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CANTON DU VALAIS. 

Le gouvernement a donné ordre au rapporteur près le tribunal du 

dixain de Coulhey d'établir des enquêtes relativement aux scènes qui 

ont eu lieu dernièrement à Ardon. On sait que ce fonctionnaire est 

entièrement dévoué au curé et au parti prêtre, et l'on peut prévoir 

d'avance, par ce motif, la direction qu'il donnera à ses recherches.On 

aurait pu croire que le premier objet do sa sollicitude aurait consisté 

à s'enquérir des auteurs des actes de violence et de brutalité qui ont 

fait couler le sang le -il du courant. Mais ce n'est point vers ce but 

que s'est dirigée l'activité de M. le rapporteur, son premier besoin a 

été de faire prendre les armes enlevées à la cure pour les rendre à ceux 

qui annonceut tous les jours qu'ils s'en serviront pour détruire leurs 

adversaires politiques. 

t Le conseil d'état lui-même a secondé M. le rapporteur dans cette 

tâche en le faisant accompagner par des gendarmes afin de faciliter 

la restitution des armes. Celle-ci a en lieu de plein gré, non point en 

considération des recherches du gouvernement, mais par égard pour 

les membres du conseil d'Ardon qui ont été présens à la perquisition 

faite à la cure. 

Les tendances bien connues de M. le rapporteur Germanier ne font 

que trop prévoir que les poursuites dirigés par lui , loin de favoriser 

l'ordre et la justice, seront de nature, au contraire, à maintenir l'agi

tation, à faire naître peut-être de nouveaux motifs de trouble et à oc

casionner des frais considérables sans résultat pour le bien public. 

Le but de ses démarches tendra sans doute à donner de nouveaux 

encouragemens aux partisans de M. le curé, et à leur inspirer de la 

confiance à une cause à jamais perdue et à opposer ainsi une barrière 

à la réconciliation des partis qui, par elle-même, n'offre pas de grandes 

difficultés. • • . . • . ' • ' • . 

La retraite définitive de l'ecclésiastique qui a troublé celte com
mune , 1 absence d'intrigues et d'excitation lui rendraient infaillible
ment le calme ; le besoin de tranquillité et le caractère naturellement 
brin des habitaus répareraient en peu de temps le mal causé par les 
artifices d'un prêtre. 

Si l'autorité avait réellement à cœur l'ordre et le repos des admi
nistrés, son premier et plus pressant besoin consisterait à écarter do 
la commune d'Ardon le seul et véritable sujet de discorde et d'agi
tation qui puisse y régner. 

C'est eu vain que, pour échapper à son devoir, l'autorité prétexte 

qu'elle n'a pas le droit d'écarter un curé d'une paroisse. Si, à la vé

rité, il n'appartient pas à l'autorité civile de nommer ou de destituer 

*les pasteurs, le maintien de l'ordre et de la tranquillité est incontes

tablement de sa compétence, et l'autorité ecclésiastique ne peut s'op

poser aux mesures propres à atteindre ce but ; l'état ue peut être 

obligé'de prêter appui aux ecclésiastiques perturbateurs qu'elle place 

dans les paroisses. 

La réapparition de M. le chanoine de Rivaz dans la commune d'Ar

don comme pasteur, ne peut manquer de donner lieu à de nouveaux 

troubles ; le penchant irrésistible de cet ecclésiastique à former des 

partis politiques en donne la triste certitude. 

Un curé qui fait une forteresse de sa maiuon, qui se flatte d'être 

armé pour massacrer 500 hommes , qui tient chez lui des gens sus

pects par leurs aulécédens , auxquels la menace est habituelle , qui 

fait armer ses partisans et les réunit en conciliabules, qui prêche ha

bituellement sur des matières politiques, dénigre une partie de ses 

paroissiens et flatte l'autre, est assurément un séditieux que l'autorité 

civile doit écarter des localités où il peut exercer sa funeste influence. 

