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CANTON ,DU V A L A I S . 

Lots des débats on dernier Grand Conseil sur l'instruction publi
que, une motion avait élé faite que, dans les communes où un conseil 
communal ou bourgeoisial existe en dehors du conseil municipal, 
les frais d'instruction publique seraient supportés par la caisse com
munale! Ceux pour lesquels le libéralisme n'est pas un vain mot, 
mais une vérité pratique, ont compris et comprennent encore que 
sans instruction solide les populations demeurent dan? l'ombre et ne 
sont pas plus productives que l'oranger planté au bas du glacier. 

L'instruction est la source de tous les biens. Par elle l'homme né 
riche conserve et augmente son aisance. "Par elle le pauvre trouve le 
moyen de contenter sa famille et de lui procurer un avenir; c'est par 
une instruction solide et la saine culture du cœur dès le bas âge, que 
l'avare ouvre sa main et laisse tomber l'écu comme le vautour épou
vanté laisse tomber la proie qu'il lient dans ses serres- C'est aussi 
par elle que l'homme dépose ses préjugés comme le platane se dé
fait annuellement de son écorce. L'instruction apprend, à chacun à 
connaître la démarcation des limites entre l'autel et l'Etat, elle lie 
l'esprR-avec-le corps, ]a ivffwvvG ie ciel. Mais cette instruction *r 
nécessaire nt; peut être obtenue qu'au prix de grands sacrifices de 
la pari des administrations municipales. Comment eeUes-ci y feiont-
élles face avec le peu de moyens à leur service? C'est ce que les 
uns ont fort bien compris en proposant de mettre à la charge des 
bourgeoisies les frais pour l'instruction publique, et c'est aussi ce 
que la majorité du pouvoir législalif n'a pas compris; en le rejetant, 
elle a donné acte qu'elle représentait, au cas donné, l'esprit et l'inté
rêt bourgeoisial, bien plus que l'esprit et l'intérêt public. Car les 
communes ou le conseil communal n'est pas introduit, étant indis
tinctement chargées du fardeau de toutes les dépenses, celte question 
ne les intéressait pas : c'esl donc aux dépulés des bourgeoisies que 
ce rejet est dû. 

Ces Messieurs y envisageaient, sans doute, une atteinte portée au 
dlroil de la propriété. Avant d'aborder la question de ce qui peut 
être rationnellement réclamé comme propriété privée des bourgeoi
sies, il ne faut pas oublier le principe que ce. qui est bien commun 
doit être appliqué au bien commun. Car le changement du mode 
d'élection du conseil ne saurait avoir pour effet le détournement de la 
destination primitive de la fortune publique, ce n'est donc que l'ex
cédent de la recette sur les dépenses de l'administration qui pour
rait être envisagé comme propriété communale et partagé exclusive
ment entre les bourgeois et communiers. — Ici a lieu la distinction 
entre les communes rurales, qui sont habitées par une population per
manente, c'est à-dire tous communiers. La fortune communale s'y est 
formée et s'est accrue dans le giron seul des indigènes. Celles des 
•communes rurales qui ont deux administrations, sont excusables dans 
leurs prétentions en propriété exclusive do tout ce qui compose la 
force publique. Il n'en est pas de même des communes chef-lieu de 
la plaine. Dans ces localités, il s'est fait de tout temps des recettes 
iconsidérables en dehors de la propriété communale ou bourgeoisiale, 
en conséquence ces revenus découlent à litre d'administration, bien 
plus qu'à litre de propriété. Ces mêmes localités, par l'importance de 
leur position, ont attiré les industriels tant valaisans qu'étrangers, 
dont les uns se sont fait recovoir habitans perpétuels pour une 
somme déterminée, et les autres ont déjeté une prime de réception, 
pour laquelle ils ont, en outre, payé annuellement un droit de tolé-
xance. Ces industriels, tous soumis à une patente à l'Etat, avaient en
core à compter à leur commune une part d'icelle: Les travaux de 

diguement du grand fleuve étaient encore, en grande partie, suppor
tés par les habitans et les tolérés, qui, par là, ne'contribuaient pas 
peu à créer à l'administration bourgeoisiale des fonds communaux 
auxquels ils n'avaient aucune part. .. ' . ' ;. 

Comment donc, soutenir aujourd'hui que toutes les branches de 
recette sont la propriété des bourgeoisies, à moins de proclamer que 
les apports des habitans et des tolérés leur appartiennent au litre qui 
enrichit le maître du travail du bœuf. Cestdoncavecbienpeu.de 
fondement, que les bourgeoisies prétendent à la propriété exclusive 
de tout ce qui compose le domaine administratif. 

Ces réflexions n'ont pas en vue de jeter la pertubation dans le 
public. Que les bourgeoisies conservent ce que les mœurs et l'aspect 
du temps ont aIFérés, mais qu'elles se pénétrent bien queee n'est pas 
générosité, mais rigoureuse justice de venir en aide.aux administra
tions municipales lorsqu'elles y sont équitablement appelées. 

L'orateur qui a défendu la motion n'est donc pas dans l'opposir 
tion systématique, comme l'a dit un journal de Berne, il a fait preuve 
qu'il est à la hauteur du temps, qu'tl n'est l'organe que .de sa con
viction, et qu'il ne combat ni ne défend par boutade. , Communiqué. 

