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CANTON DU VALAIS. 

A différentes reprises, le Courrier du Valais a entretenu ses 
lecteurs de la situation fâcheuse du pays, sous le rapport finan
cier. Le tableau qu'il en a tracé a pu paraître exagéré à ceux qui 
ne se rendent nullement compte des dépenses où un état peut 
être entraîné, lorsque tout est sacrifié pour faire triompher un 
intérêt politique, ou plutôt un intérêt de parti. Les chiffres que 
nous allons placer sous les yeux du public, établiront si nous 
avons évalué trop haut-le passif qui pèse si lourdement sur no
tre canton. 

Le document qui suit est le même qui a été soumis au Grand 
Conseil, durant sa dernière session. Il a donc tous les caractères 
d'une pièce officielle. 

En lisant ces tristes détails, les réflexions se pressent en 
foule. Comment avons-nous été entraînés si loin ? Comment, la 
prudence ne nousa-t-elle pas retenus sur la pente glissante où nous 
nous sommes fatalement engagés? Que nous reste-t-il de cet ar
gent follement prodigué? C'était pour défendre notre religion, 
notre souveraineté, nous disait-on, qu'il fallait se résigner à de 
si grands sacrifices. Mais qui donc menaçait de nous ravir ces 
biens précieux ? S'ils étaient réellement en péril, d'où vient 
que nous les possédons encore, maintenant que les chances de la 
guerre ont tourné contre nous? 

Oaele passé nous serve de leçon ! Apprenons, par-la triste ex
périence que nous avons faite, à être économe des deniers pu
blies, à ménager cet or si péniblement arraché aux sueurs du 
peuple. Espérons qu'à l'avenir les finances de i'Elat ne seront 
plus appliquées qu'à des objets d'utilité publique, qu'à des en
treprises destinées à accroître le bien-être des masses. 

Nous avons perdu à nous haïr, à nous nuire, à nous persécu
ter, un temps précieux et des sommes immenses. Immenses, en 
effet, car en les appliquant à l'œuvre la plus utile au Valais, on 
l'eût réalisée. Toutes les écoles seraient dotées ou bien le Rhône 
serait rendu navigable depuis sa source à son embouchure, si les 
réformes politiques que nous avons obtenues eussent rencontré 
moins de résistance. 

FEUILLETON. 

COURRIER DE PARIS. 
t.. 

Lundi dernier, Paris en s'éveillanl entre huit et neuf heures du matin, 
apprit qu'il venait, sans s'en douter, d'échapper à un horrible cataclysme. 
Le ministère en général, et M. Léon Faucher, en particulier, l'avaient sauvé 
dans la nuit de toutes sortes d'horreurs ; d'horreurs telles que la Jacquerie, 
la Saint Barthélémy, les exécutions de septembre, les funestes journées de 
juin et le massacre des iunocens ne seraient que des aménités à côté des 
literies de femmes, d'enfans et de vieillards qui auraient ensanglanté la nuit 
du 29 au 30 janvier, si Sainte Geneviève n'avait suscité le brave Léon Fau
cher pour arracher sa cite bien aimée à une destruction certaine. 

Songe, songe, Céphise, à celte nuit cruelle 
Qui fut pour tout un peuple une nuit éternelle ; 
Figure toi Proudhon, les jeux étincelans, 
Entrant à la lueur de nos palais brùlans. 
Sur tous nos frères morts se frayant un passage, 
Et, de sang tout couvert, échauffant le carnage ! 
Songe aux cris des vainqueurs, songe aux cris des mourons, 
Dans la flamme étouffés, sous le fer expirans ! 

Oui, si la nature n'eût pas mis au monde M. Léon Faucher, qui estanssi 
beau que brave, il est certain qne le berceau des rois très chrétiens au
rait cessé d'exister, et qu'à la place de l'obélisque qnj se dresse sur la olace 
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Serait-il vrai que l'on soit prêt à recommencer? que l'on aspire 
à de nouveaux troubles? que l'on gémisse de voir la bonne har
monie se rétablir? Nous ne saurions le croire. Dans tous les cas, 
que l'on examine l'état de notre passif : on verra à combien les 
dissentions nationales peuvent être cotées. 

Etat de la dette publique du.-Valais au 11 novembre 1848. 
Fr. rap. 

Délie constituée . .'•- • • • • • • 320,483 6 0 ' / , 
Délie fédérale, a) Solde final du premier million . 38,372 

» » b) Part du Valais dans \eé 5 '/, 
millions liquidés 600,000 ; 

». » c) Part du Valais dans les deux 
millions restant à régler . . . 266,774 

a » d) Intérêts à la Confédération des 
sommes énoncéesci-dessussous 
les lettres a el b, et des 30,000 
fr. puisés dans la caisse fédérale 

, par le Valais durant leSonder-
/ bund . . 26,734 9 2 7 * 

68 » » ej Perte sur agio d'espèces &u r les 
sommes à payer à la Coofédéra- ' •> 
lion (190,000 écus de 5 fr.'à 
34balz) . . . 9,500 

7° Créance de M. Jobanot, de Vevey, pour prix d'ar- ;.; 
mes fournies à l'ancien gouvernement . '.".-. . . 8,815 35 • • 

