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CANTON DU V A L A I S . 

Au milieu des événements immenses qui agitent l'Europe 
entière; au milieu des bruits de guerre, des cris des vainqueurs 
ou des mourants, au milieu de cette agitation fébrile, cônvul-
sive qui fait frémir tous les peuples; en présence de cette for
midable explosion de colère populaire qui renverse les trônes, 
disperse les débris'des couronnes et met en fuite les monarques 
épouvantés, au milieu de ce cataclysme social, de cette refonte 
politique de l'humanité qui s'opère d'une manière si éclatante 
et si prodigieuse autour de nous, nos lecteurs nous sauront gré 
de ramener un instant leurs pensées sur des images plus cal
mes et plus pacifiques. 

-Comme nous l'avons annoncé, M. de Bons a ouvert, lundi, 
27 courant, son cours de littérature française au collège can
tonal. Nous donnons ici le discours, prononcé à cette occasion, 
par le savant professeur. Après quelques phrases d'introduc
tion où la modestie, compagne inséparable du vrai talent et 
du .mérite réel, est, disdns le franchement,poussée à l'excès, M. 
de Bons retracé avec cette pureté'de langage, cette élocution 
facile, entraînante, dont ileonnaîtsi bien les secrets, les avan
tages des études sérieuses et littéraires, non-seulement dans la 
vie publique mais encore dans la vie privée. Nous appelons sur
tout l'attention de. nos lecteurs sur le passage où le professeur, 
rappelant à ses audi teurs le prix du temps, pendant les jeunes an
nées, les engage avec «ne-diction si pure, si simple et si élégante 
à la fois à reporter leUrs regards en arrière et à calculer s'ils ont 
retiré tout le fruit, s'ils en ont puisé assez abondamment dans le 
trésor du temps dont chaque heure, chaque seconde, chaque 
instant nous dérobe une parcelle, perdue pour nous a jamais. 

Si le pays doit se féliciter de posséder dans le corps ensei
gnant un homme qui réunisse à si haut point, que M. de Bons, 
lcsbrillantesqualités qui distinguent le professeur éminent, si 
la patrie lui doit une reconnaissance sans bornes pour le dé
vouement qui l'arrache à tous ses goûts, à tous ses loisirs et 
l'entraîne clans la pénible carrière de l'enseignement, nous 
devons bien plus encore féliciter la jeunesse qui pourra à 
l'avenir profiter de ses savantes leçons. 

Messieurs, 
• Le gouvernement m'a fait l'honneur de m'appeler à donner, dans 
le collège cantonal, un cours de littérature française. 

J'aurais décliné cet honneur, si je n'avais écouté que cette voix inté
rieure qui éclaire l'homme sur sa propre valeur, qui l'avertit de ce 
qu'il peut oser comme de ce qu'il doit renoncer à entreprendre. Je ne 
me dissimule point que j'assume une lâche peut-être au-dessus de 
mes forces, mais le dévouement raisonne peu, il double le courage, il 
aplanit les obstacles. Vues au travers de ce prisme fascinaient, les 
tentatives les plus ardues paraissent faciles et à la portée de tous. 
J'ai donc accepté, MM., et je désire qu'il soif bien compris qu'en fai
sant le sacrifice de mes hésitations, j'ai voulu donner à mon pays un 
témoignage de dévouement, et à vous, MM., que je connais à peine, 
mais à qui je m'intéresse déjà vivement, un gage de sympathie et d'af
fection. 

Un intervalle considérable sépare la condition dans laquelle vous 
entrez de celle dont vous sortez. L'âge où vous êtes pour la plupart 
arrives va vous appeler à prendre bientôt place dans la nation et à 
TOUS fondre dans ses rangs. Vous allez lui appartenir tout entiers, et, à 
son tour, elle profilera de l'instruction qu'elle vous a généreusement 

donnée. Les études que vous avez faites jusqu'à présent n'ont été qu'une 
patiente et longue préparalion aux carrières diverses qui s'ouvrent à 
votre activité. Vous n'êtes pas encore membres de la société politique, 
mais vous n'appartenez déjà presque plus au collège. Il vous reste à 
faire ou à terminer votre éducation professionnelle. C'est le moment do 
jeter un regard sur l'espace parcouru et de demander à vos souvenirs 
si toutes les heures de ces jeunes et fraîches années qui ont fui, hélas ! 
si vile, ont été fructueusement employées. Oui, MM., que votre mé
moire vous dise si vous avez puisé aux sources de la science toutes -
les eaux fécondantes que des lèvres altérées pouvaient en tirer. Sa
tisfaits ou méconlens de celle enquête rétrospective, redoublez d'efforts, 
à la veille de quitter cette arène paisible, théâtre de vos premières 
luttes avec les difficultés de l'instruction élémentaire. Au moment de 
quitter le rivage, toutes ses voiles au vent, le vaisseau complète encore 
son chargement : il se hâte, car il a à se prémunir, lui aussi, contre 
les périls el les ennuis de la traversée! 

