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CANTON BU VALAIS. 

Nous recevons la Içtiri' suivante d'un de nos abonnés conserva

teur!, avec prière de l'insérer. Les réflexions qu'elle contient sur 
la manière de présenter la vérité par l'organe du parti auquel ap
partient l'auteur de la lettre , nous ont paru assez piquantes et assez 
justes pour nous permettre de les soumettre à nos lecteurs , qui ne 
manqueront pas d'être étonnes en voyant de quelle manière qualques 
hommes de l'opinion opposée jugent la silualion présente, la marche 
des affaires publiques et les idées dominantes du moment. Comme 
il nous arrive souvent de recevoir des matières qu'il nous est im
possible de publier tant sous le rapport de la forme que du fond , 
nous devons, de nouveau , prévenir nos correspondans que nos 
colonnes sont ouvertes à toute réflexion , à tout article rédigés 
d'une manière modérée et conforme au système que nous avons 
adopté de n'entrer dans aucune personnalité , dans aucune dis
cussion violente qui nous entraînerait hors de la voie concilia
trice et légale que nous sommes décidés à suivre. Nous déclinons 
donc toute responsabilité pour les articles qui ne seraient pas signés 
et l'insertiort sera refusée à ceux qui ne rempliraient pas les condi
tions mcnlionnées plus haut. Voici la lettre en question : 

Au gérant de l'Observateur , 

Monsieur , 

J'ai lu avec plaisir voire dernier numéro , dans lequel vous avez 
dépeint avec des couleurs frappantes le caractère et les idées ac
tuelles de la grande partie du peuple valaisan. Vous n'avez dit que 
la vérité ; les circonstances présentes le prouvent. Mais je me fais 
un devoir d'ajouter encore d'autres vérités, que je vous prie d'in
sérer dans votre pacifique et républicain journal. 

Tout le monde a dû sentir, comme moi, la force et la justesse de 
votre raisonnement , et il n'esl pas difficile de se convaincre que , 
d'après les élections de plusieurs dixains occidentaux, le peuple est 
devenu tout-à-fait la proie de celui qui a l'art do le corrompre. Or, 
une nation qui ne sait résister à la vénalité et à la corruption , ne 
peut se soutenir longtemps , puisqu'alors ceux qui la trompent ne 
doivent faire de cas des institutions qu'autant qu'elles leur procurent 
les moyens de contenter leur avidité de places et d'honneurs, sans 
trop s'inquiéter dn bien général. 

Mais une chose me surprend vraiment et doit surprendre tout 
bon citoyen ; (car il en existe encore en Valais, malgré le mauvais 
génie du temps;) c'est que la Gazette du Simplon, elle, qui a de l'ex
périence, qui a connu ce que pouvait un peuple indigné ; elle , qui 
devrait avoir la suprême science politique , puisqu'elle émane 
d'hommes profondément instruits, supérieurement religieux, pos
sédant des qualités éminentes, pleins de charité pour le prochain, 
embrasés d'un saint amour pour la patrie , et auxquels la nation 
rend hommage, justifie, loue, encourage ce système désorganisaient-

et anti-social, et se montre continuellement la furieuse ennemie de 
la modération et de la tranquillité ! ! Elle se dit conservatrice dé
vouée ; c'est très-bien; mais vous, hommes qui la connaissez confi
dentiellement, avez-vous une seule fois pu comprendre ce qu'elle 
Teut conserver 1 

Est-ce la liberté politique ? Dans une société, où il y a des lois, 
la liberté ne peut consister qu'à pouvoir faire ce que Von doit vou

loir, et â ri être point contraint défaire ce que l'on ne doit pas vou

loir, et dans laquelle le peuple est souverain. Cet état s'appelle dé
mocratie. Or, d'après les principes de la démocratie, chaque citoyen 
a le droit de proclamer son opinion, du moins en matière politique; 
elle peut prévaloir, comme elle peut échouer ; c'est la majorité qui 
décide. Mais la Gazette laisse-t-ellc cette liberté d'opinion , con
sacrée par nos lois fondamentales, lorsqu'elle prêche la persécution 
contre quiconque ne pense pas comme elle î Donc elle travaille à 
détruire radicalement nos institutions démocratiques. 

Serait-ce notre religion , qui fut celle de nos pienx pères , que 
vous voulez conserver ? Quoi 1 une religion divine se verrait ainsi 
méprisée? Car, à vous entendre, tout en la défendant, vous la com
battez sans cesse. Si c'est une religion devotregoût dont vous voulez 
parler, il faut que vous nous prouviez que critiquer, médire, calom
nier, nuire aux personnes et à la réputation d'autrui, sont les prin
cipes généraux sur lesquels vous pensez pouvoir l'établir. Or, cela 
est impossible en vertu du christianisme lui-même. En politique . 
c'est bouleverser un étal social. Donc , deux fois par semaine , vous 
agissez au nom de la religion , avec un système non-seulement anti-
chrétien , mais encore anti-démocralique, et vous cherchez à 
miner par leur base nos idées religieuses reçues, auxquelles tout 
citoyen valaisan reste fidèle. 

