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C A N T O N D U V A L A I S . 

Nos lecteurs sont sans doute impatients d'avoir connais
sance de l'état des négociations entre le gouvernement et le 
clergé, au sujet de la liquidation de la dette publ ique . Nous 
reproduisons ce qui nous est connu de cette importante af
faire. 

On se rappelle que dans son avant-dernière session, le 
Grand-Conseil chargea le Conseil d'Etat .de négocier u l té r ieu
rement soit avec la cour de Rome ou u n légat apostolique, 
soit avec le clergé valaisan. 

Le pouvoir exécutif fût autorisé à arrêter à un million de 
francs la contr ibution du clergé si il constatait la possibilité de 
pourvoir convenablement d'ailleurs, aux divers besoins du service pu
blic. 

L'offre d'un million venait d'être,faite, pour sa par t , par 
le clergé séculier, mais avec un mode de paiement inaccep
table, en ce qu'i l ne remédiait pas aux difficultés pécuniaires 
du moment. 

Peu après celte session, le, Conseil d'Etat reçut xM Mon 
seigneur Luquet une le t t re , datée de Rome, par laquelle il 
annonce l'impossibilité où eil se trouve de revenir en Suisse. 

Le Conseil d'Etat se mi l alors immédiatement en rappor t 
avec le Haut clergé séculier. 

L'évêché délégua M. P.-L. de Riedmatten, préfet de Sion, 
et le chapitre, M. l'avocat Rion, membre du Grand Conseil, 
pour arrêter, avec deux délégués du Conseil d'Etat, (MM. Rey 
et Torrente) les bases d 'un arrangement définitif, réciproque
ment agréable. 

Les délégués du Conseil d'Etat déclarèrent dès l 'abord 
qu'un amortissement d'un million laisserait encore à la charge 
de l'Etat une dette de 800 mille francs; qu 'un tel passif était 
incompatible avec la marche régulière de l 'administration au 
moyen des ressources ordinaires. 

Le chiffre de 1,200,000 francs fut posé comme base pré l i 
minaire des négociations. 

Ainsi amortie, la dette se monterai t encore à 600 mille fr. 
c'est-à-dire au quadruple de ce qu'elle était en mai 1843, 
abstraction faite des cent et quelques mille francs que l 'ad
ministration de 1840 avait laissés disponibles. 

Avec 600 mille francs de dettes, aucun homme sensé ne 
peut se charger de l'administration des finances du Valais, 
mais on pense qu 'une partie notable de ce dû pourrai t être 
liquidée par les communes ; cette liquidation porterait p r i n 
cipalement sur les fournitures militaires de 1847. 

Supposé que ces fournitures s'élevassent à 300 mille francs, 
la dette à la charge de la caisse de l'Etat serait encore de 
300 mille francs, le double de ce qu'elle était en 1843 ! ! ! 

En résumé d'après les propositions des délégués du gou
vernement, il paraîtrait que la liquidation de la dette aurait 
lieu comme suit : 

Le clergé séculier et régulier payerait 1,200,000 fr. 
Les communes du canton tiendraient compte 

ÏUIX citoyens des denrées, charrois et fournitures 
faites lors de la mobilisation des troupes canto
nales 300,000 

1,500,000 

La dette étant d'environ 1,800,000 fr. 
Il resterait une dette constituée de 300,000 
Ainsi que nous venons de le dire le Haut clergé séculier a 

offert de payer sa par t proport ionnelle d 'un million, on dit 
même que ses délégués vont jusqu'à 1,100,000 fr., il reste 
donc une différence de 100 mille francs» 

Cette différence est grande, sans doute, mais elle ne cons
titue pas à elle seule l'obstacle principal à une conclusion 
amiable. . : . ' , - -

Le point dé la difficulté gît, dit-on, dans le maintien ou 
la suppression du principe même de la réunion des biens; du 
clergé au domaine de l'Etat, principe sur lequel repose les 
décrets des 11 et 29 janvier dernier : or, le Conseil d'Etat ne 
peut pas transiger sur ce principe, dont les votes d n peuple 
et du Grand-Conseil lui font une loi absolue. 

Est-ce à dire pour cela, que la difficulté soit insoluble, 
nous ne le pensons pas ; que l'on tombe d'accord sur les chif
fres et sur les moyens de réaliser les fonds, et il sera facile de 
concilier les opinions tout en maintenant les décisions souve
raines. , | < , ' • . : • ' . ' , ' - .' 
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les représenta is du clergé, que le clergé lui-même, se p e r 
suadent bien que le domaine direct des biens dont il s'agit est 
de fait entre les mains de l'Etat, qui s'est vu dans l ' impé
rieuse nécessité de les hypothéquer en grande part ie en fa
veur de la Confédération, pour l ibérer le canton de l 'occupa
tion militaire. 

