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CANTON DU VALAIS. 

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DU 
VALAIS AU PEUPLE VALAISAN. 

. . . Citer s Concitoyens! 
- N o u s avons la satisfaction de vous annoncer 
le rétablissement de l'unité constitutionnelle dans 
le canton. 

Tous les dixains reconnaissent aujourd'hui la 
même loi fondamentale et obéissent au même 
gouvernement. 

Après avoir subi les agitations d'une ïuttë in
testine de trop longue durée, la patrie se repose 
enfin dupasse dans la confiance d'un meilleur avenir. 

Cet espoir, il dépend de vous de le réaliser! 
C'est dans une adhésion franche de toutes les 
parties du pays, dans la fusion de toutes les vo
lontés , dans le loyal rapprochement de tous les 
citoyens, que le Valais peut espérer de voir re
naître la paix si nécessaire au développement de 
la prospérité publique. 

FEUILLETON. 

' . . . . M . ' l M i l 
I • 

Que les hommes dé tous-les dixains', Oubliant 
de funestes préventions nées, de l'erreur ou dé' 
coupables suggestions , fendent a leurs concitoyens 
la main de la réconciliation et ne voyent plus eli 
eux que des amis et des frères! '...:. ,•'.'. 

Datons désormais.du 13 Avril 1840. 
Ce jour ouvre une ère nouvelle, ère de cônr 

fiance réciproque, d'estime mutuelle, de vœux et 
de travaux communs. 

Chers concitoyens!. Ce langage sera écouté de 
vousr il trouvera de l'écho dans vos cœurs 

TTne grande- tâche est imposée aux dépositaires 
des pouvoirs publics. Vous nous en allégerez 
le poids par votre amour de l'ordre, votre res
pect pour la sainte religion de nos pères, votre 
modération et votre obéissance envers les ma
gistrats. 

L'inobservance des lois est la source dé bien 
des maux. Nous veillerons a ce qu'elles soient h 
l'avenir mieux observées et surtout appliquées 
sans acception de personnes. 

BIOGRAPHIES VALAISANNES. 

THOMAS FLATTER. 
(Suite et fin.) 

Ils arrivèrent sur le Letschenberg, dont le revers op
posé était 'très-escarpé. et couvert d'une croûte de neige. 
Les deux frères de Thomas se mirent sans hésiter sur leur 
séant, et , se laissant glisser, ils disparurent en un instant 
aux yeux de Thomas-: mais celui-ci ne voulant pas être en 
veste avec eux. voulut en. faire autant; puis, bientôt étourdi 
par la rapidité de la course , il fit tant et tant de culbutes , 

-qu'il cessa de voir et d'entendre; cependant il s'estima fort 
heureux , en arrivant au bas de la pente , de ne pas avoir tous 
les membres brisés. Enfin il arriva à Zurich, où il fréquenta 
de nouveau les écoles. Son premier maître était une sorte 
de magister parisiensis, qui s'intéressait plus aux jeunes 
filles qu'à ses écoliers, et qui ne larda pas à être remplacé 
par Mykonius, d'Einsiedlen, homme savant et sévère. Tho
mas prit place dans un coin de la salle, jurant d'y étudier ou 
•l'y mourir.; et.il en était temps, car il était epeorc loin d'ê-; 
M* m savant. Mykouius l'avait pris en affection: un jour il 

