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CANTON DU V A L A I S . 

GRAND CONSEIL. 

Séance du 8 août. Présidence de M. Torrent. 
Le procès verbal de la séance précédente est lu et approuvé. 

• L'ordre du jour appelle le rapport de la commission chargée de 
l'examen du message du Conseil dEtat, sur l'indemnité d'habillement 
à accorder aux officiers. 

M. Gillioz, rappor.- présente ce rapport au nom de la commission 
qui propose l'adoption des considérans du Conseil d Etat, en y ajou
tant : « et donner une preuve de reconnaissance des services rendus 
à la patrie. » — L'art. 1" serait adopté eu élevant, à 36 fr. l'indem • 
nité d'habillement à accorder aux officiers par les communes pour les
quelles ils sont incorporés. — L'art. 2 est adopté. 

La commission propose un article additionnel ainsi conçu : 
Art. 3. Le don d'un sabre est accordé à litre d'encouragement aux 

officiers qui, par leur âge, étaient exempts de service et qui sont ren
trés dans le contingent fédéral. 

Dès l'ouverture de ta discussion, plusieurs membres se prononcent 
dans le sens de l'article additionnel de la commission et de l'indemnité 
de 36 fr. à payer par les communes, parce que, disent-ils, cette mar
que de reconnaissance de la patrie est mérité : par les officiers qui 
reprennent du service, lors même qu'il n'est pas obligatoire, ou ne l'est 
'du moins que pour 12 ans. 
- M. Gillioz. Un sabie accordé à titre d'encouragement sera toujours 
un souvenir précieux pour celui à qui la patrie l'aura confié pour la 
défendre. Des sous-officiers très distingués refusent des places d'offi
ciers parce qu'ils reculent devant les dépenses qu'entraîne l'équipe
ment. — Les communes, en accordant aux officiers une indemnité de 
36 fr. ne font pas une dépense aussi forte que lorsqu'elles équipent 
le soldat qui les représen:e dans le contingent fédéral. 

Trois membres du pouvoir exécutif, MM. Barman, Pignat et Ciai-
v»z, parmi les députés, MM. Potlier, Joris Louis, Clemenz, Filliez 
ne veulent pas donner des sabres à des officiers qui en ont déjà; le 
projet du Conseil dEtat n'a pas tant en vue le passé que l'avenir, les 
officiers qui ont accepté des places jusqu'ici, connaissaient d'avance 
la nécessité de s'habiller eux-mêmes, il ne tend qu'à venir en aide 
aux citoyens capables qui ne peuvent suffire aux dépenses de l'équi
pement. 

M. Barman. La commune, en fournissant à l'officier la même in
demnité qu'au soldat, donnerait relativement une somme plus forte au 
premier qu'on ne voudrait pas forcer à restituer ses épaulettes, tandis 
que le second rend ses armes en sortant des contingents. Il faut aussi 
tenir compte de L\ position d'un officier qui ne se Iraduit pas en nu
méraire. 

M. Potlier. Sous-amende les deux propositions. Il est juste, dil-jl, 
d'indemniser les officiers, mais il faut proportionner l'indemnité au 
temps de service pour chaque officier. 

Après que l'assemblée s'est éclairée parune longue discussion, elle 
vote la proposition suivante faite par M. le président du Conseil d'Etat : 

Art. 1" Tout officier nommé à nouveau, qui servira 12 ans, rece
vra à titre d'indemnité d'habillement 24 i'r. de la caisse de l'Etal et 
âne pareille valeur de la commune, pour laquelle il est incorporé. 
— Adopté. 

Art. 2. Tout officier rappelé dans les contingents dès le 1" janvier 
1848, qui s'engagera à servir au moins quatre ans, recevra une in
demnité de 24 fr. qui seront payés moitié par l'Etat, moitié par la 
commune. 

M. Bonvin Àlph. rappor. présente son rapport au nom de la com
mission chargée de l'examen de la motion de M. le député dp Ried-
matlen. — Elle propose: 

1° D'inviter le Conseil d'Etat à faire connaître aux communes la 
taxe des différentes fournitures, (hors les logemens,) dont il sera comp
table dans son temps vis-à-vis d'elles. 

2° D'obliger l'Etat de reconnaître, soit de donner aux communes 
un acte de reconnaissance des fournitures qu'elles auraient été obli
gées de faire. 

