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

La persistance que met le gouvernement du canton de 
Vaud a maintenir le Lan contre le bétail de provenance va-
laisanne est de nature à provoquer l 'attention du pouvoir 
exécutif de notre canton. Une grande partie du Bas-Valais 
souffre de la prolongation d 'un état de choses qui entrave 
depuis si longtemps le commerce et les rapports habituels 
des deux peuples. Les démarches faites jusqu'à ce jour pour 
faire cesser des entraves que l'état sanitaire de notre bétail 
ne justifie po in t , n 'ont abou t i , on le sait, à aucun résultat : 
l'envoi récent d'un délégué n'a pas été u n moyen plus effi
cace que les nombreuses lettres échangées à ce sujet. Il sem
ble qu'il y ait par t i pris de ne tenir aucun compte de nos 
représentations-

Dans bien des occasions, l 'Etat de Vaud s'est montré , nous 
le savons, bon voisin et fidèle Confédéré, mais plus nous 
avons à nous louer des rapports que le Valais a p.nJxatarius 
avec lui, plus nous nous étonnons de le rencontrer si peu 
disposé à faire droit à nos justes griefs, sous ce rapport . 

On se tromperait , si l'on croyait que les cantons sont a b 
solument libres de prendre de pareilles mesures et de les 
maintenir avec une inflexible r igueur. La Constitution fédé
rale n'autorise un Etat à fermer l 'entrée de son terri toire que 
pour se p rémuni r contre une épizootie. Lorsque le bétail d 'un 
canton voisin n'est infecté d'aucune maladie, il est régi par 
la loi commune qui lui ouvre un libre accès dans toutes les 
parties de la Suisse. O r , chacun sait que nos troupeaux se 
t rouvent , dans des conditions de santé parfaitement rassu
rantes. 

Si l'on pouvait a t t r i bue r , d'une manière absolue, la pe r 
manence du ban à la crainte de la propagation d'une mala
die, nous comprendrions que l ' interdit existant contre notre 
bétail constituât un état normal et définitif, mais cette crainte, 
si elle existe, devrait être perpétuelle et ne pas naître suivant 
les temps et les circonstances. Pourquoi, par exemple, au 
moment de l'alpage, le canton de Vaud lève- t - i l le ban, ce 
qui s'est toujours fait, sauf dernièrement, en mai 1848? Nous 
ne voyons pas que les vaches que nos voisins viennent louer 
chez nous, pour charger leurs montagnes, présentent plus de 
motifs de sécurité que celles qu'on peut acheter sur nos foi
res. Si les premières peuvent entrer sur le territoire vaudois, 
nous cherchons vainement à deviner pourquoi les secondes 
seraient repoussées et proscrites. 

Nous entendons souvent dire : établissez un bon système 
de police sanitaire, soumettez vos troupeaux à la marque et à 
l 'enregistrement et toutes les mesures dont vous vous plai
gnez disparaîtront. C'est précisément ce qui a été fait en dif
férons temps, et encore tout dernièrement, mais nous ne vo
yons pas que cela ait amené aucun changement dans ce qui 
existe. 

Quoi qu'il en soit, il est de notre intérêt d'observer et de 
faire observer ponctuellement les lois et les réglemens sur la 
matière; ce n'est qu'à cette condition que nous pouvons es
pérer de voir enfin accueillir nos réclamations. Cet intérêt 
est grand, beaucoup plus grand qu'on ne pourrai t le croire, 
car chez un peuple essentiellement agricole comme l'est ce- I 

lui : du Valais, le commerce des troupeaux et des bestiaux est 
une affaire de la plus haute importance. Des gens bien infor
més n'évaluent pas à moins de 11 à 1200 louis la per te que 
le ban cause au Valais annuel lement . Ne vaut-i l pas mieux 
s'assujétir aux formes prescrites par les réglemens sanitaires, 
les observer, les faire observer et en surveiller l'exécution, 
par une sorte de contrôle réciproque des inspecteurs et des 

Iiropriétaires; de bétail , que de voir cet état de choses se p ro -
onger, à moins de porter nos doléances devant les autorités 

fédérales? Nous engageons fort nos concitoyens à surveiller 
eux-mêmes la manière d'agir des inspecteurs et de signaler à 
l 'autorité compétente ceux qui mettraient de la négligence, 
du relâchement ou une connivence coupable dans l'exercice 
de leurs fonctions. Un seul de ces agens qui serait trouvé en 
défaut (nous savons qu'on les observe) fournirait u n prétexte, 
ou, si 1 on veut, u n motif pour empêcher la levée du ban ou 
pour le faire rétablir de nouveau. 

Le Conseil d'Etat yient.de porter l'arrêté suivant,, à l'effet de pré
venir les detournemens qui pourraient être rans au prejuaicu ae 
l'hospitalité que le St.-Bernard doit exercer. 

