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CANTON BU V A L A I S . 

Comme nous l'avons fait plus d'une fois, nous exposerons aujour
d'hui encore, en les soumettant à l'appréciation de nos concitoyens, 
les renseignemens qui viennent de noas parvenir sur l'altitude insul
tante à l'ordre de choses actuel, que continuent à garder les incorri
gibles de quelques localités. Nous l'avons déjà signalé; pour beaucoup 
do gens, les principes de mansuétude et de modération sont envisagés 
bien différemment que par ceux qui les professent à leur égard. De 
pareils moyens rie sont à leurs yeux de la part de nos gouvernons, 
que les effets mal déguisés de l'impuissance, de la faiblesse et même 
do la lâcheté Ils le répètent sur tous les tons à qui veut les enten
dre. Il en est même, nous le tenons de bonne source, qui se sont ré
jouis des derniers événemens qui ont jeié Paris dans le deuil et 
ensanglanté le pavé de ses rues, à la suite de l'insurrection dont il a 
été le théâtre. Les uns ont é;é jusqu'à dire que plein succès resterait aux 
insuro-é<!, que toutes les mesures étaient prises pour faire essuyer la 
ruine de la République au profil de l'anarchie. Que dans un temps 
donné on ne devrait point s'étonner de voir sortir de son sommeil lo 
Sonderbund, de glorieux souvenir, et étendre sa puissance salutaire 
sur toute la Suisse, mais particulièrement sur le Valais. Quelle cécité!... 
Une pareille conduite, le ton de conviction et les espérances stupides 
do ces insensés ne nous surprennent pas davantage que tout le reste; 
ils appartiennent au grand nombre de ceux qui riunl rien appris et rien 
oublié! Et comment s'en étonner? Ne savons-nous pas que durant la 
dernière guerre qu'ils ont faite infructueusement en Suisse, aux prin
cipes d'émancipation, de justice et de liberté, ils avaient adopté les 
mêmes plans que les insurgés de Paris, et consacré, eux aussi, leur 
règle de conduite d:tns celte sublime devise : Vainqueurs, le pillage, 
les supplices et la mort ; vaincus, nouveaux complots et vengeance. Les 
désordres des peuples voisins ou éloignés, leurs révolutions, l'arme
ment menaçant delà Russie, les efforts de l'Autriche en Iiaiie, ses suc
cès à Vicence, la journée du 15 à Naples, la fermentation générale, en 
un mot, qui réagit sur le monde entier, font battre leurs cœurs d'espoir; 
ce ne sont là que les préludes des événemens qu'ils atleudentel qu'ils 
attendront longtemps encore, il faut le croire. Il n'y a pas de combi
naisons mystiques, de rêves fantastiques que ne se permettent leurs 
imagination* vagabonde.-, et c'est dans ces momens de forte tension 
d'esprit où ils donnent essor à leur élucubrations qui se traduisent en 
menaces et même en invectives contre les hommes et les institutions 
qui nous régissent. Ils se tourmentent dans un redoublement de pro-
jels séditieux et invoquent de toute leur âme les baïonettes étrangères. 
Tristes égaremensd'esprit, quand doncpermeltrez-vous le retour à des 
idées plus saines? lies enseignemens du passé sont-ils donc perdus 
toul-à-fait? Qu'ils voient la position qu'ils ont déjà faite au pays, ces 
ennemis du repos, et qu'ils se pénétrent, une fois pour toutes, que sa 
ruine financière est leur ouvrage, ses plaies saignantes encore le fruit 
de leur méchante folie et s'ils ne sont pas trop pervers ou trop aveu
gles, ils doivent écarter, à l'avenir, toute préméditation de retour aux 
funestes erreurs de'naguère. 

Nous aimons à nous reposer dans la pensée que rien n'a échappé 
de ce que nous venons de rappeler aux hommes qui dirigent le vais
seau de l'Etal. Ils auront l'œil ouvert et ne souffriront pas que ces 
tendances se manifestent par des actes. Le règne des libertés les plus 
étendues et des principes les plus larges, octroyé récemment en Va
lais, au grand dépit des obscurantistes, veut la tolérance, mais il s'op
posera à la licence. Eloigner toute influence délétère, lout élément 
ayant en soi la propriété dangereuse d'entretenir et prolonger nos 
maux, d'entraver la marche régulière, calme et progressive des cho

ses, tel doit être le but de tous. Que les brouillons se liennen' pour 
avertis. 