II faut quelque prétexte , pensez-vous , pour exploiter la crédu
lité publique. Je le pense , comme vous ; surtout quand on a une 
mauvaise cause à soutenir. Cependant, je tâcherais de me servir de 
moyens moins méprisables et je n'aurais pas adopté pour devise 
cette ignoble maxime vollairienne qui dit: Mentez, mes amis, mentez 

sans cesse, il en restera toujours quelque chose. Mais vous , vous la 
mettez constamment en pratique ; vous suivez donc les exemples du 
plus terrible coryphée de l'impiété. C'est fâcheux ! 

Puisque la Gazette ne coiiserve ni la liberté politique , ni les 

principes de l'Evangile , que veut-elle ? Si je la comprends bien , 

elle voudrait dominer par la terreur ; ce serait donc le despotisme 

qu'elle chercherait a introduire et a soutenir. 

Ah I Gazette , prenez garde! si la simplicité d'un peuple vous 

permet de monter graduellement l'échelle en ce moment, il pourrait 

arriver que ce même peuple , vous connaissant bien , ne vous laisse 

pas arriver au sommet et votre chute sera profonde. Son cœur 

palpitera de patriotisme , ses sentimens sont républicains, il aime 

sa pairie et sa liberté. Si l'ignorance et la corruption l'égaront main-



tenant, qui peut garantir qu'il ne change pas? D'ailleurs, les vicis

situdes politiques depuis quelques années ne le prouvent-elles pas? 

Les mémos causes produisent ordinairement les mêmes effets : 

les citoyens qui ont désapprouvé et combattu les excès d'un parti, 

ne combattront-ils pas aussi les excès contraires ? 
Un abonné, conservateur. 

Lecteurs écoutez! Sion possède un journal de son bord qui ne 

ment que quatre fois le jour. Or , le journal en question , qui n'est 
pas plus du bord de Sion que des autres parties du canton où régnent 
l'ordre et la légalité, ne paraît qu'une fois par semaine. Allons , dé
cidément , messieurs de la Gazette, vons êtes fidèles à votre S J I -
téme , et si mensonge il y a, c'est dans chacune de vos colonnes. 

Quand nous avons publié l'arrêté de Berne, relatif â l'entrée dans 
ce canton du bétail de provenance valaisanne.nous avions sous les 
yeux un document officiel qui nous autorisait à dire que la mesure 
s'étendait au bétail du Valais qui alperait dans les montagnes si
tuées sur le territoire bernois. Si cette disposition a été modifiée 
plus tard, nous félicitons non-seulement le Conseil d'Etat du \alais, 
d'être parvenu à l'obtenir, mais encore tous les ressortissans valai-
sans que cela peut intéresser. Nous disions encore que les insultes 
incessantes dont le gouvernement bernois est l'objet de la part de 
certaine feuille n'étaient peut-être pas étrangères à la détermination 
prise par cet état. Et pour prouver que nous avions raison, en an
nonçant la modification d'une mesure dont ont on devrait lui savoir 
grand gré, vous insultez de nouveau le conseil d'Etat de Berne que 
vous appelez corps-francs qui régnent dans le grand canton et le gou

vernent parla grâce du club de TOurs et de la pinte Zimmermann 

— En vérité, messieurs, ces aménités sont de fort bon goût, surtout 
dans la circonstance ! 

Dans sa première réunion de 1847, la société de la cible de 
Sion a adopté, à l'unanimité, la proposition de mettre à la disposi
tion de la commission Ses pauvres la valeur de deux des repas qui 
sont donnés habituellement. Cette somme s'élevant a environ 100 fr. 
sera distribuée aux indigens de la ville. 

Dans ces temps de détresse et de souffrance, tous les cœurs gé
néreux ne sauraient assez fortement s'unir pour venir ao secours 
de la classe indigente dont les privations sont beaucoup plus grandes 
et plus dignes de compassion qu'on ne pourrait l'imaginer. Aussi 
espérons-nous que l'exemple donné par la société de Sion ne sera 
pas perdu et que les autres sociétés de cible du canton s'empresse
ront de renoncer à nu moment de plaisir pour venir tendre une 
main secourable â leurs frères nécessiteux. 

La petite ville de Monthey offrait, le dimanche 2 mai , un as
pect curieux , singulier et plein de bigarares. 

