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C A N T O N D U V A L A I S . 

Nous entendons beaucoup de monde se plaindre des actes 
du gouvernement ou les exalter outre mesure. Les uns t rou
vent sa marche peu énergique, peu pol i t ique, peu propre à 
consolider le nouvel ordre de choses et cri t iquent à tout p ro -
pas tout ce qui émane du pouvoir, comme peu logique et peu, 
politique. Les autres se plaignent de trop de r igueur, de t rop 
de sévérité et surtout de trop de précipitation dans l'exécution 
de certaines mesures. 

Cette diversité d'opinions, cette manière d 'apprécier, de 
juger le pouvoir ne doit point é tonner , surtout dans les cir
constances actuelles. Après une révolution, tout gouvernement 
se trouve placé vis-à-vis de deux classes d'individus qu'il lui 
est impossible de satisfaire. Ce sont les prétentieux qui solli
citent sans cesse et qui n 'obtiennent jamais assez, et les m é -
contens, partisans dn régime déchu , auxquels les évenemens 
font une position nouvelle qu'ils ne veulent ni comprendre , 
ni supporter. 

Les premiers sont partout à vanter les services qu'ils ont 
rendus au pays, leur dévouement dans les mauvais.>.jours, 
leur fidélité aux principes qui dominent aujourd 'hui ; leurs 
sacrifices, leurs souffrances, leurs privations, en attendant de 
meilleurs jours.Et deséver tue r à dépeindre l ' ingratitude du 
pouvoir à leur égard ! Sans eux nul changement ne se serait 
opéré, nous gémirions encore sous le régime de fer auquel 
nous venons d'échapper. 

Les autres qui n'ont rien oublié et rien appr is , qui n 'ont 
jamais eu en vue que leur intérêt personnel ou celui de leurs 
frères et amis, qui s'inquilcent fort peu de l'avenir du pays, 
pourvu qu'ils ne fussent pas troublés dans l'exclusive jouis
sance des emplois publics dont ils faisaient leur affaire, ne 
peuvent se consoler de la perte qu'ils ont faite. Ils regret tent 
sans cesse le passé, ils repor tent , avec chagrin , leurs regards 
vers ces jours heureux où tout passait par leurs mains, où ils 
réglaient en maîtres et sans contrôle les destinées du pays. 
Pour ceux l à , il n'y a point de récriminations assez amères, 
de caltfmnies assez perfides, de mensonges assez habilement 
inventés pour dénigrer le pouvoir , critiquer ses actes et les 
présenter aux populations sous le jour le plus faux et le plus 
anti-patriotique. 

C'est contre ces plaintes et ces récriminations des uns et des 
autres que tout pouvoir, sortant d'une crise pol i t ique, aura à 
lutter. Ses récriminations et ses actes seront l'objet de la 
plus amère critique et soumis aux interprétations tes plus d i 
verses. L'un trouve qu'il fait t rop , l 'autre qu'il fait lrop peu, 
u n autre même qu'i l ne fait rien du tout. Mais dans ce conflit 
de jugemens et d'opinions aussi peu fondés, aussi injustes, 
quelquefois aussi ridicules les uns que les autres, nul ne pense, 
nul n'a le souvenir de la position dans laquelle le gouverne-

éplorable de laqr 
drions, pour notre compte, que l'on se rappelât ce qu'était 
le Valais, il y a trois mois ! Dans quel état se trouvaient toutes 
les branches de l 'administration? Dans quel état étaient les 
routes, les finances, les collèges, les tribunaux, tout enfin? Le 
pays était ruiné, couvert de troupes, dénué des moyens néces

saires de subsistance. Le crédit était anéanti, toutes les affaires 
dans une stagnation complète, la confiance nulle. Le peuple r e 
vient non par les crimes, mais par les évenemens, tombé dans la 
démoralisation, suite inévitable d'un système politique con
traire à ses convictions, était prêt à faire éclater sa fureur et sa 
vengeance contre les auteurs de tous ses maux. Toutes les popu-
sations fatiguées, découragées, appelant, à grands cris, un bras 
lauveur pour les sortir de l 'abîme où elles étaient tombées. 

Voila un faible tableau de la position dans laquelle le p o u 
voir actuel a pris la direction des affaires publiques. Privé de 
toutes les ressources qui donnent à un gouvernement les m o 
yens de tenter de grandes et promptes réformes, de réaliser, 
en peu de temps, de larges améliorations, le Conseil d'Etat a dû 
faire des efforts inouïs pour lu t ter efficacement contre cette 
position désespérée. Il a du proposer des mesures extraordi
naires pour sortir le pays de l 'abîme, le délivrer de l 'occupa
tion militaire qui pesait si lourdement sur lu i , et l iquider la 
dette énorme que les frais de guerre lui avaient imposée. Il a 
du donner une vie nouvelle à toute l 'administration, constituer 
toutes les autorités secondaires, composer les t r ibunaux de 
dictricts, organiser en entier l 'instruction pub l ique , se créer 
des ressources pour faire face aux plus pressans besoins, payer 
en partie les arriérages dès sels dus par l 'administration p r é 
cédente et savez-vous combien il a trouvé dans la caisse de 
l'Etat pour opérer toutes ces choses, la somme de 4$ francs; car, 
les 2000 frs. qui se trouvaient encore en caisse était un dépôt 
fait par un fournisseur d'armes et n 'appartenait poin t à l 'Etat. 

