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CANTON DU VALAIS. 

VIS. 

Comme nous l'avons dit, clans notre précédent numéro, l'Ob
servateur Valaisan , ayant changé d'administration, paraîtra à 
l'avenir , deux fois par semaine , sous le titre de Journal du 
Valais. 

Pour les prix d 'abonnement et d'insertion, payables d'avance; 
voir au litre. Les personnes qui ne renverront pas les trois 
premiers numéros du Journal du Valais, seront considérées 
commeabonnées etsontpriées de faire parvenir immédiatement 
le prix de leur abonnement franco, au bureau du Journal , à 
Sion. 

Les abonnés à l'Observateur, qui n'ont pas encore acquitté le 
prix de leur abonnement pour 1847, sont priés de le faire 
parvenir, franco, au bureau du Journal , à Sion. 

Qui de nous ne se rappelle les sinistres prophéties dont tant 
de lieux publics et privés ont retenti dans notre canton, il y a 
encore peu de temps, prophéties qui nous annonçaient la ruine 
de notre religion, la perte de notre indépendance, l 'anéantis
sement de nos intérêts les plus chers? Qui de nous a oublié 
ces clameurs de détresse, ces cris d'alarmes, ces invocations du 
ciel, ces votations, ces écrits , ces proclamations, ces levées en 
masse, les mille moyens, en un mo t , mis en usage pour faire 
croire au peuple que s'a religion et son indépendance couraient 
les plus grands périls, si le système qui a pesé si lourdement 
sur le pays pendant trois ans, faisait place à un ordre de cho
ses moins désastreuses ? Aurait-on oublié qu'on nous disait : 
renoncez au Sonderbund et demain vous serez protestants ; r e 
noncez au Sonderbund et bientôt le Valais sera une province 
bernoise ; renoncez au Sonderbund enfin , et les nombreux Va-
laisans que vous avez laissés poursuivre et condamner, r en t re 
ront dans la patrie, le 1er et le feu à la main ! 

O u i , tout cela nous a c t e d i t , par tous les pouvoirs, sur 
tous les tons et de toutes les manières. Esl-on détrompé 
maintenant? 

Le Valais a renoncé à l'alliance soi-disant catholique et il est 
et restera catholique, il a renoncé à l'alliance anti-libéràle et 
sa souveraineté est intacte et Berne n'a pas laissé encore pe r 
cer la moindre velléité de nous mettre sous la dépendance de 
l'Ours. Il a ouvert la porte aux réfugies et aucune rcprésaille, 
aucun acte tic vengeance, aucune raison n ' indiquent le passage 
de ces exilés tant décriés depuis la frontière jusque chez eux ! 

Maintenant nous (.lisons que celui qui est de bonne foi, voie 
et juge. • . 

Les faits sont là, sous nos yeux. Us sont pleins d'enseigne
ments . 

En voyant les événements et les hommes donner de si écla
tants démentis aux prédictions dont nous venons de parler, 
est-ce qu'on n 'apprendra pas cette fois à se met t re en garde 
contre les b ru i l sque l 'intérêt, l 'ambition, les haines politiques 
d'un certain parti ne cessent de livrer à la crédulité publ ique? 

Nous n'hésitons pas à le dire : la conduite des libéraux 
a été empreinte des sentiments les plus généreux. Ils ont mon
tré par des- actes, qu'ils savaient pardonner et oublier les inju
res personnelles. Cette assertion deviendrait d 'une vérité pal
pable, si nous voulions faire un parallèle de ce qui s'est passé 
à la suite des événements de mai 1844 et de novembre 1847. 

Bornons-nous à une ou deux réflexions. 
Lorsqu'on 1814, Louis XVIII rentra en France, son frère, le 

comte d'Artois , annonça l'arrivée du roi par u n mot heureux, 
dont on afait un mot célèbre. « Il n'y a rien dechangé enFrance, 
d i t - i l , il n'y a qu 'un Français de plus, » 

A notre tour , nous pourrions nous écrier : Il n'y a rien de 
changé en Valais, il n'y a qu 'un tr ibunal de moins ! 