Si ma sollicitude vous fait ce pressant appel, c'est que, sous la 
loi d'égalité qui est devenue la loi primordiale des. sociétés, modernes, 
l'homme ne vaut plus que ce que valent son génie, ses lalens, ses 
connaissances. Cette loi, méconnue pendant des siècles dans l'ordre 
politique, alors que la force corporelle donnait seule un litre au gou
vernement de ses semblables, fut en lout lemps une des lois consti
tutives de la hiérarchie sacerdotale; c'est à elle que nous devons tant 
d'hommes qui, sortis de la foule, l'ont dépassée de toute leur hauteur, 
et ont resplendi, comme des flambeaux, dans des temps de ténèbres et 
de féodalité. C'est à elle que le Valais doit cet esprit supérieur dont 
la mémoire est encore vivante au milieu de nous. Parti d'un village 
obscur du dixain de Conches, Matthieu Schiner, vous le savez, s'éleva 
à force de génie, devint le chef de notre patrie dont il élait destiné par 
sa naissance à rester l'un des plus humbles enfants, et exerça une in
fluence considérable sur les destinées de l'Europe. Eh bien ! MM., 
celle loi constitue un principe dont tous les pays s'emparent à l'envi 
el qui reçoit à chaque instant une nouvelle sanction. Aujourd'hui, quel 
que. soit le point de départ, l'érudition mène aux positions les plus éle
vées. Insensé donc serait celui qui, s'endormant dans une triste apa
thie, s'assoirait sur les bords du grand chemin de ce monde, alors que 
d'autres, plus soucieux de leur avenir, dévorent l'espace et se préci
pitent vers le but! 

Je vous ai dit, il y a un instant, que vous touchez pour la plupart 
au terme des cours classiques. L'étude des belles-lettres, par son ca
ractère d'universalité, vous sera d'un puissant secours, quelle que soit 
la carrière à laquelle vous vous destiniez. La science abstraite et po
sitive fait le fond des connaissances du prêtre, de l'homme d'Etat, du 
législateur, du publicisle, de l'avocat, de l'historien, du pédagoge, de 
tout homme, en un mot, qui se voue à une profession libérale, mai» 
que sérail la science sans l'éloquence qui la colore, l'anime et l'embellit? 
L'art de bien dire est le corollaire indispensable de l'art de penser avec 
justesse. Pour pénétrer les intelligences et se les assujélir, la pensée 
humaine a besoin d'un vêtement de paroles émouvantes. C'est la co
lonne de granit qui attend ces robes de bronze où un burin savant re
trace, en traits indestructibles, l'histoire des grands événements. Ce 
vêtement doit varier de formes et de couleurs, selon la nature de 
l'idée qu'il est destiné à habiller et produire au dehors. Toutes les 
professions ont en effet un genre d'éloquence, un style, dos expres
sions qui leur sont propres. Delà, MM., les règles diverses de chaque 
genre de littérature. Nous les étudierons successivement el avec mé
thode. 

Mais que dirai-je de l'art cultivé pour lui-même et sans application 
immédiate aux fonctions publiques ou sociales? N'avons-nous pas 
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ŝle créés pour omet notre raison, perfectionner notre intelligence, 
grandir, anoblir notre âme, afin de la reporter à son créateur plus lu
mineuse et plus belle, en quelque sorte, que nous l'avons reçue de 
ses mains? Nous avons donc une obligation impérieuse d'accroître 
sans cesse la somme de nos trésors intellectuels: dussent ces rudes 
labeurs de l'esprit se résumer en jouissances purement intérieures, en 
satisfactions (ouïes personnelles. Cependant on se tromperait élrange-
si l'on pensait que l'arbre du savoir peut quelquefois ne procurer 
avantage ou agrément qu'à la main privée qui l'arrose. S'il s'élève 
dans un enclos fermé, ses fleurs au moins parfumeront doucement l'air 
environnant et la famille du lettré grandira toute imprégnée de -celle 
atmosphère salubre et stimulante! 

Etudions donc, MM., pour la société, à laquelle nous devons compte 
de ces talens que les mauvais serviteurs seuls enfouissent en lerre, élu- _ , 
dions pour remplir un devoir nalurel, étudions enfin pour nous-mêmes et 
pour ceux qui dépendront de nous. Et ici je suis heureux de pouvoir 
m'appuyer des paroles du prince des orateurs romains, c'est-à-dire, 
de l'un de ces hommes que son éloquence fit roi, sous un litre plus 
modeste, du peuple le plus remarquable de l'antiquité. « — Lors 
même que la science des belles-lettres, dit Cicéron, n'aurait point pour 
nous des avantages réels et qu'il ne faudrait la regarder que comme 
une source de plaisirs honnêtes, nous devrions nous y livrer avec ar
deur, car rien n'est plus digne qu'elle d'occuper nos loisirs. Les autres 
choses ne sont bonnes ni pour tous les temps, ni pour tous les âges et 
pour toutes les circonstances, mais les lettres nourrissent la jeunesse, 
charment l'âge mur, soutiennent la vieillesse, ornent la prospérité, 
consolent dans l'infortune. Elles s'offrent à nous au sein des villes et | 
à la campagne, elles veillent avec nous la nuit et nous accompagnent ; 
le jour dans nos voyages » 

