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CANTON DU V A L A I S . 

Nous donnons ci-après le texte de la convention conclue entre 
l'Etat, Mgr. l'évêque de Sion et son vénérable chapitre. Cet impor
tant document a été soumis à la ratification du Grand Conseil, et est 
devenu un acte définitif, au moins en ce qui regarde l'Etat, par l'a
dhésion du Pouvoir législatif. — Nous nous proposons de soumettre 
à ce sujet quelques réflexions à nos lecteurs. 

L'an mil-huit cent-quarante-huit, le dix-neuf du mois de novem
bre, entre l'Etat du Valais, représenté par le Pouvoir exécutif d'une 
part, et Mgr. l'évêque de Sion et le V. chapitre de la cathédrale, 
d'autre part ; 

Ensuite des négociations qui ont eu lieu, à teneur de l'article 57 
du décret du 29 janvier 1848, il est fait la convention suivante : 

Article 1. Pour tenir lieu de la dotation spécifiée par les articles 
2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du même décret, il est constitué une rente de 
vingt-trois mille-cinq cents francs Q23,500) applicable comme suit : 

a. Au traitement de Mgr. l'évêque et de ses aumômiers 
Oui 2.diL.décreO . . . . . . . ,- . ' . - , . , * fr. 7,000. 

b. Au traitement de dix chanoines f̂ par modification à 
l'article 3 du même décret), le curé de la ville de Sion 
compris 10,000. 

c. A l'entretien des trois vicaires de Sion et du recteur 
de Ste-Barbe 2,000. 

d. Au service et à l'entretien des quatre églises: la ca
thédrale, St.-Théodule, Valère et St.-Léonard . . . 2,000. 

e Au service de l'intérêt de la dette dont il est fait men
tion' ci-après, art. 5, lett. c 1,000. 

/. A l'assurance contre l'incendie et à l'entretien des bâ-
timenSj à la manutention des capitaux 1,500. 

Total 23,500-

Art. 2. Il est laissé en jouissance à Mgr. l'évêque en sus du trai
tement ci-dessus déterminé : 

a.) L'hôttl episcopal avec ses dépendances, à l'exception de la 
partie méridionale des caves, dont l'Etat dispose actuellement et qu'il 
se réserve pour aussi longtemps qu'il en aura besoin pour l'exploi
tation de ses vignes. 

b.) Une grange-écurie avec ses places, sise au quartier Pratifori, 
joutant du midi une place publique, du couchant l'hoirie Pierre Gas-
poz, et du nord le jardin de Kalbcrmalten. 

Art. 3. 11 est laissé en jouissance au V. chapitre, pour servir 
d'habitation aux bénéficiers et aux desservans du culte : 

a. La maison n° 193, dite du grand doyen; 
b. Celle dite des Kalende; 
c. Celle attigue dans la rue de l'Eglise, n° 196; 
d. Les maisons n° 181 et 182 dans la rue de l'Eglise; 
e. La maison de la cure ; 
f. La maison n° 212, quartier Malacuria; .: 
g. Une maison près de la cathédrale, joutant du midi la cour soit 

parterre de M. le colonel Augustin de Riedmatlen, du nord une 
ruelle, d'occident la maison d'Augustin Ulrich; 

h. Les bûchers avec la buanderie sis au nord de la cathédrale; 
i. Une grange-écurie, provenant du séminaire, sise dans la rue 

des Portes-neuves, joutant la rue du couchant, du levant une ruelle 
et du nord les granges de M. le Dr. Isaac Bonvin et de feu Michel 
Cloz. 

Art. 4. Les réparations localives des bâtimens sont à la charge 
personnelle des titulaires. 

Art. 5 Au moyen des sommes énoncées à l'article premier, Mon
seigneur l'évêque et son chapitre restant chargés : 

a. De pourvoir aux frais du culte, dans les paroisses de Sion et 
de St.-Léonard. La paroisse de Sion sera desservie par un curé, 
trois vicaires et le recteur de Ste-Barbe; 

o. D'entretenir la cathédrale, les églises de Valère, de St.-Théo
dule, l'église de St.-Léonard et leurs maisons d'habitation; soit les 
édifices dont ils conservent la jouissance; 

c. De tenir l'Etat du Valais irrécherchable pour les sommes qui 
lui ont été livrées à teneur du décret du 9 décembre 1847 ; les det
tes par eux contractées pour acquitter ces contributions restant ainsi 
à leur charge. 

Art. 6. Pour former la rente de 23,500 fr., il est affecté 38*7,500 
fr de créances et 240,000 d'immeubles, choisis de gré à gré sut 
ceux réunis au domaine de l'Etat, par décret du 11 janvier 1848 et 
dont la vente n'aurait pas été définitivement ratifiée. 