3° Ensuite de celte reconnaissance de l'Etat, d'obliger les commu
nes à payer à titre d'avance les particuliers, ou enargent, ou par cré
ances, selon qu'elles le croiront convenables. — La commission a 
été mue par la considération qu'il ne faut pas laisser en souffrance le 
pauvre qui a été arbitrairement imposé, 

La commission ayant déclaré, sur l'interpellation du Conseil d'Etat 
qu'elle enlendait faire la réparti'ion dans chaque commune isolément, 
quelques orateurs font ressortir l'injustice de ceUe mesure, qui frap
perait indistinctement les communes qui ont le plus souffert sous l'an
cien ordre de choses, comme celles qui ont eu le moins à pâtir. . 

M. llion part du point de vue que le ressortissant qui a fait des 
fournitures doit être indemnisé par sa commune, celle-ci par le dis
trict qui réclame ensuite de l'Etat. Si la commune n'a pas de fonds 
disponibles, qu'il soit établi une imposition sur les fortunes. 

M. Pignat combat cette proposition en faisant entrevoir que celte 
manière de procéder engendrerait une foule de procès qui seraient 
portés devant le contentieux de l'administration : mieux vaudrait ac
célérer la liquidation générale de la dette. 

M. Barman s'oppose aussi à la proposition do M. Rion, el il trouve 
que la marche la plus régulière est do procéder à la liquidation gé
nérale de la dette, et de rendre responsables les commissaires, pour 
accélérer la présentation universelle des bons et qu'une répartition 
centrale se fasse. 

M. Pottier. En imposant les particuliers on imposerait anssi ceux 
qui ont faifjesjfournilures, et ceux-ci au lieu d'être payés mpporteraienc 
une nouvelle contribution; il ne peut donc entrer dans la manière de 
voir de M. Rion. 

MM. Pignat et Teylaz font observer que, pour savoir comme:.-! 
payer les denrées, il faudrait préalablement en établir le prix. 

Diverses propositions finissent par se modifier comme suit : 
<< Le Conseil d'Etat est invité 1° à présenter dans le plus bref 

» délai un compte définitif de liquidation générale : dans tous les 
» cas il devra être soumis au Grand Conseil en sa session de mai 
» 1849.2° Il est autorisé à employer les premiers fonds disponibles 
» à subvenir aux besoins les plus pressons des populations, san* 
» préjudice à la repartition générale des frais de guerre sur tout 1'» 
» canton. » • . 

Il sérail entendu que ces avances figureraient comme des à-comp
tes faits aux districts sur les prétentions qu'ils pourraient avoir, lors 
de la liquidation générale. 

Les communes qui en ont les moyens seront tenues d'indemniser 
leurs ressorlissans pour les prestations qu'ils ont été contraints de 
faire. 

Ces diverses propositions sont adoptées. 
M. Filliez Benj. présente son rapport au nom de la commission 

chargée de l'examen du projet de constitution fédérale. 
Celte commission a été unanime pour proposer au Grand Conseil 

l'acceptation du nouveau pacte, non parce qu'elle le trouve parfait; 
elle aurait désiré y voir apporter des changemens dans le sejis des 
amendemens adoptés par l'assemblée en sa session de mai; mais 
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comme les cantons n'ont à se prononcer que sur l'acceptation ou 
le rejet de l'ensemble, et qu'il ne peut être regardé que comme une 
œuvre de transition, la commission n'a pas hésité à se prononcer 
unanimement pour l'acceptation. 

Elle partage aussi la manière de voir du Conseil d'Etat de sou
mettre la constitution fédérale à la sanction du peuple et de la lui 
présenter avec une proclamation énumérant sommairement les motifs 
qui ont déterminé le Grand Conseil à l'accepter. 

La commission s'est aussi demandé si le dépouillement du scru
tin se ferait par le Grand Conseil ou le Conseil d'Etat, quoique la 
matière soit très grave, elle n'a pas hésité à charger le pouvoir exé
cutif de celte opération: et elle se résume aux propositions suivantes: 

1° Acceptation pure et simple de la nouvelle constitution fédérale; 
2° Soumettre cet acte à la sanction du peuple; 
3° Charger le Conseil d'Etat de régler celle votation, de procéder 

au dépouillement du scrutin et de le rendre public. 
4° Le charger en outre de transmettre au Directoire le résultat de 

la votation du peuple. 
La discussion étant ouverte, M. le président du Conseil d'Etat, tout 

en reconnaissant que la nouvelle constitution laisse beaucoup à dé
sirer, en recommande l'acceptation, non parce que les autres cantons 
l'ont acceptée, mais parce que c'est une œuvre nationale substituée à 
celle de l'étranger, parce le peuple suisse sent le besoin d'une re
constitution et que le rejet du pacte l'arracherait peut-être au repos 
dont il a besoin, pour le replonger dans l'agitation. 