Le t r ibunal central était cependant une bien belle institu
tion ! Entre les mains habiles qui l'exploitaient, elle était d e 
venue non seulement une machine à jugement, au moyen de la
quelle on pouvait frapper tels ou tels individus de 15 ou 20 
ans de prison d'Etat et de 30 à 33,000 francs d'amende et de 
frais, le tout sous prétexte de rébellion et autres crimes, tom
bant sous l 'empire de la loi Julia,mais encore on en faisaitune 
machine électorale, que l'on pointait contre les concurrents dan -
geurcux. Ce tr ibunal a été aboli. Personne n'est privé de ses 
droits politiques. S'il y a quelques individus exilés, c'est qu' i l 
le veulent bien, el parce qu'il leur plaît d'envoyer des protes
tations datées d'un pays étranger. Ils peuvent ren t rer quand 
cela leur conviendra. La meilleure preuve que. nu l n'est pe r 
sécuté par ses opin ions , c'est la présence en Valais d 'un bon 
nombre de citoyens qui ont manqué à un haut degré dans les 
errements politiques des trois dernières années et qui se p r o 
mènent tranquillement dans nos rues , sans qu'on leur adresse 
le moindre mot de travers. 

Sans doute des mesures extrêmes ont été prises contre le 
clergé, mais tous les hommes de bonne foi conviendront qu'après 
tout, si l'Etat ne peut payer les frais de la guerre, c'est au clergé 
qui a voulu la guerre, qui l'a prêchée, qui l'a imposée au Can
ton, c'est au clergé à en supporter les conséquences. Peut -ê t re 
raconterons-nous quelque jour de quelle manière le peuple a 
pu et dû voter sur la question du maintien de l 'Alliance: les 
anecdotes que nous pouvons citer à cet égard, donneront une 
idée de la mesure de liberté qui lui a été laissée dans cette 
circonstance. Le clergé, d'ailleurs, n'est atteint que dans son 
superflu. Les personnes frappées pr ivément d 'une contribution, 
recevront en échange des sommes que la détresse publ ique a 
réclamées d'elles, un t i tre équivalent contre l'Etat et payable 
en des temps plus heureux. 

Est-ce là de la persécution? Cède-t-on à un ressentiment per
sonnel, lorsqu'on agit de la sorte? Est-ce là ce qu'on devait a t 
tendre de ces hommes que l'on qualifiait d'ennemis du repos 
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pub l i c et qu'on s'efforçait chaque jour de flétrir par les qua
lifications les plus injurieuses et les moins méritées? 

Nous disions, tout à l 'heure, qu'il n'y avait en Valais qu 'un 
t r i b u n a l de moins Hélas ! nous aurions du ajouter que 
nous avons de plus un million et demi de dettes que 
nous n'avions pas en 4843» La dette de l'Etat, à cette époque, 
s'élevait à près de 200,000 francs, sur quoi il y avait un actif' 
qui diminuerait ce chiffre de moitié. Aujourd'hui nous devons 
plus que nous ne pouvons payer et lorsque l'on adopte les 
seuls moyens propres à sauver le pays d'un triste naufrage, 
c'est à qui blâmera les pouvoirs publics et les accusera de ty
rannie, comme si les mesures dont ou se plaint et dont après 
tout on aura peu à souffrir, n'étaient pas dictées par la néces
sité la plus impérieuse. Ceux qui s'appitoyent ou qui feignent 
de s'appitoyer sur le sort du clergé, feraient beaucoup mieux 
de se cotiser et de payer pour lui : l'Etat entrerait bien vite 
dans leurs vues phi lanthropiques! Ils empêcheraient ainsi une 
ce qu'ils appellent criante injustice, et acquerraient des titres 
à la reconnaissance publ ique. 