Le Conseil d'Etal du canton du Valais. 

Vu le décret da 29 janvier 1848. 
Attendu que la Maison du Si-Bernard n'est plus au bénéfice de 

l'art. 37 de ce décret. 
En conformité du décret du 22 décembre 1847. 

AnnÈTE: 

Art. 1. Les débiteurs, à titre quelconque, de la maison du St-Ber-
nard sont tenus de consigner leur dû au préfet du district de leur 
domicile, dans les 8 jours qui suivront la publication du présent ar
rêté; 

Art. 2. Tout dépositaire ou débiteur de titres, meubles, denrées, 
ou objets quelconques, provenant de la dite Maison est pareillement 
tenu d'en faire la déclaration au Préfet, dans le même terme. 

Art. 3. Tout payement fait, sans l'autorisation du Conseil d'Etat, â 
la Maison du St-Bernard, à ses agens on tel autre se disant son 
fondé .de pouvoirs ou subrogé à ses droits, est nul à l'égard de l'Etat. 

Art. 4. Les contraventions au dispositif du présent arrêté seront 
pnnies, conformément au décret du 22 décembre 1847, et les notai
res et fonctionnaires publics qui y participeraient, seront passibles 
de la rigueur des lois. 

Donné en Conseil d'Etat, à Sion, le 6 décembre 1848, pour être 
publié et affiché. 

Le Président du Conseil d'Etal : 

. , M. BARMAN. 

Le Secrétaire d'Etat adjoint: 

Dr B. BONYIN. 

Ce document nous apprend qu'il ne sera pas ouvert de négocia
tions avec la maison du grand St.-Bernard et que le décret du 29 
janvier 1848 lui sera appliqué purement et simplement. 

C'est là le fruit de l'obstination qu'à mise cette maison à ne point 
se bénificier de l'art. 37 du décret précité, tandis que les autres 
corps ecclésiastiques faisaient preuve d'empressement à venir au se
cours de l'Etat. 

La position future du St.-Bernard est nettement déterminée par 
l'art. 13 du décret. 
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« Si dans les huit jours qui suivent la promulgation du présent 
décret la maison du St.-Bernard ne s'est pas conformée à l'art. 9 et 
n'a co'nséquemment procuré au gouvernement les moyens de connaî
tre l'excédant de la fortune de cette maison, sur laquelle il peut être 
prélevé pour aider l'Etat dans l'acquittement de la dette publique, cet 
excédant est présumé et le pouvoir exéoutif utilisera tous les avoirs 
que cette maison possède au canton de Vaud et une part égale sur 
ceux qu'elle possède en Valais, sans préjudice aux dispositions des 
articles qui précédent. » 

On voit qu'il n'est nullement question de suppression, comme on 
se plaît à en répandre le bruit. Il n'y a que des personnes mal inten
tionnées ou dans une ignorance complète des dispositions du pouvoir 
législatif, qui puisse dire ou croire qu'il s'agisse de rien de sembla
ble. Le Conseil d'Etal ne rencontrant que mauvais vouloir ou résis
tance passive de la part de cette corporation, devait, pour en'finir 
une fois, rechercher dans le décret les intentions de l'assemblée lé
gislative et les appliquer. C'est ce qu'il a fait. 

Maintenant le Si-Bernard pourra-l-il continuer à pratiquer l'hospi
talité comme par le passé? Lui reslera-t-il assez de fortune pour 
faire face aux dépenses de l'hospitalité, lorsque l'Etat aura prélevé 
la part que celle maison doit prendre dans l'amortissement de la 
dette publique? Nous le pensons, mais si le contraire arrivait, -le St-
Bernard ne pourraitque s'impuler à lui-même son propre silence, car 
s'il avait parlé en temps utile et établi que les exigences de l'Etat ne 
peuvent se concilier avec l'exercice de l'hospitalité, à coup sûr on eût 
fait droit à ses justes représentations. C'est là le motif pour lequel le 
St.-Bernard avait été invité à faire connaître à combien sa fortuné 
s'élevait et il était bien entendu que le prélèvement ne devait com
promettre ni l'exercice de l'hospitalité, ni l'entretien des religieux eux-
mêmes. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
BERNE, 7 décembre. Le Conseil fédéral a nommé deux nouveaux 

représentans pour le Tessin; ce sont : M. Revel, conseiller d'Etat à 
Berne, et Sidler député de Zurich au Conseil national. Les troupes 
fédérales étant rappelées, en partie pour le moment, il y a lieu da 
croire que la mission des nouveaux représentans sera de courte du-
tée. 