Le recteur de Ste-Barbe étant attaché au service du culte de la 
ville de Sion (jàt\. 5, lettre a), conserve son bénéfice actuel en rem-
plaociiioul des cinq cents francs de dotalluil annuelle qui lui revien
draient selon l'art. 1, lettre c. 

Art. 7. Les valeurs énoncées à l'article précédent, sont affectées à 
perpétuité et exclusivement au service de l'église catholique en Va
lais et à l'entretien de ses ministres ci-dessus ; elles ne pourront re
cevoir une autre destination. 

Art. 8. L'administration et la jouissance des immeubles et du mo
bilier qui en dépend, sont abandonnées aux titulaires, sous les charges 
et les devoirs de l'usufruitier. 

Le mobilier attaché à l'évêché et aux prébendes du chapitre sera 
inventorisé et estimé pour être rendu en même valeur aux successeurs 
des titulaires. 

Les immeubles ne peuvent être aliénés, à quel titre que ce soit, 
sans le consentement de l'Etat, de Mgr. l'évêque et du V. chapitre. 

Le chanoine, une fois investi des ruraux d'un bénéfice, les con
serve aussi longtemps qu'il fait partie du chapitre. 

Art. 9. Les capitaux font l'objet d'une administration spéciale dont 
le personnel est nommé par Mgr. l'évêque et le V. chapitre avec le 
consentement du Pouvoir exécutif. . , - , - . , : 

Chacune de ces autorites pourra se faire exhiber le rentier avec 
pièces à l'appui, quand elle le jugera à propos.: ; , . . , . 

Mgr. l'évêque, le V. chapitre et les vicaires de Sion percevront 
leur rente directement chez l'administrateur. 

Art. 10. Les 387,500 fr. de créances constituées pour former 
une rente de 15,500 fr., devant donner un excédant de revenu à 
raison du taux de l'intérêt, cet excédant sera appelé à remplacer lés 
capitaux périclitons, à renouveler, cas échéant, les créances, et à ce 
défaut, aux réparations et à-{-'embellissement des édifices et des ob
jets du culte. .. . •' • o •• '-• ~'•!'-•' c'-:; ' 

L'administrateur des créances rendra compte annuellement à l'Etat, 
à l'évêque et au V. chapitre de cet excédant et de l'emploi des 3,500 
fr. destinés à l'entretien des églises et à la manutention des bâtimens 
et capitaux. • ' K:--:l - :; •-•|-^'; • , : , ; / . . 

Art. 11. Au moyen des dispositions du présent, l'Etat n'est chargé 
que de l'entretien de quatre recteurs à teneur de l'alinéa de l'art. 4 
du décret du 29 janvier 1848. .'.'.' '" ,-.' .'~:'V 
. Art. 12. L'Etat est déclaré irrécherchable de la part des titulaires 
pour toutes réclamations ou indemnités résultant des accroissemens 
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des immeubles dont ils jouissaient précédemment, ou des réparations i 
qu'ils y auraient faites. 

Art. 13. La présente convention sortira son effet dès le 1er janvier 
1849. 

Fait et signé à double, à Sion, l'an et le jour énoncé ci-dessus. 

Le tribunal d'appel vient de terminer sa session d'hiver, après 
avoir siégé pendant dix jours. Ont été créés notaires : MM. Belrisey 
de St.-Lôonard; Dénériaz, de Sion; Denier, de Liddes; Gailland, de 
Bagnes; Gay, de Saxon, Frossart, d'Ardon; de Monlhéys, de Sion; 
Pignat, de Monthey; de Preux, de Sier're; Rey, de Lens ; de Sépi-
bus, de Mœrel; Veulhey, de Vioiinaz;Vinkelried, d'Ulrichen. Plusieurs 
de ees MM. ont subi leurs examens d'une manière très distinguée. 

C'est dimanche prochain que doil avoir lieu l'élection du président, 
de la république française, par la voie du suffrage universel. On 
croit que 3 ou 4 millions de français prendront part à celle nomina
tion. — Depuis un mois, les journaux ne sont remplis que de dis
sertations sur le mérite, les talents, les défauts, les chances des can
didats. Le nombre de ceux-ci diminue de jour en jour : il ne reste 
à peu près plus en présence que le général Cavaignac et Louis-Na
poléon Bonaparte. Le premier, que la presse bonapartiste et celle de 
la république rouge attaquait avec une violence inouïe, a obtenu 
dernièrement un éclatant triomphe de tribune. Dans une magnifique 
improvisation qui n'a pas duré m'oins de 3 heures, il a discuté toutes 
les accusations dont il était l'objet et réduit ses adversaires au silence. 
L'assemblée nationale, par ses acclamations, a salué en lui un grand 
orateur de plus. 

