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CANTON DU VALAIS. 

Le conseil d'état parait avoir l'intention de faire poursuivre le jour

nal l'Union, au sujet de l'article contenu dans son numéro 78 et dans 

lequel le meur t re de M. Sailleu est envisagé comme un devoir rempli 

par le citoyen. On prétend que cette autorité avait d'abord songé à 

interdire l 'entrée de celte feuille d ins le canton, mais que n'avaut pu 

concilier cette mesure avec le principe de la liberté de la presse, il y 

a renoncé. 

MM. les ecclésiastiques de tous grades, dignitaires, chanoines régu

liers et séculiers, curés et vicaires , auront des obligations envers le 

conseil d'état qui leur a conservé cette lecture favorite ; ils pourront 

encore désormais v-puiser le contentement et la satisfaction qui con

vient l leur esprit, en vovant de quelle manière cet intéressant j o u r 

nal défend la religion contre les libéraux du Valais. H est douteux 

toutefois qu'ils songent à se montrer reconnaissans ; la poursuite d 'un 

journal éminemment catholique sera à leurs veux un acte d'impiété 

qui ne le cédera en rien au célèbre c'est faux de l'ancien conseil d 'é

tat. 

On entendra crier à la persécution , les ministres du seigneur ne 

pourront pas enseigner aux fidèles les devoirs des catholiques, comme 

ils les entendent, la religion sera maintenant en danger. 

La décision qu'a prise le conseil d'état de ne point interdire le 

journal l'Union nous parait très convenable ; elle est un antécédent 

favorable à la liberté de la presse , nous eu prenons acte et nous vou

lons bien croire que le gouvernement restera fidèle au principe qn'il 

a suivi dans cette circonstance ; s'il devait l 'oublier, ce à quoi les 

hommes du pouvoir sont quelques fois sujets, nous ne manquerions 

pas d'aider sa mémoire et si jamais il devait donner la main à des 

Ihesures qui entraveraient la presse,nous saurions lui rappeler sa con

duite à l'égard d'un journal prêtre où l'on proclame que le meur t re 

est un devoir en politique et en religion. 

Il est impor tan t , en pareille circonstance, de ne point confondre 

les principes qui règlent l'exercice de la liberté avec les faits particu

liers qui peuvent faire croire à la nécessité d'y déroger-. Ou entend 

beaucoup de personnes réclamer l'interdiction du journal VUnion, 

comme une mesure de représailles envers une feuille qui proclame 

des maximes incendiaires ; mais, si elle devait être réalisée, ne s'en 

suivrait-il pas que le gouvernement se serait établi juge de ce que les 

Valaisans doivent lire ou ne pas lire. Une véritable censure serait 

créée par là même et les citoyens valaisans se verraient exposés à 

voir le gouvernement entraver leur lecture et à être ainsi dépouillés 

du plus bel attribut de l 'homme, la liberté de la pensée et l 'exercice 

de l'intelligence. Que l'on jette un coup d'oeil sur ces malheureux 

pays où le pouvoir s'arroge le droit de rançonner l'intelligence de ses 

administrés, en leur soustrayant la pensée de leurs semblables et les 

fruits de leurs travaux et de leurs médi ta t ions , et l'on concevra tout 

ce qu'il v a de dangereux à investir un gouvernement d'attributions 

quelconques à cet égard. 

Le ciloven doit rester juge par lui-même du mérite de la pensée 

d'autrui , mais à cet effet il faut qu'elle ne lui soit point soustraite et 

que dans son esprit chaque opinion plaide sa cause avec tous les 

moyens qui lui sont propres; que le journal l'Union continue à plai

der la sienne, comme il l'a fait jusqu'à présent, et il rendra encore des 

services au pavs, comme il en a rendu par le passé, il désillera bien 

des veux éblouis encore par un vain prestige. Laissez les prêtres de 

l'Union et leurs cqrrespondans du Valais établir leur honte, et vous 

apprendrez à mieux connaître des gens au sujet desquels vous vous 

faites encore une bien grande illusion. 