T.o Conçoit fpflpral cuieen n eHarçfô loa Jivorcoc ehniicellp.ries 
cantonales de prévenir le public que le susdit Conseil esl entré en 
lieu et place de l'ancien Directoire siégeant à Berne, pour tout ce qui 
concerne l'emprunt fédéral de 3,300,000 fr., émis par ordre de la 
Diète, dans le courant de celle année, que les coupons délivrés par 
le Directoire, au nom de la Confédération, continuent à être valables 
et que les sûretés fournies à cet effet demeurent les mêmes pour les 
créanciers. 

Nous ajouterons que cet emprunt est clos. 
LUCERNE. — tin comité d'anciens corps—francs lucernois de

mande au grand conseil qu'aussitôt que les finances de l'Etat le per
mettront on leur restituera le montant des contribulions que le gou
vernement a exigées d'eux. 

ARGOVIE. — Le représentant fédéral dans les cantons du Nord, 
s'est rendu mardi à Aarau, où il a pris connaissance de l'état des 
choses et des mesures prises par le gouvernement relativement aux 
réfugiés allemands. Il a trouvé que rien ne laissait à désirer, dit le 
Schweizerbote ; il s'est rendu ensuite à Lieslal d'où il ira à Bàle. 

GRISONS. — Les quelques émigrés lombards qui, après les 
derniers mouvemecs de Côme et de la Valleline, s'étaient réfugiés 
dans ce canton, l'ont quitté pour se rendre dans l'intérieur de la 
Suisse. Le chef de l'insurrection do Chiavenna, Fr. Dolcini, est aussi 
parti. 

TESSIN. — Nous lisons dans la Gazctta lecinese : 
Ensuite des dispositions prises par noire gouvernement pour met

tre à exécutioûle décret des Conseils fédéraux touchant les réfugiés 
italiens, M. Munzinger représentant fédéral dans ce canton, a proposé 
au Conseil fédéral de licencier deux bataillons d'infanterie, une com
pagnie de carabiniers, une compagnie de cavalerie et- une batterie 
d'artillerie. — Le 4, les officiers de la garde civique de Lugano on' 
donné un repas au corps d'officiers du bataillon Seiler et de la com
pagnie de carabiniers appenzellois qui élaient de garnison dans cette 
ville. Nous savons que la plus franche cordialité entre les officiers 
de ce corps et ceux de la garde et des milices tessinoises a présidé 
à cette réunion, cordialité qui s'est manifestée par les divers toasts. 
Dans la matinée du 5, le bataillon Seiler ayant dû se rendre dans le 
district de Mendrisio pour remplacer le bataillon saint-gallois et une 
partie do celui de Zurich, rappelés à Lugano et dans ses environs, 
il s'est embarqué par le vapeur le Tessin ; au moment du départ, 
sur l'invitalion du colonel, le bataillon saluait Lugano de ses vivats 

auxquels répondaient avec non moins d'alfection les citoyens qui se 
trouvaient aux bords du lac. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
FRANCE. — M. le maréchal Bugeaud avait fait connaître à ses 

amis que, non-seulement il croyait devoir renoncer à la candidature 
qu'on lui avait faite, mais encore qu'il voterait pour M. Louis-Na
poléon. 

Dans une lettre adressée aux journaux il confirme publiquement 
cette intention déjà bien connue. 

Voici le texte de celle lettre : 
Monsieur le rédacteur, 

Lorsque j'écrivis mon désistement à ma candidature pour la pré
sidence de la république, je n'avais aucun parti pris; mon langage a 
dû reproduire l'état de mon esprit. Aujourd'hui je me rallie à l'opi
nion de la masse des hommes d'ordre, et je déclare que je voterai 
pour Louis-Napoléon Bonaparte. Les fausses interprétations de mes 
paroles par les journaux qui soutiennent la candidature du chef du 
pouvoir exécutif m'obligent à cette déclaration. 

Recevez, monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 

Maréchal Bugeaud. 
— Dans la séance de^Asssmblée nationale du 5, le chef du pou-

pouvoir exécutif a fait à la Chambre une communication concernant 
le pape. Elle ne nous apprend qu'un seul fait nouveau : c'est l'ordre 
envoyé au corps expéditionnaire qui devait aller protéger le pape, 
de rester en rade de Marseille. Voici ce quia été dit à l'Assemblée : 

