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C A N T O N D U V A L A I S . 

Les faits que nous avons signalés clans notre précédent nu 
méro paraissent se confirmer. Divers rapports sont encore 
Ïparvenus, établissant d'une manière assez positive, que, dans 

es districts supérieurs, l'absolution est refusée aux citoyens 
qui ont voté le décret du 29 janvier. Nous le répétons encore 
aujourd'hui; il est impossible que le pouvoir ignore ces actes. 
Les préfets sont placés dans les districts pour la haute sur
veillance de l 'ordre et de l'observation des lois; leurs rapports 
doivent être régulièrement adressés à l 'autorité supérieure du 
pays; les préfets doivent veiller attentivement à e e q u i s e passe 
dans la circonscription de leur district; ils doivent en avertir 
le gouvernement. S'ils ne le font pas , ils oublient u n devoir 
impérieux et peuvent compromettre gravement la tranquillité 
publ ique . Nous pensons donc que le gouvernement est au 
courant de tout ces faits, qu'il ne s'endort pas en présence 
de certaines menées qui semblent renaitre et que toutes les 
mesures sont prises pour parer aux éventualités et pun i r ceux 
qu i essayeraient encore de renouveler les tristes scènes du 
passé. Une chose est à remarquer. Les populations du Bas-
Valais paraissent tout-à-fait t ranqui l les , abstraction faite des 
mécontens qu i , sous quelque régime que ce soit , se re t rou
veront toujours. Il n'est pas parvenu à notre connaissance que 
l'on cherche, en ce moment , à égarer l 'opinion publ ique dans 
cette partie du pays. En présence de tout ce qui s'accomplit 
autour de nous , le souvenir des derniers évènemens serait il 
déjà effacé? rêverait-on peut être une réaction? Serait-il pos
sible qu'il entrât dans la pensée des certains hommes de nous 
ramener à l 'ordre de choses passé? Ne comprend-on pas que 
ces temps ne reviendront plus, qu'ils ne peuvent plus revenir? 
Prétendrai t-on encore soulever le peuple pour la défense des 
privilèges ? Non , on n'en viendra plus à bout. Tous les efforts 
diriges dans ce but seront vains et tourneront à la honte de 
leurs auteurs et de ceux q u i , à plusieurs reprises, ont déjà 
ensanglanté le pays. C'est une question jugée. 

Mais, ce n'est point sous ce rappor t que nous envisageons 
spécialement la question qui nous occupe en ce moment ; 
c'est sous le point de vue de l 'ordre, de la t ranqui l l i té , de la 
paix publ ique ; c'est le repos de tous les citoyens, cette con
dition essentielle de moralité et de bien être ; c'est la force, 
l 'autorité du pouvoir , et le respect dont il doit jouir que 
nous désirons, comme base indispensable de garantie pour 
l'avenir et comme condition nécessaire de son existence. 

Le peup le , paisible dans ses foyers, ne veut plus de luttes, 
plus d'agitations, plus de discordes. I l est las de séduction, 
de corruption et de mensonge. Il est dégoûté des personnalités 
et des ambitions prétentieuses. S'il s'agite, ce sera pour le 
maintien des grands principes conquis au prix de son sang 
et d'énormes sacrifices; ce sera pour consolider les institutions 
libérales partout proclamées ; ce sera pour aider ceux de ses 
frères qui , moins heureux, gémissent encore dans l'esclavage 
et les fers; ceux de ses frères q u i , tous les jours , versent leur 
sang pour la conquête de leurs droits. Cessez donc , insensés, 
de répandre de nouveaux fermens de discorde; cessez, égoïs
tes , de tourmenter un peuple simple et bon qui ne soupire 
qu'après le repos et un meilleur avenir, qui ne pense qu'à fer
mer lès plaies que vous lui avez faites, qui ne cherche qu'à 
oublier les maux dont vous l'avez accablé. 

