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CANTON DU VALAIS. 

(Voir le n0 8.) 

En présence de tant d'obstacles et de difficultés suscités de 
toutes parts , force fut au pouvoir de céder et d'abandonner 
tous ses plans de réformes et d'améliorations pour l 'instruction 
publ ique. 

En 1843, les affaires se compliquèrent encore bien plus; l'ave
nir se présentait déjà sous un aspect très sombre en Valais. Le 
parti de la réaction fut assez fort pour remplacer un gouver
nement les hommes q u i , en si peu de temps, avaient opéré 
dans toutes les branches de l'administration des changemens si 
nombreux, si utiles, si généralement appréciés. 

Les coryphées du parti qui venait de placer un nouveau per
sonnel au Conseil d'Etat et qui, dans chaque occasion, n'avaient 
pas manqué de vilipender le pouvoir précédent , prétendirent 
faire beaucoup mieux que lui. Ils imaginèrent de présenter un 
simulacre de loi sur l 'instruction publ ique , dans laquelle ils 
ne firent pas même entrer bps meilleurs dispositions de celle, 
qu'avait déjà présenté le gouvernement de 43. Quiconque à lu 
celte élucùbration sans ordre dans sa conception,impossible dans 
son application, comprendra parfaitement la pensée intime 
qui avait présidé à sa création. Aussi ne iigure-t-elic que sur 
le papier , au moins pour les résultats. 

Vint la création de l'école normale destinée à fournir des 
régens aux communes. Institution excellente, si un esprit d'ordre, 
d'impartialité et de véritable progrès eut dirigé son érection et 
si les jeunes gens qui y furent envoyés n'eussent pas été choisis 
pour la plupart parmi les créatures de certaines influences du 
temps qui ne rougirent pas de pousser l'exclusion au point de 
laisser dans les communes des sujets distingués et très capables, 
pour envoyer à l'école normale des individus dont l ' inaptitude 
était généralement reconnue et qui ne durent cette faveur qu'au 
titre d 'appartenir à tel parti politique. Aussi tout le monde 
connait les fruits qu'a produits l'école normale pour le plus 
grand nombre des communes qui ont payé fort cher l ' instruc
tion de leurs régens. 

Tel était l'état où se trouvaient les collèges et presque toutes 
les écoles communales, lorsque survinrent les évènemens de 
1847. Point de surveillance de la part de l 'autorité supérieure, 
point d'inspection, point de système, point d'er 
l 'enseignement, point d'examens réguliers; négli 
don complet, découragement partout, 

Voilà l'héritage légué au pouvoir" actuel. Il a pour tâche de 
reprendre par la base tout l'édifice de l'instruction publ ique 
dans le canton. Belle et noble tâche, digne des hommes à lar
ges vues qui ont eu le courage de l ' ent reprendre , crtr tout l'a
venir du peuple valaisan repose sur la marche qui adopteront. 

Mais quels sont les élémens qu'ils possèdent pour réaliser ce 
plan ? Les finances sont dans un état désastreux qui ne permet 
que les plus stricts sacrifices. Le matériel du collège cantonal 
est presque entièrement détruit. Il ne reste de la bibliothèque 
que des'debris échappés aux flammes où à la dévalisation qui 
s'est opérée avant l'arrivée des troupes fédérales. Le reste a été 

nsemblc dans 
a g e n c e , aban-

soustrait par on ne sait qui et ce qui n'a pu t - ê t r e enlevé a été livré 
aux flammes, comme autorisent à le croire les monceaux de 
cendres trouvés dans diftérens endroits secrets de l'établisse
ment et qui proviennentd'ouvrages et de papiers brûlés, comme 
l'attestent lesrestesqui n'ont pu être consumés sont, en raison, 
sans doute, de la précipitation qu'on a mise à l'exécution. Les 
choses en sont au point qu'il ne reste pas assez de livres pour 
l'usage du petit nombre d'élèves qui fréquentent le collège pen
dant ce semestre. Tout le reste a disparu. De tels actes n'ont 
pas besoin de commentaires, le public les a déjà jugés. 

Peut-ê t re que le gouvernement a^vecun peu plus de volonté et 
d'énergie fut parvenir à la découverte de bien des objets qui 
n'ont pu être importés à une grande distance. 

Dans un prochain numéro nous exposerons la marche que 
nous croyons plus propre à suivre, la plus applicable dans les 
circonstances actuelles pour atteindre, autant que possible, le 
b u t que tous les bons citoyens doivent se proposer, celui de r é 
pandre jusque dans lesderniers hameaux, dans les fractions les 
plus reculées de la population , l 'instruction , ce premier bien 
de l 'homme, et sans lequel tous les autres ne sont rien. 