Le conseil d'état actuel parait avoir hérité du goût du gouverne

ment qui nous a régi sous la constitution de 1815 pour les proclama-

tious sentimentales; celle qu'il vient de publier au sujet d 'une collecte 

à faire dans les six dixains occidentaux en faveur des incendiés de 

Massougex contient des phrases qui seraient beaucoup mieux placées 

dans la bouche d'un prédicateur que dans celle d'un gouvernement , 

et nous craignons fort que le clergé ne réclame contre l 'empiétement 

du conseil d'état sur ses droits exclusifs d 'annoncer la parole deDieu. 

Il est, sans doute, des infortunes à soulager qui méritent la sollicitude 

du pouvoi r ; clans son zèle il a ern, peut-ê t re , qu 'une exhortation r e 

ligieuse serait de nature à atteindre le but proposé et que le public 

touché de son éloquence sacrée se disposerait plus facilement à la 

charité. 

Quelques personnes pensent qu'nn simple appel fait à la générosité 

des citoyens et accompagné de bonnes mesures administratives e u s 

sent produit plus d'effet avec moins d'ostentation. Vraisemblablement 

elles ne connaissent rien à la manière de gagner les cœurs et les 

bourses. 

Le conseil d'état n'a point encore prononcé à l 'heure qu'il est sur 

l'admission au collège de Sion d 'un étudiant d 'Ardon qui est membre 

de l'association de la Jeune Suisse. Il en résulte une exclusion de fait 

qui ne peut manquer de porter préjudice au récipiendaire. Ainsi la 

peine se trouve appliquée avant le jugement , à l 'instar de ce qui a r 

rive à ceux que l'on pend d 'abord et que l 'on juge ensuite. • 

Il est vraiment déplorable que le conseil d'état n'ait pas eu la force 

de prononcer immédiatement l 'admission provisoire de l 'aspirant , 

laissant aux RR. P P . jésuites le temps et le soin de l'édifier sur la va

lidité des motifs qu'ils allèguent contre sa réception. Cette autorité 

n 'a- t -e l le pas eu sous les yeux les témoignages très-satisfaisans qui 
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ont été donnés à ce jeune homme l 'année dernière à la sortie de ce 

même collège , par les P P . jésuites e u x - m é t n e s , qui, cette année , le 

repoussent? N'a-t-elle pas eu connaissance des attestations très-satis

faisantes de l 'autorité locale ? Que s'est-il passé dans la vie de ce jeune 

homme pendant les vacances ? R i e n , si ce n'est son aggrégalion à la 

Jeune Suisse, et on n'a pas manqué d'en faire de prime abord le m o 

tif péremptoire du refus. Le collège, disai t -on, n'est pas un assem

blage de pillards, de brigands, de voleurs. On a compris aujourd'hui 

la futilité et l ' inconvenance de semblables motifs aussi s'attaclie-l-on 

à en alléguer d'autres que rien n'établit. Chose singulière,-une espèce 

d 'enquête est établie à ce sujet dans laquelle on demande à l'accusé 

de prouver la fausseté des motifs allégués contre lui par les jésuites, 

sans raison à l 'appui. 

Que le conseil d 'état sache bien que tous les Valaisans ont des droits 

égaux à jouir de l 'instruction établie aux dépens de la caisse publique, 

et qu'il ne lui appartient pas d'en priver un citoyen, sans avoir à cet 

effet des motifs graves qui évidemment n'existent point ici . Il est suf

fisamment connu que la qualité de Jeune Suisse du jeune homme est 

le seule mobile de son refus par les jésuites. Si le gouvernement d e 

vait plus longtemps oublier ce qu'il doit aux droits de t o u s , ils for

cerait les citoyens à les défendre e u x - m ê m e s , il n 'aura vraisembla

blement qu'à choisir. 

La dissenterie règne dans un grand nombre de localités du Bas-Va-

lais , avec une rare intensité. Beaucoup de personnes ont déjà s u c 

combé; à Vouvry 7 enfans de la même famille sont morts en fort peu 

de temps de cette maladie, qui paraît ê tre contagieuse. 