Nous t iendrons nos lecteurs au courant du résultat des né
gociations, et nous verrons, sous peu, si décidément le Haut 
clergé veut en venir à une solution pacifique. 

CONFEDERATION SUISSE. 
BERNE, — / / septembre. Séance de la Diète. A l'ouverture de 

la séance il a élé donné communicalion de la lettre suivanle, appor
tée par M. Raveaux, envoyée de l'Assemblée nationale de Francfort,, 
lequel a élé admis celle après-midi à remettre ses lettres de créance 
au Vorort. La lettre de S. A. I. le vicaire de l'empire est adressée, 
à M. le président et conseil d'état du canton de Berne, Directoire fé
déral. 

Nous la traduisons : 

« Honorés Messieurs et chers amis! . 

« L'assemblée constituante de Francfort (s. M.) m'a élu dans 
sa séance du 28 juin dernier vicaire de l'empire, en Allemagne. La 
Nation allemande tendant à développer ses idées chéries d'unilé, m'a 
eonfié un pouvoir que, de l'assenliment patriotique des principes al
lemands, et mû par le sentiment d'un impérieux devoir, j'ai accsplé.' 
Ce pouvoir est destiné à occuper une place nouvelle est légitime dans 
le conseil des peuples. C'est avec une satisfaction particulière et cor
diale que je vous annonce, honorés et chers amis, l'avènement da 
gouvernement central provisoire de l'Allemagne. Je connais de près 
la Suisse et son peuple; j'ai en mémoire beaucoup de braves Suis
ses dont le vœux propices m'accompagnent dans ma carrière, et je 
suis frappé des rapports qui existent entre notre lâche de l'accom
plissement de laquelle dépend le salut et l'avenir de l'Allemagne de 
même que de la Suisse. Puissent les deux peuples consolider la 
liberté et l'unité, sans altérer leurs rapports particuliers. 

Je charge l'envoyé de l'Assemblée de l'Empire, François Raveaux, 



- 350 -

de vous remettre cette lettre, honorés Messieurs, de vous assurer de 
ma cordiale amitié pour la Suisse, et de contribuer, autant que cela 
dépend de lui, à consolider les rapports internationaux entre le pou
voir suprême de l'Allemagne et la Suisse. 

Je serai toujours prêt à vous témoigner de mon estime sincère et 
des dispositions amicales, avec lesquelles je suis, 

honorés Messieurs* et chers amis. 
Francfort s. M., 30 août 1848. Votre dévoué, 

CSignè) JEAN. 
Contresigné) HECSCHER. 

On mentionne une note du gouvernement du grand-duché de 
Bade, toujours sur l'affaire des réfugiés ; puis l'on communique en
core une lettre de M. le ministre d'Autriche en Suisse, transmettant 
une réponse du feld-maréchal Radetzky, par laquelle le général ré
fuse de restituer les armes saisies à Milan et appartenant à des Suis
ses ; on les tiendra en dépôt pour le moment, dit-il, sauf à les rendre 
plus tard ou à indemniser les propriétaires. Du reste, le feld-maré
chal est toujours préoccupé de prétendues menées révolutionnaires, 
qui auraient lieu dans le Tessin et il signale entre autres le duc Lilta, 
comme l'auteur de ces menées. — La Diète a répondu d'avance, 
dans sa séance d'avant'hier, à ces sortes de réclamations. M. le pré
sident annonce qu'au sujet de ces armes des démarches doivent avoir 
été faites à Vienne par notre chargé d'affaires. 

La question à l'ordre du jour, c'est celle de savoir si les frais oc
casionnés aux cantons par suite des événemens de la Lombardie et 
de la présence des réfugiés italiens sur le territoire suisse seront 
mis ou non à la charge de la Confédération. 

— Voici le texte du projet d'arrêté de la majorité de la commis- i 
sion touchant la déclaration que la Constitution fédérale est accep
tée : 

La Diète fédérale, 
Après avoir soumis à son examen les procès-Verbaux et les au

tres actes qui sont parvenus de la part de tous les cantons au Direc- ! 

toire fédéral touchant la votation sur la constitution fédérale de h 
Confédération suisse, délibérée par la Diète dans ses séances du 15 
mai au 27 juin inclusivement ; 

Considérant qu'ensuite de ces communications tous les cantons se 
sont prononcés sur l'acceptation ou le rejet de la Constitution fédé
rais a>» lAnr a été soumise en la manière prescrite par l'article 1er' 
des dispositions transitoires; 

Considérant qu'il résulte de la vérification exacte des procès-ver
baux sur la votation qui a eu lieu dans tous les cantons, que la Cons
titution de la Confédération suisse délibérée par la Diète a été ap
prouvée et acceptéepar 15 cantons et un demi, représentant ensemble 
une population de 1,897,889 âmes, par conséquent la grande majo
rité des citoyens suisses actifs, ainsi que la grande majorité des 
vingt-deux cantons. 

