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CANTON DU V A L A I S . 
SHités; L'Etat pourrait bien ne plus être disposa à l'aVenjr à 
faire des concessions importantes de terrain, a titre sémi-gra-
tuit, pour aider à l'entreprise. Une fois ces terrains aliénés, on 
regretterait, mais trop tard, de n'avoir pris à profit sa bonne 
volonté. 

Les journaux suisses et étrangers continuent à publier les 
nouvelles les plus contradictoires sur les dispositions des puis
sances et notamment de la Prusse envers la Confédération 
suisse. 

De l'ensemble de ces nouvelles et des discussions dont elles 
sout accompagnées, comme aussi de l'altitude du Conseil fédé
ral, il paraîtrait résulter que le danger s'est éloigné et qu'on ne 
jugerait pas le moment opportun pour nous attaquer. 

On peut donc espérer un ajournement, mais de là à croire au 
maintien de la paix, l'intervalle est grand. 

Remarquons qu'aucune des questions de l'affaire suisse n'a 
reçu de solution. Celle de Neuchâtel n'a pas progressé d'un 
pas depuis la révolution qui a fait rentrer ce canton dans le 
faisceau helvétique. Celle des réfugiés se présente, en droit, 
sous le même aspect que précédemment; elle attend, pour en
trer, dans une phase nouvelle, les notes que les ouvertures fai
tes auprès du gouvernement français nous ont préparé à voir 
fondre sur nous de tous les points de l'horizon. Quant-au ré
tablissement du pacte de 1815, il est possible qu'on ne nous le 
demande pas de prime-abord, mais c'est un résultat qui, dans 
la pensée des puissances, doit suivre naturellement l'issue des 
deux autres questions. •>•-•. ... _._=—,.,^.._^, , .. 

En présence d'une situation qui n'a reçu aucune modification 
sérieuse, il nous est donc impossible de compter sur l'avenir 
dont se bercent beaucoup de gens superficiels. L'Europe est 
{Tailleurs travaillée d'un mal trop profond,trop d'élémens com
bustibles brûlent sous la cendre, pour que nous puissions croire 
au dénouement pacifique des difficultés inextricables qui divi
sent les esprits. 

Le conseil de la ville de Sion a rejeté dernièrement à l'una
nimité la convention proposée par l'Etat du Valais relativement 
à la création d'une roule-promenade embrassant une partie des 
alentours du chef-lieu. 

Bien que la rupture ne semble pas définitive, puisque l'admi-
nistratiou a déclaré vouloir reprendre les négociations sur de 
nouvelles bases , ce rejet équivaut pour nous à l'abandon du 
projet. 

Nous déplorons bien sincèrement une résolution qui privera le 
chef-lieu d'un embellissement à la réalisation duquel l 'Etal eut 
concouru avec plaisir, si nous en jugeons par la part qu'il vou
lait prendre à celle dépense. 

La Ville, si nous sommes bien informés, s'est effrayée des 
frais que la promenade projetée occasionnerait. En les suppo
sant même élevés, ce n'était point, selon-nous, un motif pour 
reculer. Sion doit comprendre que sa qualité de chef-lieu lui 
impose des sacrifices et que ces sacriGces sont amplement com
pensés par les avantages marquans qu'il doit à la présence, dans 
son sein, du Gouvernement et d'une foule d'institutions telles 
que le Grand Conseil, le Tribunal d'appel, la chaire de droit, le 
lycée cantonal, les écoles militaires, l'école normale, la maison 
de détention, l'arsenal etc., institutions qui lui apportent une 
grande partie des revenus de l'Etat, c'est-à-dire un numéraire 
considérable. Des élablissemens analogues à celui qui vieul d'é
chouer ont été créés à grands frais par d'autres capitales de la 
Suisse, mais elles.y ont mis la main sans hésiter et bien sou
vent dans des circonstances défavorables. Croil-on, par exemple, 
que les magnifiques promenades de Berne n'auront pas beau
coup coûté a la ville de ce nom ? 

Si ce projet n'était pas repris à nouveau dans un bref délai, 
il est a croire qu'on ne rencontrera plus à l'avenir les mêmes fa-

toav^ft'^ 

Dans un mémoire adressé par quelques négocians de Genève à' la 
section de commerce de ce canton, nous trouvons des renseignemen» 
précieux sur l'extension que prennent le commerce, l'industrie et l'agri
culture en Valais. Nos lecteurs liront sans doute ce travail avec plai
sir. Le voici : 

Relations entre le Valais et Genève. 
Le canton du Valais a dans les produits abondants et variés de son 

sol autant d'articles d'un commerce très actif avec nous. » 
Déjà depuis un demi siècle, il fournit à notre canton, moins favo

risé sous ce rapport, la plus grande partie de ses bois de chauffage. 
Les bois donl les uns, sapins et mélèzes, seiloltent en grandes masses sur 
le Rhône, depuis sa source jusqu'à son embouchure dans le lac, et les 
autres provenant des taillis du Bas-Valais sont amenés par char de
puis Massongcx, ou par bateau depuis Vouvry, viennent tous se con
centrer au Bouverel pour être chargés pour Genève. — Si on ajoute 
aux combustibles les échalas, les bois sciés, poutres pour bâtisses, 
pièces pour mâtures et construction de barques, on peut sans exagé
ration estimer à 300,000 frs. les arrivages au Port du Valais destinés 
à l'exportation. . 