M. Clemenz se prononce contre l'acceptation; il part essentielle
ment du point de vue financier, et il voit l'avenir matériel du Valais 
compromis. 

M. Ribordy, Louis se prononce aussi contre l'acceptation : il s'at
tache au point de vue politique et rejette le pacte, parce que il voit 
dans l'institution des deux chambres le germe de nouvelles dissentions 
et dans le pacte même une œuvre qu'on ne peut appeler celle du 
peuple suisse; puisqu'il n'aura concouru à sa reconsti!ution que par 
un vole tardif. 

M. de Riedmatten. La commission a cru devoir, entre deux maux, 
le pacte et la constituante, choisir le moindre; il accepte en conséquence 
la nouvelle constitution fédérale. 

M. Rion. Je crois bien que sous le rapport des cultes elle ne sera 
pas trop bien reçue par nos populations, pour quant à moi je l'ai 
consacré; au reste, je ne crois pas que nous ayons beaucoup à crain
dre, vu que nous avons le remède à côté du mal : c'est la facilité de 
la révision; l'expérience mettra au jour les défecluosités du nouveau 
pacte, qui pourra être facilement révisé; il vole donc pour l'accepta
tion du pacte. 

M. Rey, conseiller d'Etat. Un honorable membre, voulant faire 
connaître à l'assemblée les motifs qui l'engagent à voter le rejet de 
la constitution fédérale sur laquelle le Grand Conseil est appelé à 
émettre son suffrage, laisse apercevoir qu'il en trouve un dans les 
dispositions de l'art. 41, concernant le libre établissement de tous les 
citoyens suisses ; il y aurait là, semble-t-il dire, une nouvelle attes
te à la souveraineté cantonale. Telle n'est pas, Messieurs, ma manière 
devoir. 

Si nous examinons de près ces dispositions et, si nous les compa
rons à ce qui s'est pratiqué dans notre canton depuis la naissance du 
pacte de 1815, nous reconnaîtrons sans peine que la nouvelle charte 
doit, en ce qui concerne cette matière, flatter les défenseurs du can-
tonalisme, plutôt que les inquiéter. C'est aussi sous ce point de vue 
que la nouvelle constitution a été attaquée par les partisans de l'uni-
tarisme, soit dans les grands conseils cantonaux, soit au sein de l'as
semblée fédérale. 

En effet, outre que les conditions que l'article précité impose au 
citoyen suisse qui veut obtenir l'autorisation de s'établir dans notre 
canton, ont toujours suffit pour la lui faire accorder, d'où il s'en sui
vrait tout naturellement que cette disposition constitutionnelle ne 
changerait en rien noire position sous le rapport dont il s'agit. Nous 
acquerrons un droit nouveau, celui de renvoyer le toléré dans certains 
cas donnés, droit que notre législation ne nous a jamais confié d'une 
manière aussi explicite. 

Vous connaissez, Messieurs, le décret interprétatif porté par le 
Grand Conseil en date du 26 mai 1846, décret essentiellement res
trictif des dioits des communes envers les tolérés, vous connaissez la 
conduite constante du département de justice el police en pareille ma
tière, comparez-les aux restrictions que la nouvelle constitution met 
à la liberté d'établissement, el alors, je n'en doute pas, vos craintes 
disparaîtront. 

Plusieurs orateurs combattent encore les adversaires du nouveau 
pacte, par des motifs divers. 

L'un ne croit pas que le Valais soit appelé à faire de nouveaux 
sacrifices matériels : il est possible que la manière de percevoir les 

impôts soit singulièrement modifiée; mais nous n'y perdrons rien: 
l'orateur qui a combattu le projet à ce point de vue n'a exprimé que 
ses prévisions, et ne les a point basées sur des chiffres. Celui qui l'a 
combattu au point de vue politique a exagéré en avançant que le 
pacte n'est pas l'œuvre du peuple suisse: c'est celle des Suisses, des re
présentai du peuple suisse, et ceux qui l'acceptent, le regardent comme 
le meilleur pacte de tout ce qui est possible d'avoir en ce moment. 

Un autre trouve toute garantie dans la facilité de réviser le nou-
vau pacte; lorsque expérience aura fait ressortir les défectuosités, on 
y remédiera. 

Un troisième M. Morand es'.ime que les deux chambres sont une 
garantie pour la souveraineté cantonale et contre l'entraînement, et ; 

qu'elles sont l'expression de la volonté nationale; car, dit-il, si l'on 
demandait au peuple: « Voulez-vous anéantir la souveraineté can
tonale? — Voulez-vous briser le lien fédéral? » — Il répondrait; 
Non, non. 

