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SIX MOIS. 

Pour le Canton, 3 francs de Suisse, 
Pour la Suisse, 3 » ». _ 
Pour l'étranger, 6 francs de France. 

L'OBSERVATEUR parait le SAMEDI. — On s'abonne dans tous les Bureaux de Postes. 

Le Gouvernement provisoire du Canton du Valais, ' 

Porte à la connaissance des assemblées électorales qu'il fera au 
grand conseil constituant, qui se réunira lundi 27 courant, la pro
position de ne pas admettre à siéger dans son sein les magistrats et 
fonctionnaires publics qui ont été les instigateurs de la résistance 
aux arrêtés de la diète fédérale relatifs au ci-devant Sonderbund. 

Donné à Sion, etc. 
Le président du gouvernement provisoire : 

M. BARMAN. 
Le secrétaire adjoint : 

BONVIN. 

Le gouvernement provisoire du canton du Valais , 

Voulant procurer, autant qu'il est en son pouvoir , la rentrée des 
deniers de l'Etal qui, dans ces derniers temps , ont été détournés 
du bien public, leur vraie destination; 

Considérant que la création primitive du tribunal centrai consti
tue un allenlal à la constitution du 3 août 1839 (art. 5 et 42) ; 

Considérant que les acles du tribunal central, sur des faits anté
rieurs à la constitution du 14 seplenibrel844, sont une violation 
de l'art. 5. de celle même constitution et présentent d'ailleurs un 
caractère de rétroactivité contraire à toutes les règles du droit. 

Considérant que , dans la marche qu'il a suivie , le tribunal 
central s'est montré aussi prodigue des deniers publics que peu 
soucieux des droits du citoyen , et du repos des familles ; 

CANTON DU VALAIS. 

Le gouvernement a mis à la disposition de MM. les représentons 
fédéraux en Valais une somme de 40,000 francs , à valoir sur le 
premier versement de la contribution de guerre. 

Celle somme n'est qu'une bien faible partie de la dette du Valais 
envers la confédération , mais c'est tout ce que le gouvernement a 
pu réunir jusqu'à présent. 

Le St-Bernard n'a encore rien payé et l'abbaye de Si-Maurice 
s'est bornée à offrir un litre hypothéqué sur ses biens el nommé
ment sur ceux qui sont situés sur le canton de Vaud. 

Le lulme. évèque doit encore une douzaine de mille francs. 

Les anciens magistrats et fonctionnaires du Haut-Valais se sont 
exécutés avec beaucoup plus de bonne volonté que ceux du Bas-
Valais ; un très-petit nombre seulement de ceux-ci ont fait droit 
aux sommations qui leur ont été adressées. 

Des mesures sévères ont été adoptées contre ceux qui, par leur 
retard ou leur résistance, font peser sur le canton le poids de l'oc
cupation militaire. 

Les élections du dixain de Sierre ont élé annulées. Elles seront 
reprises le 26 de ce mois. Le désordre et l'irritation qui se sont 
manifestés à l'ouverture des opérations ont mis le bureau dans l'im
possibilité de donner à l'assemblée lecture de propositions impor
tantes. La présence de la force armée a été nécessaire pour main
tenir la tranquillité. 

Qu'il a méconnu, à la fois, les formes lulélaires de la justice et 
les principes du droit commun , 

ARRÊTE : 

ART. 1e r . Les acles du tribunal central sont déclarés nuls et 
de nul effet. 

ART. 2. Les citoyens qui ont rempli des fondions judiciaires 
comme membres, comme suppléans de ce tribunal , ou comme 
agens de la parlie publique sont tenus de rembourser à la caisse 
de l'Etat les valeurs qu'ils en auraient reçues à titre de vacations, 
émolumens ou indemnités , sauf recours contre qui de droit. 

ART. 3. La présente décision ne préjuge pas la question de la 
réparation des dommages occasionnés par les actes du tribunal 
central. 

ART. 4. Le déparlement des finances est chargé de pourvoir 
sans retard à l'exécution de l'article 2 du présent décret. 

Donné à Sion , le.21 décembre 1847 , pour être publié et affi
ché dans toutes les communes. 

Le Présidedt du Gouvernement provisoire: 

M, BARMAN, 
Lie secrétaire : 

DE BONS. 

ZR gouvernement provisoire du canton du Valais , 

Considérant que l'organisation militaire actuelle du Canton n'est 
pas en rapport avec les ressources publiques et constitue une charge 
qu'il est important de faire cesser ; 

Voulant mettre le Canton en mesure de remplir ses devoirs mili
taires envers la confédération; 

En verlu des pouvoirs qui lui ont été confères le 2 courant; 

ARRÊTE : 

ART. 1 e r Le corps d'officiers des deux contingens fédéraux est 
dissous. 