Louis-Napoléon conserve néanmoins beaucoup de chances et par 
le seul prestige de son nom, il balance les services rendus par son 
adversaire. Les journaux qui combattent sa candidature, le représen
tent comme un homme nul, sans esprit, sans jugement. Les carica
tures pleuvent sur lui, on s'efforce de le tuer par le ridicule. Nous 
croyons nous que M. Bonaparte ne doit pas être jugé, comme indi
vidu, sur ses équipées de Strasbourg et de Boulogne, pas plus qu'il 
ne fallait juger M. Ochsenbein d'après la défaite des corps-francs 
devant Lucerne. Il semble admis que celui qui perd une partie poli
tique, est un imbécile, mais la vérité proleste contre des jugemens 
dictés par la passion et la colère. Sans nous poser le moins du 
monde, comme partisans de M. Bonaparle, nous ne croyons pas à sa 
nullité, et la meilleure preuve que nous puissions donner de l'in
justice que l'on montre à son égard, c'est la lettre suivante que nous 
trouvons dans un journal français. Cette lettre est de M. le général 
Dufour; il l'a écrite à un colonel français qui lui avait demandé des 
renseignemens sur le caractère et les aptitudes d'un candidat pour 
lequel il se proposait de voter. 

Voici celle pièce : 
« Berne, 24 novembre 1848. 

. » Monsieur le colonel, 

» Je voudrais pouvoir vous exprimer tout ce que je pense au su
jet du prince Louis-Napoléon Bonaparle, mais je suis retenu par la 
crainte d'être accusé de prévention; je me bornerai donc à vous 
dire que j'ai rencontré un grand et noble caractère, des sentimens 
élevés, dignes du nom qu'il porte, une rare loyauté, un désintéresse-
sement peu commun, un patriotisme ardent et sincère, en un mot, 
toutes les qualités qui commandent l'estime. Aussi mon amitié pour 
lui, fondée sur de telles bases, est-elle inébranlable; elle n'a fait que 
s'accroître à mesure que je l'ai mieux connu ou mieux apprécié. 

» A ceux qui me demanderont quel est son talent ? quelle est sa 
capacité? Je me contenterai de répondre : Ouvrez ses ouvrages et 
jugez. Ils sont nombreux et variés; vous y reconnaîtrez le penseur 
profond et l'écrivain distingué. Il a écrit sur les sciences militaires, 
sur la politique, sur l'histoire, sur des questions économiques et in
dustrielles, etc., etc., toujours avec une supériorité marquée, et si 
une chose peut me surprendre, c'est que tout cela soit si peu connu 
en France. 

» Pour moi, Monsieur le colonel, qui ai l'honneur d'être en rela
tion, avec le priace depuis près de vingt ans, j'ai toujours trouvé en 
lui l'homme sérieux. 

» Ami de l'ordre et profondément pénétré des devoirs que lui im
posait sa position toute exceptionnelle, un temps viendra où on lui 
rendra justice à cet égard comme à beaucoup d'autres. 

» Je pourrais ajouter bien des choses à ce qui précède, parler de 
ses qualités militaires, de son courage, de sa fermeté- d'action, dont 
bien d'autres "s'honoreraient et qu'il veut laisser dans l'ombre, mais 
je préfère m'arrêler ici; j'en ai assez dit, et cela en loule conscience, 
pour montrer à ceux qui voudront me croire que Loiiis-Napoléon 
Bonaparte est plus qu'un homme ordinaire. 

;> Heureux d'avoir eu cette occasion de rendre un faible hommage 
à la vérité, je vous prie, Monsieur le colonel, de recevoir l'assurance 
de ma considération distinguée. 

» (Signé) le général G.-II. Dufour. 

»»-<ff • — — 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
TESSIN. — On annonce que des scènes désagréables ont eu lieu 

à Chiasso, entre les bourgeois et des soldats du bataillon St-Gallois. 
Plusieurs officiers de ce bataillon vont, non seulement faire de fré
quentes visites au delà des frontières, mais ils invitent les officiers 
autrichiens à venir leur rendre visite sur le territoire suisse. Sept of
ficiers autrichiens accompagnés de deux de leurs soldats armés ont 
passé la frontière le 22, et ont été traités par des officiers du batail
lon Fah. Quelques enfans ayant sifflé les officiers autrichiens à leur 
départ, M. le major Wâlly donna ordre de les arrêter ce qui émeuta 
le peuple, mais un détachement de troupes fédérales s'élant avancé, 
le peuple évacua la place et le désordre cessa presque aussitôt. 

Le Rêpublicano rapporte autrement les événemens de Chiasso. Se
lon celte feulle toute celle affaire se borne à ceci, c'est que le major 
Wâlly a paru aveo quelques officiers autrichiens, au café national, 
où naturellement ces Messieurs ont été vus de mauvais œil; un jeune 
homme les a insultés à leur sortie. Il paraît que ce fait n'a pas eu 
de suites, mais le lendemain, le major écrivit au conseil communal 
une lettre sévère dans laquelle il déclarait qu'à l'avenir il regarderait 
de tels outrages comme faits à lui-même, et qu'il ferait, non-seule
ment arrêter les coupables, mais rendrait responsable toute la com
mune. 