En exécution de l'article 2 des dispositions transitoires d'après 
lesquelles il appartient à la Diète de décider, après l'examen du ré
sultat des votations, si la nouvelle Constitution fédérale est acceptée 
ou non. j 

Arrête : 
Art. 1" La Constitution fédérale de la Confédération suisse, déli

bérée par la Dièle dans ses séances du 15 mai au 17 juin inclusi
vement, et soumise à la votation dans tous les cantons conformément 
a l'article 1 des dispositions transitoires, est déclarée solennellement 
acceptée et reconnue comme loi fondamentale de la Confédération 
suisse. 

Art. 2. La présente déclaration sera comme acte authentique dé
posée dans les archives fédérales en expédition originale conjointe
ment avec la Constitution fédérale telle qu'elle a été acceptée; il en 
sera imprimé un nombre suffisant d'exemplaires qui seront immédia
tement communiqués aux gouvernemens cantonaux pour être portés à 
la connaissance de tous les citoyens. 

Art. 3. La Diète prendra immédiatement les dispositions néces
saires à la mise en vigueur de la Constitution fédérale. 

Ainsi fait à Berne, le 12 septembre 1848. 
Le projet de la minorité de la commission est conçu en ces ter

mes : 
La Diète fédérale, 

Considérant qu'il résulte des procès-verbaux et des autres pièces 
qui lui ont été communiquées par le Directoire fédéral, que le projet 
de Constitution arrêté par la Diète le 27 juin 1848, a été adopté par 
les cantons de Berne, Zurich, Lucerne, Glaris, Fribourg, Soleure, 
Bâle, Schaffhouse, Appenzell-Extérieur, St.-Gall, Grisons, Argovie, 
Thurgovie, Vaud, Neuchâiel et Genève; 

Considérant que ces cantons forment la grande majorité dés étals 

confédérés et comprennent la grande majorité de la population suisse; 
Considérant qu'aucune disposition du Pacte fédéral du 7 août 

1815 n'exige l'unanimité des Etals pour le réviser, qu'au contraire, 
on voit, par les recès de 1815, qu'il a été considéré comme valable 
et obligatoire pour toute la Suisse, dèâ qu'il eut réuni la majorité des 
cantons ; 

Considérant que le Pacte de 1815 ayant moralement cessé d'exis
ter, la Confédération ne saurait, sans un péril imminent, demeurer 
sans Constitution, surtout dans les circonstances où se trouvent l'Eu
rope ; 

Considérant qu'on peut attendre de l'esprit fédéral qui anime les 
cantons qui n'ont pas accepté le projet de constitution, qu'ils se sou
mettront à la décision de la majorité; 

Arrête : 
Art. 1". La Constitution fédérale dont le projet a été arrêté le 

27 juin 1848, est déclarée acceptée et forme la loi fondamentale de 
la Confédération suisse. 

Art. 2. La Diète arrêtera immédiatement les. dispositions néces
saires à sa mise en vigueur. 

La députation du Valais conformément à ses instructions, à l'hon
neur d'exposer, que : sur 6922 votes émis en Valais sur la Consti
tution fédérale, 4171 l'ont rejeiée et 2751 l'ont acceptée, que ce 
dernier chiffre est le résultat de la votation de communes formant la 
majorité de la population du canton. 

Toutefois le Grand Conseil ayant arrêté qu'il ne serait tenu compte 
que des voles effectivement émis, la Constitution a été déclarée reje
iée par le canton du Valais. 

2° Que si une majorité do 12 Etats, représentant la majorité du 
peuple suisse déclare la Constitution acceptée, elle doit y adhérer au 
nom de son canton et prendre part aux discussions relatives aux dis
positions nécessaires à sa mise en vigueur. 

D'après ce qui précède : 
Vu que la Constitution fédérale a été acceptée par 15 cantons et 

un demi, représentant une population de 1,897,887 âmes, ainsi par 
la grande majorité des Etats et du peuple suisse; 

La députation du Valais, adopte, au nom de son Canton, le projet 
d'arrêté qui déclare la nouvelle Constitution fédérale acceptée par la 
Confédération suisse et y adhère. Elle prendra part à toutes les me
sures nécessaires à sa mise en exécution. 