Puisque nous parlons ici de nos dettes, disons en passant 
que l'excédant des biens du clergé sera loin de suffire et qua 
le peuple sera appelé à payer une forte partie de la contr i
bution de guerre et des événements politiques. Comme la 
fortune du St-Bernard à l 'é tranger, ne pourra pas être facile
ment établie, nous croyons qu'avec les avoirs disponibles, on ne 
pourra pas acquitter plus de la moitié ou des deux tiers du 
million et demi (pie nous avons à payer. Une contribution géné
rale devra faire face à la différence. 

En at tendant que nous ouvrions nos bourses, mettons-nous 
en garde contre les mille bruits que nos adversaires politiques ne 
tressent de répandre. C'est là leur manière de nous témoigner leur 
reconnaissance. Ils ont un esprit remarquablement fertile en 
expédients. Aujourd'hui c'est une nouvelle et demain c'est 
une autre. L'armée autrichienne fait les frais de la p lupar t de 
ces brui ts . On sait si les Autrichiens sont occupés maintenant 
en Italie, entre trois ou quatre monarques absolus, qui donnent 
des constitutions à leurs sujets, entre la France qui s'agite et 
frémit, l 'Angleterre qui envoie ses vaisseaux dans l 'Adriatique, 
entre la Prusse qui devient un état consti tutionnel, etc. 
Certes! le prince de Metternich a toute autre chose à faire 
que de penser à guerroyer en Suisse, c'est à dire, dans u n 

Î
rnys qui maintenant est paisible et qui ne s'occupe guère que de 
a révision de son pacte: n' importe! pour entretenir l'agitation, 

il faut faire escalader le Simplon par une armée d'Impériaux, 
quatre ou cinq fois par semaine. Il faut dire aussi que le roi 
de Sardaigne refuse de nous vendre du sel à l 'avenir ; il faut 
ajouter qu'on va chasssr l'évèque de Sion de son palais, y loger 
le gouvernement et que les réfugiés s'adjugent les uns 20,000 
francs, les autres 10,000 francs de dédommagement , et u n tas 
d'autres contes à dormir debout, que la malignité jette en 
pâ ture à la crédulité et à la sottise. 

Que nos concitoyens se rappellent combien ils ont été abu
sés, pendant ces derniers temps,dans un but poli tique,facile à dé
couvrir, et pouvant aujourd'hui comparer la réalité avec les faits 
annoncés, qu'ils apprennent à faire une sage distinction entre 
ceux qui leur ont toujours dit la vérité et ceux qui ont fait 
servir la bonne foi publique. 

M. l'avocat Joseph Rion, de Sion, est nommé Rapporteur 
près le t r ibunal d'appel du Canton. 

—• M. l'avocat François Foumann, président de Conthey est 
nommé Rapporteur-subsl i lu près la même cour. 

— M. l'avocat Polt ier , est nommé directeur du bureau de 
la poste à Monthey. 

Mgr. L u q u e t , légat du St-Siégc en Suisse, a eu, dans la soi
rée de mercredi soi r , une longue audience au Conseil d'Etat. 
Rien n'a encore transpiré sur ce qui eu lieu dans celte confé
rence, qui a duré depuis 5 heures jusqu'à 7 3/1. 

Il est pour tant à présumer qu'il aura été spécialement ques
tion des mesures qui ont été prises par le Grand-Conseil rela
tivement aux biens du Clergé. 

S'il faut en croire certaines personnes qui paraissent être 
bien informées, Monseigneur semble animé des intentions les 
plus bienveillantes et tout porte à croire que Sa Grandeur 
parviendra à résoudre d'une manière satisfaisante les graves 
difficultés soulevées par les derniers événements. 

Nous apprenons d'autre par t que le haut Clergé a eu uns 
réunion, jeudi soir, au palais épiscopal, en présence de Mgr. Lu
quet. Mgr. de Bethléem, abbé de St-Maurïce, y a assisté. 