lui lit la proposition de lii'e à sa place , ce que Thomas ne-' 
cepla volontiers ; il était en même temps charge du soin' 
du chauffage de la chambre d'école; mais comme souvent 
il-{manquait de bois, il allait pendant la nuit en voler de
vant les maisons. Un jour qu'il se trouvait dans ce cas , il ré
fléchit que sur le grand .nombre de saints de bois qui se trou
vaient dans l'église, un de plus ou de moins ne ferait pas une af
faire. Comme il ne faisait pas encore jour , il entre donc dans le 
temple et prend le premier saint qui se trouvait h sa1 portée, 
(c'était un St. Jean,) puis il Court le livrer aux flammes. 
Mykonius , en . entrant, ne manqua pas île lui témoigner sa 
sa{isfaction sur l'aggréable température de la chambre ; mais-
notre homme n'eut garde de se vanter de sa prouesse sacri
lège. Cependant Thomas avait plus de respect pour lc> saints 
que pour leurs images , car il les invoquait souvent, et il Ht 
même plusieurs pèlerinages à Einsiedlcn. Une. fois qu'il reve
nait d'Uri, où il était allé faire un séjour, il entra dans l'auberge 
de Fluelen , n'ayant que trois liards dans sa poche , il lés of-J 

frit pour un morceau de : pain.; mais (in lui donna le pain en 
lui refusant son, argent. Errant ensuite au bord du lac, à at
tendre le départ d'un: bateau, un marchand le pria de lui gar
der son vin., ajoutant que pour ce service il l'autorisait à' en 
boire a discrétion. Notre Thomas ne se le fit pas'diré deux fois,-.; 
«tHi" profita si bien «te l'occasion , qu'il-'en' perdit: l'équilibre et 
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..**• 2." — 
Magistrats! nous avons surtout besoin de votre 

concours, d'un concours actif'et efficace, I\ous 
l'attendons de votre zèle pour le bien public. £n 
acceptant vos fonctions, vous avez contracte' en
vers le gouvernement, envers la patr ie , des ob
ligations auxquelles rien ne saurait vous sous
traire et que vous vous montrerez jaloux de 
remplir. 

Le gouvernement saura , dans tous les cas, les 
rappeler h celui qui les oublierait. 

Défendez le pauvre contre l'oppression du rJtejbe, 
le faible contre L'injustice du puissant. Demeurez 
inaccessibles à la brigue , à la corruption ; faites 
respecter les personnes et les propriétés. Veillez 
surtout .h la conservation des bonnes moeurs: les 
peuples démoralisés sont de mauvais gardiens de 
la liberté ;ils arrivent promptement h l'avilissement. 
Concitoyens ! attendez avec calme les amélioratons 
de tout genre que le pays réclame. Nous devons 
met t re , dans leur réalisation, la sagesse et la 
réflexion qui seules peuvent leur donner d e . l a 
stabilité. 

Que le Dieu qui a ramené l'harmonie et th\ 
tranquillité parmi nous les y maintienne à l'ave
nir et daigne toujours garder le Valais sous\,sa 
puissante égide! 

Donné en Conseil d 'Etat , à Sion , le 15 Avril 
1840 , pour (ître publié et affiché dans toutes les 
communes. 

L E PRÉSIDENT DIT CONSEIL D'ETAT : 

Janvier de Riedmaften. 

L E SECRÉTAIRE D'ÉTAT , 
de lions. v^r 

L e Conseil d 'Etat vient d'adresser la circulaire suivante 
à tous les Etals confédérés. 

Le Conseil d'État du canton Ait-Valais 
aux états confédérés. 

Fidèles el chprs Confédérés-, 
L a . scission qui s'était formée en 1839 dans la partie 

orientale de notre canton est anéantie; • -•,'••• 

| Les dixains de Sierre et Hérens ont élu leurs députés 
au grand-conseil le 13 couran t , les autres dixains du Haut-
Valais nous ont adressé le même-jnur les actes de leur 
adhésion à la constitution du 3 août 1839 et -au gouver
nement qui en est émané. 

