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L'OBSERVATEUR paratt le SAMEDI. — On s'abonne dan» tous les Bureaux de Postes. 

CANTON DU VALAIS. \ 

Le 18 septembre, M. le rapporteur près le tribunal central a 
présenté son réquisitoire contre M. le notaire Reynard , gérant de 
l'Observateur. L'accusation portait sur plusieurs chefs parmi les
quels les suivans ont été principalement signalés ; 

1° La publication du feuilleton intitulé le grand oncle et le petit-

neveu. 

L'acte d'accusation s'est appesanti tout spécialement sur les pas
sages du feuilleton contenus dans le numéro 19 du journal , dans 
lesquels on a cru apercevoir des allusions malveillantes , propres à 
provoquer la haine et à jeter la déconsidération sur quelques 
hommes actuels, en traçant le tableau de certains personnages du 
moyen-âgo. Le réquisitoire a surtout fait remarquer les lignes où 
il est question du Trient, des richesses que possédaient alors l'&b-
baye de Saint-Maurice et de son vivier où des poissons fameux , 
selon la croyance de ce temps, pronostiquaient la mort , etc. 

La défense a démontré que M. le notaire Reynard n'était point 
gérant de la feuille à l'époque de la publication des passages incri-
minés, que le feuilleton en question était signé par son auteur, que 
celui-ci avait été lui-même traduit devant le tribunal qui lui avait 
fait subir des interrogatoires sur le contenu et la signification de 
son travail, et que le gérant d'un journal ne pouvait être respon
sable des délits commis sous la gérance de son prédécesseur. — 
M. le rapporteur a victorieusement répondu que M. Reynard , en 
signant la continuation du feuilleton , était censé avoir admis le 
reste et s'était ainsi rendu coupable de tout ce qui avait été publié 
de répréhensiblc avant son entrée dans l'administration de la 
feuille. 

2° Le second grief portait sur le numéro 35 , où le journal, en-
tr'autres nouvelles, annonce que la noble bourgeoisie de St-Mau-
rice a nommé un aveugle pour trésorier. Nous laissons le public 
valaisan juge de la valeur de cette partie de l'accusation. 

3fl L'article contenu dans le numéro 24, que l'on a supposé être 
dirigé malicieusement contre le vénérable clergé. Nous prions nos 
lecteurs de revoir cet article. La simple lecture suffira pour leur 
faire comprendre le parti que M. le rapporteur pouvait tirer de 
cette partie de son réquisitoire ; car si jamais journal publia un 
article inoffensif, celui dont il s'agit peut certainement être mis 
en première ligne. 

4° Le quatrième point .d'accusation se rapporte à l'article publié 
dans le numéro 36 sur les élections des dixains occidentaux. Il y 
est dit que ces opérations, dans quelques localités, étaient entachées 
de vénalité. Nous laissons encore le public du Bas-Valais juger de 
ce passage du réquisitoire de M. le rapporteur. 

Le dernier grief enfin concerne un article reproduit d'un journal 

français , où l'on signale la bienfaisante, l'inépuisable charité do 

S. S. Pie I X , qui a appliqué au soulagement des pauvres un re
venu de 15,000 écus. L'accusation voit dans cet article un outrage 
à tous les cardinaux qui n'ont pas été élus pape, à tous les prédé-
desseurs de Pie IX , voire même à la religion catholique. Cette 
partie du réquisitoire n'a pas besoin de commentaire. 

M, le rapporteur termine en annonçant que prochainement l'Ob

servateur sera l'objet de nouvelles poursuites dont les motifs sont 
encore inconnus La perspective est brillante !.... 

Il est superflu de dire que la défense de M. le notaire Reynard 
présentée par M. l'avocat Rion a fait prompte et bonne justice de 
tous les argumens mis en avant par le réquisitoire du ministère 
public. 

M. le notaire Reynard n'en a pas moins été condamné à 6 mois 
de détention , à 200 fr. d'amende et aux frais de la procédure. On 
dit même qu'il a été sérieusement question de le priver de ses droits 
politiques , le tribunal ayant trouvé que le ministère public n'avait 
pas^éfé assez sévère dans ses conclusions. 

En présence de cette condamnation , l'administration de VObser-

vateur s'est demandé s'il lui était possible de continuer sa marche ; 
elle a douté qu'elle fût encore libre au point, non seulement de 
manifester une opinion, mais même de rapporter des faits et de 
reproduire les articles les plus inoffensifs de la presse libérale suisse 
ou étrangère. C'est cette incertitude qui a été cause du retard qu'a 
éprouvé la publication de notre dernier numéro. 

Nous nous abstenons de toute réflexion sur ce jugement. Nous 
nous contentons de mettre sous les yeux de nos lecteurs les pas
sages des articles qui ont donné lieu à ce procès. Leur bon sens 
suppléera à ce que nous ne pouvons dire. 

