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Les personnes auxquelles cette feuille sera adressée et qui ne 

renverront pas l'un des trois premiers numéros, en écrivant sur 
l'adresse ce mot refusé, seront envisagées comme abonnées pour 
1849. 

CANTON DU VALAIS . 

' Nous apprenons que le pouvoir exécutif vient de recevoir du 
conseiller fédéral, chargé du département des finances, l'invita
tion pressante de payer à la Confédération : 

1* Une somme de 120,000 fr. formant le cinquième échu de 
la dette du Valais pour sa part des frais de guerre ; 

2° Un autre montant de 24,000 fr. pour solde de l'intérêt, 
échu le H novembre dernier, de toute la somme due à la Con
fédération ; 

3° Une troisième somme de 58,372 fr. que le Valais redoit en
core sur sa part du premier million. 

Ces trois valeurs réunies s'élèvent au chiffre de 182f572,jfr«. 
au payement desquels l'Etat doit pourvoir promptement. 

Il va sans dire que le gouvernement est dans une tmpuissance 
absolue de faire droit à ces réclamations. Les arrangemens avec 
le clergé séculier viennent d'être terminés et les biens qui, en 
définitive, resteront à l'Etat, existent encore en nature entre les 
mains du pouvoir exécutii. Ce n'est qu'en, les vendant qu'on 
parviendra à réaliser les fonds nécessaires pour se libérer au de
hors et malheureusement le moment est des plus défavorables. 
On trouvera certainement des acheteurs, mais des acheteurs à 
terme, c'est-à-dire fort peu d'argent comptant. 

La situation nons parait très inquiétante et nous ne voyons 
pas trop comment il est possible d'en sortir. Espérons que la 
Confédération y aura égard et qu'elle se relâchera de son insis
tance, en nous accordant des termes suffisans pour sortir d'em
barras. 

Nous donnons ci-après le texte d'un décret, rendu par le 

FEUILLETON. 

COURRIER DE PARIS. 

Une étrange requête, enfantée par le coDlre-coup que les événeraens 
politiques ont exercé sur un grand nombre d'esprits, fut adressée au gou
vernement provisoire dans les premiers jours de la révolution de février : 
— c'était une pétition formulée par une société féminine, demandant et ré
clamant la prompte expédition d'une loi par laquelle .tous les célibataires 
•du genre masculin seraient contraints de se marier dans un bref délai. 

Le gouvernement était alors très occupé; son attention se trouvait fixée 
sur des sujets, sinon plus importants, du moins plus impérieux, plus pres
sés, .et .cette requête, comme tant d'autres, tomba dans le panier aux ou
blis. 

Le club des femmes, — de joyeuse et bruyante mémoire, — reprit en 
sous-œuvre la question qui émanait évidemment de ses bureaux, et la mit 
à l'ordre du jour pour être traitée à fond; déjà quelques pages éloquentes 
avaient été publiées sur ce sujet par les feuilles dévouées à la défense du 
sexe opprimé; mais ces feuilles n'ont pas attendu le vent d'automne pour 
tomber, et le club des femmes a été fermé pour cause de tapage. — Les 
célibataires se croyaient donc en sûreté, lorsque tout-à-coup la question 

Grand Conseil sous date du 8 août 1848, relativement à l'in
demnité à payer à de certaines catégories d'officiers : 

Le Grand Conseil du canton du Valais, sur la proposition du 
Conseil d'Etat, 

Considérant les dépenses onéreuses qui pèsent sur les officiers 
pour l'équipement; 

Voulant répartir les charges militaires d'une manière plus 
équitable ; 

Décrète : 

Art. 1. Tout officier nommé à nouveau, qui servira douze 
ans, recevra comme indemnité d'habillement vingt-quatre francs 
de la caisse de l'Etat et une pareille valeur de la commune 
pour laquelle il est incorporé. 

Art. 2. Tout officier rappelé dans les contingents dés le 1er 
janvier 1848, qui s'engagera à servir au moins quatre ans, re
cevra une indemnité de vingt-quatre francs, qui seront payés 
comme ci-dessus 

x Donné en Grand Conseil, à Sion, le 8 août 1848, 

(Suivent les signatures.) 

Un arrêté du Conseil d'Etat du 29 décembre dernier, rend eé 
décret exécutoire dès le jour de sa promulgation. 

