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LA PRESSE EN VALAIS. 

(Suite.) 

La Gazette du Simplon s'introduisit d'abord avec des airs de 
gentilhomme et de bon chrétien ; elle rappela de suite aux gouver
nons que tous les citoyens, sans acception de parti, avaient un égal 
droit à leur protection et à leur justice ; elle conviait tous les ci
toyens à se tendre une main fraternelle, en un mot, elle imitait, 
dans son programme , l'abeille qui avait du miel pour tous et l'ai
guillon pour personne. Mais elle ne tarda pas à déposer la peau de 
l'agneau pour arborer décidément l'étendard d'une sainte croisade 
contre toute opinion qui ne serait pas servilement formulée sur la 
sienne. 

Dès lors elle poursuit, dans un système incessant de dénigre
ment, tout homme indépendant jusques dans sa vie privée. Les fonds 
secrets , puisés dans des bourses, que les pieux fondateurs avaient 
consacrés à une tonte autre destination, lui procurent des re 
lations étendues , des correspondances intimes et la mettent en rap
port même avec les démons les plus redoutables qui , traîtres en
vers leurs amis les radicaux et du juste-milieu , communiquent 
leurs conseils secrets à la Gazette pour lui procurer d'intéressans 
feuilletons. Ne dirait-on pas que la sympathie de ces démons lui 
est plus sûrement acquise qu'à ses adversaires? C'est encore à cette 
source qu'elle a puisé la précieuse découverte: que prêcher la paix, 

la douceur , la modération , la tolérance , le progrès et même la 

charité, c'est suivre les conseils- que Satan donnait à son affidé 
Simiel pour séduire les âmes et perdre le genre humain (voy. feuil
letons des numéros 231 cl 232). A coup sûr, peut-elle se rendre le 
témoignage qu'elle ne s'est pas laissée prendre à d'aussi pernicieux 
conseils que ceux de prêcher la paix , la douceur , la modéra

tion , la tolérance, le progrès et la charité. Ce seul feuilleton , où 
se trahit, dans toute sa nudité, le fond de la pensée et toute la poli
tique du parti dont la Gazette est l'organe et la personnification , 
suflit pour donner une juste idée de la presse en Valais. Une aber
ration pareille de l'esprit humain paraîtrait incompréhensible , si 
l'expérience n'avait appris jusqu'à quel point les passions peuvent 
égarer les hommes , même les plus instruits. Nous aimerions ce
pendant croire que cette théorie sur la modération , la charité , etc. 
n'est qu'un oubli d'un moment d'un cerveau en délire; mais il n'est 

plus permis de s'abuser , il n'est que trop vrai qu'elle représente 
une politique suivie et mise en pratique avec persévérance. 

Il y a, en effet, deux systèmes qui ont été essayés tour à tour et 
à différentes époques, pour pacifier un pays et affermir le pouvoir; 
l'un consiste à régner par l'empire des convictions et dé l'amour , 
à désarmer ses adversaires par la générosité, à faire respecter les 
autorités et les institutions par un noble emploi de la force que 
la loi met dans les mains des gouvernans ; le second consiste à 
régner par l'arbitraire, à tout faire plier devant la contrainte et 
la terreur. C'est ce dernier système que la presse conservatrice 
prêche en Valais. Aussi depuis longtemps s'est-il manifesté par 
des actes inqualifiables. 

On n'a pas oublié ces pétitions organisées pour provoquer la 
révocation de leur emploi de certains fonctionnaires et agens placés 
sous l'ancien régime, mais qui jouissaient d'une confiance bien mé
ritée ; pour provoquer l'appel de divers jugemens rendus contre 
les hommes les plus considérables et les plus honorables. La crainte 
de porter atteinte à l'indépendance des tribunaux ne les arrêta pas. 
Le pouvoir occulte, qui faisait apposer les signatures, n'ignorait 
cependant pas que ces démarches impliquaient, contre le tribunal 
central, le blâme d'avoir manqué de sévérité. Il savait qu'il y avait 
là une leçon pour le tribunal d'appel. Aussi ce tribunal, lorsqu'il a 
cru pouvoir se prononcer avec indépendance et s'écarter des ten
dances de la Gazette, qu'elles récriminations n'a-t-il pas dû en
tendre, et supporter ! N'a-t-on pas trouvé des pétitionnaires qui 
n'ont pas rougi de demander la mise en accusation du rapporteur 
près ce tribunal ? Le gouvernement lui-même, lorsqu'il ne consen
tait pas à se laisser déborder, n'a-t-il pas dû entendre des com
paraisons malveillantes et injurieuses de ses actes? 

