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PARAISSANT LE MERCREDI ET LE SAMIJDI. 

SUPPLEMENT 

Les nouvelles que nous donnions hier, pur post-scriptum 

sur la foi d'une correspondance, sans doute effrayée par des 

bruits exagérés, ne sont pas confirmées par nos lettres et jour

naux de Milan du 3 courant. 

Milan n'est point cerné parles autrichiens et Charles-Albert 

sa porte à son secours à la tête d^ 45,000 hommes. 

M. Ae Reizet, ambassadeur de France-près la cour de Turin, 

est arrivé à Milan le 3 aoiit et de suite après le bruit courait 

dans la ville que l'intervention de la France peut-être regar

dée comme chose certaine. 

On écrit de Home, 29 juillet. Le ministre Mamiani reste 

avec des pleins pouvoirs, le ministère sera reformé et corn-, 

posé d'hommes plus capables. Le ministre a obtenu de Sa 

Sainteté qu'une alliance défensive fut immédiatement conclue 

avec les princes italiens, et que des troupes pontificales fus

sent envoyées à Charles-Albert pour la défense du pays. 
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il était urgent, combien il était indispensable de 
sur de nouvelles bases 
i d'autorité au pouvoir central fédéral, en laissant 
représentation proportionnelle au conseil national, 
an met enfin un terme à d'interminables cl justes 
îble volonté du peuple suisse sera mieux com-
e, sans que celle du peuple souverain des can-
sanle quand ses intéiêts l'exigeront. 
ÎS importantes de l'administration fédérale gît-
surveillance d'une direction cenlrale 

breuses et utiles réformes impérieusement ré-, 
que, la constitution fédérale, œuvre humaine, 

imme les individus, onl leur période de déve-
où de nouveaux besoins et de nouvelles idées 
changemens. C'est le seul qui est reconnu à 

onde. Eh bien, la o^n-jtitution'ôdérale 'as;e la 
gemens 

profonde commotion politique où les esprits 
illés du besoin de perfectionnement et do pro-
ible vouloir résoudre, au pas de course, tant 
et saisir, pour ainsi dire, d'une main violente; 
aies et matérielles, dont la réalisation vérita-
uvre du temps et de la pensé:: calme, gardons-
précipiter que la réflexion soit notre 

;ue l'avenir réserve à la patrie, au milieu du 
ope semble marcher. Ne présentons donc au 
aurons jugé, après mûr examen, le plus con-

ilérêls, le plus propre à consolider dans le 
'de, gages indispensables de tout avancement, 

limitera probablement pas vos travaux dans 
ire, au seul examen de la constitution fèdé-
d'autres objets d'urgence, vous y vouerez le 
lention. 
idu Dieu tout-puissant, je déclare ouverte la 

1-v.O V ~ » . . V l l l l . tueux et vinrPin o<, ^ i^vt ueviiu. 
lie ou les préjugés du peuple suisse aveuglé par les mensonges de 
l'aristocratie au petit pied qui, dans certains cantons, jouait le rôle 
docile de machine agissant sous l'influence du vent qui soufflait tantôt 
de Vienne, tantôt de Paris. 

Oui, Til., c'est dans le pacte de 1815 qu'il faut chercher la cause 
c*e toutes les révolutions, de tous les déchiremens qui ont agité et qui 
ont ensanglanté quelquefois le sol helvétique depuis 1830 Et 
qui plus que nous a ressenti les maux auxquels il a donné nais
sance ? 

Ces considérations, Tit., sont plus que suffisantes pour vous faire 

n message du Conseil d'Etat sur la constitu-
ijet do la session. 

; • . . : ' . ; 

Icssieurs, 
\ fédérale, définitivement arrêtée par la Diète 
le sa session de 1847, est soumise à fap-
nfédérés. 
appelé à examiner l'acte fondamental qui 
le 1815 et établir les rapports futurs des 
vis de l'autorité centrale^ , ' 

,-sidcnt et Messieurs, cette œuvre si impa
tiemment attendue, si longuement discutée et dont la réalisation no se 
présentait qu'à l'étal de chimère, il y a quelques mois à peine, est ac
ceptée, par quelques-uns des Grands conseils de la Confédération. 
Les autres en sont saisis ; ils s'en occupent et à l'heure qu'il est, on 
peut dire que la nation toute entière, magistrats et administrés, n'a plus 
qu'une pensée, celle de voir si la Charte nouvelle répond à ses be
soins, garantit ses intérêts et assure son avenir. 

Jamais, peut-être, depuis que la Confédération existe, la Suisse n'a 
été appelée d'une manière aussi générale, à prononcer sur ses pro
pres destinées. S 
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entr« les troupes et les paysans, notamment dans la province du Bra-
bant. 

Cependant le gouvernement continue ses arméniens. Notre minis
tère demande pour son budjet une nouvelle augmentation de plus de 
trois millions de francs. Partout aussi l'on voit travailler avec activité 
aux fortifications et à l'armement et à l'approvisionucment des places 
fortes ; on parle de faire venir sous les armes les levées de milice de 
1844 et 1848. Ces informations ne sont peut-être pas sans impor
tance aux yeux de quiconque considère l'armée du roi Guillaume II, 
beàu-frèrê de l'empereur Nicolas, comme l'avant-poste d'une coali
tion probablement déjà toute organisée. Et l'autocrate trouvera le roi 
de Hollande d'autant plus disposé à servir ses desseins, que celui-ci 
ne doit pas être dans de trop bonnes intentions envers l'Allemagne 
qui lui enlève une province sans beaucoup de façons. 

— Le gouvernement hollandais a jugé à propos de prolester con
tre les décision de l'assemblée nationale de Francfort'qui menacent 
d'annexer le Luxembourg à la confédération germanique. .... 

Le gouverneur de celte province est chargé par le cabinet de la 
Haye de faire savoir aux habitants: 

« Qu'une résolution prise le 19 juillet 1848 par l'assemblée na
tionale de Francfort semble faire penser à beaucoup de personnes 
que la séparation du duché d'avec les Pays-Bas est un fait accepté 
et reconnu ; 

« Qu'une pareille idée peut avoir pour résultat de troubler la 
tranquillité et de faire méconnaître l'autorité légale. 