L'indemnité votée par le Grand Gonseil ne surprendra per
sonne. C'est un faible dédommagement des dépenses considéra
bles qu'ont à faire MM. les officiers pour s'équiper. 

Il était juste qu'une partie de l'indemnité restât à la charge 
de la commune pour laquelle l'officier fait partie du con
tingent. On sait que les communes sont tenues de fournir à leurs 
ressortissans certaines parties de l'armement et de l'équipement 
militaire. En accordant à des officiers une modique valeur, elles 
ne feront pas une dépense aussi forte que lorsqu'elles équipent 
les soldats qu'elles devraient fournir à leur place. 

A un autre point de vue, le décret du 8 août obtiendra pa
reillement l'approbation de nos concitoyens. Jusqu'à présent, un 
individu possédant toutes les qualités requises pour faire un bon 
officier, était souvent obligé de refuser le brevet qu'il s'agissait 

s'est réveillée à l'assemblée nationale, et l'attaque a été portée à la tribune 
par un orateur, M. Portalis, qui est venu proposer de frapper un impôt 
sur le célibat. 

Selon la doctrine de l'honorable représentant, le célibat est classé au 
nombre des objets de luxe, et la propriété de soi-même doit être considéré 
comme un vol fait à la société. 
, La proposition a été accueillie avec surprise et avec gaieté. On l'a trou
vée plaisante, on a ri, et l'incident n'a pas eu de suite ; mais on y revien
dra bien certainement. C'est un ballon d'essai destiné à familiariser les 
esprits avec une idée étrange au premier abord, mais qui le paraîtra moins 
quand elle se présentera de nouveau, et qui, habilement conduite, finira 
par se faire écouler. Combien en ce temps-ci n'avons-nous pas vu de hau
tes extravagances qui à la première apparition faisaient hausser les épaules, 
excitaient des sourires de pitié, échouaient dans un dédaigneux silence, et 
qui peu à peu, à force de se produire, sont parvenues à provoquer la 
discussion et â prendre une attitude presque imposante. 

Aussi les célibataires se sont-ils émus avec raison de celle escarmouche 
fjtii, malgré l'échec inséparable du début, leur présagé dans un avenir p ro 
chain une lutte plus grave et peut-être une défaite. 
'. Ils ont compris lé péril et en ont mesuré toute l'étendue sous la frivole 

apparence qui le dissimule encore. Us savent qu'ils ont affaire avec un en
nemi nombreux, puissant, actif, au sexe opprimé qui combat dans l'ombre 
et appuiera de toutes ses ressources les partisans d'une cause qui est la 
sienne. "I.Z..I '.'.'̂  
• ~Car il est bien entendu que l'impôt ne doit concerner que lès-célibatai

res du genre masculin, C'est une sorte d'amende qui ne peut frapper que 
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de lui décerner, par le motif qu'il était dénué de fortune. La 
charge devenant moins lourde, on rencontrera moins d'obstacles 
dans le choix des chefs de nos milices. 

Nous sommes toujours sans nouvelles au sujet de la levée du 
ban établi par le gouvernement du canton de Vaud. La commis
sion qui devait se rendre en Valais pour examiner l'étal sani
taire de notre bétail, n'a pas paru, que nous sachions. Comme 
toute patience a son terme, la nôtre est à bout. Nous estimons 
qu'il ne reste plus au gouvernement qu'à réclamer auprès de 
l'autorité fédérale et qu'il est de son devoir de le faire prompte-
ment. 

Plusieurs de nos concitoyens, cités par devant le juge crimi
nel siégeant à Lucerne, sont partis depuis peu pour se rendre 
dans cette ville. L'enquête dans laquelle ils sont appelés à figu
rer a pour objet, on le sait, les relations que les cantons du Son-
derbund doivent avoir formés au dehors, relations qui devaient 
amener l'intervention étrangère. La.nature de la procédure nous 
fait croire que nos concitoyens ne sont appelés que comme té
moins, pour donner, par exemple, des renseignemens sur cer
tains agens français qui ont paru en Valais, dans les derniers 
jours de novembre 1847. 

Le gouvernement n'avait pas à s'immiscer dans cette affaire : 
son intervention ne parait pas, au reste, avoir été réclamée. 