Si elle hésitait en pareil cas elle manquerait à son mandat, elle tra

hirait le devoir qui lui est imposé de veiller au maintien de la sûreté 

et de la tranquillité publique ; elle ferait preuve d'une faiblesse im

pardonnable et de sa complète incapacité à remplir la tâche qui lui 

est confiée. 

Si toutefois l'autorité ne comprend pas sa mission en cette circon

stance il n'est pas douteux que les citoyens ne sachent lui montrer 

l'exemple de la fermeté et de l'amour de l'ordre. Il est temps d'eu 

finir avec ces séditieux organisés que non-seulement on tolère, mais 

auxquelles souvent on ne rougit pas de prêter appui; il est temps de 

donner une leçon à ces ministres du Seigneur qui passent le temps à 

diviser leurs paroissiens et s'appliquent à les- faire battre les uns 

contre les autres. 

Le curé d'Ardon n'est malheureusement pas le seul qui ait mis la 

main à cette oeuvre de discorde, beaucoup de ses confrères s'occu

pent aussi à brouiller les communes, à désunir les familles, à diviser 

des frères, à rendre des païens étrangers à leurs eufans, à détruire 

la paix des ménages, « changer les amis en ennemis et à préparer les 

luttes où doit couler le sang des citoyens. 

Tels sont ceux envers lesquels l'autorité civile parait être frappée 

d'impuissance , qu'elle ménage, qu'elle protège même, comme si le 

désordre était une nécessité dans notre patrie ; on la voit domiuée 

par un prestige puéril, se montrer incapable de se mettre audessus 

des considérations les plus mesquines que l'on fait valoir en faveur 

des perturbateurs , au détriment de l'ordre et de la paix publiques. 

Ce n'est point avec une semblable manière d'agir que nous arrive

rons à la tranquillité , l'état d'agitation ira au contraire en croissant 

si les citoyens ne suppléent énergiquemenl à la faiblesse et peut-être 

au mauvais vouloir de l'autorité. 
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Un prÊtre du diocèse qui n'a pas l'habitude de s'occuper de ques

tions politiques en chaire , a fait dernièrement, on soupçonne par 

quelle influence, une excursion sur un terrain glissant duquel il ne 

s'est pas fort bien tiré. Le plan de faire salarier les ecclésiastiques par 

l'Etat a fourni des sujets à son sermon. En premier lieu il s'est ef

forcé de démontrer à ses paroissiens qu'ils auraient plus de sacrifices 

à faire pour l'entretien des pasteurs dans le cas où ils seraient salariés 

par l'Etat que par le mode actuel, et pour être conséquent il a ajouté 

que le concile de Trente ordonne de faire des aumônes, et que les 

ecclésiastiques ne pourraient en faire s'ils n'avaient pas plus que le 

nécessaire. 

Ce raisonnement est conçu , sans doute, d'après une logique de 

nouvelle invention, d'après l'ancienne on raisonnait ainsi : 

•Il faut que les ecclésiastiques avent du superflu pour faire l'aumône 

selon le concile de Trente, plus ils auront de superflu plus ils feront 

d'aumônes ; or, par le mode actuel les ecclésiastiques reçoivent moins 

que s'ils étaient prvés par l'Etat, donc il faut que cette dernière al

ternative se réalise afin de mieux accomplir les prescriptions du con

cile de Trente. 

On ne peut s'empêcher d'admirer aussi la manière ingénieuse avec 

laquelle on irons démontre qu'il est indispensable que les ecclésias

tiques possèdent plus de uiens qu'il n'en faut pour leur existence. 

Le concile de Trente nous dit que le superflu dos prêtres appartient 

aux pauvres, d'où l'on conclut qu'il est nécessaire que les prêtres 

possèdent ce superflu. Quant à l'usage qu'ils en font, nous devons 

croire nécessairement qu'il est conforme aux intentions du concile. 