En portant ces faits à votre connaissance, fidèles et 
chers confédérés, nous avons la conviction que vous ap
plaudirez., comme nous , à l'œuvre de paix et de réconci
liation qui vient de s'a&complir, et qui , en ramenant l'état 
du Valais à l'imité constitutionnelle, a fait disparaître du 
sein de la confédération un germe dangereux de désunion 
et de malheur. / , ^ i 

La paix el l 'ordre légal ont été acquis au prix du sang 
de plusieurs citoyens, d'énormes sacrifices pèsent s.ur le 
pays , par suite des évènemens dont il-vient d'être le théâ
t r e . La responsabilité de ces maux nous a été attribuée 
par des hommes dont l'aveuglement a poussé Je Valais au 
bord de l'abîme. Nous ne signalerons pas ici les faits qui 
attestent la déloyauté des derniers rapports qti'ils ont adressés 
au directoire fédéral , et par son entremise aux hauts états 
confédérés. L e peuple de toutes les parties du Valais 
a fait justice de ces actes et de la conduite de leurs au
teurs . 

D'autres besoins nous ppé&ceiipèntt réorganiser-le-can
ton , cicatriser de profondes blessures , appaiser de cuisans 
souvenirs , consolider la paix, assurer le règne dés lois et 
le retour de la fraternité entre toutes les parties du V a 
lais. Telle, est la tâche immense qui nous attend et h la
quelle nous allons vouer, tous nos soins-

Nous mettons ait premier rang de nos devoirs , très? 
chers confédérés, de reprendre avec les go,uverncuiens des 
hauts états confédérés des relations que quelques-iiin* d'eu-» 
tr 'eux avaient in te r rompus , el nous nous efforcerons de les 

; soutenir. <T-vCjC des scnliiucas vraiment fédéraux. 

Le Président du Coiisciï d'Etat : 
J. DE RIEDMATTEN. 
Le Secrétaire d'Etat, 

DE BONS. ; : • ' 

tomba étendu au fond du bateau. A son retour s» Zurich , il 
poursuivit ses éludes avee une nouvelle ardeur , ayant toujours 
à lutter contre la faim el là misère, et contraint de faire le mé
tier de commissionnaire nu de -porteur de bois ; jusqu'à ce qu'en-* 
fin il eut le bonheur d'être placé comme précepteur auprès des 
enfaus d'un certain maître Wertmnller. En môme temps il étn-
diait avec succès Je latin , le grec el l'h'ébreu , et grâce iV celle 
dernière langue , peu connue jusqu'alors, Flatter acquit quel
que célébrité auprès du clergé de Zurich et des environs. Su* 
ces entrefaites arriva à Zurich un jeune savant de Lueerne-, 
Colliims , qui sciait voué an métier do cordier. «Flatter devint 
son—apprenti ,-niais sans abandonner ses'dindes--; car ' i l avait 
toujours Homère dans sa poche. Bientôt il partit pour Bâle >efe 
il exerça le même étal chez, uu maître cordier donl il était fort 
maltraité, étant encore loin d'être expert dans celle partie. Le 
jour il faisait des cordée , et la nuit il étudiait les auteurs grecs 
et latins. Ge fut là qu'il lit connaissance avec Oporin , Erasme 
et autres savaus .de ce temps-là, qui surent apprécie-rle cordier 
à sa juste Valeur. Oporin obtint, non sans peine, 'que PialWr 
lui caseiguer.ait l'hébreu ; on convint de l'heure , et Thomas fit' 
Je sacrifice de son gage , moyennant le consentement de sdn 
maître. .Oporin , à son insu, fit afficher à (totales le* -nAr(j»:d'i£-
glises que dès le lundi suivant serait ouvert un cours public des 
Midimens de la langue hébraïque, el que les séances auraient 

• • • ; ; • 
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Comme îl était facile de le p révoi r , îe peuple des dit 

xains orientaux s'c6t p rononcé pour l'acceptation de la 
constitution du 3 août 1839. On pouvait compter , aveê 
raison, sur un parei l-résultat , du moment oii les princi
paux meneurs avaient pris la. fuite pour échapper à la 
^ ™ " g * M M * ^ ^ * ^ ^ - , , ,, , ;, BBS 

lieu à Si-Léonard de qaalre à cinq heures. Thomas ne croyant 
avoir d'aulre auditeur qu Oporin , se rendit au lieu convenu avec 
son tablier el dans son .costume de cordier;. mais que l'on juge 
de son désappointement quand il y trouva dix-huit éludians, tout 
étonnés de la mise du-nouveau professeur ,,qui s'apprêtait à ga
gner la porte , mais qui fui retenu par les instances d'Oporin. 
Flatter devint donc professeur, et pourchaire il choisit le poêle. 

