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CANTON DU VALAIS. 

Malgré que la délibération prise par le Grand Conseil du 
canton de Vaud, relativement aux biens des couvens de F ri bourg 
et du Valais, soit conçue dans un sens moins défavorable qu'on 
aurait pu le craindre, il n'est pas hors de propos d'examiner Ja 
valeur de quelques-uns des principes qui ont été mis en avant 
dans cette discussion. La votation en a écarté plusieurs, elle en 
a consacré d'autres : dans tous les cas, quelques réflexions ne 
seront pas superflues. 

La minorité a prétendu que l'Etal de Vaud pouvait s'empa
rer de ces biens. 

Ni le code civil Vaudois ni le droit public ne reconnaissent le 
droit dont elle argumentait. 

L'article 343 du code civil porte : tous les biens vacans et sans 
maîtres çl ceux des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les 
successions sont abandonnées, appartiennent à l'Etat. 

Les propriétés des couvens ne sauraient être envisagées comme 
des biens vacans. En effet, il n'y a pas vacance quand le pro
priétaire est connu et que son titre de propriété n'est pas dé
truit. 

L'Etat de Vaud. reconnaissait ou ne reconnaissait pas le droit 
en vertu duquel l'Etal du Valais s'est mis eu possession d̂es 
biens conventuels. Dans le'premier cas, il n'y a point de vacance 
pour lui : l'Etat du Valais est devenu le légitime propriétaire 
des immeubles dont il s'agit; que ce soit en suite d'acquisition 
ou d'une mesure gouvernementale basée sur la souveraineté , peu 
importe. 

Dans le second , il n'y a point encore de vacance , car les cou
vens (qui ne sont point supprimés) restent alors les propriétai
res des biens conventuels. 

C'est là un dilemme dont il nous semble impossible de sortir. 
Le droit public ne vient pas davantage à l'aide du principe 

FEUILLETON. 

A M. LOUIS NAPOLÉON BONAPARTE. 

aniv .. (Suite et (in.) •,•.,..;, 

Voire Népotisme a daigne passer en revue l'armée et la garde nationale, 
et a chargé M. le général Changarnier de leur dire qu'elles avaient été ad
mirables... de propreté, j'imagine, caril est admis qu'elles doivent toujours 
être admirables de quelque chose. — Voire Népotisme a visité les hôpitaux, 
comme la coulume voulait que tout bon prince le fit à sou avènement, ce 
qui ne pouvait manquer de soulager beaucoup les malades. C'était particu
lièrement dans les visites de ce genre que les Bourbons se plaisaient à 
guérir les scrofules, par la seule puissance de la volonté. Monsieur votre 
oncle n'a jamais pu y réussir; c'est la seule chose qui ait manqué.à sa 
gloire; maison ne pouvait attendre mieux d'un simple usurpateur-,La légili? 
mité est bien préférable, surtout au point de vue des écronelles. —Votre Né
potisme a reçu, à l'occasion du jour de l'an, tout ce que Paris et la banlieue 
possèdent de corps plus ou moins constitués; c'est la règle, et depuis le 
consulat,, ce sont toujours les.mêmes personnages, lésinâmes compliments, 
les mêmes courbettes, les mêmes fidélités à toute épreuve : il n'v a rien eu 
de changé que l'objet même de ces fidélités. — très bien. Ce n'est point 
niai commencer. Les courtiers marrons l'ont pensé ainsi, car ils ont décer
né à votre Népotisme l'ovation la plus désirée pat tous les gouvernemeus 
dont nous avons joui,.celle de cinquante centimes de hausse. Encore une 
gloire qui a manqué à monsieur votre oncle. Chacune de ses victoires fai
sait dégringoler les fonds publics, et ce n'est qu'à l'entrée des Cosaques à 
Paris que la Bourse a commencé de prendre confiance dans l'avenir du 
pays. _ . Mais continuons notre examen. 

invoqué par la minorité du Grand Conseil vaudois. Le pacte de 
1815 admettait les corporations religieuses à posséder des biens-
fonds, il les soumettait seulement aux mêmes impositions dont 
étaient frappés les biens régis par le droit commun. 

Depuis des siècles, il y avait sur le territoire de Vaud des 
biens de main-morte : donc la loi reconnaissait qu'une telle ca
tégorie de propriétés pouvait exister. 

La suppression d'un couvent ou la réunion de ses biens au 
domaine national n'autorise nullement les gouvernemens, sur le 
territoire desquels quelques-uns de ces biens sont situés, à s'en 
emparer. Ils* ne pourraient le faire, ce nous semble, qu'au mé
pris de la souveraineté de l'Etat dont ce couvent relève , souve
raineté qui s'étend non-seulement aux personnes, mais encore 
à leur fortune et qui suit cellerci partout où elle se trouve, à 
peu près comme, en matière civile, les lois concernant l'état et 
la capacité des personnes régissent les citoyens même résidant 
en pays* étranger. 

Des questions de cette nature, soulevées dans plusieurs can
tons à la suite de mesures semblables, ont été résolues complè
tement dans notre sens. 

La majorité du Grand Conseil vaudois a fait, au reste .justice 
1 des prétentions que nous combattons. 