Après que plusieurs orateurs se sont encore exprimés dans le 
même sens, M. le Président du Grand Conseil déclare la discussion 
clause et met aux voix le nouveau projet de Constitution fédérale 
qui est acceptée a une très-grande majorité, 7 membres seulement 
s'élant prononcés contre. 

Il est donné lecture a) d'un message du Conseil d'Etat accom
pagnant un projet de décret sur la volation du pacte par le peuple. 

11 est renvoyé à l'examen de la commission du nouveau projet de 
constitution fédérale, dont M. de Riedmatien est président. 

b) d'un message du Conseil d'Etat relatif aux instructions données 
à Mgr. Bagnoud par le St.-Siége. 

c) d'une lettre de Mgr. l'Evêque de Sion, refusant en son nom et I 
au nom de son chapitre d'entrer en négociation avec le délégué de 
Rome, au sujet de la fusion des deux Evêchés, ain i qu'il en a la fa
culté en vertu des instructions du chef de l'Eglise, et se déclarant 
prêt à s'entendre sur la quolo-part que le V. chapitre, l'Evêché et 
les établissemens qui dépendent de l'ordinaire auraient à fournir 
pour diminuer la dette de l'Etat, d'après les bases établies par le 
St.-Siége et sous réserve de son approbation. 

Ces deux offices sont renvoyés à la commission chargée de l'exa
men des instructions de la Cour de Rome à son délégué, ainsi qu'un 
exposé de la dette publique, s'ëlévant à 1,882,730 frs., présenté 
par le Département des finances. 

La séance est levée à 71/. heures est renvoyée à demain à i h. 
après-midi. 

Séance du g août. — Frésidence de M. Torrent. 

Ordre du jour. 
Rapport de la commission chargée de l'examen des pièces relati

ves aux négociations de l'Etat du Valais avec le St. Siège. 
Rapport de la commission chargée de l'examen du projet de décret 

réglant le mode de votalionpar le peuple, de la constitution fédérale. 
Rapport de la commission chargée de l'examen de la demande en 

naturalisation de M. Bovet. 
La commission chargée de l'examen du projet de décret, réglant 

le mode de volation, par le peuple, de la constitution fédérale, pré
sente son rapport. 

Une majorité de 5 membres veut le référendum comme plus pro
pre à faire ressortir l'expression de la volonté nationale. — Une mi
norité de trois membres se prononce pour le préavis du Conseil d'Etat 
qui propose de soumettre la nouvelle constitution fédérale à l'épreuve 
du veto populaire. 

M. Clemenz n'est pas partisan du veto, il ne fafît que la volonté du 
peuple soit consultée par le silence, il ne doute pas que le pacte 
n'obtienne l'assentiment du peuple valaisan et en général du peuple 
suisse. 

M. Pilliez, avocat préfère aussi le référendum; il trouve ce mode 
de votation plus démocratique. 

La proposition de la majorité de la commission est adoptée. • 
, L'assemblée entend le rapport de la commission chargée de l'exa

men des propositions que Mgr. de Bethléem a mission de lui faire 
de la part du Sl.-Siège. 

Ces propositions n'ont obtenu l'assentiment d'aucun des membres 
de la commission, elles ont paru vagues et n'offrant pas d'avantages 
réels, ni sous le rapport religieux, ni sous le rapport matériel. 

Propositions de la majorité de la commission : 
a. Le clergé du Valais payera par annuité un million de francs 

pour venir en aide à l'Etat. 
b. Les biens qui lui resteront, déclarés propriétés de l'Eglise, se

ront placés sous la surveillance de l'Etat et ne pourront être aliénés 
sans son autorisation. Ils seront en outre placés sous la sauvegarde 
des lois qui régissent toutes les propriétés possédées par des parti
culiers. 
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c. L'augmentation de 150,000 fr. qui eu réduite pour l'Etat, sera 
répartie entre les divers corps ecclésiastiques, dans la proportion que 
chacun d'eux est convenu de prendre dans les 850,000 fr. précé
demment offerts. 

d. L'Etat négociera le maintien de l'art. 28 du décret du 29 jan
vier 1848, emce qui concerne la collalure des cures de St.-Maurice 
et du St.-Bernard. Les bénéfices deviendront la propriété des pa
roisses. 

e. En cas de refus de s'associer à ces bases de la part de quel
ques unes des parties intéressées, l'Etat conclura avec celles qui y 
donneront leur adhésion et appliquera aux autres les dispositions du 
décret. 

Une minorité de deux membres de la commission voudrait charger 
le Conseil d'Etat de pousser les négociations assez vivement, pour 
qu'elles puissent être terminées dans un mois, et à l'expiration de ce 
terme le décret serait mis à exécution. 

