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CANTON DU VALAIS. 

Le grand-conseil est convoqué exlraordinairenient pour mardi 
prochain, 5 octobre. Nous ignorons encore de quelle nature seront 
les propositions que le Conseil d'Etat soumettra aux délibérations 
de la haute assemblée ; mais, dans les circonstances actuelles, tout 
fait présumer qu'elles seront d'une extrême gravité et jamais peut-
être les membres de la représentation nationale n'auront été appe
lés à se prononcer sur des questions plus importantes et qui inté
ressent à tin plus haut degré l'avenir, l'existence même de la nation; 
Car, si nous jugeons bien le moment présent, il s'agit, en définitive, 
de se déclarer franchement pour la paix ou la guerre. 

Nous avons fait, depuis longtemps, tous nos efforts pour démon
trer les conséquences désastreuses qu'entraînera une guerre, si elle 
a lieu , comme tout porte à le croire. A plusieurs reprises nous 
sommes revenus sur les causes , trop peu approfondies, de ce mal
heureux conflit, insignifiant dans son principe , puis poussé insen
siblement, par l'opiniâtreté des partis, aux limites extrêmes où nous 
le voyons aujourd'hui. Souvent nous avons signalé les maux qui de
vaient résulter de cette division pour la Confédération entière et 
pour les cantons en particulier. Aujourd'hui encore nous déplorons 
sincèrement les calamités qui vont peser sur la Suisse. La postérité 
lira, en frémissant, ces tristes pages des annales d'un peuple libre ou 
seront consignés et les luttes intestines et les sanglans combats de 
ces temps orageux , dominés par les passions et l'égoïsme , où les 
questions les plus simples, les plus insignifiantes n'auront pu rece
voir une solution que par le fer. 

Mais , dans la position faite aux partis , sous quelque face que 

nous envisagions l'état des choses , nous ne voyons, pour le Valais 

en particulier, aucun moyen de sortir de sa situation qui est trop 

tranchée pour qu'il puisse en revenir , même par le revirement le 

plus inattendu. 

Nous ne croyons à aucun bruit, nous n'ajoutons foi à aucune 
supposition , jusqu'à ce que les faits viennent nettement dessiner 
l'avenir et que nous connaissions positivement les propositions du 
Conseil exécutif sur lesquelles le grand-conseil aura à décider dans 
sa réunion de mardi prochain. 

Les uns pensent que ces propositions seront distinctes , c'est-à-
dire, que pour la question de la dissolution du Sonderbund on se 
soumettrait aux arrêtés de la diète, mais que l'on réserverait l'af
faire des jésuites, essentiellement cantonale , pour laquelle on se 
tiendrait encore uni à l'alliance des sept. 

Se séparer, abandonner ses alliés, au moment où les troupes de 
la Confédération vont marcher contre eux , ne serait ni loyal, ni 
généreux. On ne peut, au moment suprême , laisser seuls sur le 
champ de bataille ceux en compagnie desquels on y est entré. Au 
reste, ce moyen de sorlir de l'impasse n'aboutirait à rien ; car , en 

supposant que le grand-conseil décide , ce qui n'est pas probable, 
la retraite du Valais de l'alliance, on aurait encore sur les bras les 
forces de la Confédération pour l'exécution du second arrêté, rela
tif aux Jésuites. En sorte que, dans cette alternative , le Valais au
rait contre lui d'un côté la Confédération, à laquelle il faudrait r é 
sister, et de l'aulre les cantons de l'alliance qu'il aurait abandonnés 
au moment du danger. Ainsi, à moins de vouloir rester seul, isolé, 
entre la majorité de la diète et l'alliance des sept, le Valais ne peut 
prendre une pareille décision. 

Il n'est donc pas possible que l'on puisse diviser la proposition 
et que, même dans cette hypothèse , elle fût admise par le grand-
conseil. 

vSi l'on ne soutient pas les cantons de l'alliance dans la question 
de la dissolution , on ne peut élever la prétention de requérir leurs 
secours pour la question des jésuites. Il ne resterait donc à la 
haute assemblée , pour être conséquente , que de persévérer jus
qu'au bout et de courir , avec ses autres alliés , toutes les chances 
de succès ou de revers réciproquement promises et contractées. 

On parle encore de soumettre à l'approbation du peuple la grande 
question du jour. Le peuple serait donc appelé à se prononcer pour 
la paix ou pour la guerre. Cette proposition n'est certainement pas 
sérieuse et ne môrite'pas qu'on la réfute. La pensée de soumettre 
cette question au vote populaire n'est pas admissible, parce qu'elle 
est intempestive, elle est tout-à-fait inopportune. 