11 parait que l 'on s'occupe, dans le Hant-Valais, à former un corps 

d'artilleurs pour le service des pièces de canon qui ont été emmenées 

dans cette partie du pays, pendant la dernière session extraordinaire 

du grand conseil. On a vu M. Dusserre, capitaine d'artillerie dans le 

canton de Vaud , dont la réputation de libéralisme est assez mal é ta 

blie , se rendre dans les dixains orientaux pour y prendre , à ce que 

l 'on croit , des arrangemens au sujet de l 'instruction des artilleurs 

Haut-Valaisans. , 

On nous informe que M. le curé d 'Ardon a cru devoir faire dans 

son sermon de dimanche de rn i e r , une espèce d 'amende honora 

ble au sujet des propos déplacés qu'il avait tenus en chaire le diman

che précédent . Il a 9ans doute compris qu'il était temps d'essayer un 

nouveau rôle . 

Chaque jour fournit de nouveaux renseignemeus propres à faire 

apprécier la charité qui anime nos défenseurs de la religion. Ces jours 

derniers , un ecclésiastique se dirigeant vers un village écarté de sa 

paroisse , fit rencontre de quelques personnes qui lui demandèrent 

s'il allait visiter un individu qu'elles désignèrent. 

Non, répondit l'ecclésiastique ; est-il malade? 

Oui, monsieur, il s'est cassé une jambe ces jours derniers. 

Tant mieux, répliqus-t-il, je n'en suis pas fâché pour celle racaille, 

il est seulement dommage qu'il n'en arrive pas autant à tous les mitres. 

Le malade est membre de la Jeune Suisse. 

Lorsque des ecclésiastiques tiennent de pareils propos, il ne peut 

être étonnant que le parti politique auquel ils appartiennent se livre à 

des brutalités. Et qu 'on le remarque bien, ce ne sont pas là des paro

les échappées à des individus subalternes ou ignorans, dans un m o 

ment d'irritation , mais ils proviennent de ceux- là même qui donnent 

l 'impulsion en qualité d'ecclésiastiques. C'est la religion qui casse les 

jambes qu'ils s'efforcent de nous conserver. 
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Les moyens dont on se sert pour faire croire aux dangers de la re

ligion sont inépuisables, nous aurons occasion d'en faire connaître 

plus d'un à nos lecteurs. On sait mettre à profit toutes les circonstan

ces pour accréditer cette absurde calomnie. Il s'agissait dernièrement 

d 'un baptême dans l'une des plus grandes paroisses du can ton ; l 'ec

clésiastique qui devait l 'administrer ne manqua pas de se montrer 

extrêmement difficile sur le choix du parrain et de la marraine. Sur 

la surprise qui lui fut exprimée d'une démarche aussi minutieuse de 

sa part, il répondit : Ah, voyez-vous, dans an temps où le CHRISTIANISME 

EST EN DANGER, il faut bien veiller à donner de bons parrains et de bonnes-

marraines, afin que les enfans n'abandonnent pas la religion catholique. 

Le conseil du dixain de Sierre a été réuni le S de ce mois . Le pré

sident leur proposa d 'adhérer à une adresse au gouvernement , for

mulée et signée par les cinq dixains supérieurs. Toutes les personnes 

qui ont lu certaines certaines correspondances de 1859 et 1840 ne se 

t rompent pas sur le nom de l 'auteur de cette pièce. Cette élncubra-

tion ultramontaine étant adoptée par treize votans contre onze, l'on 

fit nommer une commission militaire. Cette seconde proposition du 

président fut adoptée par la même majorité que la première. — MM. 

Adrien de Cour t en , Joseph de Courten et Louis de Courten ont été 

nommés membres de la commission. 

Lens, la plaine et quelques députés de Sierre ont formé la mino

rité, 

L'on voit par là que nos réactionnaires se croient en belle voie ; 

mais ne leur manquera - t - i l pas aujourd'hui ce qui leur manqua à une 

époque récente ; alors aussi l'on taisait les Don Quichotte. 