Ainsi, au lieu de crit iquer à tout propos , au lieu de jeter 
de la déconsidération sur le pouvoir en blâmant, en déna tu 
rant ses actes, ses adversaires auraient beaucoup meil leure 
grâce de lui tenir compte du courage et du dévouement qu'il 
a montrés dans les momens difficiles; ils.auraient beaucoup 
meilleure grâce de lui tenir compte de sa bonne volonté et 
de l'activité qu'il déploie pour faire oublier les malheurs dont 
ils pourraient s 'attribuer une bonne part . 

Nous ne nous posons point ici en apologistes du gouverne
ment. Quand il s'écartera, dans sa marche , des limites de la 
compétence que lui tracent la constitution et les lois , quand 

f ses actes ne seront pas d'accord avec les principes dont il doit 
être le représentant , nous n'hésiterons pas à les signaler au 
peuple valaisan. 
' Mais, nous ne nous associerons, dans aucun cas, ni à ceux 
qui donnent de l'encens ou qui dénigrent à chaque instant, le 
plus souvent sans aucun motif, que ceux que nous avons i n 
diqué, en commençant, c 'est-à-dire, des prétentions non satis
faites ou un mécontentement déraisonnable. Sans approuver 
toutee qui s'est fait, nous tenons u n meilleur compte au Conseil 
d'Etat et de la position presque exceptionnelle dans laquelle il 
s'est trouvé et des changemens importans qu'il a du opérer, 
et cela sans aucunt ressource. / 

CONFEDERATION SUISSE. 
BERNE. — L'emprunt fédéral de 3,300,000 fr., se couvre sans 

difficulté; bientôt il sera rempli. Les capitalistes les plus méticuleux 
se font inscrire et ils trouvent qu'il n'y a maintenant pas de placement 
plus sûr en Europe. Cet emprunt est destiné à l'acquittement de toutes 
les dettes contractées pendant la dernière campagne, et pour lesquels 
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les des bons OBI été fournis pour logement d© troupes, indemnité che
vaux, bétail, fourrages, vivres et fournitures de toutes sortes. Celte me
sure a eu également pour but de rendre à la circulation une partie du 
numéraire caché ou sans emploi, et elle a réussi. 

— La situation toujours plus critique dans laquelle se trouvent les 
Etats avoisinant la Suisse, exigeant la surveillance la plus active, l'or
ganisation la plus forte, ainsi que le déployement le plus étendu des 
ressources militaires delà confédération suisse, le conseil de la guerre, 
par sa circulaire du 21, a invité tous les Etats de lui indiquer de suite 
le matériel dont ils peuvent disposer après celui qu'ils doivent à la 
Confédération: 1° en batteries attelées, avec les hommes, les chevaux 
et les munilions nécessaires; 2° en artilleurs, sans les pièces; 3° en 
«anons isolés, caissons et munitions. 

— Le Vorort, sur les communications du consul-général suisse à 
Milan, a décidé d'entrer en rapport avec le gouvernement provisoire 
qui y est institué. Les bataillons levés par le canton du Tessin pour la ,, 
garde de ses frontières sont à la solde fédérale et placés sous le com
mandement de M. le colonel À-Bundi, des Grisons. M. le colonel Ger-
wer de Berne, est nommé au commandement des troupes qui vont être 
échelonnés sur les frontières des Grisons. 

FRIBOURG. On dirait que l'élément juste-milieu qui s'est insinué 
dans le conseil d'Etat, y exerce déjà son action contagieuse. Un mem
bre de ce corps propose soudainement au grand conseil une amnistie 
pleine et entière pour tous les auteurs et fauteurs du Sonderbund, 
•et celte même proposition, qui avait déjà été formulée en janvier par 
M. Badoud, mais accueillie alors par des huées, a reçu hier des ap-
plaudissemens presque fénétiques. Trois membres seulement ont eu 
le courage de lutter contre l'entraînement général, mais sans succès. 
Un épais béotien triomphait d'avoir pulvérisé l'esprit d'un de ces dis
cours, et en même temps se pâmait d'aise d'avoir trouvé une expres
sion si heureuse. C'est qu'il était sur, le brave homme, que jamais ses 
discours n'éprouveraient sort pareil. Pendant cet étrange débat, le 
spectre livide de M. Frôhlicher apparaissait à son fils, secouant ses 
chaînes. Ce fut alors que le jeune homme, saisi d'indignation, s'écria 
avec une poignante et douloureuse énergie: Ce n'est pas assez; Mes
sieurs ! élevez un monument à ces hommes ; inscrivez-y qu'ils ont bien 
mérité de la patrie ! mais pour être conséquens, libérez les forçats ! — 
L'amendement a été adopté à une grande majorité. C'est ainsi que 
pour faire de la justice, on a amnislié les plus coupables et condamné 
ceux qui le sont moins; qu'on a pris aux pauvres pour laisser aux 
riches. C'est ainsi qu'on a voulu exercer un grand ac/e de générosité.... 
au dépens du peuple. 