Ce n'est pas après avoir contracté, signé l'alliance; ce n'est pas 
après avoir volé et pris une part si active à toutes les mesures, or
ganisé de concert tous les arméniens, préparé tous les moyens de 
résistance, pendant des années; ce n'est pas après avoir assisté à 
toutes les réunions particulières de l'alliance et s'être hautement, 
franchement prononcé à la diète fédérale, en face de la Suisse eu-
tiero que l'on peut revenir sur ses pas et porler devant le peuple une 
question qui aurait dû lui être soumise avant de prendre des enga-
gemens formels et positifs. 

Le peuple Valaisan ne peut, pour son honneur, proclamer qu'il 
se retire de l'alliance, sous peine de compromettre ses représentans 
qui ont voté leur adhésion au Sonderbund. Dans quelle position se 
trouverait le grand-conseil, si le peuple allait se prononcer contre 
la guerre? Que faudrait-il penser des votes précédemment émis sur 
cette affaire par la majorité de cette assemblée ? Ne serait-on pas 
forcément conduit à supposer que ces votes ne représentaient pas 
l'opinion publique, et que les représentans agissaient, en cette oc
casion, contre les vœux de leurs commeltans ? N'en faudrait-il pas 
conclure que la souveraineté du peuple es] une chimère? 

Non, le peuple valaisan , si la question est portée devant lui, ne 

peut, ne doit voter que la guerre, s'il ne veut mettre ses, représen

tans en demeure de n'avoir pas, en temps opporlun, été les vérita

bles interprêles de ses intentions. Sans doule, la guerre est une 

calamité pour un peuple,môme s'il est victorieux ; mais, dans l'ai-
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tcnialivc présente, il n'y a dosa part qu'une conduite noble,franche, 

loyale envers ses alliés qui soit compatible avec l'honneur oL la pa
role donnée. 

Les décisions que prendra la haute assemblée, dans la session 
extraordinaire de la semaine prochaine, nous prouveront jusqu'à 
quel point nos prévisions auront été justes ; car il en résultera un 
jugement sans réplique pour le passé et. l'avenir. 

Le tribunal central de la république et canton du Valais , com
posé, etc. , a rendu le jugement suivant contre le conseiller Franc. 
Isidore Fontanaz , domicilié à Prcmploz, village de Conlhey. 

Faits. 
Le îS mai 1844 , le conseiller Fontanaz somma les hommes de 

Prempioz, dont il était le chef civil , à partir sous les armes au se
cours de la ville de Sion, sous peine de quelques cents francs d'a
mende et de la confiscation de leurs biens. 

Arrivé au'pont de la Morgc , il dit aux. hommes qui raccompa
gnaient etqui demandaient si l'on marchait à l'ordre du gouverne-
ment : Que l'on ne devait pas écouter le gouvernement, que le Con
seil d'Etat n'avait rien à dire et que le conseil communal était maître 
de la direction de ses administrés. 

Arrivé aux Corbassières, il conféra avec le chef de l'insurrec
tion , Maurice Barman , auquel il se plaignait que les Contheysans 
n'avaient pas d'armes et le pria de dire quelque chose pour les en
courager. 

Dans la nuit du 18 au 19 même mois , après avoir appris tout ce 
qui se passait à Sion, il invita de nouveau sous des peines très-
graves, les hommes de son village à joindre la troupe sous les ordres 
«le Maurice Barman , à Vétroz. 

Considérant que , par ces faits légalement établis , le conseiller 
Fontanaz s'est rendu coupable de sédition et de rébellion , même 
aux ternies du décret du 19 mai 1844 ; 

Considérant aussi qu'il n'a pas persisté dans sa coupable entre
prise , n'ayant opposé aucune résistance armée aux forces du gou
vernement; 

Considérant encore qu'après les événemens de mai , au lieu de 
donner des marques de respect et d'attachement pour les autorités 
constituées et pour l'ordre légal, il s'est permis des propos tendant 
à déconsidérer le pouvoir administratif; 

Vu la loi du 27 mai 1809. — Ouï la défense du prévenu et le ré 
quisitoire du ministère public , le tribunal juge et prononce : 

Le conseiller F. I. Fontanaz est condamné : 1° à la privation de 
ses droits politiques ; 2° à 500 fr. d'amende; 3° aux frais de sa 
procédure ; 4° à défaut depayement de l'amende et des frais, à trois 
mois d'emprisouuement. — Ainsi jugé, etc. (Suiv. des signât.) 

Pour toute réflexion sur ce jugement, nous nous bornerons à 
dire qu'il est très-positif que M. le conseiller Fontanaz ne connaît 
nullement M. Maurice Barman ; il est par conséquent fort étonnant 
qu'il lui ait adressé la parole aux Corbassières pour l'engager à en
courager les hommes de Conthey. 