AUTRES CANTONS. 

LUCERNE. On remarque depuis quelque temps de nombreuses al

lées et venues autour du couvent de St.Urbain. Il s'agit de préparer 

les voies pour obtenir l 'assentiment du peuple aux mesures décisives 

que les ultramontaius veulent faire passer au grand conseil le 18 oc

tobre. Il sera aussi question des jésuites dans cette session. 

— M. J. R. Steiger, rédacteur du Confédéré, feuille libérale, a été 

l'objet d 'une ovation dans Loutes les formes de la part de ses conci-

lovens du chef- l ieu , qui partagent ses opinions politiques. 11 s'agis

sait de la remise solennelle de la coupe en argent (valant environ 250 

fr.) qui lui a été décernée par les libéraux de Soleure et d'Argovie, 

en récompense de son courage civique. M. E. Scherb, lédacteur de 

la Gazette nationale à Bàle, a reçu un semblable témoiguage. 

Ce qu'il y a eu de remarquable dans la remise de celte coupe à M.J. 

P». Steiger , c'est qu'elle a mis en mouvement les deux tiers environ 

de la population de Lucerne, jalouse de montrer sou attachement à 

la liberté de la presse, bien plus que son dévouement à un particu

lier. Les bourgeois et habitans, irrités des poursuites intentées kl'Eid-

genosse ou Confédéré pour délits de presse, ont voulu montrer (chose 

inouïe à Lucerne) qu'ils tenaient au principe de la liberté de la presse 

dont jusqu'ici les libéraux mêmes, quelque peu euclins au ma té r i a 

lisme en fait de sympathies politiques, avaient fait assez peu de cas. 

La fête dans laquelle on ne comptait pas moins de 800 citoyens mar

chant en procession , s'est terminée par un banquet dans lequel la 

nouvelle coupe a été inaugurée. C'était une manifestation politique 

qui a eu un certain retentissement, vu les circonstances au milieu des

quelles on vit. Chaque partie cherche à préparer les armes, et sur

tout un grand nombre d'adhérens pour la journée du 18 octobre qui 

donnera le branle aux petits cantons, ou bien qui leur inspirera une 

salutaire retenue. 

BALE-CAMPAGNE. Les électeurs de Mimchenstein viennent d'envoyer 

an landrath ou grand conseil M. E. Jundt, sur lequel les gendarmes 

! ont fait feu naguère, vu sa qualité de proscrit. 



ZURICH. — Zurich , 1 e r octobre. Un meurtre occupe beaucoup eu 

ce moment l'attention publique. Mardi dernier , lendemain de la 

clôture de la foire de Zurich , on a trouvé , près Balteswvl , petit 

village situé à quelque distance de la nouvelle route de Winterthour, 

le cadavre du citoyen Morf, tavernier au dit village. Sou corps était 

couvert de 21 coups de couteau , outre quelques contusions à la tète 

et il avait la gorge coupée. 11 parait que cet homme , qui était jeune 

el vigoureux , n'a succombé qu'après une lutte désespérée , car il 

tenait encore dans ses mains crispées la cravate de son assassin ; et 

I c'est cette cravate même , ou du moins l'anneau qui servait à l'at-

tacher au cou el que l'on a trouvé à côté du cadavre , qui a mis la 

justice sur les traces de l'auteur du crime. Sur cet anneau se trouvait 

gravé le nom d'une femme , domestique dans les environs de Zurich 

laquelle a avoué l'avoir donné à un garçon boucher qui avait récem

ment quitté sou maître. Les informations ultérieures ont appris que 

peu après le crime cet individu était parti par la diligence de Saint-

: Gall. Morf avait rapporté de la foire , où il avait vendu du bétail , 

nue somme d'argent qui n'a plus été retrouvée sur lui. 