La ville de Berne a été généralement illuminée dans les quar
tiers les plus ficijucuics, h l'oooasion de l'acceptation do la nouvelle 
constitution. 

— Le gouvernement du grand-duché de Bade revient, dans une 
nouvelle note, sur l'affaire des réfugiés. Il est annoncé en même temps 
que les droits d'entrée sur les vins suisses, tant pour le grand-duché 
que pour les autres Etals du sud de l'Allemagne, ont été élevés à un 
taux considérable; cela équivaut à la prohibition. Il a lieu d'espérer 
que la Suisse saura répondre à cette nouvelle provocation. 

(Suisse.) 
— L'envoyée de l'Assemblée nationale de Francfort, M. Ra-

veaux, a été reçu aujourd'hui en audience quelque peu solennelle 
par le Vororl, à qui il a remis ses lettres de créance. MM. le doc
teur Schneider et Slœmpfli, membres du Directoire, les députés des 
canlons-vororts de Zurich et de Lucerne, MM. le bourgmestre Zehn-
der et Schnyder, ainsi que le premier dépulé de Neuchâiel, M. Jean-
renaud-Besson ont assisté à celte réception. Le premier député de 
Vaud, M. Briatte, qui avait aussi élé invité à celle cérémonie diplo
matique, s'est excusé. 

ZURICH. — Dans la matinée du G septembre, le petit village 
de Sange, a été complètement détruit par les flammes, 38 person
nes formant dix ménages sont réduites à la plus affreuse misère. On 
ignore encore la cause de ce désastre mais on suppose que la mal
veillance n'y est pas étrangère. . . 

URI. —. Le Conseil Exécutif a retiré les mesures qu'il avait 
prises au sujet des réfugiés italiens. 

SCHVVYTZ. —• Le Conseil Exécutif a décidé de faire célébrer 
convenablement le jour du jeûne fédéral. Il s'entendra à cet effet aveo 
les commissaires episcopaux. 

BALE-CAMPAGNE. — Le Dr Hecker est parti dé Multens dans 
la matinée du 5 courant; il est allé passer quelques jours à Stras
bourg, de là il se rendra au Havre pour s'embarquer pour les Etals-
Unis en compagnie du consul américain Goundie. L'absence de ce 
ciloyen, motivée en partie par l'état de sa sanlé, ne sera pas do lon
gue durée. Son journal, l'Ami duPeuple, continuera de paraître. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
FRANCE. — Le ciloyen Bastide, ministre des affaires étran

gères de la République française, à annoncé à l'Assemblée nationale 
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(séance du 8) que l'Autriche avait accepté la médiation anglo-
française. La paix donc, du moins pour le moment. La durée da. celle 
paix dépendra de la fermeté de la médiation. 

Reste pour la République française, quant à l'intérieur, la ques
tion d'amnistie. L'amnistie inaugurera sans doute la nouvelle Consti
tution républicaine. 

— Le général Jérôme Bonaparte fait publier à Paris la lettre sui
vante : 

Loadres, ce 27 août 1848. 
Mon cher oncle, 

Vos sages conseils au sujet des élections qui se préparent n'on' 
fait que prévenir la lettre que j'allais vous écrire dans le même 
sens. 

Je crois comme vous qu'actuellement il y a devoir pour moi k ac
cepter le mandat de mes concitoyens, s'ils me font l'honneur de m'ac-
corder leurs suffrages. 

Dans des circonstances qui,heureusement, ne sont plus, je n'ai pas 
hésité à prolonger mon exil plutôt que de laisser mon nom servir de 
préiexte à des agitations funestes. Aujourd'hui que l'ordre est raffermi, 
j'espère que d'injustes préventions ne m'empêcheront plus de travail
ler comme représentant du peuple, à l'affermissement, au bonheur et à 
la gloire de la République. 

Veuillez faire connaître quels sont mes senlimens, et recevez, mon 
cher oncle, l'assurance de mon respectueux attachement, votre dévoué 
serviteur. (Signé) Louis-Napoléon Bonaparte. 

— On assure qu'un courrier est parti pour l'armée des Alpes, 
afin d'arrêter les préparatifs de guerre qu'on y faisait depuis quel
ques jours. 

— Au jour marqué, au terme fatal fixé par le gouvernement de 
la République française (4 septembre}, des courriers partaient de 
Vienne. L'Autriche mandait aux principaux gouvernemens du con
tinent européen qu'elle acceptait la médiation anglo-française dans 
la question d'Italie. Il était temps. Il est certain que l'iniervention ar
mée avait été résolue à Paris , quoi qu'on ait dit des dispositions 
plus pacifiques du gouvernement anglais. 

