
SUPPLÉMENT AU W 6 DU JOURNAL DU VALAIS, 
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CANTON DU VALAIS. 

Nous nous empressons de publier la lettre suivante qui contient des 
rectifications importants à notre n° 2 et des réflexions remarquables 

, sur le passé et le présent du Valais. 
Paris, 1" mars 1848. 

•' Monsieur le Rédacteur du Journal du Valais ! 
Je lis dans le n° 2 de votre journal que, sous le dernier ré

gime, des citoyens étaient condamnés à payer de 30,000 à 
33,000 frs. sous prétexte de rébellion. 

Vous ignorez , Monsieur, à ce qu'il paraît, que le gouverne
ment déchu me réclamait, en vertu d'un jugement du Tribu
nal d'appel du 1" juillet 1846 et sans préjudice des dommages 
envers les particuliers : 

119,108 frs. 29 rpps., sauf, pour une partie , mon recours 
contre mes complicest 

C'est beaucoup sans doute pour un innocent qui croyait avoir, 
au contraire, quelque droit à la reconnaissance de sa patrie. 

Mais ce ce qui est surtout exhorbitant, c'est que j'aie été con
damné sans avoir été entendu. 

Le Tribunal exceptionnel m'avait imputé 400 frs. d'amende 
pour avoir engagé les citoyens d'une commune à repousser 
l'invasion du Haut-Valais. Le Conseil d'Etat interjeta appel. 
L'accusation se basa sur le même chef dont il avait été unique
ment question en 1" instance et c'est naturellement sur ce seul 
grief que porta la défense, présentée par mes honorables amis 
MM. Ducrey et Rion. Oubliant tous ses devoirs, le Tribunal 
d'appel motiva ma condamnation sur de tout autres griefs dont 
jamais il n'avait été lait mention et qui étaient, de tous points, 
sans fondement. 

Il faudrait, je crois, remonter bien haut, dans les fastes ju
diciaires, pour rencontrer des pareilles énormités. 

Lors du procès de Louis XVI, en 1793, on lui fit un crime 
d'avoir attaqué le peuple au 10 août, tandis qu'il est bien connu 
que, comme nous en 184Ï, il était sur la défensive, mais, au 
moins, le fait a-t-il constitué un des chefs de l'accusation, sur 
laquelle il a été appelé à se défendre. 

On était alors à l'époque de l'exaltation révolutionnaire. Le 
Tribunal d'appel m'a jugé au milieu du calme le plus complet, 
plus de deux ans après, je ne dirai pas la révolution, ce serait 
profaner ce nom, mais après le guet-apens de 18#4. 

Il a fallu que de la grande route , le guet-apens passât dans 
le sanctuaire de la Justice. 

J'ai plaint alors , j'ai plaint profondément le Valais,de ren
fermer dans ses montagnes des hommes se jouant ainsi de la 
justice et se dépouillant de tout sentiment de pudeur. 

En voyant aujourd'hui quelques-uns de ces mêmes hommes 
appelés par le gouvernement à présider les tribunaux, je suis 
tenté de désespérer de l'avenir de mon pays. 

Recevez, Monsieur, l'assurance de mes sentimens distingués. 
BARMAN, 

avocat révoqué en 1844. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
La révolution est un fait accompli à Neuchàtel. Le régime 

monarchique y est définitivement aboli. Le gouvernement pro
visoire est installé et en pleines fonctions. Nous publions les 
premiers actes de ce pouvoir, tous empreints de modération 
jointe à une mâle énergie. 

Soldats Citoyens du canton de Neuchàtel ! 
La journée du 1e r mars 1848 doit à jamais dater clans l'histoire de notre 

pays. Par votre énergie et votre résignation, vous avez acquis des droits 
éternels à la reconnaissance de la patrie. 

Vous avez délivré votre pays de la domination étrangère. 
Dans nne localité où jusqu'à présent on a voulu méconnaître notre carac

tère national , votre conduite saura vous concilier l'affection des vrais amis 

de leur pays, de ceux qui veulent oublier le passé et offrir leur concours 
à la réalisation d'un avenir meilleur. 