'GENÈVE. • 
Au peuple Suisse. 

.Peuple généreux, il y a de cela dix-sept ans que vous reçûtes, ainsi 
que vos voisins de la Germanie, avec des acclamations de sympathies, 
les débris de nos colonnes qui se réfugiaient alors en France après 
avoir relenu les hordes barbares qui devaient déborder sur l'Europe. 
Plus tard, vous offrîtes une hospitalité fraternelle à ces 400 guerriers, 
qui, dans un calcul prématuré, mais toujours noble et désintéressé, 
voulaient aider les Allemands et, plus lard les Italiens, à secouer le 
joug qui, jusqu'à présent, a pesé sur ces nations; à ces 400 Polonais 
empressés de hâter l'œuvre qui se développe aujourd'hui et qui, selon 
eux, devait plutôt nous ouvrir les portes de notre patrie. Vous les dé
fendîtes contre l'Europe monarchique, en soutenant avec courage le 
droit de l'hospitalité. C'est à vous, peuple généreux, que nous adres
sons ces mots, au nom de nos compatriotes, tant de ceux qui habitent 
parmi vous et dont la plupart y ont trouvé une seconde patrie, qu'au 
nom de ceux qui, en s'éloignant de vos montagnes, en ont emporté un 
souvenir reconnaissant! Au nom de toute la nation qui gémit sous le 
joug oppresseur de l'étranger, joug qui chez vous est détesté plus 
qu'ailleurs! — Au nom, enfin, de ces mânes de nos héros et de nos 
martyrs dont les restes reposent dans vos cimetières, — l'immortel 
Kosciuszko en tête!! — 

Vous le voyez, tout se meut au nom de la Pologne, —Paris, la 
France, s'agitent au nom de vive la Pologne!, — l'Italie chante dans 
son hymne national le réveil de notre patrie, — l'Allemagne entière à 
ses demandes de liberté et de nationalité, joint celle de la résurrection 
de sa Voisine! Vous Suisses, vous ne resterez pas en arrière/... ."•"'. 
Vous qui, en 1832 et 1833, quand aucun lien ne vous unissait à nùus, 
avez montré une si vive sympathie pour nos malheurs, — vous vous 
joindrez aux autres peuples de l'Europe, aujourd'hui que vous avez 
appris à mieux nous connaître. 

Il est de votro intérêt, comme il est celui de toute l'Europe, que la 
Pologne soit grande et puissante, qu'elle ait assez de force pour ser
vir de barrière contre l'Asie qui, toujours et de tout temps, cherche 
à- déborder sur l'Europe. — Mais pour que là Pologne puisse rem
plir ce devoir, il faut (ce qui lui semble être destiné par la Providence 
ellermême, YU que dépuis sa chute tout l'équilibre de l'Europe est 
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rompu), il faut que ses frontières antiques et naturelles, louchent du 
nord au midi la Baltique, les Karpathes et la mer noire, — et de l'oc
cident à l'orient l'Oder, la Dwina et le Borysrhéne! -— Il faut que 
les trois rameaux , le Mazovien, le Lithuanien et le Rulhénien , lous 
trois provenant également du tronc Polonais, forment un puissant élal 
qui, comme jadis, retienne non-seulement les Czars, mais lout aulre 
conquérant de l'Asie qui voudrait se jeler sur l'Europe. 

Joignez donc votre voix que les derniers événements ont rendue si 
puissante, — cette voix qui vient de donner le branle à toute l'Europe, 
joignez-la à celle do tous les peuples civilisés. Oui, vous le ferez, 
nous n'en doutons pas; quand il s'agit de gloire et de justice, les en
fants de Guillaume Tell ne font jamais défaut! 