Cependant la réforinalion s'élanl introduite dans plusieurs 
cantons de la Suisse., la gùewe éclata ontr* les cantons pro-J 
tcslans e l l e s cinq cantons catholiques. L e nouveau professeur 
suivit son maître le cordier à Kappcf, portant «près lui sa cui-
rassc et ses armes ; puis., la paix conclue , il alla vivre à Zu
rich , chez. MiKonius, et il poursuivit ses études 'avee-un z.èle 
toujours croissant. • - -' , of.inoj al- • ., • . , ... j 

Mikonius et sa mère conseillèrent à Plaller de quitter sa 
vie errante et d'épouser leur servante ; ce à quoi le jeune hom
me se décida sans hésiter; -leurs noCes furent si modestes, quo 
personne ne s'en aperçut dans la maison. Bientôt Platter, acJ 
compagne de sa femme , retourna dans sa patrie dans l'inten
tion de s'y établir. Il emprunta à l'un de ses oncles quinze 
bâtai gour 'entreprendre -une sorte -de commerce-, 'çqinineree! 
qui consistait en un petit débit de-vin1 et-'de pommés, et dont-
le produit suffit à leur entretien, DU reste, 'il étai tbien vu 
dans le Valais', si-ce n'est par les prêtres , qui le considéraient 



fureur élu peuple qu'ils avaient trompé. L e peuple du 
Haut-Valais a le même intérêt que celui du Bas à possé-
dx-r une lionne constitution, basée sur le principe «acre 
de'-l'égalité des droits. Un gouvernement sage et éclairé 
lui sera aussi agréable et utile qu'au peuple bas-valaisan ; 
les intérêts des uns et des autres sont les mêmes. 

Les actes d'adhésion à la nouvelle charte . envoyés par 
les dix ni us orientaux au conseil d 'é ta t , ne contiennent au
cune condition préalable. Le dixain de Couches se borne 

' à c'xprimer ' le vœu que la nouvelle législature prenne en 
considération les intérêts matériels que réclame la position 
topographique de ce dixain. Brigue accepte la constitu
tion', cil déclarant qu'il ne recule pas devant une décision 
finale de la diète fédérale. Viège et Rarogne ne foiit au
cune observation. Le dixain de Loëchc dit que , vu la 
majorité incontestable qui s'est prononcée en faveur de la 
charte du 3 août par l'adhésion des dixains de Sierrc et 
Hérens , il s'y soumet aussi , quoique cette constitution 
ne réponde pas entièrement à ses voeux. 

Maintenant que les dixains orientaux ont reconnu le 
nouveau gouvernement et accepté la constitution du 3 août, 
nous pouvons porter avec satisfaction nos regards vers 
un meilleur avenir. Nous avons tout lieu d'espérci que le 
grand-conseil sera animé d'un véritable esprit progressif, 
qu'il ne négligera rien de ce qui peut contribuer à faire 
prospérer notre canton et à lui faire occuper le rang qui 
lui appartient dans la confédération. Nous sommes con
vaincus qu'un grand nombre de députés du Haut-Vala is 
se prononceront pour les améliorations de tout genre dont 
notre pays a un si grand besoin. L a grande barrière qui 
séparait auparavant les -députés des deux parties du can- . 
ton , a disparu maintenant, par suite de l'acceptation de 
la représentation proportionnelle. Nous ne verrons plus, 
à l 'avenir, les membres du conseil national, se diviser*en-< 
Haut-Valaisans et Bas-Valais ans. L'égali té des droits, con
sacrée par la'nouvelle consti tution, fera disparaître cette 
division qui a toujours été si fatale aux progrès . Tous 
les Valaisans travail leront.à l'envi à la régénération inter-
lectuelle et matérielle du pays. Oublions un passé désas-