»pv» f 

C O N F E D E R A T I O N S U I S S E . 
BERNE — Voici la réponse du Vorort à la seconde note du pou

voir central allemand, datée du 23 octobre et que nous avons ré
produite dans notre dernier numéro : 

• . . . . ' . : • . . . ' . .1 

Excellence J 

La réponse à la noie directoriale du Î5 du mois passe que V. E., agissant 
au nom du pouvoir central provisoire de l'Allemagne, a adressée au Di
rectoire fédéral en date du 23 octobre dernier, a été remise le 2 courant 
dans l'après-midi par M. le conseiller de légation de Neuwall ; c'est pour 
cette raison que lo Directoire fédéral cjui, d'ailleurs, n'aurait pas été em
barrassé de répondre, n'a pu le faire qu'aujourd'hui. 

Après les déclarations franches et lovalrs qui ont été déjà faites paf la 
Confédération, en réponse a la note précédente de V. E., le Directoire de
vait espérer qu'elles seraient de nature h dissiper les préjugés et à donner 
des gages suffisaus de sécurité. Il était loin de s'attendre que sa note ex
ploitée et paraphrasée, dounerail matière à renouveler des imputations de
puis longtemps réfutées, et à y en ajouter de nouvelles, articulées dans un 
langage offensant. Si. le Directoire s'est vu déçu dans son attente; il est au
jourd'hui parfaitement dans sa position de borner sa réponse à quelques 
points généraux, puisqu'il est de toute évidence que, fermant les )énx de
vant toute meilleure information, on est décidé à persister dans la m;inièr,« 
de voir qu'on s'est faite à l'avance. Le Directoire fédéral aurait, sans doute, 
suffisamment de motifs pour relever nombre d'expressions offensantes que 
la réponse accumule de nouveau contre la Suisse. Néanmoins, se sentant 
élevé au-dessus du ton qui y prédomine, il a au.si»cqnis la conviction que 
l'échange de paroles am'ères ne saurait procurer aucun bon résultat, et que 
si l'on veut y arriver, il faut s'en tenir aux faits positifs. D'un autre côté,, 
il doit protester de la manière la plus solennelle à la face de la nation-
suisse aussi hien que delà nation allemande, contre la manière dont, la 
pensée contenue dans sa note du S du mois dernier a été reproduite dan> 
la dernière dépêche allemande, et dénaturée au point d'être mécounaissa-
ble. '. ' ' -; •: i 

V. E. ayant cru devoir affirmer que les archives de la Suisse renferment 
suffisamment d'accusations de négligence, d'indulgence et même de Conni
vence des autorités suisses à l'égard d'actes illégaux de réfngiés, cette an 
sertion doit être signalée de nouveau comme ayant sa source dans une 
ignorance complète des faits, et sinon comme un parti pr isa dessin, du 
moins comme un singulier mauvais vouloir, de ne pas reconnaître les me
sures qui, selon le témoignage irrécusable de l'histoire, ou t été prises par 
la Confédération suisse à l'égard des réfugiés, en Mie du maintien des 
obligations internationales, et cela au prix des pfus grands sacrifices. Eu 
revanche, la Confédération n'a pas toujours eu à se louer de la réciprocité 
eu fait de loyauté politique de la part de.»es voisins, notamment aussi do 
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la part dé certains Etats au nom desquels le pouvoir central allemand p r é 
tend intervenir ; qu 'on veuille bien se rappeler qu'il y a une année à 
pe ine , un parti rebelle au pouvoir légal de la Confédération, soutenu par 
tous les moyens possibles, a été aidé par des secours en argent, en ~rmes, 
en munitions, ,et môme" pourvu de chefs militaires et autres auxiliaires. 
Celte dernière observation n'est toutefois nul lement destinée à pallier le 
droi t de représailles. LaKSuisse n'a que faire de ce moyen de justification, 
elle a la conscience d'avoir constamment agi en toute fidélité; on a voulu 
seulement ici rétablir la position des deux parties et repousser dûment une 
attaque non mér i tée . 

Dans son mémoire précédent, le Directoire a exprimé l 'intention pos i 
tive, et il l'a mise en action, d ' intervenir dans les limitesde sa compétence, 
partout où un gouvernement cantonal suisse, se montrerai t peu soucieux 
du droit des gens ou se rendrait coupable de connivence à l 'égard de m a 
chinations perlubalrices des réfugiés ; d 'un autre côté il a repoussé et dû 
repousser toute prétention tendant à ce que , sur de simples bruits, il fût 
in tervenu contre des gouvernemens dont le caractère public est au dessus 
de tout soupçon et qui, dans un mode de procéder contraire , auraient dû 
voir , et cela à juste t i tre, une atteinte à leur dignité. Le Directoire fédéral 
peut , en toute coufiauce, en appeler à l 'opinion publique, pour décider 
s'il est allé trop loin en demandant des preuves plus authentiques à l'appui 
d ' incriminations aussi graves, et si la dignité de la grande Allemagne au -
rail eu beaucoup à souffrir par le fait de la communicat ion des indices 
qu 'on prétend avoir en main. 