Vous pouvez rendre un immense service à notre cause; — que la 
terrible carabine qui défend si vaillamment la liberté] sur vos monta
gnes, descende sur nos plaines, — qu'elle ait ses représentanls, — là 
où l'Europe civilisée va livrer un sanglant et dernier combat pour re
fouler le Czar dans ses steppes, s'il ose résister aux demandes de 
l'Europe et refuse de nous rendre les trois-quarts de noire pays ! La 
guerre terminée, la Pologne libre, les enfants de l'Helvélie trouveront 
chez nous une seconde patrie, comme beaucoup d'entre nous l'ont 
trouvée parmi vous. Nous avons des plaines 5 perle de vue, dépeu
plées aujourd'hui, car leurs habitants ont été décimés dans les mines 
de la Sibérie, au Caucase, dans l'émigralion, dans les prisons de Ber
lin, du Spielberg, la citadelle de Varsovie, — sur le gibet et l'écha-
faud!! Ces plaines demandent des bras; — l'industrie, le travail et 
les capitaux suisses pourront 1rs fertiliser et y trouver plus que des 
mines d'or, car ils y trouveront du pain ! La Podolie et l'Ukraine, con
trées de lait et de miel, selon l'expression de nos poètes, sont à moi
tié incultes, car le Czarisme flétrit et dessèche non-seuleme il les sen-
timens, mais la terre elle-même, — cependant, ce pays malgré son 
abandon nourrit une grande partie de 1 Europe, — que serait-ce s'il 
était cultivé par des mains libres? 

Comme l'Europe entière veut être République, — et qu'elle le de
viendra, — la Pologne en sera une aussi. Les Suisses y Irouveraienl 
leurs institutions démocratiques, si justement chères à leur cœur, que 
nous avons appris à apprécier ici, et que lout Polonais éclairé voudra 
faire revivre dans sa patrie, institutions dont jouissait jadis noire no
blesse guerrière, au nombre de deux millions, et dont les bienfaits se 
répandront sur les 22,000,000 de nos concitoyens! — 

Eu apprenant qu'un Gouvernement provisoire national vient de 
s'organiser dans une parlie de la Pologne, nous nous empressons de 
vous adresser cel appel avan! de vous faire nos adieux, ne doulant pas 
que vous voudrez y répondre avec cordialité, — nous vous envoyons 
notre salut fraternel. 

Genève, le 29 mars 1848. 
Le comité Polonais à Genève : 

M.-H. NAKWASKI, nonce, à la dernière Diète polonaise. 
A. STKYIEJJKI, capitaine de génie dans l'armée polonaise. 

A.-J. KISIELEWSKI, commissaire de guerre dans l'armée polonaise. 

GRISONS. — Le gouvernement a consenti, sur la demande des 
autorités provisoires de la province de Côme, à accorder le libre pas
sage à travers noire canton à 800 croates, prisonniers à Côme dans 
ce moment. Ces pauvres gens rentrent en Autriche par le Voralberg. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
FRANCE. S'il est un fait noloire et digne de loute l'attention des 

hommes d'Etat, c'est la servitude qui pèse sur les curés desservans, 
soumis au pouvoir arbitraire et souverain des évêques. Nous disons 
arbitraire, car il s'exerce sans suivre aucune règle ; souverain, car en 
fait un évêquene reconnaît pas de supérieur. Le gouvernement est, et, 
jusqu'à un certain point, doit être sans action sur le régime intérieur 
de l'Eglise. Le pape esl éloigné, et, le plus souvent, peu ou point in
formé des choses dont il devrait connaître. En fait donc, nous le répé
tons, tout évoque fiançais possède un pouvoir souverain. 

Or, ce pouvoir, comment l'exerce-l-il à l'égard des desservans, 
c'est-à-dire, de la grande majorité du clergé de France? Il les institue, 
les déplace, les révoque do sa seule aulorité. II les suspend, les in
terdit, leur relire leurs pouvoirs à temps ou définitivement, sans même 
les entendre, sans s'astreindre à aucune forme qui garantisse leur exis
tence, sans rendre comple de ses motifs à qui que ce soit, sans au
tre conseil, sans autre juge que Dieu, cl sa conscience, qui n'est pas 
infaillible. En un mot, c'est le droit de vie et de mort, dans l'acception 
la plus étendue, car un desservant, frappé dans sa position par l'au-
lorilé épiscopale, se voit enlever matériellement son pain, en même 
temps que moralement il est dépouillé de la robe de bonne renommée 
dont lout ecclésiastique doit être revêtu. . 

Cet élat de choses est contraire aux canons et à l'ancienne pratique 



- es -
de l'église gallioane. Il est fuûeslepour l'Eglise en général et pour ses 
membres en particulier, aussi bien qne pour l'Etal» '••• •> '• - • 

Il est contraire aux canons. D'après ceux-ci, en effet, les évêqnes 
ont sur leurs inférieurs ecclésiastiques une juridiction fort étendue, 
niais celle juridiction est soumise, eu principe, à certaines formalités 
e( mitigée, en certain cas, par le recours à l'autorité supérieure. Mais 
ces règles salutaires sont devenues étrangères à l'épiscopal français. 
En fait, les évêqucs sont indépendans de leur métropolitain, la voie de 
l'appel est tombé en désuétude, cl, pour ne parler que de la suspense 
que les évoques infligent le plus ordinairement, celte censure qui, aux 
termes des canons, ne doit être prononcée qu'après avertissement pré
alable et avec énoncialion des motifs, est appliquée aujourd'hui pure
ment el simplement par les èvêques, sans aucune de ces formes pro
tectrices, et avec une facililé vraiment déplorable. 