ART. 2. Ces contingens seront réorganisés dans le plus bref 
délai. 

ART. 3. Les autres corps de la milice valaisanne sont et demeu
rent dissous jusqu'à nouvelle décision. 

ART. 4. Le département militaire est chargé de l'exécution du 
présent. 

Donné, â Sion, le 23 décembre 1847,pour être publié et af
fiché. (Suivent les signatures.) 

Le gouvernement provisoire du canton du Valais, 

Vu le décret du 9 courant qui frappe la maison du Grand-St-
Bernard d'une contribution de 80 mille francs pour paiement 

des frais de guerre; 
Considérant que l'hospice du Grand-St-Bernard a été dévalisé et 

que les objets transportâmes ont été, en grande partie, conduits 
dans la province d'Aosle, par ordre des supérieurs, et que ceux-ci 
ont abandonné le lieu de leur résidence ordinaire; 
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Voulant pourvoir, autant qu'il est en lui, à la conservation des 
droits de l'Etat, et à l'exercice de l'hospitalité sur le Mont-St-
Bernard; 

DÉCRÈTE : 

Art. 1. Il est enjoint aux supérieurs et aux religieux delà cor
poration hospitalière du Grand-St-Bernard de rentrer immédiate
ment dans leur résidence ordinaire; 

Art. 2. Quiconque aurait exporte du canton des objets appar
tenant à la maison sus-nommée, est sommé de les réintégrer dans 
le lieu habituel de leur destination, dans la huitaine, à peine 
d'être considéré comme coupable de détournement, au préjudice de 
l'hospitalité et des droits de l'Etat du Valais ; 

Art. 3. Celui qui serait dépositaire de pareils objets, dans l'in
térieur, est requis de les consigner au Département des Finances, 
dans le terme des trois jours qui suivent la publication du présent, 
à peine d'être poursuivi comme receleur; 

Art. 4. Les débiteurs, à litre quelconque, de la maison du Grand 
St-Bernard sont de même invités à consigner leur dû au même 
Déparlement, dans la huitaine, sous les peines voulues par la loi, 
el défense leur est faite de se libérer envers elle sans l'autori
sation du gouvernement. 

Donné à Sion, le 22 décembre 184-7. 

(Suivent les signatures.) 

Le gouvernement provisoire du canton du Valais , 

Avant à pourvoir, en ce qui concerne le canton, au paiement des 

. frais de guerre que, par son arrêté du 2 décembre courant, la diète 

met à la charge des Etals de Lucerne, Uri, Schwytz, Unlerwald 
Zug, Fribourg et Valais ; 

Vu l'article 7 des résolutions de l'assemblée populaire, tenue à 
Sion, le 2 courant, qui porle : Les frais de guerre et des événements 

politiques sont, autant que possible, mis à la charge des couvents, 

des corporations religieuses et des individus, tant ecclésiastiques que 

Iniques, qui les auraient occasionnés ; 
Après avoir constaté que la caisse de l'Etat est à peu près vide 

et qu'il y a impossibilité de faire face aux charges publiques par les 

moyens ordinaires ; 

AKRÊTE : 

Art. 1 e r . Une contribution de 50 mille francs sera payée, pour 
le 15 janvier prochain, par les membres du vénérable clergé sécu
lier du diocèse de Sion dont la conduite a contribué à la résis
tance aux arrêtés de la diète fédérale du 20 juillet et 11 août der
nier. 

Art. 2. Les articles 3, 4 et 5 du décret du 9 décembre courant, 
sur le paiement des frais de guerre, sont applicables au présent.» 

Donné ;\ Sion. le 24 décembre 1847, pour être publié et affiché. 

(Suivent les signatures.) 

Le gouvernement provisoire ayant eu connaissance que des sous
tractions considérables avaient eu lieu dans le musée cantonal et 
au cabinet de physique, a délégué M. l'abbé Eliirls, nommé, dans 
la séance du 22, directeur de ces établissements. ,à l'effet de"con
stater de quelle nature et de quelle valeur étaient les objets enlevés. 
D'après le rapport du savant professeur, les soustractions les plus 
considérables portent dans le cabinet de minéralogie d'où ont dis
paru quelques minéraux de prix, un grand nombre de coquilles et 
toutes les médailles en or. La perte de ces objets est évaluée à 500 
francs environ. Dans le cabinet de physique et le laboratoire de 
chimie, les dégâts sont encore plus considérables, ensorte que la 
perte ne s'élèvera pas à moius de 12 à 1500 fr. 