En donnant le personnel du corps enseignant au collège 
cantonal, nous avons omis , dans notre précédent n u m é r o , 
le nom de M. Antoine Bonvin pour l'Histoire et la Géographie. 
le choix fait d'autant plus d 'honneur au Conseil d'Etat que 

Fendant bien des années, M. Bonvin a professé ces matières à 
étranger. On peut, donc, tout espérer de son zèle, de son ac

tivité et de son expérience. 

— Le Conseil de Santé , sous la présidence deM.de Torrenté, 
Conseiller d'Etat au Département de l ' In tér ieur , s'est défini
tivement constitué lundi 13 courant. M. le Dr. Grillet a été 
nommé vice-président et M. le Dr. Isaac Bonvin, secrétaire. 

Le Conseil de Santé a ensuite procédé aux nominations des 
médecins de districts qui lui sont attribuées par la loi. — 

Ont été nommés: 
Pour le District de Monthey, 

M. le Docteur Hyacinthe Monay, à Monthcy. 
Pour le District de St.-Maurice, 

M. le Docteur Beck, à St.-Maurice. 
Pour le District de Marligny, 

M. Perr ier , médecin, à Martigny-Ville. * 
Pour le District de l'Entremont, 

M. Lugon, médecin, à Marligny. 
Pour les Districts de Conlhey, Sion et Hérem, 

M. Ribordy, médecin, à Sion. 
Pour les Districts de Sierre, Loe'che et. Rarogne occidental, 

M. Mengis, médecin , p è r e , à Loëche. 
Pour les Districts de Viège et Brigue , 

M. le Docteur Théodore Stockalper, à Brigue. 
Pour les Districts du Mœrell et de Couche», 

M. Thenisch, médecin, à Moerell, 
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Si , comme certains brui ts assez accrédités autorisent à le 
c ro i re , il était -vrai que quelques ecclésiastiques, dans les dis 
tricls supér ieurs , refusent l'absolution aux citoyens qui ont 
voté le décret du 29 janvier, relatif aux biens du clergé, il esta 
présumer que la vigilance des autorités et du gouvernement 
surtout ne s'endormira pas en présence de tels faits. Le refus de 
l 'absolution, en considération d 'un vote, constitue, à nos yeux, 
u n abus de pouvoir d'une si haute gravité et rappel le , en Va
lais surtout, de si tristes, de si âmes souvenirs, qu'il n'est pas 
possible que le pouvoir ne prenne les mesures nécessaires pour 
empêcher que les scandales de 1842 et 1843 ne se reprodui 
sent. Que les autorités aient l'oeil ouvert ! La réaction qui a 
amené les funestes événemens de 1844, a commencé dans l'om
b r e , dans des endroits isolés ; pu i s , peu à peu, elle s'est éten
d u e , elle a envahi la plus grande partie du pays. Ce qui n'était 
d 'abord que le fait d'un individu est bientôt devenu système^ 
et un système habilement dirigé et mis en application. On vou
lu t arrêter le mal t rop tard. On voulut s'opposer à ses progrès 
q u and la gangrène avait déjà corrompu une trop grande partie 
des sentimens populaires. Tout le monde sait ce qu'il en 
advint . 

Nous le répétons. Il faut que le pouvoir s'assure jusqu'à quel 
point les faits signalés plus haut sont exacts. Et s'il acquiert la 
cer t i tude de leur existence, il faut remonter à leur source et 
savoir d'où l 'impulsion a été donnée.. 

Le Valais a besoin de repos. Il a besoin de travail et d'une 
bonne direction pour sortir de l'abîme où il a été p longé, pour 
sortir de la ruine où on l'a conduit . — Ainsi, qu'on ne recom
mence donc pas de nouveau à inquiéter le peup le ; qu'on n'aille 
pas de nouveau semer des germes d'agitation et de discorde; 
surtout qu'on ne recoure pas à des moyens dont tout le monde, 
commit aujourd'hui la valeur. 

Le t r ibuna l d'appel du Canton, dans la séance du 13 courant 
H créé notaires : 

MM. Brindlen, Joseph, de Brigue. 
Duricr, Ignace, de Vald'llliez. 
Joris, Fidèle, d'Orsières. 
de Lavallaz, Maurice, de Collombay. 
Mabillard, Joseph-Adrien, de Grimisuat. 
Martin, Louis, de Massongex. 
Mcizoz, Joseph-Benjamin, de Riddes. 
Morand, Valentin-Adolphe, de Martigny. 
Stochalper, Camille, de Brigue. 