CONFÉDÉRATION SUISSE, 
BERNE. — Le collège électoral de Munster, à Berne, réuni di

manche dernier , a choisi pour représentant au grand-conseil M. 
Théodore deîlallwyl, en remplacement de M. Bizius , démission
naire. C'est le candidat, du parti libéra! qui l'a emporté sur M. d'Ef-
finger, candidat conservateur. 

ZURICH. — La décision de notre grand-conseil a produit une 
certaine agitation dans certains districts de notre canton. Des enne
mis de l'ordre de choses actuel parcourent les communes et répan
dent l'épouvante parmi, le peuple. En lui parlant sans cesse des 
horreurs de la guerre religieuse qui va éclater, ils cherchent à l'en
traîner à la désobéissance aux ordres du gouvernement en cas 
d'une levée de troupes. En un mot, on sème la révolte. Ces menées 
n'ont point échappé au gouvernement , et il saura les réprimer. 

— Le conseil de la police a fait rapport qu'ensuite des avis qui 
lui sont parvenus de différentes pariies du canton , un grand nom
bre de pasteurs , dans leurs sermons du jour du Jeûne , s'étaient 
permis de faire de la politique en chaire, de manière à inquiéter les 
esprits au plus haut degré et à les soulever contre la marche suivie 
par le gouvernement dans les affaires fédérales. En conséquence, le 
conseil d'Etat, dans sa dernière séance, a décidé : 1° De donner 
connaissance de la conduite de ces pasteurs au conseil ecclésias-
tique , en l'invitant de se faire remettre les sermons prononcés par 
ces messieurs et ensuite de procéder envers eux suivant les circon
stances ; — 2° d'adresser une circulaire à tous les pasteurs du 
canton, dans laquelle le gouvernement s'exprimerait énergiquement 
pour que les ministres aient à s'abstenir de faire de ! i politique en 

chaire, ni d'une manière ni d'une autre, et surtout à agiter les es--
prits dans un sens hostile aux arrêtés du gouvernement. On annonce 
d'ailleurs que des mesures sévères seraient prises contre les pas
teurs qui ne se conformeraient pas en tout point à cette circulaire, 
et qu'ils seraient immédiatement livrés aux tribunaux. 

LUCERNE. — On écrit de Lucerne à la Nouvelle Gazette de Zu
rich : 

» L'opinion, dans le canton de Lucerne, n'est pas en général à la 
guerre, et les forfanteries de la Gazette catholique ne la changeront 
pas, d'autant moins que le soldai voit qu'aucun de ces écrivains bel
liqueux ne se mettra en campagne au moment décisif. La fameuse 
garde-noble joue toujours un grand rôle ; elle se compose d'indi
vidus âgés pour la plupart, qui font le service moyennant une bonne 
paie et une forte ration de cidre, ou de schnaps. La cavalerie et 
l'artillerie sont en majorité composées de libéraux. Il n'y a pas 
beaucoup à attendre des carabiniers , depuis qu'on a réformé les 
anciens comme étant noirs. Pour faire partie de ce corps , il faut 
être surtout dévot ; on ne regarde pas à l'habileté dans le tir. L'in
fanterie, malgré ses nouveaux instructeurs, reste dans l'ancien état 
qui n'a jamais été brillant. Les soldats prient pour la paix et mon
trent beaucoup de"répugnance pour l'exercice de la guerre. Ils ne 
sont du reste pas fanatiques; ils ont encore assez d'intelligence pour 
savoir faire une différence entre la religion et les jésuites. 

„ Les 18 bataillons de Iandslurm ne servent que sur le papier en 
guise d'épouvantails ; on connaît cette armée ; elle sera vaillante 
contre des gens sans défense. A la tête du Iandslurm est le colonel 
Tschudi , de Claris, qui doit avoir été bon guérillo , il y a quarante 
ans, en Espagne. •„ . • 

— Une assemblée composée de divers membres dn grand-con
seil et des hommes les plus influons du peuple , a eu lieu le mardi 
21 à Lucerne. La conférence était secrète. On sait cependant qu'on 
y a agité le principe de soumettre l'existence du Sonderbund au 
veto populaire. M. Sicgwart-Mùllcr doit s'être prononcé .énergi
quement contre le veto. Selon lui, les conservateurs timides et par
tisans de la paix pourraient à celte occasion se joindre aux libéraux 
et de cette manière former une minorité formidable qui affaiblirait 
dans le canton et au dehors la confiance et le courage de la résis
tance. L'opinion de M. Siegwart-Muller a prévaiu. Il a été d'ailleurs 
décidé d'adresser une proclamation au peuple pour l'exhorter à 
verser jusqu'à la dernière goutte de son sang pour la défense de sa 
foi et de ses libertés menacées. 