Mais ce qui caractérise tout particulièrement la position de la 
presse vis-à-vis du parti que nous combattons, c'est la pétition sou
mise au grand-conseil en sa session de novembre 1846 et que nous 
avons reproduite dans notre N" 16, sous date du 19 décembre de
là même année. Cette pétition lancée contre l'Observateur, en par
ticulier, et contre toute presse indépendante , en général, demandait 
que le grand-conseil prît les mesures nécessaires pour défendre 
la publication de tout journal ou écrit périodique, hostile aux prin

cipes et aux décisions de l'autorité souveraine. 

Cette pétition «tait motivée sur des récriminations dont nous 
avons fait justice dans le N°17 de notre journal. Nous ne rappelle
rons donc que celle qui nous faisait un crime irrémissible d'avoir 
reproduit dans notre feuille la pétition du dixain de Viégc et celle 
du centre , qui réclamaient contre les nouvelles mesures de rigueur 
proposées par des pétitionnaires du Bas-Valais. Que l'on comprenne 
bien ; le crime consistait dans la reproduction de pétitions consti-
tutionnellement adressées au grand-conseil, lues en grand-conseil, 
et soumises à l'examen d'une commission. Le crime consistait dans 
la reproduction d'une pétition que les signataires et en particulier 
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le dixain de Viége ont soutenue et soutiennent encore aujourd'hui. 
Unejparcille accusation et la faveur avec laquelle elle a été accueillie, 
prouve que la guerre est déclarée à toute publicité , à toute mani
festation libre et dégagée de servilisme , qu'il y a un ressort secret 
travaillant à placer toutes les réputations , l'honneur des citoyens , 
tous les actes publics et privés sous le monopole d'un organe unique, 
la Gazette. 

C'est pour soustraire le pays à ce monopole , que dans des cir
constances bien peu encourageantes , VObservatsur a été fondé. 
C est pour sauvegarder l'honneur desjcitoyens perfidement calom
niés , placés sous le poids outrageant de suspicion et exposés à la 
vengeance des populations abusées, que l'Observateur lutte, accablé 
sous le poids des procès, traîné devant le tribunal central, n'atten
dant aucun autre encouragement que celui de la conscience de la , 
pureté de ses intentions, et d'avoir contribué à rétablir bien souvent 
la vérité travestie, à dissiper bien des préventions , à soutenir le 
courage défaillant dans la lutte contre une coterie haineuse et vin
dicative , enfin, à rendre tous les pouvoirs attentifs sur les dangers ; 

auxquels ils sont exposés. 

Dans deux jours le peuple valaisan Ya procéder de nouveau à la 
nomination périodique de ses représentans au grand-conseil. Cette 
opération a une portée bien plus grande , bien plus féconde en ré 
sultats heureux ou funestes que celle des élections communales dans 
lesquelles nous venons devoir les populations divisées s'agiter, dans 
plusieurs localités, d'une manière presque incroyable. Si le peuple 
doit confier ses intérêts communaux , que nous pourrions appeler 
ses intérêts particuliers , à des hommes qui méritent toute sa con
fiance par leur probité et leur expérience des affaires, il est bien 
autrement intéressé à procéder avec intelligence , calme et impar
tialité quand il s'agit des intérêts généraux du pays. La composi
tion du grand-conseil dépend de la composition des collèges électo
raux. C'est le grand-conseil qui élabore et vote les lois. Ces lois 
peuvent être plus ou moins sages et utiles, plus ou moins conformes 
aux'^besoins présens ; elles peuvent, d'une manière plus ou moins 

. directe, contribuer au développement matériel et moral des popu
lations et , par conséquent, influer puissamment sur la prospérité 
ou la décadence de la nation. Le grand-conseil règle le budjet. Ce 
point essentiel, dans un pays pauvre, cette année surtout, que tant 
de besoins de première nécessité se font si cruellement sentir, doit 
appeler l'attention la plus sérieuse de la part des représentans du 
peuple. Le budjet doit être réglé de manière à ne jamais excéder 
les forces du pays ; l'emploi n'en doit être appliqué qu'à des choses 
urgentes, utiles et reconnues généralement nécessaires. L'argent du 
peuple ne doit être employé qu'à la réalisation de mesures calculées 
avec prudence, embrassant le bien général et toujours dans des vues 
de progrès sage et de civilisation. Le grand-conseil nommé les 
membres qui doivent composer l'administration supérieure du 
pays, le pouvoir exécutif. C'est à ce dernier pouvoir que sont confiés 
l'exécution de la constitution et des lois ; il est chargé de veiller au 
maintien de l'ordre et de la sécurité publique ; c'est lui qui a les 
yeux constamment ouverts sur la marche des affaires, qui leur im
prime l'impulsion nécessaire ; c'est lui qui prépare les projets de 
lois qui doivent plus tard régler les destinées du peuple ; c'est lui 
qui détermine l'emploi des finances , qui est chargé de l'exécution 
des travaux publics, et de l'achèvement des grandes entreprises 
commencées ; c'est lui qui donne des directions aux tribunaux , 
nomme les rapporteurs et surveille tout ce qui concerne la bonne 
administration de la justice, 