de mauvais œil , parce qu'il arrivait de Zurich , d'une ville 
hérétique, et surtout parce qu'étant marié, il ne leur offrait 
plus l'espoir de le voir prêtre comme eux , ainsi qu'on l'avait 
souhaité. Du, reste , Platter les payait bien de la même mon
naie, depuis que s'étant une fois rendu à Notre-Dame des l ler -
jnites , et y ayant avoué devant ses confesseurs qu'eu Silésie 
il avait, uu jour maigre, mangé du fromage par inadvertencé, 
le prêtre lui refusa l'absolution à moins qu'il ne fît une péni
tence publique : le pauvre Thomas au désespoir se voyait déjà 
entre les griffes de Satan , lorsque fort heureusement il trouva 
nu prêtre, plus indulgent qui Iè déchargea de ce péché. Mais il 
n'en conserva pas moins de la rancune contre les prêtres, et 
c'est ce qui le décida un beau jour à prendre son enfant sur son 
dos , à se faire suivre de sa femme et à retourner à BAlc, où il 
obtint bientôt une place de maître d'école avec un appoin tentent 
de/ju livres du pays. La place était lucrative; mais justement 
alors régnait une grande disette; le boisseau de froment coûtait 
6 livres et te pot de vin huit Tappes. Platter vonlant monter 
sa maison, acheta un lit pour cinq livres, et de. plus un petit 
chaudron fêlé et un bassin à eau: c'était là tout leur entrain de 
ménage. Mais étant tombé malade à force d'études et de travail, 
Wse:décida à quitter Baie pour aller vivre à Porrentruy près 
u'tili "tnédeCiri dé sa connaissance. Sa mauvaise étoile voulut que 
soù enfant 'y.mourût, de la peste. Accablé par cet événement. 
U'ho.mas. dirigea de. nouveau ses pas vers Zurich, où il prit en
core une'fois la hallebarde pour entrer dans les rangs des.Zu-
ricïtjs le jour de la bataille de Cappel ; son courage n'y fut point 
mis a l'épi cuve , bien qu'il assure ne pas avoir eu petir. Tou
jours criant et irrésolu, il retourna à Bâle , où'il obtint la 

3 - v , 
trenx pour ne nous occuper que de l'avenir de notre p\» 
trie..,Cette haine qui paraissait exister cuire les deux peu
ples 'du Vala i s , n'était pas réelle, elle n'était que factice. 
Quelques hommes ambitieux étaient parvenus , pour tin 
moment, à éloigner les esprits les uns des aut res ; ituiis 
cet c'Ioiguement n'a pas été de longue durée. Les deux 
peuples ont pu se voir cl s'entretenir sur les affaires de 
la pa t r i e , et .aussitôt ils se sont compris. 

Parmi les nombreux témoignages de sympathie pour no
tre, cause fftie nous avons rt-çits de nos confédérés; ifpji «tel 
un qui nous paraît méri ter une attention parl iui l ière. Voici 
quelques passages d'une lettre que nous recevons d'un de 
nos amis de Lausanne: • • . i •..: i 

„ J 'éprouve le besoin rie Vous dire combien toute m'a fa
mille et moi en particulier avons pris part aux événeniens 
qui viennent: d'avoir lieu dans votre canton. E t non-sculè-
inerit nous , mais tons les Vaudois bien pensant se sont 
intéressés chaudement au succès de la cause "de la liberté. 
La belle conduite des Bas-Valaisans a excite l'admiration 
générale. Ce n'est pas de leur courage qu'on s'étonnait ; 
leur réputation à cet égard est faite dès longtemps , cirions 
savions qu'i ls se battraient bien. Mais nous avons été p ro
fondément touchés de la magnanimité él de là clémence dont 