Avant la prestation du serment M. le docteur Cropt, prési
dent de la cour d'appel, a adressé aux récipiendaires le discours 
suivant. Nul ne pouvait mieux que l'infatigable et savant p ro 
fesseur tracer à ses élèves le tableau des graves et sévères obli
gations attachées au notariat. Nous aimons à reproduire ces 
paroles, pleines d'énergie et de simplicité à ceux que leur vo--
cation appelle à veiller tout spécialement aux intérêts des c i 
toyens : 

Messieurs, 

Avant de procédera votre assermenlation, je dois vous r ap 
peler la grave responsabilité morale et civile que fera peser sur 
vous l'exercice des fonctions auxquelles vous aspirez. Le nota
r i a t , messieurs , exige de ceux qui l 'exerccnldes conditions in 
dispensables de science et de probité . — Quant à la science, 
vous avez pu, durant les deux années, pendant lesquelles vous 
avez fréquenté le cours de droi t , acquérir les premiers élémens 
des connaissances nécessaires pour remplir convenablement 
vos fonctions. — Mais ne perdez pas de vue que vous n'avez 
acquis que la clef de la science, et que vous aurez bientôt pe r 
du le fruit de vos études, si vous ne vous occupez sans relâche 
à utiliser les connaissances que vous avez acquises^pour e n a c r l 
quér i r de nouvelles. 

Mais la science sans la probité ferait du notaire un homme 
dangereux. Et ce n'est pas seulement la probité qui suffit à 
l 'homme privé, chargé uniquement du soin de ses propres af
faires, qui entre dans les devoirs rigoureux du no ta i re , mais 
la probité qui convient à l 'homme publ ic , à l 'homme établi 
par la loi pour guider et éclairer les citoyens sur leurs droits 
et leurs intérêts. Le notaire ne doit pas être probe pour lui 
seul , il doit l'être encore pour ceux qui recourent à son minis
tère ; il doit instruire les contractanssur leur position récipro
que ; il doit l eu r faire connaître la nature et l 'étendue des e n -

gagemens qu'ils vont contracter; l'effet des clauses qu'ils insè
rent dans leur contrat ; leur indiquer les précautions que la loi 
fourn i t pour garantir l'exécution de leur volonté. 

En vous faisant ces réflexions, je ne vous dis rien de mon 
chef; je ne fais que vous rappeler les dispositions de la loi el 
des principes généraux de jurisprudence qui rendent tout 
homme responsable de ses actes et principalement l'homme 
public. 

O u i , messieurs, c'est la loi qui dit que dans le cas où un 
acte serait nu l par la faute du notaire, il y aurait lieu contre lui 
aune action en dommages et intérêts; c'est la loi qui dit que le 
notaire doit éclairer les parties sur leur position et leurs inté
rêts respectifs, qui doit veiller à ce qu 'aucune d'elles ne soit 
t rompée; que non seulement il ne doit pas prêter son minis
tère pour les actes contraires à la religion, aux lois et aux bon
nes m œ u r s , mais qu'il doit prévenir toute fraude, toute su r 
prise entre les contraclans.— Eh bien ! messieurs, l'accom
plissement de ces obligations exige de la part du notaire science 
et probité. 

Je le répète en finisssant, les lumières sans la vertu ferait 
du notaire le fléau de la société; la vertu sans les lumières 
l'exposerait à devenir l ' instrument involontaire de la fraude , 
et ne l 'empêcherait pas de participer aux actes qui prépare
raient la ruine de ceux qui lui confieraient leurs intérêts.. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

ITALIE. Le Piémont continue activement ses préparatifs 
militaires. La lutte paraît prochaine et inévitable. Six nouveaux 
contingens vont être appelés sous les armes ; une grande acti
vité règne à l'arsenal; cent-cinquante bouches à feu sont p r ê 
tes. Le génie , l'état-major ne restent pas inactifs; la citadelle 
d'Alexandrie est mise en état de soutenir u n siège; les points 
stratégiques les plus importans ont été reconnus et fortifiés. 
Un nouveau ministère, dans le sens de l'opinion ant i -aut r i 
chienne, est sur le point de se former à Turin. On assure que 
M. César Balbo et L. Parole sont chargés de le former. 

Les soldats autrichiens, à Corne, ne reçoivent plus leur 
solde; ils demandent l 'aumône. 