Il nous est impossible de concilier les principes que le parti 
^conservaieur a mis en avant dans, celte occasion avec ceux que, 
en d'autres circonstances, il a hautement proclamés. On s'ait 
quelle fut son attitude dans la question des couvents d'Argoviel 
A l'entendre, l'Etat d'Argovie commettait une spoliation en 
supprimant ses corporations religieuses et en s'emparant de 
leurs biens. Mais si cette qualification était méritée , Vaud ne se 
serait-il pas rendu coupable d'une spoliation encore plus grande 
en se mettant en possession des biens main-mortables dé Fri-
bourg et du Valais? : ' : : 

Mais allons plus loin. ; ..; r ,,:.-;, /; 
Le décret qui a provoqué cette discussion oblige les gouver-

II est encore une tradition gouvernementale que votre Népotisme a cm 
devoir observer : je veux parler de l'obligation imposée par l'usage à tout 
nouveau pouvoir, d'émettre quelques-uns de ces axiomes politiques qu'on 
appelle des mots, et qui entretieui>enl dans le peuple celte première allé
gresse qui est la lune de miel des gouvernemens. 

t,e ne sont pas les lunes rousses qui leur manquent ensuite. 
« Il n'y a rien de changé en France, il n'y a qu'un Français de plus,» avait 

dit Louis XVIII. — « Lacharle sera désormais une vérité, » avait dit Louis-
Philippe. Je ne cile que des échantillons. Or, s'il faut en croire les journaux 
de départemens, lesquels sont infiniment mieux informés de ce qui se passe 
à Paris que les journaux de Paris eux-mêmes, votre Népotisme aurait déjà 
jeté dans la circulation une foule de mots heureux. Par exemple, lorsqu'on 
présenta la cour suprême à votre Népotisme, il aurait dit : <f Oui, oui, je 
sais ; la cour de cassation a rendu de très grands services... sous l'empire. 
Messieurs, je suis content de vous. » — M. Scheffe.r, peintre distingué, ayant 
paru à une de vos soirées, votre Népotisme aurait dit à une personne qui 
jeiui désignait : « Ah ! c'est M. Schefifer?... Je.le croyais plus vieux. Mais 
c'est égal, ce n'est pas une question de temps. Je suis content, de lui. » 
Enfin votre Népotisme aurait dit a un des chefs de l'artillerie parisienne : 
« J'ai entendu hier la musique de votre légion : elle m'a fait grand plaisir. 
Je suis content d'elle; » propos éminemment flatteur delà part d'un homme 
qui a .écrit un remarquable, traité d'artillerie, et que, par ce motif, on.a 
appelé facélieusemenl un président a mortier. Ces divers mots révèlent à 
coup sûr l'intention de bien dire, mais, par malheur, en fait d'esprit, l'in
tention ne saurait être réputée pour le fait, L'insuccès tient ici, sans doute, 
à l'émotion inséparable d'un premier début. Or, voici uue recette infailli
ble à ce sujet. A l'exception de monsieur votre oncle, qui tenait à tout 
faire par lui-même, y compris ses réparties, et de Louis-Philippe qui fai
sait les siennes, par économie, tous les gouvernemens passés ont eu leurs 
fournisseurs de mois. C'étaient des vaudevillistes qui avaient obtenu la four
niture de Louis XVIII, de Charles X et des autres membres de la famille. 
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nemens des cantons intéressés à vendre les immeubles réunis, 
dans le délai de quatre ans au plus tard. 

C'est là une injonction véritablement arbitraire. C'est trai
ter les gouvernemens moins favorablement que les particuliers. 
Ceux-là ne peuvent-ils trouver un avantage particulier à con
server telle ou telle propriété ? Dès lors, pourquoi les obliger à 
vendre ? Quel danger y a-t-il à ce qu'un Etat reste propriétaire 
d'immeubles sur. le territoire de l'Etat voisin? En résulte-l-il 
un désavantage financier? Nullement. Les propriétés dont il 
s'agit sont assujéties à l'impôt créé par le décret du 4" juin 
1846, impôt « qui représente le droit de mutation. » Quelles 
que soient les mains qui les retiennent, Etat ou corporation re
ligieuse, le propriétaire serait toujours une personne morale, un 
main-mortable. Dès lors, il devrait être tout à fait indifférent à 
l'Etat de Vaud que celui du Valais remplaçât, pour aussi long
temps que cela lui aurait convenu, le couvent du St.-Bernard et; 
l'abbaye de St.-Maurice, aux droits desquels il a succédé. 

Le décret vaudois crée donc, dans une circonstance donnée, 
un état exceptionnel contraire aux règles générales du droitcom-
mun. Que diraient nos voisins si nous allions, par réciprocité, 
porter une loi statuant en principe que l'Etat de Vaud ne pourra 
pas conserver une propriété sise sur notre territoire , au delà du 
terme de. quatre années? 

L'exigence dont nous nous plaignons est si peu naturelle, 
qu'il semble presque qu'elle n'a trouvé place dans la loi que pour 
fournir à l'Etat de Vaud l'occasion de percevoir un troisième 
droit de mutation. 

il est à remarquer aussi que l'obligation de vendre dans qua
tre ans crée des difficultés sous le rapport du cboix des biens qui 
formeront la dotation de l'abbaye de St.-Maurice et peut-être du 
couvent du St.-Bernard. Il est clair que ces corporations ne re
tiendront pas des immeubles qu'elles sauront d'avance ne pas 
pouvoir conserver. 

Peut-être n'est il pas trop tard pour faire au canton de Vaud, 
sur l'ensemble de la décision du Grand Conseil, des observa
tions motiyées. Une délibération prise, inaudita parle, c'est-à-dire, 
sans avoir préalablement entendu la partie intéressée, peut four
nir matière à nouvel examen, sans que la dignité d'un Etat en 
soqffre. Les gouvernemens suisses peuvent bien se donner de pa
reilles marques de déférence. 