O u i , le gouvernement , nous ne saurions assez le d i r e , ftc 
peut rester inactif, dans ces graves circonstances. Qu'il le 
sache b i e n , l 'avenir du pays est entre ses mains. Une immense 
responsabilité pèse sur lui ! Que le passé soit un enseignement; 
un enseignement qu'i l ne doit jamais perdre de vue. Il a u n 
ennemi caché, mais d 'autant plus redoutable , d 'autant plus 
dangereux à combattre. Son activité, son énergie doivent être 
incessantes. Ses adversaires essayeront mille moyens pour le 
dépopulariser. Rien ne sera oubl ié , calomnie, mensonge, 
flatterie, hypocrisie, tout sera mis en oeuvre pour le r e n d r e 
dénigrer aux yeux de la nation. Qu'il se tienne pour averti. La 
tempête n'éclate pas tout-à-coup sur l'horizon politique. La 
réaction méditée a pour système de s'organiser sourdement 
et en secret. Les nuages s'amoncèlent, p e u - à - p e u ; malheur à 
qui n'y p rend pas ga rde , il s'expose à pér i r sans avoir vu le 
danger. Nous avons confiance dans la volonté et la vigilance du 
pouvoir, mais, dans tous les cas, nous signalons au public valai-
san,à cette partie de la nation sur tout , aux idées saines, et dés
intéressée aux sentimens vraiment patriotiques et qui sera tou
jours sur la brèche, toutes les fois que sa liberté et son avenir 
seront menacés, nous lui signalons les faits plus haut mentionnés, 
pour qu'elle soit sur ses gardes, prête à résister à toutes les sé
ductions, prête à repousser d 'un mépris profond les sugges
tions perfides de ceux qui tenteraient encore de lui tendre de 
nouveaux pièges et de lui préparer de nouveaux malheurs . 

Le peuple, q u i a tant souffert,ne restera pas indifférent, s'il 
aperçoit que l'on cherche de nouveau, le tendemain d 'une r é 
volut ion, à le conduire dans l ' e r reur , à l'engager dans une 
fausse voie. Il retrouvera , au besoin , toute son énergie, tout 
son patriotisme pour s'affranchir, pour repousser l'influence 
des trai tres,s ' i l s'en trouvait encore, qui voulussent abuser de 
sa confiance et de sa crédulité. 

— Sont nommés notaires certificateurs 
pour le district de Couches: MM. le colonel Taffiner, de Re-

ckingen; Imhoff, Antoine, d 'Ernen , substitut, 
pour le district de Rarogne: MM. Desepibus, Léopold, de 

Moerel, et Amacker, Chrétien, d'Unterbàch. 
pour celui de Brigue: MM. Escher, Jean-Joseph, et Jordan, 

Michel, du Simplon. 
pour le district de Viège: MM. Burgener , Adolphe, et Anden-

m a l t e n , Donat, tous le deux de Viége. 
pour celui de Loëche: MM. de W e r r a , Maurice, de Loèche, et 

Inalbon, Joseph, de Tourtemagne. 
pour le district de Sierre: MM. de Chastonay, Pierre-Joseph, 

et de Preux, Joseph, de Sierra, 
pour celui d'Jïerais, MM. Pannatier, Alphonse, de Vernamiège, 

et Favre , Vincent, de Vex, notaire à Sion. 
pour le district de Sion: MM. de Tor ren té , Antoine, et de 

Kunlschen , François-Joseph, de Sion. 
pour le district de Conthey: MM. Caruzzo, et Posso, notaire, 

à Chamosen. 
pour le district de Martigny : MM. Ganioz, Germain , et Taver-

nier , Antoine , de Martigny-Bourg. 
pour celui d'Entremonl: MM. Ribordy, Daniel , p è r e , et Emo-

n e t , tous les deux notaires, à St.-Brancher. 
"pour le district de Sl.-Maurice: MM. Bioley, pè r e , et Cocatriit, 

Joseph, de St.-Maurice. 
pour celui de Montkey: MM. Torren té , Pierre, et Rappaz, fils, 

; de Monthey. 
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CONFÉDÉRATION SUISSE. 

FRIBOURG. S. E. M. Luquot, envoyé extraordinaire de sa Sain
teté est arrivé dans nos murs. II a déjà ou une longue conférence avec 
M. Schaller, nommé définitivement président du conseil exécutif. Il a 
paru laisser entrevoier la possibilité d'applanir les difficultés religi
euses qui empêchent la confiance de renaître dans les esprits. Dans 
tous les cas, la réaction qui, au mois de février, relevait audacieuse-
ment la tête, ne présente plus aucun danger depuis les événemens 
qui se sont passés à l'extérieur. Elle est retombée dans le calme, d'où, 
il faut l'espérer, elle n'a plus de chances de sortir. 