Voici ce qu'un journal annonce relativement à la procédure 
qui s'instruit à Lucerne : 

« Le juge d'instruction extraordinaire de Lucerne s'est con
tenté de l'offre du Landrath de faire entendre par le juge d'ins
truction d'Uri les magistrats inculpés dans l'affaire du Sonder-
bund. Aucun de ces messieurs n'a été mis en arrestation. Ces 
facilités consenties et l'élargissement qui a eu lieu, il y a déjà 
plusieurs semaines, de MM. Fischer et Weber à Lucerne, sem
blent indiquer que dans cette affaire aussi la rigueur va faire 
place à des procédés plus doux et plus justes. » 

On nous informe que le Conseil d'Etat vient de statuer qu'à 
l'avenir la somme allouée au budget pour le traitement des 
préfets et sous-préfets, sera répartie à raison de 200 i'r. par 
préfecture. L'allocation n'étant pas épuisée, la somme du 600 
îrancs qui leste encore sera partagée entre ceux de ces fonction-
Maires qui, dans le courant de l'année, auront été le plus occu
pés, par suite de telle ou telle circonstance imprévue. 

Ceci nous rappelle qu'il est urgent de régler par une loi les 
attributions de MM. les préfets. 11 nous semble que l'on pourrait 
imposer à ces fonctionnaires de nouvelles obligations, afin de 
rendre l'office dont ils sont revêtus de plus en plus profitable à 
la chose publique. Prochainement nous soumettrons à nos lec
teurs nos vues à cet égard. 

. \ 

Le gouvernement est fréquemment en conférence depuis, peu 
avec les conseils municipal et communal de la ville de Sion, re
lativement au bâtiment occupé ci-devant par les Ursulines. Nous 

les récalcitrants ; un rachat qui ne peut s'appliquer qu'à la mauvaise vo
lonté. Les femmes sont toutes favorablement disposées pour le mariage. Le 
célibat, chez elles, n'est pas une révolte ; c'est — pour la plupart du moins, 
un tort qu'elles subissent, un fléau contre lequel elles n'ont eu jusqu'ici 
aucun recours. La tyrannie des lois sociales leur défend d'aller au-devant 
de la position qu'elles envient ; le préjuge les condamne à une politique 
expeelante; l'initiative leur est interdite ; elles sont réduites à uu rôle pas
sif; il en est pour elles en fait d'hymen comme en fait de bal : elles sont 
obligées d'attendre qu'on les invite pour le mariage comme pour la contre
danse. Si elles ne se marient pas ce n'est nullement de leur faute, et on ne 
saurait leur faire payer d'impôt d'un malheur qu'elles supportent à leur 
grand regret. Loin de là, cet impôt ne frappant que les vrais coupables, 
doit tourner au profit des victimes; c'est moins uue spéculation en vue 
d'enrichir le trésor public qu'une contrainte exercée dans le bulde combat
tre l'état d'égoïsme, de fraude et d'abus pratiqué gratuitement jusqu'à ce 
jour par les hommes qui trouvent commode de se soustraire aux embarras, 
aux devoirs et aux charges du mariage. 

Beaucoup de pécheurs endurcis dans le célibat, violemment arrachés à 
leur douce quiétude, ont recueilli les quelques mots prononcés par M. Por
tais commeuu cri d'alarme et le signal précurseur d'une tempête qui me
nace de détruire les plans de bonheur qu'ils s'étaient faits, les paisibles ar-
vapgemens surlesquels ils avaient disposé leur existence. Ils se demandent 
avec effroi s'ils auront les moyens de persévérer dans leur profession de 
célibataires, s'ils seront assez riches pour choisir entre deux extrémités, et 
rester garçons eu payant l'impôt. Nous les prévenons que ce sera cher. S'il 
arrive un jour que le principe soit admis, ou ne marchandera pas sur les 

ne savons à qui en définitive cet édifice restera, mais il se pour
rait qu'à la suite de l'arrangement à intervenir, le pouvoir exé
cutif y transportât ses bureaux. 

Voici un nouvel exemple du danger qu'il y a à dresser des piè
ges dans les campagnes, surtout lorsqu'on emploie à cet effet des 
armes à feu. 