La défense du Sonderbund, en lui-môme, trouverait dans notre 
canton fort peu de partisans , mais on juge nécessaire de porter la 
lutte sur le terrain religieux. 

Les bruits les plus extraordinaires sont répandus parmi le peuple; 
on dit que les grands cantons veulent le forcer, les armes à la main, 
d'abjurer sa foi et d'embrasser le protestantisme ; le feu du fana
tisme est partout attisé et le peuple maintenu dans une surexcitation 
extraordinaire. 

THURGOVIE. — Le grand-conseil de ce canton doit se réunir le 6 
octobre. Le gouverneineent lui soumettra une demande d'un crédit 
d'environ 13,000 fl. Les préparatifs militaires se poursuivent ici 
avec une activité extraordinaire. 

— Vu la haute importance de la prochaine diète, le conseil d'Etat 
a décidé de convoquer le grand-conseil à l'extraordinaire, le 6 oc
tobre, pour lui soumettre un projet d'instruction identique à celui 
de Zurich , surtout en ce qui concerne la question des jésuites , 
ainsi que la demande d'un crédit de 15,000 fr., destinés à des ob
jets militaires. 

SCHAFFHÔCSE. — Le conseil d'Etat, dans sa séance du lundi 20 
écoulé, a décidé à l'unanimité moins une voix de proposer au grand-
conseil de dissoudre le Sonderbund par la force des armes, si une 
dernière tentative à l'amiable n'est pas immédiatement acceptée. Il 
n'y a aucun doute que le grand-conseil, dans son immense majorité, 
ne se range au préavis du gouvernement. Le peuple entend et veut 
due le Sonderbund soit dompté mémo par la force des armes. 

FRÏBOURK. — La dernière Feuille officielle renferme l'article 
suivant : 

» Le préfet du district de Fribourg, ensuite d'ordre du lit. con
seil d'Etat, fait connaître au public qu'une nouvelle assemblée de 
la Société des Tireurs, aux Grand'Places, dimanche 20 courant, à 
2 heures après-midi, pour procéder à la réception des candidats 
qui se sont présentés pour faire partie de dite société. 

» Donné à Fribourg, le 27 septembre 1847. 
„ Le préfet AMMAN.N. „ 



— 3 — 
- A la suite de cette annonce , l'assemblée a effectivement eu lieu. » 
Un membre ayant demandé la parole, M. le préfet, présent à la ré- ] 
union, la lui a refusée et a déclaré qu'elle ne serait accordée à por- || 
sonne. On a procédé ensuite par mains levées à la réception des j 
candidats. Les récipiendaires étaient au nombre de 80 environ, qui J 
tous ont été refusés. Aucun désordre n'a eu lieu. || 

— Il paraît que les affaires de Naples sont très sérieuses , car il 
tous les officiers et soldats suisses au service de. S. M. le roi des ! 
Deux-Siciles, en semestre, sont partis incontinent pour se rendre à S 
leur poste. S 

25 Septembre. — Avant-hier , le tribunal d'appel a accordé de S 
nouveau , sous cautionnement , la mise en liberté à cinq détenus S 
politiques qui sont: MM. Cottier-Delapraé, dé Piougcmont, domi
cilié à Morat ; Vuillernin , syndic de Courgevaux ; Joseph Beaud, 
de Bulle ; Garrih, de Bulle ; ut Murilb, de Gruyères. 

Le nombre des détenus encore en prison s'élève à 13, dont trois, 
7>3M. Frœlichcr, Chollet-Grognard , et Duruz se trouvent ensemble 
à la Mauvaise-Tour. 

TESSIN. — Le gouvernement de ce canton a procédé, le 18 sep
tembre, à. la nomination des officiers du contingent ; le choix est 
tombé exclusivement sur des hommes dévoués à la cause libé
rale. — Li.' parti réactionnaire devient de jour en jour plus faible-
II Confederato, qui joue le rôle de la Staatszeitûng, est impuissant, 
malgré tous ses efforts de rallier les faibles débris de son parti, dé
signé dans le langage public par le orechie tagliate (les oreilles j 
coupées. (Nat. Zcit.) j 

VAUD. — Les deux arrêtés suivans viennent d'être pris par le 
conseil d'Etat : ; 

Le conseil d'Etat du canton de Vaud , considérant que dans les 
circonstances graves où peut se trouver la patrie , il importe d'uti
liser les'ressources dont la nation dispose ; considérant la nécessité 
de prendre toutes les mesures de nature à faire, respecter et exécu
ter les arrêtés de la haute diète, et à se mettre à même de repousser , 
cas échéant, toute attaque des cantons qui ont refusé de se sou
mettre aux ordres de la Confédération et dont les arméniens indi
quent assez les dispositions hostiles ; ouï le département militaire ; 

Arrête : 

Art. 1. Les hommes âges de -17 ans, au moins, et inscrits sur les 
rôles des dépôts de recrues des huit arrondissemens seront immé
diatement formés en compagnies de cent hommes , dont le com
mandement sera confié à des officiers et sous-officiers désignés spé
cialement. 