« Que S. M. le roi de Pays-Bas est obligé par la loi fondamen
tale, ainsi que par son serment et par les traités, à gouverner le Lim-
bourg conformément aux lois du pays, et à conserver l'intégrité du 
territoire du royaume: 

« Que la position légale du Limbourg, qui a existé déjà depuis , 
huit années consécutives, et qui a été généralement reconnue, ne doit, 
ni ne peut être supprimée qu'avec l'assentiment du roi et avec l'ap
probation du pouvoir législatif. » 

En conséquence , il les engage à demeurer tranquilles jusqu'à 
nouvel ordre. 
. AMÉRIQUE. — La révolution française a été saluée aux Etats-

Unis avec des transports d'allégresse publique. 
A New-York, aussitôt que l'on connut celte heureuse nouvelle, des 

drapeaux furent aborés sur l'hôtel de ville, sur les théâtres et autres 
Bionumens publics, dans la soirée un grand nombre de maisons étaient 
illuminées. L'hôtel de Paris présentait l'aspect d'un immenso édifice. 
en feu. — Les Français d'abord se réunirent et formèrent un comité 
chargé d'exprimer à leur patrie régénérée les vives sympathies 
qu'elle leur inspirait. Puis les Suisses de saluer à leur tour cette nou^ 
velle alliée; et les Italiens, les Allemands, les Polonais joignirent leur 
voix à celle de leurs frères. Le 28 mars ce n'était plus les.Français 
et les Suisses, les populations d'origine européenne qui fêtaient le 
triomphe de la démocratie, mais les Américains eux-mêmes dans un 
immense meeting tenu à Lafayelle-Ilall dans Broadway. 

Le 3 avril toutes les nations de concerl avaient une assemblée en 
l'honneur de la France. Le malin, un service religieux étajt célébré 
dans les deux églises françaises pour les victimes de février. La cé
rémonie catholique a offert plus d'éclal. Un catafalque se dressait au 
milieu de la nef, devenue trop étroite pour la pieuse affluence des 
nationaux. Dans une heureuse allocution l'abbé Lafont fit ressortir 
les caractères éminens qui font du catholicisme le symbole et l'ex
pression de la plus pure liberté. Le grand meeting s'ouvrit à quatre 
heures au jardin du Parc. Trois estrades étaient élevées au milieu de 
l'enceinte pour les représentais des langues anglaises, française et al
lemande. Chaque représentant avait un délégué et un secrétaire à 
son estrade respective. Ainsi la Suisse française était représentée 
par MM. Guinant et Tissol : MM. Jos. Guex et Albert Delapaux 
•occupaient une place à l'estrade anglaise. Les dépulations entrèrent 
dans le Parc au son de la Marseillaise. De brillans et énergiques 
discours furent prononcés Parmi les orateurs français on distinguait 
ira Alsacien, M. Rewbell, descendant du conventionnel. 

Parmi les chants qui virent le jour dans ces fêles brillantes nous 
reproduirons les strophes suivantes ; les premiers sont un avertisse
ment à la Francede se prémunir conlre l'opposition d'un nouveàudes* 
polisme militaire : ... f 

Prends garde, cependant, prends garde que la gloire, jj 
Ce vin des nations, ne l'enivrant encor, 
Tu perdes de nouveau le fruit de la victoire, 
Et que de tant de vie, hélas! sorte la mort! 

Prends garde que bientôt, surgissant pour la perte, i 
Quelque géant d'orgueil ne fasse, en ses fureurs, 
Un spectre de tyran de cette branche verle 
pont tu ceint tes héros et tes grands orateurs. 

Du vainqueur de Lodi la première couronne 
Etait un rameau pur ornant son front guerrier; 
Plus tard il a su faire, en montant sur un trône, 
Une verge de fer de ce simple laurier. 

La prière qu'au ciel adresse l'Amérique, 
Son ardente prière, o France! la voici : 
C'est que, pour affermir ta jeune république 
Dieu daigne l'envoyer un Washington aussi! 

Les couplets suivants sont extraits d'un appel à l'Europe sur l'ait 
de la Marseillaise. 

AUX ETATS-UNIS. 

Mère de notre République, 
Berceau du noble Washington; 
Réjouis-loi ; belle Amérique ! 
La France a suivi la leçon, (bis) 
Son peuple dans sa juste haine, 
D'un Georges trois s'est affranchi : 
Brisant, sur son trône enrichi, 
Ses fers et son indigne chaîne! 

Aux armes, citoyens, 
Guerre à la royauté ! 

Marchons, — chantons : 
Plus de Bourbons, 

Vive la liberté!!! 
A L'ANGLETÏRRE. 

Albion, vois sur Sainte-Hélène, 
Ce fantôme, au front courroucé ; 
Sous son pied gît une sirène... 
Sur loi son regard s'est fixé! (bis) 
Tremble Anglais! oui, tremble perfide! 
Tyran des peuples et des mers : 
La main du Dieu de l'univers, 
Tôt ou tard punit l'homicide. 

Aux armes, citoyens ; etc. 
A LA POLOGNE. 

Polonais, amis de la France, 
Qu'elle oublia dans le malheur; 
Vous dont le sang, en [sa défense, 
Coula pour elle au champ d'honneur! (bis) 
Alors elle était asservie, 
Pardonnez-lui, braves guerriers; 
Car les Francs seront les premiers 
Que vous verrez à Varsovie! 

Aux armes, citoyens; etc. 
A LA RUSSIE. 

Soyez Cosaque ou République, 
Europe, — disait un héros : 
Dans cinquante ans l'Asiatique, 
Chez vous portera ses drapeaux ! 
Russe insolent ! Est-ce à la terre 
Que lu voudrais faire la lo^? 
Quand le Français, ce peuple-Roi, 
Seul combattit l'Europe en;ière! 

Aux armes, citoyens; etc. 

POST-SCRIPTUM. A l'heure qu'il est Milan est cerné et très pro
bablement occupé par les Autrichiens. Tel est le résumé d'une lellrs 
d'Italie reçue à Sion ce matin. 

En vente chez CALPINI-ALBERTAZZI, imprimeur- libraire, à Sion, 

NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 1847. 

FRIBOURG, VALAIS 
ET LA PREMIÈRE DIVISION. 

PAR 

>£. ttitUette Constant, 
AVEC LE PLAN DES ENVIRONS DE FRIBOURG. 

SION. IMPRIMERIE DE CALPINI-ALBERTAZZI. 

ï 



SBPPLÊIBN! 

A.O JOURNAL BU VALAIS» 

Les nouvelles que nous donnions hier, pur post-scriplum 

sur la foi d'une correspondance, sans doute effrayée par des 

bruits exagérés, ne sont pas confirmées par nos lettres et jour

naux de Milan du 3 courant. 