Au lieu d 'entrer dans celte voie, la réponse s'en tient aux griefs p r é c é -
dens , reposant sur des données vagues et dont l'insuffisance a été sura
b o n d a m m e n t établie ; elle ajoute qu 'un acte contradictoire entre gouver
nemens n'est pas dans les usages des peuples. On ne prétend point nier ici 
que des réfugiés aient reçu des visites à Muttens ; bien au contraire , il est 
de fait avéré que parmi les pèlerins, selon l 'expression dont il a plu à vo
t r e excellence de se servir dans sa note, se trouvaient les corvphées des 
premières chambres al lemandes, et même des membres de l 'assemblée 
naliqnale al lemande, auxquels on n'aurait pu refuser l 'entrée sur le t e r r i 
toire suisse sans manquer à l'hospitalité qu'on se doit entre voisins; or il 
est aussi constant que ces visites concernaient le chef de la première in
surrection badoise, lequel s'est élevé avec énergie contre une seconde l e 
vée de boucliers et s'est soustrait par un bannissement volontaire à toute 
coopération à cet effet. Il ne saurait ê tre sérieusement question de p r é p a 
ratifs faits par des réfugiés le long de la frontière du canton d'Argovie en 
vue d 'une invasion, et cela à plus forte raison qu'il est officiellement cons
taté qu'a l 'époque de la seconde insurrection il ne se trouvait dans le canton 
d'Argovie que vingt-cinq réfugiés eu tout, dont dix seulement se sont lais
sés en t r a îne ra prendre part a la seconde entreprise dans le grand duché 
de Baden, el qui tous ont passés sans armes et isolément du territoire suisse 
sur le territoire badois. Depuis lors- les mesuies prises contre les réfugiés, 
déjà signalées dans la note précédente, ont, si le Directoire est bien infor
m é , reçu partout leur stricte exécution, et il existe des preuves suffisantes 
que les autorités suisses compétentes ont fait entièrement droit aux récla
mations des préfectures de districts bad'oises, tandis que les stipulations 
existantes en vertu des concordats n 'ont pas toujours été observées dans 
l'affaire en question par des autorités badoises. 

Les gouvernemens cantonaux aussi bien que le Directoire fédéral ont 
sincèrement à- cœur d 'accomplir fidèlement les obligations internationales; 
un témoignage irrécusable se trouve dans les verdicts prononcés par les 
t r ibunaux du canton de Berne contre ceux qui ont participé au premier 
soulèvement dans le grand-duché de Baden ; il se trouve aussi dans le can
ton du Tessin pour le maintien de la neutralité. Fondé soi- tous ces faits, 
le Directoire fédéral doit dès lors repousser de tontes ses forces les i m p u 
tations tendant à insinuer qu'il nourr i t des tendances hostiles aux Etats 
voisins et à l 'Allemagne en part iculier . 

Le Directoire fédéral a dû se c o m a i n c r e encore que les sources où la 
note allemande puise les faits qu'elle allègue ne sont pas de celles sur les
quelles on puisse compter , mais nue les rapports doivent avoir été fournis 
par des personnes qui avaient intérêt à représenter la Suisse et ses autori
tés sons un joug aussi défavorable que possible, à caractériser leur con
duite comme hostile aux Etats voisins, à provoquer par tontes sortes de 
moyens les réfugiés à combat t re des actes illégaux; ces faux rapports p ro 
viennent même d' individus, d 'employés du grand-duché de Baden, de 
douaniers, de garidarmes, e tc . , qui, à l 'époque où ils ne se croyaient pas 
en sûreté chez eux, se sont réfugiés eux et leurs familles, sur territoire 
suisse et qui , en échange de l 'hospitalité qu'ils y ont t rouvée, se répandent 
en accusations sans fiu et sans objet contre le pays qui s'est empressé d'of
frir dans le temps un asile de paix à des gens pusillanimes qui avaient fui 
leur pa r s . 

Pour mont re r aussi combien, là même où règne la plus entière publicité, 
les faits sont falsifiés et,.dénaturés, le Directoire fédéral citera le passage de 
la répouse dans lequel on s 'exprime comme suit : « On doit rappeler ici le 
fait que la note du 30 juin, plusieurs semaines dînant et avant qu'il .v eût 
été fait aucune réponse a été, au sein de la Diète, traitée dans des termes 
qui auraient suffi pour reudre impossible le séjour d 'un représentant de 
1 Allemagne ! » 

Eh bien I il est de fait notoire et on peut le prouver par les actes, que la 
note a été traitée qu 'une seule fois au sein de la Diète et qu'il n 'en a plus 
été question jusqu'au rappor t rendu par la commission. 

En terminant , la réponse donne à entendre que le pouvoir central a l l e 
mand se verra à grand regret obligé de prendre des résolutions et des dis
positions dont il aurait dépendu du pouvoir suprême de la Confédération 
de dé tourner les effets ; que toutefois son vœu le plus sincère et de p o u 
voir révoquer ces arrêtés encore avant que le ; effets s'en fassent sentir n u s 
habitans des deux pays, que V. E. a l 'ordre d'agir en conséquence aussitôt 
qu ' i l aura été satisfait spontanément et dans un ïens conciliant à la d e 
mande que le pouvoir central renouvelle dans toute sa por tée . 