Le casus belli était posé quant à la Lomhardie. Nous aimons à 
croire qu'on n'a pas songé à abandonner Manloue et Véronne à l'Au
triche, car sans ces places l'existance de la Lomhardie serait par trop 
précaire. On ne répugnerait pas trop à céder à l'Autriche quelque 
chose de.ses ancienes possessions, le Frioul peut être et une partie^ 
du territoire vénitien, avec sa capitale. Mais aujourd'hui Venise est 
constituée en république: la médiation Youdra-t-elle sacrifier celte 
république? Voilà la question. Quant aux négociations directes entre 
le gouvernement autrichien et Charles-Albert, on comprend qu'en 
acceptant la médiation, l'Autriche est censée y avoir mis fin. 

(Suisse,) 

ITALIE. — Venise, zj août. Il est impossible de décrire la 
douleur avec laquelle les vénitiens ont appris l'ordre donné à l'ami
ral Albini de quitter Venise avec l'escadre à ses ordres. Ils ont en
voyé plusieurs députations à l'amiral pour le supplier de rester, mais 
il a répondu que les ordres étaient si positifs qu'il ne pouvait s'y 
soustraire sans exposer h être traduit devant un conseil de guerre. 
Déjà l'embarquement d'une partie des troupes et du matériel de 
guerre a été opéré et le départ fixé aux premiers jours de septembre. 

— Le roi a quitté Alexandrie et a fait presque seul et sans être 
attendu son entrée dans Turin. 

— Milan, 7 septembre. Qusiqu'une partie considérable de la po
pulation soit rentrée à Milan, la position de celle ville est toujours 
assez sombre; la classe la plus riche continue à rester dans l'exil. 
'Cette absence prolongée de la noblesse fait une impression pénible 
sur nos vainqueurs qui se sont installés dans ses palais. Ainsi le 
.palais Berelta loge une centaine de croates et le palais Boromée est 
transformé en hôpital. La discipline parmis les autrichiens est très 
sévère; les délits, même légers, sont punis de la peine de moit ; la 
même sévérité est déployée contre les bourgeois coupables de vols 
ou d'offenses contre les militaires. 

— Le duc de Lilta , après avoir négocié préablement avec le 
feld-maréchal Radetzky pour son retour, est revenu ici et est de
scendu dans son palais. Le feld-maréchal lui a donné une garde 
îde sûreté pour le protéger contre les masses populaires, toujours 
fort irritées contre la noblesse. 

Sur le premier avis reçu que l'amiral Albini ne s'était pas retiré 
de Venise , le ministre sarde à Milan a remis au feld-maréchal un 
second ordre du roi, qui ordonne l'évacuation de celte ville. Celle 
dépêche fut aussitôt expédiée au lieuUnanl-feld-maréchal Welden, 
pour la faire parvenir à l'amiral sarde. En attendant une décision, 
le feld-maréchal a jugé convenable de retenir provisoirement tout le 

parc de l'artillerie du roi d'environ 120 pièces de canons, qui, ve^ 
nant de Peschiera, a dû être d'rigé vers le Tessin. 

Turin. — On écrit de celte ville, le 3 septembre, au Salut public 
de Lyon : 

« Aujourd'hui s'est répandue en ville la confirmation des nouvel
les qui avaient été communiquées hier, au Circolo pplitico., et que ce
pendant je ne vous donne qu'avec une certajne réserve, bien qu'elfes 
m'aient été affirmées comme positives. 

« Les autrichiens auraient demandé à Parme une contribution ex
traordinaire de 400,000 francs dans le délai do. % heures. Ce délai 
étant expiré et la somme n'ayant pas été versée, les Crqales, selon 
leur coutume, auraient commencé le sac de la ville. Mais le peuplé 
encouragé par l'énergique défense de Bologne, aurait sonné le toscin 
et aurait commencé une terrible lutte, à laquelle prenaient part les 
femmes et jetant des fenêtres sur les troupes tons les meubles et les 
objets qui leur tombaient sous la main, et à laquelle aussi seraient 
accourus tous les paysans des environs armés des inslrumens de là 
campagne. 

» On ne connaît pas encore les résultats do cette terrible mêlée. 
Les nouvelles nous ont manqué ce matin. » 

Nouveaux détails sur l'insurrection de Livo-urne. 