Les élections communales d'Orsières, faites le 2 février, 
sont annullées — Elles seront reprises du 20 au .27. courant. 

M. Joseph Cropt, président du tr ibunal du district de Marti-
gny est nommé commissaire du Gouvernement pour assister 
aux nouvelles élections d'Orsières. 

Sont nommés receveurs de district pour 
Candies. 

M. Clausen, Abraham, à Ernen. 
Mcerell. 

M. Tcnischj Jean, médecin, à Mœrel. 
Brigue. 

M. Inalbon, Edouard, de Brigue. 
Earogne. 

M. Zum-OberhauSj Jean-Joseph., de Biirchen. 
Viège. 

M. Berchtoîd, Jos.-Marie, à S laide n. 
Loëdie. 

M. Villa. Etienne, d'Albinen. 
Sieire. 

M. Louis Romallier, à Lens. 
Hérens. 

M. Aasevaez, ancien -châtelain, à Evelrue, 
Marligny. 

M. Glosait, Louis, de Marligny. 
En! remont. ^ 

M. Rihordy, Daniel, fils, de Serairanefaer. 
SL-Maariœ. 

M. Delez, Louis, de Sfassoogex. 
Monthey. 

M. Fnmey, Alexandre, capitaine, de Yourry. 
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CONFÉDÉRATION SL'ISSE. 

Nous reproduisons ici quelques fragments du discours p r o 
noncé à la Diète fédérale, pa r M. îe Dr. Bussard, député de 
Fribourg, dans la discussion de la réponse à la note identique 
des puissances : 

I. Rapports d'amitié entre les trois Puissances et la Confédération suisse. 

La Suisse a toujours cherché à entretenir des rapports d'amitié avec 
les Puissances européennes. Dans ce but elle a constamment observé 
les principes du droit international. Oa ae l'accusera certes pas d'avoir 
médité des conquêtes ou de s'être immiscée dans les affaires intérieures 
des autres états. Elle respecte dans le sens le plus étendu l'indépen
dance de chaque nation. Elle ne demande qu'une chose, c'est que sa 
propre indépendance soit respectée par toutes les puissances et qu'au
cune d'entre elles n'ait la prétention d'exercer à son égard une espèce 
de tutelle ou nn droit de suzeraineté. La Confédération n'oubliera rien 
pour maintenir, sur celte hase de droit international, les rapports 
d'amitié qu'elle se félicite d'avoir entretenus jusqu'ici avec tous les étais 
civilisés. 

Néanmoins les Confédérés ont vu avec douleur dans ces derniers 
temps, que des intentions aussi pures n'avaient pas été convenable
ment appréciées. Au lieu de rendre justice aux efforts qu'a dû faire- le 
peuple suisse, pour remplacer des institutions surannées, léguées"an 
dix-neuvième siècle par le moyen âge; au lieu de lai tenir compte des 
difficultés qu'il rencontre dans la voie des améliorations, où il est- fran
chement entré, on a calomnié les citoyens les plus éclairés, les m a 
gistrats î e s p l u s respectables, en leur jetant à ïa face les épithêtes de 
sauvages, de spoliateurs et d'anarchistes.. Ni les gouvernemens canlon-
naux, ni les autorités fédérales elles-mêmes n'ont trouvé grâce devant 
les attaques des ennemis de la démocratie. Des diplomates, des ma
gistrats haut placés n'ont pas craint de porter l'atteinte la pins grave 
à l'honneur national, ea insultant la Confédération suisse, d'une Manière 
brutale. Le croirait-on? Les manifestations que le simple sentiment 
des convenances devait rendre impossibles, ont été couvertes d'apptan-
dissemens ! Et c'est dans ia capitale d'une nation amie, d'une nation 
vers laquelle tous les peuples libres tournent leurs regards, d'une na
tion dont tant de soldats suisses ©a! sahi les drapeaux depuis des siè
cles; c'est à Paris enfin,, c'est dais la Chambra des pairs que l'on corn-