M. Théodore de Stockalper, président de Brigue , a été nommé 

député au grand-conseil , en remplacement de M. Ferdinand Stoc

kalper , conseiller d'Etat. 

Le tribunal central de la république et canton du Valais , com
posé, etc., a rendu le jugement suivant contre M. le notaire Charles 
Piotaz, domicilié à Martigny-ville, prévenu d'avoir pris part à la 
violation de la cure d'Ardon , le 29 août 1843. 

Faits. 
Une bande de la colonne dévastatrice qui est montée sous les 

ordres d'Alexis Joris jusqu'au Glarier d'Ardon , le 29 août 1843 , 
a envahi le presbytère, força la porte d'entrée à coup de banc en 
guise de bélier, pénétra dans toutes les pièces et s'y livra à toutes 
les horreurs de la débauche et du pillage. 

Plusieurs militaires du contingent fédéral, licenciés le même 
jour, SG sont associés à ceux de la bande Joris et le notaire Piotaz, 
sous-officier, était de ce nombre. 

Considérant qu'il conste de ce fait par la déposition de deux té
moins, dont l'un l'a vu encore clans l'intérieur de la cure en tenue 
militaire et l'autre l'a vu parmi les premiers qui étaient pressés vers 
la porte pour entrer ; 

Considérant néanmoins qu'aucun excès ne lui est imputé dans le* 
presbytère, et que d'après les élémens de la procédure il n'y aurait 
pas passé la nuit; 



Ouï le réquisitoire du ministère public; 
Le tribunal juge et prononce ; 
Le notaire Charles Piotaz est condamné : 

1° À l'interdiction de ses droits politiques pendant six ans! ! 
2° A trente francs d'amende ; 

3° A payer douze francs d'indemnité à M. le chanoine de Rivaz, 
curé d'Ardon ; 

4° Aux frais de sa procédure ; 

5° II est déclaré solidaire pour ses complices pour le paiement 
de l'indemnité et des frais de procédure. 

Ainsi jugé , etc. [Suivent les signatures.) 

CONFÉDÉRATION SUISSE, 

D'après la statistique publiée cette année par M. le conseiller 
d'Etat Franscini, la population des 12 Etais libéraux de la Suisse 
se trouve dans les rapports suivants avec celle des Etats du Sonder^ 
bundr 
* Les Î2 Etats libéraux ont une population de 1,809,183 âmes. 

Le Sonderbund a une population de . . 407,000 — 
Les Etats neutres, Neuchâtel, Bâle-Ville, 

Appenzcll R.-Int. 1 96,117 — 
Ainsi, la population du Sonderbund et des Etats neutres n'équi-

vant pas même au tiers de la population libérale. 
Le canton de Berne a , lui seul, ,25,000 âmes de plus que le Son

derbund; le district de Porrenlruy, où l'on compte 19,124 habi
tants, est plus populeux que le canton deZug; leNiederamt de So-
leur, avec 15,500 âmes, est plus populeux que le canton d'Uri; le 
district de Locarno, dans le Tcssin, n'a pas moins que 22,000 âmes, 
nombre égal à celui des habitants du canton d'Unlerwald, Obvvald 
et Nidwald, etc. 

Dans le contingent fédéral de 64,019 hommes de troupes, les can
tons libéraux comptent 50,194; le Sonderbund, 11,387; les neu
tres, 2,528. 

Les douze états paient en contributions fédérales la somme de 
582,550 fr., et le Sonderbund 86,150. 

Nous sommes loin de prétendre, en citant ces nombres , que les 
obligations fédérales soient injustement réparties, ou qu'un Etat, 
parce qu'il est petit, mérite moins de considération qu'un autre 
plus grand et plus populeux. Cette répartition est juste par cela 
même qu'elle se fait exactement en raison de la population des di
vers Etats. Nous ne voulons pas non plus demander où est la majo
rité , chacun le sait ; nous tenons seulement à faire ressortir cette 
faiblesse pleine d'orgueil et de présomption, cette impuissance pré
tentieuse qui voudrait imposer à la Suisse libérale. En vérité , l'hé
sitation en pareil cas ne serait pas concevable, et il est temps enfin 
de mettre un terme aux attaques d'une petite minorité qui professe 
ouvertement le mépris pour toutes les décisions de l'assemélée fé
dérale, et qui conspire incessamment contre nos institutions démo
cratiques. (VHclvétie.) 

BERNE. — Les préparatifs militaires commencent à se développer 
dans presque tous les cantons et ne laissent que trop prévoir les 
probabilités de la guerre. Soleure et Bàle-campagne viennent d'or
donner des revues de district dans chaque arrondissement et l'ins
pection des troupes de toutes armes. Dans le Jura, la commune de 
Tavanncs a décidé de former en compagnies les hommes qui ne 
t'ont partie d'aucun corps militaire , et de les mettre , armés, à la 
disposition du gouvernement. 