Mais le Valais possède encore des richesses minérales considérables. 
Des mines d'or et d'argent, de cuivre, plomb, uikel et cobalt, sont 
exploitées en ce moment par plusieurs sociétés étrangères qui ont 

_ fondé des élablissemens imporlans- L'une d'elles n'a pas craint de 
construire dans la vallée de Lcetschen une roule à char de plus de3 
lieues, pour la descente de ses minerais de plomb et argent, et on ne 
peut, certes! en regard de créations semblables, supposera ces com
pagnies une existence éphémère. Il se manifeste chez les habilans mêmes 
une ardeur extraordinaire pour ces exploitations. De nombreuses con
cessions de mines sont demandées et accordées, les étrangers apportent 
leurs capitaux et leurs lumières cl le Gouvernement favorise ce déve
loppement par tous les moyens en son pouvoir. 

Des mines très-riches d'anthracite et de houille alimentent inces
samment l'exportation. — Les (orges d'Ardon dont l'existence date de 
loin et la prospérité est assurée sont aux mains d'une société française 
qui, destinant leurs fontes et fers à des usines à l'étranger, adonné 
une immense extension à leur fabrication, laquelle ne se borne plus 
aux besoins de la consommation intérieure. — Une Verrerie dans 
d'excellentes conditions à Monlhey, des exploitations d'ardoises, etc. 
etc. viennent ajouter à ces élémens de commerce et de transports, qui 
tous, comme ceux des bois, aboutissent au Bouveret. 

Sous le rapport agricole,. le canton marche à un grand développe
ment. — Des travaux remarquables de diguement, défrichement et 
irrigation ont eu lieu sur tous les points; les communes (ont des sacri
fices considérables pour mettre en rapport des terrains jusqu'ici im
productifs. L'établissement d'une fabrique de sucre de betteraves à 
Granges, l'existence de mûriers et de bàtiraens poUr l'éducation des 
vers à Sion et à Monthey, la création près St. Léonard de vastes ex
ploitations, ne peuvent qu'encourager et développer toutes les entre
prises de cultures diverses, auxquelles le sol du Valais est d'ailleurs 
spécialement propice. On peut donc prévoir dans un avenir peu 
éloigné que le Valais destinera à l'exportation un bel excédant de 
produits. fi ; ,., 

Le Rhône qui est navigable sur la plus grande étendue de ce canton, 
peut devenir une voie facile et économique pour le transport de tous 
ces articles d'exportation et nous croyons même qu'une entreprise de 
bateaux se monte avec la perspection d'un mouvement très-consi
dérable. ^ . 

Genève, comme centre de consommation et de commerce, ne peut 
rester indifférent à la vie qni se manifeste dans ce canton, et il est 
tout naturel de penser que ses rapports avec lui déjà très-actifs, en 
s'étendanl chaque jour, donneront une importance correspondante au 
point où se réuniront les arrivages du Valais, c'esl-à-dirc au Bou
veret. .. . . . --- 'Wt.itl:C. i:i ikj&Vtt* ttifitf • 

L'émigration pour les Etats-Unis fait chaque jour de nouveaux pro
grès dans notre canton. Environ quatre-vingts Conchards, organisés en 
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tociété, doivent se mettre en route ce printemps, sous la conduite, 
nous dit-on, de M. Slockalper de la Tour, de Brigue, que la société 
reconnaîtra pour chef. Les apports des sociétaires sont de 300 IV. 

Il y a réclamation contre les élections de Vionnaz par le molif que 
le procès-verbal indique comme élus des citoyens au sujet desquels 
il y a doute, car il se trouve que plusieurs personnes dans la com
mune portent les mêmes noms et prénoms. 

Par suite de démissions, la commune d'Orsièrcs a du faire de nou
velles élections pour remplir les vacances. Cette opération a élé sui
vie de la nomination d'un président et d'un vice-présiéent. Ont été 
choisis en celle qualité MM. Joris, professeur à Sion et J . - P . Lovaz. 

Les élections de Sierrc ont élé reprises, en présence de M. Joseph 
de Nucé, commissaire ad hoc. En voici le résultat: 

MM. Victor Berclaz, président; Pierre-Jos. de Chastoney, vice-pré
sident; Jos. de Preux, Adr. de Courten, Fr. de Preux, Aloys Berclaz, 
Fr .-Jos. Brunrier, conseillers; — Jos. de Preux, juge; Aloys Berclaz, 
substitut. 

Les élections de Sion seront reprises demain. 