prend ainsi au dix-neuvième siècle le droit international et les formes 
parlementaires ! Mais, trêve là-dessus; examinons la question de droit. 
— L'article 6 du traité de Paris du 30 mai 1814 a déclaré en toutes 
lettres: La Suisse, indépendante, continuera de se gouverner par elle-
même. Il a été ainsi reconnu que la Suisse était indépendante avant 
les traités de 1814 et qu'elle conserverait celle indépendance. 11 a été 
reconnu qu'en vertu de son indépendance, elle avait le droit de se gou
verner par elle-même, et conséquerament désorganiser comme elle l'en
tendait, sans qu'aucune puissance pût intervenir dans ses affaires in
térieures sous un prétexte quelconque. Et cependant M. le duedebro-
ghe vient dire à la Chmbre des Pairs que la Confédération helvétique 
doit son existence aux traités de Vienne; que sans l'assistance des puis
sances elle ne se serait pas formée? et M. Guizçt affeele de partager celle 
opinion! L'arlicle 6 du pacte fédéral défend expressément aux cantons 
de former enlre eux des liaisons préjudiciables aux pacte ou aux droits 
d'autres cantons. Foulant aux pieds ce principe de droit fédéral, sept 
caillons forment une alliance séparée connue sous.le nom de Sonder-
bund. Il surgit ainsi en Suisse une Confédération au petit pied, une li
gue de récalcilrans, qui s'insurgenl contre la Confédéralion légale re
connue par les Puissances européennes. De tous côtés on crie à l'anar
chie, on accuse la démocratie, on jette du ridicule sur les gouverne-
mens républicains. La Diète suisse veut prouver que l'amour de l'ordre 
et de la justice n'est nulle part plus vivace que dans les républiques. 
Elle décide de faire rentrer dans le devoir les cantons séparés et d'em
ployer au besoin les moyens les plus énergiques pour faire respecter 
l'autorité fédérale. Elle ne veut point imiter une autre Diète, qui à une 
certaine époque, s'èlait mise à la fenêtre, comme dit 31. de Broglic; 
pour voir passer les événemens. Les troupes fédérales sont admirables 
de discipline, de courage, de dévouement, d'humanilé. Le Sonderbund 
est vaincu et force reste à la loi. Toutefois M. de Montalembert ne 
craint pas de dire qu'on s'est battu en Suisse pour une liberté sauvage 
que le Sonderbuud, c'est-à-dire la révolte , c'était l'ordre, la sécurité 
du monde, la garantie de l'Europe menacée par une nouvelle invasion 
de barbares! On comprend que l'organe d'un parli d'exallés soutienne 
de pareilles théories pour faire prévaloir les idées d'une minorité incor
rigible contre l'opinion de la majorité. Mais, ce que l'on ne conçoit pas, 
c'est qu'un ministère qui, après tout, ne gouverne que par la majorité, 
prélendc sérieusement qu'une minorité doit faire la loi ;'i la majorité.— 
C'est là un système éminemment anarchique. 

Ziiucii. 

Le conseil de guerre sera prochainement appelé à juger une af
faire qui attire l'attention du public. Un traînard de la division Oeh-
senbein a été pris par des landslurmers dans l'Enllibuch, traduit de
vant une espèce de conseil de guerre arbitrairement composé, con
damné à mort, fusillé et enterré sur le lieu où il était tombé. Le soi-
disant conseil de guerre a été tenu chez un employé public; parmi 
les personnes arrêtées, il y a un maire. Les prévenus se disculpent 
en disant que le curé d'Esoholzmall leur avait annoncé de la chaire 
que les troupes des 12 2/2 cantons devaient êlre considérées comme 
des corps-francs et traités comme tels. Le principal accusé est en 
fuite. 