Un ressortissant de la commune de Conthey, ayant fait une excur
sion sur la montagne du Diableret, a été saisi par la vivacité de l'air 
et a été précipité à une élévation de plus de 200 pieds. L'on a trouvé 
au fond du précipice son cadavre lout inutile. • 

CONFEDERATION SUSSE. 
BEPvNE. — La Gazzette di Milano du 30 juin publie uno lettre 

que le Directoire fédéral a adressé a M. le colonel Luvini, ci-devant 
envoyé extrordinaire suisse près le gouvernement provisoire de la 
Lombardie. Voici la traduction du texte que nous apporte cette feuille 
milanaise : 

« La Diète n'a nullemeut découvert sa fronlière en licenciant les 
troupes qui ont élé mises sur pied dans les cantons des Grisons et 
du Tessin. En effet, tandis qu'elle décrétait cette mesure, elle enjoig
nait aux gouvernement de ces deux cantons conformément à l'article 
IV du pacte fédéral, de prendre toutes les mesures militaires pour 
sauvegarder l'intégrité du territoire suisse et pour en empêcher la 
violation. 

^ « Nous devons donc repousser avec dédain les bruits qui se sont 
répandus tendant à faire croire que le gouvernement des Grisons ou 
la Confédération par suite de promesses ou de cessions territoriales 
ou pour une somme d'argent, aurait toléré la violation du (erritoira 
suisse par l'armée autrichienne. 

« Une pareille supposition, si absurde en elle-même ne mérite
rait pas d'être réfutée. Nous vous autorisons néanmoins, M. le colo
nel, à la déclarer fausse, mensongère et calomnieuse, de quelque 
côté qu'elle vienne, pour maintenir intacte la dignité el l'honneur tant 
de la Confédération en général que de chacun de ses membres en 
particulier. » 

-'- Voici quelques extraits du discours d'ouverture du président de 
la Diète. 

« Peu de jours se sont écoules entre celui delà clôture de la der
nière diète el celui de l'ouverture de la sessiou de cette année, pour 
laquelle, dans celte heure solennelle, nous sommes de nouveau réu
nis dans celte enceinte. Celte circonstance ne diminuera point de la 
solennité de ce jour, ni de la joie que nous cause le retour des dé
putés du peuple suisse des vingt-deux cantons. Aujourd'hui comme 
toujours soyez les bienvenus! recevez, aujourd'hui comme toujours, 
le salut fédéral et fraternel, sincère et vrai, expression du sentiment 
immuable de l'amour de la patrie. 

» L'année législative qui vient de s'écouler a été on ne peut plus 
féconde en événemens importuns. Elle a produit dans sa courte du
rée ce qui eût pu être l'œuvre d'une génération entière. Les change-
mens survenus dans la Confédération helvétique, la grande lutte en
gagée chez les peuples de l'Europe, au milieu de laquelle une dynastie 
a élé subitement frappée comme par la foudre, un système politique 
a élé brisé et avec lui s'est écroulé le vieil édifice social; cette lutte 
qui a rapidement poussé les peuples dans la voie de la liberté, tout 
s'est accompli dans celle année mémorable. Une ère nouvelle s'ouvre 
pour le développement des libertés des nations, pour leur bonheur, 
mais à condition que l'ordre et le droit demeurent les gardiens tuté-
laires de celte nouvelle époque et que la sincérité et le désintéres
sement des acles y président. Les plaies sociales so cicatriseront plus 
lot que ne le désire la malignité des uns ou que ne le voudraient la fo
lie des autres. Le genre humain peut s'égarer, mais il ne se perdja-
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», « La plus grande activité règne dans les administrations de guerre, 
la grande cheminée de la monnaie ne cesse plus de fumer. — On dit 
que les ouvriers passent jour et nuit à convertir en roubles les lingots 
d'or et d'argent provenant des emprunls hollandais et des mines de 
l'Oural, et qui avaient été déposés dans les caves de la citadelle. 

« Les arsenaux de la ville et de la forteresse sont complètement 
vides; loules les munitions et armes de guerre amassées depuis 25 ans 
ont été dirigées sur Dunebourg, Kowno et Riga, où se trouvait déjà 
des dépôts considérables d'armes. 