Un brait matinal, inaccoutumé de cloches , suivi bientôt du son 
de la trompette, me réveilla en sursaut. Est-ce le feu, est-ce la 
guerre, me demandai-je ? Je mis la tête à la fenêtre el je fus bien
tôt rassuré contre la crainte d'un incendie , et le bruit des inslru-
mens de musique militaire s'expliqua par l'arrivée de quelques 
hommes armés, mais qui n'avaient rien de menaçant. 

Etranger à la localité, je m'informai auprès de mon hôte de ce 
que cela signifiait ; il m'apprit qu'il y avait à la fois, ce jour-là , 
revue de milices et de landslurm , commencement d'un jubilé-mis
sion et ouverture du tir d'été de la société des carabiniers de 
Monthey. 

Je me décidai à suspendre mon départ, que j'avais résolu la 
veille, pour observer les mouvemens de la journée. 

A une seconde sonnerie de cloches, une multitude d'hommes, de 
femmes et d'enfans se précipita dans l'église où j'entrai aussi. Là 
un missionnaire costumé, comme ceux que les gravures représen
tent , prêchant dans les contrées lointaines , monta sor une tribune 
dressée exprès, pour annoucer le but et les avantages de la mission; 
Ce fut avec une satisfaction extrême que j'entendis ce vénérable 
prédicateur proclamer solennellement que la politique mondaine 
serait laissée de côté et que, dans ses instructions , sa politique , à 
lui , serait Jésus-Christ mort en croix. L'accent et les gestes de 
l'orateur ne me permirent pas de suspecter la sincérité de ses pro
messes. 

Pendant le discours du missionnaire une colonne de milices et de 
landslurm des communes voisines faisait son entrée en ville , et se 
rendait, après une courte halte, à la place d'armes. Cette troupe, 
médiocrement et inégalement armée, était, comme ceux qui la 
commandaient, en tenue partie militaire, partie bourgeoise. 

Après dîner, même répétition avec quelques variantes. 
La société des carabiniers de Monthey s'était assemblée. C'est un 

vrai corps d'élite, bien armé et bien exercé; et où l'élément démo
cratique paraît dominer exclusivement. Un seul chef temporaire est 
nommé parla troupe. Tout le reste, composé d'anciens chefs de la 
sociéié, de magistrats el de citoyens de tout rang, est simple soldat. 

Celte division partit de la place , tambours et musique en tête , 
prendre la bannière el commencer le tir. La population des deux 
sexes, daus laquelle on voyait des personnes alertes et pimpantes , 
accompagnait avec gailé et empressement le cortège militaire de 
ces carabiniers jusqu'à la maison du tir. Je n'apercevais que des 
contrastes. Dans le bâtiment qui sert aux réunions bruyantes des 
carabiniers est, en même temps , la paisible et tranquille demeure 
des révérendes sœurs de St. Joseph, chargées de l'éducation des 
jeunes filles de Monthey. J'ai entrevu quelques-unes de ces dames ; 
leur air pieux, distingué et instruit justifie tout le bien qu'on en dit. 

L'heure de vêpres sonna ; alors tout ce monde que la musique 
réjouissait et qui frétillait au jeu de quelques bonnes schotische, r e 
tourna sur ses pas et alla envahir l'église dans le plus grand re
cueillement, pour écouter les paroles graves et sévères d'un second 
missionnaire. 

Les carabiniers ont tiré pendant toute l'après-midi et monlrè 
beaucoup d'adresse, malgré tout un hiver de repos; et je suis assuré 
que des mannequins, mis à la place des cibles, y auraient passé de 
mauvais quarts-d'beure. 

Le soir , à l'exception des feux de carabines , même chose : 
cloches , tambours, trompettes et musique. Un souper où régnent 
toujours la fraternité et légalité termina la journée ; mais il y eut 

Le grand-conseil se réunira , en session ordinaire d'été, le 17 
courant. A l'exception des matières ordinaires , relatives à l'ad
ministration et la continuation de la discussion sur le code d'ins
truction criminelle , il semble qu'il n'aura pas à s'occuper de nou
velles lois. Le projet additionnel suivant sur les flottages accom
pagne seul la lettre de convocation adressée aux députés. 

Le Grand-Conseil de la République et Canton du Valais , 

Sur la proposition du Conseil d'Etat; 
Vu que la quantité des bois, dont les lois existantes autorisent 

l'exportation annuelle, est en disproportion avec le produit présumé 
de nos forêts dans leur état actuel, 

Vr ORDONNE : 

Art. 1 e r . L'exportation annuelle des bois de haute futaie en 
bûches est limitée à neuf cents toises pour les bois provenant de 
forêts communales et à quatre cent-cinquante pour ceux des forêts 
particulières. 

La toise est fixée à six pieds de France en hauteur et en largeur; 
la longueur de la bûche à quatre pieds. 