Les commandans des huit arrondissemens militaires sont char
gés de procéder, sans ultérieur délai, à la formation de ces com
pagnies. 

2. Les diverses compagnies d'une même section seront réunies 
en bataillon , dont la force sera déterminée ultérieurement et dont 
le commandement sera confié à d'anciens officiers désignés par le 
conseil d'Etat. " ' lî 

3. Les hommes formant les compagnies du dépôt auront pour 
tout signe distinctif une casquette uniforme et un brassard vert et 
blanc au bras gauche. 

4. Il est ouvert auprès du commis d'exercice de chaque contin
gent un registre sur lequel les citoyens exempts du service mili
taire et âgés de 45 à 60 ans sont invités à se faire inscrire pour 
former ees compagnies de volontaires. Ces volontaires seront dis
tribués en deux classes : 

a) Dans la première on placera tous les hommes armés de cara
bines ; suivant leur nombre, ils seront ou incorporés momentané
ment dans les compagnies de carabiniers de réserve, ou formés en 
compagnies distinctes ; 

b) Dans la seconde on placera tous les hommes armés de fusils 
de guerre ou de chasse ; ils formeront des compagnies distinces, 
lesquelles pourront être attachées aux bataillons de réserve de leur 
arrondissement ou réunies enbataillonsspéciaux. Leurs officiersse-
ront choisis, par le conseil d'Etat, sur une double présentation faite 
par les compagnies elles-mêmes. 

5. Les volontaires auront le même uniforme que les hommes du 
dépôt. Ils devront, autant que possible, être munis d'une giberne 
ou d'un sac de chasse. 

6. Les compagnies formées des hommes du dépôt et des volon
taires sont destinées à la défense du territoire; toutefois elles pour- j 
ront être employées partout où leur présence sera jugée nécessaire. 

7. Les compagnies de volontaires une fois organisées et mises 
sur pied, seront soumises aux lois et règlements sur la discipline 
militaire. 

, - 8. Le présent arrêté sera imprimé, affiché, publié au son de la S 

caisse et communiqué au département militaire , chargé de pourvoir 
à son exécution. 

Donné sous le sceau du conseil d'Etat, à Lausanne, le 25 sep
tembre 1847. 

(Suivent les signatures.) 

— Le conseil d'Etat, etc., vu les arrêtés de la Haute Diète, en 
date du 20 juillet 1847, par lequel l'alliance séparée des sept Etats 
de Lucerne , Uri, Schwytz, Unlerwald, Fribourg et Valais est dé
clarée contraire au pacte et par conséquent dissoute, et du 3 sep
tembre 1847 qui invite les Etats de Lucerne, Schwytz, Fribourg et 
Valais à renvoyer les Jésuites de leur territoire , après avoir dé
claré fédérale la question des Jésuites; — Considérant que l'exé
cution des susdits arrêtés de la Dicte pourra nécessiter la mise sur 
pied de nos milices et des corps de recrues et de volontaires dont 
un arrêté de ce jour ordonne la formation ; — Considérant qu'en 
vue de ces circonstances graves il importe de prendre des mesures 
préparatoires nécessaires et de s'assurer de la manière la plus com
plète de la coopération énergique des populations; — Oui le dé
parlement militaire; arrête : 

Art. 1. Les militaires de toutes armes et de tout grade, élite, ré
serve et le dépôt de recrues, dès l'âge de 17 ans, se réuniront au 
chef-lieu de chaque district le dimanche 3 octobre prochain, à une 
heure après-midi, pour être inspectés par le préfet du district, ainsi 
que par les officiers de la localité. i 

2. Les volontaires qui se seront fait inscrire auprès du commis 
d'exercice de chaque contingent devront aussi se réunir le même 
jour et à la même heure au chef-lieu du district pour être formés 
en compagnies, sous l'autorité du préfet, et procéder après cela à 
la présentation de leurs officiers conformément à l'art. 4 de l'arrêté 
de ce jour sur la formation des compagnies de recrues et de volon
taires. 

3. Les militaires de l'élite et de la réserve devront se présenter 
à cette inspection armés, équipés et le sac sur le dos. La cavalerie 
devra s'y présenter aussi armée , équipée et montée. 