— Un éminent ecclésiastique i ta l ien, V. Giober t i , a adressé 
de Paris à M. d'Azeglio la let tre suivante que nous trouvons 
dans la Concordia de Tur in et que nous traduisons: 

«L'honneuret les droits de l'Italie ont été vengés d 'une façon 
rude et t e r r ib le , mais jus te , par le peuple de Paris. L'indigne 
conduite du gouvernement déchu vis-à-vis de nous et le dés
honneur qui en rejaillissait sur toute la France, ont contr ibué 
à le renverser: les héroïques exploits des Siciliens ont été p o u r 
cette brave population un exemple et u n stimulant. La révolu
tion française de février et le réveil de l'Italie sont des é v é n e 
mens de même n a t u r e , homogènes, qui t iennent entre eux de 
divers côtés et qui préparent la voie à une alliance entre les 
deux nations. Elles reprennent toutes les deux une vie n o u 
velle; il y a entre elles communité de principes, d'intérêts et 
d'affections , et elles sont dignes l 'une de l 'autre. 

Qu'importe si la France est républicaine et l'Italie m o n a r 
chique , lorsque la république de l 'une est très modérée et la 
monarchie de l 'autre amie de la l iberté? Les gouvernemens l i 
b r e s , quelle que soit leur forme, ne diffèrent pas essentielle
men t entre eux. La base est la représentation nat ionale ; tout 
le reste n'est qu'accident. Il appartient à la monarchie de don 
ner plus de stabilité, d 'unité , de vigueur aux institutions c i 
viles, d'éviter bien des secousses, bien des dangers e t , sous ce 
r appor t , nous n'avons pas à envier le sort des Français. (N'ou
blions pas que M. Gioberti parle à son point de vue monarchi 
que.) Aussi la France n'aurait-elle, pas répudié la monarchie, 
si Louis-Philippe eût ressemblé à nos princes; de même que 
l'Italie ne l 'aimerait pas, si ses chefs ressemblaient au Gibelin 
qui règne à Modène et s i , au lieu d'une ligne i ta l ienne, nous 
avions une ligne autrichienne. 

La République française doit être reconnue sans délai. C'est 
aux princes italiens à donner le bon exemple; le désir même 
de la tranquillité commune doit être, u n motif pressant pou r 
eux. La conduite du gouvernement provisoire et du peuple 
parisien est digne des plus grands éloges: point de désordres, 
point de violences, point de représsaillcs ; profond respect pour 
les propriétés , les personnes, la religion. Le culte catholique 
n'a pas été in ter rompu un seul instant. Ce ma t ' " ! - -



étaient plus remplies que de coutume. L'archevêque a publié 
une lettre pastorale dans laquelle il fait l'éloge de la popula
tion de Paris. Elle a produit le meilleur effet. Même dans l'en
traînement de la victoire le peuple a montré des sentimens re
ligieux qui vous étonnent. Voyez plutôt. Lors de la prise des 
Tuileries, une foide de bas peuple, parcourant lesappartemens, 
sans avoir trop égard (dans ce premier moment) aux meubles 
précieux dont ils sont ornés, se rencontre en face d'un grand 
Christ. Tous s'arrêtèrent et s'inclinèrent avec dévotion; l'un 
d'eux s'écria : Mes amiSj voilà notre maître à tous. Ensuite ils pri
rent respectueusement le Christ et, l'ayant élevé, ils le portè
rent professionnellement et la tête nue à l'église voisine de 
St-lloch... 

J'espère que les prélats dissidens comprendront ou que, du 
moins, notre gouvernement ne les écoutera pas et sera juste 
tant à l'égard dès Israélites qu'à l'égard des Vaudois. Il est 
temps que le nouveau testament se reconcilie avec l'ancien , si 
nous ne voulons pas devenir des Manichéens. 

Paris, 27 février 1848. 
V. GlOBERTI. 

— L'exaspération augmente à chaque instant contre les 
Autrichiens. Des contributions extraordinaires ont été de
mandées aux communes pour subvenir aux dépenses de l'ar
mée d'occupation, dont plusieurs corps, et surtout les Hon
grois, ne craignent pas de donner des témoignages de sym
pathie pour les habitans. 

Le cri de: Vive Pie IX! vive l'Italie] est répété partout, et 
des contrebandiers, aidés parla population, introduisent des 
armes qui sont vendues à vil prix sur certains points de la 
côte. L'Italie n'est pas la Gallicie, dit une lettre de.Milan : elle 
sera l'Italie ! 

— Les nouvelles de la province annoncent le mouvement 
révolutionnaire de la Valteline, et plus particulièrement de 
la Valenmonica. 