Art. 2. L'exportation annuelle des bois de construction, des 
charbons et échalas est fixée à mille toises, réparties comme suit : 

Bois de construction, en pièces longues 18,000 pieds cubes de Fr. 
„ » en plantes et plateaux 54,500 „ >, 

Charbons sacs 4,000. 
Echalas . . . . . . . ». 400,000. 
Le Conseil d'Etat est autorisé à accorder des permissions de 

sortie des charbons de châtaigniers en sus des 4,000 sacs fixés ci-
dessus. 

Art. 3. Les bois à la batelée seront reconnus, avant le charge
ment, par un délégué du déparlement des ponts et chaussées. 

Art. 4. Les bois des forêts particulières dont la coupe n'aura pas 
été autorisée par le Conseil d'Etat, ne pourront pas être exportés. 

Art. 4. Le Conseil d'Etat prendra les dispositions propres à as
surer le repeuplement des forêts, et arrêtera toutes les mesures 
d'exécution des lois sur la coupe, le flottage et l'exportation des 
bois. 

Art, 6. Toutes les dispositions des lois du 7 mai 1829 et 18 dé
cembre 1832, qui sont contraires à la présente, sont révoqaées. 

Ainsi projeté en Conseil d'Etat, à Sion, le 15 mars 1847. 
(Suivent tes signatures.) 
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jeûne pour les amateurs de la danse. On se priva de cet amusement 
à cause de la mission. 

Cette journée si diversifiée ne m'a pas fait regretter le retard d'un 
jour qu'a souffert mon départ. ' * 

CONFÉDÉRATION SUISSE, 

BEBNE. — Croira qui voudra la petite anecdote suivante. Le 
Constitutionnel neuchdtelois rapporte , d'après le Schweizeriscker 
Jieobachter, que M. de Tillier a reçu , pendant son séjour à Paris , 
une invitation au bal de la cour, où il a été accueilli avec distinc
tion par le r o i , qui dans le cours de la soirée lui aurait adressé six 
fois la parole, et aurait eu entre autres avec lui la conversation sui
vante : Que fait donc M. Nêuhaus ? laurait demandé le roi. Il est 
complètement tombé, il n'en est plus question, répondit M. de Tillier. 
Avez-vous des conservateurs dans le gouvernement actuel? Le 
plus conservateur de tous , c'est M. Ochsenbein , répliqua M. de 
Tillier. Comment, le chef des corps-francs ? Oui . sire, dit le pré
sident du grand-conseil de Berne , en accompagnant sa réponse de 
trois gracieuses courbettes qui mirent fin à la conversation. 

APPENZELL. (R.-E.) - Deux lois ont été présentées à la lands-
gemeinde ; une loi contre les corps-francs , et une autre ayant pour 
but de mettre à la charge de l'Etat l'uniforme des milices ; celle-c-
était combattue par le gouvernement. Elle avait pour partisan et 
défenseur à la landsgemeinde un officier fort aimé des milices , qui 
l'a recommandée au peuple dans un discours dont un témoin ocu
laire vante la convenance et la modération. 31. le landammann 
Zellweger a soutenu la thèse contraire , et la loi a été repoussée à 
une forte majorité. L'agitation , très-grande avant la volilion , s'est 
immédiatement calmée lorsque le résultat en a été connu; la mino
rité , convenant de sa défaite , s'est soumise de bonne grâce • c'est 
que dans ces cantons la démocratie est dans les mœurs et n'est pas 
le produit de manœuvres révolutionnaires. M. Zellweger-n'a pas 
mis, à beaucoup près, autant de chaleur à soutenir la loi contre 
les corps-francs qu'il en avait mis à combattre la loi des uniformes 
on connaissait d'avance l'opinion du peuple, qui J'a rejetée. 

ST-GALL. - Voici l'appel que le parti libéral adresse aux collè
ges électoraux : 

« Libéraux de St-Gall! Le meilleur esprit vous anime et plane 
au milieu de vous. Vous connaissez le danger qui menace notre 
canton et la patrie, au cas que nos adversaires sortiraient vain
queurs de la atle. Nous avons un grand combat à soutenir aux 
yeux de toute la Confédération. Des milliers de confédérés libéraux 
ont aujourd hui les yeux tournés vers leurs frères de St-Gall Faite, 
que ce canton reprenne une place glorieuse dans la Confédération » 
Pensez que chaque main, qu'au jour des élections, vous lèverez 
vers le ciel est destinée à sauver le patrie. Qu'aucun citoyen ne 
reste en arrière ce jour-la! et qu'aucun intérêt séparé ^ p r o d u i s e 
de division funeste I r " " " ' ^ 

„ Libéraux catholiques et prolestans! que le lien de l'union 
nous rassemble sous la même bannière? qu'il y ait p a r t „ u t d e l ' o X 
de la fermeté et du courage! Celui qui s'abandonne, Dieu ffi 
donne aussi N accordez vos suffrages qu'à des hommes décidé" 
Votre ermete à ce égard a jusqu'à présent préservé le canon de 
St-Gall des suites funestes, du triomphe de nos adversaires. Jamais 
le parti libéral ne fut plus respecté qu'à l'époque où les 75 a m 
bres dont il se composait au grand-conseil faisaient face àTeurs 
adversaires comme une muraille inébranlable, contre laquelle al
laient se briser tous les traits de la ruse et de la corruption! 

