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CANTON?DU V A L A I S . 

L'anniversaire de l'assemblée populaire a été célébré, à Sion, le 2 
du courant, par une salve de 13 coups de canon, en l'honneur des 
13 districts. 

A pareil jour, il y a une année, le canton sortait à peine d'une 
crise terrible, ou plutôt celte crise durait encore, mais elle allait ces
ser. Les troupes fédérales s'avançaient sur le chef-lieu. Le gouver
nement était dissous de fait, par la fuite ou la retraite de ses mem
bres. 

C'est dans ces circonstances qu'eût lieu l'assemblée de la Planta. 
Nous ne rappelerons pas les résolutions qui y ont été prises; el

les sont connues de tout le monde. 
Au sortir de cette assemblée, un nouveau gouvernement était ins

tallé. 
Aucun esprit de récrimination nous a porté à raviver le souvenir 

de celte journée, qui quoi qu'on en dise ou qu'on en pense, sera 
comptée désormais parmi les époques les plus mémorables de notre 
histoire. C'est de celte journée que datera la fin de la prépondérance 
excessive de l'Eglise sur l'Etat. L'abolition des immunités est, en ef
fet, un fait consommé, un fait sur lequel il n'y a plus à revenir, pas 
plus qu'il n'a été possible de revenir sur le principe de la représen
tation proportionnelle, après les événemens de mai 1844. 

En nous félicitant de ce résultat, est-ce à dire que nous y voyons 
un motif d'en tirer orgueil, en vue de telles ou telles personnalités ? 
Nullement! Dieu merci! Nous voyons les choses de plus haut. Ce 
que nous avons cherché, ce que nous sommes parvenus à établir, 
c'est la fin d'une suggestion contre nature, qui avait précipité l'Etat 
dans d'effroyables malheurs. C'est la séparation complète, absolue 
des intérêts spirituels et matériels que nous avions en vue, et le but 
a été atteint. 

La part du clergé paraîtra encore la plus belle si l'on sait la con
sidérer à son véritable point de vue. La sphère d'action, bien que 
circonscrite, comme au reste la nature des choses le comportait, sa 
sphère d'action reste magnifique. Les deux puissances peuvent se 
développer, subsister l'une à côté de l'autre, porter des fruits divers 
mais toujours salutaires, sans pour cela se confondre. Leur fusion a 
été une source de calamités, de divisions intestines. Le clergé a eu 
la main malheureuse dans les affaires civiles. L'Etat ne doit pas, à 
son tour, porter la sienne dans le domaine religieux et il ne le fera 
pas. Il rendra à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à 
Dieu. 

Ces réflexions, nous ne sommes pas seuls à les faire; beaucoup, 
d'ecclésiastiques les ont faites avant nous. Nous espérons du temps, 
qui est un grand consalateur, et de l'intérêt public qui parvient à la 
longue à dominer le cri des passions, qu'ils réussiront à calmer les 
irritations, à calmer les haines, à diminuer les regrets. Déjà, il faut 
le dire, ce temps semble arrivé. L'Etat a trouvé dans la plupart des 
corps ecclésiastiques, un concours dont il serait injuste de ne pas 
lui tenir compte. 

Lorsque les esprits se seront familiarisés avec les changemens que 
les événemens ont nécessité, la paix s'établira sur une base solide, 
et, nous ensommes certains l'Eut Irouvera dans l'Eglise Un auxiliaire 
dont le concours sera d'autant plus efficace que, alors, il sera lout-à-
fait désintéressé. 

Conformément aux dispositions de la Constitution fédérale, et en

suite d'un décret de l'Assemblée fédérale en date du 28 novembre 
1848, la Confédération prendra, à partir du 1" janvier prochain, 
l'administration des postes dans toute l'étendue du territoire suisse. 

La nouvelle organisation ne pouvant être achevée pour celte épo
que, les dispositions législatives et autres, existantes dans les divers 
cantons sont provisoirement maintenues et tous les directeurs et au
tres employés des postes conservés jusqu'à nouvel ordre.' 

'• Nous avons placé sous les yeux de nos lecteurs dans 
notre dernier n°, la convention conclue le 19 du mois de 
novembre, entre l'Etat, Mgr. l'évêque de Sion et le.V. cha
pitre de la cathédrale, en vertu des pouvoirs accordés au 
gouvernement par l'article 37 du décret. 