Elections communales. 
Chamoson. — M M . Pont, fils, président; Jos. Remondeulaz, vice-

président; François Comby, juge; Cyprien Carrupt, substitut. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

On lit dans le Napoléon, journal qui est l'organe du président L. 
Napoléon, l'article suivant dont l'importance n'échappera à personne: 

La polémique s'est appliquée depuis dix-huit ans à faire valoir 
tour-à- tour les avantages de l'alliance anglaise ou de l'alliance russe, 
comme si, entre l'une ou l'autre de ces puissances, une liaison in
time était indispensable, et comme si la France ne pouvait pas être 
l'alliée de l'une sans être l'ennemie de l'autre. A entendre celle dou
ble thèse retentir sans cesse dans le monde politique, notre nation 
semblerait avoir besoin d'une autre force que la sienne propre pour 
se faire respecter, d'une autre voix que la sienne pour être écoulée 
dans le conseil des rois. Nous sommes loin de prêcher un isolement 
qui ferait cesser toutes relations franches et amicales; mais, selon 
nous, une alliance doit être le résultat de longs rapports bienveillants, 
et non l'effet d'un entraînement soudain. — Voici à ce sujet les pa
roles de l'empereur Napoléon : — « La France est, par sa situation 
géographique, la richesse de son sol et l'énergie intelligente de ses 
habitans, l'arbitre de la société européenne; elle sort du rôle que la 
nature lui assigne lorsqu'elle devient conquérante; elle en descend 
lorsqu'elle obéit aux obligations d'une alliance quelconque. Elle esl 
aux nations de l'Europe ce qui est le lion aux èlres qui l'entourent. 
Elle ne peut se mouvoir sans être protectrice ou destructive; elle 
prête l'appui de sa force, mais elle ne l'échange jamais dans son pro
pre intérêt contre un secours qui lui soit nécessaire pour sa défense. 
Sa propre force lui suffit toujours, lors même qu'elle se trouve mo
mentanément affaiblie par la maladie des nations, les divisions in
testines. Car il ne lui faut qu'un effort convulsif pour punir ses en
nemis d'avoir osé l'appeler au combat Quand on a l'honneur et 
le bonheur tout à la fois d'être France, il faut comprendre toute la 
portée de celle position de faveur, et, de nation-soleil que l'on est, 
ne point se transformer en nation-salellile. » 

Ces lignes, reproduites pa/ le président de la république'lorsqu'il 
était à Ham, sont encore aujourd'hui, nous n'en doutons pas, l'ex
pression de sa pensée. Aussi quel dédain doit lui inspirer la petitesse 
des mobiles que la haine et la calomnie prêtent trop souvent à la po
litique de son gouvernement ! — Chaque fois qu'il s'agil d'une grave 
question, la presse ne manque pas de supposer que rien ne peut se 
résoudre sans le consentement de l'Angleterre. Hier, la Patrie disait, 
avec un aplomb imperturbable, que l'attitude de la France et»la des
tinée de la Suisse dépendaient de lord Palmerslon. — Certes, le ca
binet français doit prendre en sérieuse considération l'opinion du ca
binet de St-James, et quand les intérêts de la nation anglaise peuvent 
s'identifier aux nôtres, le gouvernement français doit être heureux de 
s'y associer. Mais, quand des circonstances difficiles exigent une dé 
cision grave, ce n'est pas d'uu conseil étranger qu'il tire ses inspira
tions, c'est de sa propre conscience. Quel motif ont donc les jour
naux, même ceux qui secondent le gouvernement, de dénaturer comme 
à plaisir toutes les questions et de faire croire, par exemple aujour
d 'hui , que la France esl prête à s'unir avec la Prusse et l'Autriche 
pour envahir la Suisse? — D'abord, nous ne croyons pas les puis
sances du nord assez déraisonnables pour se jeter, sans y cire forcées, 
dans une entreprise qui pourrait devenir une cause de conflagration 
générale, et la France, de son côté, tout en désirant contribuer de 

tout son pouvoir au rétablissement de l'ordre en Europe, ne le fera1 

jamais au détriment de sa dignité. — L'empereur Napoléon disail 'au 
sujet de la Suisse: « C'est l'intérêt de la défense qui lie la France à" la 
Suisse, c'est l'intérêt de l'attaque qui peut rendre la Suisse importante 
pour les autres puissances. Le premier est un intérêt permanent, le 
second n'est que passager et de caprice. » — Notre intérêt perma
nent est donc de conserver avec ce pays les rapports d'amilié qui ont 
existé depuis Louis XI, et ils dureront tant que la Suisse elle-même 
seia fidèle à celte glorieuse tradition. 