Le Gouvernement provisoire : 
Alexis-Marie Piaget, avocat, président. — Louis Brandt-Stauffer. — 

Louis-ÊdouarJ Monlandon, de Travers. — George Du Bois docteur.— Henri 
Grandjean, du Locle. — Erhard Borel. —Louis Samloz-Morthicr. 

Ghâtean de Neuchàtel, l " mars 1848. 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL. 

Gouvernement Provisoire. 
. . : . . , •:::• .. r 

AHRÊt. 

Voulant pourvoir au maintien de la tranquillité publique d'une manière 
efficace, et à l'exécntion de ses arrêtés, le gouvememen,t provisoire-or
donne : ;, 

II est formé dans les principales communes du pays des Comités compo
sés au moins de trois membres chargés d'y représenter le gouvernement 
provisoire, d'exercer les fonctions de police, de veiller au maintien de l 'or
dre, au respect des propriétés. Ges Comités sont invêtus des pouvoirs néces
saires pour prendre des mesures que les circonstances exigent. 

,11s correspondront directement avec le gouvernement provisoire, et rece
vront de lui les instructions. Us sonL autorisés à requérir la force armée 
pour l'exécution des mesures qu'ils croiront convenables de prendre. Ces Co
mités veilleront à ce que personne ne soit vexé ou insulté pour ses opinions 
politiques. Tout citoyen a droit à la même protection. 

Des commissaires du gouvernement provisoire sont expédiés pour faira 
exécuter le présent arrêt. 

(Suivent les signature*.J 

Bulletin du 2 mars 1848. 

Ce matin, les Patriotes du Vignoble et du Val-de-Travers ont fait leur en
trée en ville, bannières déplovées, et se sont réunis à leurs frères des Mon
tagnes et du Val-'de-Ruz. 

L'adhésion en masse du peuple neuchâlelois se manifeste de toutes parts. 
La tranquillité règne partout. 

Le gouvernement déchu s'est adressé au directoire qu'il insultait naguères 
au corps législatif. 

De son côté , le gouvernement provisoire a pris les mesures nécessaires 
pour obtenirde lui la reconnaissance de ses droits. 

Le Gouvernement pruvisoire* 

PROCLAMATION. 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEtJCHATEl,. 

Concitoyens ! 
Le dernier acte de notre révolution est accompli I Aujourd'hui 2 

mars, la ville de Neuchàtel a été remiseparson administration au gou
vernement provisoire qui en a fait prendre possession par le comman
dant militaire. 

L'arrestation du Conseit d'Etat a ensuite été ordonnée et ses mem
bres ont été conduits dans les appartemens du château, où ils demeu
reront détenus jusqu'à nouvel ordre: ils y seront traités avec égards. 

Dès ce moment, l'ancien gouvernement n'existe plus. 
Le gouvernement provisoire est le seul au pays; et bientôt reconnue 

par la confédération, la républiqne ncuchâlcloiso va prendre son rang 
parmi les démocraties helvétiques. 

Réjouissons-nous de l'heureux résultat do notre entreprise 1 Prépa
rons l'avenir en établissant les bases solides sur lesquelles doivent re
poser désormais nos institutions. Soyons fiers que celte belle réforme 
ait été accomplie sans une goûte de sang versé et qu'elle soit demeuré» 
pure de tout excès. Le pays doit prendre une ferme confiance. Quand 
un peuple sait demander et conquérir ainsi ses droits, il est digne de 
les exercer. 

DÉCRET: 
Article 1" Le gouvernement provisoire prononça là déchéance da 

l'ancien gouvernement de la principauté. 
Art. 2. Le régime monarchique est aboli. 
Art. 3. Le canton est proclamé république: tout pour le peuple et 

par le peuple. 
Art. 4. Toutes les victimes du pouvoir déchu rentrent dans leurs 

droits, et toutes poursuites pendantes pour prétendu délit politique sont 
mises à néant. 