La manière dont ces objets ont élé enlevés fait planer des soup
çons graves, sur des individus qui échapperont peut-êlre aux re
cherches de la justice. Diverses clefs n'ont pas été retrouvées. — 
Une enquête ne peut manquer de mettre sur les traces des vrais 
auteurs de ce vol cl de détruire les insinuations qui oui cherché 
à l'attribuer à quelques hommes partisans du nouvel ordre de 
choses. Un fait surtout est à remarquer, c'est que les portes de l'ar
moire oii étaient enfermées les médailles en or, n'ont pas été for
cées. 

Tous les jours nous apprenons de tristes nouvelles sur l'état fi
nancier du canton. „ 

Le Valais doit à la Sardaigne 29,944 fr. F e . pour paiement des 
sels, ci. Fr. 20,650 

L'Etal a contracté divers emprunts, savoir : 
Emprunt de 1845, en Valais, 29,000 

Idem « à Bàle, 50,000 
Idem en 1847, à Lucerne, 30,000 
Idem « en Valais, 11,121 

Il a empruulé de la caisse de la gendarmerie, 
en 1845*et 1846, 2,063 
» 1847, environ, ,' 1,100 

Emprunt du dépôt fait par 31. Eobatel; 4,000 
Il doit à Marseille, pour fournitures de farine*. 800 
A Vevey, pour fourniture de fusils , et dépôt 8,000 
Frais de la dernière guerre, pour bétail , grains, 

vins, transport, etc., fournis par divers particulier» 
du canton, contre des bons, environ, 200,000 

Si l'on ajoute à ces diverses valeurs, l'ancienne 
dette de l'Etat, qui était de 135.796 

La dette envers la confédérrtion, environ 800,000 
Rembours des valeurs extorquées et réparation 

des dommages en 1844 , 110,000 

On arrive à un total de Fr. 1,402,530 
N'y sont point comprises les armes achetées du 

Piémont avec 400.000 cartouches. 
Il y a encore un certain nombre de dettes qui ne figurent pas 

dans le total ci-dessus. 

Nous donnerons prochainement à nos lecteurs un aperçu rapide 
des opérations militaires auxquelles le bataillon valaisan, envoyé au 
secours du sonderbund, a pris part dans les cantons du Tessin, 
d'Argovie et de Lucerne. En attendant que nous soyons en mesure 
de le faire, nous croyons intéresser la curiosité publique en faisant 
un narré de la manière dont nos compatriotes sont tombés entre 
les mains de l'autorité militaire fédérale, qui les a ensuite envoyés, 
commme prisonniers de guerre, à Bàle-Ville, 

Le 25 novembre, après la prise de Gisikon, les compagnies JFil— 
liez, Besse et Gay, avec une batterie d'artillerie, formèrent l'ar-
rière-garde, et protégèrent la retraite des autres troupes. Elles en
trèrent à Lucerne, en bon ordre, à huit heures et demie du soir, et 
se rangèrent sur la place dn Schweizerbof où on leur dit d'attendre 
des ordres. Une heure se passe sans qu'on en reçut. Le comman
dant de la brigade, M. Schmidt, interrogé sur les motifs de ce si
lence, répondit que le conseil de guerre avait été assemblé, mais 
qu'il n'avait rien décidé. La troupe fut enfin logée. 

Les compagnies Zen-Klusen, Loretan etLamon qui peu de jours 
auparavant, avaient été séparées du reste du bataillon par suite 
d'une intrigue , étaient revenues la nuit précédente de la frontière 
au-delà de Sursée où elles avaient élé envoyées sous le comman
dement de M. le major Duc. La retraite des troupes dirigées de ce 
côté avait été opérée après un léger engagement. Ces compagnies 
passèrent à Lucerne toute la journée du 24. 

Le colonel Ellger informa le commandant de Courten que tout 
étant à peu près dissous , un vapeur serait mis à la disposition 
des compagnies valaisannes pour les transporter dans le canton 
d'Uri, ou à ce'défant, qu'elles pourraient prendre le chemin de terre 
par Winkel. Le bateau se faisant attendre, les compagnies Zen-
Klusen et Loretan montrèrent des dispositions à s'en passer et à 
prendre la voie de terre. La compagnie Besse se joignant «à elles, 
ce départ eut lieu, sous le commandement d'un chef supérieur. Les 
trois autres compagnies restèrent ainsi que l'état-major, el ce parti 
se justifie, entre autres, par la difficulté qu'on aurait éprouvée à 
fournir des vivres à tout le bataillon réuni, la troupe manquant 

d'argent. 
Le vapeur n'arriva dans le port qu'a dix heures du matin ; une 

demi heure après, l'avant-garde de l'armée fédérale pénétrait dans 
la ville, suivie, à peu de dislance du corps principal. Durant cet in
tervalle, îles démarches faites pour obtenir l'autorisation de se ser
vir du paquebot n'amenèrent aucun résultat. Le colonel Schumaker-
Utlenberg , qui remplissait en ce moment toutes les fonctions 
gouvernementales, avait fini par décider que l'embarcation n'aurait 
pas lieu. 