En effet, si la république helvétique remplit tous ses devoirs de 
bon voisinage, la France n'a aucune raison de lui retirer son con
cours. Elle ne peut pas, d'ailleurs, agir envers la Suisse autrement 
qu'elle n'a agi envers la Turquie. Ce n'est pas pour protéger quel
ques individus qu'elle a envoyé sa flotte en Orient, mais pour défen
dre l'indépendance de la Porte Ottomane, qui lui semblait compro
mise par des exigences inacceptables à ses yeux. Or, ce qu'elle a lait 
à Constanlinople, elle doit le faire, à plus forte raison, sur ses pro
pres frontières. Au surplus, la véritable question débattue en Suisse 
n'est pas la question relative aux réfugiés; c'est, avant tout, la prin
cipauté de Neuchàlel que la Prusse réclame Les droits du roi de 
Prusse ont élé, il est vrai, reconnus par les traités, mais ils n'ont pas 
été garantis par ces traités, ainsi que l'affirme la circulaire du baron 
de Schleinitz. D'ailleurs, une révolution s'est accomplie à Neuchàlel 
et la Prusse ne saurait revendiquer ses droits que par la force de ses 
armes. En ce cas, la Confédération tout entière soutiendrait Neuchà
lel, et cette querelle aurait des conséquences incalculables. Aussi 
sommes-nous persuadés qu'aucun gouvernement ne voudrait recourir 
à des mesures extrêmes pour un but si peu important. Car, nous l'a
vons dit, la France, quoique animée envers les puissances des sentimens 
les plus bienvcillans, se verrait contrainte de prendre un parti, et la. 

Prusse est trop éclairée pour vouloir aujourd'hui nous mécontenter. 
Sans doute il y a des hommes qui, dominés par la peur, n'envisagent 
loules les questions européennes qu'au poinl de vue de la révolution. 
Devans le fantôme du socialisme, tout disparait à leurs yeux, et il n'y 
a plus ni politique nationale, ni influence extérieure, ni prépondé
rance de la France. 

Le gouvernement d'une grande nation ne peut s'arrêter à des co/Usir-
dérations si étroites. Il doil ne voir qu'une chose, l'intérêt de la.France 
dégagé des questions de parli ou de secle. Une politique habile n 'en
chaîne jamais le pays par des alliances exclusives; elle traite lo,ur-à-
tour les gouvernemens étrangers comme amis ou ennemis, suivant qu'ils 
favorisent ou combattent ses intérêts. — Que l'exemple donné par 
Richelieu ne soit pas perdu. CegranJ homme de la vieille France n'a
vait en rien un esprit obstinément systématique. Cardinal, la relipion 
même n'en imposa jamais à son patriotisme. Partout où il voyait des 
ennemis du pays, il les combattait; partout où il voyait des amis, il les 
acceptait malgré leur couleur. Aussi, en même temps qu'il faisait le 
siège de la Rochelle, dernier refuge des proleslans français, il formait 
une alliance offensive et défensive avec Gustave-Adolphe, ce héros du 
protestantisme. — Une politique nationale n'est pas exclusive, elle 
s'appuie sur tout ce qui donne au pays des élémens de force et de 
puissance. 

On lit dans la Bévue de Genève: 
La question de l'intervention en Suisse préoccupe de plus en plus, 

vivement les populations, elle arrive même à produire une certaine 
inquiétude. 

Il esi évident, avant tout, que l'organisation de la Suisse démocra
tique, si inolTensive soit-elle, offusque les puissances absolutistes qui 
ne demanderaient pas mieux, si non de l'effacer de la carte des na
tions, du moins de la réduire à un étal de servitude qui la plaçât vis-
à-vis d'elles dans un état de dépendance absolue. La question est donc 
si le moment de la réalisation de Ces plans est arrivé. 

Les bruits de guerre nous présentent l'invasion de la Suisse comme 
imminente: tout est prêt, l'époque est même fixée. D'un autre côté 
cependant l'étal de l'Europe semble peu favorable pour l'entreprise 
d'une guerre qui pourrait devenir continentale, et l'on rattache les 
préparatifs militaires de quelques puissances à d'autres questions que 
celles des affaires suisses; c'est ainsi que l'on attribue le crédit extraor
dinaire demandé par le gouvernement prussien à l'affaire du Schleswig 
à propos de laquelle l'Angleterre el la France prendraient par.li pour 
le Dancmarck contre la Prusse. ' * 

La querelle entre la Prusse et l'Autriche, à propos do l'état fédé-
ratif restreint que l'on a considérée longtemps comme feinte, parait 
prendre de la gravité, et l'on en conclut que l'Autriche, qui a déjà 
assez d'affaires sur les bras, ne tiendrait que médiocrement à s'engager 
encore contre la Suisse. Enfin, on parle de l'altitude que prendrait la 
France si les armées du Nord, entraient en Suisse ; mais jusqu'à p ré 
sent il ne s'agirait que d'occuper Genève et Lausanne pour contreba- ' 
lancer l'occupation des autres cantons: par conséquent ce serait tou
jours l'intervention, et de deux côtés à la fois au lieu d'un. Reste l 'An
gleterre, qui, nous l'espérons du moins, n'a rien changé à ses bonnes-
dispositions à notre égard. 
. Voilà en peu de mots la situation ; on ne sait rien de plus el c'est 

ce qui ne cesse de nous étonner. Des bruits graves circulent, la p o 
pulation est inquiè te , et le pouvoir central ne dit rien, ne parait 
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rien savoir. Dans de telles circonstances il n'y a cependant qu'un moyen 
d'améliorer la situation, c'est de jouer caries sur table, de tout dire, 
de 'mettre la population au fait de ce qui peut l'intéresser. Dans un 
p3\s républicain, du reste, c'est l'opinion populaire qui doit guider 
les mapistrals vers telle ou telle solution d'une question, et pour que 
cette opinion puisse se faire jour il faut l'éclairer. 