Milan n'est point cerné par les autrichiens et Charles-Albert 

sa porte à son secours à la tête di} 45,000 hommes. . t< 

M. de Reizet, ambassadeur de France-près la corn-de Turin, 

est arrivé à Milan le 3 août et de suite après le bruit courait 

dans la ville que l'intervention dé la France peut-être regar

dée comme chose certaine. 

On écrit de Rome, 29 juillet. Le ministre Mamiani reste 

avec des pleins pouvoirs, le ministère sera reformé et corn-, 

posé d'hommes plus capables. Le ministre a obtenu de Sa 

Sainteté qu'une alliance défensive fût immédiatement conclue 

avec les princes italiens, et que des troupes pontificales fus

sent envoyées à Charles-Albert pour la défense du pays. 
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CANTON DU V A L A I S . 

GRAND CONSEIL. 

Session extraordinaire. Séance da 7 août. Présidence de M.'Torrent. 
M. le président ouvre la session par le discours suivant que nous 

reproduisons en substance : 
, Très honorés Messieurs, 

Unis circonstance solennelle et de la plus haute gravité nous réunit 
extraordinairement dans cette enceinte; c'est l'examen de la constitu
tion fédérale soumise à l'approbation des cantons. 

Nous traversons une époque où les commotions politiques se pres
sent avec une rapidité si étonnante, que les institutions sur lesquelles 
reposent la base, l'existence, les rapports de la société doivent né
cessairement se ressentir de l'ébranlement profond qui agite le monde 
et subir les changemens que réclament et l'esprit et les besoins des 
nliions. Comme représentans du peuple Valaisan, je vous engage, 
TH., à vouer la plus scrupuleuse attention à cet acte, avant de le sou
mettre au veto définitif du peuple, quoique plusieurs grands con
seils se soient déjà prononcés pour son adoption. 
. Dans l'importante résolution que vous êtes appelés à prendre, Tit., 
deux pensées doivent surtout présider à vos délibérations : la pensée 
du passé et celle de l'avenir. Que les graves et tristes enseignemens 
dont nous avons tous été témoins, que les exemples que le temps et 
l'expérience ont placés devant nos yeux ne soient pas perdus pour 
ROUS. Remontons à la source de toutes nos dissentions intestines, de 
nos funestes déchiremens, de nos vicissitudes politiques ; recherchons 
les causes de toutes nos calamités cantonales, de tous les maux inté
rieurs que nous déplorons et qui pèsent si lourdement sur la patrie; 
examinons les motifs de toutes les divisions fédérales, rappelions-
nous l'incertitude, l'impuissance de la Diète; le mépris, le dédain dont 
ses décisions ont souTent été l'objet, n'oublions pas surtout la for
mation récente d'une ligue armée, en opposition des pouvoirs régu
liers fédéraux et la guerre civile qui en a été le résultat. 

Que ces faits, qui appartiennent désormais à l'histoire, soient pré
sents à notre mémoire, dans l'importante discussion qui va s'ouvrir 
dans celte haHte assemblée; car tous les maux, dont je vous ai donné 
une courte esquisse, n'auraient pas existé sans les défectuosités et les 
lacunes du pacte de 1815. 

Quoiqu'un petit nombre d'abord, les hommes les plus éclairés de 
la Suisse, ceux surtout qui épurés à la flamme d'un noble pa
triotisme, ue subirent jamais la funeste influence des inspirations étran
gères, ne lardèrent pas à comprendre les défauls de l'acle fédéral qui 
devait régir les 22 cantons. On sait, avec quelle ardeur, ils travail
laient à amener une révision partielle, ou le remaniement complet d'j 
pacte. 

Vous le savez tous, Tit., longtemps leurs efforts restèrent infruc
tueux et vinrent se briser devant les obstacles créés parla diploma
tie ou les préjugés du peuple suisse aveuglé par les mensonges de 
Vnnslocraite au petit pied qui, dans certains cantons, jouait le rôle 
docile de machine agissant sous l'influence du vent qui soufflait tantôt 
de Vienne, tantôt de Paris. 

Oui, Tit., c'est dans le pacte de 1815 qu'il faut chercher la cause 
co loules les révolutions, de tous les déchiremens qui ont agité et qui 
eut ensanglanté quelquefois le sol helvétique depuis 1830 Et 
tjui plus que nous a ressenti les maux auxquels il a donné nais
sance ? 

Ces considérations, Tit., sont plus que suffisantes pour vous faire 

comprendre combien il était urgent, combien il était indispensable da 
constituer la Suisse sur de nouvelles bases 

En accordant plus d'autorité au pouvoir central fédéral, en laissant 
aux populations une représentation proportionnelle au conseil national, 
la nouvelle constitution met enfin un terme à d'interminables et justes 
réclamations, la véritable volonté du peuple suisse sera mieux com
prise et plus respectée, sans que celle du peuple souverain des can
tons cesse d'être puissante quand ses intéiêts l'exigeront. 

Toutes les branches importantes de l'administration fédérale ga
gneront a être sous la surveillance d'une direction centrale 

A côté de ces nombreuses et utiles réformes impérieusement ré-, 
clamées par notre époque, la constitution fédérale, œuvre humaine, 
n'est pas parfaite 

Mais les peuples comme les individus, ont leur période de déve
loppement cl de progrès où de nouveaux besoins et de nouvelles idées 
appellent de nouveaux changemens. C'est le seul qui est reconnu à 
toutes les classes du monde. Eh bien, la oonslitutibn!édérale 'as;e la 
porte ouverte aux changemens 

Dans une époque de profonde commotion politique où les esprits 
.'ont si activement travaillés du besoin de perfectionnement et de pro
grès, où l'humanité semble vouloir résoudre, au pas de course, tant 
de problèmes sociaux, et saisir, pour ainsi dire, d'une main violente; 
tant d'améliorations morales et matérielles, dont la réalisation vérita
ble ne peut être que l'œuvre du temps et de la petfsee calme, gardons-
nous bien, Tit., de rien précipiter que la réflexion soit notrô 
guide 

Nous ne savons ce que l'avenir réserve à la patrie, au milieu du 
volcan dans lequel l'Europe semble marcher. Ne présentons donc au 
peuple que ce que nous aurons jugé, après mûr examen, le plus con
forme à ses véritables intérêts, le plus propre à consolider dans le 
pays la paix et la concorde, gages indispensables de tout avancement, 
de toute prospérité. 

Le Conseil d'Etal ne limitera probablement pas vos travaux dans 
cette session extraordinaire, au seul examen de la constitution fédé
rale, il vous entretiendra d'autres objets d'urgence, vous y vouerez le 
même intérêt, la même attention. 