« Les roules sont encombrées de chariots. 
« Il y a quelques semaines, Varsovie était occupée par une ar

mée qui la nuit campait dans les rues, les armes en faisceaux, canons 
chargés à mitraille et mèches-allumées, et, au petit jour, rentrait dans 
les casernes et les lieux de campement. 

« Depuis quelques temps, on se relâche beaucoup de celte ri
gueur que rien ne justifiait. La moitié des troupes occupe actuelle
ment les frontières. — On croit ici que l'intention de l'empereur 
n'est point d'entrer en Allemagne, mais de sejelersurlemidi, de pren
dre les provinces danubiennes et de là donner la main aux peuples 
sclaves et les aider à former un royaume indépendant dont il se po
serait le protecteur. 

« A la prochaine occasion, je YOUS donnerais des détails plus 
étendus. — Je suis surveillé. Toutes vos lettres m'arrirent décache
tées ou à peu près. — Je pense que les miennes subissent le même 
sort. » 

Un feuillet tombé de l'agenda d'un financier. Recette excellente pour se 
procurer facillement 3oojooo francs lorsque la caisse est à sec. 

Prenez un journal, tapez pendant quinze jours indistinctement sur 
les aristocrates, les capitalistes, les réactionnaires, les transfuges, les 
escamoteurs; dites que cette collection de scélérats est coalisée pour 
faire périr la république d'inanition ; que c'est grâce à elle que les 
banques étrangères nous ont fermé leurs coffres. Chauffez, chauffez 
ce petit mélange; puis lorsqu'il commence à opérer sur l'esprit des 
gobe-mouches, prenez-moi deux banquiers et un capitaliste, enfermez-
vous avec eux en chambre close; frictionnez doucement les sujets en 
question, puis offrez leur de prendre de l'emprunt ; ils refuseront, les 
sauvages! se débattront sous la saignée; ne brusquez pas, poussez 
des soupirs, des iulerjeclions désolantes. Ils demanderont une expli
cation; répondez qu'en conséquence de leur refus, il ne vous reste 
plus qu'à vous retirer et à faire place aux socialistes, aux communis
tes, aux mangeurs de capitalistes et de banquiers: horde féroce que 
vous seul jusqu'à présent avez pu contenir, etc. etc. 

Si vous administrez prudemment cet excitant, vous verrez aussitôt 
les patients venir à résipiscence, leurs muscles se détendre; ils vous 
promettront de réfléchir, vous donneront des espérances. Ne vous y 
arrêtez pas, servez chaud. Dites-leur que le grand prêtre des com
munistes ne vous a accordé à vous même qu'une heure, et que vous 
ne pouvez par conséquent leur donner que 55 minutes, mais qu'ils 
sont complètement libres, etc. etc. Le tour est fait, les deux banquiers 
et le capitaliste déguerpissent et reviennent avant une demi-heure 
avec les (rois cent mille francs hypothéqués sur les brouillards du 
Rhône. 

Avec quelques correctifs, celte recelte peut servir deux fois; ainsi, 
pour préparer une nouvelle saignée, créez un journnl socialiste, failez-
vous attaquer par lui; faitez-vous, comme disait M. Binet, du bruit à 
vous-même. Puis, lorsque le moment sera venu de pratiquer la sai
gnée, reprenez les banquiers et le capitaliste, servez-leur dans une 
fiole des actions du nouvel emprunt, et dans un autre quelques nu
méros du journal socialiste; dites-leur: Choisissez. Pour peut que le 
tempérament des sujets soit sous une bonne influence, le remède opé
rera immédiatement. 

La fable suivante, de Lachambaudie ne sera pas sans intérêt pour 
nos lecteurs : 

L'enfant et les bottes de son père. <*•' •»*, 

Or, la lune dorait le pli des vagues bleues , 
L'ogre ronflait horriblement, 

Et le petit Poucet doucement, doucement 
Lui prit ses bottes de sept lieues. 

Chaque botte était fée, et par enchantement, 
De se rapetisser l'une et l'autre s'empresse, 
Et Poucet en trois pas arrive chez l'Ogresse....» 
Un tout petit enfant jusqu'alors attentif 
Au récit de Perrault, le conteur si naïf, 

Interrompt brusquement sa mère. 