On nous prévient qu'on a fait courir dans le Bas-Valais le 
bruit que le gouvernement avait eu un moment l'idée dé faire 
arrêter M. le prévôt du Grand St.-Bernard et les principaux 
membres de cette corporation et que le décret d'arrestation avait 
même été rédigé, etc. 

Nous sommes autorisés à déclarer que ce bruit n'est qu'une 
plaie absurdité. 

Le décret du 29 janvier offrait deux alternatives au St.-Ber
nard : il a choisi l'une des deux, c'était son droit. Le choix qu'il 
a fait, malheureux selon nous, ne pouvait fournir matière à une 
•arrestation. . 

Les fabricans composaient cela an Cadran-Bleu, en sablant le Champagne, 
et se faisaient payer fort cher, par la liste civile, leurs produits non moins 
spirituels que spiritueux. Pourquoi, monsieur le président, ne pas imiter 
cet exemple? l'occasion est d'autant meilleure que la dépréciation a atteint 
celle denrée-là comme toutes les autres. Nous avons entendu dernièrement 
à nu grand dîner, moitié littéraire, moitié politique, un de nos critiques 
les pins renommés proposer gaiment de fournir à l'autorité autant de mots 
qu'ello en voudrait, moyennant cents sous chaque. Il n'y a plus que de 
l'eau à boire dans ce métier qui faisait consommer tant de vin jadis. — 
Mais continuons. 

Votre Népotisme a rendu aux populations éplorées des départements, une 
centaine d'anciens préfets et sous- préfets qui, sans aucun doute, vont ser
vir la république avec ce zèle et ce dévouement dont ils ont déjà donné 
tant de preuves à Charles X et à Louis-Philippe ; il a désigné pour vice-
président, au choix de l'assemblée nationale, la plus grande illustration po
litique de ce temps-ci, M. Boulet de la Meurthe, (je ne suis pas bien sûr de 
l'ortographe de cet illustre nom); il a projeté, dit-on, dans une hypothèse 
possible, une expédition en faveur du prince temporel de Rome, ce qui se-: 
rait une manière tout à fait originale de « reprendre l'épée d'Austerliiz » • 
— il a choisi ou il a subi, je ne sais lequel, M. Thiers et M. Berryer comme 
conseillers intimes, ce qui fait que chacun se pose celte question, éminem
ment propre à moraliser la conscience publique : « Est-ce le jacobinisme 
qui est devenu royaliste, on bien est-ce le royalisme qui est devenu jaco
bin? » — enfin, pour remonter au premier jour de votre présidence, il a 
composé un ministère de toutes les nuances imaginables. On a dit que 
c'était cm ministère de fusion. Dieu veuille que ce ne soit pas de confusion 
qu'il eût fallu dire! Quoi qu'il en soit, ce procédé n'est pas très neuf. C'est 
exactement la fameuse recette du thé de Mme Gibou : de l'eau, du lard, du 
poivre, des ciboules, de la farine, des œufs, de la salade, beaucoup de cor
nichons etmâme un peu de thé. — Battez, chauffez, servez. Est-ce bon i 

médiocre ! — En ce cas, ajoutez-y un filet de Lacrosse et une pincée de 
Buffet. Est ce bon ? — Excellent ! — Telle est la recelte que votre Népo-

On ajoute que ce bruit a été cause du départ subit des chefs; 
de la corporation. 

Il est fâcheux que ces MM., au lieu de remonter à l'origine de 
ces rumeurs mensongères, évidemment semées par des person
nes intéressées à maintenir des causes d'agilation, lésait accueil
lies aussi légèrement et qu'ils s'en soient effrayés au point de 
quitter le pays. 

Bien de pareil, nous Je répétons, n'a été ni conçu ni décidé. 
Nous avons la certitude morale et presque la preuve physique 
que MM. du St.-Bernard se fussent bien trouvés d'une marche 
opposée à celle qu'ils ont suivie. En témoignant au pouvoir plus 
de confiance et en lui apportant un concours bénévole, si non 
très empressé, ils l'eussent disposé favorablement et à l'heure 
qu'il est, tout serait terminé avec eux ou à la veille de l'être. 

M. Prat, qui a dirigé avec succès, pendant une douzaine d'années, 
l'école moyenne de Fribourg,' s'est rendu dernièrement à Sion ', où il 
avail été appelé par le pouvoir exécutif. Il parait, qu'il est question de 
l'attacher au collège de Sion comme professeur de mathématiques dans 
toutes les classes et peut-être comme directeur du pensionnat. 

Deux jeunes gens du district de Martigny viennent de perdre la vie 
d'une manière bien malheureuse ; le premier, appartenant à une hono
rable famille de Saillon, a été enseveli sous un éboulement de terre et 
le second, de Riddes, ayant voulu écarter avec la crosse de son fusil 
les branches d'un arbre qui l'empêchaient de viser un vol d'oiseaux, a 
vu l'arme partir inopinément et a reçu la décharge en pleine poitrine. 

La commission des Lois vient de se séparer après avoir été réunie 
pendant plusieurs jours. — Nous avons fait connaître les motifs de sa 
convocation. 

La bourgeoisie de Sion s'est i assemblée dimanche dernier pour déli
bérer sur le projet de convention entre l'Etat du Valais et le conseil 
municipal de celle ville, relativement au bâtiment occupé ci-devant 
par les Ursulines. 