— Le grand-conseil vient de voter sans modifications le projet 
de décret relatif à la réorganisation de l'école normale de Porren
truy, et d'accorder un crédit de 100,000 fr. pour différentes cor
rections de routes. On a d'ailleurs accordé au département militaire • 
un crédit supplémentaire de 10,000 francs destiné à fournir aux 
frais qu'occasionnera l'introduction de la nouvelle loi sur l'organi
sation militaire, notamment la formation de 400 instructeurs. Le 
crédit de 7,390 francs voté précédemment pour la revue de deux 
bataillons de landvvehr est rais à la disposition du directeur mili
taire, pour l'employer comme il le trouvera convenable , soit à la 
réorganisation du contingent, soit à mettre plus de troupes sur 
pied lors de la réunion de la diète au mois prochain. 

— Dans sa séance du 18 septembre, le grand-conseil s'est oc
cupé d'une proposition du consel exécutif tendant, dans des vues 
d'économie, à simplifier la publication du bulletin des séances du 

grand-conseil. Celte publication occasionne à l'Etat une dépense 
de 25,000 fr, par an. Le conseil exécutif trouve que l'utilité du bul
letin n'est pas en harmonie avec la dépense qu'il provoque, et vou
drait par conséquent le supprimer, pour lui substituer un bulletin 
rédigé par la chancellerie qui ne donnerait qu'un résumé. Cette pro
position a trouvé une vive opposition; de nombreux orateurs ont 
pris la parole pour la combattre, ils veulent que le pays sache ce 
que disent ses représentants, et qu'il contrôle leurs faits et gestes. 
La proposition est écarté et le conseil exécutif invité de faire au 
grand-conseil de nouvelles propositions tendant à obtenir plus d'é
conomie et plus de célérité dans l'émission du bulletin. 

L'ordre du jour du 20 septembre était le rapport du conseil exé
cutif sur le dessèchement du Séeland. Il est décidé d'accorder ou
tre les 1,000 fr. déjà dépensés pour les travaux préparatoires, un 
nouveau crédit de 6,000 fr. pour continuer ces travaux, et de con
fier, une fois les ouvrages préalables terminés , à une société parti
culière l'exécution de cette vaste entreprise. 

— On nous écrit de Bienne, le 17 septembre. — Aujourd'hui 
j il est arrivé ici un voiturier bourguignon, avec deux chars chargés 

de 13 caisses de fusils, venant de Bâlc et destinées suivant la lettre 
de voiture,pour l'arsenal de Morges. On l'avait d'abord laissé pas
ser; ce n'est que plus lard que l'on a conçu quelques soupçons sur 
la destination de ces munitions , et on s'est porté' à la poursuite du 
voiturier ; on l'a atteint près de la Neuveville, où il avait déchargé 
sur la route un tonneau de poudre et deux caisses. Les autorités de 
la Neuveville, de concert avec le préfet, ont mis tout le chargement, 
sous séquestre, jusqu'à ce qu'il soit clairement prouvé pour qui il 
est destiné. 

ZURICII. — Le grand-conseil de ce canton est convoqué exlra-
, ordinairement pour 21 courant, afin d'entendre te rapport de sa 

députation à la dernière diète, et de donner de nouvelles instruc
tions à ses députés. Ces instructions ont été préparées de la ma
nière suivante y par le conseil d'Etat : 

«Dans l'affaire du Sonderbund, la députation votera pour toutes 
les mesures propres à obtenir encore cette année l'exécution de 
l'arrêté de la diète dn 20 juillet dernier ; cependant elle est chargée 
de voler avant tout pour tous les moyens amiables qui pourraient 
conduire sans préjudice au même but. Si ces démarches devaient 
rester infructuenses, la députation votera pour une exécution armée. 

» La députation est de plus autorisée à contribuer à toutes les 
mesures d'exécution propres à obtenir l'éloignement des jésuites de 
la.Suisse, principalement deLucerne, l'un des cantons directeurs. 

» Le conseil d'Etat demandera, d'ailleurs, plusieurs crédits pour 
des objets militaires, montant ensemble à 40 mille francs. » 

— il sera défendu , par une ordannance spéciale, à tous les sol
dats, faisant partie du contingent et de la landwehr, première classe, 
de s'absenter du canton sans autorisation. 

Séance extraordinaire du grand-conseil, du 21 septembre. 
M. le colonel Weiss , président, ouvre la séance par un discours 

dans lequel il expose toute la gravité de la situation où se trouve la 
Suisse; il exprime l'espoir que Zurich ne méconnaîtra ni sa posi
tion ni son importance, et qu'il marchera d'un pas ferme dans le 
chemin qu'il a commencé à prendre. 