—$J'-Bett*«nvers le gouvernement sarde ptràrfonrnitu^ ' ' '- Jrnr4 

res militaires 64,298 75 
9° Dette envers M. Genton, de Vevey, pour solde de 

son prêt du 19 février 1848 10,000 
10° Délie envers M. Kuhn, pour solde de son prêt du 

même jour. . . . , . . " 8,000 
11° Dette envers M. Calpini pour fourniture de poudre. 2,110 
12° Indemnité des flottages de 1845, 46 el 47 . . . 12,500 80 
13° Caisse de secours (capital) 11,194 70 
14° A MM. Genlinelti et C , solde arriéré du trans

port des sels .' . . . 8,404 
15" Emprunt fait en 1847, de divers ecclésiastiques 

et laïcs 70,504 
16° Emprunt fait en 1848, à rembourser en 1849 . . 20,000 
—'—BSSBBBSBB— — ^ — j III' 

de la Concorde, on verrait aujourd'hui un poteau avec gcetle inscription 
aussi laconique qu'instructive : Ici fut Paris. 

Paris doit donc son salut à M. Léon Faucher, un de ces hommes qui jail
lissent des événemetis' et. qui sont, comme dit le poète, les enfuns spontanés 
du péril. Et, cependant tel est le tempérament lymphatique des nations en
vers les héros, que Paris ne montre ni la moindre joie d'avoir été sauvé, 
ni le moindre fanatisme pour son sauveur. On dirait que cette ingrate cité 
trouve tout simple que la Providence lui ait envové, tout exprès pour la re
pêcher dans l'abîme, un de ces êtres fautatisques qui, d'une main, terras
sent les tyrans, et de l'autre, écrasent les géants révolutionnaires, comme 
on tue une mouche. Vrai ! je ne me rends pas compte de l'insensibilité de 
Paris, à l'endroit de' M.Léon Faucher, et quant à moi, j'avoue franche
ment que je ne puis jamais contempler celte physionomie formidable sans 
frémir de ia tête aux pieds. 

Mais pourquoi donc Paris pë veut-il pas prendre au sérieux la destruc
tion imminente dont l'ont préservé la perspicacité el le courage de cet 
homme étonnant ? Pourquoi, au lieu d'être saisi de terreur, le public se 
prend il à rire quand on lui parle des dangers qu'il a courus, et des soixante 
mille hommes que le génie subit du ministre de l'intérieur a jetés nuitam
ment entre son sommeil et les pavés de l'anarchie? 

Sérieusement, el sans prolonger davantage une plaisanterie de mauvais 
goût; recherchons les causes de l'incrédulité générale, sans préjuger les lu
mières qui, dit-on, ne tarderont pas à éclairer celte ténébreuse affaire. 

Une conspiration dont les ramifications infinies embrassent les quatre-
vingt-six départements de la République, doit éclater à Paris et partout 
ailleurs avec l'aube de 26 janvier. Celte conspiration abominable qui a pour 
but de faire un hachis du peuple français,, après quoi le dit peuple, qui ne 
possède pas deux millions et demi de numéraire en circulation, sera tenu 
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17° Rembours de la contribution forcée jetée sur le 
Bas-Valais en 1844 14 ,600 

18° Rembours présumé des dommages et exactions, 
etc., dès 1844 50 ,000 

19° Dette approximative du déparlement des ponts et 
chaussées 80,000 

29° Dette approximative du déparlement militaire . 5,000 

Total, non compris les frais de guerre à l'intérieur 1,627,262 13. 

Quant à l'actif, il se compose, ainsi que nous l'avons dit, des 
biens réunis au domaine national et dont on espère retirer envi
ron un million; — plus, d'environ 50,000 fr. en créances sous
crites au profit de l'Etat. 

Nous n'acceptons pas, au reste, et nous ne donnons pas ces 
chiffres comme irrécusables et inflexibles, sans pour cela croire 
que le passif dont on vient de voir les détails puisse être considé
rablement diminué. Plusieurs de ces sommes ne sont que des 
«uleurs approximatives : il nous parail'douleux, par exemple, que 
le département des ponts et chaussées ait pu assez différer ses 
payemens pour arriver à une dette de 80,000 fr., etc., mais, 
d'un autre côté, il existe des réclamations qui ne figurent pas 
dans le tableau précédent. La Confédération se porte notre cré
ancière de 50,000 fr. qui ont été puisés dans la caisse fédérale, 
par le conseil de guerre du Sonderbund et remis au Valais. Tout 
dernièrement, le pouvoir exécutif a dû reconnaître cette dette, 
à la décharge d'un de nos compatriotes qui était personnellement 
recherché par l'administration des fonds de guerre fédéraux pour 
avoir servi d'intermédiaire dans cet emprunt. 

Mais il est une remarque essentielle à faire ici, c'est que l'Etat 
est depuis longtemps, mais surtout depuis les événemens de 1847, 
créancier d'assez fortes sommes, pour les armes qu'il a fournies 
à un grand nombre de communes. Si nous sommes bien rensei
gnés, la comptabilité de celte branche de l'administration aurait 
été singulièrement négligée. Des livraisons importantes ont été 
perdues de vue. Les envois d'armes se sont succédé, sans que 
les communes qui les ont reçues, en payassent la valeur. Il 
suffît d'ouvrir les comptes de l'Etat, de comparer le chiffre des 
achats militaires avec les rembours opérés, pour se convaincre 
de la vérité de ce que nous avançons. 