(Autre correspondance.) •—• Ne vous fiez pas à la politique romaine 
pas plus â celle de Monsignore Luquet, qu'à celle de Monsignore 

rMaccioti. Vous n'êtes pas assez fins pour traiter avec les nonces, les 
plus tortueux des agens diplomatiques et tout cousus de «', de mat, 
dû cosij comme dit quelque part un nonce aussi, un cardinal, le célè
bre Bembo. Le peuple fribourgois sans doute, élevé comme il l'a été, 
aime mieux faire payer les compromis que les couvens-, elles pleu
rent, elles ..gémiesent sur le sort de quelques monastères, les mêmes 
personnes qui voient d'un œil sec, la ruine de vingt familles. Mais le 
:grand conseil de Fribourg est appelé à voler en conscience devant 
Dieu et devant la patrie; il doit avoir en vue les grands principes de 
la politique, de l'humanité, de la justice et ne pas se laisser entraîner 
par les passions du moment et les grossiers instincts de la multitude. 
Le respect, l'application des grands principes peut seul donner vie 
au libéralisme. Les demi-mesures, comme les mesures grandes et 
'énergiques, peuvent amener la ruine d'un système. Mais il y a cette 
différence entre les deux chuttes, que l'une est honorable et glorieuse, 
tandis que l'autre ne laisse après elle que des imprécations et des 
regrets. 

L'explosion de mécontentement causé par les prétentions suran
nées des petits cantons de conserver la Diète actuelle, avec ses 19 voix 
et ses 6 demi-voix, et de priver la nation suisse de toute représenta
tion directe, parait avoir opéré des conversions; la section de fa gran
de commission chargée d'examiner celte question est maintenant à peu 
près d'accord pour présenter un projet qui admettrait deux Chambres, 
Tune composée comme l'est aujourd'hui la Diète; ce serait la Chambre 
haute, le parlement aristocratique, le sénat si l'on veut ; l'autre Cham
bre serait nommée par le peuple suisse; elle serait la vraie assemblée 
•nationale. L'adoption de ce principe est de nature à satisfaire l'opinion 
publique. Il resterait à déterminer les attributions et la compétence de 
chacune des Chambres, et à prévenir les conflits; solutions difficiles 
et qui seront l'objet de longues dissertations. 

Ces propositions, aux quelles M. Munzinger, lui même s'est raillié, 
obtiendront la majorité dans la commission et plus tard en Diète. Une 
minorité de quelques Etats s'y opposera on vain, il faudra bien qu'elle 
se soumette à la volonté de la majorité du peuple suisse qui, nous 
l'espérons, sera appelé à se prononcer sur l'acceptation du nouveau 
Pacte, de préférence aux cantons. 

Les députés ont enfin compris que, sous l'influence des événemens 
qui se pressent, il était dangereux de jouer une partie à la Loui-Phi-
lippe. Nous les en félicitons ; la Suisse n'a pas besoin de nouvelles : 
agitations. 

— Le retour des ministres d'Autriche et de Prusse à Zurich prouve 
que ces deux puissances désirent renouer leurs anciens rapports avec la 
Suisse. La faute qu'elles ont commise en cherchant à porter atteinte 
à la neutralité helvétique, pourrait avoir des conséquences fatales 
pour elles, si la Confédération profitait de leurs déclarations pour con
clure des alliances avec la France, avec l'Italie, avec le Grand-Duché 
deBaden et les autres Etats de l'Allemagne qui vont successivemet s'é
manciper de la tutelle de la Ste Alliance. Mais la Suisso ne se lais
serait pas entrainer par ces justes ressentimens ; elle conservera sa 
position neutre aussi longtemps qu'on respectera son territoire et ses 
libertés". 

-77 Mgr. Luquet, envoyé extraordinaire delà cour de Rome, a écrit 
de Sion, le 1" mars, au Directoire, pour lui donner des explications 
sur la nature do sa mission .et sur la portée des négociations qu'ils 
s'est permises dans les cantons de Fribourg et du Valais, négocia-
lions qui ne doivent être considérées.que comme des préliminaires 
aux arrangements qui seront Conclus avec la Confédération. Il vient 
de demander au Saint-Siège des pouvoirs pour ouvrir à cet efFet des 
négociations avec le Directoire, et dès qu'il les aura reçus il lui pré
sentera ses lettres de créance. 

Nous; apprenons que ces lettres de créance ont été signées à Rome 
le 2 mars et qu'elles vont être présentées au Vorort. 