FRIBOURG. — Fribovrg, 5 octobre. Dans la nuit de dimanche à lun 

di, des voleurs se sont introduits dans l'église de Notre-Dame et ont 

culevé plusieurs objets précieux , tels qu'un cœur d'argent avec une 

chaîne d'or , un chapelet d'argeut, etc. ; ils ont aussi forcé le tronc 

[ Jn Saint-Rosaire et enlevé le montant de l'offrande qu'il renfermait. 

EXTÉRIEUR. 

ITALIE. Quelques bandes se maintieneut encore dans le Bolonais et 

continuent à payer ce qu'elles demandent sur leur passage ; cepen

dant depuis le 1 S il n'y a pas eu de faits ni de nouvelles , bien que 

l'agitation soit toujours extrême dans les villes et que des patrouilles 

nombreuses et fréquentes parcourent tous les points. Une grande ri 

getir est exercée contre les étrangers, et le bruit court que l'Uuniver-

sité n'ouvrira pas cette année. 

| Le commandeur Sebregondi , conseiller indique , le même qui fut 

I envoyé à Rome après la révolution de 1851 par l'Autriche pour sug-

! gérer un plan d'administration au gouvernement papal , est passé ici 

se rendant de nouveau à Rome. Ou dit que la France doit y envover 

un représentant chargé de la même missiou.Leurs efforts seront muti

les ,car la base de toute réforme est la sécularisation des charges gou-

vernatives, et Rome n'adhérera jamais à cela. 

On dit que l'Autriche est prête à donner un secours armé , mais 

jusq'uk présent il n'y a que la garnison de la fortresse de Ferrare qui 

ait été renforcée. Une nouvelle qui a fait une certaine impression est 

le bruit du renvoi du chevalier Baratelli de Ferrare , qui avait tou

jours été commissaire de l'année autrichienne dans ses différentes 

occupations. 

Les trente-cinq prisonniers ont été conduits le 10 au matin à Bo

logne sous forte escorte ; ils devaient arriver par la porta Romana , 

mais comme le peuple était allé à leur rencontre , on a fait courir le 

bruit qu'ils venaient par Strada-Stefano , alors foule s'est immédiate

ment portée vers ce point. Mais pendant ce temps la colonne con-

(loissaut les prisonniers tournait la ville et entrait par la porte Castig-

liogne. 

Malgré tous ces détours , l'afnuence était telle sur leur passage , 
que la troupe fut obligée de croiser la bayonnette pour parvenir jus
qu'aux prisons de S. Giovanni in Monte , où des sifflets se firent en
tendre. 

Les autorités voyant qu'une tentative se préparait pour délivrer les 

prisonniers , les fît partir dans la nuit avec onze personnes arrêtées 

dans la ville et trois que le grand-duc de Toscane avait fait remettre 

an gouvernement papal; douze antres sont re*stées à Bologne. En tout, 

soixante-une personnes , dont une quarantaine appartient h la classe 

prolétaire. 

La sympathie est telle parmi les populations que, pour envoyer ces 

malheureux au fort de Saint-Léo, on les a conduits à Ferrare pour les 

embarquer au Ponte-Laguscuro, et par l'Adriatique les déposer à la 

forteresse au lieu de suivre la route ordinaire, qui est celle de la Ro-

magne. Trois juges-instructeurs sont déjà arrivés de Rome faire le 

procès à tous les compromis, qui seront jugés par la commission mi

litaire nommée le 26 août. » 

HAMBODIIG. — Cette ville vient d'être le théâtre de graves désor

dres. Le sang a coulé en abondance. Il s'est formé à Hambourg une 

société des Buveurs de vin (Wcintrinker), en opposition aux sociétés 

de Tempérance , qui se multiplient en Allemagne. La création en fut 

accueillie avec enthousiasme , surtout dans ta classe ouvrière. Les 

membres s'engagent à boire du viu et à fonder des sociétés joyeuses. 

La société a publié un grand nombre de chansons à boire. Elle tenait 

ses bruyantes séances sur la place publique et insultait les passants 

qui ne voulaient pas y prendre part. La police crut de son devoir 

d'intervenir ; elle déclara la société dissoute et lui interdit toute réu

nion. Mais la Société des Buveurs de vin ne se tint pas pour battue. 