Si je m'arrête ainsi, MM., à l'entrée de la carrière que nous allons 
parcourir, si je m'arrête, dis-je, pour vous encourager de la voix etL 

du geste, c'est que, je le sais, d'autres études importantes occupent 
vos momens. L'impatience et le découragement vous gagneraienl-ils, 
pareeque vos études seront augmentées de tout le travail qui vous at
tend? Eh non, sans doute; autrement vous ne m'auriez point compris, 
et vous jugeriez de VOJ propres intérêts avec toute la légèreté d'un 
tfge qui n'est plus le vôtre. Comptez, d'ailleurs, que je proportionnerai 
mes leçons, autant qu'il est en moi, avec l'étendue de vos occupations 
obligées. 
t :$&'JespuiseTai ces leçons, avec tout le dicernement et toute la pru-
dé'âW$tmt je suis capable et que je vous dois, dans les œuvres des 
plus grands maîtres de l'art. Je m'efforcerai de former voire goùl par 
l'examen, l'analyse et la comparaison de ces auteurs modèles. C'est 
aux chefs-d'œuvre qui ont illustré la France, que nous demanderons 
essentiellement nos préceptes et nos inspirations. Des compositions, 
auxquelles chacun de vous donnera le développement que son érudi
tion le mettra à même de leur consacrer, fixeront, pour vous, le sens et 
la valeur des règles littéraires. Enfin, MM., je ne perdrai pas un ins
tant de vue que l'enseignement que j'ai à donner doit être conçu dans 
un esprit sérieux, élevé et républicain. 

— Sion, 27 mars. —Hier , à la réception des nouvelles d'Italie, 
c tde la glorieuse délivrance de Milan,les italiens qui habitaient 
Sion se sont réunis pour célébrer par une démonstration p u 
blique le t r iomphe de leurs frères d'au delà des Alpes. 

A 8 heures du soir, des tables ont été dressées sur la place, 
auxquelles sont venus s'asseoir, sans distinction, hommes, fem
mes, enfants. La joie la plus franche et la plus cordiale a p r é 
sidé à cette fête improvisée, due part iculièrement aux soins de 
M. le major Calpini. Des chants patriotiques se sontfai tenten-
dre jusque vers le milieu de la n u i t , m ê l é s a u b r u i t du canon 
et de la musique militaire. 

Au nombre des italiens présents et qui éprouvaient un bon
heur si profond de la victoire remportée par leurs compatr io
tes, on remarquai t un proscrit Milanais, M. Raglioni, forcé d e 
puis bien des années , à vivre loin de son pays. A minui t la ; 
réunion a fini et tout le monde s'est ret iré dans le plus grand 
ordre 

Les Sédunois se sont associés de tout leur c œ u r à cette dé 
monstration. La veille, la nouvelle de la prise de Milan avait , 
déjà provoqué, à Sion, de vives manifestations de joie. 

— U n de nos compatriotes, M. Eugène Stockalper de la Tour, 
br igadier au service de Naples, vient d'être nommé gouver
neur ad interimde la ville de Naples. C'est la seconde fois qu 'un 
Valaisan est appe lé , dans les temps difficiles, à p r é s ide ra 
l 'administration d'une grande et importante cité. On se r a p -
pelera, en effet, que M. le général Roten a été pendant que l 
que temps gouverneur de Barcelone. 

— Nous apprenons qu 'une tentative de meur t re a eu lieu der

nièrement dans la commune d 'Outre-Rhône, à la place même 
où le notaire Saillen a été assassiné, puis précipité dans le 
Rhône. La victime n'a pas encore succombé mais on ne sait si 
«lie pourra être sauvée. Voici les détails de cet événement. 