De graves désordres ont de nouveau éclaté à Livourne dans la 
journée du 2 septembre. La troupe et lo peuple ont encore fait feu 
l'un contre l'autre. Un grand nombre de victimes ont payé de leur 
vie ces tristes excès. Les carabiniers elles chasseurs contre lesquels 
s'est surtout déchaînée la colère do la population ont eu 57 morts et 
environ 60 blessés. Du côté du peuple il n'y a eu que deux morts 
dont une dame qui a été tuée dans un café par un projectile égaré. 
On voit par les résultats combien les forces étaient inégales. Il n'y-
avait, en effet, que 15,000 hommes de troupes pour contenir des 
masses considérables et armées. Encore une partie de la garnison 
s'est-elle tournée du côté du peuple. Des coups de canon à mitraille, 
si nous en croyons le Corriere livornese, auraient été tirés par l'or
dre du commissaire extraordinaire Cipriani. Toujours est-il que la 
ville était encore le 5 au pouvoir de l'insurrection. Tous les postes 
toutes les portes étaient gardées par les insurgés, mais la ville était 
parfaitement tranquille. Le commissaire avait disparu; des hommes 
influens étaient parvenus à faire cesser Tanimosilé que ces événe-
mens avaient suscitée entre le peuple et les soldats. Ces derniers 
étaient même l'objet de bons procédés de la part des Livournais qui 
leur donnaient à boire et à manger. 

ROME. — Le comité des députés romains, a arrêté en séance 
secrète du 22 et lu en séance publique du 26, les- propositions sui
vantes : 

1° Que le pontife sera dûment représenté dans le congrès on se 
discuteront les affaires d'Italie. - . 

2° Que l'évacuation des forteresses de Ferrari et de Comachio, 
sera exigée; que la Lomhardie ella Vénitio seront libres et que l'Ita
lie sera rassurée sur son indépendance. 

3° Que S. S. interviendra entre la Sicile et Naples, pour rétablir 
la paix ou au moins une suspension d'armes dans le but d'aider au 
triomphe de la cause italienne. 

J\° Que les représenlans des Etals italiens poseront les bases de 
la ligue italienne. 

5° Que le gouvernement hâtera au plus tôt la formation de cette 
ligue et la réunion d'une diète générale. 

6° Que l'armée sera mise en entier sur le pied de guerre, suivant 
le décret de la chambre, jusqu'à la fin de la campagne, et qtu la 
formation de la légion étrangère aura lieu au plus tôt. 

7° Que la confiance entre le clergé et le peuple sera ramenée paf 
tous les moyens possibles. 

8° Que le gouvernement et les chambres se mettront an plus tôt 
d'accord sur la réforme financière, et que les bases en seront établies 
avant le 1er janvier 1849. 

— On lit dans le Libaro de Rome, du 29 août : 
« Monseigneur Corboli-Bussi est, dit-on, destiné à représenter le 

' gouvernement pontifical dans le congrès où doivent se traiter les af
faires d'Italie. 

SICILE. — Le paquebot de guerre anglais Porc-Epic, arrivé le 
7 de Malle à Marseille, ayant touché à Messine et à Naples, y a 
amené denx passagers, l'un anglais, l'autre sicilien, qui sont partis 
immédiatement ensemble pour Paris, so rendant en Angleterre. On 
suppose qu'ils étaient poileur de dépêches pour le gouvernement an
glais, qui feraient connaître les premiers résultats de l'expédition na
politaine. 

D'après ce qui a transpiré dans le public à l'arrivée du Porc-Epic, 
il paraîtrait que les troupes du roi Ferdinand ont subi un échec à 
leur débarquement, mais on ajoute qu'elles ont bientôt repris l'affen-
sive, et qu'elles auraient obtenu un succès contre les Siciliens, «t 
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qu'une partie des régimens suisses se serait emparée de la citadelle 
de Messine. 

Celte affaire a dû être assez chaude. Une bombe est tombée sur 
un des navires anglais qui se trouvaient en rade. 

— Le Sémaphore de Marseille nous apporte encore les détails sui-
vans sur l'expédition contre la Sicile : 

<; Le paquebot de l'Etat, le Tancrède, arrivé hier de Malte et qui 
a touché à Messine, nous apporte des nouvelles de celle ville. Le 2 
septembre, les Messinois, avertis de l'approche de l'expédition na
politaine se sont préparés à la repousser. Des barricades turent éle
vées à toutes les issues de la ville, sur la campagne. La populalion 
toute entière prit part avec un indicible enlhousiasme à ces travaux 
de défense. Des enfans, des femmes de toutes les conditions, des re
ligieuses mêmes sorties de leurs couvenls, se mêlaient aux travailleurs 
et aux soldats. Jamais on ne vit un élan patriotique plus beau, plus 
universel. La résolulion des Messinois, de se défendre jusqu'à la 
mort, rappelle les mémorables exemples du même genre que nous a 
légués l'antiquité. Des groupes nombreux de paysans armés, accou
raient de lous les côtés pour s'associer aux efforts et à la résistance 
des habilans. 