— Une découverte importante vient d'être simultanément à Allorf et 
à Neuchâtel. On a trouvé parmi les papiers du Sonderbund l'acte 
qui renfermé tes plans de la figue sur le sort qu'elle réservait, après 

la victoire, aux cantons de la majorité. Berne, Zurich, Argotie, St* 
Gall, Vaud devaient être privés d'une partie de leur territoire, et sa 
voir réduits à la condition de petits cantons. Cet acte, qui sera inces
samment publié, est revêtu de l'approbation de M. de Pfuel, gouver
neur de Neuchâtel pour le roi de Prusse. Ainsi le Sonderbund et la 
Sainte Alliance, qui contestaient à la Suisse le droit d'introduire des 
changements au Pacte, de 1815, méditaient toute une révolution po
litique et territoriale; à eux le droit de conquête, au peuple suisse 
pas même la faculté d'introduire dans ses institutions les perfection
nements les plus simples. Le sort que quelques souverains prépa
raient à l'Europe devait être affreux : le Sonderbund était leur avant-
garde et Louis-Philippe leur Complice. Le canon de Gislikon et l'hé
roïsme des Parisiens ont heureusement anéanti ces projets. 

VAUD. Le conseil d'état a mis de piquet les deux bataillons de 
mousquetaires de réserve des 5me et 6me arrondissements ; ils ont re
çu mercredi 15, l'ordre de se tenir prêts à marcher au premier appel. 
On assure que s'est pour occuper le canton de Neuchâtel. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

ITALIE. — Toutes les nouvelles d'Italie sont à la gtierre, 
l'exaspération des masses est partout à son comble. Voici 
quelques extraits des principales feuilles italiennes, qui don
nent une idée complète du mouvement qui s'opère actuelle
ment clans la péninsule : 

« Guizot et ses collègues étaient ouvertement ligués avec 
l'Autriche. Après leur chute, un peuple de héros devient no
tre frère. Ces événemens nous donnent plus de force contre 
l'ennemi commun. 

« Que fera l'Autriche? Il est propable que la victoire du 
peuple français la mettra entièrement hors d'elle-même, et 
que, dans sa fureur, elle tentera le dernier coup à l'égard de 
l'Italie. Voilà pourquoi il faut nous armer et nous préparer 
plus énergiquement au combat: c'est le seul moyen de sau
ver la patrie et de la rendre forte en assurant le règne de la 
liberté. 

« Quoi qu'il arrive, les armes sont indispensables; alors 
même que l'Autriche ne recourrait pas à des moyens extrê
mes, il nous faut des armes pour assurer notre victoire. La 
Lombardie gémit et frémit sous l'oppression. Tous les Italiens 
savent quels sont leurs devoirs envers ces malheureux frères. 
Ainsi, des armes! que ce soit notre cri , le jour et la nuit! » 

« L'attitude de l'Autriche prend d'un moment à l'autre un 
caractère de nature à faire craindre comme imminente et in
évitable une conflagration en Italie, Les édits de sang que les 
Autrichiens jettent à la face des peuples frémissans de la 
Lombardie, les effroyables saturnales de leurs" milices à 
Pavie, Padoue et Milan, tout annonce qu'un moment solennel 
approche! » 

« L'Italie affranchie doit tendre la main à la France affran
chie, et être la première à fraterniser avec le nouveau gou
vernement français aussitôt qu^l aura été reconnu par la na
tion. 

« L'idée fixe italienne, à laquelle toute autre doit être sa
crifiée, c est l'indépendance nationale. 

L'Italie ne se séparera pas de ces princes, si ceux-ci se con
sacrent avec unanimité et dévouement à la défense de notre 
indépendance. Le soutien de cette sainte cause est le seul pal
ladium de la monarchie constitutionnelle en Italie. » 

« Nous recevons des nouvelles graves de Novarc, on dît 
que l'agitation de la Bohême et de Hongrie est changée en ré
volution. A Milan , l'impatience et l'indignation sont au com
ble. On disait même que le frein est rompu. On prétend que 
le marquis Saporiti, conseiller du roi de Sardaigne, a été ar
rêté ou forcé de quitter Milan. Ces nouvelles toutefois méri
tent confirmation. '_ 

« Hier, dit-on, une collision sanglante, a eu lieu contre les 
étudians et les Autrichiens. Les soldats delà Bohême, elles 
Hongrois se sont mis du côté des premiers. Les Autrichiens 
auraient eu en conséquence le dessous, et un gouvernement 
provisoire aurait été établi. » 