Une femme d 'Out re-Rhône , Mme Paulet , se trouvait à 
Evionaz en même temps que deux hommes de son village. 
Craignant de se trouver seule avec eux sur la rou te , elle re
tarda son départ e t l eu r laissa même l'avance. Elle arriva donc 
bien après eux au pont d'Outre-Rhône. Un gendarme est sta-
tioné sur ce point. Elle le pria de l'accompagner jusqu'à son 
habitation distante d'environ une lieue. Sur le refus du gen
darme, qui ne pouvait quit ter son poste, une jeune fille s'of
frit pour lui rendre ce service. Les deux femmes pr i rent donc 
ensemble le chemin qui mène à Outre-Rhône, en côtoyant le 
Rhône. Arrivées sur le lieu où périt Saillen, elles virent un 
chien venir à leur rencontre. La présence de cet animal dans 
un endroit désert indiquait le voisinage de son maître. Ef
frayées outre mesure , les deux femmes se jetèrent dans la 
campagne afin d'échapper au péril qui les at tendait , mais à 
peine avaient-elles fait quelques pas dans celte direct ion, que 
deux hommes se présentèrent tout -à-coup à leurs regards. 
La fille s'enfuit en poussant des cris perçans. Mme Paulet re 
çut un coupdebà lon qui l 'étendit sur la terre. Mais ce n'était-
là que le prélude : les deux assaillants s'acharnèrent sur la vic
time et ne mirent un terme à leurs brutali tés que lorsqu'ils 
virent qu'elle ne respirait p lus , mais ils ne s'éloignèrent que 
jusqu'à une certaine distance car, aux plaintes que la douleur 
arrachait à Mme Paule t , ils revinrent sur leurs pas et recom
mencèrent de plus be l le , en criant : ah ! tu n'es pas morte; 
eh bien, en voilà pour l 'achever! 

Enfin, ils part irent . La jeune fille arriva un peu après et lit 
transporter la victime chez elle. Pendant plusieurs jours, Mme 
Paulet fut à toute extrémité. 

Détenus au château de St.-Maurice, les assaillants ont com
plètement perdu la mémoire de leurs actes. Ils ne se souvien
nent plus de rien. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

ITALIE. — Il paraît que la tranquillité est rétablie à Milan. 
voici ce qu'on nous écrit de cette vi l le , en date du 24 mars, 
sans autres détails : 

« Vous aurez sans doute appris les événements de ces jours 
passés dans notre ville. Après un combat de 5 jours et 5 nuits 
entre les habitants et les autrichiens, on est parvenu à chasser 
ceux-ci à de s'emparer ent ièrement de la ville. Un gouverne
ment provisoire est formé, il a toute ' la confiance des popula
tions. La garde nationale est organisée. On se promet un avenir 
moins despote et plus heureux pour toute l'Italie. 

S. M. Charles Albert vient d'adresser la proclamation sui
vante aux peuples de la Lombardie et de Venise, au momeii 
où les troupes franchissaient la frontière du Piémont pou, 
voler au secours de Milan : 
- Charles Albert, par la grâce de Dieu, roi de Sardaigne, etc. 

Peuples de la Lombardie et de Venise , 
Les destinées de l'Italie s'accomplissent ; un avenir plus heu

reux sourit aux intrépides défenseurs des droits qui, jusqu'ici, 
avaient été foulés aux pieds. 

Par amour de race , par intelligence des t emps , par uni
formité de voeux,, nous nous associons les premiers à cette ad
miration unanime que l'Italie a pour vous. 

Peuples de la Lombardie et de Venise , nos armées étaient 
déjà réunies sur vos frontières quand vous avez commencé 11 
glorieuse délivrance de Milan. Elles viennent maintenant vous 
donner une nouvelle preuve des secours qu 'un frère peut at
tendre d'un frère, un ami d 'un ami. 

Nous seconderons de tous nos efforts vos justes désirs , nous 
confiant en l'aide de ce Dieu qui est visiblement avec nous, de 
ce Dieu qui a donné Pie IX à l'Italie, de ce Dieu qui, par une 
impulsion merveilleuse, a placé l'Italie dans la position de ré
gler el le-même ses destinées. 

Et pour vous donner une. preuve éclatante de notre senti' 
ment d'union italienne, nous voulons que nos troupes, en en
t rant sur le territoire de la Lombardie et de Venise, portent les 
armes de Savoie sur le drapeau tricolore italien. * 

Tur in , 23 mars 1848. (Signé). CHARLES ALBERT. 

i ALLEMAGNE. — Vous l 'entendez : l'Allemagne réclame etr*-
vendique à haute et impatiente voix ses droits împrescriptib'e5! 
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elle rappelle avec instance la démocratie naissante à ses de
voirs à l'acquittement de la grande dette qu'elle a contractée 
envers votre patrie. 

Elle l'y rappelle par les cris mille fois répétés de sa jeune 
génération, par ce cri qui doit remplir d'allégresse vos cœurs 
avant tous les autres , avec la France contre la Russie. 

Ce cri exprime la conviction profonde qu'à le peuple alle
mand delà nécessité d'une guerre prochaine et inévitable, de 
la guerre entre les deux mondes de la liberté et de l'absolu
tisme, parmi lesquels la Pologne semble avoir été placée pour 
décider [par l'issue définitive de ses destinées orageuses le 
triomphe de l'une ou de l'autre cause. 

En poussant ce cri, l'Allemagne est entrée dans une alliance 
indissoluble avec la Pologne, et nous n'ajoutons rien au sens 
profond de ce cri sublime, en le modifiant ainsi : Avec la France, 
avec là Pologne soulevée — contre la Russie! 