Voyez-vous un prêtre thésauriser, faire des prêts énormes, enrichir 

sa famille ou la maison conventuelle à laquelle il appartient, dé

ployer un grand luxe, voyager avec des voitures et des chevaux élé-

gans, etc, repoussez cette idée qui vous induit dans d'injustes soup

çons, méfiez vous de cette dangereuse illusion par laquelle le démon 

cherche à fasciner vos yeux pour la-perdition de votre âme et que 

les libéraux s'efforcent d'entretenir pour mieux persécuter les minis

tres de la religion. Savez-vons si tout ce qui s'offre à vous sous les 

apparences de l'avarice, de la prodigalité ou de l'ostentation, n'est 

pas une œuvre agréable à Dieu ? ne cherchez point à approfondir ce 

mistère, si vous vous voulez être sauvés et payez toujours. 

Voilà des argumens de sermons qui sont péremptoires, mais hélas, 

l'incrédulité a fait tant de progrès, qu'il est fort à craindre, si les dé

fenseurs de la religion ne se mettent vigoureusement à l'œuvre, que 

l'éloquence de la chaire ue soit réduite à se restreindre dans les li

mites du bon sens. 

Le recteur de St.-Pierre qui administre habituellement la paroisse 

d'Ardon en l'absence du curé fut requis à son tour de prêter son mi

nistre, mais il s'y refusa sous le prétexte qu'il n'avait pas été chargé 

de remplacer le curé en celle circonstance. 

On se transporta à Vélroz pour y réclamer le ministère du prieur 

de cette paroisse, duquel on espérait plus d'esprit évangélique, mais 

il était absent. Toutefois un heureux hasard vint mettre fin aux r e 

tards qu'avait éprouvés ce baptême, M. le curé de Collombey s'étant 

trouvé de passage à Vélroz, n'a fait aucune difficulté de l'administrer 

dans l'église du lieu. 

'•'• L'absence de M. le curé de Rivaz, les conditions gênantes et ab

surdes qu'il s'est permis d'imposer aux personnes qui réclameraient 

sou ministère et les difficultés qu'il a créées pour l'exercice de ses 

fonctions sont aillant de raisons de plus pour qu'il ne rentre pas dans 

cette paroisse comme pasteur. 

Le Courrier du Valais a trouvé un moyen fort ingénieux pour ne pas 

poursuivre les interpellations dans lesquelles sa mauvaise humeur 

l'avait fourvoyé. Il annonce maintenant qu'il ue répondra plus sur le 

sujet auquel elles avaient trait, attendu, dit-i l , que nous nous som

mes servi d'un faux-fuyant. Ce faux-fuyant consistait à lui demander 

réciprocité, il a compris qu'il était temps de battre en retraite. En 

fuvant il proférait encore des insulles , il a sans doole voulu se faite 

la conduite : on ne peut empèuher les gens de s'accompagner comme 

ils l'entendent. 

Nous avons omis de dire, dans notre précédent numéro, que dans 

la lutte qui a eu lieu à Ardon, les Jeunes Suisses étaient restés maîtres 

du terrain, malgré leurs blessures et* la grande infériorilé de leur 

nombre. 

M. le chanoine de Rivaz n?est point encore rentré à l'heure qu'il 

est à la cure d'Ardon. Quelques personnes prétendent qu'il a l'inten

tion de s'absenter pour quelque temps et qu'il prend dès mesures 

pour être remplacé provisoirement ; d'autres prétendent que ce bruit 

qu'il fait courir n'est qu'un moyen de détourner l'attention de ses 

démarches tendant k faire sa rentrée le plutôt possible au milieu de 

ceux qu'il a si bien désunis. 

Le conseil delà commune a fait des démarches de son côté, afin 

que la paroisse soit pourvue d'un administrateur en attendant qu'un 

curé y soit établi. 

Un enfant, appartenant à un membre de la Jeune Suisse, né le 10 

courant, n'a pu être baptisé que le 15 par suite de l'absence de M. le 

curé. 