Tit., sous les auspices du Dieu tout-puissant, je déclare ouverte la 
session extraordinaire. 

Lecture est donnée d'un message du Conseil d'Etat sur la constitu
tion fédérale, principal objet de la session. 

M. le Président et Messieurs, 

La nouvelle constitution fédérale, définitivement arrêtée par la Dièto 
dans la dernière période de sa session de 1847, est soumise à f ap
préciation des 22 Etats confédérés. 

Le peuple Suisse est appelé à examiner l'acte fondamental qui 
doit remplacer le pacte de 1815 et établir les rapports futurs des 
cantons entre eu* et vis-à-vis de l'autorité centrale,. 

Déjà, Monsieur le Président et Messieurs, cette œuvre si impa
tiemment attendue, si longuement discutée et dont la réalisation ne sa 
présentait qu'à l'étal de chimère, il y a quelques mois à peine, est ac
ceptée, par quelques-uns des Grands conseils de la Confédération. 
Les autres en sont saisis ; ils s'en occupent el à l'heure qu'il est, on 
peut dire que la nation ioutc entière, magistrats el administrés, n'a plus 
qu'une pensée, celle de voir si la Charle nouvelle répond à ses be
soins, garanti! ses intérêts et assure son avenir. 

Jamais, peut-être, depuis que la Confédération existe, la Suisse n'a 
été appelée d'une manière aussi générale, à prononcer sur ses pro
pres destinées. 
. . • . 
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En effet, ni l'açle de médiation, ni le pacle de 1815 n'onl été sour 
mis à la sanction du peuple. 

En 1848 il ne pouvait en être ainsi. Tout le monde a compris 
que la souveraineté résidant dans le peuple, une conslilulion ne peut 
commander le respect et l'obéissance, si le peuple ne l'a pas libres 
ment acceptée ou ratifiée. 

Avant que la conslilulion fédérale soit soumise au peuple valaisan, 
vous avez, Monsieur le Président et Messieurs, à la discuter et à la 
voler. Sans doute, la délibération qui terminera vos discussions ne 
sera pas obligatoire pour le juge qui statuera en dernier ressort, mais 
représentans de ce juge, vons êles ses conseillers naturels et il est 
habitué à voir en vous des guides sûrs et des mentors désintéressés. 
Le parti auquel vous vous arrêterez aura donc une influence consi
dérable sur sa résolution définitive. 

Le Conseil d'Etat a l'espoir que cette considération vous engagera 
à étudier sous toutes ses faces l'importante refonte des institutions 
fédérales, telle qu'elle vous est aujourd'hui proposer, et que vous ap
porterez à cet examen la"sollicitude que ce grand objet réclame im
périeusement. 

Deux idées doivent, ce nous semble, dominer la discussion. 
Vous avez à juger de la constitution fédérale au point de vue 

Suisse et au point de vue Valaisan. 
1° Nous ne vous retracerons pas ici, TU. les griefs que tous les 

gens sensés élevaient à l'envi contre le pacte de 1815. Vous connais
sez aussi bien que nous ses lacunes, ses défauts. Vous savez s'il a 
laissé la Suisse faible au dehors, impuissante au dedans. Vo s savez 
s'il a prévenu les dissentions intestine», ou s'il fournissait le moyen 
de les appaiser. Vous savez s'il réunissait les cantons Suisses par un 
lien assez fort pour faire une nation des peuplades des 22 états con
fédérés. 

Rien de ce qui sort de la main de l'homme n'est sans défauts. A ce 
compte, la nouvelle constitution n'atteint point l'idéal de la perfection. 
Toutefois elle remédie précisément aux vices reprochés du pacte ac
tuel, si ce n'est en totalilé, au moins en grande partie. Elle assure aux 
cantons les plus chargés en contributions d'hommes et d'argent une 
part plus équitable dans la représentation fédérale. Elle assure au 
gouvernement central plus de force et par conséquent une action 
plus puissante. Celte action ne peut s'exercer que sur des objets 
connus et dans une mesure précise. Les institutions militaires, qui 
sont pour la Suisse un objet de la plus haute importance, puisque 
ce n'est que par ses armes qu'elle a fondé son existence et qu'elle 
pourra la perpétuer, les institutions militaires acquerront par plus de 
centralisation, le développement et les perfectionnemens désirables. 
Les entraves dont gémit et se plaint depuis si longtemps le commerce 
suisse et étranger feront place à un système plus simple et tout aussi 
productif. La centralisation de quelques branches des services pu
blics jusqu'ici abandonnés aux cantons, tels que les poids et les me
sures, les monnaies, les postes, l'instruction universitaire, fera péné
trer l'esprit fédéral plus avant dans les populations, réduira les dé
penses résultant du fractionnement actuel sons l'empire de la vie 
commune qu'elle établira à certains égards, habituera les habilans 
des diverses parlies de la Suisse à se regarder comme" un peuple de 
frères. 

L'organisation de la représentation nationale a eu lieu d'après les 
bases proposées par la commission et votées parle Grand Conseil du 
Valais dans sa dernière session : c'est le syslème des deux chambres 
qui a prévalu, l'une représentant l'élément cantonal et l'autre l'élément 
fédéral. Ce système repousse l'idée que les adversaires de la cons
titution avaient cherché à propager que la Suisse d'aujourd'hui ne 
tendait qu'à l'unitarisme. 

Non, Tit., le pacte d'association soumis an peuple Suisse ne fait 
point disparaître les souverainetés cantonales. Elles continueront à 
subsister, après quelques sacrifices, il est vrai, mais un pouvoir cen
tral ne peut exister qu'au moyen de ce qui lui est cédé par les pou
voirs cantonaux. On se tromperait étrangement si l'on croyait voir 
renaître, sous un auire nom, !e syslème de la première révolution 
helvétique, alors qu'il suffisait d'un préfet et d'une chambre adminis- sb 
tralive pour régir tout un canton. Ce n'est point sur des bases pareil
les que la future constitution sera assise: ce syslème eût été repoussé 
par tous les cantons qui entendent renforcer le pouvoir central sans 
s'annihiler complètement. . , 

Ce serait peut-être ici le cas, TU., d'entrer dans quelques détails 
sur les principales dispositions de la constitution, d'en étudier l'esprit 
et de vous signaler les progrès dont elles seront la source et le mo
bile. Mais une simple lecture sulfit pour faire apprécier la portée de 
la plupart d'entre elles, et la discussion nous édifiera sur le mérite 
des autres. 