Vous voyez donc combien il est imporlant-d'éloigner dans les 
élections, qui toutes se rattachent les unes aux autres, l'esprit de 
personnalité , de parti et de s'y présenter exempt de passion , pour 
n'élever à la dignité de député que des hommes éprouvés par leur 
prudence, leur sagesse et leur habileté dans les affaires. Il faut 
surtout au grand-conseil des hommes qui comprennent bien la position 
faite au pays; des hommes qui aient le courage et la volonté de sonder 

les plaies profondes qui lui ont été faites dans les derniers temps par 
les violentes commotions politiques qu'il a subies ; des hommes qui 
donnent franchement la main aux mesures de pacification et de repos 
après lesquelles toutes les populations soupirent. Que les électeurs 
mettent donc leur rivalité, leurs petites prétentions personnelles de 
côté, qu'ils ne pensent qu'au bien général et que leurs suffrages ne 
se portent que sur des citoyens éclairés et dépouillés des petites 
haines, des petites antipathies, des petites ambitions , que nous n'a
vons vu que trop malheureusement dominer dans le corps électoral, 
pendant la dernière époque de noire histoire. Car , disons-le avec 
franchise, la raison n'a pas toujours été le guide d'un grand nombro 
et la passion ou le servilisme ont bien souvent aveuglé des gens qui 
n'auraient dû être éclairés que par l'indépendance, la modération et 
la justice. Que les collèges électoraux se méfient de l'intrigue et de 
la cabale ; la corruption sied surtout mal à un républicain ; l'on peu' 
même, sans exagération, dire qu'elle le déshonore. Faites justice de 
tous les petits ambitieux ignorans, de toutes les nullités préten
tieuses qui ne manqueront pas de se mettre sur les rangs et qui, 
dans leur ridicule orgueil, croient posséder la science infuse et s'i
maginent assez grands pour régler votre sort et décider sur les des
tinées de la patrie. Ces nullités sont cent fois plus dangereuses , 
cent fois plus à craindre que les hommes éclairés , à quelque opi
nion qu'ils appartiennent, parce que ce sont de misérables ma
chines à tout vent, machines incapables de grandes et nobles vues, 
incapables de rien produire , de rien réaliser pour la tranquillité , 
le repos du pays , le développement des instituions , les amélio
rations tant morales que matérielles que la situation réclame ; des 
inslrumens dociles et aveugles de quelques habiles qui les font 
mouvoir sans qu'ils s'en aperçoivent et dont ils se servent adroite
ment pour atteindre leur but et réaliser leurs projets. 

Un journal, ordinairement bien informé quand il s'agit d'élec
tions, nous annonce, d'une manière presque positive, la déconfiture 
du parti libéral dans celles qui doivent avoir lieu, mardi prochain, 
dans le dixain deMartigny. Il paraît que l'espoir du succès, au mo
yen de quelques défections opérées par des moyens bien connus, ne 
serait pas abandonné par les chefs du parti opposé. Cette nouvelle 
nous paraît si extraordinaire que nous nous refusons à y croire, 
jusqu'à ce que nous ayons connaissance du résultat. Du reste, nous 
avons trop bonne opinion des populations du dixain de Marligny, 
pour penser qu'elles vont , dans leurs prochaines élections, procla
mer leur adhésion à des principes et à une marche politique 
qu'elles ont jusqu'ici énergiquement combattus par leur fermeté, 
leur attachement aux institutions libérales et l'envoi au grand-
conseil d'hommes éclairés qui les ont toujours appuyées. Nous at
tendons donc, pour nous prononcer , la confirmation de celte 
étrange nouvelle. Si elle se réalise , elle doit nous révéler des se
crets piquans. Les hommes à tout vent et de toute couleur seront, 
une fois pour toutes, mis en parfaite évidence. D'ailleurs il ne faut 
s'étonner de rien par le temps qui court. 

- "IBBBI 

CONFÉDÉBATION SUISSE, 

LUCEUNE. — Le 19 et le 20 mars, ont été réunis à Lucernc les 
délégués des états de Bâle, Tessin , Argovie, Soleure , Lucernc et 
Ur i , pour s'entendre sur le choix de la dépulation à envoyer à 
Vienne, au sujet d'affaires postales. 

• — Le 23 mars , Miiller , Biihler et Nrunner . condamnés à l'ex-r 
position , ont subi leur peine, mais en effigie seulement. 

— Le tribunal d'appel, dans sa séance du 17 mars, a jugé le pro
cès que les créanciers du docteur Stciger avaient intenté au fisc. Le 
jugement du tribunal inférieur, qui donnait raison aux premiers , a 
été annulé et les droits du fisc qui réclame 20,000 fr. ont été re
connus. 