CONFÉDÉRATION SUSSE. 
— Le Conseil fédéral a dû délibérer aujourd'hui, 31 janvier, sur la 

réponse à faire aux observations du gouvernement sarde concernant les 
émigrés italiens dans le Tessin. Si nous sommes bien informés, il in 
sistera sur une méprise dans laquelle on. parait être tombé à Turin : 
c'est que la Suisse ne renonce pas à son œuvre d'humanité, qu'elle ne 
refuse point l'asile aux émigrés ou réfugiés el qu'il ne s'agit que de les 
éloigner du Tessin, attendu que leur présence dans ce canton était un 
danger permanent. (Suisse.) 

— Le Conseil fédéral a invité tous les cantons que cela concerne, 
par circulaire du 26 janvier, à se conformer au rapport du Conseil de 
la guerre du 10 mai 1848 relatif à l'effectif et à l'équipement de l 'ar
mée fédérale et à compléter el réparer, sans délai, tout ce qu'il peut y 
avoir de défectueux el manquer dans le personnel comme dans le ma
tériel de leurs contingents. 

tisme a employée, monsieur le président, car il a dû retoucher à son pre 
mier cabinet, aussitôt après l'avoir goûté. Deux thés en huit jours! Ce n'est 
point trop mal, surtout quand ou a écrit avec tant de raison : <t Depuis dix 
nns on a changé dix fois de ministère ;• on en changerait dix fois encore que 
les maux et les misères de la patrie seraient toujours les mêmes. » Cette 
observation révèle chez votre Népotisme uue profonde connaissance du 
cœur ministériel. 

C'est qu'en effet, malgré l'excellence de la plupart des actes que je viens 
d'exhumer de mes seize carions, vos ministres ont seuls changé et les mi
sères de la patrie sont restées les mêmes. A quoi cela tient-il? Rien de plus 
simple. An vide pneumatique de votre gouvernement; à son manqué absolu 
de système ; à sa pénurie de quoi que ce soit qui ressemble à l'apparence 
de l'ombre d'une idée quelconque. Le vaisseau de l'Etat, comme disaient 
les rhétoriciens de l'ancien Constitutionnel, s'en va tout doucement à la dé
rive. Ce ne sont pas les pilotes qui manquent! Il y en a hnit. C'est le nom
bre consacré. Un esprit des plus aventureux prétend même que c'est beau
coup trop et propose à votre Népotisme de les réduire à trois. Ce serait une 
amélioration sans doute, car en fait de pilotes, autrement dit de ministres, 
s'il faut en juger par le passé, moins en aurait, mieux cela pourrait Valoir. 
Mais huit ou trois, qu'importe, s'ils n'ont ni boussole, ni voile, ni gouver
nail? Tel est le cas des vôtres. Que veulent-ils ? que pensent-ils? où vont-
ils ? Je veux être vice-président s'ils en savent le premier mot ! 

Est-ce le rétablissement de l'ordre qu'ils ont en vue? Mais l'ordre maté
riel n'a rien à craindre en ce moment. Dieu merci ! Le général Cavaignac 
n'a rien laissé à faire à ce sujet. L'ordre, d'ailleurs, n'est pas un but : l'or- • 
dre n'est qu'un moyen ; c'est le moyen d'arriver à la solution rationnelle 
des problèmes successifs que le temps pose aux sociétés. Or, des trois gran
des questions soulevées par le bouleversement de février, celle de la diplo
matie, celle du prolétariat, et celle delà bourgeoisie, — e n est-il une 
seule qui paraisse préoccuper sérieusement votre cabinet? — Avons-nous 
définitivement un budge.t de paix ou un budget de guerre?— La classe ou
vrière sera tel le garantie, dans la mesure du possible, contre l'ignorance, 
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~— Une commission, nommée par le Conseil fédéral suisse el com
posée de MM. jDenzler, Wurslemberger, HerzogelOrelli, est maintenant 
occupée à faire des expériences avec de nouvelles fusées inventées par M. 
Haie de Woolwich. Ces expériences, faites sous les yeux de l'invenleur 
dans le canton de Zurich, ont parfaitement réussi. La justesse de tir 
avec ses fusées, dites langeotielles, est remarquable. On espère pou
voir passer avec M. Haie une convention avantageuse. 

VAUP. — MM. Delarageaz et Veillon, conseillers d'Etat, avaient 
été nommés, on le sait, à l'époque de la guerre contre le Sonderbund, 
le premier lieutenant-colonel à l'état-major d'arlillnrie, et le second 
colonel à l'état-major général. Pour se conformer à la loi sur l'organi
sation du Conseil d'Etat et à la loi militaire qui rendent le service mi
litaire incompatible avec les fonctions de membre du Conseil d'Etal, ils 
ont l'un el l'autre donné leur démission des grades que leur avait con
férés la Dièle. 

FRIBOURG» — Le gouvernement de Fribourg vient de faire à Berne 
un versement de 60,500 fr. en paiement de l'intérêt de 1848 pour le 
restant de la d,etle que le canton a contractée envers la Confédération, 
ensuite des affaires du Sonderbund. 

GENÈVE. *"- On lit dans la Revue de Genève. M. James Fazy est 
de retour à Genève depuis mardi soir. Il a élé assez surpris, à son ar
rivée ici, de la manière dont la presse suisse et allemande se sont oc
cupées de son court séjour à Paris. Il s'est surtout amusé d'un récit 
dialogué de la Gazette d'Âugsbourg, reproduit parle Journal de 
Genève. 