On manque de détails; mais, s'il faut en croire des corres
pondances particulières, le commissaire qui a adressé sur les 
événemens de cette dernière localité un rapport au gouver
nement central de Milan, terminait ainsi la dépêche: «Je suis 
forcé de porter la cocarde tricolore, tandis que je vous écris.» 
Cette circonstance est de nature à taire supposer le succès de 
l'insurrection. 

Le service de la garde nationale improvisée à Gênes se fait 
avec zèle et un grand ordre. 

A Parme, le duc semble se disposer à quitter ses états, où 
l'influence autrichienne qu'il a installée devient par trop rui
neuse pour ses sujets. Il est trop tard de s'en apercevoir au
jourd'hui. 

L'armée autrichienne occupe fortement la ligne de Massa à 
rerrarc. 

Celte disposition des troupes ne peut qu'être favorable aux 
mouvemens de l'armée piémontaise dans la Haute-Lombardie, 
où les voeux dés populations et Je concours des masses l'ap
pellent et lui sont assurés. 

A Rome, on croit à une prochaine promulgation de la Con
stitution, et, là comme en Toscane, l'armement et l'organisa
tion de la garde nationale mobile sont poussés avec activité. 

On écrit de Naples 1er mars : 
«Ibrahim Pacha attendait Mehemet-Ali à Naples, avant le 

10 mars. 
« La loi électorale a été officiellement publiée. Le cens est 

fixé à 24 ducats pour les électeurs, à 240 pour les éligibles. 
« Les chambres sont convoquées pour le 1er mai. 
«La nomination des membres de la chambre des pairs doit 

avoir lieu avant cette époque. 
« Le prince de Salerme quitte le commandement de la gar

de nationale.» 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. 
• • 

La circulaire de M. Lamartine, aux agents diplomatiques de la Ré
publique française ne laisse aucun doute sur les intentions pacifiques 
du nouveau gouvernement. Mais après avoir parlé paix, l'éloquent 
ministre déclare que la France, si elle y était contrainte, saurait aussi 
parler guerre; il ne porte de défi à aucune puissance; il notifie seule
ment que le combat, de quelque côté qu'il vînt, serait accepté. Celle 
conduite, ce langage sont à la fois rassurants et dignes: le grande na
tion reprend ainsi sa place, sans secousse extérieure, et seulement par 
sa nouvelle attitude, par la réalisation de celte divise ovangélique : Li
berté : égalité, fraternité. 

Circulaire adressée par M. LAMARTINE , ministre des affaires étrangèret, 
aux agents diplomatiques de la république française. 

Monsieur, vous connaissez les événements de Paris, la victoire du 
peuple, son héroïsme, sa modération, son apaisement, l'ordre rétabli 
par le concours de tous les citoyens, comme si, dans cet interrègne des 
pouvoirs visibles, la raison générale était à elle seule le gouvernement 
de la France. 

La révolution française vient d'entrer ainsi dans sa période défini
tive. La Franco est république: la république française n'a pas besoin 
d'être reconnue pour exister. Elle est de droit naturel, elle est de droit 
national. Elle est la volonté d'un grand peuple qui ne demande son 
titre qu'à lui-même. Cependant, la république française désirant entrer 
dans la famille des gouvernements institués comme une puissance ré
gulière, et non comme un phénomène perturbateur de l'ordre euro
péen, il est convenable que vous fassiez promplement connaître au 
gouvernement près duquel vous êtes accrédité, les principes et les ten
dances qui dirigeront désormais la politique extérieure du gouverne
ment français. 

La proclamation de la république française n'est un acte d'agres
sion contre aucune forme de gouvernement dans le monde. Les formes 
de gouvernement ont des diversités aussi légitimes que les diversités 
de caractère, de situation géographique et de développement intellec
tuel, moral et matériel chez les peuples. Les nations ont, comme los 
individus, des âges différents. Les principes qui les régissent ont des 
phases successives. Les gouvernements monarchiques, aristocratiques, 
constitutionnels, républicains, sont l'expression de ces différents degrés 
de maturité du génie des peuples. Ils demandent plus de liberté à me
sure qu'ils se sentent capables d'en supporter d'avantage; ils deman
dent plus d'égalité et de démocratie à mesure qu'ils sont inspirés par 
plus de justice et d'amour pour le peuple. Question de temps. Un peu
ple se perd en devançant l'heure de cette maturité, comme il se desho
nore en la laissant échapper sans la saisir. La monarchie et la répu
blique ne sont pas, aux yeux des hommes d'état, des principes abso
lus qui se combattent à mort; ce sont des faits qui se contrastent et 
qui peuvent vivre face à face, en se comprenant et en se respectant. 