En attendant, nous donnons ci-dessous quelques extraits des jour
naux les plus accrédités, peut-être quelques-uns des faits qu'ils ren
ferment piovoqueront-ils des explications. 

Le Moniteur du 28 février a publié l'article suivant: 
« Les bruits alarmants qu'on avait tenté de répandre à Paris, de -

Buis deux jouis, sur la situation extérieure, ont pris aujourd'hui une 
nouvelle consistance. 

«Nous sommes autorisés à déclarer qu'ils sont dénués de toute es
pèce de fondement. 

« Le gouvernement a reçu aujourd'hui même des dépèches de Russie, 
•d'Autriche et de Prusse; elles nous permettent d'espérer que la paix 
de l'Europe ne sera pas troublée. 

« La nouvelle de l'entrée en Suisse de l'armée française, des armées 
prussienne et autrichienne, est complètement conlrouvée. 

a Le public ne saurait trop se mettre en garde contre la propaga
tion de fausses nouvelles, inventées évidemment en vue des élections 
prochaines. » 

Le Bulletin de Paris, auquel la majeure partie des journaux em
pruntent leurs appréciations sur la question, a édité ce qui suit : 

« Le cabinet prussien semble entrer dans une phase de modération 
en ce qui concerne la question suisse. A la date des dernières nou
velles que le gouvernement vient de recevoir on pensait moins à une 
intervention, quoiqu'on ne renonçât pas à des menaces et à la forma-
lion d'un cordon militaire autour de la Suisse Les troupes prussiennes 
s'avanceront vers la frontière, mais ne la dépasseront pas, on le sait 
positivement. — L'Autriche est très-indécise et fort peu pressante dans 
celte affaire; elle ne pousse pas la Prusse à agir, el elle-même semble 
vouloir se tenir en dehors de l'action. La molesse de sa diplomatie, 
sur celte question, est incontestable... La Prusse parait croire que le 
Conseil fédéral est disposé à s'exéeuler et à expulser les réfugiés dan
gereux; elle s'en tiendra donc à une sorte de blocus. Il se peut aussi 
que l'aliiludo de la France et la résolution prise par le président de 
•réunir des troupes dans les départements de l'est ait produit quelque 
«fiel'à Berlin, où, pas plus qu'à Vienne el à St.-Pélersbourg, en ne 
veut allumer une guerre avec la France. Ce qui est bien certain, c'est 
qu'à Berlin il y a un revirement prononcé. » 

On lit dans le Globe anglais, journal considéré comme l'organe de 
loid Palmerston : 

Les ministres d'Autriche cl de Prusse à Paris ont soumis la ques
tion des réfugiés politiques en Suisse à la sérieuse considération du 
gouvernement français, dont ils ont demande la coopération par des 
représentations amicales tendantes à établir que le président de la ré
publique était autant el même plus intéressé dans celle question que 
l'Autriche el la Prusse. Louis Napoléon, d'après ce qu'on apprend, a 
exprimé son désir d'écouter toute représentation amicale. En consé
quence, une conférence eut lieu avec le représentant de la Suisse à 
Paris. Les assurances données par celui-ci que son gouvernement s'em
presserait de faire tout ce qu'on .pourrait demander raisonnablement 
et sans compromettre la dign>té et l'indépendance de la Suisse ont été 
trouvées si satisfaisantes, qu'on a jugé inutile d'adresser à ce sujet une 
note formelle au Conseil fédéral. 

M. le colonel Siegfried, commissaire fédéral à Genève, est de retour 
à Berne. On dit que le Conseil d'Etat de Genève a promis de sus
pendre les travaux de démolition jusqu'à ce que l'Assemblée fédérale 
ait slalué sur l'affaire des fortifications. 

• , . BEUXE. 

Conseil exécutif. On communique : au Conseil fédéral le résultai 
d'une perquisition faite dans un bureau de"recrutement pour le ser
vice de JNaples, découvert récemment à Berne. Les.^apiers saisis, sel: 
composent d'un extrait du protocole du Conseil d'administrationl'du4V 
régiment à JNaples et de vingl-el-lrois lettres émanant du môme Con
seil. Il résulte de ces lettres qu'un bureau de recrutement a été éta
bli l'année dernière à Côme du consentement de l'Autriche,' qiie ce 
bureau a été plus lard transféré à Lecco (aussi sur territoire lombard); 
que de semblables bureaux ont été établis à Altorf>- à Coirc el à ï E r i - ' 
bourg. Le bureau de Berne a fait récemment une avance de plus de 

-3000 fr. à celui d'Altorf; ce derniei parait avoir vécu en bonne i n - : 
lelligence avec la police;;)ocale. . 

rXUCERIVE. • | 
La cour d'appel a ouvert ses délibérations sur l'affaire des 86 mem-

'bres de l'ancien Grand Conseil, appelés à "répondre de leur vote con
cernant la guerre du Sonderbund. Ces anciens dépulés ont presque tous ' 
tjjaru à labarre . La défense, appuyée sur les consultations des facultés 
••de Zurich et de Munich, a soutenu enlre autres l'incompétence des 
tribunaux lucernois. L'arrêt de la cour n'était pas encore connu. 