L'entrée des troupes fédérales faisait tomber le demi-bataillon 
valaisan au pouvoir de la Confédération. Le Valais n'était pas en
core soumis , ses ressorlissans ne pouvaient être envisagés que 
comme prisonniers de guerre. La troupe fut désarmée et dirigée, 
le 26, sur Bâle-ville, où elle reçut l'ordre de séjourner jusqu'à nou-



velle décision. M. de Courten ayant promis, sur sa parole d'honneur, 
de suivre ponctuellement l'itinéraire qui lui serait prescrit, les 
hommes sous ses ordres ne reçurent point d'escorte militaire. 

II fallut 4 jours de marche pour arriver à Râle. Le premier jour 
fut le plus pénible, à cause des injures auxquelles les soldats étaient 
en butte pour avoir appartenu à l'armée du Sonderbund , niais dès 
lors ils n'eurent rien à souffrir de pareil, 

IVos concitoyens furent très-bien accueillis à Râle ; les officiers 
étaient entourés de mille soins et on prévenait les besoins des mili
taires avec une sollicitude de tous les instans : ils durent accepter 
de nombreux dons consistant en linge, chaussures et effets d'habille
ment et une somme d'environ 400 francs. 

Le 5 décembre Tordre du rappel arriva à Bâle et le lendemain la 
troupe se remit eu marche pour revenir en Valais , après avoir con
tracté un emprunt, cautionné par MM. les officiers, pour faire face 
aux dépenses d'une longue route. 

Les trois compagnies qui n'avaient pas voulu attendre l'arrivée du 
vapeur, sont rentrées dans le canton.en passant parla Fourche. 

Un mot au journal prusso-suisse , connu dans toute la Suisse, 
sous le nom de Constitutionnel neuchâtelois , mais bien plus en
core par ses absurdités, ses prétentions ridicules et sesgrands airs 
monarchiques. Nous reproduisons ici, pour l'édification de nos lec
teurs, sa prétendue correspondance de Sion du 10 courant et nous 
affirmons , pour toute réponse, qu'elle ne contient pas un mot qui 
ne soit une fausseté insigne. Voici la lettre en question : 

» Sion, iOdécembre. — Les troupes d'occupation sont fort lasses, 
du service qu'on leur fait faire , et soupirent après la maison. M, 
Riliiet est à Brigue, la brigade Veillon est à Gondo, la brigade Kurz 
a Sion. Le désarmement n'a éprouvé aucune résistance sérieuse. 
Le peuple du Haut-Valais est profondément affligé de ce qu'on ne 
l'a pas laissé se battre ; lorsque les troupes fédérales s'avançaient 
•vers Sion , plusieurs centaines d'entr'eux suppliaient â grands cris 
MM. de Courten et Kalbermallen de se mettre à leur tète pour dé
fendre le passage de la forêt de Pfyn, entre Sierre et Tourlemagne, 
on no put les en dissuader qu'avec peine. A part quelques iucidens , 
les troupes fédérales se conduisent bien ; les actes de ceux qui ont 
été logés chez M. de Courten cadrent mal avec cet éloge. Le chef du 
bataillon vaudois, M. Chausson , s'est conduit envers lui avec une 
grossièreté révoltante , des soldats de ce bataillon lui ont mis leurs: 
baïonnettes sur la poitrine. M. de Courten a porté plainte et Chaus
son a été déféré au général. — Les vivres manquent, on en fait 
venir du canton de Vatid. — L'évèque qui s'était enfui en Savoie, 
est de retour à Sion. — Les réfugiés valaisans se sont conduits à 
Sion comme de vrais cannibales ; ces défenseurs du progrès et des 
lumières ont commis dans le collège des excès dignes de vandales ; 
ils ont détruit le musée d'histoire naturelle et le cabinet de phy
sique. Heureusement 31. Riliiet les a fait désarmer. „ 

A merveille ! Ksl-il charmant ce Constitutionnel neuchâtelois! 

M. de Favarger ferait bien d'aller puiser à de meilleures sources. 

CONFÉDÉRATION SUISSE, 

Les journaux anglais nous apportent de longs commentaires sur 
la réponse de la diète suisse à la malencontreuse note de l'ambas
sadeur français, ;tl, Bois-le-Comte. On reconnaît généralement 
la solidité du terrain sur lequel la diète a fondé toute son argu
mentation. 