La guerre n'est donc pas le principe de la république française, com
me elle en devint la fatale et glorieuse nécessité en 1792. Entre 1792 
et 1848, il y a un demi-siécle. Revenir, après un demi-siècle, au prin
cipe de 1792 ou au principe de conquête de l'empire, ce ne serait pas 
avancer, ce serait rétrograder dans le temps. La révolution d'hier est 
un pas en avant, non en arrière. Le monde et nous, nous voulons mar
cher à la fraternité et à la paix. 

Si la situation de la république française en 1792 , expliquait la 
guerre, les différences qui existent entre celte époque de notre histoire 
et l'époque où nous sommes, expliquent la paix. Ces différences ap
pliquez-vous à les comprendre et à les faire comprendre autour de 
vous. 

En 1792 , la nation n'était pas une. Deux peuples existaient sur un 
même sol. Une lutte terrible se prolongeait encore entre les classes 
dépossédées de leur spriviléges et les classes qui venaient de conquérir 
l'égalité et la liberté. Les classes dépossédées s'unissaient avec la 
royauté captive et avec l'étranger jaloux pour nier sa révolution à la 
France , et pour lui réimposer la monarchie, l'aristocratie et la théo
cratie par l'invasion. Il n'y a plus de classes distinctes et inégales au
jourd'hui. La liberté a tout affranchi. L'égalité devant la loi a tout ni
velé. La fraternité dont nous proclamons l'application et dont l'assem
blée nationale doit organiser les bienfaits, va tout unir. Il n'y a pas un 
seul citoyen en France, à quelque opinion qu'il appartienne, qui ne se 
rallie au principe de la patrie avant tout, et qui ne la rende, par celle 
union même, inexpugnable aux lenlalives et aux inquiétudes d'in-
Yasion. 

En 1792, de n'était pas le peuple tout entier qui entré en posses
sion de son gouvernement: c'était la classe moyenne seulement, qui 
voulait exercer la liberté et en jouir. Le triompho de la classe mo
yenne alors était égoïste, comme le triomphe de toute oligarchie. Elle 
voulait retenir pour elle seule les droits "conquis par tous. II lui fal
lait pour cela opérer une diversion forte à l'avènement du peuple, en 
le précipitant sur les champs de bataille, pour l'empêcher d'entrer 
dans son propre gouvernement. Celle diversion, c'était la guerre. La 
Suerre fut la pensée des Monarehiens et des Girondins; ce ne fut pas 
la pensée des démocrates plus avancés qui voulaient comme nous, le 
règne sincère, complet et régulier du peuple lui-même, en compre
nant dans ce nom toutes les classes, sans exclusion et sans préférence, 
dont se compose la nation. 

En 1792, le peuple n'était que l'instrument de la révolution* il n'en 
était pas l'objet. Aujourd'hui la révolution s'est faite par lui et peut 
lui. Il est la révolution elle-même. En y entrant, il y apporte ses ben-
soins nouveaux de travail, d'industrie, d'instruction, d'agriculture, de 
commerce, 9é moralité, de bien-être, de propriété, de tie àï>oa fl»ar-



«hé", de navigation, de civilisation enfin, qui sonl tous des besoins de 
paix ! Le peuple et la paix, c'est un même mot. 

En 1792, les idées de la France et de l'Europe n'étaient pas pré
parées à comprendre et à accepter la grande harmonie des nations en
tre elles, au bénéfice du genre humain. La pensée du siècle qui finis
sait n'était que dans la tôle de quelques philosophes. La philosophie 
est populaire aujourd'hui. Cinquante années de liberté de penser, de 
parler et d'écrire ont produit leur résultat. Les livres, les journaux, les 
tribunes, ont opéré l'apostolat de l'intelligence européenne. La raison 
rayonnant de partout, par-dessus les frontières des peuples, a créé en
tre les esprits celte grande nationalité intellectuelle qui sera l'achève
ment de la révolution française et la constitution de la fraternité inter
nationale sur le globe. 