2 ' Au point de vue Valaisan, la constitution ne contient rien qui 
soit de nature à nous effrayer sur les conséquences de son adoption. 

Membre de la Confédération, le Valais profitera des avantages 
que tous les cantons seront appelés à recueillir dans la nouvelle or
ganisation fédérale. La mère-patrie ne saurait croître en grandeur et 
en prospérité sans que tous les étais confédérés n'en ressentent aus
sitôt l'heureuse influence. 

Sous le rapport des intérêts matériels, la perte de notre canton 
sera à peu près insignifiante. La centralisation des péages et la dis
position du pacle nouveau qui peut causer des inquiétudes au peuple 
Valaisan; ces inquiétudes doivent disparaître en présence des pres
criptions de l'article 26 où le principe d'une indemnité égale à la 
perle est formellement consacré. Quant aux droits d'entrée fédéraux 
que la confédération se réserve d'établir (art. 24), les limites posées 
à l'exercice de celle faculté par l'art. 25, n° 1, lettres a et 6 consti
tuent une garantie contre l'abus qu'on serait tenté d'en faire. 

Tel est, Tit., l'aperçu extrêmement sommaire des principales dis
positions du travail sur lequel vous allez porter vos investigations. 

Au sortir des crises politiques qui l'ont agitée, il est consolant de 
voir la Suisse se grouper, s'unir plus étroitement et mettre son ave
nir à l'abri des vicissitudes qu'entraîneraient pour elle les événemens 
du dehors et les défectuosités d'un pacle vieilli avant le temps. Il est 
consolant de voir tous les Etais de la Confédération animés du même 
esprit, se montrer disposés à faire, à l'intérêt commun, les sacrifices 
les moins douteux, pour conquérir et s'assurer une nationalité qui ne 
soit pas une ficlion et quelques fois un dangereux mensonge. Alors 
que tous les cantons se lendent la main et sont à la veille de donner 
une noble preuve d'abnégation et de patriotisme en déposant sur l'au
tel de la patrie ceux-ci leurs hésilalions, ceux-là leurs répugnances, 
d'autres enfin, leurs espérances en de fructueuses entreprises canto
nales, le Valais pourrail-U retirer sa main et montrer un esprit d'op-
posilion mal fondé? Ce serait ne pas avoir une perception nette des 
besoins du temps et s'aveugler sur les intérêts les plus chers. Le 
Grand Conseil du canton du Valais, Tit., montrera par sa discussion 
et par son vole, qu'il est digne du nom Suisse, et- le peuple Valai
san, le suivant dans celle voie, s'alliera encore plus étroitement en
core que par le passé avec les populations qui vivent et veulent vivre 
à l'avenir sous la bannière où resplendit la croix fédérale, fallût-il, 
dans ce but, sacrifier leurs biens et leurs vies I 

Nous saisissons, etc. 
Ce message est renvoyé à une commission de 9 membres. 
Lecture est donnée d'un exposé des négociations entre le Conseil 

d'Etat et l'envoyé du St.-Siègo Mgr. Luquel, il est conçu comme suit : 
Monsieur le Président el Messieurs, 

Nous ne laisserons point passer l'occasion qui se présente d'expo
ser au Grand Conseil l'état actuel des rapports enlre l'Etat et l'Eglise 
relativement à la mise à exécution des décrets du 11 el du 29 janvier 
dernier : 

Dans l'expression d'une impatience bien légitime, plusieurs cito
yens ont accusé la lenteur des négociations, en l'attribuant peut-être 
à l'incurie ou au mauvais vouloir de ceux qui sont chargés d'en ame
ner l'issue. 

Le Conseil d'Etat répondrait aux reproches de celle nature si il 
lui en était adressé, par l'exposé chronologique des faits : 

Dans sa séance du 17 mai dernier, le Grand Conseil chargea le 
pouvoir exécutif de continuer les négocialions avec le V. clergé sous 
les auspices du Légat nposloliqne. 

Nous mîmes un empressement (el à nous conformer à ces ordres 
que dès le 19 mai Mgr. Luquel recevait nos propositions détaillées 
sur les points controversés. 

La réponse de l'envoyé du St.-Siège ne se fit pas attendre. Elle 
porte la date du 21 mai. 

Satisfaisante sous quelque rapport, cette pièce provoquait une ré
plique explicative, nous y avions mis la main quand nous apprîmes 
que Mgr. Luquet avait quitté Sion, sans faire connaître au Conseil 
dËlal ni le lieu de son nouveau séjour, ni la durée de son absence 
que nous devions croire ne pas devoir se prolonger. 

Quelle ne fut pas notre surprise d'apprendre par une circulaire du 
Directoire fédéral, en date du 16 juin, que l'envoyé extraordinaire du 
Si.-Siège quittait momentanément la Suisse pour se rendre à Rome! 

Celle absence momentanée fui par nous prise en patience pendant 
le resledu mois de juin, mais dès les premiers jours du mois de juil
let nous crûmes devoir demander à Mgr. Luquet si nous devions 
compter encore sur une participation prochaine de sa part à la grande 
question qu'il avait entreprise de résoudre par la voie de la compo
sition amiable. 

Ce fut le but de notre dépêche du 4 juillet, que nous adressâmes 
sous enveloppe à la chancellerie de la S. nonciature, à Lucerne, avec 
prière de la faire parvenir à Mgr. Luquetquenous supposions encore 
à Rome. 



Par office du 9 juillet, le chargé d'affaires du Sl.-Siège, camérier 
hovieri, nous annonce a\oii transmis immédiatement le contenu de 
flolre office du 4 à sa destination à Rome. 

Pendant ue noire lettre s'acheminait vers la capitale de la chré- -
lienté, Mgr. Luquet traçât le 15 juillet quelques lignes à notre adresse 
que nous avons l'honneur de mettre sous les yeux du Grand Conseil. 
Celle dépêche nous parvint le 22 juillet, deux jours après le retour 
de Mgr. l'évêque abbé Bagnoud qui, à son passage, avait vu le pré
sident du Conseil d'Etat pour lui annoncer le retour très probable et 
très prochain de Mgr. Luquet. 