« M. le général Cavaignac monle à la tribune (Mouvement d'at
tention.) Nous vous avons informé, dit-il, de la dépêche lélégraphi-
qui nous apprenait que, dans la nuit du 24 au 25 novembre, le pape 
avait quitté Rome pour se rendre à Gaëte, et que le Ténare, vapeur 
français, avait reçu l'ordre de se mettre à sa disposition. Nous vous 
avons fait part enfin, de l'intention du pape de se rendre en France. 
Il nous reste aujourd'hui à vous rendre compte des dépêches nouvel
les que nous avons reçues. M. de Corcelles est arrivé à Marseille le 
30 novembre. Une dépêche de notre ambassadeur nous annonce que 
le roi de Naples a rejoint le pape à Gaëte. Nous savons aussi que M. 
d'Harcourt s'est rendu également dans celle ville, pour laquelle M. 
do Cuiuollos est parti sur son avis. Une dépêche télégraphique do 
hier nous annonce queje pape est libre. Dès lors nous avons déci
dé que le départ des troupes d'expédition serait contremandé. — La 
dépêche qui porte cet ordre est partie ce matin. — Les dépêches 
télégraphiques parviennent difficilement par le temps actuel. Elles 
mettent près de trois jours. 

« En résumé, le Saint-Père est parti le 2ï, dans la nuit, de Rome, 
il était à Gaëte le lendemain. Il y a été rejoint par le roi de Naples. 
— L'ambassadeur de France s'est transporté lui-même à Gaëte près 
du Saint-Père. — M. de Corcelles a dû rejoindre à Gaëte notre am
bassadeur. Nous n'avons pas d'autres nouvelles en ce moment. Aus
sitôt que nous en aurons d'autres, nous nous empresserons d'en ins
truire l'Assemblée. 

— On sait que legouvernement de Turin avait demandé au gouver
nement de la république française l'autorisalion déplacer le maréchal 
Bugeaud à la tête de l'armée piémoniaise, et que le Cabinet français 
avait répondu par un refus. Le ministère sarde vient de charger le 
comte Martini de réclamer, à la place de M. le maréchal Bugeaud, 
M. le général Bedeau; mais cette nouvelle demande a été repoussée 
comme la première, le gouvernement de la République française étant 
tombé d'accord avec celui de la Grande-Bretagne, afin de s'abstenir 
pendant la durée des négociations diplomatiques, de fout acte qui 
s'écarlerait des limites de la médiation pacifique. 

Il a été, en outre, convenu, entre les deux gouvernemens, sur la 
demande du cabinet de la République française, que la reprise des 
négociations diplomatiques, pour les affaires d'Italie, serait ajournée 
jusqu'après l'élection du président de la République. 

— Les journaux de Marseille les plus récens annoncent que l'es
cadrille sur laquelle s'est embarquée la brigade expéditionnaire est 
sortie du port de Marseille, et est allée mouiller à très peu de dis
tance sur les hauteurs d'Endoume, où elle attend un ordre définitif 
de départ. 

— On annonce que pour ramener l'opinion qui s'éloigne de lui 
M. Louis-Bonaparte doit faire connaître quasi-officiellement le choix 
des hommes sur lesquels il entend s'appuyer pour former son cabi
net. Le procédé esl quelque peu hardi. On assure que MM. Thiers 
et Mole, appelés à figurer sur celte liste, ont décliné l'honneur qu'on' 
voulait leur faire. 

Huninguc. Nous croyons savoir qu'on s'occupe aclivement dans 
les bureaux de la guerre, de la reconstruction des fortifications de 
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la place d'Huningen qui, avec- Montbéliard, forme la première ligne 
de nos fortifications sur la frontière de Suisse et du grand-duché de 
Baden, en couvrant la place de Belfort. Les plans seraient déjà pres
que achevés. Trois millions seraient d'abord dépensés à ces importans 
ouvrages. Nous ne pouvons qu'applaudir à celte volonté du gouver
nement de la République. Il effacera une grande tâche imprimée à 
l'honneur français par les lâchetés de la restauration et frappera au 
•cœur les infâmes traités de 1815. 

(Journal de Belfort.) 
— Il y a maintenant dans l'Assemblée nationale cinq généraux 

'qui se sont prononcés pour M. Louis-Napoléon. Ce sont : les géné
raux Rulhières, Lebrelon, Changarnier, commandant en chef des 
gardes nationales de France; Baraguay-d'Hilliers, président delà 
réunion de la rue de Poitiers; Oudinot, général en chef de l'armée 
;des Alpes et le maréchal Bugeaud. 

— On lit dans la Démocratie pacifique : 
« Le nouveau ministère autrichien vient de publier son program-

> me. Voici l'incroyable paragraphe relatif à l'Italie : 
« En ce qui concerne l'Italie, le royaume lombardo-vénitien trou-

» vera, après la conclusion de la paix, la plus sûre garantie de sa 
» nationalité, dans son incorporation organique à l'Autriche constilii-
» tionnelle. Les conseillers responsables de la couronne se tiendront 
» fermes sur le terrain des traités. Ils espèrent que, dans un avenir 
» qui n'est pas éloigné, les peuples d'Italie aussi jouiront des bien-
» faits d'une constitution qui embrassera les diverses nationalités dans 
» le système de l'égalité des droits. » 

« Est-ce clair! Eh bien! que pense M. Cavaignac de cette pro
fession de foi autrichienne ? -

« L'incorporation organique du Lombardo-Vénilien à l'Autriche, 
est-ce là l'affranchissement de l'Italie? 