Celle réponse satisfaisante et conciliante, le Directoire fédéral estime 
l 'avoir donnée d e fait, en partie en repoussant les imputations mal fondées 

ainsi qu'H l'a fait dans sa précédente note, en partie en appelant l 'attention 
sur les garanties que tous les gouvernemens suisses se sont empressés de 
donner dans l ' inléiét de la tranquillité des Etats voisins. Le Direc:oire fé 
déral devait aussi pour sa part vivement regretter que les rapports d ' a m i 
tié et de bienveillance dans lesquels il espérait entrer avec l 'Allemagne r é g é 
nérée dussent ê t re troublés dès le commencement et que les déclaration» 
calmes qui ont été données ne constituassent pas un motif suffisant pour 
ramener la bonne harmonie internationale. Pour ce qui le concerne , le 
Directoire fédéral à la conscience tranquillisante de n'avoir, par sa condui te , 
contribué en rien à faire naître le différend. Le Directoire fédéral, de tout 
temps étranger à la politique d ' int imidation, aussi longtemps qu'il sera 
appelé à diriger les affaires de la Suisse, ne déviera pas de la ligue qui lui 
est tracée par l 'honneur et ne se laissera pas détourner de celle m a 
xime politique par des considérations d 'une autre na tu re . Selon les p r i n 
cipes du droit public, l 'estime qu 'une nation doit à l 'autre ne peut se m e 
surer ni d 'après les limites géographiques du pavs ni d'après la force 
numér ique du peuple ; une nation est parfaitement égale de l 'autre et c h a 
cune a droit à la même somme d'égards que celle qu 'el le doit aussi à l 'au
tre. La nation suisse, forte par son unité, par son organisation intér ieure 
heureusement établie, saura aussi à l 'avenir subordonner les avantages m o 
mentanés, matériels aux exigences de l 'honneur et de la juslic». Aux épreu
ves qui pourraient lui êlre réservées, elle saura opposer eetie fermeté 
courai-euse, avec laquelle, digne de son origine et de sa destination p r o v i 
dentielle, elle a traversé des jours plus orageux encore . 

Si toutefois, la Suisse, poussée à bout par des prétentions injustes, devait 
se voir forcée à prendre de son côté des mesures contraires aux principes 
de l 'humanité, le Directoire fédéral devrait , au nom de la Confédération, 
repousser de la manière la plus solennelle, et eu prenant à témoins les 
contemporains et la postérité, la responsabilité de ces déplorables consé 
quences, pour la rejeter de tout son poids sur ceux qui ont ci a devoir d e 
meurer inaccessibles à de justes représenta t ions . 

Le Directoire fédéral saisit, e tc . 
Les président et Conseil d'Etat, e t c . 

(Suivent les signalures.J 

Conseil national 5me séance, 10 novembre 18/fS. Après la lecture 
du procès-verbal, on admet les actes d'élection de M.VI. Benz, de Zu
rich, Schneider, de Langnau et Schuller, de Sclwyiz. 

M. Escher fait son rapport sur les élections des députés suppléants 
en Valais. La commission propose de déclarer que ces élections sont 
considérées comme non avenues, vu qu'elles sont contraire à l'art. 61 
de la Constitution. 

Ces conclusions sont adoptées sans discussion. 
M. Neuhaus fait ensuite un rapport sur les moyens de pablicité 

des débats des deux Chambres. Les frais totaux du bulletin s'élève
raient à 1 10 francs par feuille. La commission demande,qu'on aujo- , 
rise le président à conclure un tel arrangement provisoirement et 
pour deux mois seulement. 

Des pleins-pouvoirs sont accordés à la commission aux lins de 
pourvoir provisoirement à la publicité des débats. 

Le Conseil des Etals sera inviié à sanctionner cet arrêté. 
Sixième séance. i3 novembre. Dans cette séance, le Voror! a an

noncé que les pièces relatives aux affaires du Tessin et à l'envoi de 
nouvelles troupes dans ce canton, étaient déposées sur le bureau. On 
décide de nommer une commission pour les examiner; elle sera com
posée de cinq membres. Une longue discussion qui dégénère en 
désordre s'élève au sujet du mode de nomination de la commission. 

M. Escher, commissaire fédéral dans le Tessin, est nommé et dé
nommé deux ou trois fois. 

Plusieurs membres ont fait observer quelle inconvenance il y avait 
à̂ ce que les commissaires, de la conduite desquels le gouvernement 
du Tessin croit avoir à se plaindre, puissent être juges et partie, et 
être membres de la commission. Il devraient en être de même des 
membres du Vorort et des conseillers d'étal du Tessin. 

Mais l'assemblée n'a pas éprouvé les mêmes susceptibilités; l'on 
a procédé à une nomination par scrutin ouvert, qui a paru en général 
assez inconvenante. 

La commission se compose de MM. Escher, vice-président Pioda 
Kern, Michel (^Grisons), et Casimir Pfyffer. 

L'assemb'ée passe ensuite au traitement des membres du Conseil fé
déral. La commission propose 6,000 livres pour le président, 5,000 
pour les autres membres, et 4,000 avec un logement pour le chan
celier. 
. A la votation, les propositions de la commission sur les traitements 
sont adoptées. Ainsi, le président du Conseil fédéral recevra un trai
tement annuel de 6000 fr. de Suisse; les membres 5000 fr. de S. et 
le chancelier un logement et 4000 fr. de Suisse. 