U M . 

La Constituante s'est réunie le 4 du courant, pour délibérer sur un 
projet de Constitution déjà imprimé et qui a pour auteur M. V. Millier. 
On annonce qu'il a été d'abord soumis au chapitre du clergé qui n'y 
aurait pas trouvé à redire. Cette Constitution, que l'on qualifie de li
bérale, est accueillie avec défiance par le parti libéral. 

F IUBOURG. 

Fribourg vient de perdre son plus grand homme, la Suisse un de 
ses savants les plus illustres, l'humanité entière un de ses membres 
les plus éclairés et les plus vertueux. Hier 6 mars à 10 heures du 
matin, est mort dans son cloître, après une courte agonie, le père 
GRÉGOIRE GIRARD. Depuis quelques années déjà, le noble octogénaire 
soull'iait d'infirmités qui , dans les derniers temps, avaient altéré ses 
belles facultés et troublé un peu la sérénité de celte âme si élevée, si 
compatissante et si constamment préoccupée du bien-être moral et 
matériel de sa ville bien-aimée comme de celui de la grande famille 
humaine. 

S A I N T - G A L L . 

La pétition adressée à l'assemblée fédérale par la commission des 
monnaies el rédigée dans sa réunion du 6 février, sera soumise au 
peuple pour en recueillir des signatures. Elle demande, entre autres, 
que le système français soit repoussé, que toutes les monnaies étran
gères aient cours en Suisse, el que l'on introduise pour monnaie l é 
gale le franc suisse sur le pied de 40 kreutzer. Elle s'appuye sur les 
raisons tirées de la situation de la Suisse quanl à son commerce avec 
l'étranger comme pays enclavé dans de grands états, de ses habitudes 
el des désordres qu'amènerait un changement dans le système moné 
taire de la Suisse orientale. — Ce sont là des raisons qui ne peuvent 
valoir l'utilité apportée par la simplification de notre monnaie. — La 
société de la vallée du Rhin s'esl jointe aux vœux de la pétition de 
Saint-Gall. 

V A L D . 

Le Nouvelliste vaudeis donne, en date d'Aubonne 3 mars, des dé
tails sur la tenue de l'Assemblée qui y a eu lieu ce jour-là pour dé
signer le candidat qui sera porté à l'élection du 10 pour remplacer 
M Souller-Bron au Conseil national. Les délégués des sections de l 'As
sociation patriotique se sont d'abord consultés dans une réunion ad 
hoc. Les sections d'Aubonne, Bière, Begnins, Cossonay, Orbe, R o -
mainmôiier et quelques autres ont proposé M. le major Borgeaud. 
Morges etRolle ont proposé M. Reymond, La Vallée, M. Thury, Nyon, 
M. Rehrwand. 

L'Assemblée générale s'est réunie à une heure. Le corlège, trois 
drapeaux en tète et composé de 2 à 300 personnes, s'est rendu sur la 
place d'armes. M. Eytel a ouvert la séance, puis il à fait connaître à 
l'assemblée le résultat de la réunion du malin. Il n'y a eu aucune 
nouvelle présentation et la candidature de M. le major Borgeaud a 
réuni la grande majorité. Le corlégc est rcnlré en ville, tambour et 
drapeau en tète el a été licencié. • • 

NEUCIIATEL. 

On lit dans l 'Impartial : . . ' . ' . 
« Chaux-de-Fonds, vendredi soir, . 1 " mars, — L'anniversaire de 

la révolution neuchùlcloise, a élé célébré aujourd'hui avec l'ordee et 
la dighilé qui président toujours aux fêtes vraiment républicaines. 
Un grand nombre de citoyens formaient le cortège, qui de la plaça 
de l'Hôtel-de-ville s'est rendu aux Armes-Réunies, où des discours 
chaleureux"el vraiment patriotiques ont été prononcés. A 5 heures le J 
cortège est revenu dans le même ordre sur la place do l'IIùtcl-dc— 
Ville où il s'est licencié. A.-1'heure où nous écrivons, la dernière 
partie de la fêle se passe au Casino, où un banquet est préparé pour 
tous les citoyens qui onl voulu y prendre pari. » 

— Le2° anniversaire de la révolution ncucbàteloise a été joyeusement 
célébré dans ce canton le vendredi 1 " mars et le. samedi suivant. Des 
salves d'arlillerie, des parades et des banquets fraternels onl à peu 
près partout composé et embelli cette fêle de plus en plus nationale. 

u4ty n ' y a que le Neuchdtelois qui se plaigne; il grommelle entré ses 
dents contre les importuns >qui se permettent de tirer le canon dans la 
ville et de réveiller ces bons endormiâ du Faubourg. On comprend, 
en effet, que ces manifestations puissent causer quelque mauvaise hu 
meur au Neuchdtelois et que le canon des Prussiens à la frontière, 
lui paraîtrait une musique bien plus agréable. 