« La couronne d'Autriche se tenant ferme sur le terrain des trai
tés, c'est-à-dire sur les traités de 1815! est-ce là le terrain sur 
lequel M. Cavaignac espère faire triompher la médiation de la 
France ? 

« Peut-on en moins de mots battre vigoureusement en brèche le 
gouvernement français, insulter plus ouvertement la France? 

« Ainsi pendant que M. Cavaignac annonce à la tribune qu'il 
n'a rien à communiquer à l'assemblée, sur la question lombardo-
vémtienne, le cabinet autrichien déclare à la face du monde qu'il 
ne tient aucun compte de l'intervention française dans les affaires 
d'Italie. 

« Il veut que la Lombardie et la Vénitie continuent à être rivées 
à l'Autriche sur le terrain des traités de 1815. 

« Hommes du pouvoir, voilà où vous a conduits votre politique 
pusillanime et inintelligente. La France de février est devenue un 
hochet entre YOS mains! Un ministère autrichien ose l'insulter et vous 
vous taisez! 

« Quelle décadence ! » 
— Louis-Bonaparte s'est abstenu de voter à l'Assemblée nationale 

lors de la discussion sur les affaires de Rome. Il fait connaître; les 
raisons qui l'ont engagé à ne pas se prononcer par la lettre suivante 
adressée au journal la Liberté : 

« Apprenant qu'on a remarqué mon abstention dans le vote rela
tif à l'expédition de Civita-Vecchia, je crois devoir déclarer que tout 
•eu étant décidé à appuyer toutes les mesures propres à garantir ef
ficacement la liberté et l'aulorilé du souverain pontife, je n'ai pas pu 
approuver par mon vote une démonstration qui me semblait dange
reuse, même pour les intérêts sacrés qu'on voulait protéger, et de 
nature à compromettre la paix de l'Europe. » 

— Le maréchal Bugeaud a été nommé représentant du.peuple par 
les électeurs de la Charente-Inférieure. 
. ITALIE. — Rome, 27 novembre. Rome est tranquille, l'ordre le 

plus parfait y règne. Ce malin, la Chambre a volé 600,000 écus de 
Capitaux sur les biens du clergé. La votalion a été unanime. 

— Des ministres étrangers, ceux d'Espagne et du Portugal, ont 
seuls abandonnés la capitale. On dit même que Marlinez délia Rosa 
a accompagné le pape dans son voyage. Tous les autres ministres 
n'ont nullement interrompu l'exercice de leurs fondions. 

— Le comte Spaur, minisire de Bavière, accrédité auprès du St-
Siége s'est rendu à Naples. 

— Quelques cardinaux restés à Rome ont bien mérité de la pa-
itrie, parce qu'ils ont monlré par là qu'on avait Tien à craindre au 
anilieu du peuple romain. Ils ont obtenu tous les égards possibles du 
sénat et de tout le monde. 

Rome, i décembre. — Le ministère prend toutes ses mesures ; on 
•envoie à chaque inslant des troupes à la frontière napolitaine. 

— Le ministère Mamiani a demandé au Conseil d'être autorisé à 
-entrer en pourparler avec les puissances d'Italie, pour la réalisation 

de la constituante italienne. Il a présenté à ce sujet un projet de loi 
dont voici les principales dispositions : 

« Une assemblée constituante est convoquée pour tous les états 
d'Italie. Elle aura pour mandat de rédiger un pacte fédéral qui, en 
respectant l'existence de chacun des étals, ainsi que la forme de 
leur gouvernement et les lois fbnAamenlales, puisse assurer l'union 
et l'indépendance absolue de l'Italie et concourir au bien-êlre de la 
nation. 

« Chaque état enverra à l'assemblée un nombre égal de repré
sentons. 

« Les représentans de chaque état seront élus suivant le mode 
décidé par leurs gouvernemens respectifs. 

* « Les gouvernemens qui adhéreront à la constituante décideront 
de quelle manière les états soumis à l'occupation étrangère devront 
être représentés. 

« L'assemblée constituante, avant de procéder à la discussion et 
à la rédaction du pacte fédéral, proposera et délibérera sur les me
sures d'urgence nécessaires au prompt accomplissement de l'indé
pendance nationale. 