Un jeune chasseur d'Ausserbin, district de Rarogne (Mœrell) 
dans l'espoir d'atteindre quelques renards, avait disposé une 
carabine, en forme de piège, dans un local écarlé. Une femme 
rodant par hasard en cet endroit, heurte la ficelle ; le coup part 
et la femme tombe grièvement blessée. On espère pourtant la 
sauver. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
LUCERNE. — Dans la séance du grand conseil du 3 courant, le 

couseil exécutif a présenté ses propositions relativement aux amendes 
qu'ont dû payer les citoyens qui ont pris part aux mouvements de 1844 
et de 1845 , ainsi qu'aux contributions qui ont été imposées aux mem
bres du grand conseil déchu. Ces propositions sont ainsi conçues: 1° 
Les sommes de rachat et d'indemnités payées à l'état par les citoyens 
compromis dans les expéditions des corps francs leur seront restituées 
au plus lard en cinq paiements annuels, dont le premier échevra le 1er 
novembre 1849; 2° Les membres de l'ancien grand conseil, les fonc
tionnaires du gouvernement déchu et les membres du comité de Russ— 
wyl frappés par les décrets du grand conseil en date des 3 février et 
11 août de l'année dernière, seront libérés des contributions qui leur 
ont été imposées et de l'enquête criminelle dirigée contre eux. Sont 
toutefois exclus de cette amnistie ceux qui seront, le cas échéant, 
trouvés coupables du crime de haute trahison ou de quelque autre 
crime vulgaire; 3° Ce décret sera soumis au vole du peuple. 

GLARIS. — Dans une réunion tenue le 26 décembre dernier un 
nombre considérable d'industriels et d'artisans ont décidé de nommer 
une commission chargée d'élaborer une adresse à l'assemblée fédérale 
dans l'intérêt du commerce et de l'industrie. 

URI. — On se rappelle qu'en quittant Altorf pour accepter une 
place dans le gouvernement de Lucerne, M. l'ingénieur Muller avait 
fait à son lieu natal un don de 16,000 francs de Suisse pour un hôpi
tal à y fonder. Le don n'avait été qu'annoncé, le versement de la 
somme promise devait être effectué quand le landrath aurait approuvé 
les statuts de sa fondation. C'est ce qui vient d'avoir lieu, et, malgré 
le changement des circonstances, M. Muller a déposé entre les mains 
du gouvernement le capital de sa donation. 

— La landsgmeinde du 19 décembre 1847 avait décidé qu'il serait! 
nommé une commission pour réviser la constitution. Le landrath s'est 
occupé de cette affaire le 28 décembre dernier. Mais MM. Vincent 
Muller et Jost Mubeim, s'appuyant de ce que la landsgemeinde avait 
voté sous l'influence des baïonclles fédérales, ont fait prévaloir l 'opi 
nion de lui soumettre de nouveau la question de la révision d'abord, 
puis du mode de révision. 

— Le Conseil fédéral a autorisé le département militaire à appeler 
M. Lobbauer, actuellement à Berlin, pour donner l'instruction mili
taire fédérale. M. Lohbauer a ouvert dans le temps, à l'université de 
Berne, des cours sur les sciences militaires. 

— M. Franscini prépare un projet d'université fédérale qu i pour
rait, dit l'Ami de la Constitution, être soumis aux Conseils dans la 
session prochaine. 

conditions, et on aura soin de les faire assez lourdes pour que la mesure 
produise d'abondants résultats. 

Un hasard indiscret a fait tomber entre nos mains un projet de répartition 
qui était tout prêt pour le cas où, contre toute a'.tenle, la proposition eût 
été acceptée dès la première épreuve et soumise à l'examen d'uue commis
sion législative. 

D'après ce projet, que l'on lient en réserve pour le moment opportun, le 
célibataire snbîra un impôt proportionnel, suivant sa position d'âge et de 
fortune. —11 deviendra contribuable dès l'âge de 25 ans, où il commencera 
par payer une légère redevance, à litre d'avertissement et pour lui rappe
ler qu'il est temps de songer au mariage. — A trente, ans il sera considéré 
comme réfractaire, et il paiera comme impôt de célibat une somme égale 
au total de toutes ses autres contributions mobilière, foncière, de patente, 
etc. Une faut pas oublier qu'on s'occupe d'imposer toute espèce de reve
nus, les rentes sur l'Etat, le viager, les hypothèques, Les bénéfices indus
triels, commerciaux, artistiques et littéraires, ce qui augmentera d'autant 
l'impôt du célibat — A trente-cinq ans, le célibataire sera soumis à uu 
supplément de taxe, qui continuera à progresser jusqu'à ce qu'il ait atteint 
l'âge de cinquante ans. Alors il n'y aura plus d'augmentation; le chiffre de 
l'impôt annuel restera le même jusqu'au décès du célibataire obstiné, sauf 
les dégrèvements lorsque le célibataire justifiera que sa fortune a diminué. 
— Vous voyez que si ce projet est adopté saas modification, le célibat de
viendra un luxe ruineux, et qu'il faudra beaucoup de vocation, d'entête
ment, de philosophie ou de passion pour en supporter la dépense. 