Septième séance, 1 4 novembre. Des réclamations s'élèvent sur le 
procès-verbal. 

MM. Luvini, Blanchenay et Piltet réclament contre la manière dont, 
, eé qui a rapport à l'élection de M. Escher dans la commission des

affaires du Tessin, est représenté dans le procès-verbal; ils rappel
lent que M. Escher n'ayant obtenu qu'une minorité on a fait voter 
encore trois fois l'assemblée sur ce candidat, et qu'entre Ja première 
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«rtalten fit les suivantes, un© 4©cussion sar M. Eschor a eu lieu, de 
sorle que la volalion a élé interrompue. 

Le président consulte l'assemblée, 39 voix contre 39 admettent les 
rectifications demandées. M. le président appelé à détabler sur cette 
question qui le concerne personnellement, puisqu'il s'agit de la ma
nière en laquelle la volalion a eu lieu hier, se donne gain de cause 
Cl rejette les rectifications. (^Sensation.) 

Rapport de la commission sur les rapport» organiques des deux Con
seils enlr'cux. (JA. Sleiger, rapporteur allemand; M. Glasson, rappor
teur français.} 
, La conférence des deux commissions propose: 

1° Que le mode de procéder adopté provisoirement par le Conseil 
national sera suivi pour les élections à taire en commun. 

2° Que pour être élu, il faudra réunir la majorité des membres 
présents. , ; . - . . - . 

M. C. Pfyffer propose un autre système de volalion, qui s'éloigne 
légèrement de celui de la commission 

On se plaint de plusieurs côtés de ce que la rédaction de M. Pfyffer 
est inintelligible. Néanmoins elle réunit la majorité. 

Elections de Nidwald. Ensuite d'une déclaration de ce demi-Etal 
soutenant des réserves analogues à celles dUri et d'Obvvald, décla
ration qui est parvenue à l'autorité fédérale, la commission propose 
d'appliquer à Nidwald la même mesure qu'à Uri et Unterwald-Ob-
wald. — Adopté. 

Elections de Fribourg. Quelques citoyens de Moral se plaignent 
4e ce que le Grand Conseil de leur canton a imposé aux électeurs 
,1'oblignlion de prêter serment à la constitution fédérale et à la consti
tution icantonalc et qu'il en résulte une exclusion de tous ceux qui 
.n'ont pas voulu prêter serment. . . 

La commission fait rapport (M. Pfyffer en allemand, M. Eytel en 
français). Elle propose de passer à l'ordre du jour sur la pétition par 
deux motifs: 1° que par l'arrêté de la Diète du 14 septembre ces 
premières élections étaient laissées à la compétence des canlons; 2° 
que par l'arrêté du Grand Conseil de Fribourg. un terme était fixé 
pour les réclamations et que ce terme s'est écoulé sans réclamation. 

M. Escher a fait minorité dans la commission et il propose à ras
semblée de casser las élections de Fribourg en raison du serment 
imposé aux électeurs. 

La discussion est ouverte. 
Conscd des Etals, /pne séance. 11 novembre. — Il s'agissail de la 

question de la publication d'un bulletin des séances de ce conseil. 
Après une longue discussion le conseil a refusé par 19 voix contre 
17, de prendre les mesures nécessaires pour la publication provi
soire d'un bulletin. 

Une motion de M. Brossi des Grisons a clé enfin acceptée; elle 
porte que l'affaire sera remise au Conseil fédéral qui va êlre nommé 
incessamment, afin qu'il aie à aviser à l'organisation définitive d'un 
bulletin des séances des deux assemblées. . . 

Cinquième séance, i.j novembre. — Après la lecture du protocole 
l'acte de nomination de M. le Dr Griilel, du Valais, élu en rempla-

' cernent de M. de Bons, membre démissionnaire du Conseil des Etals 
est reconnu régulier. Le projet relatif à la fixation du traitement des 
membres du Conseil fédéral et déjà voté par le Conseil national est 
adopté à une grande majorité. 

On donne ensuite communication du décret du Conseil national 
relaiif à la formule du serment que les autorités fédérales auront à 
prêter. Il a élé adopté par 20 voix contre 14. 

La commission nommée pour arrêter le mode qui sera suivi dans 
l'élection des membres du Conseil fédéral, résume le résultat de son 
travail par l'organe de son rapporteur. La commission du Conseil 
national est d'accord, ajoute-l il, sur le projet. Av.mt d'entrer en 
matière, une grande majorité se prononce pour l'ajournement de la 
discussion, attendu que rien n'a encore élé communiqué et que les 
divers articles méritent certainement un mûr examen. •- i : 

— Le général Dulour a eu les honneurs d'une triple élection. Le 
Mittelland, le Seeland cl l'Emmenthal lui ont. donné la majorité. 
Nous en sommes presque à regretter ce résultat, car il ne permet 
pas encore de compléter la dépulalion de Berne. (Suisse.) 

— Une lutte sourde, mais qui paraît à la veille d'éclater, est en
gagée ea Piémont entre le parti de l'indépendance et le parti rétro
grade ou do la paix à tout prix. Ce dernier parti est toujours tout-
puissant dans les Elats sardes; 'le triomphe de la réaction à Vienne 
'l'a enhardi, et lui a encore fait gagner du terrain. Ce qui nous le 
prouve d'ailleurs, c'est une note que le ministre résident de Sardai-
gne a remise hier au président du Vororl et par laquelle le gouver
nement sarde réclame aussi contre les incursions des émigrans ita
liens hors du Tessin. Ce gouvernement a, sans doute, en vue de faire 
respecter l'armistice austro-sarde. 