Art. 5. Le corps législatif est dissous, le peuple sera réuni en as
semblée nationale pour procéder à la constitution du pays. Cette con
stitution sera établie sur dos bases larges et libérales, propres à régé
nérer le pays et resserrer nos liens fédéraux par une réciprocité de 
jouissance des droits politiques et de libre établissement. 

Art. 6. Tous les fonctionnaires publics, civils et militaires, sont dé
clarés provisoires; au besoin il sera pourvu à leur remplacement. 

Art. 7. Il sera pris des mesures pour donnor cours aux affaires ju
diciaires aussi promptement que possible. La justice sera désormais 
administrée au nom de la république. 
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Arl. 8. L'échéance des effets de commerce est prorogée de Yingt 
jours pour ceux échus au 28 février, et de quinze jours pour ceux 
échus jusques à ce jour 2 mars. 

Art. 9. Les poursuites judiciaires faites du 28 février au 2 mars 
sont déclarées nulles et non avenues en ce qui concerne les citoyens 
qui ont pris le« armes ou rempli des fonctions auprès des comités et 
du gouvernement provisoire. 

Art. 10. La faveur accordée par l'article précédent continuera pour 
les citoyeus y mentionnés, aussi longtemps qu'ils demeurero«t au ser
vice du gouvernement provisoire de la république. 

(Suivent les signatures.) 
Vu l'absence du rédacteur et l 'arrestation du président du Comité du 

Constitutionnel neuchdtelois, je préviens les abonnés de ce journal qu'afin de 
n e pas les laisser en souffrance, ils recevront jusqu'à nouvel ordre le j ou r 
na l la Réforme, imprimé et rédigé sous ma responsabilité. ATTINGER. 

Fribourg, 3 mars. — On vient de déposer sur le bureau du 
Grand-Conseil la motion suivante, que l'association patriotique 
suisse ou volksbund devrait adresser aux législatures cantona
les, partout où cette société existe. 

Liberté, égalité, fraternité! 

Messieurs les députés. 
La Suisse a eu la glorieuse initiative du mouvement politique et so

cial qui se propage en Europe comme la foudre et l'éclair au milieu 
des populations étonnées. La Suisse doit-elle maintenant assister, les 
bras croisés, à ce spectacle ravissant, au réveil des peuples ? «Ne doit-
elle pas faire encore un pas décisif? Ne doit-elle pas travailler, à l'u
nisson, avec intrépidité et sans relâche, à la refonte de ses institutions 
fédérales? 

La Diète de 1847 a acquis des droits incontestables à l'estime et à 
la reconnaissance des Snisses. Sa mission est maintenant accomplie, en 
entreprenant une tâche au-dessus de ses forces, elle ne peut que dé
choir. Il est facile de comprendre que la commission constituante, dans 
les conjonctures présentes, est incapable de donner à la Suisse l'Evan
gile politique qui lui convient. Il faut à la Suisse une Constituante na
tionale, représentant le peuple suisse, soit un député par 15 mille âmes. 
Ces députés peuvent être élus indirectement par le peuple de chaque 
eanton ou par des collèges électoraux, formés de plusieurs cantons. 11 
s'agit de constituer un pouvoir qui sera à la fois une République et une 
Confédération. On peut prendre pour bases essentielles la Constitution 
américaine, qui dépuis 1789, fait le bonheur de 20 millions d'âmes. Le 
peuple suisse sera représenté d'un côté par une Chambre des Repré
sentants et de l'autre les cantons auront aussi leur représentation dans 
une assemblée appelée Sénat. Et les cantons ne cesseront point d'exis
ter comme Etats indépendans pour tout ce qui concerne leurs affaires 
intérieures. 

La Suisse doit prouver au monde et à elle-même qu'elle sait non-
seulement triompher d'un ennemi intérieur ligué avec l'étranger, mais 
encore s'asseoir à jamais comme nation indépendante au milieu de !a 
grande famille européenne, en adoptant un Contrat social conforme à 
•son génie particulier, à ses mœurs et à la tradition. 