Ce document convaincra nos abonnés que pendant toutes 
les négociations, le Pouvoir exécutif ne s'est pas écarté de 
l'esprit du dit décret, qu'il n'a jamais perdu de vue la 
pensée dominante du Grand Conseil de pourvoir largement 
aux besoins du culte et d'assurer à ses ministres une exis-; 
tence honorable, parfaitement en rapport avec la position 
élevée qu'ils occupent dans la société, tout en revendiquant 
et en sauvegardant les droits de l'Etat. Au point de vue 
des effets matériels, cette convention présente, selons nous, 
des résultats également heureux. Elle fournit à l'Etat un 
moyen puissant d'amortissement de la dette publique et 
rend à 1 agriculture et au commerce une partie notable des 
immeubles dont les produits n'auraient cessé d'être minimes 
sans la nouvelle destination qu'ils auront à l'avenir. 

Nous apprenons que la convention avec l'abbaye de S t -
Maurice est à la veille d'être signée, si elle ne l'est déjà. 

Quant au St.-Bernard il ne paraît pas que cette corpora
tion se soit, jusqu'à ce jour, bénificiée de 1 article 37 du dé
cret. A part la démarche faite par Mgr. Luquet, au nom 
collectif du clergé, démarche dans laquelle le St.-Bernard 
se trouvait compris, celui-ci n'a fait aucune ouverture et 
paraît persister dans la résistance passive dont il ne s'est 
jamais départi. Les rapports officiels qui sont transmis sur 
la conduite des membres de cette corporation, prouvent non-
sculemcnt qu'ils ne s'écarteront pas de cette voie, mais les 
chargent de faits qui sont de nature à nécessiter la surveil
lance des pouvoirs publics. 

Un journal français qui paraît remplacer pour quelques 
incorrigibles la défunte Gazette du Simplon, nous apprend que 
M. le prévôt du St.-Bernard s'est retiré à Aoste, pour ne pas 
être oblige de signer quelque désastreuse convention, à l'exem-

El'è des autres corps ecclésiastiques. Les mécontens devraient 
ien nous apprendre comment le gouvernement aurait dû 

s'y prendre, pour faire face avec une caisse vuide et des p o 
pulations épuisées, à des dettes écrasantes, fruits de la poli
tique que le clergé a imposée au canton. 

M. Pierre Louis Inalbon, de Brigue, dernièrement revenu de l'uni
versité de Munich, vient d'être admis à l'exercice de la profession 
d'avocat. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
BERNE, 5 décembre. — Voici la traduction de la circulaire qui a 

été adressée aux Etats confédérés relativement aux réfugiés. 
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Borne, 3 0 novembre 1 8 4 8 . 
Chers, fidèles Confédérés, 

Le Conseil fédéral suisso a appris pa r des feuilles publiques et 
par d'aulres communications, que le bruit court que les réfugiés a l 
lemands qui so trouvent en Suisse méditent de nouveaux projets 
contre les Etats voisins ; qu'à cet effet des réunions doivent avoir 
lieu et ont en partie déjà eu lieu le long de la frontière et que que l 
ques individus jouissent actuellement encore des effets d'une tolérance 
dont ils se sont rendus indignes en violant le droit d'asile par leur 
participation à la seconde levée de boucliers dans le g rand-duché 
de Baden. 

Fidèles, chers Confédérés! la politique que le Conseil fédéral doit 
observer à l 'égard des réfugiés qui se trouvent sur le territoire de 
la Confédération est suffisamment tracée par les arrêtés de l'ancienne 
Diète ; décisions qui ont été pleinement coroborées et justifiées par 
les dernières résolutions du Conseil national et du Conseil des Etats'.' 

C'est ainsi qu'après qu'il eût été authentiquement constaté que les 
réfugiés italiens dans le canton du Tessin, méconnaissant les de 
voirs que leur imposait l'asile dont ils jouissaient, ont pris part aux 
mouvemens révolutionnaires qui se sont dernièrement manifestés en 
Lombardie, il a été statué par un arrêté fédéral que les dits réfugiés 
seraient éloignés du canton du Tessin et internés en Suisse, en ajou
tant que dans l'exécution de ces mesures on aura pour l 'âge, le sexe 
et la position des personnes tous les égards commandés par l 'huma
nité, et que les représentans fédéraux sont seuls compélens pour j u 
ger des cas. 

Par le même décret il a été arrêté en outre que jusqu'à nouvel 
ordre de l 'Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral , il est interdit 
au canton du Tessin, sous sa responsabilité, d'accorder à des réfu
giés italiens le séjour sur son territoire, sauf les cas où des consi
dérations urgentes d'humanité justifieraient un mode de procéder 
contraire. 