Les parens s'étaient adressés à cet effet à M. le curé de Chamoson 

qui ne crut pas pouvoir prêter son miuistère en cette occasion atten

du , disait-il, qu'il n'avait pas d'ordre à ce sujet, et qu'il craignait 

d'encourir la désapprobation de ses supérieurs en baptisant un en

fant qui n'appartenait pas à 'a paroisse dont il était le pasteur. 

On répand le bruit qu'une lutte a eu lieu dans le dixain de Conches 

entre les deux partis politiques qui divisent celle vallée. Nous n'avons 

rien pu recueillir de certain sur cet événement. Voici ce que des rap

ports individuels nous racontent : 

Une partie de la population de Conches et particulièrement celle 

d'Ernen et de Fiesch, fatigués des jongleries des défenseurs de la re

ligion , s'est enfin prononcée ouvertement en faveur du parti libéral. 

Les individus appartenant à celle opinion élanl moins nombreux que 

leurs adversaires avaient songé à se former en compagnies militaires. 

Celte circonstance aurait effarouché les magistrats de la vallée indi

gnés de l'audace et des progrès du libéralisme. Il aurait élé décidé 

dans un conseil de dixain tenu à cet effet. deNlissoudre les réunions 

des libéraux : mais ceux-ci auraient fait bonne contenance et auraient 

chassé les chasseurs. • 

Nous ne savons si l'on calomnie deux membres du conseil d'Etat 

en leur attribuant l'intention de faire rentrer au plutôt possible M. le 

chanoine de Rivaz à la cure d'Ardon; on va jusqu'à prétendre qu'ils 

se font les instigateurs auprès de cet ecclésiastique à cet effet et qu'ils 

s'efforcent à vaincre sa répugnance bien naturelle après tout ce qui 

s'est passé. Nous pourrons sans doute résoudre plus tard cetle énigme. 

AUTRES CANTONS. 

\LUCERNE. Dans la séance du 24 février, où l'on a sursis à l'intro

duction des jésuites, M. Casimir Pfyffer n'a pas prononcé de discours, 

il a mieux fait : 

« Je viens combattre , a-t-il dit, la proposition qui vous est faite 

d'ouvrir de nouvelles négociations dans le but de confier aux jésuites 

la direction des études théologiques et du séminaire. Ja vois dans cette 

assemblée un écrivain qui a fort bien traité la question qui nous oc 

cupe (tous les regards se portent sur M. Siegwart-Miiller, qui pâlit); 
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son opinion, Messieurs, esl la mienne, la voici : 

« Les cantons suisses sont des étals libres : leurs habitans sont des 

peuples libres. Nos aïeux ont conquis la liberté au prix de leur sang. 

La liberté, c'est le bien le plus précieux qu'ils nous ont laissé. Nous 

devons la maintenir avec le plus grand soin , sous peine d'èlre con

sidérés comme des traîtres par ceux qui viendront après nous. Au 

point de vue du christianisme, la liberté est aussi le partage des peu

ples , de même que l'égalité des droits ; il condamne la domination 

illimitée d'un individu et le servage. Les chefs d'un état républicain 

n'ont pas d'autres moyens pour sauvegarder les institutions nationa

les, que de gouverner avec justice et suivant la conscience du peuple. 

C'est avant tout dans les écoles qu'on doit inspirer à la jeunesse ces 

senlimens, ces principes chrétiens , cet amour pour les libertés na

tionales. Or, ce n'est pas l'ordre des jésuites qui peut donner cet ensei

gnement. Sa constitution , son esprit, sont monarchiques. Ses mem

bres sont soumis sans condition à la volonté d'un seul homme, de 

leur supérieur. Pour les jésuites , la monarchie esl le prototvpe des 

institutions de tout état. Le passé a parfaitement démontré que leur 

enseignement ne tend point à éclairer la jeunesse sur les droits du 

citoyen , ni à affranchir un peuple de la tyranuie. Nos anciennes li 

bertés ont rcça sous leur influence, de graves atteintes, et le régime 

du privilège a succédé au régime de l'égalité. La souveraineté du 

peuple, les droits qu'elle confère, ne sont pas l'œuvre des jésuites. 