- 11 — 
été conclu entre Ferdinand de Naples et l'Autriche; il n'y a que des 
conjectures quant aux stipulations de ce traité; ce qu'il y a de certain, 
c'est que le roi de Naples donnera les mains aux entreprises de l'Au
triche en Italie. 

A la date du 2, Charles-Albert était encore à Turin. Mais il était 
incessamment attendu à Alexandrie. Là, ses appartement avaient été 
préparés en toute hâte vers la fin de décembre. La Concordia de Tu
rin du 2 dit qu'elle connaissait ce fait, mais que par des motifs de pru
dence politique, très nécessaire dans les circonstances actuelles (_7ieces-
sarissima in questi lempi), elle avait gardé le silence là-dessus. 

Quant aux communications entre la Lombardie et le Piémont, voici 
ce qu'il y a de certain : l'intendance générale de l'armée autrichienne, 
dans le but de diminuer le mouvement des personnes entre la Lom
bardie et le Piémont (expression de la circulaire officielle) a, en exécu
tion des ordres reçus par le feld-maréchal Radetzki, ordonné de faire 
rétrograder au lieu de provenance toutes voilures quelconques amenant 
des voyageurs, et ce à dater du 1er janvier. Sont exceptés de cette me
sure : les courriers diplomatiques et militaires; les voyageurs en poste 
ou avec voiture à eux appartenant; les voilures en poste portant la cor
respondance et conduites par un seul postillon; enfin les voitures 
chargées exclusivement de marchandises. 

Rome. — Les journaux toscans annoncent que la junte suprême a 
dissous la chambre des députés et proclamé la constituante romaine, 
élue par le suffrage universel. 

D'après les nouvelles de Rome même, la chambre des députés a dis
cuté et adoplé, dans sa séance du 26 décembre, le projet de loi qui 
convoque la constituante romaine. Les collèges électoraux sont convo
qués pour le 21 janvier, et l'assemblée s'ouvrira le 5 février. A cette 
époque, la chambre des députés actuelle se trouvera dissoute de fait 
puisque la nouvelle assemblée réunira en ses mains tous les pouvoirs. 

Rome. 29 décembre. — C'est aujourd'hui que sera proclamée la 
Constituante. 101 coups de canon seront tirés en son honneur. La dis
solution des chambres est généralement approuvée, partout on s'ap
prête à faire des élections dans un esprit démocratique, 

Naples, 3.1 décembre. — L'armée va êlre organisée en trois divi
sions. La première, commandée par Filangieri, occupera la Calabre et 
Messine. La seconde s'étendra depuis Slatella dans les Abruzzes aux 
frontières. La troisième sera disloquée aux environs de Naples et de 
Selvaggi. Le roi sera avec la division du Nord, sur les frontières de la 
Romagne. 

Le roi de Naples vient d'occorder 30 croix d'honneur aux officiers et 
soldats du régiment bernois; il a, en même temps fait droit à toutes 
les réclamations élevées par des Suisses à Naples, et payé intégrale
ment capital et intérêts. 

— L'ftalia de' Giovanni, journal de Pise, nous apprend que, ces 
jours derniers, une avant-garde de 300 Hongrois, qui ont déserté le 
drapeau autrichien, ont passé par cette ville. Le vapeur provenant de 
Lucca était attendu à Pise avec le reste de ces déserteurs. Ils entrent 
au service de la Toscane et sont prêts, ajoute YItalia, à combattre 
pour la liberté de l'Italie, la sœur de la Hongrie. 