Une minorité d'un membre voudrait inviter le Conseil d'Etat à faire 
cesser toute négociation et à exécuter purement et simplement le dé
cret du 29 janvier dernier. 

Avant d'entrer en discussion, il est donné lecture de deux offices, 
l'un de l'évêque de Sion, l'autre de l'évêque de Bethléem ; le premier 
offre de payer sa quole part d'un million de francs de Suisse, le se
cond offre 25,000 fr. de suisse, à ajouter à 150,000 fr. qu'il a déjà 
offert, en tout 175,000 fr. 

M. Barman, président du Conseil d'Etat, s'applaudit pour la pre
mière fois de ce pas fait par le Haut clergé, pour entrer en négocia-
lion avec le premier pouvoir de l'Etat, jusqu'ici ils n'avaient fait preuve 
d'aucune bonne volonté. 

Un long débat s'engage sur les propositions de la commission. 
Tous les orateurs reconnaissent la nécessité d'amener une prompte 

solution de nos démêlés avec le v. clergé, il faut en finir une bonne 
foi. Le provisoire dans lequel le pays se trouve ouvre un vaste champ 
aux agitateurs. 

Le Grand Conseil finit par adopter la proposition suivante du pré
sident du Gonseil d'Etat. 

« Le Conseil d'Etat est invité à accélérer les négociations avec le 
v. clergé soit directement, soit par l'intervention du St.-Siège, ou d'un 
légal apostolique, de manière à en amener la solution pour la pro
chaine session du Grand Conseil. 

« S'il constale la nécessité de pourvoir aux divers besoins du ser
vice public, en amortissant d'un million la dette nationale, le Conseil 
d'Etat est autorisé à arrêter à ce chiffre la contribution du v. clergé. 

Les propositions de Mgr. Bagnoud sont rejeléespar le Grand Con
seil à la presque unanimité. 

M. le président du Conseil d'Etat annonce au Grand Conseil que 
la dépntation à Ja Diéle fédérale de 1847 a terminé sa mission; elle 
présentera son rapport en novembre prochain, ne pouvant le faire en 
celle session attendu que M. Gaspard Zen-Ruffinen, vice-président 
du Conseil d'Etat, chargé de ce rapport, est malade. 

Le Grand Conseil continue les pleins-pouvoirs aux députés à la Diète 
fédérale, sauf dans les cas, moyens pour lesquels ils devront référer. 

La session extraordinaire se termine par la nomination de la com-
raison de censure de la dernière séance du Grand Conseil. 

Sion, 9 août 1848. 
A la rédaction du Journal du Valais. 

Messieurs, 
Si j'ai'bien compris votre programme, vous avez promis d'accueil

lir dans vos colonnes l'expression de toute opinion politique, pourvu 
qu'elle reste dans les limites des convenances et ne descende pas 
dans l'arène des personnalités. Je profite de cette faculté pouf vous 
transmettre les observations suivantes que m'a suggérées la lecture 
de votre dernier numéro. 

Je suis enchanté, que cela ne vous élonne pas, de lire dans la 
première ligne, qu'il est certain, à ne pas en douter, que les rheneurs 
sonderbundiens de notre canton sont en campagne et plus bas, que ce 
sont les mêmes familles, les mômes hommes qui mettent en usage les 
Mines moyens qu'en 1842. Je suis enchanté, je le répète, de trouver 
dans la feuille soi-disant officielle cet aveu ingénu, quoique peu con-
solanl, contrastant si bien avec le ton d'assurance cl la parfaite sé
curité, manifesté mille fois en ma présence par des hommes que leur 
taulo position mettait à même d'êlre instruits parfaitement de c« qui 
se passait depuis longtemps dans le pays et qui onl assez bonne opi
nion de leurs ennemis politiques pour croire à un retour sincère de 
ïeur part. 

Ce n'est pas que je craigne les menées nouvelles, les sourdes ma
chinations qui se fomentent depuis bien des mois dans le canton; le 
sonderbund est mort, et bien mort si je ne me trompe, et réussît-on 

à le ressuciter eu Valais, il ne deviendrait formidable pour personne, 
il ne pourrait tourner qu'à la honte de ses fauteurs et les couvrir do 
ridicule aux yeux de la Suisse et de l'Europe entière. Je suis dono 
tout-à-fait rassuré de ce côté. 