C'est donc nous qui devons la maintenir; nous ne devons pas la livrer 

à une corporation qui ne la reconnaît point. Nous avons un clergé 

qui offre toutes les garanties désirables ; c'est à lui que nous devons 

confier l'enseignement religieux dans nos écoles, si nous ne voulons 

pas dénaturer le sentiment national et compromettre nos institu

tions. •> 

J'entends quelqu'un de vous qui demande, ajoute M. Pfyffer après 

avoir lu ces lignes, quel est l'homme qui a tenu ce langage? Eh bien ! 

Messieurs , je vous le dirai ; car voire confiance est acquise à celui 

qui parle ainsi, et il siège au milieu de vous : cet homme, c'est M. 

Constantin Siegwart-Muller. Ces paroles sont celles qu'il a écrites 

en 4 839 : il est vrai qu'aujourd'hui M. Siegwart-Muller dit tout le 

contraire; mais, quant à moi, je crois que ce qu'il a écrit en 1859 esl 

la vérité. 

M. Constantin Siegwart-Muller , aujourd'hui président de la diète 

cl l'ami fervent des jésuites et du nonce qu'il foudroyait il y a peu 

d'années, est demeuré cloué à son banc sans pouvoir dire un seul 

mot. C'est lui-même qui a fourni ces armes redoutables à ses adver

saires : l'expiation sera enlière. 

— Le couvent de Rolhhausen, à une lieue de Lucerne, est sur le 

point d'être entièrement dépeuplé. Dans l'espace de 15 jours, 14 re 

ligieuses sont mortes, et le 7 mars , la mère abbesse les a aussi sui

vies dans une vie meilleure ; plusieurs autres sont alitées et n'offrent 

aucune chance de guérison. 

ABGOVIE. Il vient de se former, sous la direction de M. Dietsch, de 

Mulhouse, une société d'émigraus qui iront foncier une colonie dans 

l'état de Missouri , eu Amérique , sous le nom de Nouvelle-Helve'tie. 

D'après les statuts de cette société , elle nourrit l'espoir de pouvoir 

mellre en pratique les principes du communisme. Cette société se 

constituera définitivement à Arau le 24 mars. 

UNTERWALDEN. — Un ecclésiastique de ce canton s'élail permis de 

ne pas rendre hommage au fameux sermon tenu sur le Gubel par le 

vicaire Gut, et dans lequel celui-ci avait prêché formellement une 

croisade contre l'Argovie. Cet ecclésiastique crut plus prudent de 

prêcher simplement l'obéissance aux autorités exislautes. La malveil

lance s'en mêla, et il futxùté à comparaître devant l'évêque de Coire 

pour se justifier. Nous apprenons qu'il y a complètement réussi, et 

qu'on lui a déclaré que son sermou n'avait rien de contraire aux dog-

aries de l'église catholique. — Le vicaire dut doit avoir reçu une 
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réprimande, pour avoir eu l'indiscrétion de publier une lettre olo

graphe, dans laquelle l'évêque lui exprimait sa satisfaction du ser

mon cité plus haut. Ces Messieurs se sont pourtant rendu l'un à l'au

tre de bien mauvais services. 

— Il vient de se former à Coire une société de jeunes artisans qui 

sont décidés à mettre à profit leurs dimanches et leurs soirées, en 

s'occupant de matières propres à étendre la sphère de leurs connais

sances techniques. Deux hommes distingués de cette ville se sont 

proposé de seconder de tout leur pouvoir d'aussi louables efforts, et 

de consacrer une séance par semaine à développer sous uue forme 

populaire des notions de technologie, de chemie et de physique. 