FRANCE. — Paris, 12 mars. Aujourd'hui, vers midi, une colonne 
immense se déroulait sur le boulevard Montmartre et sur le boulevard 
Bonne-Nouvelle. En tête marchait une division de chanteurs avec un dra
peau rouge à la croix blanche. Au milieu flottait un autre élendart de mê
me couleur. Chacun des membres de celte députat'ron portait au bras 
eauche un brassard ronge avec là CTOix Blanche, qui est le brassard 



de la confédération helvétique. C'étaient lés Suisses, résidant à Paffya 
au nombre de doux mille, qui se rendaient à la colonne dé Juillet. De 
là, ils sont allés à I'holel de ville, où ils out présenté au gouverne
ment provisoire une adresse de félicitations au peuple français. M.Bar
man, ancien président du grand conseil du Valais, a été l'organe de la 
députalion dans cette circonstance. M. Barman s s'est exprimé en éés 
termes: 

» Veuillez, messieurs, comme gage de nos sympathies, recevoir ce 
drapeau sous lequel la confédération suisse a récemment triomphé 
pour le maintien de son Unité, ce drapeau qui flotte maintenant sur 
les cimes de nos Alpes, à l'avant-garde de la grande armée; chaque 
jour plus nombreuse, des défenseurs dé la liberté. » 

c Citoyens suisses domiciliés à Paris, témoins des mémorables 
évènemens qui viennent de s'y accomplir avec tant de rapidité, nous 
avons admiré l'héroïsme de la population de la grande cité, sa mo
dération après le triomphe, le prompt retour à l'ordre, lé courageux 
dévouement qui vous a fait accepter le poids des affaires dans ces 
jours difficiles, le ralliement de tous les citoyens autour du drapeau 
que vous avez élevé, et sous lequel sont venus s'abriter, comme dans 
un port après l'orage, tous les intérêts et toutes les opinions. 

« En vous exprimant ces senlimens, messieurs, nous ne sommes 
que le faible écho de l'immense cri de joie sorti de nos montagnes, 
à la première nouvelle de ce grand événement qui aura tant d'influence 
sur là destinée des nations, et qui, nous aimons à l'espérer, resser
rera plus que jamais, dans une communauté de principes et de sen
timents, cette antique alliance entre la France et la Suisse, que le 
gouvernement déchu, sourd à la voix et aux murmures de la nation, 
s'efforçait de briser. 

« La Suisse conservait alors, seule entre les nations de l'Europe, 
le précieux dépôt du régime républicain, et le moment semblait ap
procher où les gouvernemens absolus et leurs auxiliaires la frappe
raient au cœur. Après y avoir fomenté la discorde et une minorité fac-
lieuse, ces gouvernemens déniaient même à un peuple libre et indé
pendant, le droit de développer ses institutions, c'est-à-dire, le droit 
de vivre. 

» Tous ces projets sont déjoués, ces espérances brisées, grâce à la 
•ferme attitude de la Suisse et aux principes de respect et d'indépen
dance pour les peuples que vous venez de proclamer, et qui détermi
nant l'explosion du patriotisme longtemps comprimé d'une de nos plus 
intéressantes peuplades, ont fait disparaître du sol helvétique le der
nier vestige. 

« Le manifeste qui développe ces principes d'une manière si bril
lante consacre à notre chère patrie un souvenir qui nous a profondé
ment touchés, et le gouvernement provisoire no pouvait donner à la 
Suisse un témoignage plus marquant de ses dispositions bienveillan
tes , qu'en choisissant pour y représenter la France un général patriote 
et populaire qui a si chaleureusement défendu notre indépendance. 

« Le Suisse, à son tour, poste avancé et forteresse de la démo
cratie, bouclier placé sur le cœur de la France, la Suisse, devenue 
plus homogène et plus forte, se souviendra, si jamais ses 200,000 
citoyens-soldats sont appelés à défendre leur liberté, qu'en combat
tant pour elle-même elle combat aussi pour la France devenue sa 
sœur. 

« Veuillez, messieurs, comme gage de nos sympathies, recevoir 
ce drapeau sous lequel la Confédération suisse à récemment triom
phé pour le maintien de son unité, ce drapeau qui flotte maintenant 
sur les cimes de nos Alpes, à l'avant-garde de la grande armée, 
chaque jour plus nombreuse, des défenseurs de la liberté. » 

Le maire de Paris, M. Armand Marrast, membre du gouverne
ment provisoire, a repondu par une chaleureuse improvisation, dont 
plusieurs passages ont été applaudis avec enthousiasme, notamment 
celui-ci: 

« La France, vous l'avez vu, vous qui habitez Paris, suivait avec 
la sympathie la plus profonde la lutte inégale que vous souteniez. 
Vous n'aviez alors pour vous que l'opinion dujpays; aujourd'hui, vous 
n'avez pas seulement le cœur de. la France, mais vous auriez au be
soin , sa force, ses bras. » 