— mrti . c « i 

NOUVELLES ETRANGERES, 
' • ' - • - : . ) 

I T A L I E . 

Nous lisons dans une correspondance de INaples, rédigée sans doute 
, à Porlici : , ,.• .. ,. , ,«.., ,• 

Tout est retombe dans l'incertitude, quant à la conclusion de la 
question romaine el le retour de sa Sainteté dans ses Etats. Ce sont, 
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à ce que l'on assure, les cardinaux les plus infloens qui, s'appuyant 
sur l'opinion presque universelle du clergé romain, ont Tait repousser 
le projet d'emprunt que M. de Rothschild avait rédigé d'accord avec 
la nonciature de Paris, et qu'on proposait ici avec une sorte d'insistance. 

Outre les considérations politiques qui, peut-être, ont pu détourner 
d'une négociation visiblement appuyée par le gouvernement de l'E
lysée, des immunités réservées par le célèbre banquier israëlile en 
faveur de ses coreligionnaires, n'ont pu convenir à la dignité du véné-
Table chef du catholicisme. Ce qui est sur, c'est que son éminence le 
cardinal Dupont, depuis qu'il a conféré avec ses collègues, s'est rallié 
tout à fait à leur opinion. 

ALLEMAGNE. . 
P R I S S E . 

Berlin. —- Nous apprenons, par une dépêche télégraphique adressée 
à la Gazette de Cologne, que la session des chambres prussiennes a 
été close solennellement le 26 , non par le roi, mais par le président 
du conseil. 

Le ministre, dans son discours, a rappelé que, outre la révision de 
la constitution, les chambres ont voté, dans celle session, cinquante 
projets de loi. Il a terminé en disant que, dans l'emploi du crédit de 
70 millions de francs accordé au ministre de la guerre, le gouverne
ment aura égard aux sacrifices faits par le pays, mais qu'en même 
temps il prendra soin de son intérêt et do son honneur. 

B A V I E R E . 

Munich, 2i. — « On apprend de source certaine qu'un corps d'ar
mée austro-bavarois va être concentré sur les frontières du grand-
duché de Bade, du Wurtemberg et de la Bavière, sous le commande
ment supérieur d'un général autrichien. 

a Aujourd'hui, dimanche, le Conseil d'Etat s'est réuni sous la pré
sidence du roi. A l'issue do celle réunion, un grand nombre de géné
raux se sont rendus au ministère de la guerre, où ils sont restés long
temps en conférence avec le ministre. » 

W U R T E M B E R G . 

On annonce le triomphe du parti démocratique dans les élections 
wurlembergeoises; ce résultat a vivement contrarié le gouvernement, 
et le journal officiel s'est fait l'organe de ce sentiment. Voici mainte
nant ce que l'on raconte : 

a Le roi a fait venir l'avocat Schoder, l'un des chefs des plus in-
fluens du parti démocratique,' pour lui exposer les conséquences fâ
cheuses qui pourraient résulter de l'opposilion trop opiniâtre de son 
parti dtns l'assemblée prochaine où il a l'immense majorité. Après 
avoir rappelé à l'ancien vice-président du parlement tronqué, le sort 
de ce parlement et celui de la constituante wurlembergeoite, S. M. 
aurait, dit-on, menacé d'une catastrophe analogue la chambre pro
chaine en déclarant une suspension de la constitution imminente.a 

— Le résultat des dernières élections pour le rcnouvellcmenl de la 
chambre des députés peut èlre apprécié comme suit: 

Sur 250,000 électeurs que comprend le royaume, il y a eu 170,000 
volants. Les démocrates ont réuni 90 ,000 voix; leurs adversaires de 
toutes nuances 80 ,000. La chambre comprendra 40 démocrates déci
dés, 9 députés du parti Rûmer, dil parti libéral-conservateur ou en
core parti prussien; 4 du parti de la grande Allemagne et 7 ou 8 in
décis. 

AUTRICHE. 
tienne. — L a presse tninistèrielle de Vienne voudrait faire croire 

que les 18 millions de thalers accordés par les chambres prussiennes 
pour l'organisation de l'armée et les conventions militaires que la 
Prusse conclut chaque jour avec les petits Etals allemands qui l 'en
vironnent, excitent au plus haut point la jalousie el le mécontentement 
du cabinet autrichien. Ces deux puissances sont au fond plus d'accord 
qu'elles no le disent. 