Ce qui l'a beaucoup diverti dans ce récit, c'est la reproduction, 
dans la bouche du président de la République française, de quelques-
unes des banalités contre la guerre d'Italie, qui ont élé mises par la 
Gazette d'^ugsbourg dans la bouche d'autres hommes d'Etat: de M. 
Ochsenbein, par exemple. 

Ce langage circulaire serait assez significatif s'il était vrai; mais du 
moins le président de la République française n'en est pas encore à bal
butier les phrases toutes faites, rédigées à Londres par M. de Meîter-
nieb. Qui vivra verra. 

Puisque d'ailleurs on s'est montré curieux de savoir ce que M. Fazy 
a fail à Paris, le voici : 

Il y a élé pour serrer la main à lous ses anciens amis de la révolu
tion de 1830, à laquelle il avait assisté; il les a vu, sans acception des 
nouveaux partis qui se sont créés : aussi bien ceux du National et de 
la réunion du Palais-National, que ceux de la Réforme et de la réunion 
dite de la Montagne. Ceux qu'il n'a pas vu, ce sont les transfuges. 

Le président de la République française a bien voulu le recevoir très-
cordialement. De l'ensemble de la situation, que M. Fazy a pu étudier 
aux bonnes sources, il reste convaincu que la république démocratique 
se consolidera en France, et que la réaction européenne, malgré quel
ques apparences passagères, n'en .est pas en France où on la croit. • • 

: NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
FRANGE. 

Parti, &9 janvier. — Paris a offert aujourd'hui un spectacle étran
ge. Dès le matin, le rappel a battu dans les 1er, 2e et 10" arrondisse-
mens. Dans le 1er il ne s'agissait en apparence que de la reconnaissance 
de M. Gourgaud, colonel nouvellement élu. Dans le 2e et le 10e, ce 
bruit, aussi imprévu qu'alarmant, était plus difficile à expliquer, et 
l'inquiétude s'est répandue rapidement dans la capitale. 

l'insuffisance des salaires, le chômage, la faim, le bagne et la prostitution ? 
Et, de son côté, la classe bourgeoise est-elle assurée que la capacité, le 
travail et la probité arriveront seuls désormais aux fonctions publiques el 
privées, et qu'en faisant élever ses enfans, ce n'est pas de l'injustice, de 
l'angoisse, de la misère et du désespoir qu'elle leur achète à grands frais, 
sous le nom décevant d'instruction? —- Allons donc! est-ce que c'est de 
pareilles niaiseries que les hommes vraiment politiques doivent s'inquiéter! 
La vraie politique, la politique des'vrais hommes d'Etat, c'est de .remanier, 
el de remanier encore, et de remanier toujours. Administrations, préfectu
res, sous-préfectures, consulats, ambassades, etc., lout se remanie à la 
mode du moment ; et quand on a remplacé à Berlin M. Arago par M. Ney, 
à Paris M. Lamoricière par M. Rullières, à Livournc M. Pilon par M. Pitou, 
à Carpentras M. Gringalet par M. Tarlempion, et ainsi de suite, on croit 
avoir suffisamment pourvu à la splendeur el à la félicité de la pairie. Celle 
rage. de remaniement est poussée à- ce point que, quand les ministres ont 
remanié de la sorte tout le personnel qui dépend d'eux, ils finissent par se 
remanier eux-mêmes pour n'en pas perdre l'habitude. 

Il n'y a pas jusqu'à la représentation nationale qu'on ne cherche aussi à 
remanier quelque peu. Ali ! partlieu ! la France sera vraiment fort heureuse 
lorsque la chambre s'appellera assemblée législative au lieu d'assemblée 
constituante! , . 

Non, monsieur le président, ce n'est pas dans de pareils tripotages qu'est 
le salut du pays. Le replâtrage n'a jamais préservé un édifice de l'écroule
ment. Cela ne trompe plus môme les jeux. Aussi, qn'arriyn-t-il ? —que la 
confiance diminue chaque jour; — que cet immense amas d'élémens hété
rogènes, un moment pressés autour de votre Népotisme, tend à se dissou
dre peu à peu, faute d'un système qui les relie solidement ; — que chacun 
retourne dans son camp : qni au Proudhon, qui au Lamartine, qui au Le-
dru-Rollin, qui au Cavaignac, qui à la régence, qui a l'empire, qui enfin à 
la légitimité, sous le nom si ingénieusement imaginé, non pas d'Henri cinq, 
ce qui ne serait pas assez populaire, mais d'Henri quatre deux, ce qui est 
bien plus vert-galant, bien plus diable a quatre. Henri quatre (bis) me sem-

A midi, le rappel battait dans presque tous les quartiers de Paris, 
Les tambours parcouraient les rues, escortés chacun par un peloton de 
gardes nationaux armés, comme aux tristes journées de juin. 

Cependant la troupe de ligne, équipée presque comme en campagne, 
s'établissait militairement sur les positions les plus importantes de la 
cité, sur la place du Panthéon, sur la place du Châlelet, à l'Hôlel-de-
Ville, à la Bastille, à l'entrée du Faubourg-du-Temple, à la Madeleine, 
aux Champs-Elysées. Des forces imposantes s'étaient concentrées au
tour du palais de l'assemblée nationale et en gardaient les abords. L'in
fanterie, la cavalerie, l'artillerie, couvraient la place de la Révolution, 
le pont de la Concorde, les quais, la place Bourgogne, la rue de l'Uni
versité. 