-Enfin, en 1792, la liberté était une nouveauté, l'égalité était un 
scandale, la république était un problème. Le litre des peuples, à peine 
découvert par Fénélon, Montesquieu, Rousseau, était tellement oublié, 
enfoui, profané par les vieilles traditions féodales, dynastiques, sacer
dotales, que l'intervention la plus légitime du peuple dans ses affaires 
.paraissait une monstruosité aux hommes d'état de l'ancienne école. La 
Démocratie faisait trembler à la fois les Irônes et les fondements des 
sociétés. Aujourd'hui les trônes et les peuples se sont habitués au mot, 
aux formes, aux agitations régulières de la liberté exercée dans des 
proportions diverses presque dans tous les états, même monarchiques. 
Ils s'habitueront à la république, qui est sa forme complète chez les 
nations plus mûres. Ils reconnaîtront qu'il y a une liberté conserva
trice; ils réconnaîtront qu'il peut y avoir dans la républiqne, non-seule
ment un ordre meilleur, mais qu'il peut y avoir plus d'ordre véritable 
dans ce gouvernement de tous pour tous, que dans le gouvernement 
de quelques-uns pour quelques-uns. 

Mais en dehors de ces considérations désintéressées, l'intérêt seul 
de la consolidation et de la durée de la république inspirerait aux 
hommes d'état de la France.des .pensées de paix. Ce n'est pas la patrie 
qui court les plus grands dangers dans la guerre, c'est la liberté. La 
guerre est presque toujours une dictature. Les soldats oublient les in
stitutions pour les hommes. Les trônes tentent les ambitieux. La gloire 
éblouit le patriotisme. Le prestige d'un nom victorieux voile l'attentat 
contre la souveraineté nationale. La république veut de la gloire, sans 
doute, mais elle la veut pour elle-même, et non pour des Césars ou 
des Napoléons! 

Ne vous y trompez pas, néanmoins ; ces idées que le gouvernement 
provisoire vous charge de présenter aux puissances comme gage de 
sécurité européenne, n'ont pas pour objet de faire pardonner à la ré
publique l'audace qu'elle a eue de naître; encore moins de demander 
humblement la place d'un grand droit et d'un grand peuple en Europe; 
elles ont un plus noble objet; faire réfléchir les souverains et les peu
ples , ne pas leur permettre de se tromper involontairement sur le ca
ractère de notre révolution : donner son vrai jour et sa physionomie 
juste à l'événement, donner des gages à l'humanité enfin, avant d'en 
donner à nos droits et à notre honneur, s'ils étaient méconnus ou me
nacés. 

La république française n'intentera donc la guerre à personne. Elle 
n'a pas besoin de dire qu'elle l'acceptera, si l'on pose des conditions 
de guerre au peuple français. La pensée des hommes qui gouvernent 
en ce moment la France et celle-ci: heureuse la France, si on lui dé
clare la guerre , et si on la contraint ainsi à grandir en force et en 
gloire, malgré sa modération. Responsabilité terrible à la France, si la 
république déclare elle-même la guerre sans y être provoquée! Dans 
le premier cas, son génie martial, son impatience d'action, sa force 
accumulée pendant tant d'années de paix, la rendraient invincible chez 
elle, redoutable peut-être au delà de ses frontières. Dans le second cas, 
elle tournerait contre elle les souvenirs de ses conquêtes, qui desaf-
Fectionent les nationalités, et elle compromettrait sa première et sa plus 
universelle alliance: l'esprit des peuples et le génie de la civilisation. 

D'après ces principes, Monsieur, qni sont les principes de la France 
de sang-froid, principes, qu'elle peut présenter sans crainte comme 
sans défi à. ses amis et à ses ennemis, vous voudrez bien vous pénétrer 
des déclarations suivantes: 

Les traités de 1815 n'existent plus en droit aux yeux de la répu
blique française; toutefois, les circonscriptions territoriales do ces trai
tés sont un fait qu'elle admet comme base et comme point de départ 
dans ses rapports avec les autres nations. 

Mais, si les traités de 18l5 n'existent plus quo comme faits à mo
difier d'un accord commun, et si la république déclare hautement qu'el
le a pour droit et pour mission d'arriver régulièrement et pacifiquement 
à ces modifications, le bon sens, la modération, la conscience, la pru
dence de la république existent, et sont pour l'Europe une. meilleur et 
plus honorable garantie que les lettres de ces traités, si souvent violés 
ou modifiés par elle. 