» Le 3 septembre, de grand matin, l'escadre napolitaine apparut 
en vue de Messine. Elle organisa son plan d'allaque; 20 chaloupes 
cannonières vinrent se ranger sur une seule ligne devant la ville, et 
à sept heures un coup de canon tiré par les troupes de la citadelle, 
encore occupée par les napolitains, donna le signal du combat. En 
même temps les chaloupes cannonières commencèrent leur feu contre 
la ville. Les forts ripostèrent aussitôt. Pendant trois heures la canno-
nade ne cessa pas. Les Napolitains firent une tentative de débarque
ment sous la protection de leurs chaloupes cannonières. Cinq cents 
Suisses furent mis à terre, mais à peine eurent-ils quittés le vapeur 
qui les avaient amenés qu'une fusillade terrible les assaillit.. Un grand 
nombre de ces soldats mercenaires resta sur le champ de bataille, 
les autres purent à grand peine rejoindre l'escadre. 

» ;Les forts des Messinois liraient cependant avec un succès mar
qué contre la citadelle. A deux heures, celle citadelle ne faisait plus 
feu que d'un seul bastion contre la ville; le feudesdeax autres avait 
été éteint ainsi que celui des chaloupes cannonières. Au départ du 
Tancrède, les Siciliens avaient partout l'avantage. Ce premier échec 
subi par les Napolitains est de bon augure pour la cause de l'indé
pendance sicilienne. II est à craindre, toutefois, qu'irrité par cet in
succès, le roi ne s'efforce d'en tirer vengeance en envoyant à Mes
sine des forces plus considérables. 

» Le Tancrède^ confirmé la nouvelle de la bombe tombée sur un 
vapeur anglais le Gladiateur. Un homme de l'équipage a été tué. Un 
rapport-sur cet accidenta été adressé à l'ambassadeur anglais, à Na-
ples. » 

— Nous lisons dans une lellre que publie la Gazette de Vienne 
du 5: 

« Le feld-marééhal Radetzky reçoit à Milan lous les jours le mi
nistre sarde, qui se trouve au quartier-général, pour traiter de la 
conclusiou de la paix. Sur le premier avis reçu que l'amiral Albini 
ne s'était pas retiré de Venise, ce ministre a remis au feld-maréchal 
un second ordre du roi, qui ordonne l'évacuation de celle ville. Celte 
dépêche fut aussitôt expédiée au lieutenanl-feld-maréchal Weldeh, 
pour la faire parvenir à l'amiral sarde. Sur ces entrefaites, le feld-
maréchal a jugé à propos de retenir provisoirement tout le parc de 
l'artillerie du roi d'environ 120 pièces de canon, qui venant de Pe-
schiera, a dû être dirigé vers le Tessin. 

ALLEMAGNE. — Schlesicig-IIolslein. — L'assemblée du pays, 
réunie le 4 septembre, a rejeté à l'unanimité l'armistice conclu entre 
le Danemarck el la Prusse. Il sera adressé un mémoire au vicaire-
général- el à l'assemblée nationale contenant les raisons qui ont pro
voqué celte décision. 

— La Gazette allemande illustrée donne les détails biographiques 
suivans sur le diplomate de l'Allemagne unie: 

« M. Fr. Raveaux est un ancien soldat; il a, en qualité de volon
taire, fait une campagne en Espagne: il est maintenant à la tête 
d'une importante manufacture de tabac à Cologne. Il exerce beau
coup d'influence sur ses concitoyens et c'est à la considération dont 
il jouit généralement, ainsi qu'à son honorable caractère et à son es
prit, qu'il doit son élection comme député à l'Assemblée de Franc
fort. Il est plus modéré et plus conciliateur que l'extrême gauche de 
celle Assemblée où il siège ; ses opinions le rapprochent par consé
quent du centre gauche. Il n'y a peut-être pas au sein du parlement 
allemand un orateur qui ait autant que lui la conviction intime des 
opinions qu'il exprime. 

— Francfort, J septembre. Au commencement de la séance d'au
jourd'hui de l'Assemblée nationale , M. le président a donné lecture 
d'une leUro qui lui a été adressé par le président du conseil des mi-

i nistres de l'empire, prince de Linange, et dans laquelle ce dernier 
annonce que par suite du vote de l'Assemblée nationale du 5 sep
tembre, les ministres et les sous-secrétaires d'élal ont donné leur 
démission, qui a été acceptée par le vicaire de l'empire; le prince 
de Linange ajoute que les ministres sont disposés à rester en fonc
tions jusqu'à la nomination d'un nouveau cabinet, sans toutefois exé
cuter la mesure décrétée par l'Assemblée, parce que son exécution 
ne rentre plus dans la sphère de leur attributions. 