L'orateur est au reste entièrement convaincu que la majorité de-
la diète prouvera, par la marche qu'elle suivra, à la minorité qu'on 
ne veut ni la perte, ni la ruine de celle-ci, mais que l'on vise à la pros
périté, au bonheur de tous, et qu'en cherchant à garantir les droits 
et les libertécs en général, on a en vue de fonder et de protéger 
aussi les droits et les libertés des Pliais de la minorité, et de réta
blir de nouveau entre tous les Etals la confiance qu'une trop grande 
méfiance a fait disparaître. 

M. le président finit avec l'ardent désir de voir bientôt le soleil 
de la paix jeter de nouveau ses rayons bienfaisants sur loute la Con
fédération. 

M. le bourgemeslre Furrer fait ensuite son rapport sur la con
duite qu'a tenue la députation zurichoise à la dernière diète. Le 
grand-conseil approuve, à la majorité de 158 voix contre 21, cette 
conduite et vote spécialement des remercimens pour la fermeté et 
la prudence dont la députation a fait preuve dans les affaires des 
Jésuites et du Sonderbund. 

On procède ensuite à la discussion du projet d'instructions pro
posé par le conseil d'Etat. Ce projet est adopté à une très forte ma
jorité (152 voix contre 29). 

Ouant au crédit de 40,000 fr., demandé par le cousil d'Etal, il 
est non seulement accordé , il est encore porté à 60,000 fr. 



La discussion a duré du 9 heures du matin à mid i , et de 1 1|2 
heure à 10 heures du soir. Durant tout ce temps, le tribunes étaient 
combles» Le soir, quand la votation a été connue, la foule qui en
tourait la Maison-dc-Ville, a exprimé son contentement par des ex
clamations de joie. Tous les membres l ibéraux, sans exception, 
ont voté avec la majorité. (Nouv. Gaz. de Zurich.) 

ARGOVIE. — En vertu du crédit que le grand-conseil lui a accordé 

le département militaire organise six bataillons d'infanterie de land-

wehr, sans compter les compagnies d'armes spéciales. Tous doivent 

être successivement appelés à l'instruction par compagnies. P o u r 

remplir les cadres , le gouvernement va faire une promotion de 30 

officiers. 

FRIBOURG. On nous écrit de Gruyères ce qui suit : 

„ Notre belle et intéressante contrée est depuis quelque temps 
surtout livrée à une grande et sombre inquiétude ; on connaît tous 
les sacrifices que nous avons dûs nous imposer pour traverser l'an
née malheureuse qui vient de s'écouler ; on connaît les souffrances 
et les privations de tout genre qui ont pesé sur notre population ; 
aujourd'hui encore, les plaies ne sont qu'à moitié cicatrisées, l 'agri
culteur a dû contracter des dettes, il est gêné dans ses paiemens, le 
malaise est partout. Cet état esttl 'autant plus inquiétant que malgré 
l'abondance des récoltes, la principale ressource de notre pays , la 
vente du bé ta i l , paraît nous être enlevée par les entraves et les p r o 
hibitions dont il est frappé ; si tous les débouchés devaient conti
nuer à nous être fermés, les maux qui nous attendent seraient in
calculables. Une position si grave doit sérieusement attirer l'atten-
tention de l'autorité et elle recherchera sans doute les moyens de 
l 'adoucir et de calmer les craintes qui s'élèvent de toutes parts. » 

— Les événemens dont l'Italie est actuellement le théâtre , p r o 
duisent ici une profonde sensation. Il est facile de s'apercevoir 
qu'ils contrarient bien des espérances que l'on semblait se com
plaire à caresser. 

— Plus le moment d'une lutte approche, plus les esprits calmes 
et réfléchis déplorent la malheureuse destinée qui semble menacer 
notre pairie. Le sang suisse devra-t-il réellement couler pour r é 
soudre des questions qui pourraient être terminées d'une manière 
toute différente; si un pareil sort nous est réservé, quelles en seront 
les chances et les conséquences, et sur qui en tombera la responsa
bilité ? 

GRISONS. — Le gouvernement a adresse au peuple , à l'occasion 
du jour du jeûne, une proclamation fort sage qui a fait une bonne 
impression sur les esprits. Ce qui nous a paru être particulièrement 
digne d'approbation, c'est que le gouvernement y exhorte sérieuse
ment les ministres des deux cultes à ne pas perdre de vue le carac
tère de leur mission, et à ne faire entendre à leurs ouailles que des 
paroles de paix et de réconciliation. 