Cet élal de choses est contraire à l'ancienne pratique de l'Eglise 
gallicane. Autrefois le clergé inférieur possédait dans les officialilés 
des tribunaux réguliers chargés d'appliquer, dans les formes voulues, 
les censures ecclésiastiques, et la plupart de ses membres jouissaient 
de l'inamovibilité. Napoléon, ayant trouvé table rase, n'imagina rien do 
mieux que l'omnipotence des évoques. Son génie absolu et essentielle
ment biérarchique repoussait (oui ce qui lui semblait trop empreint de 
liberté. Il se représenlait l'Eglise comme une armée dont les évêques 
étaient les généraux. Il attribua aux premiers un pouvoir analogue à 
celui d'un chef militaire. 

D'ailleurs, à celle époque, le clergé était composé d'élémens hété
rogènes; prêtres inconstitutionnels, prêtres insermentés, formaient deux 
camps dont l'hostilité ne lui parut pouvoir élre comprimée que par une 
autorité suprême et sans limites. Enfin il se figura que les évêques 
étant ses créatures, lui répondraient mieux du bas clergé s'il livrait 
celui-ci à l'épiscopal. Ce fut une erreur, et il l'éprouva lui-même. Le 
clergé inférieur, dépendant de ses chefs, ne peut que les suivre aveu
glément et s'associer aux luîtes qu'ils engagent avec le pouvoir sécu
lier. C'est ce qu'on a vu dans la question de l'université, et c'est ce qui 
se reproduira dans toutes les occasions semblables. 

L'élat de choses actuel est donc funeste pour l'Etat. 
Il ne l'est pas moins pour l'Eglise en général, dont les lois sont 

violées au profit de quelques-uns et au préjudice du plus grand nom
bre. A combien de dangers n'est-elle pas exposée par le pouvoir dé
mesuré que s'arrogent les évêques? et pour n'en citer qu'un seul, quel 
péril ne présenterait pas le schisme d'un prélat, maître absolu de quel
ques centaines de prêtres, plus faciles dès lors à entraînera son opi
nion? 

Il est funeste enfin pour le clergé en particulier, chez qui elle en
tretien l'esprit d'obséquiosité craintive et ambitieuse qui se trouve chez 
tous ceux dont l'existence enlièro dépend du caprice d'un seul. (Siècle}. 

ITALIE. I.ombardîe. — Venise, comme nous le pressentions, 
n'a pas tardé à suivre l'exemple de Milan. Après quelques jours 
d'agitation et de lutte, le principe de l 'indépendance italienne 
a triomphé à Venise, comme il l 'emportait presque à la même 
heure à Milan, à Padoue , à Mantoue , à Pavie, à Parme, à Mo-
dène. La garnison autrichienne a tenu durant quelques jours 
contre l'excitation qu'avait produite dans les esprits la nou 
velle de la révolution de Vienne. Mais, en présence de cette 
population dont l'enthousiasme augmentait d'heure en heure, 
elle ne s'est pas sentie assez forte pour tenir longtemps. Le 22 
mar s , en vertu d'une capitulation conclue entre le comte 
Zychy, gouverneur militaire pour l 'Autriche, et le gouverne
ment provisoire qui s'était organisé durant l ' insurrection, les 
troupes autrichiennes ont regagné Tricste par la voie de mer. 

Nous trouvons dans une correspondance particulière qu'on 
nous communique ce soir, le résumé suivant des événements 
de Venise, écrit au moment où la foule réunie sur la place 
St.-Marc, entendait proclamer la République par le gouver
nement provisoire. 

« Venise, 23 mars 1848. 

« Maintenant je vous donne rapidement nos nouvelles 
politiques depuis le 18 mars : vendredi dernier, 18, un homme 
de ceux qui voulaient forcer la prison pour rendre la liberté 
à Manin et Tamasco^ détenus polit iques, fut étendu sur le 
carreau par un coup de feu tiré par un garde de police. Sa
medi la troupe fit une décharge sur la place St.-Marc : 5 hom
mes furent tués, dix-huit mortellement blessés. L'exaspération 
étant grande parmi le peup le , on institua la garde nationale. 
Cette mesure, jointe à l'autorisation de porter la cocarde i t a 
lienne, rétablit momentanément le calme. Dimanche et lundi , 
transports de joie, promenades civiques. < 

« Mardi nouvelles démonstrations hostiles de la par t de la 
population, dont les désirs de l iberté augmentaient en même 
temps que l'enthousiasme. Un des commandants de l'arsenal 

ftit tué dans un engagement qui avait pour b u t de s'emparer 
de l'arsenal. A ce meur t r e accourut, une compagnie de la l i 
gne, dont lé commandant fut aussi tué à l'arsenal. Enfin hier, 
mercredi 2 2 , la capitulation de la garnison qui s'est dirigée 
sur Trieste par mer, puis cris de joie effrénés. Mardi c'était : 
Viva l'Italia, mercredi on a crié : Viva San Marco. Ce matin, 
jeudi, proclamation du gouvernement provisoire qui proclame 
la République. 