Quant au maintien de notfe neutralité, il résulte d'un article du 

Repubblieaao qu« le Voirait a ordonné aux représentons fédéraux 
d'expulser tous les émigrés italiens, mais d'avoir tous les égards 
possibles dans l'exécution de cette mesure. Ce qui l'a provoquée en 
dernier lieu, c'est une attaque d'une soixantaine d'hommes sortis du 
territoire suisse contre un poste autrichien de douane et dont on a 
fait les gardes prisonniers. On ignorait s'il y avait des Suisses par
mi ces hommes. . • i . 

Ces conflits inutiles devaient être évités, et il est à regretter qu'on 
ait voulu compromettre si mal à propos un pays qui accordo géné
reusement l'hospitalité. (Suisse.) 

Nous lisons dans le National du 10; 
Le conflit élevé enlre le Pouvoir central allemand et la RépubhV 

que helvétique n'est point vidé comme on avait pu le croire. La Suisse 
ayant demandé qu'on loi désignât les agens dont on prétendait avoir 
à se plaindre et dont on exigeait la punition. Le Pouvoir central ré
pond qu'il n'a pas à les désigner, les faits dont il se plaint étant de 
notoriété publique, le ministère de l'Empire ajoute que les;négocia-
lions à cet égard demeurent closes, et qu'il va prendre des mesurés 
— sans dire lesquelles — pour obtenir satisfaction de ses griefs. On 
verra comment il entend agir, et nous pensons que s'il sortait des 
voies pacifiques, il ferait naître des complications auxquelles la France 
ne resterait certainement pas étrangère. 

Toutes les fois qu'elle y a été amenée par le sentiment de ses dê -
voîrs, la Suisse a montré qu'elle savait agir suivant les principes de 
la plus exacte neutralité. Elle a offert toutes les satisfactions aux
quelles ses voisins avaient un véritable droit. Lorsqu'ils en réola-*-
niaient d'autres, et surtout avec menaces, ils doivent s'attendre à une 
-légitime résistance. . . . . . . -' . 

LUCERNE. — M. Bossardt, ancien juge d'appel, qui, comme 
prévenu d'intrigues et de menées en faveur du.Sonderbund, avait été 
arrêté par ordre de la police, a élé remis, en liberté. après cinquante 
jours de captivité. ;. •• ' i; :; ' • i . . : 

ARGOVŒ. — Le ministère badois à demandé au gouvernement 
argovien, que des papiers, que Struvedoit avoir, laissé dans, un porte
feuille à Rheinfelden, lui fussent livrés. Le gouvernement a répondu 
que n'étant pas ténu à livrer les accusés politiques, il ne l'était pas 
non plus à livrer leurs.papiers. S'il élaitqùeslion d'un délit d'une au
tre nature, le gouvernement n'hésiterait pas -à satisfaire la demande 
du ministère badois, mais Struve étant dans.la catégorie des preve-
nus politiques, il est impossible de livrer le portefeuille en question. 
Le gouvernement d'Argovie a fait répondre en outre que les exigen
ces de l'Allemagne ne ferait que s'accroître si l'on avait la faiblesse 
d'y satisfaire. .. . :; . . i 

FRIBOURG. — Nous apprenons que les troupes vaudoises qui 
se trouvent encore dans le canton viennent d'être licenciées à l'exT 
ception de la compagnie des carabiniers que l'on ne retiendra pas 
longtemps. Le gouvernement désire faire cesser entièrement l'occu
pation militaire, ce qui arrivera aussitôt que certaines communes 
compromises auront complété les révélations que l'on demande d'elles 
au sujet du mouvement insurrectionnel. .. .-> 

~ " ^ ^i c - i i .—-—; : 

NOUVELLES 'ÉTRANGÈRES, 
FRANGÉ. — Les collisions entre la troupe de ligne et là garde 

mobile deviennent de plus en plus fréquentes et prononcées. La po-
litiqne commence à y jouer sa partie; les soldats de la ligne s'ont na-
poléonisles et appellent les garde-mobiles « lés bouchers de Cavai-
gnac. » Samedi dernier, un engagement assez grave a eu lieu entre 
les soldats de ces deux corps; les garde-mobiles ont chargé leurs 
fusils. : 

; Pa'rhj 10 novembre. (Corresp. de la Suisse). Les bancs de l'As
semblée nationale se dégarnissent tous les jours ; pouf peu que cela 
continue'; c'est à peine s'il restera un nombre de représentans suffi
sant pour que les décisions soient valables. Nous pourrions bien avoir 
ainsi la prorogation de fait. Hier encore pins de trente congés ont été 
àoeerdés, malgré les réclamations de deux représentans, MM. Bérard 
et J. de Lasteyrie. 