— Lés nouvelles que l'on reçoit de l'Entlibuch, ainsi que d'autres 
contrées du canton, font un triste tableau de la misère qui y règne. 
Il y est arrivé plusieurs cas de mort par la faim ; en faisant l'au
topsie des cadavres, on n'a trouvé qu'un peu de son dans l'estomac. 
Des domestiques des deux sexes, robustes mais sans ouvrage, par
courent le canton dans tous les sens et cherchent inutilement à se 
placer pour gagner seulement leur nourrilure. 



Le canton tout entier marche rapidement vers l'appauvrissement ; 
les Labitans des communes frontières du canton de Berne souffrent 
part iculièrement, accoutumées qu'elles étaient à vendre à des prix 
avantageux, au marché de Langenthal, la toile et le fil qu'elles fabr i 
quaient, ce qui ne peut plus avoir lieu aujourd'hui. 

La majorité du peuple commence à voir que Tonne peut plus con
tinuer à marcher dans la voix politique actuelle. On soupire après 
une solution pacifique; un grand nombre d'ecclésiastiques commen
cent même à prêcher la paix et la réconciliation ; mais pour annu
ler ces bonnes dispositions, les gouvernants et leur organe la Ga
zette d'Etat, ne cessent d'exciter les passions et d'agiter l 'épouvan
tai! de nouvelles expéditions de corps-francs. 

S A I N T - G A L L . — M. l'ambassadeur français, pendant le court 
séjour qu'il a fait dans notre ville, a rendu visite à M. Slalder, lan-
damman en charge, et à M. Gonzenbach. D'après ce qui a transpiré 
de ces .nlrcvues, il paraîtrait que l 'opinion, qui attribue à la mission 
de l'envoyé français un but de conciliation et de pa ix , pourrait 
bien être la seule qui a quelque fondement. 

FRIBOURG. — Les enquêtes contre les prévenus politiques r e 
çoivent un développement immense et quelque soit la tournure 
qu'elles prennent , la solution paraît devoir encore longtemps se 
faire attendre ; on croit que la lecture seule , lorsqu'elles seront 
transmises au Conseil d 'Etat, pourrai t bien prendre dix à douxe 
séances. Presque tous les fonctionnaires et officiers publics impli
qués dans les évôuemens de janvier ont déjà été destitués. 

Cependant tout le monde se plait à le reconna î t re , M. le juge 
d'instruction déploie une grande activité dans l 'exercice de ses 
fonctions. On aime aussi à trouver dans M. Musslin un magistrat 
qui sait allier l'accomplissement d'un devoir r igoureux eu lu i -mê
me avec les égards et les ménagemens dûs au malheur , et sous ^cc 
rapport tous les amis de la justice et de Vhumanité lui en doivent de 
la reconnaissance. 

B A L E - V I L L E . — La constituante est arrivée lundi au terme de 
ses travaux. Après un débat assez animé, elle a adopté, a la majo
ri té de 56 voix contre 20 , un amendement d'après lequel la ville de 
Bàle aura une autorité municipale expressément nommée. On sai 
que l'on avait proposé de constituer autrement celte autorité, c'es1 

à-dire do la composer des députés de la ville. 
Un autre article soumet la constitution à l'acceptation ou au r e 

jet du peuple, et décide que dans le premier cas elle sera immédia
tement mise en vigueur, 

Un amendement t rès- important à l'art. 46 , proposé par M. le 
D r . Brenner , a été adopté. Cet article porlait que la question 
de l 'opportunité de réviser la constitution serait résolue par fa ma
jori té des deux tiers du grand-conseil et qu'en tout cas cette ques
tion serait renvoyée de droit à l 'examen d'une commission , après 
un laps de dix ans. M. Brenner a demandé et obtenu que la question 
sera résolue par la majorité absolue. 

Le président de la constituante a ensuite prononcé la clôture de 
la session qui a été terminée par un qanquet, dans lequel plusieurs 
toast ont été portés à nos institutions nouvelles et à la prospéri té 
du canton. 

— M, le professeur Schiinbein vient d'inventer un liquide qu 
remplace avantageusement 1'élher sulfurique dans les opérations 
chirurgicales. 

G E N È V E . — La plus grande tranquillité continue à régner ici. 
Le peuple genevois s'est montré très-avancé dans l'intelligence des 
questions de liberté. La liberté religieuse n'a pas élé un seul ins
tant menacée, et quant à celle du commerce, il fallait quelque force 
d'ame pour voir charger et expédier journellement dans diverses 
directions des convois de céréales dans un moment où le prix du 
pain est cxlraordinaincment élevé. 