. . . . . i 
vos troupes ont usé après la vic toire , de la discipline et de 
l 'ordre qu'elles ont observés, et surtout de l'absence de toute 
fanfaronnade dans un pareil moment. Il est beau de pardon
ner à-des ennemis q u i , pendant près d'une année et demie, 
vous ont insultés de toutes les manières; il est beau de 
mettre uu frein à sa colère au moment même oit l'ennemi 
dépose les armes. Tout cela est beau, parce que c'est rare', 
et parce que là victoire la plus difficile et la pliis glosieuse, 
e ' o t «elle que' l'on remporte sur soi-iuôine. Votre conduite 
généreuse vous a fait le plus grand honneur dans toute la 
Suisse, et elle sera louée de tous les braves gens du inonde 
entier qui là connaîtront. 

„ Permettez-moi de vous donner un conseil de véritable 
ami, un conseil que vous donnent tous les hommes qui cou'-

chairc de professeur de grec. PIUK il s'assosia avec quelques 
Bàlois pour fonder une imprimerie : celle nouvelle entreprise 
ne lcilr i'éHSsit point, parce qu'ils avaient à peine fait quelques 
bénélices, que leurs femmes s'en emparaient pour salisfàh'e 
leur «Dut pour la toilellerBienlôt la discorde se mil entre les 
maris méconleus , et la chose en vint * tel point, qu'ils Unirent 
par se battre. Platter quitta le métier d'imprimeur, dans lequel 
il avait trouvé.si peu de sujets de satisfaction.,) et il se;relira 
avec quatorze cents florins de délies , somme considérable pour 
ce tcuips-là. Comme il avait trois enfaus à élever , il semblait 
que jamais il pourrait se tirer de la misère; mais enfin, après-
la nt et tant de tribulations , la fortune commença à lui sourire. 
Au lieu de perdre courage , il s'occupa de nouveau de rensei
gnement des langues anciennes, et il travailla avec tant de 
succès, q« e non-seulement il parvint à payer ses dettes', 'niais 
il acheta une maison et des terrés. Le moment était favorable', 
les lumières perçaient dans la. plupart des cantons de la Sniss'é', ,v 
et le goût-de l'instruction qui,se répandait dans toutes lesdasse j j 
fut Je signal d'une èrp nouvelle: une fonde d'hommet sortis •*!• 
l'obscurité devinrent célèbres par leur savoir.et leur érudition. 
Platter, honoré maintenant, épousa ,- après la mort de sa pre
mière, femme , la Jille d!un eousculer de Bâle, homme d'un rang 
distingué. Puis ayant, eu. le malheur de la perdre,, .il se.reinaria 
pour la troisième fms a,yec la n,ue;de Megander, ministre ber
nois. Après avoir; occupé pendant trente-sept ans le même poste, 
il sejretira avec.une [pension de 80 florins, et mourut en 1582, 

âgé de 83 ans , laissant après lui une nombreuse postérité. Son 
. • i .; ." , ' i r a '.1 s i i b i t >'i T I ) *•L-iti . i iT* ï i i ï " ' 

fils Félix étudia la médecine a Montpellier cl acquit aussi de p» 
célébrerln,:iK 
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naissent les vrais intérêts du Valais et qui désirent sincère
ment de le voir heureux et dan s un état de prospérité. Met
tez dès a présent la plus grande modération dans la ré
daction de votre journal. — Que, pendant le temps'où le 
Haut.-Valais vous vexait, vous ayez., dans vos colonnes, 
stigmatise énergiquement les actes injustes et perfides de son 
gouvernement, c'était bien, et il n'y avait rien à d'ire. Mais 
tttijourd ui ils sont vaincus. INc soyez pas clément à demi. 
Que vos paroles répondent à la mansuétude que vous avez 
mise dans vos actes, alors que l'effervescence des passions 
populaires, l'échaufFeuient du coinlint. l'ivresse de-laivic-
toire, auraient, sinon justifié, du moins excusé on pallie 
les violences et les mauvais traitemens. Veillez sur'les ari
stocrates. Napoléon l'a dit, eu parlant des Bourbons, c'est 
une race qui n'a rien appris et rien oublié : dans vingt ans 
ils intrigueront encore pour ressaisir le pouvoir. Eli bien! 
dévoilez leurs menées, éclairez le peuple sur ses intérêts , 
apprenez-lui à connaître ses vrais amis, et à les discerner 