LUCERNE. — La Constitution révisée a été acceptée le di
manche 13 à une grande majorité. Environ 18,000 citoyens votans 
ont pris part au vote, 12,431 pour, el seulement 5,322 contre. Voilà 
toules les forces do la minorité, mises en mouvement par les parti
sans du régimo déchu. La majorité des volans s'élève donc au chiffre 
considérable de 7,109 voix. Jamais vole n'a èlô plus libre. Lue urne 
èlail placée sur le bureau de l'assemblée; les acceptons y déposaienl 
leurs bulletins blancs, les rejclarïs écrivaient sur !e bulletin Non, ou 
bien Rejeté. Lo scrutin était donc secret. 

Cet événement a été célébré lundi dans la salle du ihclârc et an
noncé au pays par une salve de 101 coups de canon. A la nuit, par 
un beau clair de lune, on a enterré le Sonderbund; les inscriptions 
portaient: Le Sonderbund est mort, il était rie en 1841, il est décédé 
eu 1847. 

FR1BOURG. — L'évêque Marilley vient d'envoyer aux curés du 
canton une circulaire dans laquelle il leur défend de donner l'absolution 
aux membres du grand conseil qui ont voté les dispositions du décret 
du 20 janvier, relatives au clergé. 

Cet orgueilleux défi jeté aux autorités constitutionnelles serait par
tout ailleurs puni de la manière la plus sévère. Oicn que les idées théo-
craliques aient conservé chez nous une partie de leur empiro, nous ne 
doutons pas que la Confédération el l'état de Fribourg ne prennent les 
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mesures nécessaires pour rendre moffensif l'homme qui, il y a un au, 
a abusé de sa hante position pour prêcher la guerre civile et qui la 
provoque encore aujourd'hui par ses actes et ses écrits, dictés par la 
passion et l'orgueil. 

—Sa Grandeur Mgr. Etienne vient de publier un mémoire adressé 
au grand conseil de Fribourg dans lequel on remarque les plus curi
euses choses du monde. C'est ainsi que l'évêque et comte de Lausanne 
et de Genève, prince du St.-Empire romain, etc. etc., prétend être ex
cessivement pauvre, pauvre comme Job. Qu'on vienne dire maintenant 
que les prêtres n'ont pas conservé la simplicité des premiers temps de 
l'église. L'évêque Etienne n'est-il pas là pour prouver le contraire? 

Un immense événement est venu absorber l'attention des Genevois 
el les détourner de ce qui faisait ces jours-ci le sujet unique de leurs 
calculs : cet événement est la constitution donnée par le roi de Sar-
daigne à ses sujets. Il est facile de se rendre compte de l'importance 
que l'on attache ici à ce fait. Lo Piémont et la Savoie absolutistes 
étaient toujours pour Genève de dangereux voisins. Certes les jours 
de l'Escalade n'étajent plus à redouter, mais on faisait aux Genevois 
une guerre non moins dangeureuse quoique sourde par la propagande 
ecclésiastique, par la police secrète, par les tracasseries de frontières. 
Le régime constitutionnel mettra, Dieu merci, fin à tout cela. 

Les populations savoisiennes du Genevois et du Chablais sont 
dans l'ivresse. Pvien ne prouve mieux que ce qui vient d'avoir lieu 
étail nécessité. On dirait, à voir les démonstrations populaires et les 
fêtes auxquelles se livrent ces populations naguères si impassibles et 
si difficiles à impressionner, que celte révolution si soudaine était 
attendue dès longtemps. Il n'y a pas à Genève assez d'étoffes aux 
couleurs tricolores italiennes poir confectionner tous les drapeaux 
nationaux que les communes sardes de la frontière viennent chercher 
pour les arborer sur leurs clochers et sur les toits de leurs municipa
lités. Le parti ultramonlain est seul déconfit, et les conservateurs ge
nevois ont aussi un peu de peine à comprendre ce qui se passe. Ils 
trouvent que les événemens marchent trop vite pour eux, et ils ne 
peuvent se faire encore à la perspective d'une Savoie libérale, radi
cale peut-être. Les affaires de France les inquiètent aussi beaucoup. 