La dernière révolution française a jeté pour toujours le 
principe conquérant : c'est le principe de la faiblesse, et l'Al
lemagne, l'Allemagne démocratique, nous nous en portons ga-
rans, saura donnera celte grande idée lasanclion d'une grande 
action. 

Etre contre la Russie, signifie : ne pas prendre part à ses 
-caprices, ne pas partager son butin; être contre la Russie si
gnifie : lui arracher ce butin injustement acquis. 

Une Allemagne libre et unie n'a pas besoin de l'annexe 
d'une nationalité étrangère ; même désunie elle n'y gagne rien 
en force. Au contraire, clans nos convictions intimes, la 
liberté, l'unité de l'Allemagne deviennent impossibles avec 
une pareille annexe, un pareil vol. N'hésitons pas à le déclarer, 
cette liberté n'est qu'une chimère sans le rétablissement d'une 
Pologne puissante, libre et démocratique, placée entre l'Alle
magne et la monarchie absolutiste de l'Orient; car aussi long
temps qu'un point de terre polonais restera prussien, la Prusse 
restera russe, et jusqu'à ce que la Prusse cesse d'être russe, 
l'inimitié régnera entre le nord et le sud de l'Allemagne. 

La 'question polonaise est donc une question de vie et de 
mort pour vous comme pour nous, et la garantie d'une solu
tion heureuse de cette question ne se trouve que dans l'im-
muabilité de nos sentimens démocratiques. 

Car la démocratie est maintenant la seule arme éprouvée 
contre l'absolutisme, et bien que nos sympathies soient depuis 
longtemps acquises à toute votre nation, c'est vous que nous 
avons salués de préférence, vous, qui avez reconnu et proclamé 
les premiers que pour la Pologne aussi il n'y a de salut que 
dans la démocratie. 

Courage donc, frères! votre heure est venue. La justice 
éternelle vient déjà d'éteindre un de ces gouvernemens si 
cruellement coupables envers vous. Nous l'avons vu tomber en 
poussière devant le courant du peuple, ce gouvernement per
fide, qui avait inauguré son ignominieuse carrière en vous tra
hissant, en vous abandonnant dans votre lutte héroïque. Le 
jour de la vengeance de notre commun ennemi est proche, et 
les démocrates allemands ne déposeront pas les armes jusqu'à 
ce que le nom du peuple polonais retentisse plus magnifique
ment que jamais dans le concert des nations européennes. 

Et alors aussi notre ennemi commun cessera de l'être. Dans 
l'ivresse d'une fraternisation générale, gardons-nous de pro
noncer aucune excommunication irrévocable. La liberté fran
chit toutes les limites, elle marche, elle marche et nous con
quiert partout des frères. Le salut de la Pologne sera le salut 
de la Russie. Ainsi soit-il! Nous avons le même chemin à par
courir.; nos destinées sont unies; que notre cri de guerre soit 
aujourd'hui : pas d'Allemagne libre sans une Pologne libre! 
pas de Pologne libre sans une Allemagne libre ! 

Au nom des démocrates allemands à Paris, 
Le 21 mars 1848. GEORGE IIERWEGH, 

PRUSSE. — Dans la journée du 19, les Polonais résidant à Ber
lin, accompagnés d'un immense concours de citoyens s'étaient rendus 
près de M. d'Arnim, chef du nouveau cabinet, pour lui demander la 
mise en liberté de leurs frères. M. d'Arnim promit de soiimellro la pé
tition au roi, mais dès le lendemain; avant tout ordre officiel, tout le 
peuple de Berlin se rendait à la prison où les Polonais étaient retenus 
et leur ouvrait les portes, au bruit d'acclamations et d'applaudissemens 
immenses. Aussitôt les prisonniers, conduits en triomphe par les ci
toyens, se sont dirigés vers le château; Mifolawski, monté sur une 
voilure, dont on avait dételé les chevaux et que traînaient plusieurs 
éludians et ouvriers, tenait en main le drapeau de la confédération al
lemande. A chaque pas les cris: Vive la Pologne ! vive la libertéI écla
taient de toutes parts; des dames placéos aux fenêtres agitaient leurs. 

: . . . . i •.• . ' 

mouchoirs, et saluaient le cortège. Parvenue devant le château, la foui» 
réclama la présence du roi, qui parut au balcon. 

En rendant les Polonais à la liberté, le peuple leur remit des ar
mes, en leur disant : vous êtes libres, allez défendre vos frères. 

Le roi a nommé M. Borneman, ministre de la justice, et a appelé 
M. Camphausen pour participer aux délibérations du ministère. 

— Nous racontions hier qu'on avait obligé le roi à venir saluer les 
victimes de la lutte terrible de la nuit du 18. Aujourd'hui on nous don
ne, provenant d'une source authentique, d'autres détails sur la scène 
si terrible, si émouvante qui s'est passée le 19 devant le palais: non 
content de faire descendre le roi de ses appartenons et de l'obliger 
à se découvrir devant les restes des victimes, le peuple l'a contraint 
de poser les mains sur le cœur de plusieurs d'entre elles en lui criant: 
«Voilà les cœurs qui battaient pour loi, il y a quelques heures, mais 
les balles de les soldots les ont percés! » . 