Mais ce que je ne puis comprendre, c'est qu'on aille chercher hors 
de nos frontières, les causes de l'insolence et de la morgue qu'éta
lent les mêmes hommes, les mêmes familles, les mêmes agitateurs. Ce 
ne sont ni les nouvelles dispositions de la nouvelle constitution fédé
rale, ni les avantages récents de Radetzki en Lombardie, ce n'est 
pas la retraite de Charles-Albert qui leur font ainsi relever la tête 
et travailler si activement à renverser l'ordre de choses actuel; c'est 
tout autre chose. Radetzki n'était pas vainqueur, Charles-Albert n'a
vait remporté que des avantages et tout annonçait l'émancipation pro
chaine dans toute l'Italie que déjà on signalait, en Valais, des réu.-
nions sur divers points du pays, réunions bien connues par leurs 
tendances. 

Quand des actes d'indiscipline ont eu lieu au collège, faits graves, 
et qui n'ont jamais élé punis, que nous sachions, l'Italie était triom
phante. 

Quand le clergé se refusait à payer sa part des frais de guerre, 
, que toutes les injonctions dans ce but restaient infructueuses, que 

certains hommes riaient sous cape des embarras du pouvoir, l'Italie 
était triomphante. 

Quand on lirait à coups de pistolet sur la gendarmerie en pleine 
foire, à Monthey, l'Italie n'était pas reprise par l'Autrichien. 

Et tant d'autres actes graves qui se sont passés depuis huit mois 
qu'il serait trop long d'énumérer ici et qu'on a considérés comme des 
bagatelles. 

N'allez donc pas, Messieurs, chercher si loin de vous la cause de 
l'audace effrontée des agitateurs. Pour moi, je la vois lout près de 
moi, je la vois à chaque heure, à chaque minute, à chaque pas. 

C'est dans la manière dont vous avez traité des hommes à vous 
bien connus, c'est dans vos procédés, grands, généreux, plein de lo
yauté envers ceux que vous avez pensé convertir par cette noble con
duite et qui sont prêts à vous en tenir bon compie h la première oc
casion. Je vois la cause de la nouvelle agitation dans l'impunité des 
coupables et l'ambition effrénée des mêmes hommes, des mêmes fa
milles qui au berceau déjà rêvaient que le pouvoir et les premières 
dignités de la république, qu'ils avaient l'habitude de considérer 

. comme un patrimoine, transmissible de père à fils. Je la vois surtout 
dans la position de l'Etat vis-à-vis du clergé; et qu'on le sache bien 
c'est là, dans ce labyrinthe inextricable que gît le nœud gordien. 

Point de repos, point de calme, point de progrès, point d'admi
nistration possible, avant la solution complète et définitive de la 
question qui est aujourd'hui pendante à Rome, concernant les biens 
du clergé. 

Et que nous annopee-t-on pour arriver à un résultat ? Mgr. Lu-
quet, animé d'intentions de paix et de conciliation, ne reviendra pas 
en Suisse. La suile des négociations est confiée à Mgr. de Bethléem ! 
En vérité nous avons eu la main heureuse!On ne pouvait charger de 
continuer cette affaire si épineuse un homme de le conduire plus à 
bonne fin, que le chef de la maison la plus compromise dans nos dé
mêlés politiques et qui a toujours élé au nombre des agitateurs de tou
tes nos révolutions. 

Et la fusion de l'évêché de Sion avec l'abbaye de S'.-jVIaurice, 
voilà une pensée lumineuse ! six mois à Sion, six mois à Sl.-Maurice, 
c'est parfait! sans compter que je ne trouve aucun litre à celte inr 
signe honneur pour l'abbaye de St.- Maurice, il me semble qae 
nous avons assez d'Ecclésiastiques voyageurs sans faire ainsi courir 
tous les six mois le chef du Diocèse. 

Puis, êles-YOus persuadés, Messieurs, que ce remauiement épis-
copal soit un élément de tranquillité pour les populations? Je suis 
d'un avis contraire, ne vous en déplaise. 

Interrogez le peuplé des districts supérieurs et du centre du pays, 
sa réponse ne sera pas douteuse. Je suis même à réfléchir si les 
districts occidentaux donneraient la main à tous ces changements 
qui ne constituent aucune amélioration et que personne ne réclame. 