— Oui l'aurait jamais cru , voilà que celte bonne Gazette 
du Simplon q u i , dans chacun de ses numéros voue régulièrement 
aux flammes de l'enfer ceux qu'elle appelle des hérétiques, s'atten
drit sur le sort de l'antique Eglise protestante de Genève attaquée 
dans sa base par le projet de Constitution. Nous serions curieux 
de savoir jusqu'à, quel point la Gazette du Simplon est véridique 
à l'intérêt qu'elle porte à noire Eglise, cl nous croyons que si les 
journaux ullramontains ne voyaient pas dans le projet des disposi
tions propres à maintenir l'Eglise genevoise dans tout son éclat, ils 
ne l'attaqueraient pas avec autant de fureurs. (Revue de Genève) 
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES* 
ETATS FAUTE;. — I paraît positif que le gouvernement snrde s'occupe avec 

une grande activité de deux vastes projets de chemin de fer, dont l'un intéresse 
directement Genève et l'est de la France. 

Une somme de quarante millions est dès aujourd'hui disponible pour être con
sacrée aux travaux de ce chemin, qui unirait plus étroitement le Piémont et la 
Lombardie avec la Savoie, la Suisse et la France. Cette communication détrui
rait presque entièrement l'importance de la route du Simplon, mais elle serait 
favorable au commerce genevois. 

Voici le tracé proposé : la route de fer part de Turin, arrive à Suze , passe à 
Oulx, traverse les Alpes par le tunnel jusqu'à Modane; de là elle suit la vallée de 
l'Arc jusqu'à Aiguebelle et arrive à Chambéry; la route se bifurque; ensuite une 
branehe se dirige sur Genève et l'autre sur Grenoble. On travaille au chemin de 
fer de Gênes à Turin par Alexandrie; l'état s'est chargé des grandes lignes. 
Il s'est formé des compagnies qui ont obtenu des concessions pour les lignes in
térieures moins importantes. 

La machine de M. l'ingénieur belge Moss , pour percer les tunnels en forant 
la roche au moyen d'une force hydraulique, a été essayée près de Turin , et elle a 
assez bien réussi pour donner un corps à ces deux gigantesques projets de per
cement d'une des montagnes qui séparent le Tessin de la vallée du Ithin ,'l'autre 
de la chaîne du mont Cenis. 

Le percement du mont Cenis se ferait entre Oulx, prés Bardonèche, et Moda
ne : il aurait trois lieues de poste de longueur ; il joindrait la vallée de l'Arc à la 
vallée de la Doire. 

La machine de M. Moss a neufs pieds en tout sens; elle se compose d'un châs
sis portant 165 barres de fer aciéré rangées sur onze étages de quinze barres. Ces 

. barres ou longs ciseaux sont mis en mouvement à toute distance par une roue hy
draulique puissante, située vers la sortie du tunnel, et par des communications 
encorde de fil de fer; des ressorts à boudins fixés à chaque ciseau les lancent 
contre la pierre, et la force motrice les ramène rapidement; la roche ainsi di
visée est facilement abattue à coups de masse. 

On voit que. d'après le projet, la pierre serait attaquée à peu près par la mé
thode des charpentiers, qui, pour pratiquer une ouverture dans du bois percent 
des trous contigus avec une mèche. 

— Turin, 21 mars. Le roi Charles-Albert se trouve depuis plusieurs jourt 
assez gravement indisposé. Hier, les médecins ont été obligés d'ordonner à 
deux reprises l'application de sangsues. Aujourd'hui, son état s'étant empiré, 
on a jugé nécessaire d'opérer une forte saignée. Les membres du corps diplo
matique se rendent fréquemment au palais du roi pour s'informer de l'état de 
sa santé. 

ITALIE. — Rome, 17 mars. On vient de découvrir une vaste conspiration 
tendant à (déposer le pape et à en nommer un autre. La diplomatie n'est pas 
étrangère à.cette affaire qui se^préparait dans deux couvens, à Rome et à An-
cône. Vingt moines ont élé surpris et arrêtés en flagrant délit, au moment 
môme où ils délibéraient, et avec eux tous leurs papiers qu'ils n'ont pas eu le 
temps de soustraire à la police ; cela compromet nombre de personnes et surtout 
deux cardinaux qui, dit-on, sont maintenant à l'ombre du fort St-Ange. A An-
cône, un plus'grand nombre de moines ont été arrêtés. Cette conspiration ne 
surprend personne, car le pape fait tous ses efforts pour rendre le peuple plus 
heureux et se concilier son affection, et ceci ne peut se faire qu'aux dépens du 
parti prêtre qui suce le pays. 

— 20 mars. Le gouvernement persévère dans la voie des réformes que r é 
clament les besoins de ce pays, avec une prudence, une modération au-dessus 
de|tout éloge. La censure, telle qu'elle existait à Rome', était intolérable: elle 
constituait une anomalie profonde avec l'état de choses actuel et les idées du 
siècle. Une ordonnance sur la censure vient d'être publiée ; elle remplace le ca
price et l'arbitraire par une législation sagement combinée, qui, en établissant 
un conseil séparé , composé de cinq membres pour la capitale, et de deux mem
bres pour les chefs-lieux des provinces, sépare les attributions des censeurs tou
chant les matières religieuses des matières politiques, administratives et scien
tifiques. 