» Réunissez-vous dans les districts même où vous croyez ne Da« 
pouvoir réussir. Il reste encore l'honneur à l'homme courageux Su 
succombe, et les minorités, quand elles sont fermes et dé."dé£ 
commandent le respect à la majorité. Peuple de St-Gall! D ie ' 
sera avec toi dans la lutte que tu soutiens! Brise les chaînes qu'oh 
voudrai .'imposer. Ici c'est la Confédération, la paix et la liberté 
là c est la servitude et la discorde. „ "uer ie , 

Quelques donné» statistiques sur les prochaines élections em
pruntent un certain intérêt dans les circonstances actuelle»? 

Le parti libéral compte sur les districts de St-Gill W n - ^ k 
I.Bu-Rheinthal, leBas, le Haut et le Nouveau Tog,eIbou rg S 
d.str cts réunis nomment 70 représentai ; on a la presquecertitude 
que tous les choix se porteront sur des libéraux c m " u d e 

celui de Gaslef nomment des conservateurs, ce parti peut compter 
sur 53 députés. 

Il est deux districts douteux: Sargans, entièrement catholique, 
maintenant représenté par 15 ullramontains, et le Haut-Rheinlhal, 
district mixte, représenté à la législature qui va finir par 9 catho
liques du parti rétrograde et 5 réformés du parti libéral. 

C'est donc dans ces deux districts que les deux partis s'efforcent 
de l'emporter. Le correspondant qui transmet ces détails croit que 
cinq et peut-être six libéraux seront nommés dans le Haut-Rhein-
thal, et que dans le district de Sargans quatre députés libéraux pour
raient être nommés. 

En ce cas, les libéraux compteraient dans le nouveau grand-
conseil de 79 à 80 membres, c'est-à-dire une majorité de 4 à 5 
voix. S i , au contraire, le Haut-Rheinthal nomme tous ses députés 
dans le sens conservateur, ce dernier parti aura une majorité de 
4 à 5 voix. 

Telle est la situation électorale du canton de St-Gall. Nous sau
rons bientôt à quoi tiennent les destinées de ce canton, de la Suisse 
peut-être ! 

3 mat. Les divers correspondans de la Nouvelle Gazette de Zurich 
annoncent que les élections de St-Gall, attendues avec tant d'im
patience de la Suisse entière, en raison du poids immense qu'elles 
viennent jeter dans la balance des deux partis , sont à l'avantage 
des libéraux qui compteront au prochain grand-conseil 77 voix 
contre 73. Ces nominations sont faites pour quatre ans. Nous man
quons de détails pour nous étendre davantage, dans ce moment, sur 
les conséquences qui résulteront tout naturellement des nouvelles 
élections |le St-Gall; tant pour la marche politique de ce canton en 
particulier, que pour celle des affaires fédérales en général. 

4 mai. LanàuveHle de;ia victoire du parti libéral dans le canton de 
St-Gall a été reçue avec un véritable enthousiasme paç tous les amis 
sincères de la liberté. A Berne, ce triomphe si important pour 
toute la confédération a été célébré par 79 coups de canon tirés du 
café du Mont. La partie orientale et la partie occidentale de la 
Suisse se tendent une main fraternelle pour combattre les élémens 
de division qui la tourmentent. 

BALE-VILLE, 30 avril. — Dans sa séance d'hier, le grand-conseil 
a nommé pour son président M. le professeur Mérian , qui est im-
médiadement entré en fonctions. « J'accepte, a-t-il dit, la place à 
laquelle votre confiance m'appelle et j'espère que nos efforts pour 
arriver à nous entendre seront couronnés de succès. Quant aux 
questions fédérales, elles ne m'effrayent pas; nous n'avons lous 
qu'un seul intérêt, c'est celui du rétablissement de la paix et de la 
concorde dans la commune patrie, et les moyens pour y arriver, en 
les cherchant avec sincérité, ne manqueront pas. » 

D-eS^y»4 m e m b r e s dont le grand-conseil actuel de Bâle est com
posé, (tffl^nt fait partie de la constituant, 85 ont siégé dans l'ancien 
grand-cbnseil, 25 sont nouveaux. Quant à leur opinion , voici 
comment la Gazette de Bâle les groupe : environ 70 conservateurs 
prononcés, 30 appartenant au parti juste-milieu et 30 radicaux. 
Cependant, suivant les questions, il se pourrait, dit le même jour
nal, que cette classification aurait à subir de nombreuses modi
fications. 