Resle à examiner si le pays y retrouverait un avantage, question 
qui vaut la peine d'être étudiée et qui peut fournir matière à une dis-
cution publique 1res grave sur laquelle on né manquera pas de re-, 
venir, si l'on devait penser sérieusement à la réalisation dé ce projet 

' qui aura probablement le sort de tant d'autres. 
Pour moi, je préférerais qu'on laissât Sion en Valais et Bethléem 

en Judée el que nos hommes d'Eiat s'occupassent de choses plus ur
gentes et dont la réalisation est d'une utilité plus directe pour le pays. 
Laissons les utopies, a ceux qui n'ont pas les destinées d'un peuple 
entre les mains ; car je crois que toutes, ces combinaisons d'Evêchés 
n'ont pour but que de gagner du temps de créer de nouveaux embar
ras au pouvoir, d'attendre une époque plus favorable de mettre à 
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exécution des projets sinistres et d'organiser sur un pied solide là $ 
réaction qui est déjà en pleine campagne, comme vous avez l'obli
geance de nous l'apprendre par votre feuille, réaction au moyen de 
laquelle bien des négociations seront rompues et toutes les dettes pa
yées. Croyez, Messieurs que trop de condescendance, trop de délica
tesse dans les procédés, trop de générosité envers les ennemis de 
l'ordre de choses actuel, ne conduisent à rien. 

Mieux vaudrait, à mon avis, plus de fermeté, de décision et d'éner- -
gie à leur égard. Ainsi au lieu de les caresser, de leur sourire, de 
leur faire une position, comme vous dites dans votre Nr° 49, au lieu 
de leur distribuer des places, des faveurs, etc., etc. déployez à l'é
gard des meneurs, vous les connaissez, toute la rigueur des lois et 
toute la sévérité que réclament la triste position du pays, le maintien 
de l'ordre et de la tranquilité publique. 

Agréez, Messieurs, etc., etc. < , *•— 
(Un abonné) 

Nous accueillons avec empressement les réflexions qui précédent, 
d'autant plus que les communications de nos abonnés sont pour nous 
une bonne fortune qui ne se réalise que trop rarement. 

Les vues patriotiques de l'abonné se reproduisent dans ses lignes, 
nous nous plaisons à le reconnaître; mais nous remarquons qu'il n'a 
pas bieh saisi la portée de l'article de noire numéro 50 auquel il 
fait allusion : le projet de constitution fédérale, la guerre d'Italie, n'ont 
pas élé signalés par nous comme des causes mais comme des moyens 
d'agitation. 

Les causes sont dans les agitateurs mêmes que nous désignons 
sous le nom de meneurs sonderbundiens ; les moyens ils les inventent 
ou les dénaturent, nous avons cité les principaux parmi ceux dont la 
réaction pense faire son profit. 

Les meneurs n'ont point changés, ils ne sont ni convertis, ni ré
conciliés; rien appris, rien oublié sera toujours leur épigraphe, tous 
les libéraux haut ou bas placés, le savent du reste, ils sont payés 
pour le savoir, et nous ne pensons pas que le pouvoir l'ignore. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
HIBERNE. — Le résultat général du vole sur le projet de consti
tution fédérale est à peu près connu ; mais le chiffre total des voles 
manque encore, ainsi que les votes du dislrict de Porrentruy, d'où 
l'on apprend déjà que, sur la proposition du préfet Braichel, l'assem
blée a refusé le droit de voler à six Bernois de l'ancien canton ui 
habitent oelte ville. L'immense majoiilé s'est prononcée pour l'accep
tation. 

ZURICH. — Le vote du peuple zurichois a complètement répondu 
à l'attente exprimée par la L. N. Gazette de Zurich. Le nombre des 
volans a été de 27,358; 25,872 ont accepté la nouvelle constitution 
fédérale; 2585 l'ont rejelée. 

BALE-VILLE. — Lundi le Grand conseil a décidé à la majorité 
de 66 voix contre 5, de recommander la constitution fédérale aux 
citoyens dans le sensde l'acceptation. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
FRANCE. — On disait aujourd'hui à l'assemblée nationale que 

le gouvernement avait adressé au général Oudinol, général eu chef 
de l'armée des Alpes, des pleins pouvoirs qui le laisseraient maître 
d'agir selon les circonstances , c'est-à-dire d'enlrer en Italie s'il le 
•jugeait convenable. Les conférences que le président du conseil des 
ministres a eues hier avec les envoyés italiens donnent à ce bruit un 
caractère de vraiscmblence. 

La Gazette de France a été saisie à la posle et dans ses bu
reaux. 

-r- Nous apprenons d'une manière assez positive que l'interven
tion française en Italie est destinée; on prépare des vivres et des lo-
gimenls pour le passage des troupes françaises par la Savoie. L'en
trée aurait lieu sur plusieurs poinls à la fois. 

ITALIE. — Lu nouvelle.de la capitulation de Milan a été 
transmise au Directoire fédéral par la dépêche suivante: 

Le conseil d'Etat de la républ ique et canton du Tessin 

au gouvernement du canlon de Berne, Directoire fédéral, à Berne. 

Tit ! 