' Attachez-vous, Monsieur, à faire comprendre et admettre de bonne 

foi cette émancipation delà république des traités de 1815, et à montre! 
que cette franchise n'a rien d'inconciliable avec le repos de l'Europe» 

Ainsi, nous le disons hautement: si l'heure de la reconstruction de 
quelques nationalités opprimées en Europe ou ailleurs, nous paraissait 
avoir sonné dans les décrets de la Providence; si la Suisse, notre fidèle 
alliée depuis François 1", était contrainte ou menacée dans le mouve
ment de croissance qu'elle opère chez elle pour prêter une force de 
plus au faisceau des gouvernements démocratiques-, si les états indé
pendants de l'Italie étaient envahis : si l'on imposait des limites ou des 
obstacles à leurs transformations intérieures, si on leur contestait à 
main armée le droit de s'allier entre eux pour consolider une patrie 
italienne, la république française se croirait en droit d'armer elle-même 
pour protéger ces mouvements légitimes de croissance et de nationa
lité des peuples. 

La république, vous le voyez, a traversé du premier pas l'ère des 
proscriptions et des dictatures. Elle est décidée à ne jamais voiler la 
liberté au dedans. Elle est décidée également à ne jamais voiler son 
principe démocratique au dehors. Elle ne laissera mettre la main de 
personne entre le rayonnement pacifique de la liberté et le regard 
des peuples. Elle se proclame l'alliée intellectuelle et cordiale de 
tous les droits, de tous les progrès, de tous les développements lé
gitimes d'institutions des nations qui veulent vivre du même principe 
que le sien. Elle ne fera point de propagande sourde ou incendiaire 
chez ses voisins. Elle sait qu'il n'y a de libertés durables que celles 
qui naissent d'elles-mêmes sur leur propre sol. Mais elle exercera 
par la lueur de ses idées, par le spectacle d'ordre et de paix qu'elle 
espère donner au monde, le seul et honnête prosélytisme: le prosé
lytisme de l'estime et de la sympathie. Ce n'est point la guerre, c'est 
la nature. Ce n'est point là l'agitation de 1 Europe, c'est la vie. Ce 
n'est point là incendier le monde, c'est briller de sa place sur l'hori
zon des peuples pour les devancer et les guider à la fois. 

Nous désirons, pour l'humanité, que la paix soit conservée. Nous 
l'espérons même. Une seule question de guerre avait été posée, il y 
a un an, entre la France et l'Angleterre. Cette question de guerre, 
ce n'était pas la France républicaine qui l'avait posée, c'était la dy
nastie. La dynastie emporte avec elle ce danger de guerre qu'elle 
avait suscité pour l'Europe par l'ambition toute personnelle de ses 
alliances de famille en Espagne. Ainsi cette politique domestique de 
la dynastie déchue, qui pesait depuis dix-sept ans sur notre dignité 
nationale, pesait en même temps, par ses prétentions à une couronne 
de plus à Madrid, sur nos alliances libérales et sur la paix. La ré
publique n'a point d'ambition. La république n'a point de népotisme. 
Elle n'hérite pas des prétentions d'une famille. Que l'Espagne se ré
gisse elle-même; que l'Espagne soit indépendante et libre. La France 
pour la solidité de cette alliance naturelle , compte plus sur la con
formité de principes que sur les successions de la maison de Bourbon! 

Tel est, Monsieur, l'esprit des conseils de la république. Tel sera 
invariablement le caractère de la politique franche, forte et modérée 
que vous aurez à représenter. 

La république a prononcé en naissant, et au milieu de la chaleur 
d'une lutte non provoquée par le peuple, trois mots qui ont révélé 
son âme, et qui appelleront sur son berceau les bénédictions de Dieu 
et des hommes: Liberté, Egaillé, Fraternité. Elle a donné le lende
main, par l'abolition de la peine de mort en matière politique, le vé
ritable commentaire au dehors. Le sens de ces trois mots appliqués à 
nos relations extérieures est celui-ci: affranchissement de la France 
des chaînes qui pesaient sur son principe et sur sa dignité : récupéra-
lion du rang qu'elle doit occuper au niveau des grandes-puissances 
européennes; enfin, déclaration d'alliance et d'amitié à tous les peu
ples. Si la France a la conscience de sa part de mission libérale et 
civilisatrice dans le siècle, il n'y a pas un de ces mots qui signifie 
guerre. Si l'Europe est prudente et juste, il n'y a pas un de ces mois 
qui ne signifie paix. 

Recevez, Monsieur, l'assurance de ma considération très-distinguée, 
LAMAKTIXE. 

. . . . 
Membre du gouvernement provisoire et monstre 

des affaires élrangèrts. 
Pari», 2 mars IS'IS. 

Le gouvernement provisoire a invité les différens mi
nistres à réduire, dans leurs administrations respectives, le 
cumul des fonctions rétribuées, aux seules exceptions com
mandées par l'intérêt public. 

SION. IMPRIMERIE DE CALPI?n-Al.BERT.UZI. 