La circonstance que des mesures aussi générales n'ont pas été 
jugées urgentes à l 'égard des autres cantons où séjournent des réfu
giés, se justifie d 'abord en ce que ces réfugiés se trouvent en petit 
nombre, les gouverneraens respectifs ont été en mesure d'exercer une 
surveillance suffisante, et ensuite parce que dans les autres cantons 
les réfugiés n'ont jamais quitté la Suisse en bandes armées pour se 
rallier a des mouvemens armés dans le voisinage. Or, les stipulations 
du droit international exigent impérieusement que tous les réfugiés 
soient soumis à un contrôle de police également rigoureux et éloi
gnés des frontières. Le Conseil fédéral se trouve dès lors dans le 
cas d'adresser à tous les gouvernemens et particulièrement à ceux 
des cantons limitrophes de l 'Allemagne, l'invitation pressante de 
faire surveiller tous les réfugiés de telle manière que les autorités 
aient immédiatement connaissance de toute démarche de nature à 
porter atteinte aux rapports internationaux ou à provoquer de justes 
réclamations de la part des Etats voisins. Dussent en revanche les 
réfugiés ne pas se soumettre à ces exigences, dussent-ils se refu
ser à subordonner leurs tendences de parti aux considérations politi-
liques plus élevées de la Confédération qui veut leur accorder un 
asile paisible, alors il y aurait lieu à intervenir immédiatement, éner-
giquement contre de pareils renilens, tout comme en général on ne 
saurait tolérer un armement des réfugiés, ou touUrassemblement 
quelconque effectué dans un sens contraire aux principes du droit 
d'asile, ni tolérer dans les cantons frontières des réfugiés qui ont 
pris par à la seconde insurrection badoise, ou qui ne sont pas dans 
le cas d'offrir des g a r a n t e s personnelles suffisantes qu'ils n 'abuse
ront pas du droit d'asile. 

A l 'égard des réfugiés turbulens on aurait à ordonner sans délai 
des mesures de police et même des mesures préventives, car ce n'est 
que par ce moyen qu'on pourra éviter les grandes dépenses occa
sionnées par les levées de troupes, et qui doivent retomber à la 
charge des cantons eux-mêmes, sans compter encore que l'emploi 
des milices pour ce service de police ne peut que réagir d'une m a 
nière fâcheuse sur le militaire de la Confédération. i~/ 

Le Conseil fédéral attend d'autant plus de tous les gouvernemens 
cantonaux qu'ils se conformeront rigoureusement à toutes ces direc
tions, que les autorités cantonales, en cas d'entreprises qui semble
raient de nature à devoir compromettre le bien-être du pays et ses 
rapports internationaux, assureraient vis-à-vis de la Confédération 
une grande et grave responfabilité. 

En conséquence, vous êtes ultérieurement invités,, chers et fidèlts 
Confédérés, à nous faire rapport sur tout ce qui se passe parmi les 
réfugiés, pour autant qu'on pourrait supposer chez eux la tendance 
à contrevenir en quoi que ce soit aux présentes prescriptions. 

Enfin, nous devons inviter les gouvernemens des cantons frontiè
res susmentionnés, savoir ceux de Bâle-ville, Bâle-Campagne, Schaf-
fhouse, Argovie, Zurich et Thurgovie, à transmettre sans délai au 

Conseil fédéral les noms de tous les réfugiés qui ont pris part à la 
seconde insurrection badoise ou qui doivent être considérés d'ailleurs 
comme suspects et turbulens. Les dits gouvernemens auraient en 
outre à se donner connaissance mutuellement de ces listes. Le Con
seil fédéral doit attacher une haute importance à ce que toutes ces 
dispositions reçoivent leur exécution dans le plus bref délai, attendu 
que le bruit court qu'il se médite une entreprise prochaine contre 
les Etats allemands voisins. 

La Confédération suisse saura maintenir et sauvegarder comme 
nation indépendante par tous les moyens dont elle dispose, son indé
pendance et ses droits politiques ; elle saura, d'un autre côté, accom
plir fidèlement et consciencieusement ses obligations internationales, 
sans jamais permettre que son territoire s 'abaisse à servir de point 
de réunion aux partis étrangers qui paraissent méconnaître à tel 
point leur position sur un sol neutre et foulent aux pieds si souvent 

' les intérêts du pays qui les accueille avec hospitalité. 
Nous saisissons, etc. 

Au nom du Conseil fédéral : 
Le vice-président. 

(Suivent les signatures.) 

— La société d'industrie de Zurich a adressé à l 'Assemblée f é 
dérale un exposé dans l'intérêt de l'industrie nationale. Elle renou
velle les demandes qu'elle avait déjà adressée au gouvernement de 
Zurich, qui ne pouvait de lui-même y satisfaire. Après avoir exposé 
les griefs de notre industrie, sous le rapport de la concurrence que 
lui fait l 'étranger, la pétition conclut à ce que, à teneur des articles 
2 5 et 2 6 de la Constitution fédérale, les Conseils de la nation d é 
crètent un système de péages modérément prohibitif et adoptent le 
principe de la réciprocité à l 'égard de l'étranger. 