Le Conseil d'Etat dût encore se résigner à l'expectative dans la 
pensée que ce prélat ne tarderait pas à venir renouer des relations 
trop longtemps suspendues. • » 

Nous vivions dans cette confiance, quand un nouvel office du chargé 
d'affaires Bovieri, datée de Lucerne 28 juillet, nous fit savoir de 
la part de Son Eminence le cardinal secrétaire d'Etat de S. Sain
teté que lorsque notre lettre du 4 juillet lui est parvenue, Mgr. Vêcè-
guede Bethléem, était déjà parti de Rome, muni par ordre du Si-l'ère 
d'instructions spéciales pour traiter avec nous de l'érection d'un nouvel 
évêché qui doit être uni à celui de Sion, ainsi que pour traiter d'au
tres objets, etc. 
; A la réception de cette nouvelle, nous écrivîmes à Mgr. Bagnoud 
pour le prier de nous faire part de ses pouvoirs et de ses intentions 
en conformité de la mission qu'il venait de recevoir du souverain 
Pontife. 
i Mgr. de Bethléem se rendit aussitôt à Sion, et nous transmit une 
copie de ses instructions et d'une lettre du cardinal secrétaire d'état 
•que nous avons 1 honneur de mettre sous les yeux du Grand Conseil. 

Tel est, Monsieur le Président et Messieurs, l'enchaînement des 
faits concernant nos négociations avec le clergé depuis notre der
nière reunion. Vous y verrez, nous en avons la conviction, que les 
relards que cette grande affaire a subis sont indépendants de la vo
lonté du Conseil d'Etat. 

Celle pièce sera examinée par une commission de 7 membres à 
laquelle le Conseil d'Etat enverra également son préavis sur les ins-
iruclions dont est nanli de par le souverain Pontife Mgr. B.ignoud, 
évêque abbé de St.-Maurice, et dont voici la teneur : 

Instructions à Sa Révérence Mgr. Etienne Bagnoud, évêque de 
Bethléem, abbé de St.-Maurice, qui, à son retour de Rome en Valais, 
est chargé par Sa Sainteté le pape Pie IX d'entrer en négociation 
avec l'évêque de Sion et avec d'autres que cela intéresse, sur certains 
points imporlans qui toachenl aux intérêts de l'Eglise de ce pays. 

1° Il sera établi dans la ville de St.-Maurice un nouvel évêché' 
sous l'ancienne dénomination d'Agaune, qui devra se réunir à l'évê-
ché de Sion ainsi qu'à fabbeye de St.-Maurice. L'Eglise paroissiale 
de St.-Sigismond sera érigée,en cathédrale et le même Prélat aura 
deux cathédrales et une abbatiale. 
• 2" L'Evêque résidera alternativement h Sion et St.-Maurice pen
dant six mois; il y aura cependant dans l'une et l'autre ville, durant 
toute l'année, une cour ecclésiastique et un grand vicaire. 

3° Il y aura deux chapitres composés d'un nombre égal de digni-
i laires, de chonoines et autres hénéficiers, l'un pour la Cathédrale de 

Sion, l'autre pour celle de St.-Sigismond et l'Abbaye de St.-Maurice. 
•V Toutes les fois qu'il y aura dans l'un des chapitres une place 

"vacante, les Sénieurs de l'autre pourront demander d'y être trans
férés. , 

5° A la mort de l'Evêque, il n'y aura qu'un vicaire oapilulaire 
qui sera nommé par les dignilaires des deux Calhédrales et résidera 
(l»ns l'Eglise où l'Evêque est décédé: c'est à lui de désigner un ec
clésiastique pour remplir les fonctions de Pro-Vicaire dans l'autre 
Chapitre. 

0e Les édifices de l'Abbaye de St.-Maurice seront destinés à 
1 usage de lEvêque et de sa Cour, ainsi que d'un grand et d'un petit 
séminaire, el, si faire se peut, de quelques chanoines. 

7° Les chanoines profès actuels de l'Abbaye de St.-Maurice, re
cevront l'induit de sécularisation, sauf la substance des vœux. Ils 
seront reçus au nombre des prébendaires ou recevront une pension. 
L'Kvêqne de Bclhléem, qui se démettra de ses fonctions d'Abbé, se
ra dolé. 

Les plus jeunes non profès, pourront être reçus au séminaire. C'est 
in séminaire qu'appartiendront les meubles de quelque genre qu'ils 
soient, dont la jouissance sera accordée aux profès pendant leur vi-
van', par l'acte de sécularisation. 

8r L'Evêque de Sion., le Prélat de St.-Maurice et le Prévôt du 
St.-Beriiard, et d'autres honorables membres du Clergé, ayant dé-
«larè être disposés à verser, pour soulager le pays dans sa situation 
Pénible, la somme de 850,000 francs suisses, le Souverain Pontife 
a ratifié celte offre et permet au Clergé d'hypothéquer quelques-uns 
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de ses immeubles pour contracter une dette k l'effet d'acquitter .1* 
dite somme, el même, s'il le faut, d'en aliéner. 

9° Par cette réunion de l'Abbaye à 1 Evêché d'Agaune et de Sion, 
cessent les difficultés survenues au sujet de la collation des bénéfices 
dépendant de l'Abbaye. 

Concernant la collation des bénéfices, de la maison du St.-Ber-
nard, on établira pour régie que le Prèvot présentera trois candidats, 
en cas de vacance, Monseigneur l'Evêque en choisira un qu'il insti
tuera comme curé. 

Rome, à la secrétairerie de l'Etat Pontifical, le 13 juillet 184&. 
(Signé) Le Card. Soglia. 

(Traduit du Latin.) 

Dans sa séance de hier le Grand Conseil a volé l'acceptation de là 
nouvelle co»s|itu*ron*fé^fale à la majorité de 70 voix contre 7. 
""Ont voté contre quelques députés du Haut-Valais," par la crainUr 
que la nouvelle Charte n'impose des charges trop onéreuses au 
pays, el M. Louis Ribordy qui reproche au projet de ne pas éma
ner de sa vraie source, la souveraineté du peuple. 

Dans celte même séance le Grand Conseil a également adopté un 
décret statuant qu'à l'avenir, tout officier appelé à servir 12 ans- < ans 
le contingent fédéral du canton, recevra une indemnité de 48 franc» 
à payer moitié par la caisse de l'Etat, moitié par la commune. 

Ceux qui, étant sortis du contingent, y seraient réintégrés comme 
officiers pour qualre ans au moins, recevraient 24 francs. 

Nous annonçons avec la plus grande satisfaction qu'il y aura à 
Sion un pensionnat, organisé par les soins du département de l'ins— 
truction publique dans les bâtimens du collège. 

Les appartemens nécessaires à cet établissement sont en voie de 
réparations. 