Le Grand Conseil doit au pays, il doit aux communes qui ont 
payé comptant tout ce qu'elles ont tiré de l'arsenal pour l'arme
ment de leurs milices, d'examiner chaque année, de très près, 
cette partie des comptes de l'Etat, afin d'empêcher cet abus de 
s'accroitre et de se prolonger. 

On sait ou l'on ne sait pas que le district de Conches fait un com
merce de bélail assez étendu avec le Piémont. 11 élève de nombreux 
troupeaux, grâce à ses prairies qui composent exclusivement son sol 
et qui sout d'excellente qualité. Dès que les génisses ont atteint l'âge 
de deux ou trois ans, des marchans sardes les enlèvent à des prix as
sez avantageux pour les producteurs, et les revendent dans différentes 
parties de l'Italie. 

Les événenjens de l'année dernière avaient porté quelque atteinte à 
cette branche de commerce. On craignait qu'il en lut de même celte 
année. Heureusement que les acheteurs recommencent à se montrer : 

d'en restituer trois, hic et nvnc, en espèces ayant cours, se révèle à M. Léon 
Faucher à deux heures, cinq minutes et trois secondes du matin. Le Jupiter 
stator de l'intérieur, qui apprit à sauver les eaiphes en administrant des 
férules aux petits garçons, prend ses mesures en conséquence, et, dès qua
tre heures, Paris est couvert de troupes, de canons, de caissous, d'infante
rie, d'artillerie, de cavalerie, descendus de leurs casernes respectives, des 
forts d'alentour, et, ce qui est bien autrement prodigieux, accourus de 
vingt lieues à la ronde sur les ailes du lélégiaphe électrique. Les maraî
chers et les laitières qui apportent la pâture matinale aux Parisiens, trem
blent de tous leurs membres à l'aspect de cet appareil formidable; mais les 
Parisiens, eux, sommeillent comme si de rien n'était, dans les bras de leurs 
épouses plus ou moins légitimes, jusqu'au moment où ils éprouvent le be
soin de prendre une tasse de café, de lire leur journal et de vaquer aux 
autres soins de la vie domestique. Alors, mais alors seulement, ils appren
nent, par le rappel qui bal, qu'ils ont dormi sur un cratère. Les Parisiens, 
qui sont époux et père par le cœur avant d'être milicieus par l'uniforme, 
font leur barbe, achèvent d'avaler leur tasse de café, embrassent leurs 
femmes, bénissent leurs enfans, allument leur cigarre el se rendent à la 
mairie pour y anéantir la conspiration et les conspirateurs. 

— Capitaine, où donc est la conspiration ? Avez-vous vu les conspira
teurs ? On a dit que les prisonniers de Viecennes ont été enlevés, et qui» 
Blanqui se trouve à la tète du faubourg Saint-Jaques, tandis que Barbes 
conduit ceux du.faubourgSaint-Antoine; on dit que que les gardes mobiles 
ont pris position à La Villetie, el que d'Althon-Shée a établi son quartier-
général sur les tours de Notre-Dame. Et cependant on u'enlend rien encore, 
si ce n'est le brnil du tambour et la voix amie des marchands de vieux ha
bits. Vous verrez, capitaine, que ces brigands, — non pas les marchands de 
vieux habits, — vont nous faire la guerre avec des fusils à veut. Ah ! le» 

déjà plus de cent tèles de gros bélail viennent d'être arrêtées et traver
seront prochainement leSimplon. 

Le village du Simplon qui trouvait jusqu'à présent quelque prospé
rité dans le transport des marchandises par le Simplon, éprouve le fâ
cheux conlre-coup de la stagnation du commerce et en général de toutes 
les affaires. Ses habitans ont déjà été obligés de 3e défaire de vingt-
quatre chevaux. 

On appelle noire attention et nous appelons à noire lour celle de 
l'autorité que l'affaire concerne plus spécialement, sur l'état de la roule 
nouvellement construite entre la porle du Saix et le village de Vouvry. 

C'est là le, résultat assez ordinaire du système que nous suivons dans 
la confection des nouvelles chaussées. On les charge de grosses pierres 
et au lieu de combler de suite, avec de bon gravier, les ornières qui 
ne lardent pas à s'y creuser, on les abandonne à elles-mêmes, sans leur 
donner plus de soins qu'aux vieilles roules. Au bout de peu de temps, 
la voie n'est plus qu'un véritable casser-cou. 

Un membre-du gouvernement s'est rendu dernièrement à Berne pour 
conférer avec l'administration fédérale des posles sur la position fâ
cheuse des maîtres de poste du canton, position dont nous avons donné 
one idée en annonçant qu'ils avaient déclaré ne plus s'envisager comme 
liés par leur traité avec l'Etat. 

On nous écrit de Brigue que, dans la journée du 5 courant, il y a eu 
réunion des plus animées el des plus gaies. La société de musique de 
Viège s'est rendue à Brigue dans un traîneau décoré avec goût : un 
grand dîner l'attendait à l'hôtel du Simplon. Lorsque vint l'heure du 
retour, la société de musique de Brigue s'associa à la fête el les deux 
troupes fraternisèrent avec la plus entière cordialité. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
Deux envoyés du gouvernement provisoire sicilien sont arrivés à 

Berne dans le but, assure-l-on, de travailler au rappel des troupes suis
ses au service de JNaples el de Rome. A cel effet la plupart des Etals, 
membres de la fédération italienne seraient disposés à prendre entière
ment à leur charge les obligations qui résultent des capitulations. S'il 
en était ainsi, ou n'aurait qu'à s'applaudir de négociations qui met
traient lin à un service étranger, et cela sans imposer des charges à la 
Confédération et sans léser les droits des militaires capitules. 