M. Marast termine ainsi, en présentant le général Thiard à la dé
putalion : 

« Nous avons été heureux de nous faire représenter auprès de 
vous par un aussi digne représentant du patriotisme que notre respec
table ami le général Thiard. Le gouvernement provisoire aurait vai
nement cherché un meilleur moyen de témoigner à la Suisse combien 
son antique amitié nous est précieuse et Combien nous sommes heu
reux d'y ajouter un nouveau sentiment. » 

M. Barman. Le général trouvera dans nos montagnes l'accueil qu'il 
trouve ici au milieu de tous nos concitoyens. (Oui} oui! vive h général 
Thiard!) 
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iftdiHi dofiriottë tfn extrait Aè fe érfcûiaire Ait tfotitéïWi ftiftitffo & 
Instruction publique en France, d'ôflt htfitë alinérîànâ a fdft pËstër 
l'esprit dans les conseils tîè l'a plupart dé hes cantons 'du1 Voit tfâ#-
prènd assez peu sous ce rapport lès férrtablës inlérefS de fÊttâ M 
î'ihlérê't du peuplé: 

«Que nos trente-six raille instituteurs primaires se lèvent donc à mon ap 
pel pour se faire immédiatement les réparateurs de l'instruction publions 
devant la population des campagnes. Puisse ma voix les toucher jusque 
dans nos derniers villages. Je les prie de contribuer pour leur part à fon
der la République ! II ne s'agit pas, comme aux temps de nos pères, de la 
défendre contre le danger de la frontière; il faut la défendre contre l'igno-
ràtice et le mensonge, et c'est à eux qu'appartient cette lâche. 

«Des hommes nouveaux, Voilà Ce que réclame la France. Une r'éVolalîcJn 
né doit pas seulement renouveler lés institutions , il faut quelle renouvelle 
les hommes. On change d'outil quand on change d'ôavrage. C'est nn prin
cipe capital dé politique , et il ne sera pas difficile non plus à vos institn-

. leurs de le justifier et de le faire comprendre. 
«Mais pourquoi nos instituteurs primaires ne se présenteraienl-ils ps* 

non-seulement pour enseigner ce principe, mais pour prendre place étiMrt 
mêmes parmi ces hommes nouveaux? Il en est, je n'en doute pas, qui ëh 
sont dignes : qu'une ambition généreuse s'allume en eux ; qu'ils oublient 
l'obscurité de leur condition ; elle était des plus humbles sous la motia'f-
chie; elle devient, sous la République, des plus honorables et des plus 
respectées. La libéralité des lois républicaines ouvre à ceux qui auront au 
agir assez puissamment sur l'esprit de leurs cantons la plus belle carrière 
à laquelle puissent aspirer les grands cœurs! 

«Q'ils viennent parmi nous, au nom dé ces populations rurales dans io 
sein desquelles ils sont nés, dont ils savent les souffrances, dont ils ne 
partagent que trop la misère. Qu'ils expriment au sein de la législature le* 
besoins, les vœux , les espérances de cet élément de la nation si capital et 
si longtemps délaissé. Plus ils seront partis de bas, plus ils auront de 
grandeur, puisque leur valeur morale sera la même que celle de la masse 
qu'ils résument.» 

— Au club de l'égalité qui s'est tenu samedi à Paris, on a discuté 
sur une série de propositions politiques à faire adopter et signer aux 
citoyens qui vont se présenter comme candidats dans les prochaines 
élections de la garde nationale. Toutes ces propositions avaient pour 
but de s'assurer de l'opinion franchement républicaine et démocra
tique de tous les citoyens qui aspirent à l'honneur d'un grade quel
conque dans la garde nationale. La discussion a été très brillante et 
très vive; un incident y a surtout répandu un vif intérêt: à propos de 
la liberté des cultes, un prêtre est venu déclarer sa sympathie,pour 
la République et témoigner que le clergé tout entier partageait son 
sentiment. Celle déclaration a été accueillie avec une profonde émotion. 

— Le peuple de tout le royaume-uni de la Grande Bretagne a 
sulué avec enthousiasme le réveil de la France. Des meetings se sont 
réunis sur tous les points pour voter des adresses au peuple français. 
L'Irlande s'est illuminée d'un bout à l'autre, et il est peu de localités 
importantes où une réunion n'ait eu lieu pour protester des senlimens 
d'admiration et de sympathie de la nation pour la République fran
çaise. 