— On a parlé, il y a quelque temps, d'une tentative d'empoison
nement qui aurait été commise sur le général Bem, réfugié en Tur
quie. La Gazette de Kronstadt prétend que le médecin qui soignait 
le général avait voulu attenter à sa vie en mêlant du poison à son café; 
mais Bem s'en aperçut à temps et l'on força le médecin 5 avaler la 
potion. Ce dernier expira au bout de quelques heures 

FRANGE. 
Nous lisons dans la République: 
Les Autrichiens viennent occuper Rome conjointement avec nos 

troupes. 
C'est une garantie donnée au pape contre nous, une insulte gra

cieusement acceptée. 
Quant aux résultais, les voici : 
Ou nos troupes vont se retirer, c 'est-à-dire que nous aurons pro

digué notre sang et notre sang et noire argent: 
Ou nos troupes restent, et, dans le .cas d'une collision que tout 

semble annoncer, notre armée, réduite à douze mille hommes, peut 
être en quelques jours coupée et détruite par les forces supérieures 
do l'Autriche. 

RUSSIE. 
Là Russie s'unit complètement à la France dans la question grecque. 
— La question suivante a été adressée par la Russie au Divan : 

Dans le cas où la flotte russe voudrait faire voile pour les Dardanelles, 
la Porte lui refuserait-elle le passage? 

— On ajoute que le cabinet de Sl.-Pélersbourg est résolu à garantir 
les droits de la Grèce par les armes, s'il est nécessaire, dans le cas où 
la médiation française ne réussirait pas. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Berne, le 6 mars. — Le Grand Conseil a révisé les comptes de 
l'Etal pour 1848, qui offrent un déficit de un million Irenle-six mille 
francs. Ce déficit provient en parlie du rachat des dimes et des frais 
de la gueire du Sonderbund. La discussion n'a été vive qu'à l'endroit 
d'une assertion de M. de Steiger, qui, en présence d'un déficit pareil, 
a cru ne pouvoir faire autrement que de dire sa façon de penser. D 'a
près ce député, ce déficit n'est que le résultat d'une mauvaise admi
nistration et de beaucoup de légèreté. 

M. Siampfli, directeur des finances, a répondu que l'ancienne ad
ministration ne pouvait pas faire de déficit, vu qu'elle ne rendait ja-
nviis de comptes; ensuite il a sommé M. de Steiger de lui ciler un 
seul fait dans l'administration actuelle qui puisse lui mériter l'épithèle 
de mauvaise et qui prouve de la légèreté. M. de Steiger a cru devoir 
ne pas répondre. 

FRANCE. 
On lit dans la Patrie: 
« M. Romieu, commissaire exlraordinaire du gouvernement dans 

les déparlemens de l'Est, est allé le 25 février à Carlsruhe, où il a 
été reçu par le grand-dué de Bade. M. Romieu a obtenu l ' interne
ment, jusqu'à ce jour si difficile, d'un grand nombre de réfugiés a l l t -
mands, dont la présence aux bords du Rhin semait l'inquiétude sur 
toute la frontière.» 

AUTRICHE. 
Vienne. — La question suisse donne lieu à toute, sorte de commen

taires. L'opinion publique est que l'Autriche est trop épuisée en hom
mes et en argent pour entreprendre une guerre contre la Suisse. 

K A P L E S . 
L'armée napolitaine va être augu léc de 20 ,000 hommes, ce qui 

mettra â la disposition de Ferdinand 11 128,000 hommes de troupes 
régulières. Celle augmentation ne saurait avoir pour objet le service 
régulier. 60 ou 80,000 hommes oui toujours paru une force suffisante 
pour le royaume des Deux-Siciles; et si je ne me trompe on verra un 
jour l'armée napolitaine agissant de concert avec l 'année autrichienne. 
Il est certain que l'Autriche a conseillé au roi d'augmenter son a r 
mée, et pour de graves raisons, car les finances ne sont pas assez 
brillantes pour justifier un pareil surcroît de dépenses; de nouvelles 
troupes sont parties pour la frontière des Etais romains, et l'on dil 
dans certains cercles politiques que si la France refusait de retirer 
ses troupes, l'Autriche emploierait l'armée napolitaine pour l'y con
traindre. Il est évident que le gouvernement s'attend à des hostilités, 
el comme Naples représente l'Autriche, celle-ci s'y attend égelemenl. 
Les provinces ne sont pas tranquilles. 

i Louis Joris, gérant. 

2lttncmce0. 
AVIS. 

A remettre en propriété, une part à convenir d'une vigne, en Len-
zermont, près Sion, placée dans une très-heureuse position, de la con
tenance de 1600 toises, à charge de défoncer le tout à 3 pieds de pro- . 
fondeur, fournir les plantons et les échalals, et parfaire la plantation-
Celte part ne sera désignée qu'après l'achèvement du travail. Le sol 
est profond et très-productif, et il n'y a presque point de mur à y 
faire. — Les amalcurs peuvent s'adresser au gérant du journal qui 
indiquera. 

En vente chez Calpini-Alberlazzi, imprimeur-libraire, à Sion: 

Annuaire officiel du canton du Valais, 
CONTENANT : 

les autorités fédérales, les autorités el fonctionnaires du canton, ainsi 
que l'état militaire e l l e catalogue du V. clergé du diocèse de Sion, 
d e . — p r i x : 4 batz broché. Différentes reliures, différens prix. 

SION, IMPRIMERIE DE CALP1N1-ALRERTAZZI. 