De toules paris la population demandait avec élonuement la cause 
de ces roouvemens; de ce déploiement de forces que rien ne semblait 
justifier. Où était l'ennemi qui rendait nécessaire un armement aussi 
formidable? Où était l'insurrection? Où était l'émeute? Lés cjtoycns 

. alarmés parcouraient les rues, s'amassaient sur les places, interrogeaient 
les soldats.-La nuit est venue sans que personne ail pu trouver le mot 
de celle énigme. 

Il y a un fait incontestable : c'est que la population n'a jamais été 
plus calme, plus pacifique aujourd'hui. Les ouvriers en foule, entou
raient les soldats et n'échangeaient avec eus que des paroles bienveil
lantes. Sur la place de la Concorde, un détachement de cavalerie ayant 
reçu l'drdre de faire évacuer les côtés pavés en bitume, deux chevaux 
s'abattirent sur ce sol glissant. Aussitôt, les curieux qu'on refoulait 
s'élancèrent, arrêtèrent les chevaux, relevèrent les cavaliers, et lçs. ai
dèrent à se remettre en selle. Encore une fois, où était l'ennemi? ,. • 

A l'assemblée, M. le président du conseil a déclaré que toules ces 
dispositions militaires avaient été suggérées au gouvernement par le mé-

- contentement de la garde mobile, ou plutôt de quelques gardes mobi
les qui se seraient mis en communication avec on ne sait quels agitateurs. 
En admettant la réalité du fait, cela pouvait motiver en effet quelques 
précautions. Mais était-ce une raison suffisante pour mettre sur pied 
une armée entière, pour appeler toute le garde nationale aux armes, 
pour interrompre lous les travaux de la cité, pour suspendre toules les 
affaires,, pour jeter dans l'anxiété une population d'un million d'âmes. 

La garde mobile, d'ailleurs, proleste énergiquement contre les insi
nuations de M. Odilon-Barrot ; elle a prolesté surtout par sa conduite 
aujourd'hui même. Elle a fait partout son devoir aussi bien que les 
troupes de ligne. Tous les bataillons commandés ont exécuté ponctuel
lement les ordres qu'on leur donnait. On les a vus, sur la place de la 
Révolution, sur la place du Panthéon, sur les boulevards, prêts à dé
fendre la république et l'assemblée nationale, si elles eussent élé atta
quées. Le ministère employait donc la garde mobile à proléger l'ordre 
contre elle-même? Que M. Barrot, explique celle contradiction, s'il le 

^peût! 
Ce soir, M. Léon Faucher a fait afficher dans toutes les rues une 

proclamation où il s'efforce de justifier les bizarres événemens de la 
journée. Selon lui, « l'ordre social était menacé encore une fois parles 
mêmes ennemis qui l'attaquèrent dans les journées de juin. » 

— L'Assemblée nationale a enfin cédé aux nombreuses demandes 
qui lui avaient élé adressées pour obtenir sa dissolution. Elle vient de 
la décréter en principe, à la majorité de 416 voix contre 405. Il ne 
reste plus qu'à en fixer l'époque. 

— Le maréchal Bugeaud, dont la santé est complètement rétablie, 
va partir à la fin du mois pour l'armée des Alpes. Il fixera d'abord 

'blerait néanmoins préférable. •.;. 
Il en est temps encore, monsieur le président : votre Népotisme peut op

poser une digue à cette débâcle générale des partisans de sa candidature. Je 
sais bien qu'nne certaine école regarde le président d'une république comme 
un simple zéro, lequel n'aurait'aucune Taleur par lui-même, et n'en pren-r 
drail une que par son annexion aux antres chiffres composant l'ensemble 
des institutions. Ceux-là prétendent que c'est justement parce que vous 
n'aviez rien à faire qu'ils vous ont élu ; que, s'il en eût été différemment, 
clçst tel ou lel autre qu'ils eussent choisi, et qu'enfin moins vous ferez, 
mieux vous remplirez vos utiles.fonctions. Mais c'est là de l'exagération pa
radoxale. Il est un pouvoir suprême qui ne pouvait être écrit dans la cons
titution : c'est le pouvoir du bon exemple, c'est l'iulluenco prépondérante 
des lumières, c'est l'impulsion irrésistible des idées. 

Èh bien ! cette puissance morale est encore à votre disposition, monsieur 
le président. Ayez moins de conseilleurs el un peu plus d'idées. — Les 
conseilleurs en général, sVmlendenl h écrire l'histoire beaucoup mieux qu'à 
la faire. —Oui, ayez des idées. N'en ayez même qu'une seule, si cela vous 
est moins fatiguant, mais pour Dieu, ayez en une, je vous en conjure, afin 
que tous les patriotes qui veulent sincèrement le bonheur de la France, 
puissent se rallier en parfaite connaissance de cause autour de votre Népo
tisme. Ce beau rôle de drapeau vivant, d'étendard intellectuel, de guidon 
moral, n'est pas au-dessus de votre capacité, j'aime encore h le croire, puis*' 
que vous avez dit : « Lorsqu'on a l'honneur d'être à la tête d'un peuple 
« comme le peuple français, il y a un moyen.infaillible de faire de grandes 
« choses, c'est de le vouloir, * Veuillez donc ! Il est temps de réaliser 
le programme de Boulogne, si l'on tient à ce que l'indifférence publique 
n'applique pas bientôt à votre, présidence, une formule Célèbre :• <e Encore 
« une déception! Ce neveu-là, en définitive, avail plus d'oncle que de {&* 
« lent. » 

Louis DESNOYERS1 ' »TJ 
" •• <••••' ' " : ' - • ' •••;' :' ' ' ' i i ' va-iuq 
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son quartier-général à Lyon, sauf à le porter plus près des Alpes si les 
hostilités éclataient de nouveau entre l'Autriche et le Piémont. Charles-
Albert se montre de plus en plus résolu à confier le commandement de 
SOD armée à un général français. 