— La commission des experts en matière de péages remplit sa tâche 
avec activité. S'il en faut croire des personnes initiées à ses travaux, le 
projet qu'elle élabore contiendraient des dispositions en vertu desquel
les le droil d'entrée en Suisse rapporlerait Irois à quatre millions de 
francs de Suisse. On espère de cette manière d'un eolé, venir au se
cours de l'industrie indigène, cl d'un autre côté, ne pas léser les inté
rêts des consommateurs, attendu qu'on n'établirait pas de système pro
hibitif. Mais une aulre question serait celle de savoir si ce système 
mixte ne réunirait pas les inconvénients d'une liberté commerciale i l 
limitée à celui du système prohibitif sans comporter les avantages do 
l'un ou de l'autre. 

Tandis que la plus grande partie de la Suisse allemande, la cljsse des 
artisans fait des pétitions à l'Assemblée fédérale pour réclamer l ' in
troduction de droits protecteurs, la masse de la population dans la 
Suisse française se prononce pour le maintien de la liberté commerciale. 

scélérats Capitaine, marchons à l'ennemi. 
— Et contre qui diable voulez-vous marcher, mon brave camarade? Les 

insurgés déjeunent sans doute; attendons de savoir où ils sont pour courir 
sus. 

— C'est égal, capitaine, voluns au combat et finissons en une fois pour 
toutes. 

— Mais, mon cher voisin, on ne se bat nulle part, cl, à moins que vous 
ne veuillez vous battre tout seul 

— Oui, seul, et contre tous. 
— Mais coutie qui? 
— Kh bieu ! contre les mobiles qui veulent, dit-on, incendier mon foyer 

et massacrer ma famille. 
— Des mobiles? En voilà précisément un bataillon qui va fort tranquil

lement se joindre à la troupe de ligne pour défendre votre foyer et votre 
famille s'ils étaient attaqués. Croyez moi, mon cher voisin, Ccdmez-vous; et 
en attendant que la compagnie se réunisse, ce à quoi elle me paraît médio
crement disposée, allons voir ce qui se passe du côté de l'Assemblée natio
nale. D'ailleurs rieu ne presse. 

— Partons ! 
Que se passait-il à l'Assemblée nationale, tandis que le rappel appelait 

aux armes les mi.iciens de trois ou quatre légions choisies ? 
Dès l'instant où la conspiration s'était manifestée à M. Léon Faucher, le 

palais des représentais du peuple souverain était l'objet des sollicitudes 
de ce grand ministre qui l'avait fait envelopper, sans le plus léger bruit, 
d'une ceinture de bataillons, d'escadrons et de canons. 

M. Léon Faucher avait poussé la délicatesse jusqu'à recommander au gé
néral Changarnier de faire eu sorte que ce mouvement militaire n'inter
rompît pas le sommeil de l'honorable président de l'Assemblée, à qui l'ar-
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VAUD. — Le conseil d'état a décidé de supprimer le camp d'in

fanterie qui devait avoir lieu cette aunée à Bière. Les motifs qui ont 
engagé le conseil d'état à prendre celte décision se trouvent dans un 
but d'économie pour la caisse de l'Etat et pour la bourse des soldats; 
ces derniers ont été appelés à faire des dépenses assez considérables 
pendant la guerre du Sonderbund, il est donc juste de leur éviter une 
nouvelle dépense. L'instruction de nos milices n'en souffrira pas ; elles 
ont utilisé leur temps pendant la campagne et d'une manière beaucoup 
plus complète qu'on ne peut le faire dans un camp d'instruction. 

URL — Le gouvernement vient de décider de s'adresser de concert 
avec Scliwyz et les deux Etats d'Unlerwalden au canton de Lucerne 
pour provoquer une conférence des sept cantons de feu le Sonderbund. 
On en devine le bu t : ce n'est pas assurément pour décréter la guerre 
ni aucune prise de corps, mais pour solliciter une remise des frais de 
celle guerre, que d'autres ont conduite et dont le peuple, plus ou 
moins compromis toutefois, est appelé à escompter les suites. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
FRANGE. 

Paris, 4février. — On lit dans le Moniteur : 
« Les ministres se sont réunis à l'Elysée national, à l'issue de la 

séance. 11 a élé décidé qu'ils resteraient à leur poste et persévéreraient 
dans la mission qui leur a été confiée. » 

On attendait ce matin une tout autre nouvelle. Après la discussion 
d'hier, où deux ministres pris en flagrant délit de mensonge ont subi 
les quolibets et les huées de l'immense majorité de l'Assemblée, sans 
que leurs amis eux-mêmes, forcés de partager le dégoût général, aient 
eu le courage de les défendre; après un vote qui implique nettement un 
refus de confiance, la retraite du ministère paraissait une chose forcée 
accomplie. 

Pour qu'il en soit autrement, il faut que M. Louis-Napoléon Bona
parte, méconnaissant tous les ménagemens dont il a élé l'objet de la 
part de l'Assemblée, les efforls qu'elle a fails pour ne pas le compro
mettre avec son ministère, ait l'intention bien arrêtée d'entrer per
sonnellement en conflit avec elle, et l'espoir de l'emporter de haute 
lutte. 