BALE-CAMPAGNE. — Tout annonce que le vole du peuple sera 
défavorable à la loi sur le concordat dés péages, conclu entre les 
cantons de Berne, Solcure, Argovie et Bâle-Campagne, Dans 16 
communes, dont jusqu'à présent on connaît le résultat, 1600 ci
toyens se sont déjà prononcés contre le concordat. 

VAUD. Lausanne, 4 mai. — Des ossemens humains ont été dé
couverts récemment dans un jardin, dans le cercle de Champvcnl. 
Le juge de paix a instruit sur ce fait une enquête, qu'il a transmise 
au tribunal d'accusation et il a été ordonné un supplément d'enquête, 
pour lequel M. Jaton, ancien juge d'instruction, a été spécialement 
délégué par le tribunal cantonal. 

Il y a quelques jours, près de Villars-Tiercelin, des campagnards 
allant dans la forêt examiner du bois qu'ils venaient de miser, r e 
marquèrent un amas de branches, sous lequel la terre, sans êtro 
fraîchement remuée, n'était pas couverte de végétalion. Une forte 
odeur qui s'en exhalait leur fit penser qu'un corps était enterré là, 
et après avoir soulevé quelques mottes, ils ne tardèrent pas à dé
couvrir une main, puis une tête humaine. — Le juge de paix de 
Lausanne, immédiatement averti, s'est tronsporlé sur les lienx, et 
a fait exhumer le cadavre, qui présentait deux fractures au crâne 
et qui a été reconnu être celui d'un savoyard, dont la disparition, 
remonlant au mois denovembre passé, avait été attribuée à un crime. 
La justice est sur les traces du coupable, on soupçonne un individu 
qui, à l'époque du meurtre, aurait pris la fuite avec les papiers de 
sa victime. 



$'OD¥ELLES ÉTRANGÈRES. 
ITALIE. ~ Une leîlre à'Ancùae contient le passage suivant : 
« Depuis près d'un an, l'état politique de DOS contrées est totalement changé. 

Maintenant on pense, on parle o£ on écrit librement. Tout tend au progrés, et 
peu importe si le peuple en gémirai ne seconde pas encore comme il le devrait 
ia marche des choses. Ce n'est point la faute de notre souverain, dont les in
tentions et les principes sont parfaits, mais celle de l'éducation, qui n'est point 
assez préparée, et plus encore le résultat des manœuvres d'une secte remuante 
qui cherche à perpétuer le désordre, l'abrutissement et l'ancien chaos. — Si 
Pie IX!vit#longtemps, nous n'aurons plus à envier les autres nations; mais il 
faudra des années pour anéantir les abus, changer le personnel de l'administra
tion, où l'un trouve trop son prolil à pêcher en eau trouble, et pour relever 
l'esprit et le moral des masses. » 

— On lit. dans VUnivcrs : 
« Notre correspondance annonce que'S. Km. M. le cardinal Gizzi a, le 10 avril, 

adressé aux gouverneurs des provinces romaines une déclaration portant que 
Sa Sainteté désire réunir autour d'elle une assemblée de notables, délégués des 
principales villes des Etats-Romains. Nous recevrons prochainement des détails 
précis et exacts sur le nombre et le mode de nomination des délégués qui vont 
s'assembler à Rome. • 

» Une lettre de Civita-Yeccbia nous apprend que cette déclaration du gou
vernement pontifical a excité dans la ville les plus vives démonstrations de joie. 
On croit généralement que ce grand acte aup produit la même impression dans 
tous les Etats de l'Eglise. » 

— On lit dans le Teseinao de Bologne du 22 avril : 
« Si les nouvelles qui nous arrivent de Toscane sont vraies, le gouvernement 

grand-ducal, suivant le bon exemple Pie IX, serait disposé à entrer dans un 
système libéral et dans la voie du progrès. 

» Il paraît que le gouveruement toscan s'occupe de deux lois importantes; 
l'une, modérant la censure préventive de la presse, l'autre établissant un conseil 
d'Etat que le prince consultera dans toutes les matières importantes. Nous ap
pelons de tous nos vœux l'accomplissement de ces espérances, car il nous semble 
que ces deux réformes sont non seulement dignes d'éloge par elles-mêmes, mais 
qu'elles ouvrent encore le champ à la discussion des affaires publiques, aux pé
titions, aux remontrances légales, à la manifestation de la raison, et qu'elles sont 
enfin le commencement de grandes améliorations. Il n'est personne qui ne com
prenne parfaitement de que! poids cet heureux changement peut être pour la 
politique italienne. En effet, ne serait ce pas d'un heureux augure pour l'avenir 
de l'Italie de voir la Toscane dans la voie du véritable progrès, soustraite à toute 
influence pernicieuse, et alliée aux gouvernemens de Rome et dn Piémont? » 

— Rome , 23 avril. Encore un événement politique dans Rome 1 L'anniver
saire de la fondation de cette métropole ancienne et moderne vient d'y être cé
lébrée avec une merveilleuse solemnité, et des circonstances qui exciteront de 
graves méditations au-dehors, de la part de uos voisins du Nord surtout. 