GLABIS. — Dans la nuit du 13 au 14 novembre, une maison 
est devenue la proie des flammes à Elm. Ce sinistre a coûté la vie 
à trois personnes, la mère et deux enfans. La mère, saohant que ses 
deux fils étaient encore dans la maison en feu, y pénétra pour les 
sauver. Elle parvint en effet jusqu'à eux et les prit dans ses bras. 
Malheureusement, chemin faisant, elle fut étourdie par les flammes 
et, forcée de lâcher prise, devint ainsi victime de son dévouement. 

UNTERYVALDEN. - M. Meinrad-Imfeld, condamné, il y a 
vingt ans, à un banissement perpétuel pour des raisons politiques 
assez insignifiantes (il professait des principes libéraux ), vient d'être 
gracié par le triple landralh. 

— La landsgemeindo, réunie le 2G, a retiré les réserves faites 
vis-à-vis de la nouvelle constitution, et réélu ses députés, MM. Bun-
ter et Wirsch. 

ST. -GALL. —• Sept ouvriers de ce canton, qui étaient occupés à 
Vienne dans la fabrique, maintenant complètement détruite, de M. 
Specker, mécanicien, de St-Gall, viennent d'arriver ici. Ils confirment 
complètement la nouvelle que tous les ouvriers suisses, sont forcés 
de quitter Vienne, vu qu'ils n'y trouvent plus d'ouvrage. 

ZURICH. — La première section de la batterie zurichoise 
Zeller, à destination du Tessin, a heureusement franchi le Bernardin 
dans la journée du 24 novembre, bien que la marche fût agoravée 
par des tourbillons de neige. 

En tête de la colonne étaient 35 traîneaux chargés des canons, 
des munitions, etc.; ensuite suivaient isolément les chevaux conduits 
par les soldats du train ; puis les artilleurs et enfin le capitaine et le 
commissaire dans un Iraîneau. A Hinlerrhein, chaque soldat reçut 
une ration de pain, fromage et vin de la Valleline. 

Quoique trente pionniers eussent pris les devants pour frayer la 
route, les artilleurs ont dû dans maint endroit brasser la neige jus
qu'aux genoux. Le convoi, parti à i 0 heures du malin à Neufenen, 
est arrivé à quatre heures au village de Bernardin. 

— Le Conseil fédéral vient de nommer deux représentans fédé
raux dans le Tessin, en remplacement de MM. Munzinger et Dr Es-
cher; ce sont MM. le conseiller d'Etat Briatle de Vaud, et Stàhlin de 
Bâle. 

— Interpellé par le gouvernement français au sujet de la concen-̂  
tratioa plutôt annoncée qu'effectuée de troupes de l'empire à nos-
frontières, le Pouvoir central aurait répondu qu'il n'y a rien d'hostile 
dans ces mesures vis-à-vis de la France, ni vis-à-vis de la Suisse. 

Nos propres renseignemens nous permettent d'ajouter qu'aux der-" 
nières daies il n'y avait pas 3000 hommes sur toute la ligne fron
tière de l'Allemagne faisant face à nos cantons. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
FRANCE. — Louis-Napoléon Bonaparte a enfin parlé. II vienS 

de publier son programme dans l&'Liberté du 28: c'est le seul jour
nal, avec le Constitutionnel et Y Assemblée, qui publie ce jour-là cette 
pièce, livrée maintenant à la curiosité publique et aux commentaires-
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de la presse. Nous la reproduisons pour satisfaire à la légitime cu
riosité de nos lecteurs : 

LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE 
à ses Concitoyens. 

Pour me rappeler de l'exil, vous m'avez nommé représentant du 
peuple. A la veille d'élire le premier magistrat de la République, 
mon nom se présente à vous comme symbole d'ordre et de sécurité. 

Ces témoignages d'une confiance si honorable s'adressent, je le 
sais, bien plus à ce nom qu'à moi-même, qui n'ai rien fait encore 
pour mon pays; mais plus la mémoire de l'Empereur me protège et 
inspire vos suffrages, plus je me sens obligé de vous faire connaître 
mes sentimens et mes principes. 11 ne faut pas qu'il y ait d'équivo
que entre vous et moi. 

Je ne suis pas un ambitieux qui rêve tantôt l'Empire et la guerre, 
tantôt l'application de théories subversives. Elevé dans des pays li
bres à l'école du malheur, je resterai toujours fidèle aux devoirs que 
m'imposeront vos suffrages et les volontés de l'Assemblée. 