Son président convoqua pour le 8 septembre au soir une assemblée 

générale près du village d'Eimsbuttel, sur le territoire danois, à un 

mille de Hambourg. L'assemblée eut lieu au milieu des champs. Elle 

se composait d'environ 600 membres ; mais près de 20,000 indivi

dus de Hambourg étaient accourus comme spectateurs. Tous ensem 

ble firent retentir l'air des cris de : Hourah ! Vive la Société des Bu

veurs de vin! etc. , etc., cris suivis de tonnerres d'applaudissements. 

Les troupes danoises, cavalerie et infanterie, survinrent, et la société 

fut sommée de se séparer. Les assistants ne tinrent aucun compte de 

ces sommations, mais firent mine de repousser les troupes en les me

naçant du poing. Aussitôt les troupes marchèrent au pas de charge 

contre la foule compacte qui fit tomber sur elle une pluie de pierres, 

aux cris répétés de hourrah ! La mêlée fut horrible. Les soldats se 

servirent de leurs sabres et de leurs baïonnettes, et plusieurs centai

nes dé personnes restèrent sur la place, plus ou moins grièvement 

blessées. Cette mesure sanglante ne suffit pas. La foule ne se retira 

qu'à une centaine de pas. Alors les militaires déchargèrent leurs fu

sils chargés à poudre, et les officiers déclarèrent aux mutins qu'ils al 

laient faire tirer à balle. Cette sommation eut plus de succès, et tout 

le monde se retira paisiblement, à l'exception de quelques hommes 

ivres qui allèrent briser avec des pierres les glaces de boutiques de 

Hambourg. De nombreuses arrestations ont été faites, et la justice in

forme. L'irritation des classes ouvrières est extrêmement grande, et 

la police a pris des mesures extraordinaires pour prévenir de nou

veaux désordres. 

SUÉDE. — Ou écrit de Stockolm, 5 septembre : M. le comte Jean-

Jacques de Ternander, issu d'une des plus illustres familles de l'an

cienne noblesse de Suède , vient d'adresser au directeur du collège 

des nobles (riddarrhunset), un acte notarié par lequel il renonce à ja

mais , pour lui et pour ses héritiers , à tous les titres, privilèges et 

prérogratives nobiliaires , et déclare ne vouloir être que simple ci

toyen. 

Cet acte est accompagné d'une lettre de M. de Ternander, dans la

quelle il expose longuement les motifs qui l'ont porté à faire cet acte, 

et dont voici les principaux : 

et i'o Qu'il résulte de l'histoire de Suède que la noblesse n'a jamais 

été utile à la patrie ; que Itfs privilèges dont elle est investie l'ont 

toujours rendue onéreuse aux autres classes, et que ces privilèges ont 

même souvent fait naître des entreprises coupables contre la nation, 

l'état et le roi ; 
« 2° Que s'il est vrai et incontestable que des nobles suédois ont 

illustrés leur patrie et lui ont rendu d'éminens sei vices, il n'est pas 
moins vrai que ces nobles, en le faisant, ont agi individuellement ; 
qu'ils en auraient fait autant s'ils n'avaient pas été nobles, et qu'enfin 
la noblesse, comme corporation, n'y a été pour rien ; 



« 5° Que l'esprit du siècle est contraire aux privilèges et aux m o 

nopoles ; que cet esprit, loin de tendre à séparer les classes et à d i 

viser les intérêts de la société, tend au contraire à les réunir et à les 

confondre dans un seul intérêt, celui de la patrie tout entière. » 

Cette démarche qui est sans exemple dans les annales de la Suède, 

a fait ici une sensation d'autant plus profonde que M. de Ternander, 

qui n 'est pas riche et qui est encore au début de sa carrière, en se 

démettant de sa noblesse , s'est privé d'avantages extrêmement im-

portans, car, parmi les privilèges qu'a la noblesse suédoise, figurent, 

entre autres, le droit exclusif à tous les grades militaires, à toutes les 

charges diplomatiques, et à toutes les hantes fonctions politiques et 

judiciaires, et à l 'exemption de tout impôt et contribution. 