U faut que cet héritier d'un grand nom ait atteint en quelques jours 
1 apogée d'aveuglement que les tètes dynastiques n'atteignaient jusqu'ici 
qu après plusieurs années d'exercice politique. 

Puisque le ministère Barrot ne tient pas compte des blâmes et des 
répulsions de l'Assemblée; puisqu'il ne daigne môme plus se défendre 
parlementa.rement, il est évident qu'il fonde toute sa confiance d'ave
nir sur les quatre-vingt mille baïonetles réunies dans Paris. 

Ces baïonnettes sont donc tout le fond de la politique du ministère. 
— On lit dans le Peuple, journal de M. Proudhon : 

. «Louis Bonaparte a posé nettement la question entre lui et l'Assem
blée Tous les matins, il lui fait dire: Aliez-vous-en ! Pourquoi l'As
semblée, dont, aux termes de la Constitution, il n'est que l'humble 
vassal, ne lui répondrait-elle pas : Allez-vous-en vous-même? » 

ITALIE. 
Turin, 2 février. — Le roi a ouvert hier le parlement. Après le 

serment prêté par les deux princes comme sénateurs, et après celui 
des nouveaux députés, Charles-Albert a prononcé le discours suivant : 

« Messieurs les sénateurs et Messieurs les députés, 

« Il est doux et agréable pour mon cœur de me retrouver au milieu 
de vous, qui représentez si dignement la nation^et de prendre part à 
celte solennelle ouverture du parlement. 

licle 8û du règlement confie la disposition souveraine tic toules les forces 
jugées nécessaires par lui à la sécurité et à l'inviolabilité de la représentation 
nationale. Le gouvernement connaissait à merveille la haute gravité des pou
voirs militaires et civils dont était iuvesti le président de l'Assemblée mais le 
sommeil de M. Marrast lui avait paru encore plus sacré que la Constitution 
• Quoi qu il en soit, l'honorable président était fort tranquillement entré 
les mains de son coiffeur, lorsque, regardant par la croisée de son cabinet 
de toilette, il aperçut au loin et dans les cours du palais, une foule de sol
dats, de chevaux et de bouches a feu supplémentaires. A la vue de ces 
baïonnettes inattendues, le président s'échappe des mains du citoven Fri-
sac, renverse le peigne et le fer de l'artiste e.i cheveux, se pend à"sa son
nette, et, appelant l'huissier de son cabinet, il s'écrie avec toute la maiesté 
qui le dislingue : ' 

— Que le commandant de ces troupes se rende immédiatement auprès 
de ma personne ! " 

Il dit et quelques minutes après un officier supérieur est debout devant 
le président, que son coiffeur est parvenu a ressaisir 

n a I ~ Î 7 A
e l ' d i l , ? ! 0 , , s M; M i ! n a s t ' e u ve ' 't» de q»el ordre cernez-vous le 

palais de l Assemblée nationale ? 
— En vertu des ordres de mon général. 

, Z " "y ° i c i / i , U t r e S*n é r a l 'P'emoi, ajouta le président, en faisant ob
server a son coiffeur que ses papillotes sentaient le roussi 

B r t 7 ."?.S a V n 'S , , ' a S 9U.n.MV ' e * , r e s i d e " 1 f û t militaire, répondit l'officier, 
M I " " e l 0 m l e 'a f n S " r e l ' v , a i u i d a le du citoyen Marrast 

— M. le gênerai Changarnier, qui est lui même représentant du peuple 
S/frn'i / T ' A ' Ù | ;S n° , e r C i u e

1 l"
ai s p u l l e d r ° i ' Rappeler des troupes à là 

défense de 1 Assemblée nationale, quaud je la crois menacée 
— Mongenéral l'aura sans doute oublié! il a tant d'autres choses à faire ' 

« Les travaux que vous devez accomplir pendant cette seconde se»* 
sion sont nombreux, variés, difficiles et d'autant plus dignes de vous. 

« A l'intérieur, nous devons nous occuper desinslilutions que nom 
possédons, de les mettre en harmonie parfaite avec le génie, avec les 
besoins du siècle, et de poursuivre sans relâche celte entreprise qu 'ac
complira l'assemblée constituante : rétablissement du royaume de la 
haute Italie. • 

« Le gouvernement constitutionnel se placera sur ces deux pivots : 
le roi et le peuple. Du premier naît l'unité et la force; du second la 
liberté et le progrès de la nation. 

« J'ai accompli et j'accomplis les devoirs qui me sont imposés^ en 
accordant à mes peuples des institutions libérales, en conférant les eni»-
plois et les honneurs au mérite et non à la fortune, en appelant à ma 
cour les hommes d'élite de la nation, en consacrant ma vie et celle de 
mes fils au salut et à l'indépendance delà patrie (vifs apphudissemens). 

« Vous m'avez dignement secondé dans l'œuvre difficile que nous 
avons entreprise. Continuez à le faire et soyez persuadés que de l'union 
intime de nos efforls naîtra le salut et le bonheur commun. 

« L'estime et l'affection dés peuples les plus civilisés de l'Europe 
nous aideront dans la noble tâche que nous avons entreprise, surtout 
ceux qui nous sont unis par les liens de la nationalité et de la patrie.. . 
La confédération des principes et des peuples italiens est un des vœux 
les plus chers de notre cœur, et nous emploierons tous nos efforts pour 
que son succès réponde à nos désirs. 