Le Times dont l'opinion ne saurait être suspecte, puisque, tout 
en combattant l'intervention armée de l'Autriche ou de la France 
dans les querelles de la confédération helvétique, il s'est constam
ment prononcé contre le parti radical, Je Times se résigne aux faits 
accomplis et reconnaît que depuis un mois la situation de la diète 
en Europe s'est considérablement agrandie avec la conscience de 
sa propre force et des ressources nationales. Le vorort, comme le 
dit ce journal, possède une armée dont l'énergie vient d'être mise 
à l'épreuve; le rapide succès des opérations militaires dirigées con
tre le-Sonderbund , la dissolution de la ligue des cantons conser
vateurs, ont produit une sensation profonde dans le parti popu
laire en France et en Allemagne; désormais la diète représente 
un grand principe qui mettrait à sa disposition, si elle était atta
quée par les monarchies absolues, d'immenses moyens de diver
sion et de résistance. Aussi, en cas de lutte ouverte, les gouverne
ments qui interviendraient; devraient-ils s'attendre à rencontrer en 

Suisse de formidables manifestations populaires. En France com
me en Prusse, le gouvernement n'est pas assez fort pour se lancer 
dans une entreprise qui répugnerait d'autant plus à l'opinion publi
que qu'elle s'accomplirait sous l'égide de M. de Melternich. 

Tel est le point de vue auquel s'est placé le journal le Times, et 
l'on doit reconnaître qu'il apprécie parfaitement les difficultés que 
rencontreraient en France les projets contre-révolutionnaires du 
cabinet français. 

Le Journal des Débats avait-il songé à ces graves empêchemens, 
quand il entonnait naguère un chant si belliqueux? Cette impuis
sance du ministère français de pousser jusqu'au bout une politique 
rétrograde, exerce aujourd'hui même la verve moqueuse de lord 
Palmerslon. Il est bien heureux pour le cabinet des Tuileries, dit 
le Morning-Chronicle, qu'une menace d'intervention n'ait pas été 
attachée à l'offre d'une médiation européenne. On aura moins de 
difficulté pour sortir d'une position ridicule, qui en se prolongeant 
deviendrait dangereuse. 

Voilà comment on juge au dehors de la politique de M. Guizot. 

LUCERNE. — A mesure que l'heure fatale du dénouement appro
chait , les jésuites se ménageaient avec le peuple des portes de 
derrière. — C'est ainsi que le père Roh, préchant à Lucerne le 14 
novembre, terminait son sermon par ces paroles : nous vaincrons , 
car les armées célestes combattent avec nous. Mais huit jours plus 
lard, le 2 1 , il disait : nous ne pouvons pas prescrire au bon Dieu 
comment il doit nous secourir , mais nous devons nous soumettre à 
ses sages décrets, bien qu'ils soient contre nos désirs. Si nos ad
versaires sont victorieux, ce sont ceppndarit des hommes qui se 
conduiront humainement. Le père Roh qui, le 15 novembre , affir
mait que la lutte était engagée pour la religion et l'Eglise , disait en 
revanche , le 21, qu'il ne fallait pas croire que celte lutte eût un ca
ractère religieux. 

— Le curé de Buron a eu la complaisance de prêter l'église de 
l'endroit pour un service protestant destiné à un bataillon bernois. 
Après la messe, cet ecclésiastique a accompagné lui-même l'aumô
nier à l'église et l'organiste a conduit le chant d'un morceau de Nœ-
geli (nous croyons tous en un Dieu), exécuté par un cœur d'hommes 
et de femmes. Le service terminé, le curé a invité le corps d'offi
ciers à prendre chez lui des raffraîchissemens. 

— On a encore fait une découverte importante à Lucerne, On a 
trouvé dans la maison de Siegwarl deux clefs qui ouvrent un coffre 
en fer au bureau de comptabilité. On a procédé immédiatement à 
l'ouverture officielle et à l'examen de ce coffre ; il renfermait le livre 
de caisse du conseil de guerre du Sonderbund et environ 9,000 fr. 
en argent. On voil par les pièces que déjà en février 1847; On avait 
prêté 60,000 francs à Fribourg et 30,000 au Valais. 

— Tandis qu'il était encore àAltorf, le père Verecunde doit 
avoir fait de violents reproches à Ziind et à Hautt. Il disait aussi à 
un curé fugitif; si je pouvais encore une fois monter en chaire au 
Hof à Lucerne, je reconnaîtrais franchement mou aveuglement et je 
démasquerais les trompeurs et les traîtres. 