« Le consul de France , paré de l 'écharpe tricolore a assisté 
à la proclamation de la République, et s'est associé à l 'enthou
siasme général » 

Voici d'après un supplément de la Cazettede Venise, qui nous 
parvient aujourd'hui, les conditions de la capitulation conseri<-
tie entre la garnison autrichienne et le gouvernement provi
soire. : . . ; . ) 

« 1° A part i r de ce moment le gouvernement civil et mi l i 
taire, tant de terre que de mer, sera remis entre les mains dii 
gouvernement provisoire qui va s'installer. 

« 2° Les troupes du régi ment de Kinski, les croates, l 'arti l
lerie de terre et le corps d u génie abandonneront la Ville et 
tous les forts. Il ne restera à Venise que les officiers et les sol
dats italiens. „!, j . 

« 3° Le matériel de guerre de toute nature restera à Venise. 
« 4° Le transport des troupes se fera immédia tement , par 

tous les moyens possibles, par la voie de Tries te , par mer . 
« 5° Les familles des officiers et des soldats qui vont s'éloi

gner seront garanties, et il leur sera procuré des moyens de 
transport par le gouvernement qui va être institué. 

« 6° Toutes les caisses publ iques demeureront en t re les 
mains du gouvernement provisoire, et il n'y sera prélevé que 
la somme nécessaire pour la paie et le transport des t roupes. 

Nous lisons dans une autre correspondance du 23 mars , de 
Venise, la confirmation, dans les termes suivants, des faits que 
nous venons de rapporter . / . 

« En même temps que le comte Zychy, le gouverneur civil 
de Venise, le comte Louis de Palffy a également résigné ses 
pouvoirs entre les mains du gouvernement provisoire. 

« J 'apprends à l'instant que Padoue et Trévise sont l ibres ; 
les troupes autrichiennes ont également capitulé dans ces 
deux villes, et se sont retirées après une lutté sanglante contre 
la population. Vérone s'est égalemeut soulevée contre l 'op
pression autrichienne. 

<i Aujourd'hui, à 2 heures de l'après midi, le gouvernement 
provisoire, sur la demande du peuple, a proclamé la Républi
que vénit ienne; mais j 'espère qne ce n'est qu 'une organisa
tion provisoire, et que Venise ne voudra pas s'isoler et séparer 
sa cause de celle de l'Italie entière. :'p 

« Voici les noms des membres du gouvernement provi
soire : 

Daniele Manin, président; Niccolo Tommasco, affaires é tran
gères; Autoine Paoulucci, m a r i n e ; Jacopo Castelli, justice, 
le général François Solera, guerre ; Pietro Paleccopa, travaux 
publ ics : Francesco Camerata, finances; Israélite Léon Pirë-
cherie, intérieur. 

L'affranchissement de Venise complète cet admirable mou
vement de l'a Lombardie , q u i , en d i s jours , a rendu l'Italie à 
son indépendance et brisé pour toujours le joug de la domi
nation autrichienne. 

L'ardeur des patriotes lombards ne se ralentit pas, d u reste; 
le succès, au contrai re , l'accroît. Des bandes de volontaires 
viennent incessamment.se joindre à l 'armée piémontaise. Dans 
toutes les villes délivrées de la présence des Autrichiens, des 
gardes nationales s'organisent et des commissions provisoires 
sont installées afin de pourvoir aux nécessités du moment . Les 
Autrichiens qui tenaient encore la citadelle de Mantoue à la 
date des dernières nouvelles l'ont abandonnée, Mantoue est à 
cette heure complètement libi'e. 

On. annonce que les duchés de Modène et de Parme deman
dent à être réunis à la Lombardie. Il est aujourd'hui dertaih 
que le duc et la duchesse de Modène ont;abandonné leduchié, 
en remettant le pouvoir à.une commission provisoire. 

ETATS-ROMAINS. Par un décret du gouvernement pon t i 
fical, en date du 21 mars, il est formé un corps d'observation 
qui devra se porter sur la frontière des Etats-Romains, du côté 
de la Toscane et des duchés de Parme et de Modène, sous le 
commandement du général Ferrari . 

En même temps, il a été ouvert au ministère de la guerre, 
un registre d'enrolemens volontaires, qui a bientôt été cou
vert de signatures, à ce qu'on nous écrit. 
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Une revue des volontaires et des troupes destinées à former 
le corps d'observation a été passée en revue le 22 à Rome, au 
milieu de l'enthousiasme de la population romaine et des cris 
de : Vive la liberté! vive l'indépendance italienne! 