— La Gazette des G?-isons annonce que les bruits récens qui se 
rapportaient à l'existence de provisions de guerre dans l'Oberland 
grison à la destination du Sondcrbund , sont dénués de tout fonde
ment. Ce journal assure , d'ailleurs , qu'un émissaire lucernois a 
parcouru cette contrée dans tous les sens pour organiser des ren
forts, qui devraient porter secours aux petits cantons à travers nos 
alpes. Des listes auraient circulé à cet effet dans plusieurs villages. 

— La communication suivante a été faite de la part d'un person
nage digne de la plus haute confiance : Dans une audience par t icu
lière que l'évêquc de Constance, M. de Wessenberg, a eue tout r é 
cemment pendant son séjour à Home auprès du Sa in t -Père , celui-
ci doit s'être exprimé avec le plus grand intérêt sur les différends 
qui agitent la Confédération suisse , cL fait entendre à l'honorable 
prélat que si la diète ou tels gouvornemens cantonaux faisaient les 
démarches nécessaires auprès de la cour pontificale pour en obtenir 
le rappel formel des jésuites du terri toire de la Confédération , le 
succès d'une pareille démarche ne se ferait point attendre. 

— Deux jeunes filles se rendant , il y a peu de jours , du val de 
Davos dans l'Engadinc à travers le montFucla , furent surprises sur 
la montagne par un orage épouvantable qui les mil dans une situa
tion bien pénible. Après avoir fait dcS efforts extraordinaires pour 
accélérer leur marche, elles se trouvèrent dans un tel état d'épuise
ment , que l'une d'elles tomba sans connaissances et mourut quel
ques heures après. Parmi les divers passages de nos alpes, celui du 
Fluela est peut-être celui dont les aspérités frappent le plus souvent 
des victimes. 

GENÈVE. — La revue générale des milices du canton de Genève 
a été favorisée lundi du plus beau temps. Elle s'est passée avec un 
ordre , une régularité et un enlrain des plus remarquables. Jamais 
les milices ne s'étaient présentées en plus grand nombre à celte r e 
vue. On doit les plus grands éloges aux officiers qui la comman
daient , enlr'autres à M. le colonel V'eillard , dent les dispositions 
tout à fait simples ont permis à nos bataillons , formant un effectif 

I de plus de cinq mille hommes, de se mouvoir avec beaucoup de iïw 
cilité dans la plaine de Plainpalais. 

— L'ascension de VAigle audacieux a été pour Genève un genre 
de spectacle qui avait le mérite de la nouveauté ; aussi toute la 
ville l'a-t-elle honoré de sa présence. M. Poitevin s'est élevé , dans 
sa nacelle aérostatique, à une grande hau teur , et la foule immense 
a pu l 'observer au milieu des airs pendant environ deux heures. 
Chacun s'est retiré plein d'admiration pour le hardi et gracieux 
aéronaute. Le ballon est heureusement descendu près deMeyrin, à 
l'entrée de la nuit. 

. . — «r-!T7M3QQIU..IH 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

ANGLETERRE. — Nous lisons, dit un journal, dans une lettre arrivée récem
ment de Londres, la nouvelle d'une épouvantable catastrophe. La chaudière de 
J'un des bateaux à vapeur qui font le service sur la Tamise, au prix d'un demi-
queny, a fait explosion. Le nombre des passagers était, dit-on, de plus de mille. 
Au moment, où je vous écris, dit le correspondant, on n'a pu arracher une seule 
victime à la mort. < 

— Les banqueroutes qui se succèdent avec une rapidité effrayante, s'élèvent 
au chiffre énorme d'environ 150 millions. 

IRLANDE. — La fièvre continue ses ravages. Les plaintes du pays viennent 
de se faire entendre par la bouche d'une partie de ses représentants. M. John 
O'Connell a présidé ces jours derniers un meeting composé de quelques députés, 
où il a été décidé qu'avant de se rendre au parlement les représentants de l'Ir-

I lande tiendraient à Dublin une réunion où ils s'entendraient sur la marche à 

suivre pour répondre aux vues de leurs commettants et mettre le cabinet en de

meure d'adoucir les maux de leur patrie. 

CAUCASE. — Le choiera étend de proche en proche ses fatals ravages sur toute 

la ligne du Caucase, et suit la môme marche qu'en 1830 et 1831. Il a déjà en-

I vahi plusieurs districts, entre autres celui de Wladi-Kowkase ; on prétend même 
qu'il s'est avancé jusqu'aux portes de laNouvellti-Russie. Les opérations mili
taires sont entravées par le terrible fléau qui décime les deux armées, principa
lement celle des Russes, parce qu'elle n'est point faite au climat. 

ALGÉRIE. — Le général Bedeau, gouverneur par intérim des possessions fran
çaises dans l'Algérie, a réclamé, assure-t-on, un renfort de 10 mille hommes 
pour les diriger vers le Maroc; il s'agirait d'arrêter Abd-cl-Kadcr dans sa marche 

! qui commence à inspirer de graves inquiétudes. 