— Le grand-conseil s'est réuni, le 16, sous la présidence d'âge 
de l'ancien juge d'appel Kottmann, de Schongau , qui a , dans son 
discours , dépeint l'état malheureux actuel du canton au point de 
vue politique, financier et moral, Après la nomination de cinq com
missions , une par district , pour examiner les pouvoirs des nou
veaux membres, l'assemblée s'est ajournée pour quelques heures. 
A la reprise de la séance à cinq heures, toutes les élections ont été 
admises. Puis aux applaudissemens des tribunes, M. Steiger a été 
nommé président par 66 voix sur 92 votants. En prenant immédia
tement place au fauteuil, M. Steiger a annoncé qu'il acceptaitpourvu 
que le grand-conseil entre dans les vues financières qu'il dévelop
pera plus tard pour empêcher la ruine de nombreux citoyens; il y a 
encore, suivant lui , des moyens de remédier à la détresse du can
ton. Le bureau est composé, cela va sans dire, dans le sens libéral. 

— Les représentans fédéraux , sur l'invitation qui leur en avait 
été faite, ont assisté à la séance du grand-conseil du 17. A leur en
trée dans la salle, l'assemblée s'est levée, puis ils ont occupé des 
sièges à côté du président. Celui-ci les a salués et leur a donné l'as
surance que Lucerne reprendrait son ancienne position fédérale. 
M. Kern a répondu avec dignité et fermeté. Il a dit enlr'autres : le 
grand-conseil de Lucerne a une mission difficile, mais honorable à 
remplir. Je me rappelle précisément dans ce moment les paroles 
prononcées par le député de Lucerne lorsqu'il déclarait la guerre 
au nom des sept Etats ; en quittant la salle, la main levée et mena
çante, ses derniers mots furent : Dieu nous jugera. Oui, Dieu a 
jugé ; l'injustice est punie et la justice a vaincu. Après le départ 
des représentans qu'avaient accompagnés deux officiers d'étal-ma
jor , l'assembléo a nommé à la majorité relative la commission 
constituante qui a été composée de MM. Kopp, Steiger , Meyer , 
Ant. Schnyder, C. Pfyfer , J. A. Kopp, Schumacher-Uttenberg, 
Widmer / E d . Schnyder , Felder et colonel Troxler. Suppléans : 
Svdler et H'-rlcnstein. 



— Dans sa séance de joudidernier, !c grand conseil a nommé 
président de rassemblée 31. le Dr. Steiger, à la majorité de 66 voix 
contre 27. La salle a relenli de salves d'applaudissemenls au mo
ment où le nouveau président a monté au fauteuil. Il a quitté W i n -
tcrlhur, a-t—dit, où il a été si heureux, parce qu'il est convaincu que 
tout citoyen dévoué à la cause libérale se doit à la pairie. 31. l'an
cien uvoyer Kopp a été nommé vice-président par 65 voix. 

Zuc;. — La constituante a ouvert sa session. Les onze élections 
complémentaires qui lui appartiennent ont toules été faites dans le 
sens libéral. La majorité a gagné en force et en lumière, car elle 
s'est attachée à faire de bons choix. 

ARGOVÏK. — A la date du 15 courant la souscription en faveur 
des blessés de l'armée fédérale, ainsi que des veuves et des orphe
lins, avait produit dans la commune de Zoflingen la somme d'envi
ron 3000 francs. A Baden on a déjà recueilli 600 francs et à Z u r -
zach 500 aussi. 

U K I . — On a arrêté, lundi dernier , à Hospenlhal , le quartier-" 
maîlre Millier, d'Altorf. On a trouvé sur lui une lettre de son frère, 
Vincent Mullèr, adressée à M. Siegwart. 31. 3Iiiller conseillait à 
celui-ci de s'éloigner promptement de Domodossola , car il courait 
danger d'y élre pris par les complices des radicaux, et de se rendre 
soit à Paris , soit à Vienne, pour y agir dans l'intérêt de la bonne 
cause. Il prétendait que l'opinion était toujours favorable au Son-
derbund et finissait par dire que l'intervention des puissances était 
toujours le vœu du peuple catholique , mais que, quant à l u i , il ne 
se prononçait pas là-dessus. 

— UNTERWALE. — Les députés des deux parties du canton sont 
chargées de déclarer en diète qu'Unlcnvald , haut et bas , reconnaît 
et considère comme obligatoire l 'arrêté touchant les jésui tes . 