Un décret du duc de Toscane, en date du 22 mars, ordonne 
«gaiement la formation d'un corps d'observation appelé à oc
cuper le territoire du duché de Modène dans la partie qui 
confine à la Toscane. 

ESPAGNE. La nouvelle d'une insurrection à Madrid, an
noncée hier, s'est confirmée aujourd'hui. Il est certain, sans 
qu'on ait aucun détail à cet égard, qu'un mouvement sérieux 
a éclaté à Madrid dans la nuit du 25 au 26 mars. La mise en 
état de siège de la capitale a été immédiatement proclamée. 
On ignore encore l'issue de cette tentative révolutionnaire 
«ontre la dictature de Narvaez. 

Le bruit a également couru qu'un soulèvement avait eu 
lieu à.Oporto. . ; ' . ^ > 

RUSSIE. — On écrit de Saint-Pétersbourg, le 15 mars, à la 
-Gazette d'Augsbourg; 
i '« Les événemens de Paris ne sont connus que depuis dix jours, 

et déjà (eut prend chez nous un aspect belliqueux. Tous les soldats 
en congé devront avoir rejoint leurs corps le 1. (T3 avril). Le re
crutement est terminé. Les recrues donneront à l'armée un renfort de 
300 mille combaltans. Il est probable qu'avant la fin du mois d'avril 
une partie de l'armée sera mobilisée et se concentrera dans la Po
logne méridionale, à la frontière de la Silésie et de la Bohème. La 
garde suivra aussi oe mouvement, car le monarque, ces jours derniers, 
a iélicité les officiers sur la campagne prochaine. » 

Aucune nation, et la France moins que toutes les autres, peut-être, 
aurait-il dit, ne se doulepasdes ressources financières et militaires de 

. mon empire. Il me serait tout aussi facile de lever un million d'hom
mes, de leur faire traverser l'Allemagne et de tomber sur la France, 
qu'il m'était facile hier de prêter 50 millions à la Banque parisienne. 
Aujourd'hui c'est moi qui absorbe en ma personne toute la puissance 
el toute la concentration monarchique. Quand l'heure aura sonne, je 
montrerai que la Russie de Nicolas est digne de la Russie d'Alexan
dre. Malheur aux anarchistes s'ils nécessitent au nouveau partage de 
^Europe! » 

La France, heureusement, est habituée aux défis de l'absolutisme' 
-«telle sait y repondre. Que l'empereur Nicolas lève donc son million 
-de cosaques, qu'il tente d'envahir l'Europe, et il verra ce que vaut celte 
puissance, dont il est si fier, contre l'enthousiasme de la liberté et, l'a
mour de la patrie. 

L'empereur Nicolas, on le voit, ne peut pardonnera la révolution; 
-il veut l'étouffer à tout prix. On rapporte de lui les discours les plus 
hautains, dans lesquels ils annonce qu'il montrera aux républicains ce 
que c'est que la puissance de la Russie. 

Une lettre de Pologne donne les nouvelles suivantes: 
« 30,000 Russes sont concentrés sur la frontière de la Galicie, à 

-quelques lieues de Cracovie ; 50,000 Russes occupent la Pologne 
russe. Varsovie, à elle seule, a une garnison de 20,000 hommes. 

» La garde russe est déjà en grande partie en route pour la fron
tière du duché de Posen; des réserves ont été appelées de l'intériejir, et 
les corps stationnés du côté d'Odessa et vers la Turquie ont reçu l'or
dre d'envoyer 15,000 >hommcs vers la Galicie. 

» A ces nouvelles nous ajouterons que l'armée du Caucase va 
aussi être diminuée, et qu'elle a reçu l'ordre de se mettre sur une dé
fensive absolue. 
. » Schamyl a organisé, à ce qu'il parait, un service avec Constanti-

nople, afin d'être au courant de ce qui se passe en Europe; son pro
jet est de prendre l'offensive dès que les hostilités auront commencé 
en Pologne. On ne saurait oublier que 60 ou 80,000 Polonais se 
trouvent dans le Caucase. 

» Le gouvernement n'est pas tranquille sur ce qui pourrait se pas
ser, dans la Russie méridionale ; les Cosaques qui s'y trouvent ne sup
portent qu'à grand regret la dure domination du czar. Dans le ro
yaume de Kasan, il règne une sourde fermentation. Ce royaume, si-

.lué entre la mer Blanche, les monts Ourals et le Volga, est habité, 
sur une vaste étendue, par 4,000,000 de Tartares qui ae supportent 
qu'à regret le joug de fer qui pèse sur eux. » , 

Le prince Adam Czartoriski, accompagné des principaux chefs de 
la dernière révolution polonaise, a traversé Cologne le 26 mars, se 
dirigeant sur Varsovie. 