4. L'appel des militaires aura lieu par contingent et par les soins 
des commis et dessous-commis d'exercice. 

5. L'appel terminé, et après l'inspection de la troupe, le préfet 
lui rappellera l'importance des circonstances où se trouve la patrie 
et surtout la gravité que peuvent prendre les événemens ; il lui fera 
sentir que la patrie doit pouvoir compter sur le dévouement de tous 
les citoyens ; et qu'il est nécessaire de mettre fin à l'état actuel de 
désunion et de discorde qui trouble les relations entre Cantons, 
empêche le développement de la vie sociale et nuit au commerce et 
à l'industrie; il lui montrera qu'il importe de rétablir dans la Suisse 
l'harmonie troublée par quelques cantons rebelles aux ordres de la 
Haute Diète fédérale. 

6. Le préfet fera ensuite prêter serment aux officiers et à la 
troupe. A cet effet, le préfet réunira tous les officiers en face de 
la troupe et les interpellera nominativement après la lecture de la 
formule du serment de lidélité à la Confédération, à la constitution 
du canton de Vaud, "u gouvernement, aux autorités et aux chefs. 
La troupe prêtera ensuite le serment, collectivement. 

La formule de serment est ainsi conçue : 

Officiers, sous-officiers et soldats ! 
(< Vous jurez par le nom de Dieu de maintenir et défendre la cons-

» titution du canton de Vaud et la Confédération helvétique, d'être 
}) fidèle à vos drapeaux et de ne jamais les abandonner, enfin de por-
» ter respect et obéisânee au gouvernement, aux autorités et à vos 
» chefs dans tout ce qu'ils vous ordonneront, conformément aux 
» lois et règlemens militaires. 

» Vous jurez toutes ces choses, etc. „ 

7. Le serment étant prêté ainsi qu'il vient d'être dit «^l'article 
précédent, les militaires d'élite et de réserve de toutes les armes 
seront licenciés. 

8. Les soldats du dépôt de recrues de 17 à 20 ans seront inspectés 
par leurs officiers et, à défaut de ceux-ci, par les commis et sous-
commis d'exercice lesquels prendront une note exacte de tous ceux 
qui sont armés. 

9. Les volontaires de 45 à 60 ans se réuniront en compagnies 
distinctes suivant qu'ils sont armés de carabines ou de fusils de 
guerre ou de chasse, pour procéder à la présentation de leurs of
ficiers, conformément à l'art. 4 de l'arrêté de ce jour, sur la for
mation des compagnies de recrues et de volontaires. 

10. Les officiers qui, sans motifs reconnus valables, ne se pré
senteraient pas à cette réunion, pourront être immédiatement rem
placés. w 

11. A dater du 1 e r octobre prochain, les militaires de toutes 
armes, élite et réserve, sont mis de piquet et soumis dès ce jour 
aux obligations qui leur sont imposées par la loi.militaire. 

12. Le présent arrêté sera imprimé, affiché et communiqué au dé-
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partemenl militaire. Il sera , en ou t re , publié dans toutes les com
munes au son de la caisse. Il devra être exécuté dans tout son con
tenu. 

Donné , sous le sceau du Conseil d 'Etat , à Lausanne, le 25 sep
tembre 1847. 

(Suivent les signatures.) 

— On lit dans le Démocrate de la Broie : 
<( Durant toute la matinée du 21 , Payerne a été traversé par des 

militaires fribourgeois qui se dirigent disséminés du côté de F r i -
bourg. Diverses versions circulent dans le public sur le but de leur 
appel sous les armes. Selon les u n s , il s'agirait d 'occuper, une se
conde lo i s , la ville de Moral qui se trouve en désaccord avec le 
gouvernement, au sujet du paiement de la contribution extraordi
naire dont elle fut frappée après les événements de janvier dernier ; 
selon d'autres, les gouvernans de F r ibourg craignent qu'une fois 
tes hostilités commencées en Suisse ou sur le point de l 'être, le 
passage à travers le territoire vaudois soit refusé à leurs miliciens 
de la contrée de la Bfoie , appellent d'avance ceux-ci dans le chef-
lieu, par mesure de précaution. 

j , Une troisième explication consiste à dire que l'on se propose 
réellement d'occuper Mora t , mais que la difficulté qui existe entre 
cette ville et le gouvernement n'est qu'un prétexte, el que le but réel 
de celte occupation méditée est de s'emparer d'un passage impor
tant pour en tirer parti en cas de guerre . Si l'occupation s'effec
tuait, nous ne serions pas éloignés de nous joindre à cette dernière 
opinion et nous pensons qu'il serait du devoir des gouvernemeus 
voisins d'en informer le Vorort. » 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

GRÈCE. — La Grèce vient de perdre un de ses grands hommes. Colletti est 
mort le 10 septembre. C'est un événement grave clans la crise qui travaille l'O-
rient. Le veille de sa mort, le ministre du roi Othon a reçu sur son lit de douleur, 
la visite de son souverain. Malgré ses cruelles souffrances, Colletti s'est fait sou
tenir un moment sur son séant et a prononcé quelques paroles touchantes, aux
quelles le roi a répondu par ses pleurs. Ses derniers vœux étaient pour la Grèce. 