— Dans les Etals-Romains, quelques mouvemens de différente 
nature se sont manifestés lorsque le départ du pape a été connu. A 
Ancône, une manifestation républicaine a eii lieu; à Bologne, au con
traire, la tendance, réactionnaire avait le dessus. Un fait, cependant, 
à remarquer, c'est que dans ces manifestations si contraires, rien na 
s'est montré en faveur du retour du pape. 

— Les dernières correspondances d'Italie annoncent que le pape 
Pie IX était arrivé à Caserte et que le roi de Naples s'était empressé 
de ,venir mettre à sa disposition la résidence royale qu'il y possède. 

ETATS-SARDES. — Le ministère vient de se retirer en masse. 
Depuis longtemps son existence était des plus chancelantes ; il n'avait 
pas plus la confiance des chambres que celle de la nation. 

Le motif de celle retraite est l'accueil fait par la chambre des dé
putés à une pétition des étudians demandant le reirait des articles 
suivans de la loi sur l'université : 

Arl. 16. Toutes réunions dans les lieux publics, de plus de vingt 
éludians, concertées d'avance, sont défendues, à moins que le recteur 
de l'Université ne soit auparavant informé du but et du lieu de lu 
réunion. 

Art. 17. Les étudiants ne peuvent former ni constituer entre eux 
aucune association politique, Iitiéraire ou autre quelconque, quoique 
pour des motifs non défendus, sans en avoir obtenu préalablement 
l'autorisation du Conseil académique. Le conseil accordera cette au
torisation toutes les fois qu'il reconnaîtra que les associations propo
sées ne sont pas contraires au but auquel doivent tendre les étudians 
de l'université, et il prescrira les mesures de précaution qu'il jugera 
convenables. L'autorisation du conseil académique ne dispensera pas 
de l'observation des lois générales et relatives aux associations. 

Il est aisé de voir qu'il ne s'agit ici que d'un prétexte donné par 
le ministère,-qui a voulu se retirer avant d'avoir été battu sur quelques 
questions d'une plus haute importance. 

— Après avoir pris en considération la proposition d'un emprunt 
de 10 millions en faveur de Venise, la Chambre des députés sarde 
a aussi accueilli favorablement une motion de M. Brofierio tendant à 
la suppression de tous les couvens. Ce qui est plus remarquable, 
c'est que les couvens ont surtout appris celte nouvelle avec satisfac
tion. 

— La municipaile de Venise a donné en nantissement des im
meubles pour la valeur de douze raillions, somme qu'elle va mettre 
en circulation en papier-monnaie. 

— Voici comment les feuilles autrichiennes racontent la spolia*-
' lion qui vient d'être commise en Lombardie : 

La conlribution de guerre imposée par le feld-maréchal comte 
Radelzki à la Lombardie, s'élève pour la ville de Milan à 22 mil
lions de lires et pour les autres villes de la Lombardie à 16 millions. 
La ville de Milan a, dit-on, déjà paye 7 millions. Dans les villes, la 
contribution sera principalement répartie entre les gentilshommes 
rebelles, qui ont placé tout leur espoir dans les menées criminelles 
de Kossulh. Par conséquent, la masse du peuple ne sera pas atteinte 
par cette mesure. 

NAPLES. — Le journal officiel de Naples contient sur Pie IX 
l'article suivant., auquel nous laissons toute l'excentricité qu'il ren
ferme: 

'<< Le Seigneur a entendu les vœux des chrétiens catholiques. De
puis deux jours , an élevait vers Dieu des prières publiques pour le 
pape. 

« Nous annonçons avec plaisir que Sa Sainteté est au milieu de 
.nous, et a choisi Gaëla pour sa résidence. 

« S. M. le roi et S. M. la reine avec les princes royaux se sont 
empressés d'y aller pour baiser le pied de Sa Sainteté et lui offrir 
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leurs soins et assistance, comme il est du devoir de tout bon chré
tien catholique, ce dont noire souverain a toujours donné l'exemple 
par son respect et son amour filial envers la sainte église et le sou
verain pontife. 

« Nous prions maintenant le Très-Haut de bénir son vicaire et 
de délivrer non-seulement ses Etals de l'anarchie qui y règne, mais 
encore toutes les autres parties de l'Europe où l'on cherche à l'intro
niser par les révoltes et le sang. » 

— Le roi de Naples a prorogé les Chambres. 
ALLEMAGNE. — Le nouveau ministère autrichien vient d'an

noncer son programme dans le discours que son président a tenu 
en ouvrant la nouvelle Diète à Kremsier : 

Il s'agit, a-t-il dit, de guérir les plaies du passé d'écarter les em
barras du moment, d'édifier un nouvel ordre de choses dans un pro
chain avenir. La sincérité de nos loyaux efforts pour le bien de l'E
tat, du peuple et pour la liberté, le ferme espoir de pouvoir compter 
sur votre concours dans cette grande œuvre, nous ont déterminés à 
sacrifier des considérations personnelles à l'amour de la patrie et à 
nous conformer au désir du monarque. 