Il a publié une proclamation dans laquelle il a annoncé qu'il se 
dévoue à la reconstitution d'une Pologne démocratique. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
Berlin, $6 mars. — On assure que la Pologne autrichienne est 

soulevée. A Posen, capitale de la Pologne prussienne, un comité s'est 
formé et une proclamation a été adressée aux Polonais pour leur an
noncer le rétablissement de la nationalité polonaise. 

Les craintes sur une prochaine irruption des Russes deviennent 
toujours plus vives. L'ambassadeur de Russie a quitté Berlin avec sa 
famille. Le prince de Lychnowski est parti pour Vienne, chargé, dit-
on de la mission d'obtenir le consentement de l'Autriche pour le ré
tablissement de l'indépendance de la Pologne. L'on dit que la couron
ne de la Pologne a été offerte au prince Waldemar, cousin du roi do 
Prusse. Le roi a ordonné d'armer complètement les frontières de 
l'Ouest; la ci-devant garnison de Berlin est déjà partie dans celte di
rection. 

Les nouvelles de la concentration de troupes russes sur les fron
tières de la haute Silésie, se confirment. Les habitans des frontières 
ont déjà beaucoup à souffrir des brigandages des cosaques qui fran
chissent sans gêne la frontière. 

Vienne. —; La Gazette d'Augsbourg nous apprend que les hé
ros du Sonderbund Ammann, Arnold, Bernhard Meyer, etc., font à 
Vienne la plus triste figure; ils se réunissent chaque soir dans une 
brasserie pour boire et fumer avec ce qu'il y a de plus conservateur 
à Vienne en fait de Suisses. Ils s'arrachent les cheveux de douleur et 
croient à la fin du monde, depuis que Vienne, le boulevard de la réac
tion, paraît entrer dans une nouvelle voie. 

Milan, 3i mars. Les corps-francs lombards et Suisses sont à Bres-
cia. Le général Piémontais Bes a dépassé Chiari avec un corps de 
5000 hommes. Le général Trolti avec un corps de 8000 hommes est 
à Lodi. Le roi Charles-Albert avec le duc de Gênes, à la tête de 8000 
hommes est parti aujourd'hui de Pavie et arrivera ce soir à Lodi. Le 
duc de Savoie, prince royal, le suit avec un autre corps de 2000 
hommes. Ces troupes conduisent avec elles 100 pièces de canon. 

Dix mille romains et sept mille toscans arrivent par Boulogne et 
Ferrare sur les rives du Pô, qu'ils passeront à Ponle-Lago-Scuro. 

On dit qu'à Bagnolo, les corps-francs lombards et suisses, aux
quels se seraient aussi réunis les insurgés du Tyrol, auraient surpris 
et fait prisonniers 7 à 800 autrichiens, parmi lesquels 50 officiers. 

Radetzki était ces jours derniers à Orzinovi el Soncino. Les trou
pes autrichiennes sont concentrées sur les rives de l'Oglio. Il paraît 
que par défaut d'approvisionnemens dans la forteresse, elles ont aban
donné l'idée de se jeter dans Manlone. Tout le pays depuis les rives 
du Pô jusqu'aux Alpes du Tyrol est en pleine insurrection et armé. 

L'ennemi trouve des obstacles à chaqne pas et l'on ne doute pas 
qu'à l'approche des troupes régulières, l'armée de Radetzki ne soit 
forcée de capituler. 

Chambèry, 1 avril. Notre ville est en proie depuis quelques jours 
„ à une très-vive agitation. Les rumeurs les plus sinistres circulent sur 

l'approche d'une colonne de quelques mille ouvriers Savovards, ex
pulsés de Lyon, auxquels se seraient joints un grand nombre d'ou
vriers français et sur l'intention où serait cette colonne de proclamer 
à son arrivée ici, la réunion de la Savoie à la république française. 

Dans l'absence de toute force régulière, (toutes nos troupes ayant 
passé le Mont-Cenis pour prendre part à l'expédition du Milanais), 
une garde nationale s'est organisée à la hâte. Dans notre ville même, 
l'opinion est d'ailleurs très-partagée. Pendant qu'une partie de la po
pulation prépare deslogemens pour Iesarrivans, l'autre partie se bar
ricade daus ses maisons et se propose d'en défendre l'accès aux hôtes 
incommodes qui nous menacent. 

Le bruit s'élant répandu que le gouverneur-général se disposait à 
partir, un grand nombre de citoyens se sont portés au château pour 
le prier de ne pas quitter la ville. Le gouverneur a répondu qu'il res
terait à son poste jusqu'à ce qu'une force majeure le contraigne à l'a
bandonner. 

Les choses en étaient là au départ du courrier. Tout le monde at
tend avec anxiété les événemens qui d'un instant à l'autre peuvent se 
développer. 
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