FRIBOURG. — Le gouvernement de Fribourg vient d'interdire la 

venté de Tahnanach Disteli. Jusqu'à présent le nombre des exemplai

res de cet ouvrage paraissant dans notre canton était assez restreint, 

mais depuis depuis qu'il a été traduit en français le débit élait consi

dérable. Ce fut à Romont où l'on dénonça aux autorités la vente de 

cet almanach. Le conseil d'état a ordonné de dénoncer le vendeur 

aux tribunaux pour le faire punir à teneur des lois sur la presse. Il a 

eu même temps adressé à tous les préfets une circulaire pour les in

viter à exercer une surveillance active sur la circulation de cette bro

chure. 

BALE-YILLE. — Le Tagblatt publie la liste de tous les dons qui ont 

été faits jusqu'à ce jour en faveur du prochain tir fédéral. Sans comp

ter les objets dont la valeur n'a pas encore été taxée, ces dons dé

passent la somme de 13,000 L. S. Madame Bernouilli-La-Clenal a 

fait tout récemment don d'un ionnclet de via de Marquisat du crû de 

1804. 

BALE-CAMPAGNE. — M. le Dr. Eckenslein, qui se trouvait le 23 fé • 

vrier à Arleshein pour plaider dans une cause de M. Wieland, de Ba

ie, s'en retournait dans cette ville avec son jeune client, en passant 

par Reiuach. A peine eurent-ils quitté ce dernier village qu'un coup 

de feu se fit entendre, et la balle vint frapper à la tète M. le Dr. Ec

kenslein, mais sans le blesser mortellement. On aperçut après le coup 

un homme caché derrière un arbre, et qui se hâta de prendre la fuite. 

Malgré toutes les recherches failes par les ordres du préfet d'Arles-

heim, le malfaiteur n'a pu être encore découvert. 

EXTÉRIEUR. 

RUSSIE. On mande de St.-Pétersbourg que tout récemment l'on a 

sur les côles de la Circassie plusieurs navires armés sous pavillon 

turc, qui étaient chargés d'armes et de munitions pour les monta

gnards. La Porte regarde les Tscherkesses et les autres tribus monta

gnardes comme ses sujets ; ceux-ci, de leur coté, ont toujours r e 

connu les droits de suzeraineté du sultan ; aussi pense-t-on que les 

ministres turcs ne sont pas étrangers à cet envoi : on en a trouvé des 

preuves à bord des navires. On soupçonne qu'une autre puissance est 

également intéressée dans cette affaire, car les armes qui ont été pri-

lés et qui paraissent confectionnées à l'usage spécial des montagnards 

ont été fabriquées en Angleterre. Quoiqu'il en soit, il est certain que 

le gouvernement russe a adressé des représentations énergiques à la 

Porte et qu'en particulier il l'a responsable de la sévère observation 

dû traité des Dardanelles. 

Dans sa réponse, le divan nie avoir eu aucune connaissance d'une 

pareille entreprise de la part des sujets de la Porte, el s'engage en 

même temps vis-à-vis du cabinet de Sl.Pétersbourg à prendre des 

mesures propres à empêcher le retour de faits semblables. Le gou

vernement russe ne paraît pas ajouter une grande foi à ces promes

ses ; ce qui le prouve, c'est qu'il vient d'augmenler son escadre des

tinée à bloquer les côtes de la Circassie. 

FRANCE. La discussion de la loi sur les patentes à la chambre des 

députés , a fourni à M. Stourm l'occasion d'une comparaison entre 

l'ouvrier des fabriques en France et en Suisse. 
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M. Slourm aurait voulu affranchit' de la patente les entrepreneurs 