La règle de conduite à suivre est toute tracée par les précédent 
dont on ne peut guère se départir sans danger même pour notre 
industrie, car nous manquons de beaucoup de matières premières. 

(Suisse.) 
— Le Populaire de Burglen annonce en ces termes le décès du-

pacte de 1815 : 
« Il a plu à l'inexorable destin de rappeler de ce monde l'ancien, 

maître d'hôtel de la louable Confédération, noble François-Alexan
dre-Georges-Louis-Guillaume, né Pacte de 1815. C'était un fils il
légitime de S. A. I. etR. le Congrès de Vienne et de Magnifique aris
tocratie suisse, mais il fut légitimé par la Sainte-Alliance. Dès sa1 

jeunesse, le défunt souffrit des palpitations de cœur et de crampes 
d'estomac qui résistèrent à tous les remèdes homœopathiques et allo-
pathiques, même au traitement récent par l'eau froide. L'opération 
qui lui fut faite il y a une année pour le débarrasser d'un ulcère 
dangereux, le sonderbundius jesuiticus, acheva d'épuiser ses forces, 
il expira avec la plus grande résignation dans la seconde semaine 
de novembre. Les 22 cantons laissés par lui prient qu'on s'abstienne 
de condoléances et ne recommandent pas le trépassé à un long sou
venir. 

— Le Conseil fédéral a jugé convenable d'envoyer un représen
tant dans les cantons du Nord. Il a fait choix de M. Steiger, p rés i 
dent du Conseil national. M. Steiger est parti hier de Berne pour 
cette destination. *> 

On connait les bruits absurdes que les feuilles allemandes ne ces
sent de répandre sur de prétendus projets d'invasion de k part des 
réfugiés politiques. Il paraît que le Conseil fédéral a voulu) par l a 
mesure que nous annonçons, ôter tout prétexte à la malveillance et à 
ce que nous pourrions même appeler la dénonciation. La présence 
d'un représentant fédéral à nos frontières mettra terme sans doute à 
des clameurs sur lesquelles nous dédaignons de nous arrêter. 

Du r e s t e , le Conseil fédéral vient d'adresser une circulaire aux 
Etats pour les inviter, quant aux réfugiés, à ce conformer aux p r in 
cipes et aux vues que l 'Assemblée fédérale a récemment sanctionnés 
pa r ses votes. 

- — Nous lisons dans la Revue :. 
« Nous apprenons que l 'Evêque Marilley sera probablement mis-

en liberté dans les premiers jours de la semaine prochaine. L e s é 
jour des cinq cantons du diocèse lui sera sévèrement interdit. Nous 
avons même annoncé qu'il irait probablement fixer son séjour à Gex^ 
où, dans la prévision de ce qui s'est passé à son égard, il avait déjà, 
loué avant sa détention ; mais, nous croyons que, dans son propre i n 
térêt, il ferait mieux de s'éloigner davantage de la frontière suisse. 

B A L E - V I L L E . — Dans sa séance d'avant-hier, le grand conseil,, 
qui a ouvert ce jour-là sa session, a voté dans son ensemble la nou-

• velle loi touchant les droits à la bourgeoisie. II a été décidé qu'à 
l'égard des citoyens domiciliés depuis longtemps dans cet Etat, la taxe-
d'admission à la bourgeoisie pourra être réduite de moitié et même 
à un quart. Dans la précédente session, on avait rejeté un article qui 
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permettait l'admission des catholiques à la bourgeoisie bâloise. Ce 
même article, reproduit dans la séance du lundi, a été adopté. Nous 
en félicitons les représentans de la population bâloise. 

ARGOVIE. — Il est dans ce canton une ancienne coutume que 
l'on ne manque pas d'observer scrupuleusement: la fête de Ste-Cé-
cile, cette bonne patronne de la musique, est célébrée tous les ans 
par des concerts et des bals auxquels, à part les sourds et les boi
teux, peu de monde manque d'assister et d'y prendre une part active. 
Il en a été de même cette année, surtout à Baden, Bremgarten, Lenz-
bourg, Rheinfelden, etc. Ce qui n'est pas moins agréablement cu
rieux, c'est que catholiques et protestans s'entendent à merveille pour 
cela. La Ste-Cécile est leur fête à tous : en effet, cette bonne vierge 
ne préside-t-elle pas à l'harmonie? 

ZURICH. —• Dans sa prochaine session le Grand Conseil aura 
à procéder entre autres à l'élection d'un bourgmestre en remplace
ment de M. Furrer, actuellement président du Conseil fédéral. 