On nous écrit de Berlin: 20 mars:'..., 
« Hier, pendant le combat, une députation de Cologne a pénétré 4 

dans le château; elle a dit au roi: « Nous retournons dons notre ville; 
» si nous ne rapportons la concession à toutes nos demandes, la pro-
» vince rhénane est perdue pour la Prusse. » 

» Aujourd'hui, on a remis au roi une adresse qui demande l'affran
chissement de la Pologne. Tous les condamnés polonais sont mis en 
liberté, ainsi que les prisonniers faits dans le combat, et que les trou
pes avaient conduits à la citadelle de Spandau. 

Le prince royal de Prusse s'est réfugié à Sleltin avec toute sa fa
mille. Son palais était menacé d'incendie. Déjà l'on apportait des tôr-r 
ches; mais comme il est adossé à la Bibliothèque publique, les élu-
dians sont parvenus à la sauver, en écrivant sur les murs: Propriété 
de la nation ! » 

D'après tous les renseignemens arrivé jusqu'ici à Paris, il est évi
dent que le roi de Prusse a engagé le premier la lutte; il voulait, mal
gré ces nuageuses protestations de libéralisme à diverses époques, 
essayer d'avoir raison par la violence de l'esprit de liberté; il préten
dait que la Prusse se contentât de cette vaine apparence d'institutions 
constitutionnelles, au milieu desquelles il aimait à parader avec des 
phrases humanitaires, de mystiques déclarations sans jamais aboutir, k 
des réformes efficaces; il espérait, enfin, avoir la renommée d'un es
prit élevé, progressif, en restant roi absolu. Dans ces dernières jour
nées, c'est le sentiment de ses droits do souverain qu'il a cherché à faW-
re prévaloir contre les véritables idées de liberté qui dominent aujour
d'hui en Prusse. A diverses reprises, sans provocation, il a jeté le 
défi de la force aux "citoyens, il a fait répandre le sang, avec un achar
nement, avec une cruauté implacables. En divers momens, il semble 
qu'il a été sur le point de réussir, mais nous le répétons à la dernière 
heure, c'est la cause de la liberté, ce sont les droits souverains du 
peuple qui onl triomphé, grâce a l'héroïsme de la population de Ber
lin, qui n'a cédé ni aux charges répétées de la cavalerie, ni aux fusilla
des, ni à là mitraille. Les résolutions actuelles du roi, sa proclamation, 
le changement du ministère, l'amnistie générale proclamée, après tant 
de résistances, attestent assez sous quelle influence suprême est placée 
l'autorité royale à Berlin. La tâche du peuple n'est pas complète tou
tefois, il faut qu'il assure sa liberté par des garanties solides, jusque 
là la défiance est un devoir pour lui. Toutes les provinces prussien
nes comptent sur l'énergie et la persévérance de Berlin; nous compi
lons qu'elles ne seront pas déçues. 

Le roi de Prusse a laissé: dans le cœur des citoyens un sanglant 
souvenir, qui les tiendra en garde contre de trompeuses promesses. 

La nouvelle des événemens de Berlin et des concessions nouvelles 
du roi, cl surtout de l'amnislie pour tous les délits politiques et de 
presse, a produit une impression profonde; on espère qu'il sortira 
pour la Prusse une complète révolution des circonstances actuelles. 
i Voici ce qu'on écrit de Mayence à l'occasion des événemens de 
Berlin: 

« Ce qu'on veut actuellement, c'est une constitution comme celle de 
Belgique. Si le roi de Prusse ne se décide pas assez vite, dans huU 
jours il y aura une République en Allemagne. Déjà tous les étals ont 
• obtenu ce qu'ils demandaient, mais les événemens de Berlin et de 
Vienne.amèneront d'autres exigences. La pensée de tous les bour
geois, en ce moment, est une république allemande, alliée à la France, 
et pouvant avec elle émanciper la Pologne, et se liguor contre l'An
gleterre commercialement .et contre la Russie militairement. L âmour 
pour la France et la haine contre la Russie sont les sentimens domi-
nans de l'Allemagne.; on craignait que l'Autriche ne s'alliât avec la 
Russie pour réprimer les mouvemens; mais, maintenant, on ne craint 
plus rien, et dans un mois, tout éclatera. On lit sur tous les murs, dans 
les provinces du Rhin, en lettres monstres: ; _ 

« Toute nation qui s'émancipe avant l'heure recule. 
» Celle qui laisse passer l'heure mérite le mépris. » 
» Partout la cocarde tricolore allemande et arborée; il y a quinze 
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jours, ot mettait en prison ceux qui la portaient; aujourd'hui, on lais
se faire. Que le gouvernement provisoire persiste dans la voie qu'il 
indique par sa proclamation. Celte proclamation a chauffé les Alle
mands à 15 atmosphères-, s'ils tenaient les membres du gouvernement 
provisoire, ils les étoufferaient d'embrassades. 