Dans une seconde lettre, le prince de Linange demande, vu l'ur
gence de la mise à exécution de celle arrêté, s'il existe déjà un nou
veau ministère pour lui faire les communications y relatives. On lui 
a répondu que M. Dahlmann avait élé chargé de la formation d'un 
nouveau ministère. 

— 8 septembre. Pas encore de nouveau ministère. L'Assemblée 
s'est occupée aujourd'hui de la question desavoir quand les com
missions internationales et du pouvoir central présenteront leur rap
port sur la question de Schleswig-Holstein. Après un débat où, d'un 
côlé on a vivement sollicité la présentation de ce rapport, et, de l'au
tre côté (ministériel), on a donné l'assurance que les pièces à join
dre au rapport s'imprimaient, l'Assemblée a adopté une motion qui 
charge le bureau de rechercher la cause du relard apporté à l'im
pression des pièces. — On voit que l'opposition n'est pas disposée 
à receler. ... . . 

— Tous les journaux du Schleswig-Holstein sont remplis des 
plaintes les plus amères sur la conclusion el les conditions de l'armi
stice. La Gazette du Schleswig-Holstein s'exprime, immédiatement 
après la partie officielle, avec beaucoup d'aigreur sur ces conditions. 
Elle demande entre autres que l'Assemblée des étals (qui.devait être 
réunie le 4) se déclare permanente; que personne n'obéisse au gou
vernement imposé de force; que le paiement des impôts soit généra
lement refusé, el que, si ce moyen de résistance pasive ne suffit pas, 
on ait recours à une résistance active. 

— Le landgrave souverain de Hesse-Hombourg est mort le 8 sep
tembre. Le prince Ferdinand, son frère, lui a immédiatement succédé. 

— Des troubles graves ont eu lieu àCassel les 21, 22 et 23 aoûl; 
on a donné de nombreux charivaris et procuré beaucoup d'ouvrage 
aux vitriers. Il est maintenant défendu de former dans les rues de
puis neuf heures du soir des groupes de six personnes. 

— Provinces danubiennes. Les récentes correspondants de Cron-
sladt (Transylvanie} et de Bucharest portent que le divan a déci
dément reconnu le gouvernement valaque; elles ajoutent une nou
velle importante: c'est que la Russie aurait signifié à la Porte qu'ello 
eût à rétablir l'ancien ordre des choses en Valachic, en ajoutant qu'en 
cas de refus, elle se chargerait de ce rétablissement. La Russie se
rait donc sortie de son rôle. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
Nouvelles de Messine. Nous lisons dans un journal de Turin ce qui 

suit : 
Gênes, 12 septembre. Le vapeur Courrier du Corso, arrivé ce malin, 

donne les nouvelles suivantes de Messine qu'il lient du capitaine du 
vaisseau le Païenne, nous les reproduisons telles qu'il nous les a 
transmises : 

Le 6, le feu a commencé entre la citadelle et la cité. Le 7, Mes
sine qui, comme on sait, avait élé minée, fut abandonnée par la po
pulalion, ce qui porla les troupes royales à y entrer. La ville était 
déjà fort endommagée par la grêle de projectiles, fusées à la con-
grève qui y était tombée la veille. 

Le 9, à la tombée du jour, les habilans, renforcés par une mul
titude de campagnards et de citoyens des villes voisines, rentrèrent 
dans Messine, se ruèrent en désespérés sur les troupes et en firent un 
massacre épouvantable. Plusieurs mines éclatèrentel augmentèrent 
le carnage et l'œuvre de destruction. 

On évalue à 2000 le nombre des viclimes. 

Le chevalier Chrisliacn, occulisle renommé, qui séjourne depuis 
quelques jours dans cette ville, a faij l'opération de la cataracte au 
citoyen André Vergère, de Conlhey et à Marguerite Frille de Miège. 

Ces opérations ont parfaitement réussi el ces deux personnes ont 
eu le bonheur de recouvrer instantanément la vue. 

L'hôtel du Cygne, avec ses dépendances, sis à Mnrligny Ville, en Va
lais, sera mis en enchère publique, le 16 octobre prochain , à 2 heures-
de l'après midi, à des conditions Ircs-fnvombles. 

A louer un moulin avec une petite demeure, jardin, pelil vergé, grange, 
écurie el quelques alternances, situé aux environs de Sion. S'adresser à 
l'hoirie de M. le général de Knlbermatten. 

A vendre des arbres greffés. S adresser à la dite hoirie. 

SION. IMPRIMERIE DE CALP1NI-ALBERTAZZI. 