Dans la séance d'hier, l'Assemblée nationale à sengé anx moyens 
de venir en aide aux indigens de la classe ouvrière. Les besoins vont 
augmenter aux approches de l'hiver, et l'on redoute le chômage 
plus ou moins grand dans cette saison. La commission déparlerneji-
tale de la Seine a été autorisée à emprunter six millions qui serbjit 
employés à secourir les ouvriers sans travail; de son côté lé;gou
vernement a été chargé, par un décret, de consacrer trois autres; mil
lions pour cet objet. Enfin, on a aussi fait quelque chose p'Odt.'î^f'ftï-
digens des campagnes, il leur a été alloué un million. 

**- Le ministre de la guerre a annoncé que la classe dé 1843S al
lait être renvoyée dans ses foyers. Co renvoi n'est devancé quéà'eiii-



•-• 322 -

viron un mots, car cette classe était libérable à la fin de cette année. 
— Dans gue'ques jours on pourra mieux calculer les chances 

des deux prétendans sérieux qui nous restent pour la présidence, le 
général Cavaignac et Louis-Napoléon On attend leur programment 
l'on assure que M. Ledrù-Rollin publiera aussi le sien. 

— Le duc Pasquier, ex-chancelier de France, est rentré dans Pa
ris après une absence de plusieurs mois. On ne devinerait pas a quoi 
il a consacré son temps: à faire l'amour. Le duc a 80 ans passés; 
cela ne l'a pas empêché de se marier. Les malins ont dit que l'ex-
chancelier ne croit plus qu'à l'amour. 

— Le septième convoi des colons algériens est parti hier matin. 
Tous ces colons appartiennent à la meilleure partie de la population 
ouvrière, i n 

—• Il est question d'inaugurer par une amnistie la promulgation 
de la Constitution; mais on assure qu'elle n'est applicable qu'aux 
«ondamnés de la garde nationale, pour délits forestiers et autres. Xa 
fête auïa lieu dimanche, 12 novembre, à Paris. 

ITALIE. —; Turin, 6 novembre. Le général Bava a reçu l'ordre 
d'organiser promplemertt l'armée. Dans ce but, les mesures les plus 
énergiques vont être prises. Le général a là-dessus une volonté fer
me et irrévocable. On n'accordera plus de permis qu'à ceux qui en 
auront besoin pour cause de santé. On emploiera des moyens éner
giques de répression pour ramener l'ordre et la discipline, sans les
quels l'organisation d'une armée-est impossible. 

ALLEMAGNE. — Francfort, g novembre. — Il a élé question 
-dans la séance de ce jour de l'arrestation opérée à Vienne, le 4, ,de 
deux membres de l'Assemblée nationale, MM. Robert Blum et^J. 
Frôbel. M. Wesendonk a interpellé le ministère à ce sujet et demandé 
ce qu'il a fait pour protéger ces membres. L'urgence de celte inter
pellation ayant élé déclarée à l'unanimité, M. Mohl, ministre de. la 
justice, répond que ie ministère, sur lavis de l'arrestation de MM. 
Blum et Frôbel, s'est immédiatement adressé au gouvernement au
trichien pour lui signifier que l'arrestation et la mise en jugement 
d'un membre de l'Assemblée nationale ne pouvait, au terme de la loi 
récemment rendue, avoir lieu qu'en tant que l'Assemblée nationale 
y aurait donné son consentement. M. le ministre ajoute qu'il s'est 
adressé à ce sujet, au ministre responsable de la justice en Autriche, 
et non au prince Windischgraealz, avec lequel le ministère de l'em
pire n'entretient aucune communication directe, et qu'il a demandé 
une réponse instantanée. 

Ces explications ont paru satisfaire l'Assemblée ; il n'en est pas 
de même de celles qu'à données le ministre de la guerre sur la con
centration des troupes prussiennes dans la Hesse rhénane. Toutefois 
l'urgence d'une nouvelle motion de M. Mohr n'a pas été admise. 

Berlin, g novembre. — Le Moniteur de Prusse d'aujourd'hui con
tient un rescrit royal par lequel la démission du ministère de Pfucl 
est acceptée et qui nomme le comte de Brandenbourg président du 
conseil, chargé de la direction intérimaire des affaires étrangères, M. 
de Ladenberg est nommé ministre des cultes, M. de Manieuffel, mi
nistre de l'intérieur, M. de Strotha, ministre de la guerre; M. Kisler 
conserve provisoirement son portefeuille de la justice. 

Ainsi le roi de Prusse a voulu un ministère Brandenbourg mal
gré l'Assemblée constituante et le peuple. Ce rescrit a produit une 
grande agitation. 

6 novembre. Dans la séance d'aujourd'hui, l'Assemblée nationale, 
après avoir entendu un rapport de la commission des pétitions, a levé 
la séance et s'est ajournée au lendemain. M. Scheidt se propose.de 
faire la motion suivante : 

« Plaise à l'Assemblée de décider que tous ceux qui ne voudront 
pas coopérer franchement à la formation d'une monarchie constitu
tionnelle, parce qu'ils sont partisans de l'absolutisme ou du républi
canisme, devront quitter une Assemblée qui est appelée à faire une 
loi constitutionnelle avec le roi. 

VIENNE. — L'état de siège continue avec toute sa rigueur. Deux 
journaux conservateurs ont seuls recommencé à paraître; les familles 
eu fuite rentrent cependant petit à petit dans la ville, ce qui, avec les 
bivouacs des soldats dans les rues, lui donne un aspect très-animé. 