Si j'étais nommé Président, je ne reculerais devant aucun danger, 
devant aucun sacrifice pour défendre la société si audacieusement at
taquée; je me dévouerais tout entier, sans arrière-pensée, à l'affer
missement d'une République sage par ses lois, honnête par ses in
tentions, grande et forte par ses actes. 

Je mettrais mon honneur à laisser au bout de quatre ans, à mon 
successeur, le pouvoir affermi, la liberté intacte, un progrès réel ac
compli. 

Quel que soit le résultat de l'élection, je m'inclinerai devant la vo
lonté du Peuple, et mon concours est acquis d'avance à tout gou
vernement juste et ferme, qui rétablisse l'ordre dans les esprits com
me dans les choses; qui protège efficacement la religion, la famille, 
la propriété, bases éternelles de tout état social; qui provoque les 
réformes possibles, calme les haines, réconcilie les partis, et permette 
ainsi à la patrie inquiète de compter sur un lendemain. 

Sétablir l'ordre, c'est ramener la confiance, pourvoir par le crédit 
à l'insuffisance passagère des ressources, restaurer les finances. 

Proléger la religion et la famille, c'est assurer la liberté des cul
tes et la liberté de l'enseignement. 

Protéger la propriété, c'est maintenir l'inviolabilité des produits de 
tous les travaux ; c'est garantir l'indépendance et la sécurité de la 
possession, fondemens indispensables de la liberté civile. 

Quant aux téformes possibles, voici celles qui me paraissent les 
plus urgentes : 

Admettre toutes les économies qui, sans désorganiser les services 
publics, permettent la diminution des impôts les plus onéreux au peu
ple; encourager les entreprises qui développant les richesses de l'a
griculture, peuvent, en France et en Algérie, donner du travail aux 
bras inoccupés ; pourvoir à la vieillesse des travailleurs, par des ins
titutions de prévoyance; introduire dans nos lois industrielles les a-
mélioralions qui tendent, non à ruiner le riche au profit du pauvre, 
mais a fonder le bien-être de chacun sur la prospérité de tous. 

Restreindre dans de justes limites le nombre des emplois qui dé
pendent du pouvoir, et qui souvent font d'un peuple libre un peuple 
de solliciteurs. 

Eviter cette tendance funeste qui entraîne l'Etat à exécuter lui-
même ce que les particuliers peuvent faire aussi bien et mieux que 
lui. La centralisation des intérêts et des entreprises est dans la na
ture du despotisme. La nature de la République repousse le mono
pole. 

Enfin, préserver la liberté de la presse des deux excès qui la com
promettent toujours: l'arbitraire et sa propre licence. 

Avec la guerre, point de soulagement à nos maux. La paix serait 
donc le plus cher de mes désirs. La France, lors de sa première ré
volution, a été guerrière, parce qu'on l'avait forcée de l'être. A l'in
vasion elle répondit par la conquête. Aujourd'hui qu'elle n'est pas 
provoquée, elle peu consacrer ses ressources aux améliorations pa
cifiques, sans renoncer à une politique loyale et résolue. Une grande 
nation doit se faire, ou ne jamais parler en vain. 

Songer à la dignité nationale, c'est songer à l'armée, dont le pa
triotisme si noble et si désintéressé a été souvent méconnu. Il faut, 
lout en maintenant les.lois fondamentales qui font la force de notre 
organisation militaire, alléger et non aggraver le fardeau de la cons
cription; il faut veiller au présent et à l'avenir non seulement des of
ficiers, mais aussi des sous-officiers et des soldats, et préparer aux 
hommes qui ont servi longtemps sous les drapeaux une existence as
surée. 

La République doit être généreuse et avoir foi dans son avenir ;• 
aussi moi qui ai connu l'exil et la captivité, j'appelle de tous mes 
vœux le jour où la patrie pourra sans danger faire cesser toutes les 
proscriptions et effacer les dernières traces de nos discordes civiles. 

Telles sont, mes chers concitoyens, les idées que j'apporterais 
dans l'exercice du pouvoir, si vous m'appeliez à la présidence de la 
République. 

La tâche est difficile, la mission immense, je le sais ! Mais je ne 
désespérerais pas de l'accomplir en conviant à l'œuvre, sans distinc
tion de partis, les hommes que recommandent à l'opinion publique 
leur haute intelligence et leur probité. 

D'ailleurs, quand on a l'honneur d'être à la tête du peuple français, 
il y a un moyen infaillible de faire le bien, c'est de le vouloir. 

Louis-Napoléon Bonaparte. 

— Dans la séance de l'Assemblée nationale du 28 novembre, 
M. Bixio a interpellé le gouvernement sur les affaires de la Lom-
bardie et de Rome. 