S'il en était besoin, les événements des pays voisin viendraient cor
roborer l'intention où sout les Genevois de réélire le démissionnaire. 
Sous peine de reculer dans la voie du progrès politique, ils ne pour
raient faire le moindre pas rétrograde, la moindre concession aux 
conservateurs si prompts à prendre do la marge quand on leur lâche 
un pouce de terrain. Si l'on retournait vers la doctrine, Genève serait 
bientôt en arriére de Chambéry. Dans celle dernière ville, en effet, 
les actes constitutionnels du roi Charles-Albert ont été reçus avec un 
enthouisasmo indescriptible; le nouveau gouverneur s'est mis en quel
que sorte à la tête du mouvement ; toute une presse patriote s'est im
provisée en quelques heures. Le régime constitutionnel fonctionne déjà 
dans la capitale de la Savoie, comme s'il y était implanté depuis vingt 
ans. 

P. S. On répand le bruit qu'une collision sanglante est déjà sur
venue entre les Piémontais et les Autrichiens près de la frontière mi
lanaise. Celle nouvelle est peut-être anticipée, mais elle est probable. 
Si ce n'est pas pour aujourd'hui, ce sera pour demain. -

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
ITALIE. 

On nous écrit de Milan : 
Noire ville est inondée de Croates. Si ce sont les meilleures 

troupes de l'Autriche, ce sont les plus incultes, les plus bar
bares. Mais que leur demande-t-on? De se tenir prêtes à mas
sacrer et à piller: pour cela on peut compter sur les Croates. 
Les émigrations continuent. Parmi les émigrans, on compte 
de généreux citoyens qui s'épargnent, par une fuite oppor
tune, les horreurs d'une captivité dont la fin n'est jamais con
nue. Ainsi, l'on a pu vous annoncer le départ précipité :1e 
Révère, de César Cantu, de Bianchi Giovini, l'auteur de la 
lïe de Paolo Sarpi, et de Mauro Macchi, l'écrivain courageux 
de ['Histoire du Conseil des Dix. En outre, on apprend chaque 
matin que quelques riches négocians viennent de quitter la ville, 
après avoir suspendu leurs affaires; ceux-ci, c'est la crainte 
du pillage qui les chasse, et ils vont se réfugier en Toscane ou 
dans le Piémont. 



s — 
Le croirez-vous? malgré la terreur que doit inspirer une 

garnison de 30,000 hommes, notre libérale jeunesse a célébré 
la victoire des Siciliens et la promulgation de la constitution 
napolitaine. Depuis les derniers troubles, le théâtre de là 
Scala était complètement abandonné: hier, on s'y rendit en 
foule. Nous ne pouvons pas, nous, chanter des Te Deum et dé
corer de lampions de fête nos édifices publics, et les balcons 
des nos maisons particulières, mais nous avons voulu du 
moins, témoigner qu'une victoire remportée sur un prince 
absolu, sur un allié de l'Autriche, avait rempli nos cœurs 
d'allégresse et suspendu durant un jour le deuil public! 

On nous écrit des frontières dltalie: 
Impossible do vous dire quel enthousiasme la publication de la 

constitution a produit chez nous. Dans la petile ville dlntra, elle a été 
célébrée; par un banquet qui a réuni 174 citoyens. A Domodossola, au
tre petite ville, nn banquet, ayant le môme but, a réuni 124 citoyens. 

On dit que le vieux Radesky s'est vanté, que le 12 de ce mois il 
coucherait a Alexandrie. On l'y attend encore à présent; d'ailleurs 347 
pièces de canons avec 2,700,000 gargousses sont prêles k recevoir 
les téméraires qui oseraient s'approcher de cette célèbre forteresse. — 
Notre bon roi ne craint pas la guerre; il peut compter sur son peu
ple. — Les Jésuites expulsés de la Sui-se et qui stationnent à 
Oleggio, ont reçu l'invitation de quitter ce pays, et le 11 de ce mois 
ces RR. Pères étaient tous partis. Bon voyage ! nous ne les regrettons 
pas. 