I
— La nomination officielle de M. le duc d'Aumale au gouvernement général 

de l'Algérie, inspire au Constitutionnel les réflexions suivantes : 
« La nomination de M. le duc d'Aumale est un des actes leslplus graves du 

ministèreactuel. Le retard qu'a éprouvé cette nomination, pour laquelle on sonde 
l'opinion publique depuis six mois, les alternatives nombreuses qu'elles a subies, 
les hésitations qu'a éprouvées le cabinet avant de la prendre sous sa responsa
bilité, tout montre qu'on ne s'en est point dissimulé l'importance. 

» C'est là un fait tout nouveau dans l'histoire constitutionnelle de la France. 
La restauration n'a rien tenté de pareil, et on chercherait vainement en Angle-

J terre une nomination analogue depuis 1688. On a vu des deux côtés du détroit 
des commandements de terre et de mer donnés à des princes; c'est le premier 
exemple de l'immixtion d'un prince dans le gouvernement. » 

HONGRIE. — On écrit de Pesth : 
« Les instructions que l'assemblée du comitat de Pesth vient de donner a ses 

députes à la prochaine diète générale ont été publiées. On y remarque que le 
comitat demande, jentre autres choses: 1° la complète égalité de tous les ci
toyens devant la loi, la publicité et l'oralitédes débats jndiciaires, et le jugement 
par jury dans toutes les affaires criminelles, sans en excepter des délits politi
ques; 2° la création d'une Cour de cassation à l'instar de celle de France; 3° l'a
bolition des corvées et de tous les impôts en nature, lesquels seraient remplacés 
par des contributions en numéraire ; 4° l'établissement d'une Banque générale 
destinée à venir en aide au commerce et à l'industrie ; 5° le droit pour chaque 
commune de paysans de se faire représenter par deux députés dans l'assemblée 
du comitat dont elle fait partie. 

» La proposition de cette dernière demande a été d'abord fortement combat
tue par les prélats du comitat de Pesth ; mais, sur les observations énergiques 
du célèbre écrivain M. le baron Joseph de Eôtvcis, ils ont fini par y accéder. » 

ALLEMAGNE. — Un ecclésiastique catholique romain d'une haute distinction 
vient d'embrasser le catholicisme allemand: o'eslM. le docteur Rierll, chanoine 
do l'abbaye des Dominicains à Vienne, professeur du pédagogie et prédicateur 
académique à l'Université de la même ville.'M. Riedl a fait son adjuration à 
Breslau entre les mains de M. Ronge même, et en mâme temps il a publié une 
brochure dans laquelle il expose les raisons qui l'ont déterminé à changer de 
Culte. 

PRUSSE. — Mgr. Millier, évôque-élu de Munster, vient de conférer le carac
tère sacerdotal à neuf séminaristes de Trêves. A cette occasion, les fidèles ont 
profondément gémi du petit nombre des ordinands comparé à celui des prêtres 
décédés dans l'année, qui n'a pas été moindre de 26. Cependant l'on espère que 

-



le polit séminaire fondé depuis huit ans par Mgr. Arnoldi, répartira bientôt le 
vide du sanctuaire. 

— Los questions religieuses continuent d'occuper les esprits. Le tribunal su
périeur île Berlin a condamné récemment à quinze jours de prison ou à une 
amende de vingt écus le docteur Hengstenberg, propriétaire de la Gazette ecclé
siastique émngélique, organe de l'orthodoxie protestante en Prusse, pour offense 
contre deux ministres appartenant à la secte des Amis des lumières. D'un autre 
côté, le consistoire royal de Kônigsberg vient d'annuler les baptêmes conférés 
parle pasteur Ruppert, et de frapper d'excommunication tous les membres de 
l'Eglise indépendante. L'Eglise de Templin, entraînée par cet exemple, a pro
noncé l'anathèmc contre les protestantes baptistes etadéfendnde les inhumer 
dans lès cimitiéres de leurs paroisses. 

ITALIE. — En essayant de comprimer le libéralisme, la politique autrichienne 
en a hâté l'esplosion. L'exaltation des esprits en Italie, cet enthousiasme élec
trique qui a ravivé le feu sacré du patriotisme qu'on se flattait d'avoir étouffé par 
une longue oppression, ce rapide élan des peuples pour conquérir la liberté, 
apparaît comme un résultat des dernières mesures prises par la cour aulique afin 
d'cmpécher la réalisation des réformes projetées par le chef de l'Eglise. L'inva
sion des troupes autrichiennes à Ferrare, bien loin d'intimider l'esprit révolu
tionnaire, ajsuscité une réaction énergique, qu'il sera peut-être impossible de 
maîtriser. 