Les communications entre Como et Milan sont in te rcep
tées; la diligence s'est arrêtée ce matin à Como et ce soir elle 
ne vient pas de plus loin. 

On disait ce matin que Charles-Albert était avec ses 40 
mille hommes sous les murs de Milan, décidé à livrer b a 

taille. Les Milanais disposés à se bien défendre étaient, disait-
o n , plein de résolution. L'on ajoutait même qu 'une vive ca^ 
nonade se faisait entendre. Ce soir le bru i t circule qu'une 
capitulation a été conclue dont rien ne transpire. Ce bruil 
d'autre par t serait contredit . 

De ceci il résulte qu'il n'y a rien de certain "sinon que les 
deux armées sont en face près de Milan et qu 'un dénouement 
quelconque est imminent. 

L'émigration des Lombards dans notre canton continue: 
nous avons mis une vingtaiue d'hommes à la frontière pour 
maintenir l 'ordre. 

Agréez, etc Pour le conseil d 'Etat: 

Le président, (signé) J. RUSCA. 

Le secèélaire d'Etat, (signé) J.-B. PIODA. 

AUTRE DÉPÈCHE. 

Lugano, le 5 août, 11 heures du soir. 

Une estaffette qui nous est envoyée par le syndic de Chiasso 
nous apporte la nouvelle suivante-: 

Les Autrichiens sont entrés à Milan par capitulatiou. Char
les-Albert se r é t i r é . . . . o ù ? . . . Il n'y a pas eu de combat. 

Les troupes autrichiennes ont poussé jusqu'à Como et en 
deçà. 

Minuit. La poste de Milan arrive en ce moment : elle con
firme la nouvelle de la capitulation. Hier on s'est battu toute 
la journée, en tiraillant. La capitulation a étonné la ville qui était 
barricadées et prête à la résistance. La seule condition connue était 
que chacun était l ibre de sortir depuis ce matin jusqu'à six 
heures du soir. 

Agréez, très honorés Messieurs, etc. 

(Suivent les mêmes signatures comme ci-dessus.) 

ALLEMAGNE. — Nous lisons dans l'Auenir national : 
« Si l'on avait quelques doutes sur la solidarité que l'Allemagne-

entière revendique avec l'Autriche dans les événemensd Italie, on sera 
complètement édifié par le fait suivant : 

Francfort, 3o juillet. — On prépare au Mainlust une fête qui aura 
lieu à la fin de la semaine pour célébrer le triomphe des armes alle
mandes en Italie. Tous les membres du parlement national, quelle 
que soit leur couleur politique, y prendront pari. Les officiers des 
garnisons les plus rapprochées, les Prussiens et les Autrichiens de 
Mayence, les Nassowiens deWiesbade, les Hessois de Hanau (liesse 
rhénane), les Ba'dois de Mannheim, les Bavarois d'Aschaffenburg, 
seront invités. Ceux des officiers des garnisons peu éloignées qui au
ront le temps de se rendre à celte fête de triomphe et de fraternité 
seront les bienvenus. » 

— La guerre contre l'Italie est loin d'obtenir toules les sympa
thies en Autriche ; voici ce que dit, dans un de ses derniers numéros, ' 
la Gazette universelle d'Autriche: 

« Nous aussi, nous respectons nos braves frères qui combattent 
dans la campagne d'Italie, mais celle guerre ne doit point être prô
née par l'Assemble nationale r!e l'Autriche. Nous ne nous gênerons 
pas de proclamer la guerre italienne une honte , une ignominie qui 
Metternich nous a léguée , et nous voulons que notre assemblée autri
chienne se hâte de nous en débarrasser le plus vite possible. Nous ni 
voulons pas asservir les autres nations, et nous voulons rester libres 
nous-mêmes. Mais hélas! aucun membre de notre assemblée autri
chienne n'a osé parler en faveur de l'Italie ! 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
SOLEURE. Résultat officiel: '4559 pour le pacte, 288Ï conlre. 
BALE-CAMPAGNE. — Le peuple a accepté dimanche la C n-

stitulion fédérale à une immense majotilé. Lieslal a eu 260 voix pour 
et trois seules contre. _ 

Les citoyens qui seraient capables et désireux de se charger de 
tenue de livres, de rédaction, de travail de bureau, etc., sont invilés 
à présenter leurs offres de service à la chancellerie du Conseil d'Etal 
dici au 1" septembre prochain. 

Le notaire Alphonse Pannatier, domicilié à Sion, chargé de la ren
trée de l'abonnement à la Gazette du Simplon des années 18^5, 
1846 et 1847, avise Messieurs 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 CALPIN1-ALBERTAZ2I. 
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