Les députés de la gauche de la diète viennoise ont renoncé à leur 
proposition de prolester de nouveau contre le transfert de la diète à 
Kremsier. Il part journellement de nouvelles troupes, soit à pied, soit 
en chemin de fer, du côté de la Hongrie, elles se concentrent près 

;de Gôding, et>l'on dit que l'attaque a dû commencer le 12, Win-
dischgrâtz était attendu pour prendre le commandement des troupes. 
On disait à Vienne, le 8, que Presbourg avait été bombardée et oc* 
cnpée, le 7, par les troupes impériales; cette nouvelle a besoin d'être 

. confirmée. 
Mais les Hongrois continuent ..Jeu» préparatifs, le gouvernement 

provisoire organisa des bataillons, nomme des officiers et poursuit 
l'armement. ' * .;: 

Malgré cela, il sera difficile aux.Hongrois de résister aux artnètj 
impériales. ' > ' • 

Gallicie.—Le 1" novembre, des troubles graves ont éclaté | 
Lamberg. Il se confirme que la ville a été bombardée pendant} 
heures de temps par les troupes impériales. L'hôtel de ville, la ra, 
de Cracovie et l'université ont élé réduits en cendres ; la ville a ca-
pitulé. La cause de ce qui précède est simplement une dispute qui ( 
éclalé entre un étudiant et un soldat, dans laquelle ce dernier a éli 
blessé. La garde nationale et la légion académique de Lambet? 
sont désarmées. 

— La correspondance suivante adressée de Vienne à la Gaaiii 
de Cologne, fait pressentir sous une forme mi-plaisante, la résistant 
que rencontrera la réunion ds la Diète à Kremsier : 

« A la réceplion de cette lettre, veuillez envoyer deux de vos col-
laborateurs et donnez leur des vivres pour'une année. Peut-être dé
couvriront-ils la ville de Kremsier, où l'empereur d'Autriche veil 
faire siéger la Diète. C'est à la camarilla tschèque qui entoure l'em<i 
pereur que l'on doit cette idée sublime, au sujet de laquelle on m' 
sait encore si l'on doit rire ou s'indigner ! Kremsier, une ville de 5,006 
âmes, en Moravie, contenant un palais épiscopal, un étang et une 
commune israélite, est proposée, à la honte des provinces allemandes 
comme siège de la Diète constituante. 

« Le crétinisme de la camarilla joint à la faiblesse de caractère 
de M. de Wessenberg, vont provoquer par là une sanglante guerre 
civile. Vienne, l'archiduché, le Tyrol et la Styrie n'envreroni, certes, 
par leurs représenlans à Kremsier. Les tschèques ne sont pas aussi 
simples que la cammarilla; il saveut ce qu'il y a de ridicule dansk 
parti qu'ils ont conseillé de prendre; ils désirent une scission entre 
les prorinces allemandes et la couronne, ils veuleut avoir à tout prix 
l'empereur à Prague et il l'auront. Dans Vienne chacun comprend cela; 
jamais l'empereur ne rentrera dans la capitale. » 

Etienne Massartl, horloger, originaire [de Liddes, dixaiu d'Enlremonl, 
de retour dans son pays, après sept ans de travail continu dans la partie 
de l'horlogerie, connaissant l'ouvrage des montres à cylindre, monlres or
dinaires et tout ce qui regarde son état, à l'honneur de prévenir le puMic 
qu'il vient de s'étahiir à Sion, maison Calpini, sur le grand pont. Il fera 
tout son possible puur conteuter les personnes qui voudront bien lui eccor-
der leur confiance. — II vendra aussi toutes sortes de montres. 

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

Le véritable Messager boiteux. Almanach de l'agronome contenant le» 
travaux de l'agriculteur et du jardinier pendant chaque mois de l'année 1849, 

Prix : 2 bâti. 

Almanach drolatique, anecdotique, historique et dramatique, i n - t 8 , br, 
— Le fil d'Ariane ou l'année républicaine. — Almanach astrologique, ma
gique et satirique. — Almanach facélieux, récréatif, comique et prover
bial; recueil d'anecdotes, bons mots, naïvetés, bouffonneries, calembourgs, 
réparties, etc., etc. , précédé de proverbes relatifs à l'agriculture et de 
présages astronomiques et météorologiqnes pour toute l'année, — Alma
nach pittoresque et utile. — Annuaire national avec une belle biographie 
et renfermant la marseillaise.. — Tous ces Almanachs pour l'année t 849 . 

LA VERITE 

SUR 

' L'ÉVÉNEMENT DE LA SALETTE, 
du 19 septembre 1846. 

Ou rapport à Mgr. I'évèque de Grenoble sur l'apparition de la Sainte 
Vierge à deux petits bergers, sur la montagne de la Salette, canton de 
Corps (Isère), par l'abbé ROUSSELOT, vicaire-général. 

Prix : 13 batz, in-12 br., avec un plan de la dite montagne de 
l'apparition. 
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RAPPORT GÉNÉRAL ""' 

COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES FÉDÉRALES 

L'ARMEMENT ET LA CAMPAGNE 
D E 1 8 * 7 . 

(Avec six plant et caries.) 

SION. — IMPRIMERIE DE CALPINI-ALBERTAZZI. 
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