« Mes ministres vous feront connaître la politique du gouvernement 
au sujet des questions qui agitent la péninsule, et celte politique, j 'ai 
la confiance que vous la trouverez sage, généreuse et nationale. 

« Vous vous attendez à ce que je vous parle de nos armes et de no
tre indépendance, but suprême de tous nos efforls. 

« Les cadres de l'armée reconstitués et augemenlés, rivalisent d 'ar
deur guerrière et d'héroïsme avec notre flotte; en voyant les soldats et 
en entendant leurs vivats, j'ai pu juger combien est grand l'amour de 
la patrie qui les enflamme. 

« Tout nous fait espérer que la médiation qui nous a été offerte par 
deux nations puissantes et amies ne tardera pas à avoir une issue. Et si 
ces espérances étaient trompées, cela ne nous empêcherait pas de r e 
commencer la guerre avec la ferme espérance de vaincre. (Acclama
tions et cris de : vive la guerre!) 

« Mais ponr vaincre, il faut que la nation seconde l 'armée, et cela, 
Messieurs les députés, dépend de vous. Cela dépend de ces provinces 
qui sont une partie aussi précieuse pour notre royaume que pour no 
tre cœur. Consolez-vous des sacrifices que vous devez faire, parce 
qu'ils ne seront pas de longue durée, et les fruits que vous en retirerez 
seront éternels. La prudence et le courage réunis sauveront la patrie. 
Tel est mon vœu, tel esl votre devoir. Dans son accomplissement vous 
aurez toujours l'exemple de votre prince. 

— Il y eu un léger changement dans je cabinet; M. Sonnaz, minis
tre de la guerre, a élé remplacé par M. de la Marmora. 

— Il parait que le gouvernement sarde, las des lenteurs de la mé
diation, a déclaré aux puissances qui ont accepté ce nMe, que si d'ici 
à peu de jours le congrès de Bruxelles n'était pas réuni et n'avait pas 
posé les bases des négociations, il lui serait impossible de contenir da
vantage les peuples d'Italie, qui, alors ne prendraient plus conseil oute 
de leur désespoir. 

JN'OUS croyons, quant à nous, que le moment est venu pour l'Italie 
d'agir avec la plus grande énergie. 

En ce moment, le roi de Sardaignc compte cent dix mille hommes 
de troupes en état d'entrer en ligne ; il faut y joindre douze mille Lom
bards, à présent Irès-bien organisés en quatre régiments. La Toscane 
pourrait disposer aussi d'une douzaine de mille hommes; Rome ait 

i ' i ' : " • ! 

— Je vous place sous le commandement du général Lebrelou, de qui, 
seul, vous recevrez, des ordres. • 

— Mais si mon général 
— Je vous répète qu'il n'y a ici d'autre général que le général Marrast, 

et je vous invite à lire l'article 83 du règlement. 
— Du règlement de l'armée en campagne? 
— Non, mais du règlement de l'Assemblée nationale, qui, pour le cas 

spécial, n'est au surplus que la reproduction du décret du I I mai 1848. 
— A la bonne heure, je vais me procurer ce curieux document. 
— Demandez-le à la questure. . 
Puis, arrivèrent successivement les divers membres du bureau de l'As7 

semblée,- tout effarés de ce qu'ils voyaient, et pressés de connaître le motif 
qui avait déterminé le président à ordouner un pareil déploiement de forces 
militaires. Quand le bureau eut appris que le présideut était parfaitement 
étranger a ce qui se passait depuis plusieurs heures au palais de la repré-

_ sentalion nationale, il n'y eut qu'uue voix pour protester avec énergie con
tre l'usurpation dont s'était rendue coupable l'autorité militaire. Un des 
vice-présidens alla même jusqu'à émettre l'opinion que le devoir du pré
sident était d'ordonner à l'instant l'arrestation du général Changarnier, et 
de requérir, en vertu de la loi, toutes les forces stationnées dans le dépar
tement de la Seine, pour la défense de l'Assemblée nationale menacée par 
un complot, dont le véritable caractère était inconnu. Cette opinion éner
gique ne prévalut point, mais on fut d'accord sur la nécessité de demander 
compte, sur le champ, au général eu chef, de son inqualifiable conduit^ 
envers l'Assemblée. 

. . . . . j 

(La mile àuprocliain numéro.) 
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inoins autant, et Venise a une garnison de vingt mille hommes; ces 
forces, dirigées avec prudence et formant un effectif de cent soixante-
*ix mille hommes, soutenues de guérillas qui pourraient être facile
ment portés à un nombre considérable, en outre, de volontaires étran
gers et de toutes les sympathies du pays, assureront l'indépendance de 
l'Italie quand on voudra. 

— Le gouvernement autrichien n'abandonne pas l'idée de recon
quérir Venise; voici ce qu'on lit dans la Gazette de Vienne: 

« Venise sera bombardée à l'aide de ballons, attendu que les lagunes 
empêchent l'approche de l'artillerie. 