Voici l'inscription qu'on lisait sur le piédestal de la grande statue de Rome, 
qui présidait en quelque sorte à ce banquet national. 

La louve classique avec les jumeaux et le buste de Numa faisaient pendant. 
« Je suis Rome, la ville éternelle, deux fois reine. 
» ^'accomplis aujourd'hui mes xxvi siècles, mais j'ai une jeunesse immortelle. 

Dieu veut que je sois la dominatrice et la maîtresse des peuples. Je vous em
brasse, mes clierseufans, si, imitateurs des vertus devosaïeuî, vous célébrez le 
nouveau siècle dans lequel j'entre, à la condition que ce soit pour vous un siècle 
de concorde et de gloire. J'ai remis vos destinées au très bienveillant prince en 
qui j'ai confiance. "Vive Pie IX! »,' 

Ce fut avant-hier 21, qu'un -banquet national eut lieu à cette occasion aux 
thermes de Titus, près du Colysée. Il y avait 800 souscripteurs àuuéeu par 
tète, autant d'invités des deux sexes, et 20 à 30,000 spectateurs. Les cris de joie 
et d'allégresse remuaient les fibres les plus cachées à chaque discours analogue 
à la circonstance prononcé par les orateurs, etse rapportant tous à îagloireanùque 
de l'Italie. MM. Orioli etDagonetti ont prononcédes discours sublimes de patrio
tisme; MM. Dazelio, Rossi, G uerini, en firent autant, l'un en prose, l'autre en vers. 
Leurs parolesfaisaient bouillir le sang des auditeurs. Quel enseignement pour les 
épouses et pour lés mères de conduire leurs enfans au milieu de tous ces restes de 
l'an tique grandeur italienne, et leur apprendreàimiterles aïeux!... On a beaucoup 
pleuré; l'émotion était irrésistible. Il y a eu enfin des discours politiques, ceux 
de MM. Menueci et Sbalordi. Ces messieurs ont parlé delà France, de l'Au
triche, et ils ne se sont pas fait faute de comparaisons ; de l'Angleterre, en fai
sant remarquer que cette nation se montre bienveillante pour l'Italie; qu'en fin 
de compte,- l'Angleterre est un pays libre et ne peut donner de? chaînes aux 
peuples, attendu que ses fabriques ne produisent pas cette marchandise; qu'au 
demeurant, elle nous admire et nous respecte. Ce discours remarquable s'est 
terminé par ces mots: « Aimons done ceux qui nous aiment, respectons ceux 
qui nous respectent, et haine pour ceux qui nous haïssent... » Les acclamations 
étaient si étourdissantes, qu'on aurait dit qu'elles faisaient tressaillir les six au
tres collines de Rome. 

Deux bandes militaires faisaient résonner les échos de la colline Esquiline, 
garnie de spectateurs; le Colysée était repeuplé comme jadis, et toute cette 
foule, répétait les strophes du chœur composées par le docteur Sterbini, et mises 
en musique par M. Magazzari. Ce chœur a été commencé par 100 chanteurs qui 
l'avaient étudié; mais bientôt toute l'assemblée apprit les paroles cl. l'harmonie, 
et l'accompagna. Journée sublime, unique ! ton souvenir restera gravé dans nos 
âmes en traits ineffaçables. 

Tout a été beau, tant a été grave dans celle ttlc. Peint de Mandate, point 
d'ivresse , point de tapage. Le peuple a été admirable de sagesse. Les imagina
tions se reparlaient au souvenir du passé. Chose remarquable, la galanterie ro
maine avait perdu ses droits ce jour-là .' on voyait des dames seules â leurs pla-

t ces, sans qu'un jeune homme, un cavalier, s'approchât pour leur Caire la cour. 
L patriotisme absorbait tons les autres sentimens. Cette fête magnifique, h la
quelle ont pris part plusieurs princes romains, s'est terminée â T heures ila 
soir. 

Maïs quel lendemain '.... La circulaire du cardinal Gizzi, annonçant la grande 
réforme poli tique, est Tenue apprendre aux Romains que le nouveau siècle qu'on 
venait de célébrer marquerait une nouvelle ère pour Rome et l'Italie. Vous 
avez du recevoir cette circulaire par laquelle le pape appelle les députés des 
prthirices pour former un corps législatif. 