On nous écrit de St.-Maurice le 3 août: i 
La distribution des prix aux collège de St.-Mauriooa eu lieu di

manche 30 juillet; selon l'usage les élèves ont donné à celle occa
sion une représentation sur le théâtre, de celte ville: les spectateur* 
s'y sont rencontrés nombreux; nous avons eu le plaisir d'y compter 
surtout beaucoup de nos voisins, les Vaudois du grand district; leur 
présence ayant fait défaut ces années dernières c'était chose-non 
moins significative qu'agréable de les voir réparaîire dans nos fêtes. 

St—Maurice, tragédie en cinq actes, et en vers, a été générale
ment bien représentée; cette pièce a de fort beaux mouvements que les 

' acteurs ont rendus d'une manière satisfaisante; notfe mentionnerons 
comme ayant le mieux senti leur rôles, MM. Stocliaîper Jules dans 
Maurice, Pillier dans Maximilien et Contard dans Vafus. 

Les deux sentinelles au même poste , charmant épisode de la vie 
militaire, en un seul acte, a été débité avec beaucoup d'entrain et do 
naturel. Nous voudrions en dire autant des Châteaux en Espagne, 

, comédie ?.ssez médiocre du reste, où, soit fatigue, soit pesanteur da 
jour, nous avons dû assister patiemment à une scène de château d'au-
trefois, sans plaindre. M. le comte de Crasmonl qui se laisse froide
ment voler par une nuée de Valets « plus intéressants» vraiment que 
leur maître. 

L'étudiant Pillier, Maurice de Bagnes a ensuite remercié, dans les 
termes suivans MM. les Conseillers d'Etat Barman et Pignal, qui 
présidaient à la distribution des prix: 

« Messieurs les Conseillers d'Etat. 
« Au milieu du mouvement général des esprits, dans l'essor que 

prennent toutes les facultés humaines el dans celte vague inquiétude qui 
tourmente les âmes de toutes îes classes de lajsocîélé, il̂ csS une vérité 
dont aujourd'hui chacun tombe d'accord, c'est que, à aucune époque, 
^'instruction né fut un besoin plus impérieux ; c'est que la nécessité 
we s'instruire est un devoir pour l'homme, une dette sucrée de la so
ciété envers chacun de ses membres. Mais si la société, si les gou
vernements qui la représentent contractent des obligations si élroites 
envers les générations naissantes, celles-ci n'ont pas des devoirs 
moins rigoureux à remplir onvers les magislrats et 'les maîtres qu> 
dévouent leur temps et leur vie au sublime apostolat de l'instructif 
de leurs semblables. 

« Celte constante sollicitude, cet intérêt de chaque jour, de cha
que instant que vous prenez à nos progrès sont, nous en sommes 
sûrs MM. les Conseillers d'Elat, vos préoccupations les plus chères. 
Nous en trouvons une preuve non équivoque dans voiro empresse
ment à venir, par votre présence encourager notre modeste exercice 
dramatique " : 

« Veuillez pour la marquo d'une si haule bienveillance agrée* 
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nos vifs remeroirnens: Nous redirons à nos bon9 parens, noire joie, 
si, assez heureux pour mériter vos suffrages, nous emportons avec 
la conscience d'avoir fait notre devoir, le précieux témoignage de vo
tre satisfaction. 

« Au nom de MM. les professeurs et de tous mes collègues je 
rempli l'agréable mission de vous offrir, MM. les Conseillers d'Etat, 
les sentimens de notre gratitude pour le choix tout à la fois brillant 
et utile des prix que quelques-uns de mes heureux condisciples vont 
recevoir de la part du gouvernement. 
. « Ces récompenses, justes prix de la vertu, de la constance et du 
travail, nous engagent à redoubler d'efforts pour nous rendre de plus 
en plus dignes de l'estime de nos concitoyens, de la paternelle sollici
tude du Conseil d'Etat, de l'affection de nos maîtres et de la con
fiance de tous ceux à qui nos connaissances pourront être utiles un 
jour. » . 

On nous transmet l'adresse suivante pour être portée à la connais
sance des étudians de notre canton : 

Aux èludians Suisses. 

Amis et frères ! 
Depuis plus de trente ans il existe dans la plupart des académies 

suisses une société connue sous le nom de société de Zofingen. Le 
but qu'elle se propose, c'est le bien de la patrie. Unir les èludians 
suisses par une amitié fraternelle, les animer d'un esprit national, 
;voilà les moyens qu'elle emploie pour arriver à son but. Cette société 
n'est point une société politique; elle cherche à former par une libre 
discussion les convictions politiques de ses membres, el, dans ce but, 
elle admet toutes les opinions. 

Eludians suisses, et_vous en particulier, èludians valaisans! c'est 
au nom de celte société que nous vous convions à sa réunion an
nuelle qui aura lieu le 22 et 23 aoûl dans la ville de Zofingen. Fa
tigués des discordes et des luttes dont notre pays est si souvent le 
théâtre, les Suisses doivent senlir le besoin de la paix. Venez donc à 
une réunion où, sous le manteau de l'amitié, les étudians de toutes les 
opinions pourront se tendre une main fraternelle. Peul-êlre nos ef
forts contribueront-ils à rendre à notre chère patrie des jours plus 
heureux; ce serait là notre plus belle récompense. 
j_: Lausanne, 6 août 1818. 

Le comité central de la société de Zofingen. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
BERNE. — Les votesconnus jusqu'à ce jour sont tous, sauf 

les Franches-Montagnes, dans le sens de 1 acceptation, à une 
majorité plus ou moins forte. 

SOLEURE. — Le peuple soleurois a accepté hier la cons
titution. 

SCHAFFHOUSE. Le Grand Couseil a accepté le 4 du cou
rant, à l'unanimité, le projet de constitution fédérale et dé
cidé de le soumettre, avec recommandation, à la sanction du 
peuple. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
ITALIE. — Une lettre arrivée àSionhier, 8 courant, porte 

ce cpuisuit : Cédant à des forces infiniment supérieures la ville 
de Milan a capitulé, les Autrichiens y sont entrés le 6 août 
à 10 heures du matin. Radetzki a garanti la sûreté des pro
priétés et des personnes. 

Charles-Albert et l'archevêque auraient, assilé à l'entrée des 
barbares dans la capitale de la Lombardie ! ! ! 

Une note arrivée par le courrier de cette nuit (9 août) porte 
que Milan est fermé, qu'on n'a aucune nouvelle de ce qui s'y 

f>asse, que les Autrichieus marchent sur Novarre, que les vil
es sont frappées de contributions par millions, etc., etc. 