Comme précédemment, le général Cavaignac a parlé des négocia-
lions ouvertes concernant la Lombardie, et a déclaré ne pas pouvoir 
donner d'explications. Quant aux affaires de Rome, il a annoncé le 
départ en mission extraordinaire du citoyen Corcelles. 

Voici les instructions que le citoyen Corcelles a reçues : 
« Vous connaissez les déplorables événemens qui ont éclaté à 

Rome et réduit le Saint-Père à une sorte de captivilé. 
Quatre bateaux à vapeur et une brigade de 3500 hommes vont 

être dirigés à Civila-Vecchia. 
Vous irez à Rome, avec la mission extraordinaire d'intervenir, au 

nom delà République française, pour venir rendre à sa sainteté ht 
liberté personnelle dont elle a été privée. 

S'il entrait dans ses intérêts, dans les circonstances actuelles, de 
se retirer momentanément sur le territoire de la République, vous 
assurerez autant qu'il sera en vous l'exécution de ce vœu. 

Vous n'êtes autorisé à intervenir en aucune manière dans les 
questions politiques qui s'agitent à Rome. Il appartient à l'Assemblée 
nationale de déterminer la ligne de conduite que la République de
vra accepter à cet égard. 

Vous avez à assurer la liberté et le respect de la personne du 
souverain pontife. 

Vous descendrez de votre personne à Civita-Vecchia, et vous vous 
mettrez immédiatement en rapport avec M. d'Harcourt; mais vous né 
ferez débarquer les troupes qu'autant que leur action serait essen
tielle au succès de votre mission. » 

La discussion sur le fond de la question est renvoyée à jeudi. 
tJn représentant du pouple, correspondant du Censeur, de Lyon, 

écrit à ce propos à ce journal : 
« M. Bixio a la parole pour adresser des interpellations au gou

vernement sur les affaires de Rome. Nous avions cru d'abord que ce 
serait l'occasion pour celui-ci de donner sur les négociations enta
mées depuis si longtemps des explications rassurantes pour la liberté 
de l'Italie et l'honneur de la République; mais il est écrit qu'avec 
les hommes qui nous gouvernent nous serons condamnés à marcher 
de déceptions en déceptions. La diplomatie de Louis-Philippe n'a 
jamais froissé plus cruellement les sentimens nationaux. Le langage 
tenu à la tribune par MM. Bixio et Cavaignac nous a rappelé lé plus 
beau temps do M. Guizot. Ainsi, nous n'aurons rien pu contre les 
cruautés de Radelzki et les monstrueuses spoliations ordonnées par 
lui; nous aurons assisté l'arme au bras à la violation la plus déplo
rable du droit des gens, à une guerre, ou, si l'on aime mieux, à une 
répression de sauvages lorsqu'elle s'est faite au nom du despotisme, 
et nous croyons pouvoir intervenir pour paralyser urt mouvement fit-
notable à la liberté! . 'l 
; « Par une hypocrisie qui n'est pas française, on feint de croire 
que les jours du pape sont eu danger; et sous prétexte de les pro
téger, on se prononce en réalité, au nom de la France, en faveur 
des représenlans de la politique autrichienne. Car il est évident qu'en 
menaçant les Romains de leur enlever le saint-père, on les mettra dans 
cette alternative ou de se soumettre à l'arbitraire du souverain tem
porel, ou de renoncer, en perdant le chef de l'égliso catholique, aux 
avantages considérables que leur procure sa présence. C'est une 
manière indirecte de nous immiscer dans les affaires particulières 
d'un peuple et de peser sur ses résolutions. Nous avions espéré que 
si jamais la République française devait accepter ce rôle, ce serait 
dans un autre but. Les manœuvres-tortueuses et louches ne convien-
vienment pas à la démocratie. Je ne sais quel résultat espèrent obte
nir nos ministres en prenant une telle voie; mais je sens que l'alti
tude prise dans cette question d'Italie révolte et indigne tous les 
hommes de cœur. 

« Le désir d'attirer en France la cour pontificale, qui ne saurait y 
, rester, n'est pas une justification raisonnable d'une conduite qui achève 

de perdre notre influence sur les populations libérales. Ce sont là 
des fautes qu'if sera difficile de racheter, et que les traités les plus 
avantageux pour le pays ne sauraient faire oublier. 

t 
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« M. Ledru-Rollin avait demandé la parole; mais conformément 
au désir de M. le président du conseil, la discussion sur cette ques
tion est renvoyée à jeudi. Jusque là, imposons silence au mouvement 
d'indignation que nous a fait éprouver le document dont il nous a été 
faitlecfure; attendons pour juger.1 

Paris, V* décembre. Le milieu delà séance a été interrompu par 
une communication officielle qui a produit la plus Yive sensation. 

Au milieu d'un profond silence, M. le général Cavaignac a fait sa
voir à l'assemblée que le gouvernement venait de recevoir à l'instant 
une dépêche télégraphique ainsi conçue: 

« Civila-Vecchia, le 26 novembre, 3 heures. 