— Le pape vient d'établir un nouvel ordre dont la décoration pourra être 
donnée, sans acception de religion, à toutes les personnes qui se seront distin
guées, d'une manière quelconque, dans les sciences, dans les lettres et dans les 
arts; il lui a donné le nom d'ordre du Mérite. La décoration se compose d'une 
étoile avec cet exergue : Virtuli et Mêrilo. Le secrétaire-d'état de l'intérieur a 
déjà dressé une liste de personnages célèbres choisis dans toute l'Europe, qui doi
vent être nommés membres de cet ordre. 

— On a annoncé ces jours derniers qu'une mésintelligence grave avait éclaté 
entre l'ambassadeur d'Autriche et le Saint-Siège. Il paraîtrait que cet ambassa
deur a fait la demande formelle de ses passeports et que le pape a donné l'ordre, 
de les lui délivrer. On ajoute que la conspiration découverte à Ancônc se rat
tache à cette affaire, et que le gouvernement a demandé que la garnison autri
chien de Ferrere se retirât, attendu qu'elle est devenue inutile; mais le gou
vernement autrichien ne cédera probablement pas. Un différend est inévi-

— Parmi les nombreuses causes qui ont contribué à entretenir chez les popu
lations des états romains la désaffection et la haine envers le gouvernement passé, 
il faut mettre en ligne de compte le corps des carabiniers [pontificaux, qui], 
chargé de veiller au bon ordre et à la sûreté des citoyens, déployait dans l'exer
cice de sos fonctions tant de cruauté brutale et commettait des actes si arbitrai
res, qu'il a fini par devenir la terreur de ses populations :jLa terreur! ! ! c'était 
le système du cardinal Lambruschini; aussi l'ancien gouvernement approuvait-
il systématiquement tout ce que la gendarmerie faisait, et repoussait-il toute 
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réclamation contre elle sans examen. Un commandant de brigade do carabiniers 
un simple lieutenant, exerçait un pouvoir absolu, les autorités, les délégats 
eux-mêmes étaient obligés de les ménager. C'était une véritable] police secrète 
dans la police môme, un contrôle des actes de l'autorité, une investigation des 
gestes, des paroles, des mouvcmens, des babitans. Us correspondaient directe
ment avec leur cbef à Rome, et souvent leurs rapports politiques sur les person
nes et sur les choses se trouvaient presque toujours en contradiction avec les 
rapports du délégat ou préfet. Encouragés ainsi par le gouvernement, le zèle 
de ces sicaires ne connaissait plus de bornes; ils cherchaient ardemment les 
occasions, ils se provoquaient môme pour autoriser leur conduite et multiplier 
les arrestations. 

— Depuis que le peuple des Etats romains a acquis la conviction profonde que 
les intentions du Saint-Père sont toutes dirigées vers le bien du pays que des ré . 
formes indispensables doivent réaliser, la foi, la palience, la plus vive sympathie 
ont succédé aux sentimens opposés qui naguères animaient les populations 
contre le gouvernement pontifical. Aussi la tranquillité est-elle parfaite, et ceux 
môme que les partisans de l'ancien régime considéraient comme devant la trou
bler, les amnistiés, sont devenus les auxiliaires du gouvernement pour le main
tien de l'ordre. 

Voici un fait qui démontre jusqu'à l'évidence la justesse de nos observations 
sur l'état actuel des esprits et la foi des populations en Pie IX. 

Un individu accueilli avec sympathie à Rome, en sa qualité d'ancien réfugié, 
a été invité, il y a quelques jours , à un banquet offert aux amnistiés à Ponte-
Molo. Voilà qu'au milieu du dtner cet homme se lève et prononce un discours 
séditieux. Il annonce aux convives que le moment de l'émancipation de l'Italie a 
sonné, et il appuie sa harangue par le déploiement d'un drapeau tricolore. Les 
convives émus et surpris ne tardèrent cependant pas à deviner le but de cette dé
monstration patriotique , tout-à-fait inopportune et si dangereuse dans la situa
tion présente. Us ont donc saisi ce trop zélé patriote et l'ont conduit eux-mômes 
(les amnistiés les perturbateurs de l'ordre sous le régime passé) à la police. Vé
rification faite, il s'est trouvé , et il n'y a qu'une voix dans Rome pour le dire , 
que c'était un agent provocateur do l'Autriche. 