Ce qui paraît incontestable, au milieu des bruits qui se 
succèdent et se croisent en tout sens, c'est le triomphe com
plet de Radetzki et la déconfiture de l'épée de l'Italie. 

— Un officier Français, arrivé d'Italie, où il a été fait pri
sonnier par les Autrichiens, se loue beaucoup des procédés 
de ceux-ci à l'égard des prisonniers, il ne fait pas l'éloge de 
l'armée dans les rangs de laqnellè il a combattu. 

Corres. part. Une feuille assez obscure s'imprimant à Rome sous 
le' nom de Correspondance de Rome, a élé adressée dès son début à 
tout ce que la Suisse contient d'ecclésiastiques à idées excentriques: 
les actes de Mgr. Luquet y sont stigmatisés avec un saint zèle. Nous 
J.sons dans l'un des derniers Nos. La lettre que Mgr. d'Hèsébon a 

adressée au Vororl, rendra très-difficile les relations de son successeur 
avec celte autorité. 

ALLEMAGNE. — On écrit du Schleswig que les Danois ont 
recommencé les hostilités en tirant de YAcgir, dans le port d'Eckern-
torde, deux coups de canon, dont un a tué un particulier qui se tro-
vait dans le voisinage du cantonnement sur lequel ces corps étaient 
dirigés. 

— Nous annoncions récemment que le ministère hongrois, cédanl 
aux exigences menaçantes du cabinet autrichien, s'était décidé à lui 
promettre un secours de cinquante mille hommes, pour la continua
tion de la guerre d'Italie. Des lettres nouvelles nous ont expliqué, 
jusqu'à un certain point, celle décision inattendue du ministère. Il pa
raîtrait que l'Autriche aurait pris l'engagement, non de cherchera 
conquérir l'Italie, mais de se contenter d'une paix honorable. On parle 
de certaines condilions que le cabinet de Vienne a offertes par deuj 
fois aux Italiens, que ceux-ci onl refusées, malgré les conseils de la 
France, et que l'Autriche voudrait imposer à ses anciens sujets. Cela 
expliquerait la contradiction apparente des paroles de M. Kossulh, 
revendiquant à la fois la liberté de l'Italie et la dignité du trône. 
» Les amis du ministère semblent croire que le rôle de la Hongrie 
se bornera à une simple manifestation. 'Mais comment, avec tant de 
déceptions, tant de fois répétées, les Hongrois peuvent-ils encore se 
laisser abuser par l'Autriche? Comment le ministère n'a-t-il pas 
prévu que les exigences de l'Autriche croîtront en proportion de ses 
succès, que l'Italie poussée à bout, peut nous appeler à son aide, et 
que dès lors c'est la France qu'il combat? Devenue l'ennemie de la 
France, la Hongrie entre dans la coalition de l'absolutisme , elle 
combat la révolulion, renie toutes ses conquêtes, et les jette au venl! 
Voilà la conséquence rigoureuse de la conduite du ministère. 

Repoussons, s'il l'on veut, ces conséquences Admettons, avec les 
optimistes, que la Hongrie se borne a une simple manifestation. Le 
marché accepté par le gouvernement hongrois n'en est pas moins un 
fait énorme. Rappelons les fais. La Hongrie, sous le souffle de Fé
vrier, réconquiert en mars sa place en Europe. Une révolulion paci
fique lui donne, vis-à-vis de l'Autriche, une indépendance presque 
entière. Un ministère responsable, composé de patriotes, l'administre 
et reçoit la mission de consolider sa liberté. L'Aulriche, effrayée de 
ces progrès, suscite dans la Croatie, province qui lui est particuliè
rement dévouée, un mouvement conlre-révolulionnaire. Elle met à la 
tête de la réaction le colonel Jellachich, qui s'engage à contenir la 
Hongrie, el à en avoir raison, grâce à ses fidèles régimens-fronlières. 
Une lutte s'engage enlre le gouvernement hongrois et les insurgés 
de Jellachibh. Celui-ci promet d'appaiser la révolte, si le ministère 
accepte telle condilion que l'Autriche'impose à la Hongrie, et le mi
nistère, Irouvant la ciraonstance dangereuse se soumet. 

Quand nous insistons sur les secours que le gouvernement hon
grois vient si imprudemment promettre à l'Autriche, ce n'est pas que 
nous nous alarmions fort à l'endroit de l'Ilalie. Les cinquante mille 
hommes promis ne sont pas encore levés. Et quand ils seront levés, 
enrégimentés, armés, nous douions qu'il se trouve un ministère asez 
sûr de son existence pour les livrer gratuitement au gouvernement 
que soudoient les ennemis de la Hongrie. Un tel ministère lomberail 
devanf l'opinion publique. Ce qui nous préoccupe ici, c'est le côlé 
hongrois de la question. Nous voyons avec regret le ministère pous
ser la Hongrie dans la voie des concessiens, c'est-à-dire dans une 
voie où l'on ne s'arrête plus quand on y est engagé. Aujourd'hui on 
accorde des conlingens; demain peut être on acceptera une part de la 
dette autrichienne. Jusq'où le ministère ira-t-il? 

Nous avons élé les premiers à saluer le réveil et l'avéncment de la 
Hongrie. Nous avons signalé avec sympathies les efforts de ses pa
triotes, et nous avons travaillé à populariser parmi nous les questions 
hongroises, dont nous avons avec empressement reconnu l'importance. 
Il nous appartient donc d'avertir la Hongrie au moment où elle en
gage peut être son avenir, comme des amis clairvoyans et dévoués, 
qui-ne veulent pas renoncer à la confiance qu'ils avaient mise en elle. 

ESPAGNE. — A l'occasion de la fête de la reine-mère, leJnc 
de Rianzarès a été fait maréchal-de-camp. Narvaez lui a annoncé 
sa promotion par une lettre qu'on dit 1res flatteuse. Elle ne pouvait 
pas manquer de mériter celle épiihèle, pour peu qu'elle fît allusion 
aux litres militaires du brigadier en question. 

Le notaire Alphonse Pannatier, domicilié à Sion, chargé de la ren
trée de l'abonnement à la Gazette du Simplon des années 1845, 
1846 et 1847, avise Messicnrs les abonnés à ladite Gazette qui n'au
raient pas encore fait la coûte, à faire ce versement franco, entre ses 
mains, d'ici au 27 août courant, sous les peines légales. 

Sion, le 9 août 1848. 

SION. IMPRIMERIE DE CALPINI-ALBERTAZZJ. 
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