Tout cela était un secret il y a huit jours; aujourd'hui, on le crie sur 
les places publiques; les garnisons n'osent sortir des villes, où elles 
ne pourraient plus rentrer. On n'ose pas convoquer la landwehr dans 
les provinces du Rhin et delà Westphalie; on en a peur. 

» Maintenant, on fait en Allemagne des enrôlements publics pour 
la Pologne. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
FRIBOURG, 26 mars. — Le grand conseil, qui se réunit de

main, aura à s'occuper entre autres de la révision du décret 
d'amnistie. Les opinions sont très partagées. Faut-il s'en tenir 
â ce qui a été décidé? Faut-il, au contraire, pour ménager les 
contribuables supprimer les couvents? Cette suppression, faite 
dans ce but , serait-elle juste? Et dans les circonstances ac-*-
tuelles, serait-elle politique? Les uns croient que par les me
sures qui ont été prises à leur égard, les couvents mourront 
spontanément dans un terme plus ou moins rapproché, et que, 
dès-lors, il vaut mieux les livrer à cette fatalité, que de re
courir à une suppression qui remuerait profondement nos 
masses fanatiques. 

D'autres pensent que, si la suppression est décrétée, elle ne 
doit pas l'être en faveur des traîtres, mais que les biens de ces 
couvents doivent servir à des fondations pies. Quelque soit 
l'opinion qui prévaudra, nous croyons que l'imprudente part 
que les corporations religieuses ontprise aux dernières menées, 
sera leur coup de mort. Il est impossible de tolérer sur plu
sieurs points du canton des foyers permanens de révolte. Le 
moment propice est là. Saisissez-le, hommes du progrès, si
non tout sera à recommencer. 

Il ne sera pas difficile au gouvernement de justifier la de
mande d'intervention fédérale. Nos officiers avaient préparé 
une brillante réception au bataillon bernois attendu ; mais il 
n'arrivera que demain. t 

— Le grand conseil s'assemble lundi prochain. L'existence 
des couvents va être mise en question. Le clergé et les moines 
agitent secrètement les populations de la campagne. Une ex^ 
plosion pourrait bien avoir lieu; mais on est sur ses gardes et 
toute tentative échouera. 

Le pouvoir, à son avènement aux affaires, a trop ménagé 
le clergé. On dirait qu'il a voulu se ménager la gloire de com
battre cet ennemi implacable. Bien loin de lui en être re
connaissant, le clergé ne s'épargne aucune démarche, aucune 
Eeine pour le discréditer auprès du peuple, en répandant les 

ruits les plus absurdes. 
— Le gouvernement a demandé l'assistance fédérale contre 

les intrigues infâmes et lesagitations du clergé et des moines. 
Deux bataillons, l'un bernois et l'autre vaudois, viennent d'en
trer dans le canton. Les villages environnant le couvent 
d'Hauterivevont être occupés. Il paraît que le grand conseil 
sera appelé à voter la suppression des couvents, mesure qui 
aurait du être prise depuis longtemps. La commission des pé
titions propose à cet égard la sécularisation de tous les biens 
du clergé régulier et la suppression par voie d'extinction dé 
tous les couvents. Par contre elle veut réduire la somme de 
L. 1,600,000 imposée aux vingt coupables laïques à la moitié, 
mais maintenir celle de L. 60,000 imposée au clergé séculier* 
Nous espérons que le grand conseil prendra une décision pour 
le moins dans ce sens, afin de contenter au moins une partie 
de la population, c'est-à-dire, le parti qui sera seul disposé à 
le soutenir en cas d'attaque. Il importe de mettre un terme 
aux intrigues du clergé et des moines. ? ",:; 

— Le bataillon bernois Seiler est arrivé à Fribourg hier à 
2 heures de Faprès midi ; il en est parti ce matin pour aller 
occuper les communes rebelles. 

— Un courier de cabinet arrivé à l'ambassade sarde à 
Lausanne le 25 mars, à 4 heures, a apporté la nouvelle que 

"Sa Majesté le roi de Sardaigne a déclaré la guerre à l'Au
triche. L'avant-garde de l'armée piémontaisè a franchi la 
frontière appuyée d'un corps nombreux de volontaires. Le 
roi s'est placé lui-même à la tête de ses soldats. 