.des meneurs égoïstes qui, dans le maniement des affaires pu
bliques, n'ont en vue que leur avantage particulier, Mai* 
laites tout cela sans violence, sans amertume, aveu l'accent 
de la conviction, jamais avec celle de la haine. Prenez pour 
devise le beau vers de Victor Hugo : ils sont, vaincus, ils 

aont. absous. 
. . . • T 

„ Du reste, soyez bien sûr que la sympathie qui a éclaté 
pour la cause du Bas-Valais jusque dans les plus humbles 
chaumières de notre canton, que notre attachement à cette 
cause et à ceux qui l'ont si bravement et si noblement dé
fendue, n'a rien de momentané ni de fugitif. Ces seiitimcns 
dureront autant que nous. Au premier signal', vous verriez 
tous les Vaudois se lever comme un seul homme, pour voler 
à votre secours. Moi-même, moi homme paisible et par goût 
«t par état, j'avais déjà mon fusil tout prêt , et il y en avait 

.bien d'autres et de meilleurs que moi. '• '•*_ ;. 
ci „ Engagez, par tous les moyens en votre pouvoir, vos 
concitoyens , d'un côte à persévérer dans leur voie de mo
dération, mais de l'autre, à ne pas s'endormir sur le Succès. 
An contraire , il faut l'affermir en faisant de bonnes' lois , 
en organisant bien l'administration, e t , surtout pour-le mo
ment, le militaire. C'est la forte organisation du nôtre qui 
a sauvé le canton de Vaud dans les crises où il a passé, no
tamment en 1814. Puis , quand vous serez plus tranquilles, 
n'oubliez pas l'instruction publique; c'est le garant de toutes 
les institutions politiques. „ .'• 

La compagnie de carabiniers commandée par M. Parvex, 
qui a occupé Sierre jusqu'au moment où les réponses des 
iiixaius orientaux ont été connues, a quitté ce bourg'dans 
la jeurnée du 13 courant et a été licenciée Je lendemain. 
La conduite modérée et prudente de ces ardciis militaires 
leur a attiré l'estime'dc leurs hôtes, et c'est avec regret 
qu'une grande partie de la population de Sierre a vil leur 

Cette compagnie s'est partout distinguée dans l'action, 
mais particulièrement à la prise de St-Léonard\ Dans, la 
,"»Ali.ttéejd.u;1.3yxU, à,Ç.hampUiu,, M.Parve* . a la têlfeft l^ 1^-
ques hommes, désarma, et mit en fuite les sentinelles des 
«.-nuemis, malgré la proximité de leur poste beaucoup plus 
nombreux que le nôtre.. ••'. . . . j ,..-.. ],m ... . 

heu relise issue de nos différends politiques. Le concours 
de tous les citoyens était encore nécessaire dorénavant pour 
doter le pays de bonnes institutions qui constituent la régéné
ration d'un peuple. Il jeta un regard sur la confédération. Eu 
présence du dévouement civique de tant de braves soldats 
citoyens, il laissa percer l'espoir de voir s'améliorer l'ave
nir de la Suisse entière. 

Tl cita les noms des chefs et des divisions qui avaient 
acquis des titres plus particuliers à la reconnaissance de 
la patrie. Il fit "reconnaître, en qualité de lieutenant, M. 
l'adjudant-sous-officicr Sandan. Les services rendus par 
ce militaire, ont fait envisager il chacun celte promotion 
comme un acte de justice. La troupe fut ensuite licen
ciée. 