« Nous combattions à vos côtés à Fonlenoy et à Lauden, dit une 
adresse des habitans de Dublin; nous sommes vos frères aujourd'hui 
comme nous l'étions alors. Votre triomphe est le nôtre; voire bonheur 
est notre bonheur. » 

— On assure que le célèbre diamant do la couronne, le Régent, 
a disparu. 

L'ambassadeur d'Angleterre a communiqué aujourd'hui à 
M. Lamartine deux dépêches de lord Palmerslon ; dans une 
de ces dépêches, il est question de l'ex-roi Louis-Philippe, de 
sa famille et dé ses ministres réfugiés sur le sol britaniqùe. 
Lord Palmerslon prémunit l'opinion contre l'idée que l'hospi
talité de l'Angleterre à la famille déchue du trône soit une 
marque de sympathie politique de nature à inquiéter laFrarïce 
sur les bonnes relations entre les deux peuples; il engage lord 
Normanby à bien convaincre le gouvernement provisoire de 
la république qu'il n'y a dans cet asile et dans ces égards ac
cordes à de grandes infortunes d'atitre signification jque celle 
de l'hospitalité même. < 

ALLEMAGNE. —'L'Allemagne marche dans la voie des réformes. . 
Une réunion de 53 délégués dés patriotes de Bade, Wurtemberg, 
Prusse rhénane^ HeSse, Francfort et Autriche a eit lieu à Heidelberg. 
Celte assehtbléé, composée dés notabilités du parti libéral et hatio-
rial allemand, en tête f les Gervhlus, Wélcker, Carové, d'Izteift, a volé 
à l'unanimité une adresse aux géuveTnemcns d'Allemagne^ demandant 
là convocation immédiate d'un parlement national pour prévenk lés 
conséquences qu'un plus long retard de la part des souverains se 
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manquerait pas d'entraîner. L'adresse dit aussi un mot de la politique 
extérieure que doivent suivre les gouvernemens, si ceux-ci veulent 
marcher avec le vœu national, et se soutenir plus longtemps encore. 
Cette politique est celle de non-intervenlion dans les affaires françai
ses, et au cas que la France attaque l'Allemagne, de l'nnion de toute 
l'Allemagne contre la France par le moyen du parlement national, 
mais en repoussant toute coalition, toute alliance avec la Russie. 

L'assemblée, avant de se séparer, a résolu la convocation d'une 
nouvelle réunion plus nombreuse des délégués des divers Etats alle
mands. Un comité de sept membres a reçu la mission de convoquer 
cette assemblée. 

Wurtemberg. — Un changement de ministère vient d'avoir lieu. 
Le gouvernement est aussi forcé de faire des concessions. 

HONGRIE. La nouvelle que la Hongrie se serait déclarée indé
pendante ne se confirme pas, mais les avis de Presbourg, 3 mars, 
disent : Aujourd'hui nous ne sommes plus qu'à deux doigts de la ré
volution. Les événements de Paris ont exercé une salutaire influence 
mr les hommes de l'opposition. Les Etats ont adopté à l'unanimité 

-une. proposition faite par le chef de l'opposition, M. de Kossulh, qui 
-est d'envoyer à Vienne une députalion chargée de demander, au nom 
•de la -Hongrie, différentes réformes entre autres la révision de la 
constitution qui régit ce royaume et d'y introduire la responsabilité 
-des ministres qui devront tous être Hongrois. 

RUSSIE. On lit dans la Gazette de Silésie du 8 mars. « Aujour
d'hui est arrivé ici par le chemin de fer un courrier de St-Péters-
bourg se rendant à Vienne, qui, d'après les assurances de personnes 
dignes de foi, a confirmé le bruit de la mort de l'empereur de Russie.» 