ITALIE. — On sait que les jésuites ont quitté Rome, C'est 
dans la nuit du 11 mars que le départ a commencé par un 
premier convoi de huit voitures. Ils se rendent selon les un* 

au Chili, selon d'autres à Jérusalem. Les superbes édifices 
dont ils étaient propriétaires à Rome, le Collège romain, le 
eouvent del Gesu, le noviciat de St.-André, la retraite de St.-Eu. 
sèbe, la vigne et le Camp prétorien, etc., sont déclarés biens 
de l'Etat. Ces bâtiments seront consacrés à des établissements^ 
publics. \ 

Le comte Vitaliano Borromeo mande ce qui suit en date de 
Milan, le 22 mars : j 

Nous avons été assiégés depuis samedi, 19 mars : un peuple 
de lions, à peine armé de mille et deux-cents fusils, a su con
tenir la férocité de seize-mille autrichiens ; il les a tellement 
maltraités qu'ils n'existent plus comme armée. — Notre ville 
est couverte de barricades; en ce moment nous venons de 
nous emparer de deux portes, nous pouvons entrer et sortir 
et achever la desctruction de cette grande armée. Notre indé
pendance est proclamée. J'ai chez moi les dépouilles du géné
ral Radetzki. J'ai exposé aujourd'hui son uniforme devant mon 
hôtel; sa vaillante épèe de 65 ans est dans mes mains; elle servira 
de trophée au corps municipal. Voilà un fait unique dans l'his
toire passée et peut-être future. — Je t'écris du bureau du 
gouvernement provisoire, où nous sommes en permanence. 
Nous avons fait une quantité de prisonniers; ma maison en 
est ramplie ; J'ai recueilli la femme du général Torresani (le 
directeur général de la police) pour la sauver. Lescomm issaire 
de police Sicard, Galimberti et Bolza, je les ai envoyés ailleurs 
pour les soustraire à la fureur du peuple. 

Un bulletin, daté de Turin le 24, porte que Radetzki se 
replie sur le Mincio et qu'on a fait à Milan 2,000 prisonniers. 
La famille Radetzki est en otage; Torresani est prisonnier. 

Le gouvernement provisoire de Milan est composé comme 
il suit : MM. Gabrio Casati, président; VU. Borromeo, Strigelli. 
Ghdini délia-Porta , Porro (Alexandre), Guerrieri, Berreta, Greppi, 
Liita (Pompée), Durini, Correnti (César), secrétaire général. 

— Par des lettres du 24 , arrivées directement de Milan , 
nous apprenons l'évacuation totale de cette ville par les Au
trichiens, même de la citadelle. L'armée autrichienne se retire 
sur Vérone ; elle a mis le feu à plusieurs bourgs et villages et 
commet toutes sortes d'atrocités sur sa route. 

Vienne, 17 mars. —Aujourd'hui ont eu lieu les obsèques 
des victimes de la liberté; c'a été certainement une des céré
monies les plus belles et le plus imposantes que l'Allemagne 
ait jamais vues; elle est digne de figurer à côté de celle qui a 
eu lieu à Paris en 1830. Le cortège était précédé et suivi de 
plusieurs bataillons étudiants, de la garde nationale et d'au
tres corps arnés et d'une foule innombrable de peuple. Plu
sieurs discours ont été prononcés sur la tombe de ces infor
tunés. On fait des collectes pour les familles de ces derniers 
et pour les étudiants nécessiteux qui ont besoin de secours 
dans ces journées de dévouement. MM. Rothschild, Sina, Arn-
stein et Eskeles ons donné à eux seuls 15,000 florins. 

Ce soir, la ville sera encore illuminée. 
— Le palais de Metternich à Vienne n'a pas été dévasté, 

comme ou l'a prétendu. On a seulement élevé devant une 
potence où ce citoyen est pendu en effigie. 

PORTUGAL. — Une révolution est à la veille d'éclater en 
Portugal, comme préliminaire d'une union des deux terri
toires avec lEspagne. L'Angleteiue a de nouveau protesté con
tre les élections des nouvelles cortès. Enfin on écrit de Lis
bonne au journal l'Espanol du 14 mars: 

« Un mouvement révolutionnaire est inévitable ici par suite 
des terribles événements de Paris. Le parti .semptembrisle est 
décidé à secouer le joug des Cabrais, et peut-être à obliger la 
reine à abdiquer. On a mandé ici le duc de Palmella. La par
tie la plus exaltée des septembristes parle d'établir la répu
blique. L'association ibérique va envoyer un agent à Paris pour 
féliciter les Français d'avoir rétabli le gouvernement républi
cain. Des émissaires semptembristes ont été envoyés surtout 
dans les provinces du nord, pour préparer le gouvernement 
révolutionnaire. — Les deux chambres ont suspendu leurs 
séances jusqu'après la Semaine-sainte. » 

Le ciloven Ami Faucherre, voiturier à Vevey, offre à vendre pour cause 
de départ, dès aujourd'hui au 30e du courant, les divers objets composant 
son train, comme chars en face, cabriolets, chars de côté, chars à banc, 
traineanx, colliers et autres objets trop long à détailler. Dès le 1er avril, 
s'adresser â M. Grossweiller seiller à Vavey. 
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