ALLEMAGNE. Tout récemment un habitant israélile de Francfort avait 

jugé à propos de ne pas soumettre son fils à l 'opération de la c i rcou-

cision ; mais il n'avait point obtenu à cet égard la permission du r a b 

bin , comme l'exige la loi judaïque. En conséquence , le rabbin le 

somma de s'y soumett re . Il répondit qu'il avait l'intention de se faire 

protestant avec toute sa famille. Mais la direction de la police lui or

donna d'obéir, at tendu qu'appartenant encore au culte israélile, il ne 

pouvait se soustraire aux rites et usages de sa religion. 

Ainsi, on persécute en Allemagne les juifs parce qu'ils sont juifs, et 

on ne veut pas qu'ils changent de religion ! 

ESPAGNE. Une conspiration habilement ourdie a été déjouée à Ma

drid même. Les conjurés devaient s 'emparer de la personne du gé

néral Narvaez et d 'un poste très-important sjtué sur la place de Puerta 

del Sol. Averti à t e m p s , Narvaez fit met t re sur pied toute la garnison 

et pendant toute la nuit les troupes bivouacquèrent dans les rues de 

la ville. Les principaux chefs de la conspirat ion'ont été a r rê tés , entre 

autres Diego Pardo, ex-intendant militaire, le commandant Irice et les ' 

deux frères Gamindez , anciens fonctionnaires espartéristes. 

Toutes ces démonstrations militaires s'étaient passées sans b ru i t , 

lorsqu'au matin la capitale fut subitement réveillée par une horrible 

détonation. Une poudrière située à deux portées de fusil de la porte 

de Bilbao venait de sauter. Elle contenait plus de 30 ,000 livres de 

p o u d r e et des bombes en quantité. Toutes les maisons ont été ébran

lées par cette commotion violente , plusieurs ont été renversées. Un 

corps de garde a été dé t ru i t , et les soldats qui s'y trouvaient ont été 

tués ou blessés. 

Une fille du gardien du magasin, mor te la veille , et à qui on avait 

croisé les mains sur la poitrine dans l 'altitude de la p r i è r e , selon la 

coutume du pays, a été lancée à une distance considérable et r e t r o u 

vée dans un champ dans la même posture . Dans l'enclos où était situé 

ce magasin a élé retrouvé une tête séparée du tronc et des restes hor 

ribles de corps humains. On ne sait pas encore le nombre des victimes. 

La cause du désastre ne peut être eneore déterminée positivement; 

es t -ce uue imprudence d'un gardien, ou l'effet d 'un plan des conjurés 

qui se seraient emparés de la Puerta del Sol à la faveur du tumulte ? 

C'est ce qu'on ne saurait affirmer. 

On écrit de Madrid, 24 septembre : ( 

« La nomination du général Mazarredo aux fonctions de chef poli

tique a été amené par les circonstances suivantes , dont on nous ga

rantit l 'exactitude : 

« La général Narvaez s'est présenté hier devant le conseil des m i 

nistres et a dit : « Des cris séditieux ont élé proférés à Madrid ; j 'ai 

entendu de mes propres oreilles proférer ces cris : vive Espartero! 

mort à Narvaez! j 'a t tache peu d' importance à ce dernier c r i , un mi 

litairejdoit savoir toujours faire le sacrifice de sa vie. Mais faites bien 

attention que si l'on commence par l'un de nous, il n'y a pas de raison 

pour que les autres ne soient sacrifiés également. Après m o i , ce sera 

votre tour. 11 est impossible qu 'un état de choses aussi menaçant se 

prolonge , et je suis venu pour vous demander l'adoption d'une m e 

sure q u i , je crois , est indispensable aujourd'hui : la mise en état de 

i siège de Madrid. Il faut absolument qu'un exemple soit fait, et sur le 

| champ. > Les ministres ont déclaré ne pas pouvoir se rallier à une 

j telle mesure. Mais reconnaissant qu'il importait d 'accorder au général 

Narvaez l 'autorité la plus illimitée à Madrid, ils ont décidé que l'on 

nommerai t chef politique de Madrid le général Mazarredo, qui est in-

vesti de tonte la confiance de Narvaez, et q u i , de p lus , se distin°up 

par une rare énergie. 