« On fait à Trévise cinq ballons, ayant chacun vingt-cinq pieds de 
diamètre. Lorsque le vent sera favorable, ont fera monter les ballons 
aussi près que possible de Venise, et dès qu'ils seront arrivés au-
dessus de la ville, le feu commencera à l'aide de l'électro-magnétisme. 
Chacune des cinq bombes affermies à la nacelle, est en communication 
par un fil d'archal isolé avec une grande batterie galvanique qui se 
trouve sur le sol. On coupe le fil et le feu prend. La bombe tombe 
perpendiculairement et ne fait explosion qu'en tombant. On peut de 
celle manière lancer vingt-cinq bombes par jour, en supposant que le 
vent soit favorable. On a fait le 9 janvier une expérience près de Tré 
vise qui a complètement réussi.» 

— Il serait vraiment utile de savoir ce que les grands hommes du 
-congrès de Bruxelles espèrent des conférences qui doivent avoir lieu 
ensuite de la nouvelle déclaration faite par le ministère dans la séance 
de la diète du 26, que nous donnons ci-dessous, et l'intention bien a r 
rêtée des Italiens d'obtenir leur indépendance. 

Voici les paroles du ministère autrichien : 
« Le gouvernement ne veut pas empêcher le développement des l i 

bertés constitutionnelles en Italie; il est résolu à faire participer les 
états lombardo-venitiens à la constitution de l 'empire; mais il est non 
moins résolu à maintenir, par tous les moyens qu'il a à sa disposition, 
l'intégrité de l'Autriche. Quant aux négociations, elles sont pendantes, 
et le gouvernement se croit obligé de garder, à ce sujet, le silence, en 
se réservant d'instruire la diète de la marche de ses négociations dans 
un temps opportun.» 

— Nous lisons dansla5wj«e. - Nous recevons d'inquiétantes nouvelles 
de Bologne concernant les troupes suisses qui se trouvent dans celte 
ville sous le commandement du général Lalour. Il parait que celui-ci 
a été appelé ailleurs avec ses troupes par un autographe de Pie IX, ac
compagné d'un ordre du jour du général Zucchi. La ville de Bologne, 
qui comptait sur l'appui des Suisses, a appris cette nouvelle avec dou -
leur. Le gouverneur, M. Berti-Pichat, après avoir inutilement cherché 
à obtenir du général Latour qu'il n'obéirait pas à l'ordre reçu, a réuni 
un conseil composé d'officiers et il a été décidé que si les Suisses ten
taient de part ir , on s'y opposerait par la force. La troupe romaine, le 
peuple, veillaient. — Le 28 janvier une dépulation s'est rendue auprès 
du général Lalour pour le supplier de resler et d'éviter ainsi l'effusion 
du sang. Le pauvre homme, dit la correspondance, répondit: « La re -
« connaissance nous attache aux Bolonais avec lesquels nous vivons de-
a puis tant d'années; mais noire honneur nous lie à Pie IX, car nous • 
« avons capitulé avec Grégoire XVI et ses successeurs, et nous obéi-
« rons à l'ordre du pontife. » Ce que l'on a pu obtenir du général La
lour , c'est qu'il retarderait son départ de deux jours et que si une 
adresse qui lui a été présentée était revêtue de plusieurs centaines de 
signatures , sa position serait autre fmuterebbe d'espelto). — La cor
respondance ajoute qu'un agent de la légation anglaise est parti de Bo
logne avec une mission particulière et que quelques dragons paraissent 
s'entendre avec les Suisses, pour partir avec eux; que toutefois l 'a
dresse allait être imprimée el signée par les citoyens; que les corps de 
la garde civique, les volontaires et le peuple, au premier signal du dé
part, tomberaient sur les Suisses, que tout était prêt et que le combat 
serait terrible. 

29 janvier. — Le gouverneur n'a pu détourner le général Latour 
de la résolution qu'il a prise d'obéir aux ordres qu'il a reçus secrète
ment. Toute sa troupe est enfermée; la nôtre est sous les armes. Hier 
la population était si résjlue, que si les Suisses avaient fait un pas, ils 
auraient été tous massacrés. 

P. S. Le général suisse, vu l'altitude imposante de la ville, dit qu'il 
se croit suflisammenl justifié vis-à-vis de tout gouvernement qui lui 
demanderait compte de sa conduite, el il est disposé à resler. 

Telles sont les tristes péripéties auxquelles se trouvent exposas nos 
capitules. Nous espérons que le général Lalour ne reviendra pas de la 
détermination que l'on nous annonce. 

— A Livourne, on vient d'afficher la pièce suivante : 

Aux Suisses qui habitent l'Italie. 

Le peuple de Livourne exaspéré par l'adhésion de la Diète suisse a 

toutes les brutalités qui ont été ordonnées contre les Italiens par Ra-
detzki et le gouvernement autrichien, et par le honleux commerce de 
recrutement qui se fait sur le territoire de celle république, pour le 
compte des bourreaux de l'Italie, prévient les Suisses que ceux qui 
jouissent ici de la protection et de l'hospitalité, ne réussissent pas par 
leurs remontrances à faire cesser une telle inhumanité de la pari de 
leurs gouyernemens, le peuple se trouvera forcé d'employer contre tous 
les Suisses résidant en Italie les mesures de répression qu'autorise une 
conduite aussi indigne d'un peuple qui se dit libre. 

Livourne, le 28 janvier 1849. 
ED. présence de manifestations semblables, il n'est plus permis de 

rester impassible. Une grande responsabilité pèse aujourd'hui sur le* 
pouvoirs de la confédération; il faut qu'ils se hâtent de trouver un 
moyen prompt et efficace de désarmer la haine presque générale que 
l'on a vouée dans ce pays contre le nom suisse, depuis la frontière sa-
voisienne jusqu'aux extrémités de la Sicile. La satisfaction ne doit pas 
se faire attendre. 