Il est des époques marquées dans la destinée des peuples, où la 
Société doit se retremper et raffraîchir ses institutions vieillies, devenues 
nuisibles au progrès et à l'esprit du temps. 

La commission constituante actuellement réunie à Berne doit se 
borner à décréter une loi électorale, en prenant pour base le peuple 
suisse, à condition qne les cantons auront anssi leur représentation dans 
les rouages fédéraux; et celte Constituante nationale, devra prendre 
l'engagement solennel de ne se séparer que lorsqu'elle aura élaboré 
l'Evangile politique des Suisses. La majorité numôriquo du peuple hel
vétique suffira pour son adoption. 

Le canton de Fribourg a presque toujours, du moins dans ces der
niers temps, joué un rôle secondaire ou nul dans les affaires fédérales. 
Eh bien! qu'il prouve à la Suisae qu'il est digne des sacrifices qu'on a 
faits pour lui et qu'il comprend les besoins du temps. Qu'il prenne cette 
glorieuse initiative, en invitant les autres Etats confédérés à prendre 
la même mesure et une Constituante nationale m tardera pas de surgir 
du .peuple suisse, qui, debout comme uu seul .homme au milieu des 
Alpes, donnera peut-être encore au monde des preuves de sa modé
ration et de sa grandeur. 

Plein de confiance dans les lumières et l'élévation des idées du Grand-
Conseil je le prie instamment de prendre en sérieuse considération 
celte motion. 

P.-J. BERSET. 

F BEKNE.Le Vorortareçu de M. Delley, secrétaire delà légation suisse à 
.Paris, la notification suivante que lui a adressée, pour la Confédéra
tion helvétique, le ministre des affaires étrangères de la République 
française: 

Paris , le 27 février 1848. 
Monsieur , 

J'ai l 'honneur de vous informer que le gouvernement provisoire de la 
République française m'a confié le portefeuille des affaires étrangères. La 
forme républicaine du nouveau gouvernement n 'a changé ni la place de la 
France en Europe , ni les dispositions loyales et sincères à maintenir ses 
rapports de bonne harmonie avec les puissances qui voudron t , comme elle 
l ' indépendance des nations et la paix du monde. 

Ce sera un bonheur pour moi, Monsieur, de concourir par tous les moyens 
eu mon pouvoir à cet accord des peuples dans leur dignité r éc ip roque , et 
de rappeler à l 'Europe que le principe de paix et le prienipe de l iberté sont 
nés le même jour en France . 

Recevez, Monsieur, l 'assurance de la considération très distinguée avec 
laquelle j 'ai l 'hoaneur d'être etc . 

(Signé} LAMARTINE. 
NB. M. Delley a fait à cette notification une réponse très-convenable. 

Hier le Vorort a nommé M. Delley chargé d'affaires de Suisse par intérim; 
c'est la une preuve des sympathies de la Suisse pour la République française. 

C'est une circulaire à MM. les curés, et non un mandement, 
que Mgr. l'archevêque de Paris vient de publier. En voici le 
contenu. 

Paris, le 24 février 1848. 
Monsieur le c u r é , 

En présence du grand événement dont la capitale vient d 'être le théâtre 
notre premier mouvement a été de pleurer sur les sort des victimes que la 
mort a frappées d 'une manière si imprévue ; nous les pleurons t ous , parce 
qu'ils sont nos frères; nous les p leurons , parce que nous avons appris une 
fuis de plus tout ce qu'il y a dans le cœur du peuple de Paris de dés in té
ressement , de respect pour la propriété et de sentiments généreux. 

Nous ne devons pas nous borner à répandre des larmes: nous prierons 
pour tous ceux qui ont succombé dans la lu t te ; nous demanderons à Dien 
qu'il leur ouvre le lieu de rafraîchissement, de lumière et de paix. 