« Je vais, dit-il, dès aujourd'hui 
Chausser les bottes de mon père. 

Et je pourrai marcher aussi vile que lui. » 
Sur une chaise il grimpe et dans la double gaîne 
Le voilà s'enfonçant jusqu'au milieu du corps. 
Il fait pour avancer de stériles efforls, 
Chancelle et tombe enfin. Le marmot avec peine 
Se relève honteux, rougissant, interdit. 
Sa mère à son secours, s'élance, le rassure 
L'embrasse tendrement et souriant lui dit : 
» Sache à ton pied, mon fils, mesurer ta chaussure. 

Vous voulez exhumer Napoléon-le-Grand, 
Poucels impériaux! De l'Ogre conquérant 
Laissez dormir en paix les glorieux trophées. 
Respectez sa sandale et ne l'essayez pas. 
Une chute terrible attend vos premiers pas 
Car il n'est plus le temps des géans et des fées. 

DERNIERES NOUVELLES. 
BERNE. — Le chargé d'affaires suisse, à Paris donne com

munication des malheureux événemens qui se sont passés dans 
cette ville. Les insurgés sont en fuite, mais comme la frontière 
suisse est éloignée, il est probable que la Confédération ne 
sera pas encombrée de ces hôtes dangereux. Il serait bon ce
pendant , ajoute le chargé d'affaires, que le Directoire prî t des 
mesures de précaution. Parmi les prisonniers, il y a des an
glais, des irlandais surtout, des allemands et des belges. Les 
journaux portent à 10,000 le nombre des morts. L'exaspéra
tion est grande parmi la population française, qui demande 
que les délits de cette nature, soient sévèrement réprimés. 

FRANCE. — M. de Lamartine est arrivé depuis quelques 
jours à Màcon. 

— Un journal annonce que le général Bugeaud va être ap 
pelé au commandement de l'armée italienne, et qu'il semble 
décidé à accepter cette mission. 

ITALIE. — Les italiens qui occupent les hauteurs du mont 
Stelvio viennent de recevoir un renfort de 500 volontaires et 
de 8 pièces de canon. Les hostilités doivent avoir recommencé 
d'une manière sérieuse. On prétend que les italiens veulent 
forcer toute la partie méridionale du Tyrol à se sépai-er de 
l 'Autriche. 

— La garnison autrichienne de Mantoue a fait, le 25, une 
sortie; le combat a été assez vif, mais enfin l 'ennemi a été re
poussé dans la place avec perte . 

AUTRICHE. —• Vienne, a- juin. Une dépêche télégraphique 
adressée par le feldzeugmestre comte Nugent , mande que la 
forteresse de Palma-Nuova a capitulé le 25 de ce mois, à 9 
heures du ma t in ; toute l 'artillerie de siège de l'armée d'Ita
lie qui se trouvait dans cette forteresse est de nouveau en no
tre pouvoir ; nos communications avec l'armée sont complè
tement rétablies. 

— Plus d'un tiers des élections aux Etats d'Autriche sont 
connues: elles sont en général défavorables à la noblesse, aux 
employés, au clergé, à l'aristocratie et aux avocats; le Tyrol 
seul fait exception. Le peuple demande que sa position de 
sujet soit changé à l'égard de la noblesse et que les pouvoirs 
du clergé et des employés soient limités. — L'archiduc Jean 
est arrivé à Vienne, il a été reçu avec le plus grand enthou
siasme, on pense qu'i l parviendra à rétablir la tranquill i té. 
— Le plus grand embarras pour l'Autriche consiste dans le 
mauvais état des finances. Le mois de mai seul offre déjà un 
déficit de huit millions 800,000 florins. 

PRÉCIS 
DES 

ÉVÉNEMENS POLITIQUES ET M £ITAIRES 

accomplis daris la Confédération pendant le cours de celle 
année et au commencement de 1848; 

par EUSÉBE-HENRI GAUILLEUR. 
grand in-8°. 

MÉTROLOGIE DE LA NATCRE. 
Cet ouvrage remarquable se vend: chez MM. Cherbuliez, à Genève. 

Chantrens, à Lausanne, Fischer, à Bàle et Calpini, à Sion. 

SION. IMPRIMERIE DR CALPINI-ALBERTAZZl. 