•» Le consul de France à M. le ministre des affaires étrangères. 
» Le pape est parti furtivement de Rome, le 24, à cinq heures du 

soir : Rome est calme est indifférente; un vole de confiance a éié 
accordé au nouveau ministère ; le pape se rend en France sir le 
Tènare, qui est allé le prendre à Gaëte. » 

Il y a eu quelque chose d'électrique dans l'effet qu'a produit celle 
importante communication. 

La chambre, néanmoins, a repris le cours de la discussion qui ve
nait d'être interrompue. 

Une heure après environ, M. le ministre des travaux publics a 
paru à la tribune et a annoncé à l'assemblée que le gouvernement 
venait de charger M. le ministre de l'instruction publique et des cultes 
de se rendre immédiatement à Marseille et d'y prendre les mesures 
nécessaires pour la réception du saint-pére. 

La chambre entière a répondu par les témoignages de son assen
timent. M. Parisis s'est alors dirigé vers la tribune, est d'une voix 
profondément émue, il a dit que les démonstrations dont il a été té
moin depuis quelques temps lui ont paru dignes du viel honneur 
français : « Elles appellent et constatent, a-t-il ajouté, les bénédic
tions de Dieu sur nos institutions et sur la patrie. Soyez bénis, au 
du monde catholique tout entier! » 

— L'armée des Alpes, qu'on croyait morle, vient de recevoir de 
son chef l'ordre du jour suivant : 

« L'armée des Alpes perd en ce moment, par la libération de la 
classe de 1841, un bon nombre de bons et d'anciens soldats; ils 
emportent les sympathies et les regrets de leurs anciens compagnons 
d'armes. 

» Les hommes qui, sous peu de jours, doivent les remplacer aux 
bataillons, escadrons ou batteries de guerre, sont déjà habitués à la 
discipline et aux autres devoirs militaires; leur instruction recevra 
sans retard tout le développement dont elle est susceptible. 

» L'armée conserve donc, avec sa puissance numérique, toute sa 
force morale. 

» Toujours sur le qui-vive et prête à franchir la frontière, fidèle 
aux sentimens de patriotisme qui n'ont cessé de l'animer, elle conti
nuera à mériter de plus en plus, la confiance et l'estime du gouverne
ment et du pays. 

« Le général en chef, Oudinol. » 
ITALIE. — M. Rossi qui vient de succomber à Rome sous le 

fer d'un assassin, est né à Carrare. Il a été d'abord avocat plaidant à 
Bologne et professait en même temps l'enseignement du droit pénal. 
Il quitta l'Italie en 1826 pour venir se fixer à Genève où l'académie 
lui confia la chaire de droit romain et celle de droit pénal. Il écrivait 
également dans la Bibliothèque universelle des articles où dominait 

un libéralisme éclairé, et c'est ici que commença sa réputation en Eu
rope. C'est lui qui rédigea le projet de ce pacte fédéral qu'on appela 
pacte Rossi et qui fut rejeté par l'influence jésuitique. Fatigué de ces 
ïiraillemenls, M. Rossi se rendit en France après la révolution de 
juillet ; il y était appelé par de puissants prolecteurs, MM. de Broglie 
•et Guizot. La chaire de droit constitutionnel, qui venait d'être fondée, 
lui fut aussitôt confiée. Ses cours sur l'économie politique le pla
cèrent aux premiers rangs de la science. 
»* Naturalisé français, il devint membre de la chambre des pairs. 
L'histoire dira quelle part il à prise à la question italienne et à la qéfes-
queslion suisse. On sait que connaissant à fond les mœurs deux pays, 
il a servi leurs intérêts avec intelligence et a travaillé avec zèle au 
développement de leurs libertés. 

Nommé ambassadeur de France près du St-Siége, il obtint au plus 
haut degré la confiance du pape qui le plaça comme ministre des 
affaires étrangères à la tête de son cabinet. C'est là qu'il a travaillé, 
avec Pie IX, à tirer l'Italie de l'effrayante crise dans laquelle elle est 
engagée. Sa mort est pour le pape et l'Italie une perle incalculable. 
M. Rossi était, par son savoir, un des hommes les plus éminens de 
notre époque 

Berlin, 21 novembre. Deux députés du pouvoir central sont arri
vés à Berlin avec la mission de ne pas quitter cette capitale avant que 
je conflit entre la couronne et l'assemblée constituante soit arrangé. 