Rapprochement. •'• 
Le Constitutionnel Ncuchdtelois a prétendu que dans 

la bataille les lias-Valaisans étaient 40 contre un'.- Srin 
confrère, le Défenseur de la religion, dit, dans son numéro 
du 31 mars: . • "• •' 

L'armée du Haut-Valais est dans les meilleures dis
positions, ce serait le moment oh le Vorort pourrait 
faire l'appel nominal des 10,000 votans. 

Si'nous ne nous trompons, à 40 contre 1 , l'armée du 
Bas-Valaij a été de quatre cent mille hommes'. ' 

i.lll ' J l O J I ù i l 

Au retour à Sioii des colonnes de MM; Joris et Ganiôz; 
une féunion de tous les militaires eut lieu à ^Planta ' . Le 
«Q'iïiHïandant en chef, M. Maurice Barman, tenr âdrés&uhe 
allocation chaleureuse dans laquelle il signala le service 
inappréciable que les soldats citoyens des dixains ocejdcn-
taux venaient de rendre à la patrie. La bonne tenue..^e la 
troupe, son courage, sa modération avaient amené lâ/plus 

CONFEDEUATIÔÎV SUISSE. 
. ZURICH. M. de Murait, dont la tète parait dérangée, 
est sur le point de partir pour l'Italie où il espère réta
blir sa santé. C'est M. Hess qui le remplacera dan» ses 
fonctions de bourgnemaître et qui aura de nouveau ^hon
neur dé présider la diète fédérale. 

T E S S I N . L'Autriche iie cessé de susciter toute sorte d'en
traves au nouveau gouvernement du Tcssîn. — Ce canton 
demande aux états confédérés d'être dispensé de. l'inspec
tion fédérale de son contingent qui doit avoir lieu cette 
année. ' '' .'"'".. ••••' --•'.:.:.i r.. irq 'j^vi;;-! 

BERNE- L'ordre paraît se rétablir daris le Jura depuis 
le départ subit de M, StOckmar.' Un /mandat d'amener a 
été lancé contre sa personne par le président dû tribunal 
de Porrentruy. 

EXTÉRIEUR. 
HONGRIE. Les deux chambres de la diétc hongroise se 

sont opposées à l'admission des Jésuites en Hongrie. 
ITALIE. Un différent assez grave vient de s'éîcvcr en

tre l'Angleterre et le roi de Waples, au sujet de l'exploi
tation des soufres de la Sicile. Une compagnie française 
ayant obtenu du gouvernement napolitain Je monopole 
du commerce des soufres en Sicile, le cabinet anglais se 
plaint de cette mesure qui exclut les sujets britanniques 
d'un commerce si avantageux. "L'ambassadeur anglais à 
Naples, M. Temple , a adresse une note très-énergiqué 
au cabinet napolitain; mais ÏI paraît que 'lie roi des Dcux-
Siciles n'est pas disposé à céder. Plusieurs régimens na
politains ont été transportés en S ic i l e , ' l e 2ème régiment 
suisse doit se rendre à la même destination, pour défen
dre les côtés de cette ile contre une attanue de l'Aogle-
tem.v ••,.- .. . . *.• : -.' ••.•:••>: '- . • 'T'" ? " ?'. " 

RUSSIE. L'expédition russe contre Khiva a complète
ment échoué, par suite du froid excessif,qui a régné « t 
hiver et qui a fait périr presque tous les chameaux i t 
chevaux de l'expédition. , 

FRANCE. M. le duc de Montebello, ambassadeur, de 
France à Naples, part le 1,5. avril pour se rendre à.s>pn 
poste. — Le nombre des signatures en faveur de la r»-
forme électorale s'élève au chiffre de 180.392.— Le d. à 
d'Orléans et le duc d'Aumale se rendant en Afrique, sort 
arrivés à Toulon le 6 avril. 

— T * -
MOKANII, rédacteur. 
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