« Le général Narvaez a fort applaudi à cet expédient, qui met la ca

pitale à l'abri de tout coup de main. 

« Le gouvernement compte recevoir bientôt la nouvelle delà sou

mission de Saragosse. » 

BEVUE EXTÉRIEURE. 

La résistance on la guerre se montrent presque partout eu Europe. \ 

En IRLANDE , O'Connd coutinue ses réunions toujours plus nom

breuses , fait expulser de l'association O'Connor qui combat son svs-

tème , promet un Parlement irlandais pour élrerines de nouvelle an

née, et prépare la résistance, tandis que le ministère anglais organise 

une vaste agression. 

En ANGLETERRE, les Itelieccatistcs continuent leurs expéditions et li

vrent combat aux dragons. Quelques-uns viennent d'être blesses et 

pris ; mais le reste soutiendra long-temps la lutte. 

En POLOGNE , à Varsovie, on vient de découvrir une vaste associa 

lion comprenant plus de 5 ,000 individus, Polonais et même Russes, 

des deux sexes, dirigée contre l 'oppression des Princes Puisse, Prus

sien et Autrichien. Les journaux allemands ministériels affirment que 

cette association adopte les principes du 'Communisme chrétien. Près 

de 500 personnes de toutes classes sont arrêtées. 

En G R È C E , une vaste conspiration, organisée, dit on, par la Cour 

de Russie contre l'influence des autres Cours, vient d'éclater, le 15 

septembre , dans la nuit : le Peuple, l 'armée, les grands fonctionnai 

res, se sont insurgés contre le Roi Qthon qui, cédanl sans résistance, 

a consenti la convocation d'une Assemblée nationale pour délibérer 

une Constitution. 

En ITALIE , des insurrections partielles viennent d'éclater contre le 

Pape et contre le Roi de Naples , excitées peut-être par l'Empereur 

d 'Autriche, pour avoir un prétexte d ' intervention. 

En ESPAGNE, le ministère Lopez paraissant vouloir escamoter et 

confisquer la révolution au profit du juste-milieu ou de Christine, il 

se forme un parti démocrate ou républicain qui demande une Junte 

centrale pour décider du sort du pays. Ce nouveau parti lève l'élen-* 

dard à Barcelone, et une nouvelle révolution commence dans toute 

cetle malheureuse péninsule. La capitale de la Catalogue est de nou

veau cauuonnée , mitraillée, bombardée par la bastille de Monljouy ! 

et c'est Prim qui maintenant est le bombardent - ! On parle de nouveau 

de mettre Madrid en é ta l de siège , et même d' invoquer une interven

tion française pour empêcher la proclamation de la république. Et 

pendant ce temps, Espartero, aéfugié à Londres , y reçoit de l'aristo

cratie anglaise des fêtes où le litre de régeut lui est officiellement 

conservé ! Quel sort l 'avenir réserve- t - i l à cette brave et malheu

reuse Espagne ? 

Tous les princes voyagent ou projettent de voyager ; la reine d'An

gleterre, chose inouïe est venue visiter Louis-Philippe à E u ; le roi de 

Prusse et même, d i t -on , l 'empereur de Russie, devaient venir la vi

siter elle-même en Hanovre. Quel est leur but? A coup sûr quelque 

grande mesure dans l'intérêt (les rois. 

MORAND , Rédac teur . 

AVIS-
On a perdu, dans le courant d'août dernier, un cric qui avait déjà 

s e r v i , il portait au bas la marque G. H. Les personnes qui l'auraient 

trouvé sont priées de le faire parvenir au voiturier Fontaine, à St . -

Maurice. 