Avec le pouvoir que nous recevons des mains de S. M., nous en 
acceptons en même lems la responsabilité, fermement décidés que 
nous sommes à écarter toute influence inconstitutionnelle, mais aussi 
à ne tolérer aucun empiétement sur le pouvoir exécutif. 

Comme nous sommes d'accord sur les principes, les paroles et les 
actes de chacun de nous seront l'expression de la politique du mi
nistère entier. 

Nous voulons sincèrement et sans réserve la monarchie constitu
tionnelle. Nous voulons celte forme de gouvernement, dont nous re
connaissons l'essence et l'existence assurée dans l'exercice collectif 
du pouvoir exécutif par le monarque et par les corps représentatifs 
de l'Autriche, nous voulons qu'elle soit fondée sur les droits égaux 
et le libre développement de toutes les nationalités^ ainsi que sur l'é
galité de tous les citoyens devant la loi, qu'elle soit sauvegardée par 
la publicité dans toutes les branches de la vie politique, qu'elle soit 
soutenue par de libres inslilulions communales et par la libre orga
nisation des pays de la monarchie dans toutes les affaires intérieures 
et qu'elle soit entourée des liens communs d'une fort adminislralion 
centrale. 

Le ministère s'attachera à réformer l'administration, d'après les 
exigences de l'époque et publiera à cet effet les ordonnances néces
saires jusqu'à ce qu'il soit rendu par la voie de la législature des 
dispositions stables et permanentes. 

— On assure que l'Autriche a refusé de nommer son plénipoten
tiaire aux conférences de Bruxelles, en disant qu'elle voulait attendre 
la nomination du président. 

— «L'empereur Ferdinand a abdiqué à Olmulz, le 2 décembre, le 
jour anniversaire d'un autre grand échec pour la maison de Habs
bourg. Son frère, l'archiduc François-Charles, ayant refusé d'accep
ter ce lourd héritage, l'aîné de ce dernier, l'archiduc François-Jo
seph I, est monlô sur le trône. 

Le nouvel empereur est un tout jeune homme : il est né le 1S 
août 1830. Sa mère, dit une correspondance de la Gazette d'Augs-
iourg, femme d'esprit, n'a rien négligé pour le bien élever, c'est-à-
dire l'a entouré d'habiles instituteurs, ce qui ne suffit pas d'ordinaire, 
surtout à la cour où l'on est avant lout courtisan. 

Les soutiens du trône autrichien, le prince Windischgrœlz et Jel-
lachich, ont élé appelés à Olmulz pour assister à l'acte d'abdication 
«t à l'inauguration du nouveau trône. 

Vienne, 2 décembre. — Hier, après midi, le prince Windischgrœlz 
.a reçu ordre de se rendre immédialement chez l'empereur à Olmulz. 
Cet ordre a été donné à la suite des proposions d'accommodement 
que la Hongrie vient de faire. — Le départ do Windisch-Grœlz et 
de Jellaçhich est de nouveau ajourné, les préparatifs d'approvisionne
ment de l'armée impériale et le train d'artillerie laissent encore beau
coup à désirer. Hier a eu lieu sur les frontières de la Hongrie, près 
d'Angern, une affaire d'avant-posles. Les Hongrois ont été repousses 
après une vigoureuse résistance; un village hongrois est devenu la 
proie des flammes. 

— Le nonce du Pape est, dil-on, prêt à quitter Vienne. La petite 
monnaie est si rare qu'on déchire des billets de banque de 4 florins 
en quatre parties et même en huit; mais on a de la peine à placer 
ces coupons. II est de nouveau question de la possibilité d'une ban-
queroufe. On ratlache à celte crainte les fluctuations des fonds pu
blics; mais c'est là un faux bruit, car le gouvernement autrichien a 
encore des ressources suffisantes pour le mettre à l'abri de lout dan
ger. Si le ministère n'avait plus recours à la banque, il se pourrait 
qu'il créât des bons du trésor à 5°/0 ou qu'il établît un impôt sur le 
revenu. Les troupes se rendant en Hongrie recevront en outre leur 
solde, des denrées, du bois, etc. Les officiers reçoivent un supplé

ment de 25 florins par mois. Les magasins contiennent des vivres 
pour un mois. 

— Les journaux allemands nous apportent encore d'affreux détails 
sur les scènes atroces des barbaries dont les Croates, les Szénésa-
ners et autres cannibales de l'armée impériale se sont rendus coupa
bles à Vienne et ses environs. En vérité, on se refuse de croire aux 
horreurs que nous allons répéter el pourtant elles sont signalées la 
plupart par des hommes dignes de foi. 