C'est là une éclatante leçon offerte aux gouvernements assez peu éclairés sur 
leurs propres intérêts pour méconnaître la nécessité de faire des concessions à 
l'esprit nouveau qui agite les nationalités européennes. Après avoir soulevé con
tre lui l'indignation de l'Europe, par les massacres commis dans la Gallicie, l'Au
triche vient imprudemment mettre le feu à la mine révolutionnaire en Italie, et 
voici que lessignes précurseurs desorages politiques semanifestentdans lesElats 
soumis à sa domination. Nesemble-t-il pas que le despotisme courte sa ruine, 
et que l'heure fatale soit sonnée pour lui ? Il a contre lui la raison des peuples, 
toutes les idées de justice qu'ils ont acquises, tout ce qu'il y a d'imposant dans 
l'autorité religieuse, dans cette autorité que la tyrannie voulait tenir enchaînée 
à ses intérêts. — Bientôt peut-être l'Italie deviendra le théâtre d'une lutte'san
glante, qu'on aurait facilement évitée en accordant aux peuples les améliorations 
qu'ils sollicitent depuis si long-temps. Quand donc les gouvernemens cornpren-
dront-ils que ces vieilles traditions auxquelles ils se confient sont usées, et que 
le génie des temps modernes les répudie? Quand avoueront-ils que la seule ga
rantie de stabilité, le seul moyen de salut pour eux, c'est d'accepter la loi du pro
grès, et de réaliser des réformes pacifiques? Les catastrophes politiques, si fré
quentes en Europe depuis la fin du siècle dernier, devraient avoir appris, ce 
semble, aux chefs des peuples, qu'il ne faut pas compter sur les moyens de ré
sistance que présente la force matérielle, et qu'en opposant la violence aux in
vasions de l'élément révolutionnaire, on prépare la ruine des pouvoirs absolus. 
Quand vient l'heure des vengeances populaires, la réaction est aussi terrible 
que l'oppression a été injuste. C'est là une nécessité fatale à laquelle se condairu 
nent les gouvernements qui ne veulent pas admettre les innovations conformes 
aux tendances de leur époque. 

— Le 8septembre , la garde civique a monté pour la première fois la grande 
garde au Quirinal. Le lendemain matin, le Saint-Père fit monter tous les hom
mes du poste dans la salle du trône, les remereia, les encouragea à persévérer 
dans leur service avec zèle et modération ; puis s'adressant plus particulièrement 
à un d'eux : « Vous devez habiter, lui dit Sa Sainteté, dans un tel quartier de la 
ville? — Oui, très-Saint-Père. —Je le sais, reprit le pape, car il y a vingt ans 
j'allai chez vous visiter un de vos enfans malade. » On juge du bonheur du garde 
national, et aussi du bon cœur de Sa Sainteté, qui conserve si fidèlement le sou
venir des bonnes œuvres du prêtre Mastaï. 

— Le Vesuvio, entré dimanche vers midi dans le port de Marseille, a apporté 
des nouvelles du royaume de|Naples. Les lettres portent la date du 15 septembre. 
La situation n'avait pas changé dans la capitale; l'attitude de la population ins
pirait toujours au gouvernement des craintes sérieuses. Le mouvement révolu
tionnaire se propage enCalabre en dépit des efforts des généraux envoyés contre 
les insurgés, et malgré les exécutions capitales. 

En Sicile, la terreur et les fusillades n'empêchent pas non plus les populations 
dose soulever contre un pouvoir détesté. On porte à soixante le nombre des.jeu-
nes gens qui ont été passés par les armes dans l'espace de quelques jours dans la 
seule ville de Messine. Pourtant on raconte que la population de cette généreuse 
ville a tenté un nouveau mouvement. 

Du reste, le gouvernement napolitain s'efforce d'élever autour de la Sicile et 
de tout le royaume une barrièrequi empêche la vérité de se .répandre en Europe, 
et c'est ce qui explique l'absence de détails circonstanciés sur les principaux 
événemens dont ces pays viennent d'être le théâtre. Mais nous ne voulons pour 
preuve de la gravité des événemens que ce qui s'est passé hier dans notre port à 
l'entrée du Vesuvio. 

M. le comte de Syracuse, qui se trouve à Marseille depuis quelques jours, était 
sur le point de s'embarquer sur le Lombard» pour retourner àNaples. Tous les 
bagages, la voiture du prince, étaient déjà sur le quai, et l'on se disposait à les 
transportera bord du paquebot, lorsque des nouvelles reçues par S. A. II. sur 
la situation du royaume de son frère , à l'arrivée du Vesuvio, l'ont engagée à 
contremander ses préparatifs de départ, à ajourner son voyage. Le prince a 
laissé partir le Lombarde, qui avait retardé son départ d'une demi-heure pour 
l'attendre, et il est rentré dans son hôtel. (Sémaphore.) 