Vue prophétie de Napoléon. Lorsque M. de Las-Cases, à son re
tour de Sainte-Hélène, fit paraître sont important ouvrage sur l'em
pereur Napoléon, la crainte d'effaroucher la susceptibilité ombra
geuse du pouvoir de cette époque, le força à supprimer des pages I 
d'un intérêt immense, comme lout ce qui se rattache à cette célébrité 
de notre époque. — Un journal anglais vient de les publier en ga
rantissant leur authenticité. Le Propagateur du Pas-de Calais vient 
d'en donner la traduction: nous en extrairons la conversation sui
vante dans laquelle Napoléon semble prophétiser. Après avoir si
gnalé les causes qui doivent amener la chute inévitable des Bourbons, 
l'ex-empereur ajoute: — Alors si mon fils existe, il sera appelé au 
trône au milieu des acclamations du peuple; s'il n'est plus, la France 
redeviendra république; car aucune main n'oserait s'emparer d'un 
sceptre qu'elle ne pourrait soutenir. La branche d'O'rléans, quoique 
agréable, est trop faible, elle lient trop des autres Bourbons et ello 
aura le même sort, si elle ne préfère vivre en simples citoyens, quels 
que soient les changements qui surviennent. — Ici l'empereur s'ar
rêta quelques instants, puis élevant la main vers le ciel, et faisant 
jaillir de ses yeux noirs le feu de l'enthousiasme et de l'inspiration, 
il reprit d'un ton de voix plus animé: — Une fois encore la France 
sera république, et les autres pays suivront son exemple. Allemands, 
Prussiens, Polonais, Italiens, Danois, Suédois et Russes se joindront 
à elle dans une croisade en faveur de la liberté : ils s'armeront con
tre leurs souverains, qui s'empresseront de leur faire des concessions, 
afin de conserver une partie de leur ancienne autorité ; ils s'appelleront 
«ux-mêmes rois constitutionnels, ayant un pouvoir limité. Ainsi le 
système féodal recevra son coup de mort comme le brouillard au 
milieu de l'Océan, il se sera évanoui au premier rayon du soleil de 
la liberté; mais les choses n'en resteront pas là; la roue de la révo
lution ne s'arrêtera pas à ce point, son impétuosité quintuplera, et sa 
vitesse ira en proportion. Lorsqu'un peuple recouvre une partie de 
ses droits, il s'enthousiasme, par la victoire, et ayant goûté des dou
ceurs de la liberté, il devient plus entreprenant afin d'en obtenir da
vantage. Les Etats de l'Europe seront peut-être pendant quelques 
années dans un état continuel d'agitation semblable au sol au moment 
qui précède un tremblement de terre, mais enfin la lave se dégage 
et l'explosion a lout terminé. La banqueroute de l'Angleterre sera la 
•lave qui doit ébranler le monde, dévorer les rois et les aristocraties, 
mais cimenter par son éruption les intérêts de la démocratie. Croyez-
moi, Las-Cases, de même que les vignes plantées dans les cendres 
qui "couvrent les pieds du Vésuve et de l'Etna produisent les vins les 
plus délicieux, de même l'arbre de la liberté deviendra inébranlable 
quand il aura ses racines dans celte lave révolutionnaire qui aura dé
bordé sur toutes les monarchies. Puisse-t-il fleurir pendant des siè
cles. Ces sentiments vous paraîtront peut-être étranges dans mabouche, ! 

ils sont pourtant les miens. J'étais né républicain, mais la destinée et 
l'oppositon de l'Europe m'ont fait empereur; j'attends maintenant l'a
venir 

Nous n'ajouterons aucun commentaire à ces prophéties du grand 
homme; une partie de ce qu'il a annoncé est déjà accomplie; pour le 
reste, comme lui, nous nous fions à l'avenir. 

CIRCULAIRE. 

Les communes sont de nouveau invitées à faire parvenir aa soussigné, 
pour le 24 mars au plus tard , sous peine de fatalité, tous les Bons qui leur 
ont été délivrés pour des fournitures faites aux troupes fédérales pendant' 
toute la durée de l'occupation militaire du Canton, et cela conformément 
au § 233 du règlement pour l'Administration fédérale de la guerre de la 
Confédération Suisse. 

Ces Bons devront être accompagnés d'un bordereau. « 
Pour être publié le 19 mars et inséré au bulletin officiel du Canton. 
Sion, le t 4mars d848. '»• 

Le Commissair* des guerres du Canton, 
DE NUCÉ. 

L'on demande un jeune homme, intelligent, sachant lire et écrire, d'une 
probité réconnue, pour garde magasin, à l'arsenal du canton à Sion. 

S'adresser dans la huitaine au Département militaire du Valais, ou au 
Directeur de l'arsenal : — Les offres de service seront accompagnées des 
certificats de conduite. 

Le Département militaire assurerait aussi à un armuaier, qui offrirait 
des garanties suffisantes et qui s'établirait à Sion, tous les ouvrages de celle 
parlie que l'Etat serrait dans le cas d'ordonner. 

En vente chez CALPIXI-ALBERTAZZI, imprimeur-libraire, à Sion 
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