PRUSSE. Berlin, 24, mars. La Gazette universelle contient l'ordonnanoe 
suivante: 

« Nous, Frédéric-Gillaume., parla grâce de Dieu Roi de Prusse, etc., etc., 
savoir faisons que la diète germanique a pris, dans sa vingt-troisième séance de 
l'année dernière, le C août 1846, la décision suivante : 

. « Les associations communistes doivent ôtre expressément rangées dans la 
catégorie prévue par les dispositions de la décision de juin 1832 ; il s'entend 
donc de soi-môme que les auteurs , chefs ou complices de ces associations, en 
tant qu'ils poursuivront des buts de haute trahison , seront passibles, dans tous 
les Etats de la Confédération , de la peine de haute trahison, selon les lois exis
tantes dans chaque pays. » 

— La Prusse vient de faire un nouveau pas dans la carrière du progrès, 
qui ne manquera pas de lui obtenir dans toute l'Allemagne les "plus vives 
sympathies. L'envoyé prussien à la diète germanique, M. le comte de Dœnhoff, 
président actuellement cette haute assemblée, a proposé le 11 mars, au nom de 
son souverain , de rendre la presse libre, en remplaçant|la censure par des lois 
sur la presse. La Bavière et le Wurtemberg doivent déjà s'être joints à cette 
proposition. 

— On écrit de Cologne , 24 mars : 
-.« Les conseillers municipaux de notre ville se sont réunis hier pour entendre 

la lecture d'un mémoire rédigé par une commission nommée ad hoc et ayant 
pour but d'exprimer leur manière d'envisager les ordonnances du 3 février. Le 
mémoire, qui est une sorte d'instruction pouvant servir de-guide aux députés 
de la ville à la diète générale, a été adopté. On s'y exprime avec franchise, mais 
en môme temps avec modération, sur le passé et sur l'avenir; le mémoire écarte 
de la manière la plus formelle les doutes élevés par quelques publicistes ou or
ganes de la presse sur la compétence de la prochaine diète générale. D'un autre 
côté, on a soin de s'y prononcer avec force contre certaines dispositions intro
duites dans les ordonnonces contraires à l'esprit de la proclamation du J5 avril 
1815. On y insiste entre autres sur nécessité d'une réunion périodique des Etats. 
Pour rendre ce mémoire plus complet, on a eu soin d'y recommander aux dé
putés de Cologne d'insister à la diète générale sur l'accomplissement des vœux 
exprimés déjà plusieurs fois à la diète provinciale des Etats du Rhin. Ces vœux 
sont lessuivans : 1° la publieité complète de toutes les délibérations des Etats-
Généraux provinciaux et des comités des Etats; 2° l'abolition de la censure 
comme contraire à l'article 18 du pacte fédéral; 3° des garanties pour la liberté 
individuelle; 4° l'égalité parfaite pour les juifs dans la jouissance des droits ci
vils et politiques. » 

AUTRICHE. — On écrit de Vienne, le 20 mars : 
« Il se confirme que parmi les paysans de la Moravie eï de laBohhôme il se 

manifeste un certain esprit de résistance contre la prestation des corvées et des 
dîmes. D'après ce qu'on apprend, les paysons auraient méconnu le véritable 
6ens de l'ordonnance impériale. Us se regardent- comme déliés de leurs ancien
nes obligations, et il faut toute la circonspection des autorités des cercles pour 
repousser leurs prétentions sans [recourir aux moyens de force que le gouver
nement paternel de l'Autriche ne veut appliquer qu'à la dernière extrémité. 

« Dans le nord de la Hongrie , la disette augmente plutôt qu'elle ne diminue. 
Le comitat de Komorn a déclaré qu'il était impossible de percevoir cette année 
les droits et les contributions. 

— On écrit de Prague , le 20 mars, à la Gasette de Cologne: 
« Les Etats de Bohôme pourraient bien , d'ici à peu do temps , se trouver en 

conflit sérieux avec le gouvernement, conflit qui ne manquerait pas d'exercer 
une grande influence sur l'avenir politique de l'Autriche. Dans le but de résister 
aux empiétemens et aux attaques toujours renouvelées contre leurs droits et 
contre leurs privilèges , les Étals ont nommé , il y a quelques années, une com
mission choisie dans leur seiu a pour la sauve-garde de leurs droits comme 
Etats, s et l'ont chargée de faire un travail dans lequel ces droits seraient ap
puyés sur des documens authentiques et officiels. La commission vient d'ache
ver ce travail, qui présente des résultats très-importans, car il prouve que 
l'ancienue constitution bohôme, môme après la défaite de Weissenberg, en 
1821, n'a pas cessé d'exister ; et quoiqu'elle apporte moins de restriction à l'au
torité monarchique que celle de la Hongrie, elle a été en plein exercice jusqu'au 
règne de Marie-Thérèse ; et si elle n'a pas été pratiquée de facto , le serment 
prêté par les empereurs à leur couronnement prouve qu'elle n'a pas cessé d'exis
ter de droit. La commission établit ces droits , réclame leur pleine exécution, et 
invoque môme comme une garantie l'article 13 de l'acte de la Confédération 
germanique , et les articles 51, 55 et 56 de l'acte final du congrès de Vienne. 