À peine Sa nouvelle fui connue, vers midi, qu'un sentiment unanime saisit 
tous les Romains, a Courons vile au Quîrînal pour y témoigner noire gratitude.» 
Ce qui fut dil fut fait. Bientôt la circulaire fut imprimée en gros caractères sur 
i.n étendard, et Se rendez-vous fol donné au coucher du soleil â l'a place du 
Peuple; chacun devait y arriver avec une torche. A l'heure indiquée, cette vaste 

- place ne suffisait pins pour contenir la foule immense qui y affluait de toutes 
parts. Enfin, vers huit heures dn soir, le départ a commencé par pelotons et 
dans ic plus parfait ordre, musique en tetc. Le Corso fut spontanément illu
miné, les fenêtres, les balcons garnis de spectateurs agitant leurs mouchoirs et 

s faisant retenir l'air des cris de : Vive Rome! VITE les provinces 1 Vive Pie IX ! 
Au Quirinal, le saint-père a paru au balcon, planant au-dessus de cette place 

éclairée de milliers de feux. Après ta prière et la bénédiction d'usage, un dernier 
viea immense., collosal, inouï, éclate; puis toute celte masse corn pacte du peu
ple s'est écoulée dans un ordre vraiment extraordinaire, et qui prouve invin
ciblement la modération du peuple romain, son intelligence instinctive, quia 

j empêché les plus tnrbulcns de ternir par le moindre excès une manifestation si 
t belle, si unanime de sentimens. 

On remarquait celle fois, mêlés parmi le peuple, plusieurs princes romains ; 
noure! indice d'un progrès vers la concorde publique. 

RUSSIE. Pêler$bourg, 17 avril — La maladie de l'empereur Nicolas présente 
une certaine gravité. Les médecins lui ont ordonné l'usage des eaux du Caucase. 
On ne sait pas si le czar se décidera à ce voyage ; mais ce qu'il y a de certain, 
c'est que le voyage dcStiittgard est ajourné jusqu'au mois de juillet. I! s'agît 
d'une affection de foie. Ce n'est pas la première fois que Nicolas souffre de celte 
maladie; et aujourd'hui, dît-on confidentiellement, elle a été accompagnée de 
vomissemens qui ont beaucoup épuisé le patient. 

*— Le bruit d'en voyage du czar à Paris est parti des chancelleries russes elles-
mêmes. C'est un ballon d'essai, une manière de tâter le pouls à l'opinion pu
blique, afin d'agir eu conséquence. En présence de la constitution prussienne, 
de la prépondérance maritime toujours plus grande de l'Angleterre,, et de la 
marche réactionnaire du gouvernement français, il n'y aurait rien d'étonnant 
à ce que.Nicolas, surmontant des répugnances personnelles, eût conçu, l'idée 
d'entrer plus avant dans une voie de rapprochementavec le cabinet des Tuileries, 
pour le faire servir à ses desseins politiques. 

FRANCE. — La fête dn Roi a été célébrée le 1 " mai à Paris avec la solennité 
! accoutumée. "Dès nier, la foule s'était déjà portée aux Champs-Elysées , dont 

l'aspect, dans ces jours de réjouissances publiques, est toujours si pittoresque 
et si animé. Aujourd'hui la beauté du temps, un peu froid cependant pour la 
saison, avait attiré de bonne heure, sur tous les points désignés par le programme, 
une fouie immense. 

Les pantomimes militaires, le mât de cocagne, les orchestres de danse et les 
brillâmes illuminations de la grande avenue et du grand carré des Champs-
Elysées ont tour à tour captivé l'attention du public, qui a pris part à ces ré
jouissances avec la joie la plus franche et. dans le plus grand ordre. 

A sept heures et demie, un. grand concerto été exécuté, dans le jardin des 
Tuileries, devant le pavillon de l'Horloge. Le Roi et la famille royale, à leur 
apparition au grand balcon , ont été salués par des cris multipliés de pire ItRoi! 

Après le concert, et au signal parti des Tuileries, deux feux d'artifice ont été 
tirés simultanément sur le quai d'Orçaî et à la barrière do Trône, où des ré
jouissances semblables à celles des Champs-Elysées avaient également eu lieu. 

Celle belle journée, qui avait commença par des distributions de secours en 
nature aux ménages pauvres, s'est écoulée sans qu'aucun accident soit venu 
l'attrister; c'est une circonstance qu'on est toujours heureux de constater quand 
on considère la niasse, innombrable de curieux que les fêtes publiques ont le pri
vilège de réunir â Paris. 

Le notaire J. M. REYNARD, gérant. 

A V I S . 

BAINS DE SAXON. 

Cet établissement avantageusement connu pour l'efficacité de ses eaux sera 
j ouvert, depuis le IC» mai courant. 

Monsieur le docteur C/aîros y continue comme du passéà'donner tous les soins 
aux malades. 

SION. — IMPRIMERIE PE L. ADVOCAT. 