En conséquence , vous voudrez bien faire célébrer le plus tôt possible 
nn service solennel , auquel vous donnerez toute la pompe que permettront 
les ressources de la fabrique. La messe sera celle In die obilûs, avec l 'ora i 
son Pro pluribus Defunclis. Ce service devra avoir lieu aussitôt qne vous 
aurez pu en prévenir les fidèles , fût-ce même un dimanche. Pendant la 
messe , une quête sera faite pour le soulagement des familles pauvres de 
ceux qui sont morts ou qui ont été blessés. Le produit de cette quête sera 
versé par MM. les curés entre les mains du maire de leur arrondissement. 

La piésente lettre sera affichée partout où besoin sera. 
Recevez , Monsieur le c u r é , l 'assurance de mon sincère at tachement. 

-j- DESIS , archevêque de Paris. 
iVo/a. llans le cas où il serait nécessaire ou utile d'établir des ambulance* 

dans vos églises , vous n'hésiterez pas à les offrir, alors même que l'office 
du dimanche devrait être supprimé. 

Si cet office peut avoir lieu , vous chanterez , après la messe de paroisse, 
le verse t : Domine salviim fac Francorum genlem et l'oraison : Drus à quo 
sancta, desideria, recta consilia, e tc . 

F B I S C E . — Les combats , dans l ' intérieur de Paris , ont été t r è s - o p -
niâtres sur plusieurs po in t s , enlr 'autres autour du Pala is-Royal , mais 
après le combat , on a vu avec joie que les pertes sont beaucoup mains 
grandes qu'en juillet 1830. A lo r s , le peuple eut près de mille m o r t s , et 
qnatorze mille blessés; au jourd 'hu i , on évalue ie nombre des morts tout 
au plus à trois cen ts , et à près de deux mille blessés. 

— Ln conduite d'un grand nombre de Polonais a été admirable dans 
nos belles journées. Ce sera une glorieuse page a ajouter à l 'histoire de 
cette héroïque nation. Us ont partout travaillé aux barr icades , et eu atten
dant le moment de rentrer dans leur chère et malheureuse patrie ils vont 
demander an gouvernement provisoire l 'autorisation de former une légion 
qui s'appellerait : la légion polonaise. 

Nous ne pouvons qu'applaudir de tout not re cœur à la noble inspiration 
de ces hommes qui ont si souvent versé leur sang au service de la France . 

LE PATER LOMBARD. 
(Traduction.) 

Notre père divin qui es aux deux, aies pitié de notre long et douloureux 
m a r t y r e ; Seigneur! sauve-nous des griffes cruelles de l 'étranger. 

Que ion nom sois toujours sanctifié et bénit tant et tant de fois autant de 
que l'aigle à deux tètes est blasphémé et maudit . 

Ah ! vienne ton royaume, royaume d ' amour , qu'il a été donné a Pie d ' i -
mit«r sur la terre , à P i e , que la vertu élève et qui combat l 'erreur . 

Que ta volonté soit faite si encore il n 'arr ive ce jour de vengeance et de 
rédemption qui verra l'Italie et la Nation lombarde unies par le même lien. 

Au ciel et sur la terre ce jour est écr i t , où le Ver et le Lion aile auront 
racheté par les armes le droit sacré de liberté. 

Donne nous aujourd'hui notre pain quotidien que l 'étranger nous arrache 
jusque de la bouche : le vase est comble pour la ville de Milan et désormais 
il déborde. 

Pardonne-nous , ô Seigneur! nos offenses, de mêmes que nous payons c e l 
és que nous ont faites les congrès de Vienne et de Vérone. 

Ne nous laisst pas succomber à la tentation, mais fortifie chez nons tous et 
le cœur et l 'esprit , et nous serons certainement vainqueurs le jour du 
conflit. 

Délivre-nous du mal et des Autrichiens ; hélas! sauve la malheureuse L o m -
bardie du Conseil aulique et de Rndeizki ; ainsi soit il. 

S I O N . — 1MPRIMBRIB BE C A L P I N I - A L B E R T À Z Z I . 