On croit que les suffrages se porteront sur M. Ruttimann ou sur 
M. Escher. 

a o g» 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
FRANCE. — M. de Lamartine vient de publier, relativement à 

sa candidature, une petite lettre dans les journaux qui se termine 
comme il suit : 

Je ne brigue pas les suffrages ; je ne les désire pas. Mais la ré
publique peut avoir encore des difficultés et des dangers à traverser. 
Il y 'a aussi loin de la hardiesse de solliciter à la faiblesse de refu
ser, qu'il y a loin de l'ambition au dévouement. Ce dévouement me 
commande de ne pas retirer mon nom au libre choix du pays. J'ac
cepte donc les suffrages qui se porteraient sur moi. 

— Le ministre de l'instruction publique est parti pour Marseille 
avec l'ordre de recevoir le pape avec la plus grande distinction. Ce
pendant son arrivée en France n'était rien moins que certaine, à la 
date des dernières nouvelles. Le conseil des ministres s'est de nou
veau occupé de la réception du saint-père, de l'ordre qui sera suivi 
dans cette solennité. 

Le bureau de l'Assemblée se rendra, dit-on, à Bourges pour re
cevoir le saint-père. Le nonce apostolique et les évêques, membres 
de l'Assemblée, pensent que S. S. préférera habiter l'une des villes 
du Midi ou Bourges. Il est surtout question de cette dernière ville, 
à cause de son magnifique palais archi-épiscopal, l'un des mieux si
tués qu'il y ait en France, et de son antique et vénérable basilique. 

— Mulhouse, Un sinistre important vient de frapper l'industrie de 
Mulhouse, et il a été accompagné malheureusement d'accidens graves, 
qu'on a rarement à déplorer dans notre ville où les incendies se 
succèdent si fréquemment depuis quelques temps. C'est le °grand bâ
timent des impressions aux rouleaux, de l'établissement de MM. 
Blech, Steinbarh et Manlz, qui est devenu la proie des flammes avec 
toutes les machines et les marchandises en fabrication. L'incendie 
s'est déclaré, on ne sait encore au juste par quelle cause, le 27 no
vembre à sept heures du matin, avec une violence extrême, ces sor
tes d'ateliers étant ordinairement chauffés à un degré fort élevé, afin 
de sécher et pénétrer les couleurs dans les toiles soumises à l'action 
des rouleaux et des cylindres. Cependant, grâce aux secours prompts 
et bien dirigés par les deux compagnies des sapeurs-pompiers de la 
ville et de la commune de Dornach, ces derniers arrivés les pre
miers sur le lieu de l'incendie, on est parvenu à circonscrire le fo
yer dans le bâtiment en face, et à préserver les grandes salles d'im
pression ainsi que d'autres bâtimens tout-à-fait contigus. 

La perte est évaluée de 7 à 8 cent mille francs. Tout était as
suré. 

BELGIQUE. — Un journal de Bruxelles annonce que la peine 
de mort prononcée contre les 17 accusés de l'affaire de Risquons-
Tout a été commuée de la manière suivante : 

Pour Spilthorn, Mellinet, Tedesco, Baillin, Guelton, Coopmans, 
Mathieu, Calonne, Perrin, en vingt années de réclusion. 

Pour Delestré, Derudder, Carnel, Jonannin, Nonkel, Baeten, Bour
geois, Declerk, en quinze années de réclusion. 

ITALIE. — Turin. Les pertes éprouvées par l'armée piémon-
taise, composée de 90,000 hommes, s'élèvent à trois mille morts et 
7,000 estropiés. Les frais de guerre montent à 60 millions de lire. 
Aujourd'hui l'Etat demande aux contribuables de nouveau 100 mil
lions pour continuer la guerre. 

— De graves désordres ont éclaté le 22 novembre à Florence à 
propos des élections. Un petit nombre d'individus a envahi les égli
ses où siégeaient les collèges, a renversé les urnes et déchiré les 
bulletins qui s'y trouvaient. — Une dépulalion a pénétré au Palais-
Vieux et a>:rjtenïdndé au ministre : 1° la suspension de l'élection des 

députés; 2° la réforme électorale sur la base du suffrage universel; 
3° la mise en accusation du précédent ministère. — Des rassemble-
rnens se sont portés vers le domicile de quelques députés mal vus 
du peuple, se sont livrés à de blâmables voies de fait, et ont jeté des 
pierres contre les habitations de ces députés. La cité est frappée de 
stupeur. 

— Des voyageurs arrivés de Turin confirment la nouvelle de là 
déclaration de guerre faite par le gouvernement napolitain aux Etats-
Romains et à la Toscane. Quelques journaux attribuent cette déter
mination aux insultes essuyées à Rome et à Florence par les am
bassadeurs napolitains. 

Rome, a,5 novembre. Voici la traduction de la lettre laissée par 
Pie IX. 