Dans les environs de Helzendorf, quarlier-général de Windisch-
Grœtz, on a entendu pendant plusieurs jours de continuelles fusilla
des dont les balles étaient dirigées contre de malheureux prisonniers. 
Les jeunes gens de la légion académique ont été, avant leur mise à 
mort, forcés de creuser eux-mêmes leurs propres fosses. Ceux livrés 
aux Szénésaners ont été la plupart clones sur des planches, on leur 
a ensuite coupé les doigts des mains, écrasés ceux des pieds à coups 
de crosse, labouré le corps avec des clous, arraché les fibres et fini 
par leur ouvrir les veines. Après les avoir mutilés, on leur a encore 
arraché la peau et les yeux. La plume se refuse de retracer les hor
reurs exercées sur des femmes qu'on a ordinairement achevées en 
leur portant un coup de baïonnette dans la poitrine. Des familles en
tières ont été chassées dans les flammes et brûlées. Dans les mai
sons prises d'assaut, tout le monde a élé tué sans pitié aucune, et 
encore aujourd'hui on relire des cadavres des caves. Voilà des faits 
rapportés par la Nouvelle Gazette du Rlnn. Nous allons en citer 
quelques autres dont le député Zimmermann, de Spandau, a donné 
connaissance à l'assemblée nationale de Francfort : 

Le propriétaire des bains de Schuter et sa femme ont été tués de 
la manière suivante: on leur a coupé les mains et les pieds, à la 
femme on a détaché les seins; on a ensuite placé leurs corps entre 
deux matelas qu'on a cousus ensemble, puis jetés au feu et brûlés. 

A l'Odéon, un des plus grands édifices de lEurope, on a mis le 
feu, il élait rempli de prisonniers et de blessés; tous y ont péri, car 
on n'a laissé sortir personne. — Dans plusieurs endroits on a trouvé 
des cadavres de femmes évenlrés et sans seins. — Des femmes, des 
filles et même des enfants ont éié violées, puis assassinées. . 

A un étudiant qui était tombé au pouvoir des soldats, on a coupé 
la langue, les lèvres, les mains et les pieds; on lui a ensuite placé 
une cartouche dans la bouche et on lui a fait sauter la tête. 

A d'autres prisonniers on a coupé nez, oreilles, pieds et mains, 
crevé les yeux, dé'.aché la chair des reins par filets pour les laisser 
mourir après celte longue et épouvantable agonie. 

A un chef d'étudiants, le Dr Ludwig , on a arraché certaines par
ties du corps qu'on a placées dans sa bouche pour envoyer le ca
davre à sa femme. Beaucoup de maisons sont entièrement fermées 
dans le but de cacher les horreurs qui s'y sont commises et pour en 
faire disparaître les vestiges. Ces fails ne sont pas exclusivement at
tribués aux Croates et aux Slaves mais aussi à des Allemands. 

Ainsi se conduisent les défenseurs de l'ordre. 

MISE AU CONCOURS. 

Ensuite d'une décision rendue par le Conseil fédéral suisse, il pa
raîtra, si possible, à dater du mois de janvier prochain, une feuille 
fédérale hebdomadaire, laquelle en oulre des lois el décrels des au
torités fédérales, de publications des tribunaux fédéraux, de commu
nications officielles et d'arrêtés des autorités fédérales, renfermera 
aussi des avis officiels et des insertions provenant de personnes pri
vées. Il a élé décidé qu'un libre concours serait ouvert pour l'im
pression de celle feuille ainsi que d'autres actes émanant des autori
tés fédérales. Les imprimeurs qui onl l'intention de se mettre sur les 
rangs, sont invités par la présenle à faire d'ici au 23 courant leurs 
soumissions par écrit, pour l'impression in-quarto et octavo, pour ta-
belles, etc., en y ajoutant des épreuves de leurs caractères d'impri
merie. Les offres, qui seront ouvertes le 24 courant prochain, devront 
être adressées à la Chancellerie fédérale, avec la suscriplion fur l'en
veloppe : « Offres concernant les imprimés des autorités fédérales. » 

Berne, le 8 décembre 1848. Pour la Chancellerie fédérale, 
le chancelier : 

SCHIESS. 

L'Etat du Valais offre à bail la pêche du lac de Genève rière le 
territoire valaisan, pour un an à dater du 1er janvier 1848. 

L'enchère sura lieu à St.-Gingolph, à l'hôtel de la Poste, le 26 
décembre courant, à 1 heure après midi; il sera donné connaissance 
des conditions avant l'enchère. 

Sion, le 12 décembre 1848. 
Le Département des finances. 

SION. — IMPRIMERIE DE CALPINI-ALBERTAZZI. 