» Le rapport delà commission devait ôtre lu aux Etats au mois d'avril pro
chain ; mais le gouvernement, qui est parvenu à s'en procurer la copie , veut à 
toute force prévenir la lecture de ce rapport et l'agitation qui en résulterait ; il 
serait possible qu'il songeât à renvoyer par acte d'autorité les Etats chez eux* 
Cette mesure cependant ne serait pas le parti le plus raisonnable, car il ne ser
virait qu'à aigrir les esprits, B 

PORTUGAL. — Les dernières nouvelles de ce pays vont jusqu'au 15 mars. 
Dans la nuit du 9 au 10, la colonne du baron Cazal, composée de 2 mille hommes 
d'infanterie , 150 chevaux et deux pièces d'artillerie , a emprunté le territoire 
espagnol pour se rendre de Malaha à Chaves , où il parait qu'elle va rejoindre la 
colonne du baron Vinhaes. Ceci indique un mouvement de retraite général do 
la part des troupes de la reine, et il ne peut plus ôtre question du siège d'Oporto. 
La garnison de Liana de Lima, qui tenait pour la reine, a déserté tout entière. 
Elle se composait de 300 hommes. Les insurgés étaient attendus à Viana. 

Dans ce moment, le général Povoas et l'illustre comte das An las sont les deux 
hommes en qui la nation a mis sa confiance. Elle attend d'eux son émancipation 
et la liberté. Le second avait perdu de son prestige ; mais il l'a reconquis tout 
entier, grâce à la scène pathétique qui s'est passée entre lui et le vieux Povoas, 
lorsque celui-ci rentra dans ses logemens. « Général, lui dit le comte en le sa
luant, je ne suis auprès de vous qu'un soldat. En conséquence, agissez, com
mandez comme vous le jugerez convenable, je vous obéirai avec orgueil et une 
soumission aveugle, B—Povoas, touché au fond de l'âme, lui répondit : « Entro 
nous deux, sans qu'il soit besoin [d'altérer en rien les positions respectives que 
nous tenons de nos grades, nous restaurerons la liberté de la patrie, nous ferons 
briller ponr le Portugal un jour de paix, de bonheur et de fraternité. » — 
Cette lutte de patriotisme et de générosité a augmenté, s'il est possible , le pres
tige du général Povoas, et a rendu au comte das Antas celui que la fatalité 
commençait à lui ôter. 

— Le Clamor publico, journal progressiste de Madrid, publié, d'après une 
correspondance des frontières du Portugal, â la date du 12 mars, la nouvelle 
suivante : 

a Les troupes commandées par le maréchal Saldanha viennent de subir une 
perte de 1400 hommes, tués ou blessés, au pied du château d'Oporto. Saldanha 
s'était mis en rapport avec le commandant de cette forteresse, qui allait lui ôtre 
livrée par une trahison, si par hasard le message renfermant les détails de toute 
l'intrigue et annonçant la [reddition du fort, avec indication de l'heure et du 
signal qui devait consister en une fusée à faire partir d'un des angles du château, 
ne fût tombé entre les mains du général Povoas. Ce général, à peine en posses
sion de la dépôche qui lui révélait, cette trahison, se hâta de se rendre à Oporto 
Bvec tout son corps d'armée. Une fois entré dans la ville, il communiqua sa dé
pêche à la junte, qui le laissa libre de choisir les moyens à employer pour dé
jouer les projets de Saldanha. Povoas fit aussitôt arrêter avec le plus grand mys
tère le commandant du château, qui avoua son crime; [puis il fit charger à mi
traille toutes les pièces en batterie sur les bastions du fort, et donna l'ordre 
d'allumer la fusée au moment convenu. Saldanha, apercevant ce signal, fit avan
cer un détachement considérable pour prendre possession du.château qu'il 
s'attendait à se voir livrer ; mais à demi-portée de pistolet, les pièces chargées à 
mitraille vomirent leurs projectiles sur les troupes royales et leur tuèrent ou 
blessèrent 1400 hommes. » 

ANGLETERRE. — OnécritdeLiverpool, le 24 mars: 
a Hier, vingt et une arches du viaduc de Liverpool (chemin de fer de Liver-

pool à Bury ) se sont écroulées l'une après l'autre avec un épouvantable fracas. 
Le bruit, semblable à des détonnations d'artillerie, a été entendu à un mille à la 
ronde. Ces arches étaient bâties entièrement en briques. Depuis queques temps 
une des arches avait été condamnée par les inspecteurs et l'on devait y faire des 
réparations considérées comme urgentes. Personne n'a été blessé. » 

Le notaire J. M. REYNARD, gérant. 

A V I S . 

M. Moulin , maître maréchal, à Martigny, offre à vendre un bel empla
cement , grand martinet, forges à eau, droit d'eau , maison, grange, écurie, 
beau jardin ; le tout, situé à Martigny, à des conditions favorables. 

s l 0 N . — IMPRIMERIE DE L. ADVOCAT. 