ROME. — Il y a eu à Rome, 3 février, une solennelle manifestation 
en l'honneur de la victoire éclatante remportée par les Siciliens sur 
les troupes royales. Le pape s'est, dit-on, associé lui-même à cette 
manifestation. Nous voulons oublier qu'au moment où la victoire était 
incertaine, Pie IX a eu la faiblesse de condamner les généreux efforts 
du parti qu'il félicité aujourd'hui de ses succès. 

FRANCE. L'émotion que les débals de la chambre des députés etles nou
velles d'Italie excitent dans la capitale inquiète vivement le ministère. 
Il y a quelques jours , M. le général Jacqueminot a été invité à réu
nir les colonels de la garde nationale et à les interroger sur les dis
positions des légions. La réponse de ces officiers supérieurs serait 
loin d'avoir satisfait les gens qui rêvent violence et arbitraire. On ajou
te que de son côté M. le lieulenant-général Tiburce Sébasliani au
rait consulté les chefs de corps de la garnison sur l'esprit de l'armée. 
Il aurait été répondu qu'il faudrait peu compter surfelle, si la garde 
nationale appuyait la résislance aux prohibitions des'ministres contre 
les banquets. Ce qu'il y a de positif, c'est que le gouvernement vient de 
faire délivrer dans les casernes, et notamment dans celles du onzième 
arrondissement, aujourd'hui même, des munitions, des vivres (pain, ver
micelle, biscuit], pour huit jours, des haches, et des pioches, comme 
s'il s'agissait d'une action prochaine. Toutes ces démonstrations me
naçantes n'intimideront pas les citoyens et ne les 'empêcheront pas 
de défendre leurs droits par tous les moyens que'leur offre la con
stitution. 

Nous avons parlé hier des préparatifs menaçans que fait le gouver
nement pour arrêter l'exercice légitime el pacifique du droit de réu
nion garanti aux citoyens par nos institutions. On nous signale aujour
d'hui une nouvelle mesure, trop grave pour que nous ne provoquions 
pas des explications précises de la part de l'autorité. Nous apprenons 
de source certaine que, dans la 10° légion, il a été demandé en dehors 
des chefs do bataillon el des capitaines, aux sergents-majors de chaque 
compagnie, seize ordres de service en blanc et signés, pour être dé
posés à la mairie et délivrés, le cas échéant, à seize hommes de con
fiance, On assure que des chefs de corps, instruits de cette mesure il
légale, ont fait do vives réclamations à l'èlat-major général, el que des 
sergens-majors se sont refusés à donner ces blancs-seings. Il est pro
bable que le même procédé aura élé mis en usage dans les autres lé
gions. Se préparerait-on aiasi à improviser une famse garde nationale, 
dans une arrière-pensée qu'il est facile de pressentir? Mais, quoi qu'on 
fasse, on ne parviendra pas à donner le change au pays sur les dispo
sitions do celle milice citoyenne, que le gouvernement s'est aliéné au 
point de ne pas oser, depuis plusieurs années, la convoquer dans au
cune solennité publique. 
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À LOUER DE SUITE. 

Une ferme à la Cretaz, territoire de Sion, consistant en 
une maison, grange, écurie, jardins, vergers, champs et fo
rêt. 

S'adresser à Madame Ganioz, à Sion. 
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licnifĉ cTi ûberfejjt, wtùs mit Snmrrfungen swtt «non fcfniTÎ-
jerifdjeit ©taatëmimne wfe&eii. — Sera,, 1848, 2 £ | . in-â* 

5lïtennittfnge ©arfletlutu 
fccr Crcignife im itanton HMlfo 

feit bea fïïnfjtg ïefeten -iafircu, 

t>on St. ©tocfafpcr wa SXntnrt. 

©itten, 1847. 

SION. — IMPRIMERIE DE CAI.PIKI-ALBERTAZZI. 