ESPAGNE. — Les carlistes en Espagne relèvent la tête de tous côtés. On est à 
la veille de grands événements. Les bruits les plus alarmants circulent à Madrid 
et dans les provinces. 

ALGÉRIE. — Une lettre d'Alger, du 15 septembre, annonce qu'Abd-el-Kader 
a été complètemedt battu à quelques lieues de Maroc. 

POLOGNE. — Le choléra s'est déclaré en Pologne; il y exerce de ravages ef
frayants et le typhus ne lui cède en rien. Tout est dans la consternation à Var
sovie. 

— On écrit de Varsovie, 12 septembre. On dit que le choléra a éclaté à Kieff 
et qu'il avance rapidement à l'Ouest. La consternation est grande dans notre 
ville. Ces jours derniers, le prince de Varsovie a eu une conférence avec plusieurs 
médecins de cette capitale pour s'entendre sur les mesures à prendre dans ces 
tristes circonstances. On a donné l'ordre de préparer les hôpitaux et les lazarets. 
Le camp établi aux environs de la ville a été levé. Le czar qui a commencé son 
voyage d'inspection, s'est rendu à Kieff, à la première nouvelle que le choiera y 
avait éclaté. Sa Majesté est attendue à Varsovie vers le milieu du moi prochain. 
— Le typhus, d'ailleurs, exerce aujourd'hui de grands ravages en Pologne; il 
enlève des familles entières; on attribue ce fléau à la mauvaise nourriture des 
habitants. 

FRANCE. — Jamais les embarras du ministère n'ont été aussi compliqués. Les 
affaires de Suisse, de Grèce, d'Italie et d'Espagne, présentent des difficultés in
extricables. Ces deux derniers pays'surtout sont l'objet d'une anxiété qui tour
mente toutes les têtes diplomatique. En vain a-t-on essayé, par quelque organe 
du château et notamment par le Journal des Débats, de faire croire que Pie IX, 
quoique animé de meilleurs sentiments, était, sans le savoir, sous l'influence des 
carbonaris; cette tactique insidieuse n'a pas réussi. La marche sage; droite et 
loyale de l'auguste Pontife et son infatigable présence d'esprit qui l'a préservé 
si heureusement des embûches et des émeutes qu'on voulait fomenter autour do 
lui, ont jeté un jour si lucide sur la position actuelle de l'Italie, qu'il est impos-. 
sible de tromper désormais les populations. Pie IX est à leurs yeux le grand ré
formateur des abus, le véritable représentant du christianisme et le libérateur 
dé l'humanité. 11 est placé si haut dans l'estime et l'admiration de l'univers, que 
les sopbismes ne peuvent rien contre sa politique. Telum imbellè sine ictu. 

Au lieu de louvoyer, la France avait à jouer dans la Péninsule un beau rôle et 
qui eût pu lui redonner cet ascendant qui jadislui conciliait le respect et l'amour 
de ses voisins. L'Angleterre plus adroite s'est empressée de prendre notre place 
et de nous supplanter entièrement. 

L'Espagne commençait à tendre à la France une main fraternelle ; un rempart 
delfi millionsd'amisn'était pas à dédaigner. Mais cette fière nation en nous ac
ceptant pour tels, ne voulait point de nous pour maîtres. Dès qu'elle s'est aper

çue qu'on prétendait l'exploiter au profit d'une famille, son orgueil a été juste
ment blessé. Ainsi la force qui nous venait naturellement de son côté, s'est éva
nouie, et nous n'avons recueilli que des déceptions. Telle est la volonté de lord 
Palmerston. 

Que ferons-nous en Grèce, en Suisse, à Maroc avec nos grands hommes d'E
tat? Nous ferons parader des troupes au pied du Jura, des Alpes et des Pyré
nées, et puis voilà tout. L'Angleterre a dit à |M. Guizot : Vous n'irez pas plus 
loin. 

Ceux qui ontprôné si haut le génie politique du chef des doctrinaires, en sont 
réduits à dire : 

Tel brille au second rang , qui s'éclipse au premier. 