d'industrie campagnards qui, u'occ ipant temporairement qu'un très-

petit nombre d'ouvriers , sont obligés de se livrer à la culture des 

champs pour joindre les deux bouts à la fin de l'année. Cette pensée 

n'a pas trouvé d'écho. M. Laplagne, ministre des finances, a repoussé 

l'amendement de M. Slourm comme inutile : « S'il était adopté, a-

t-il ajouté , tous les patentables deviendraient cultivateurs. » Et où 

donc serait le mal, monsieur le ministre des finances, lui répond le 

Courrier Français, vous qui êtes logé dans un splendide hôtel et en 

plein air, qu'une grande partie de ces pauvres ouvriers qui végètent, 

qui s'étiolent aujourd'hui dans les misérables ruelles de Lyon, de Pa

ris, de Mulhouse, ou dans les caves iufectes de Lille, allassent vivre 

à la campagne ; ils jouiraient là du moins de la lumière du soleil pen

dant le temps du chômage , et cultiveraient la terre dans leurs mo-

mens perdus. En encourageant ces émigrations, vous moraliseriez une 

portion notable de la population manufacturière, vous l'affranchiriez 

des maladies terribles qui l'accablent, et vous accroîtriez puissamment 

les forces productives du pays. Pourquoi les manufactures de soieries 

de Zurich, d'Elberfeld, de Solingen ont-elles fait une si rude concur

rence à Lyon? parce que la population de ces districts manufacturiers 

est à la fois agricole et manufacturière ; parce qu'elle travaille à meil

leur marché ; parce qu'elle compense l'insuffisance des travaux in

dustriels par cenx de l'agriculture. En bien ! nous qui avons vu et 

comparé la race rachilique des canuts de Lyon et la génération forte 

et robuste des tisserands suisses et allemands, nous voudrions que le 

gouvernement accordât une prime à tous les entrepreneurs d'industrie 

qui seraient disposés à abandonner les grandes villes pour aller s'in

staller à la campagne. Et certes aucun homme compétent ne vous 

contredira. A Lyon, le piquage d'once (vol) est une des lèpres de la 

soierie ; à Zurich il est inconnu ! 

PIÉMONT. La cour de Turin a répondu dans les termes suivans à la 

déclaration de la Porte relative à l'affaire tunisienne : « la Sardaigne 

ne conteste pas à la Porte ses droits de souveraineté sur la régence 

de Tunis ; toutefois comme le bey a , de sa propre autorité , enfreint 

un traité qu'il a conclu directement avec la Sardaigne , il est évident 

que celle-ci a le droit d'exiger une satisfaction. Au reste, il est suffi

samment constaté par des précédens historiques , el l'histoire de 

Sardaigne elle-même en fournit, qu'en pareil cas, d'autres états peu

vent faire valoir les mêmes droits vis-à-vis des gouvernemens sur 

lesquelles la Porte exerce des droits de souveraineté. Le gouverne

ment sarde, non moins connu par son amour de la paix que par sa 

fermeté à défendre sou hou droit, espère que la Porte saura exiger 

du bey l'obéissance qu'il doit au sultan et obtenir de lui qu'il donne à 

la Sardaigne la satisfaction qu'elle demande.Si le gouvernement sarde 

se voyait déçu de ses espérances , il saura prendre les mesures qui 

lui paraîtront les plus propres à se faire rendre justice. » 

ORIENT. — On écrit d'Andrinople, en date du 8 février, qu'un dé

gel subit a occasionné une inondation qui a détruit trois mille maisons 

et emporté une quantité considérable de marchandises. On estime la 

la perte à 5 millions de piastres. 

— La note des ambassadeurs réclamant contre les exécutions bar

bares pour motifs religieux, n'a point encre amené de la part du gou

vernement turc, une réponse satisfaisante. 

ITALIE. Plusieurs gouvernemens d'Italie se sont adressés à Paris et 

à Londres afin d'engager ces cabinets à mettre fins aux menées des 

réfugiés italiens en Corse, à. Malte, où ils combinent tin prochain 

mouvement. Un grand nombre d'Italiens méconlens se sont rendus 

dans ces îles pour seconder cette entreprise. On croit que le gouver

nement français satisfera aux représentations des cours italiennes , 

mais on attend pas le même empressement de la part de l'Angleterre, 

parce qu'à Naples les propositions d'un traité de commerce avec 

cette puissance n'ont pas été favorablement accueillies. Plusieurs 
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réfugiés italiens ont , dit-on, en Angleterre des protecteurs influents 

qui leur fournissent non seulement des ressources pécuniaires , mais 

dont ils reçoivent encore de l'appui d'une autre manière. La police I 

de Sicile a , dit-on, saisi des ballots entiers d'écrits prohibés qui ont 

été introduits de l'étranger. De nouvelles arrestations politiques ont 

également eu lieu à Modène et dans les états du pape où la fermen

tation sraccroit de plus en plus. On mande de Bologne que des honv 

mes armés parcourent les montagnes. 