Ce soir il y a eu une conférence officielle avec des députés des dif
férentes fractions de la majorité dissidente, qui continue ses délibé-» 
rations. On est convenu d'envoyer au roi une adresse, dans laquelle 
cetle majorité assure qu'elle abordera immédiatement la discussion de 
la constitution, qu'elle la terminera dans le plus court délai possible, 
qu'elle exclura toute motion et interpellation inutile et qu'elle ne pro
posera pas l'éloignement des troupes, ni même la levée de l'état de 
siège. Les signataires de l'adresse expriment en même temps le vœu, 
qu'attendu que la sécurité est maintenant rétablie à Berlin, l'assem
blée nationale ne soit pas transférée à Brandebourg. 

Les commissaires de l'empire ont eu hier au soir des conférences 
officielles avec les ministres. Il n'y a pas eu des explications offi
cielles avec des membres de l'assemblée nationale. Ils n'ont essayé 
leur médiation entre le gouvernement et l'assemblée dissidente que 
par la voie de communications privées et confidentielles. 

Une déclaration obligatoire de ne pas se rendre t» Brandebourg, 
conformément aux résolutions prises, a été signée jusqu'ici par 268 
membres (la liste qui vient de paraître des membres qui prennent part 
aux délibérations à Berlin, contient 277 noms). Le ministère a l'in
tention de convoquer les remplaçans de ceux des membres qui ne se 
seront pas rendus lundi à Brandebourg. 

— Parmi les combaltans de Vienne qui sont parvenus à se sous
traire à la clémence du fidèle exécuteur des haules-œuvres de la 
maison d'Hapsbourg, je suis heureux de vous citer M. le Dr. Schutte 
dont la tête avait été mise à prix par le général impérial. 

L'évasion de M. Schutte est un des épisodes curieux. Après avoir 
combattu jusqu'au 1er novembre Parmée ennemie, et alors que celle-
ci occupait la ville toute entière, lés patriotes durent pourvoir à leur 
sûreté personnelle, entreprise des plus ardues dans une ville prise 
d'assaut, au milieu de 100,000 soldats qui en occupaient toutes les 
issues; et lorsque la tête de chaque patriote était mise à prix. Une 
noble darne avait mis son hôtel au service du grand agitateur; mais 
des indices, des soupçons et peut-être aussi la délation de quelque 
servKeur infidèle, appelèrent dans cet asile les sbires de Windisch-

etz. L'hôtel est fouillé dans tous les sens, les meubles, les caves, 
Tes greniers visités à fond, les valets questionnés. Rien n'est pourtant 
découvert; et cependant celui dont on désire si ardemment la tête 
est là, tout près de ses bourreaux; pas un mot ne lui éehappe. Caché 
dans le canapé même sur lequel était assise sa protectrice, il assiste 
en silence aux interrogatoires pressans qu'elle subit. En se retirant, 
les inquisiteurs militaires annoncent une nouvelle visite. 

De ce moment, la retraite n'est plus tenable, chacun s'éverlue à 
trouver un asile. Dans cet instant une heureuse inspiration passe dans 
la tête du Dr Schutte : « Qu'on m'apporte un manteau et un chapeau 
de Croate, dit-il, et le reste me regarde. » Ne trouvant personne qui 
voulût risquer cetle mission périlleuse, il s'élance lui-même, en plein 
jour, dans les rues de Vienne, accoste un Croate, lui achète son 
manteau, rentre chez lui, complète comme il peut son déguisement, 
et voilà le nouveau soldat du Ban qui traverse la ville, parvient au 
Uopoldstad, entièrement occupé par l'armée de Jellachich, et va se 
loger au centre même de celle rue si courageusement défendue quel
ques jours avant par lui et ses amis, les patriotes de Vienne. Mais il 
ne pouvait habiter longtemps dans ce nouvelasile. La police de Win-
dischgraetz n'avait pas ralenti ses recherches, et il lui fallait de nou
velles victimes. M. Schutte se décida donc à franchir la frontière et 
est arrivé à Breslau. 

Munich. — Le gouvernement bavarois a tellement de confiance 
dans son peuple que, sur l'ordre du ministère de la guerre, on a à 
l'arsenal de Munich enlevé à tous les fusils les baïonnettes elles 
platines. (National.) 

Le Conseil d'Etat en conformité du règlement du 3 juillet 1841, 
avise de nouveau le public que le Conseil d'Etat se réunit en séance 
ordinaire le lundi, mercredi et vendredi; qu'en conséquence, les jours 
d'audience sont fixés au mardi, jeudi et samedi. Elles se donnent dans 
les déparlemens respectifs depuis 9 heures à midi. 

La caisse d'Etat est ouverte les mardi, jeudi et samedi. 

MINOT, chef de cuisine a l'honneur de prévenir le public, 
qu'il donne à manger, prépare ce qu'on lui envoie, donne des leçons 
de cuisine et d'économie, travaille et fournit pour la ville et la cam
pagne. Le tout, aux prix les plus modérés. 

SION. — IMPRIMERIE DE CALPINI-ALRERTAZZI. 