31. Yos l , chevalier do la Légion d'honneur ou de St. L o u i s , 
ci-devant président du dixain de St-3Jnuric'e , ayant été amené de 
vant le commandant des troupes fédérales , lui a donné sa parole 

d'honneur de se rendre à Sion auprès du gouvernement provisoire, 
pour se mettre à sa disposition. 3Iais promettre et tenir , sont deux 
choses bien différentes. On ne revit plus 31. Yost. 

Un officier qui a servi dans les troupes du Sonderbund, écrit a 
la Gazette d'Augsbourg que les chefs fugitifs de la ligue séparée ont 
été insultés a leur a r r ivée a 3Jilan. Le même correspondant fait des 
aveux qui méritent d'être recueillis. Une des premières causes de 
notre défaite, dit-i l , est la lâcheté des hommes du gouvernement: 
les (r n's quarts de ces hommes étaient des lâches et les trois quarts 
des soldats des traîtres. Le correspondant de la Gazelle qualifie de 
traîtres ceux qui n'ont pas voulu trahir la confédération : quant a 
nous, nous voyons dans ce fait la confirmation de tout ce que nous 
avons dit relativement au nombre très-restreint des hommes dévoués 
au système jésuitique dans les cantons de la ligue. Tout se réduit à 
une simple, coterie sans force et sans influence. 

3J. Sal is-Soglio a couru un grand danger pendant la r o u t e : il a ' 
failli être jeté dons un abîme où son cheval s'est précipité. 3J. Salis-
Soglio rend toute justice a ses adversaires et dit que, sous tous les 
rapports, leur conduite a été digne des plus grands éloges. Il pense 
faire un long séjour a 3iilah. i 

I\OLTYELLES ÉTRANGÈRES. 

ANGLETERRE. — Le Times annonce que les affaires de la Suisse occupen1 

presque exclusivement l'attention publique dans cette capitale, et que M. Gui-
zot parait s'être identifié sur cette question avec la politique d'Autriche au 
point qu'il ne pourra pas guère rester au pouvoir. 

Le Times fait observer que, dans l'état actuel de choses en Suisse, où la diète 
a plus que jamais le sentiment de sa force et de la justice de sa cause, toute dé
monstration à main armée de la France ou de la Prusse devra avoir des consé
quences très-fâcheuses, et cela d'autant plus que l'énergie déployée par la diète 
pour anéantir le parti ultra-conservateur en Suisse, a éveillé toutes les sympa
thies en Allemagne comme en France. 

Les mûmes déclarations qu'à la chambre des communes viennent d'être faites 
à celle des lords, par le gouvernement anglais, au sujet des affaires de la Suisse. 

Lord Stanley a demandé, à la séance des lords du 14 décembre, si le Sonder
bund étant aujourd'hui dissous, l'intention du gouvernement britannique était 
toujours de s'en tenir aux termes de la note remise à la diète helvétique par les 
trois autres puissances (la France, l'Autriche et la Prusse, ) et de prendre part à 
une conférence à laquelle serait appelé un représentant du Sonderbund qui 
n'existe plus. 

Le marquis de Laudstowne répond à la question ainsi posée, absolumen 

omme lord I'almerslon a déjà répondu à des interpolations analogues dans 

l'autre chambre. 
«Nous avons consenti, dit le marquis ds Landtowne, à prendre part à une 

conférence que nous n'avions pas proposée, mais à la condition que l'on se bor
nerait à donner aux deux partis en Suisse, ces conseils bienveillants. 

Dès i'instanloù il ne s'est plus trouvé deux partis en lutte, f offre de médiation 
s'est trouvée non-avenue, et nous n'avons plus rien de commun avec les offres 
que pourraient faire d'autres puissances. 

«Sir Stratfort Canning, qui était bien au courant des affaires de Suisse, a 
reçu des instructions d'après lesquelles il doit, à son passage parce pays, se met
tre en communication avec les personnes auxquelles il peut être opportun 
qu'il donne les conseils qu'il est autorisé à offrir. » 

Les lords s'ajournent après ces explications. 
NAPLES. — Les affaires de Naples se compliquent d'une manière fâcheuse; 

de nombreuses bandes parcourent la ville en proférant des cris séditieux. Les 
Siciliens ont pris une attitude tellement menaçante, que l'on s'attend d'heure 
en heure à une insurrection générale. Unedéputation partie de Palerme a remis 
au roi Ferdinand une pétition énergique couverte de plusieurs miliers de signa
tures. Cette pétition ou plutôt cet ultimatum, donne au roi un délai de trois 
jours pour y repondre. 

Les Siciliens réclament la constitution de 1812, jurée plusieurs fois et pres
que aussitôt oubliée, l'abolition de plusieurs privilèges, la complète séparation 
d'avec Naples, en conservant toutefois le même souverain. 