Une lettre de celle ville, du 13 février, se plaint de l'illégalité dont 

le gouvernement pontifical a donné l'exemple en instituant une com

mission spéciale pour juger des délits politiques Lorsqu'ils étaient 

prévus par le code pénal en vigueur. Ces agens ne se font pas faute 

de l'imiter en mettant au-dessus de la loi , le pouvoir exécutif dont 

ils. sont revêtus. Ainsi, tandis que d'un côte le cardinal Lambrischini, 

chef du gouvernement, soil par ressentiment, soit par craiute, enlève 

les prévenus politiques de Bologne et d'Ancône à leurs juges naturels 

pour les faire condamner à huit clos par des juges nommés contrai-

rement à toutes les formes judiciaires , les légats des provinces font 

saisir les malfaiteurs ou les gens désignes comme tels, el leur infligent 

des peines discrétionnaires, sans aucune forme de procès. 

Depuis les derniers troubles politiques, le désordre est arrivé à un 

point extrême dans les légations ; l'esprit d'hostilité se manifeste de 

plus en plus contre le gouvernement ; les parens , les amis de ceux 

qu ou suppose avoir été condamnés par la commission profèrent pu

bliquement des menaces contre les juges , el des menaces on pas=e à 

l'exécution , ainsi que l'on a vu par l'assassinat du juge Alessandriui 

d'Ancône, et l'attentat sur le directeur de la police de Ravenne, sans 

que la police ait osé procéder à de nouvelles arrestations; les voleurs, 

les assassins, les malfaiteurs de toutes espèces, profitant de la désor

ganisation générale , exercent leur coupable industrie sans prendre, 

pour ainsi dire , de précautions. A la tombée de la nuit, les rues de 

Bologne ne sont plus praticables, malgré la présence de deux mille 

Suisses soldés par le pape, mais qui ne se prêtent qu'avec une extrê

me répugnance à ce service de sûreté. 

On écrit do Rome, le 25 février. 

« On annonce que tous les détenus politiques d'Ancône seront 

transférés et jugés ici. On attribue cette mesure du gouvernement à 

l'assassinat du juge criminel d'Ancône que, jusqu'à présent, personne 

n'a voulu remplacer. 

FAITS DIVERS. 

— Le Bulletin de Riberac publie une réclame que feu Willaurne 

aurait enviée. Nous en donnons le texte tel que nous l'avons trouvé, 

sans rien changer à son originale simplicité ; 

« Une jeune, assez jolie et très-belle fille qui veut se marier, nous 

charge d'informer les jeunes gens, partis à prendre, que, pour capter 

son choix , il faut posséder do bonnes qualités, que la moralité soit 

attestée par des certificats eu forme, la fortune raisonnable, et sur

tout qu'il exerce un état ou une profession honorable ; quant à celle 

de la jeune fille, nous assurons que, sans être colossale, elle est des., 

plus honnêtes. 

« S'adresser, pour traiter et connaître, au bureau de journal. » 

MORAND, Rédacteur. 
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AVIS-
Le Conseil de la commune de Monthev , voulant préparer la levée 

d'un plan géométrique, invite tous les possédans fonds rière son ter
ritoire de limiter régulièrement, en pierres, chaque propriété tant en 
plaine qu'en montagne, pour la fin du mois d'août prochain, après ce 
terme une commission d'experts, sera chargée de l'exécuter aux frais 
des propriétaires. 

Toutes les mutations se consigueron,l chez le secrétaire du conseil,-
dans le courant du présent mois. 

Monthey le 8 mars 1844. Au nom du Conseil, 
« Le président : 

J. 1 OR REM. 