— Le président Louis-Napoléon a eu , dans ces dernières circon
stances , l'occasion de faire preuve de courage et de présence d'esprit. 
II est décidément acquis au parti de l'ordre. Nous n'en voudrions d'au
tre preuve que les vociférations injurieuses avec lesquelles quelques 
mauvais sujets l'ont accuelli hier lorsqu'il s'est montré avec une faible 
escorte dans les quartiers agités. 11 est superflu d'ajouter que partout 
la population honnête et modérée l'a salué par de cordiales acclama
tions. 

Rien de nouveau à Paris à la date du 31 janvier. Le calme a succédé 
â l'agitation, et Paris a repris sa physionomie habituelle. La question 
ministérielle ne paraissait pas vidée-, d'après notre correspondance elle 
n'est qu'ajournée. — Le Journal de Francfort publie, dans son nu 
méro de 1er février, des détails qui ne nous paraissent pas dénués de 
vérité. Le président s'aperçoit, dit la correspondance de ce journal, 
que les partis en rapport avec le ministère, entendent faire leurs affai
res par-dessus la tète du président, maison dit qu'il n'est pas dupe de 
ces manœuvres, ni éloigné des résolutions à prendre pour en prévenir 
les effets. Il laisse son ministère s'user, et il préparc avec des hommes 
intelligens un programme qu'il signerait avec eux et qui serait porté à 
l'Assemblée, dont on ne presserait pas la dissolution. 

I T A L I E . 
On, a annoncé que Venise a été attaquée par les Autrichiens. Une 

lettre très récente du président Manin dément ce bruit. 
La Rigenerazione de Venise, que nous recevons à l'instant, ne men

tionne aucun fait de celle nature. 
Bologne. 24 janvier. — L'acte d'excommunication lancé par le pape 

a été repoussé dans quelques légations, même par le clergé. A Bolo
gne , l'archevêque Opizonni, à la réception de cet acte, a réuni un 
conseil de théologiens choisis parmi les prêtres les plus vénérés dans le 
pays par leur savoir et leurs vertus, et leur a soumis l'acte pontifical. 
Ceux-ci ont décidé que cet acte ne devait pas être publié par l'Eglise 
qui n'avait eu en aucune façon à souffrir par la constituante. Cet exem
ple a été imité par l'évèque d'Ancône, et on croit qu'il le sera égale
ment dans les provinces. 

Turin, 28 janvier ï— Le résultat des élections est venu donner une 
plus forte impulsion au mouvement qui nous entraine vers la reprise 
des hostilités. 
- Le ministère Gioberli a l'avantage dans les élections, il faut l'avouer; 
mais il commence à en être embarrassé, car ses élus le poussent à la 
guerre immédiate, sans considération pour la médiation, sans organi
sation complète de notre, armée, sans mesures de prévoyance contre les 
chances défavorables qui nous menacent ! 

Gioberti est débordé par le parti républicain, qui commence à se 
produire, et qui bientôt jettera le manteau tricolore, dont il s'était 
enveloppé jusqu'ici, pour laisser voir le manteau rouge, dans lequel il 
se drapera. . 

Rome, i 7 janvier. — On lit dans la Gazette universelle d'Augs-
bourg: 

,11 est positif qu'une armée étrangère est sur le point d'entrer dans 
les Etats pontificaux pour délivrer le pays des révolutionnaires et des 
anarchistes et y rétablir l'autorité du pape. Celle armée se composera, 
à ce qu'on prétend, de Napolitains, de Suisses au service du roi de Na-
ples et d'Espagnols, et sera commandée par le général Zucchi. Il est 
notoire qu'un corps d'armée napolitain s'avance de Sora vers la fron
tière de l'Elat de l'Eglise et que dans le port dé Gaète se trouvent plu
sieurs navires espagnols avec des troupes de débarquement et qu'on 
en attend d'autres. Tout annonce une très-prochaine intervention. 

Samedi dernier, le gouvernement romain a envoyé dans les provin
ces estafettes sur estafettes pour faire venir à Rome le bataillon Bignami, 
qui est en garnison à Bologne, ainsi que la légion romaine, et le géné
ral Garibaldi avec sa bande de corps-francs. Rome n'est pas en état de 
se défendre. La garde civique, à l'exception de deux à trois cents pro
létaires qu'on y a admis, ne se battra pas contre le gouvernement. La 
ligne commence à s'insurger, et la désertion se met dans ses rangs de
puis la publication de l'ordre du jour du général Zucchi, daté de Gaële, 
7 janvier, et qui a été distribué parmi les troupes. 

Dans là province de Frosinone, M..Mascalchi, chef des carabiniers, 
a quitté avec 30 soldats le service du gouvernement révolutionnaire et 
s'est rendu à Gaëte. - . . . . ; „ - - . . ._,;,„... 

Le district de Ponle-Çorvo s'est détaché du gouvernement central et 
placé sous les autorités papales à Gaëte. 

A U T R I C H E . 
Kremsier, 22 janvier. — M. Szabel, député d'Olmûtz, a adressé 

à la Diète d'Autriche l'interpellation suivante au ministère : 
1? Le ministère est-il décidé à maintenir intacte la liberté de la 

pressé, garantie aux peuples de l'Autriche? • " 
• '2° Le ministère se propose-l-il de lever la défense dirigée'contre la 
publication du Courrier de l'Allemagne orientale, et qui est une me
suré inconstitutionnelle et destructive de toute véritable liberté de la 
presse ? 