AU MARQUIS SACCHETTI. 
Nous nous en rapportons à votre prudence connue par faire con

naître notre départ au ministre Galletti et pour l'engager, ainsi que 
tous les autres ministres, à surveiller nos palais et surtout à avoir 
soin des personnes qui y sont attachées et de vous-mêmes, qui igno
riez complètement nôtre résolution. 

Que si nous avons tant à cœur, et vous et nos familiers, can nous 
le repétons, notre pensée leur était inconnue, nous tenons bien plus 
à recommander aux dits messieurs la tranquillité et l'ordre dans toute 
la ville. — 24 novembre 1848. 

P. PP. IX. 
Le ministère a porté à la connaissance du peuple cet événement 

par la proclamation suivante : 
Romains! 

Le pontife a quitté Rome, entraîné par de funestes conseils. Dans 
ces momens solennels le ministère ne manquera pas à ces devoirs 
que lui imposent le salut de la patrie et la confiance que le peuple 
lui accorde. 

Toutes les dispositions sont prises pour le maintien de l'ordre, 
ainsi que pour la sûreté des personnes et des propriétés. 

Une commission va être nommée ; elle siégera en permanence pour 
sévir avec toute la rigueur des lois contre quiconque oserait attenter 
à l'ordre public, à la vie des citoyens. Que toutes les troupes et tou
tes les gardes citoyennes soient sous leé armes dans leurs quartiers 
respectifs, prêtes à accourir où besoin serait. 

Le ministère, uni à la Chambre des représentans du peuple et au 
sénateur de Rome, prendra des mesures ultérieures qu'exigeraient les 
circonstances. 

Romains ! ayez confiance en nous, restez dignes du nom que vous 
portez et répondez avec grandeur d'âme aux calomnies de vos enne
mis. 

Rome, 25 novembre 1848. 
Signés) Muzzarelli, président du conseil; 

Galletti, Lunatli, Sterbini, Campello 
Sereni. 

Dans la journée dn 25, la Chambre a donné un vole de confiance 
au ministère, et M. Mamiani, qui venait d'arriver, s'est chargé du 
portefeuille des affaires étrangères. 

Le ministère sarde, dans la séance de mercredi dernier, a été in
terpellé sur la conduite qu'il tiendrait dans le cas d'une intervention 
étrangère dans les Etats romains. Si les Autrichiens occupaient de 
nouveau les légations, si la France plantait son drapeau à Civita-
Vecchia et à Ancone, si les troupes napolitaines franchissaient la 
Frontière, que fera-t-on? Le ministère a répondu que l'événement 
étant de si fraîche date, les particularités encore si peu connues, il 
n'a point encore délibéré là-dessus; que les résolutions qu'il prendra 
seront communiquées au parlement, et que dans tous les cas le mi
nistère n'aura d'autre but que l'indépendence do la nation. 

ALLEMAGNE. — La rupture complète entre l'Autriche et le 
parlement allemand paraît imminente. Selon la Gazette de Breslau, 
l'Autriche abandonnerait à la Russie l'Herzégovine, se constituerait 
en Etat séparé, et se bornerait de conclure avec l'Allemagne un traité 
d'alliance offensive et défensive. 

Le Serbe, journal slave, de Belgrade, se moque hautement de 
Francfort, et ne témoigne guère plus de respect pour Vienne. «Quelle 
puissance européenne, dit-il, a reconnu jusqu'ici le vicaire de l'em
pire comme chef de tous les Etats allemands ? Quelle puissance a 
entamé des relations diplomatiques avec le ministère de Francfort? 
Aucune. Le cabinet de Francfort adresse des ordres aux gouvernè-
mens et aux princes allemands. Qui s'y conforme? Personne. Qu'a
vons-nous donc à craindre de Francfort et de Vienne ? » 

Vienne, 2.4 novembre. —Une grande partie des troupes destinées 
à prendre part aux opérations militaires contre la Hongrie ont quitté 
hier cette ville" et les "environs ; le gros de l'armée partira demain. 
Le prince Windischgrëfz dirigera l'expédition en personne. Gin<j 
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corps opéreront simultanément contre Budc-Pesth, de cinq côtés dif-
difïérens. On dit que l'attaque principale aura lieu le 1er décembre, 
c'est-à-dire quatre jours plus tard que le délai fixé à l'armée hon
groise de se ranger de nouveau sous les drapeaux de l'Autriche. 
En attendant, il y a eu aux frontières de petites escarmouches, par 
suite desquelles la ville d'Oedenbourg a été occupée par nos trou
pes, qui ont été accueillies avec joie. 

Plusieurs régimens hongrois ont rejoints les drapeaux autrichiens, 
malgré les obstacles presque insurmontables qu'on leur avait oppo
sés. On cite entre autres le régiment d'uhlans prince Schwarzenberg, 
35 officiers du régiment d'infanterie prince Wasa ont heureusement 
passé la frontière ; il n'y a pas de doute que les soldats de ce régi
ment n'imitent bientôt cet exemple. 