En cas de refus de la part du roi, les Siciliens sont décidés à prononcer sa dé
chéance, à nommer une régence pour son fils aîné, et à se placer immédiate
ment sous la protectorat de l'Angleterre. 

Le roi a répondu que fort de sa conscience, il ne céderait iamais. En atten
dant, il va chaque soir coucher à bord d'un vaisseau de guerre. 

FRANCE. Paris 17 décembre.— Les conseils de ministres se succèdent de
puis quelque temps sans interruption et sans être d'accord. Tantôt c'est une in
fluence qui prévaut, tantôt c'est une l'influence opposée, et souvent le conseil du 
lendemain s'assemble pour défaire ce que le conseil de la veille avait décidé. 

Hier, l'intervention en Suisse était bien définitivement arrêtée, selon le 
Journal des Dédals. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un projet mal mûri et dont 
l'exécution est entièrement subordonnée à la conduite ultérieure de la diète* 
C'est-à-dire que la médiation des puissances ne serait plus motivée par les faits 
accomplis ; elle dépendrait des événements futurs, de l'existeuce d'un nouveau 
sonderbund, par exemple, dans le cas où il viendrait à se former. Hier, M. Gui-
zot revendiquait l'idée première de cette médiation; c'est lui, M. Guizot, qui 
avait obtenu l'accession de l'Angleterre. Aujourd'gui, M. Guizot affirme que 
cette idée est venue de Vienne; que ce projet, d'origine autrichienne, était mal 
conçu et a été mal conduit: mais qu'il a dû le subir, quoiqu'il ne l'approuvât 
pas du tout au fond et qu'il le désapprouvât complètement dans la forme ! 

Quoiqu'il en soit, y aura-il un congrès? Les puissances régleront-elles les af
faires de Suisse ? Laissera-t-on la diète les régler elle-même? Car M. Guizot ne 
sait pas bien au juste s'ildoit vouloir encorele congrès ou s'il doity renoncer. 

Le notaire J. M. REYNARD , gérant. 

PENSIONNAT ET COLLÈGE DE ST-MAURICE. 
Le collège de St-Maurice vient d'ouvrir ses cours : on y professera toutes les 

classes en français et en latin. L'enseignement scientifique comprend la géo
graphie, l'histoire sacrée et l'histoire profane, la déclamation, la botanique, la 
chimie, la phieosophie, les mathématiques, la physiqne, etc., etc. 

La langue allemande est enseignée dans plusieurs cours gradués d'après la 
force des élèves. 

Les jeunes gens qui ne veulent pas suivre le cours de latinité trouveront dans 
un cours spécial réuni au collège les leçons appropriées à leurs besoins, telles 
que la géographie, l'histoire, l'arithmétique, la tenue des livres, le dessin li
néaire, etc. 

Les élèves pourront prendre des leçons de musique au prix le plus modique. 
Le pensionnat peut recevoir beaucoup d'élèves et rien n'y est négligé pour 

• tout ce qui peut contribuer à la santé, à l'avancement moral, littéraire et scien
tifique des élèves, et efficacement favoriser une vraie et solide éducation, basée 
sur la religion, premier besoin des peuples, la meilleure sauvegarde des vertus 
domestiques et civiles. Les pensionnaires forment pour les récréations, les pro-

! menades, les études et le dortoir, deux divisions, chacune d'elle présidée par un 
chanoine qui ne les perd jamais de vue. 

On a établi deux pensions, au choix des élèves : le prix de la première est de 
21 francs de Suisse par mois, et la seconde est de 15 francs. 

Le luminaire et le blanchissagese payent à part, à raison de 4-francs par élève, 
pour l'année scolaire. 

Chaque pensionnaire devra se fournir matelas, draps de lit, serviettes de table 
i et essuie-mains; toutefois l'institut se charge de procurer ces divers objets 

aux élèves, moyennant 16 francs. 
Les frais de maladie et des médecins sont à la charge des élèves. 
La pension se paie par trimestre et d'avance. 
Les parents seront informés, chaque trimestre, par un bulletin des progrès et 

de la conduite de leurs enfants. 
S'adresser à M. le chanoine PACCOLAT, procureur-général. 

On a retiré à Martigny-ville, le jour de la retraite des troupes valaisannes, une 
jument, poil rouge-brun, âgée de quatre ans, qui a été abandonnée. Elle est 
placée à la Grande Maison, où le propriétaire peut la réclamer, en donnant de 
bons renseignements et contre le paiement des frais de son entretien. 

SION. — IMPRIMERIE DE Ls. ADVOGAT. 