— Des lettres particulières de Vienne , en date du 12 septembre , reçues à 
Paris, annoncent, qu'il venait d'arriver dans cette ville un envoyé du roideNa-

, pies, chargé de demander une intervention autrichienne, pour comprimer le» 
troubles qui ont éclaté dans la Calabre ultérieure. Onne doutait pas que le prince 
de Metternich ne se ha'tât d'obtempérer aux désirs du roi Ferdinand, et l'on par
lait déjà de l'ordre donné à plusieurs régiments autrichiens de se diriger de ce 
côté. 

Quant aux Etats-Pontificaux , on ne croyait pas qu'ils eussent à rédouter une 
intervention delà part de l'Autriche. Le prince de Metternich n'osera pas envoyer 
des troupes dans ce pays, malgré les protestations du Pape. Il craindrait .'que 
ces troupes ne fussent repoussées avec perte, par la population, encouragée par 
le Souverain-Pontife. Mais on pense que les troupes autrichiennes ne tarderont 
pas à pénétrer dans les autres Etats de l'Italie, afin d'être à portée de surveiller 
de près les mouvements. 

— Le Journal des Débats ayant démenti ce qu'il avait avancé sur le prétendu 
eabinel noir de la poste de Berne, le chargé d'affaires suisse à Paris s'est désisté 
de sa plainte. 

ITALIE. — Rome. (Corresp. part.) La situation n'a en rien changé à l'endroit 
des dispositions des esprits vis-à-vis des puissances étrangères. On compte beau
coup sur le roi Charles-Albert, dont on vient de publier une lettre confidentielle 
adressée à son seerôlaire, et dans laquelle S. M. se pose enSchamyl>de l'Italie. 
Cette lettre, publiée par tous les journaux, grands et petits, a produit un effet 
merveilleux dans les masses. 

On compte beaucoup sur l'Angleterre, parce que les journaux ministériels an
glais parlent en faveur de la cause romaine. 

Le pape est aujourd'hui assez fort, non-seulement pour arranger tout seul les 
incidents diplomatiques, mais aussi pour se faire respecter de qui que ce soit. Et 
voulez-vous enlever au pape le mérite d'avoir su se faire rendre raison , en sus
citant une intervention étrangère qui en aurait naturellement sa part aux yeux 
des masses? Il faut laisser au pape tout l'honneur de l'arrangement de cette af
faire. Les Autrichiens le sentent, le comprennent, et voudraient éviter une re
traite sous l'injonction seule du pape, qui le rehaussera aux yeux des populations 
italiennes et du monde. Et croyez-vous que les Autrichiens, s'ils se sentaient la 
force de braver le pape, ne l'auraient déjà fait dans l'intérêt de leur politique 
dominatrice en Italie? La popularité du pape les offusque, les idées progressis
tes les tourmentent; mais que faire? Us avaient essayé de l'entraver par mille 
menées souterraines; ils espéraient réussir par une démonstration àFerrarequi 
encouragerait le parti rétrograde dans ces conspirations. 

Vous savez ce qui s'est passé le 16 à Rome et le 17 à Ferrare. Une fois dé
masqués, il fallait bien donner un prétexte à cette agression de Ferrare, et le seul 
qu'ils ont pu prouver, fut celui, de l'exhumation de l'article 103 du traité de 
Vienne. On voit donc que l'affaire [de Ferrare n'avait qu'un but d'invasion 
éventuelle, qui dépendait de la réussite du complot organisé à Rome et dans les 
Romagnes, et que du moment où la Providence a fait avorter ce complot, l'inva
sion ne pouvait ipltis avoir lieu. 

Pour peu qu'on étudie la question, qu'on raisonne sur les événements et sur 
la situation actuelle des affaires et des esprits en Italie et en Europe, on voit clai
rement que le pape n'a aucun dangerà courir; au contraire, l'événement deFer» 
rare tourné tout à son pjofit. Ju ne vois donc pas quel juste motif de plainte on 
peut faire enteudre contre la France, qui veille sur les Etats-Romains de la baie 
de Naples, laissant au pape tout le mérite d'arranger cet incident purement di
plomatique. 

— Une lettre de Livourne du 17 porte que la loi sur l'organisation de la garde 
civique venait d'être promulguée en Toscane. 

Le notaire J. M. REYNARD, gérant. 

> . 

A V I S , 

A louer. — Un appartement, consistant en un 1 e r étage, cave, galetas, fruitier 

et buanderie, situé rue de Savièse, à Sion. 

A vendre. — Des vases de cave. — S'adresser à M. le major Joseph de Nucé, à 

Sion. 

SION. — IMPRIMERIE DE L, ADVOCAT. 