NAPI.ES. —En ce moment nous recevons de nouveaux détails sur l'affreusa 
position de la Sicile. 

La situation devient de plus en plus grave pour le gouvernement ; l'insurrec
tion éclate sur tous les points, et il n'est pas bien certain que le roi puisse comp
ter jusqu'au bout sur la fidélité de'ses troupes, bien qu'elles se soient prêtées à 
comprimer les mouvements de Sicile. Le roi de Naple espère rétablir l'ordre au 
moyen de la terreur. Les cours prévotalcs qu'il a instituées à Messine et dans 
les autres villes ont reçu des ordres impitoyables. Tous les insurgés pris les ar
mes à la main doivent être jugés et immédiatement passés par les armes. Le 12 
de ce mois, vingt-cing jeunes gens de 20 à 30 ans, appartenant à toutes les clas
ses de la société, ont été fusillés à Mossine ; les populations des localités suspec
tes seront également décimées. La nouvelle de ces sanglantes exécutions a ex
cité dans Naples un sentiment d'indignation et d'horreur. Au départ du Lom-
bardo, la capitale offrait un aspect morne et menaçant. 

PIÉMONT. — En Piémont, les vœux du peuple s'associent à la politique du 
roi. Une adresse lui a été présentée, le 3 septembre, par la société agricole de 
Casale et où figuraient un grand nombre de personnages marquans, en rapports 
habituels avec le monarque. En voici les principaux passages : 

« Sire, 
» Une ère de paix et de prospérité a commencé pour les peuples italiens. A 

l'ancienne et fatale défiance qui existait entre eux et leurs princes, et augmen
taient encore les ennemis du bien commun, ont succédé la concorde et l'unité 
de désirs qui, tout en procurant aux peuples la jouissance des améliorations ci
viles, impérieusement réclamées par notre siècle, [fortifient la monarchie, 'aug
mentent sa splendeur et lni font obtenir, au lieu d'une aveugle et craintive obéis
sance, un amour respectueux et à la foi plus entier. 

» Votre Mjaesté inaugurait glorieusement l'ère de ce principe moderne par un 
vigoureux acte d'indépendance; vos sujets reconnaissans de ce bienfait élèvent 
jusqu'au trône l'expression de leur gratitude et leurs vœux pour que ce grand 
œuvre soit mené à fin et qu'il porte ses fruits. Ils emploiront à cet effet tous leurs 
efforts pour resserrer encore les liens de confiance et d'amour qui unissent le 
prince aux citoyens. 

D Dans une récente et douloureuse circonstance, vous donnâtes, sire, une 
nouvelle preuve du grand zèle et du soin constant que vous apportez à l'indé
pendance nationale, en protestant par d'énergiques paroles contre l'outrage fait 
à la sainte et vénérée autorité du Pontife. Vos sujets répondent cordialement 
aux applaudissemens de tous les italiens, et ils sentent plus que jamais le besoin 
de se serrer autour de votre personne, dans une attitude digne et imposante, 
afin de défendre la religion humiliée, la patrie et le trône, continuellement me
nacés par les éternels et systématiques ennemis de votre auguste maison. 

» Commandez, ô sire! qu'une pensée de commisération pour vos peuples ne 
vous arrête pas. Commandez , car la vie et nos biens ne sont|pas des sacrifices 
pour nous lorsqu'il s'agit d'émancipation ou d'indépendance, du nom Italien ou 
d'humiliation nationale, d'être ou de ne pas être. Commandez, car Dieu est 
avec nous. 

» Pendant que cette belle armée, votre gloire et votre honneur, appelée à de
venir la barrière et la défense de la patrie, renouvellera les journées glorieuses 
de l'Assietta et de Guastalla, et sortira victorieuse d'un combat qui ne peut pas 
être douteux, nous hâterons de nos vœux et de nos prières ce moment désiré, et 
nous assumerons spontanément la tâche de veiller en milice citoyenne sur la 
tranquillité publique. Les gardes civiques, instituées selon les lois qu'il plaira à 
votre majesté de dicter, rivaliseront entre elles de noble émulation pour remplir 
leur devoir et vous donner des preuves du plus grand dévouement. » 

Le notaire J. M. BEYNARD, gérant. 

A V I S , 

Le conseil de la commune de Salvan informe le public que la foire dite de Ver-
nayazaura lieu celte année à Salvan, village de ville,|le 8 octobre prochain, les 
mesures sont prises, afin quelle soit fréquentée par beaucoup de bétail. 

En conseil à Salvan, le 12 septembre 1847. 

Au nom du Conseil ' 
JAQUIER, président. 
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