On a parlé de pensions el d'indemnités que le trésor serait contraint 
d'accorder et dont il ne pourrait se charger. C'est là une question fort 
secondaire, une question d'argent, qui doit céder à la question d'hon
neur, aux véritables intérêts démocratiques el à la nécessité plus puis-
sanle encore. 

Que dirait la Suisse si on lui imposait quelques régiments de Cosa
ques pour l'asservir et massacrer ses enfants? Elle frémirait de colère et 
se ruerait sur ses oppresseurs. A-l-on perdu le souvenir des vêpres si
ciliennes, ce jour de sanglante mémoire où plus de huit mille français 
furent égorgés, pour s'être montrés les soutiens de la tyrannie? Nous 
n'en dirons pas davantage; notre devoir est rempli. Ces! au pays qu'il 
appartient d'avisçr. (Helvèlie fédérale.) 

Naples, 25 janvier. (Corrts. part.) — Nous ne sommes pas plus 
avancés que lors de ma dernière lettre. On nous a fait entendre tant de 
fois que nous allons marcher, que nous n'y croyons plus; il semble 
que certains projets sont abandonnés; toutefois il ne faut pas s'y fier. 
Une armée aussi nombreuse n'est pas en vain sous les drapeaux. Nous 
avons longtemps espéré que nos compatriotes de Rome viendraient 
nous rejoindre, mais jusqu'à présent il n'en est rien. Il parait qu'ils 
servent le nouveau gouvernement. 

Les soldats ne demanderaient qu'à se bat tre; l 'ardeur belliqueuse 
est sans cesse excitée par les chefs, comme si nous devions entrer sous 
peu de jours-en campagne. On prétend que les Siciliens reçoivent des 
renforts de loules parts. Leur garde nationale est nombreuse et bien 
disciplinée; leurs troupes ne manquent ni d'instruction ni de bravoure. 
Ils ont maintenant un général français pour les commander ; beaucoup 
de volontaires el d'anciens soldatsdl'Afrique volenlà lcursecours. Ainsi, 
vous le voyez, si la lutte s'engage, elle fera longue et sérieuse. Nous 
ne sommes rien moins que certains de triompher. 

On s'attend que l'Autriche, sitôt qu'elle sera débarassée de la guerre 
de Hongrie, marchera contre l 'Italie; le roi sarde pour qui prendra-il 
parti? Sa position n'est pas des plus ! rillanles; le bruit a couru qu'il 
avait offert son épée au pape et qu'il lui avait dépêché à Gaêle un en
voyé extraordinaire. 

Naples, tranquille aujourd'hui, peut être demain sens dessus des
sous; les libéraux se cachent el ne disenl r ien; mais, si l'occasion se 
présentait, on lesverrait bientôt lever la tète et courir aux armes. Nous 
sommes donc sur le qui vive. Je ne suis pas le seul qui voudrait r e 
tourner au pays. Ceux d'entre nous qui reprendront du service, sont 
rares, à juger par les apparences. En effet, nous n'avons d'autre pers
pective que la mort; el pour qui mourir? Quelle folie de s'engager '. 
Que les jeunes Suisses y réfléchissent bien avant de venir à Naples; 
mieux voudrait cent fois pour eux de mendier leur pain. 

(Helvetie fédéra le). 

Lovis Jouis, gérant. 

Jeudi 13, et dimanche 18 février, à une heure, au ihéàlre de Sion : 
RÈVK ET RÉVEIL, drame en trois actes avec un prologue, et L'OURS ET LE 

PACHA, vaudville en un acte. 
Prix des places : — Premières i balz. — Secondes deux batz. — Moitié 

prix pour les enfants. On trouvera des caries d'entrée à la pharmacie Zen-
Kliisen, aux cafés de la ville el à la porte du théâtre. 

A louer un jardin de ville avec verg'-r el vigne y aliénant, situé vers la 
chapelle de St. Georges, le long de l'avenue orientale de Sion. 

S'adresser pour les conditions à M. Ferdinand WollF, de celte ville. 

Le sieur Jean-Louis Blanchoud, de Vevey, vigneron expert et pépinié
riste, a l'honneur de prévenir Messieurs les propriétaires rie vignes, qu'il 
continue d'être assorti dans ses plantations de pépinières, soit barbues, d'un 
an el de 2 ans, de première qualité, des plants de.Lavaux, tels que fendant 
jaune, idem gris el vert, garanti;; d'une parfaite maturité el sous tous les 
rapports. Messieurs les propriétaires qui seraient intentionnés d'établir de 
nouvelles plantations el qui voudront bien l'honorer de leur confiance, 
peuvent s'adresser directement h lui même, à son adresse, n° 12, rue du 
collége,"a Vevey. 

Les commandes serout expédiées avec le plus grand ordre et la plus 
grande exactitude. 

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

l'introduction de cet ouvrage dans les écoles primaires (ayant 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 el MM. les libraires et insu'luteurs joui
ront d'une forte remise. Celte grammaiie enseigne l'accord de tout participe 
passé par une seule formule el a été augmentée à la seconde édition d'une 
note raisonuée sur les 2 participes. 

SION. — IMPRIMERIE DE CALPIN1 ALBERTAZZI. 