— D'après ua relevé officiel, la perte des troupes impériales dans 
les combats livrés près de Vienne et de Swechat s'est élevée : en 
tués à 14 officiers, 175 soldats et 57 chevaux; en blessés à 42 of
ficiers, 774 soldats et 11 chevaux. 

— La Diète autrichienne séant à Kremsier a décidé, par 143 
voix contre 124, de considérer comme nuls et non avenus les proto
coles des séances de la Diète à Vienne du 28 au 31 octobre. L'As
semblée a désavoué par-là la révolution d'octobre. L'action réaction
naire exerce son influence, comme on voit. Ajoutons que plusieurs 
membres distingués de la gauche ont spontanément ou plutôt cédant 
à l'intimidation donné leur démission. 

— Le 2e et le 3e corps d'armée étaient partis le 29 novembre 
pour les frontières de Hongrie. Le programme ministériel dit que l'on 
veut combattre les anarchistes, c'est-à-dire le parti qui veut l'indépen
dance de l'administration, ce que l'Autriche a accordé dans ses jours 
de détresse. De nouvelles arrestations ont lieu à Vienne. , , 

— Nous lisons dans une correspondance de Vienne sur les jour
nées de novembre : 

Un des épisodes les plas atroces de cette cruelle guerre, c'est l'in
cendie de l'Odéon. Cet immense édifice, salle de concert ou de bal 
aux jours de frivolité, avait, depuis mars, ouvert plus d'une fois ses 
portes aux membres des diverses sociétés démocratiques. En octobre, 
il avait été converti en hôpital. Ce fût à cet hôpital ou se trouvaient 
alors réunies près de 300 personnes, tant blessés que gardes, habi-
tans de la maison ou fugitifs, ce fut là que les Croates, maîtres du 
Léopoldstadt, mirent le feu de toutes parts. En vain les malheureux 
cherchaient-ils à fuir l'incendie, ils étaienl, par ces barbares, impito
yablement rejetés dans les flammes; ceux qui, dans leur désespoir, se 
précipitaient par les fenêtres, allaient tomber sur la pointe des baïon
nettes. Enfin, la colossale toiture de zinc s'écroula avec fracas, et tout 
s'éteignit à la fois, feu et gémissemens. 

— L'empereur a conféré la grand'-croix de l'ordre Léopold au 
baron Jellachich, ban de la Croatie, pour le récompenser des servi
ces qu'il a rendus au pays en se portant promplement sur Vienne et 
en concourant à la prise de la capitale. 

Berlin, 2 / novembre. — Le général de Wrangel a publié l'avis 
suivant : 

» Comme la réouverture de l'assemblée nationale a eu lieu au
jourd'hui à Brandebourg, on ne peut permettre que des députés qui 
ne se sont pas joints à cette assemblée se réunissent ici pendant l'état 
de siège pour y tenir des délibérations. Et portant la chose à la con
naissance publique, je somme tous les propriétaires de localités pu
bliques dans le rayon compris dans l'état de siège de ne point tolé
rer de pareilles réunions; je ferai fermer immédiatement, pour toute 
la durée de l'état de siège, chaque local où elles auront lieu ; je n'ad
mettrai pas pour excuse la prétendue assertion qu'on ne tenait pas 
pour députés les personnes réunies. D'autres localités privées que 
les députés pourraient louer pour y tenir leurs réunions particulières 
seront soumises aux mêmes mesures. » 

2<S novembre. Hier, dans la matinée, un détachement de 300 hom
mes, sous les ordres du major de Blumenlhal, s'est porté devant 
l'hôtel de Mylius, lieu de réunion des membres de la gauche de 
l'assemblée constituante. Le major, suivi des officiers et de quelques 
soldats, est entré dans la salle de réunion et a sommé les députés 
qui s'y trouvaient (70 environ3 de quitter la salle. Les officiers se 
sont emparés de plusieurs papiers qui étaient sur la table. A 4 
heures de relevée, les avenues de l'hôtel étaient encore occupées 
par les troupes. 

ESPAGNE. — Le mouvement carliste eu Espagne ne paraît 
avoir rien de dangereux pour le moment; toutefois Cabrera s'y main
tient et obtient même des succès. Voici ce qu'on mande d'Igualada 
(^Catalogne}: 

Je viens d'apprendre que Cabrera ayant proposé un échange des 
officiers que ses troupes ont faits prisonniers, le général Cordova s'a
dressa au gouvernement de Madrid pour demander l'autorisation d'ob-
empérer au désir du chei carliste. La réponse de Narvœz a été une 

réprimande à Cordova pour avoir reçu de pareilles propositions de la 
part d'un rebelle. Aussitôt que les officiers prisonniers ont appris du 
même Cabrera le résultat des avances que, dans leur intérêt, avait 
fait le brave chef monlémoliniste, ils lui ont demandé une audience. 