Un autre'député à demandé: 1° Si le ministère avait sévi contre les 
personnes qui ont fait bombarder Lemberg ? 

2° Quels sont les motifs qui ont déterminé les agents du gouverne
ment à déclarer la province en état de siège, attendu qu'il n'y aucun 
indice d'insurrection? 

3° Est-ce que la situation de la Gallicie nécessitait le désarmement 
général du pays ? 

4° Comment le ministère pourra-t-il justifier l'établissement de la 
censure, la suppression de la liberté de la presse et plusieurs autres 
dispositions significatives qui rappellent les décrets les plus inlollérants 
de la convention en France et qui exposent chaque citoyen à des per
sécutions? 

Le ministère n'a pas encore répondu à ces interpellations? 
— L'arrivée inattendue à Olmiitz de M. de Schmerling, plénipo

tentiaire d'Autriche près le pouvoir central, a causé une profonde sen
sation. Tous les ministres s'y sont également rendus et l'on y tient des 
conférences sur la question allemande. 

L'attention publique se tourne maintenant exclusivement vers les 
événemens qui se préparent en Italie. On s'attend de jour en jour d'y 
voir éclater de nouveau les hostilités et celte r.rainle a fail fléchir les 
fonds. Le corps d'armée sous les ordres du lieutenant-général Nugent, 
fort de 35,000 hommes vient de recevoir l'ordre de départ pour l'Italie. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
Paris, 4 février. — Le vaste déploiement de forces dont le minis

tère a feint d'être obligé de faire usage pour défendre la société, a donné 
occasion à ses adversaires de demander une enquèle, d'où, selon eux, 
devait sortir la preuve que la société n'était pas réellement menacée. 
Le. ministère a combattu l'enquête, comme impliquant une question de 
méfiance, et en a fail une question de cabinet. — Après des débats 
animés, l'assemblée nationale a voté au scrutin secret, qui a donné à 
l'opposilion 407 voix contre 387 , soit 20 voix contre le ministère. 

— La nouvelle d'un changement de ministère a circulé hier à la 
salle des Conférences et s'est confirmé ce soir. Le président de la Ré 
publique aurait enfin ouvert les yeux et compris la gravité de la situa
tion. Il a été longuement délibéré, dans un conseil de famille, sur le 
choix à faire des nouveau ministres. 

Voici quels seraient les membres (si nous sommes bien informés, et 
nous croyons l'être) qui composeraient la nouvelle administration: 

MM. Lamartine, affaires étrangères; — Odilon Barrot, justice; — 
Billault, intérieur; —Bugeaud, guerre; —Vivien , traveaux publ ics; , 
— Cécile, marine; — Tocqueville, instruction publique; —Tour re t , 
agriculture et commerce; — P^ssy, finances. 

On dit que M. Dufaure, malgré le désir qu'aurait expriméM.(Billault 
de l'avoir pour collègue, auiait été écarté comme s'élant trop compro
mis personnellement, en sa qualité de ministre de l'intérieur, dans l 'é
lection du 10 décembre, en prenant trop ouvertement parti pour M. 
Cavaignac contre M. Louis Bonaparte. 

Turin, 2 février. — Le roi Charles-Albert a ouvert en personne le 
parlement piémonlais. Nous donnerons son discours dans notre prochain 
numéro. 

Lotus JORIS, gérant. 

Cours pratique d'ortographe par J. P. Jonvel, régent à Genève. 
Le Conseil de l'instruction publique du canton de.Vaud ayant autorisé 

l'introduction de cet ouvrage dans les écoles primaires (avant aussi été au
torisé pour les écoles du canton de Genève) il est en vente chez Jouvet, 
marchand de papier, place du Pont, à Lausanne, au prix de S batz l'exem
plaire.— Les commissions d'écoles et MM. les libraires et instituteurs joui
ront d'une forte remise. Cette grammaire enseigne l'accord de tout participe 
passé par une seule formule et a été augmentée à la seconde édition d'une 
note raisonnée sur les 2 participes. 

Francini Joseph, domicilié à Sion, se recommande au public. Il travaille de 
l'étal de maçon, gypseur sur toutes couleurs, à des prix très modiques, il 
garantilses ouvrages, qui seront solides et propres à contenter les pratiques 
qui l'honoreront de leur confiance. 

Catherine Berclaz, femme de Joseph Vuignier, de St.-Maurice-de-Lac, 
district de Siene, atteinte d'aliénation mentale, a quitté sa commune, vers la 
fin de juin 4847, e tn 'a pas reparu des lors. • ":/'"- • • 

Signalement: • 
Age, 36 ans; —Taille moyenne; —Cheveux châtains lisses; — Sour

cils châtains; — Yeux bleuâtres; —Nez un peu plat; —Bouche grande ; 
— Visage ovale; — Teiut ordinaire; — Marques particulières : gravée de 
petite vérole et il lui manque une dent incisive à la mâchoire supérieure. 

Toutes les recherches faites, jusqu'à ce jour, par les parens de la pré
nommée Berclaz, étant restés sans résultat, les autorités et les employés de 
police sont priés de la faire arrêter, et conduire ici avec ménagement. 

Les parens promettent une récompense de 25 francs, outre les (rais. 
Sion, le 4 novembre 1848. 

Département de justice et police. -

SION. — IMPRIMERIE DE CALPINI-ALBERTAZZI, ; 