En effet, Cabrera est allé au dépôt des prisonniers, et ayant té
moigné sont regret de n'avoir pu rien faire pour améliorer leur sort 
ces dignes militaires ont prié Cabrera de les recevoir dans ses rangs 
sans aucun grade, attendu, ont-ils dit, qu'un gouvernement qui aban
donne de la sorte ceux de ses défenseurs qui tombent au pouvoir de 
l'ennemi ne mérite pas qu'on se sacrifie pour lui. Trois jours après, 
ces mêmes officiers se battaient dans les guérillas du corps monté-
moliniste, avec un tel courage, que Cabrera, qui se connaît en bra
ves, a accordé à tous ces officiers les grades qu'ils avaient dans l'ar
mée d'Isabelle. Ils sont aujourd'hui dans le bataillon d'élite qui suit 
constamment le chef carliste. 

ANGLETERRE. — Londres, 3o novembre. La nouvelle de l'ex
pédition française en Italie et de la protection qu'elle accorde à la 
personne du Pape, a été bien accueillie à Londres par les princi-
peaux organe de la presse anglaise. Le Times, dans sa seconde édi
tion d'aujourd'hui, n'hésite pas à la proclamer judicieuse, et approuve 
également le choix de M. de Corcelles comme devant la diriger. 11 
va même jusqu'à émettre l'espoir que l'escadre anglaise, mouillée 
dans la baie de Naples et composée de six vaisseaux de ligne, se 
portera également devant Civila-Vecchia pour prêter main-forte à 
l'expédition française et se joindre à elle, s'il le fallait, dans un dé
barquement, afin d'écraser la révolte et affermir le pouvoir légitime. 

EGYPTE. — La Démocratie pacifique publie une lettre d'Ale
xandrie, 20 novembre, qui annonce positivement la mort d'Ibrahim-
pacha. En voici un extrait : 

« J'ai hâte de vous annoncer la grande nouvelle, qui fera plus de 
sensation en Europe qu'elle a causé de regrets en Egypte. S. A. 
Ibrahim-pacha, le vainqueur de Nézib, nommé récemment par la su
blime Porte généralissime de l'armée ottomane et vice-roi pendant la 
durée de l'aliénation mentale de son père, Mehemet-Ali est mort au 
Caire, le 10 courant, à une heure du matin, à la suite d'une maladie 
pulmonique. Son règne a été de courte durée, et déjà on avait res
senti le caractère cruel et égoïste de ce prince, de sorte que Euro
péens, Turcs et Arabes, tous ont été généralement heureux de celte 
mort presque inattendue; il n'y avait que quelques régimens de trou
pes qui suivaient, l'arme sous le bras, la mode-te bière contenant le 
cadavre enveloppé d'un simple cachemire, aux tombeaux des califes, 
situés dans le désert qui avoisine le Caire. 

» Aucune des puissances européennes ne s'y trouvait représentée 
par son consul, et aucune d'elles n'a pris le deuil ainsi que cela 
s'est pratiqué il y a environ un an et demi à Paris, à l'occasion de la 
mort de Hussein-pacha aussi fils de Mehemet-Ali. Le pouvoir se 
trouve confié momentanément aux soins de Said-pacha, en attendant 
le retour de S. A. Abbas-pacha, qui est appelé par le traité de 1810 
à gouverner l'Egypte. Ce dernier est parti du Caire, il y a un mois 
environ, pour faire un pèlerinage à la Mecque, à la suite d'une vio
lente querelle qu'il avait eue avec Ibrahim-pacha. » 

Le Conseil d'Etal en conformité du règlement du 3 juillet 1841, 
avise de nouveau le public que le Conseil d'Etat se réunit en séance 
ordinaiie 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 pu 'lie, 
qu'il donne à manger, prépare ce qu'on lui envoie, donne des le ,'>ns 
de cuisine et d'économie, travaille et fournit pour là ville et la cam
pagne. Le tout, aux prix les plus modérés. 

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

Le véritable Messager boiteux. Almanach de l'agronome contenant les 
travaux de l'agriculteur et dujardinier pendant chaque mois de l'année 1849. 

Prix : 2 batz. 

Discours prononcé à l'église catholique de Berne le 6 novembre, jour de 
ouverture des conseils fédéraux, par M. Baud, curé. —Pr ix : 6 crulz. 

Arrestation de Mgr. l'évèque de Fribourg, jolie lilographie, à 2 batz. 

SION. — 1MPR1MEB1E DE CALPINI-ALBERTAZZI. 