—• Le consulat des Etals-Unis de l'Amérique du Nord en Suisse a 
transmis au Conseil fédéral, et celui-ci aux gouvernemens des cantons, 
un avis publié par un bureau qui s'est établi à New-York, en faveur 
des émigrants, sous les auspices des autorités. Le nombre des émigrants 
débarqués à New-York en 1848 s'élevait, dans le courant de novem
bre, à 160,000, dont 130,000 se sont dirigés sur les contrées loin
taines de l'ouest. Des agents d'émigration, connus sous le nom de mil
liers (coureurs), et dont l'industrie était autrefois circonscrile à la 
place de New-York, se rendent maintenant jusqu'en Europe et cher
chent à conclure aveG les émigrants des contrais pour leur traversée et, 
par anticipation, pour leu transport de New-York dans l'intérieur du 
nouveau-monde. Ces contrats sont ordinairement ruineux pour les 
émigrants. Il n'y a nul besoin de conclure aucun accord pour le vo
yage dans l'intérieur. Il s'exécute à peu de fiais, soit par Buffalo, soit 
par Pittsbourg ; les départs de New-York ont lieu tous les jours. — 
Pour la traversée, en revanche, il faut y regarder de très près et ne 
pas négliger de stipuler dans le contrat que l'agent aura à pourvoir à 
la subsistance de l'émigranl, au lieu de l'embarquement jusqu'au mo
ment du départ effectif, l'enlretien durant ce temps d'attente, coûtant 
souvent plus cher que la traversée même. 
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
FRANGE. 

— La question de l'amnistie pour les insurgés de juin a été agitée 
plusieurs fois dans les discussions de l'Assemblée nationale. Le pouvoir, 
interpellé sur ce point, a déclaré n'être point fixé sur l'application de 
cette mesure, parce que les esprits lui semblaient encore trop agités et 
trop menaçans. 

— M. Marrast vient d'annoncer officiellement qu'il ne se mettait 
plus sur les rangs pour la candidature à la présidence de l'Assemblée 
nationale. 

— Les journaux français donnent d'amples détails sur la réception 
du nouvel-an à l'Elysée-Bourbon. Le président a été fort poli pour 
tout le monde; il a donné aux ambassadeurs l'assurance de son vif 
amour pour la paix, et dit au nonce du pape, présenté le premier, se
lon l'étiquette, qu'il espérait voir S. S. rétablie dans ses Etals. 

Paris, 3 janvier. — Le gouvernement, alarmé des rapports qu'il 
reçoit sur les désastreux résultais des utopies de M. Cabet, vient, dit-
on, de faire suspendre les départs pourl'Icarie. Celte mesure est géné
ralement approuvée. Il était temps de venir en aide aux victimes qui 
expient aujourd'hui si cruellement leur déplorable crédulité, et d'em
pêcher que d'autres, résistant à l'évidence des fails, ne se précipitassent 
de gaité de cœur dans un abîme de misères. 

— M. Lucien Murât a adressé une lettre circulaire aux gardes na
tionaux de la Ire légion de Paris. Il déclare qu'il ambitionne l'hon
neur d'être placé à leur tète. 

ITALIE. 
Turin. — Comme on s'y attendait, la chambre des députés a été 

dissoute. 
L'arrêté de dissolution est daté du 30 décembre ; il convoque les 

collèges électoraux pour le 15 janvier. La nouvelle chambre ouvrira le 
23 janvier. 

— M. Ricci, ambassadeur de Sardaigne et qui devait représenter cet 
état à Bruxelles, a été rappelé à Turin. Les journaux de Paris disent 
qu'il va faire partie d'un nouveau ministère. Cela nous parait douteux. 

— (Corresp. partie.) 1er janvier. — La dernière semaine de 1848 
a été marquée par une réception extraordinaire qu'a donnée le roi. Près 
de 400 personnes s'y sont rencontrées, officiers, sénateurs, députés, 
etc. allaient saluer peut-être pour la dernière fois la royauté constitu
tionnelle. Plusieurs incidents assez curieux ont fait trêve un moment à 
la tristesse générale qui était peinte sur tous les fronts. 

En voici un qui intéresse la Savoie. Le roi, rencontrant sur son pas
sage le député d'Annemasse, M. l'honorable Perravex, il l'a entretenu 
du Salève et des chasses qu'il aimait tant à y faire lorsqu'il était à la 
Boissière. En terminant il lui a dit : Dites aux électeurs de volrc arron
dissement que je tiens beaucoup à la Savoie, et que ce sera la dernière 
de mes provinces à laquelle je renoncerai. L'honorable député aurait 
bien pu lui répondre: Sire, c'est trop lard; mais il était à la cour. Ce 
n'était ni le lieu ni l'heure des vérités. » 

— Nous venons de recevoir des nouvelles très récentes de Turin et 
de Milan, jusqu'à la date du 2 janvier. Elles nous permettent de don
ner des détails précis sur les dispositions actuelles des parties belligé
rante». II est de ces faits qui doivent attirer particulièrement notre at
tention. 

La reprise des hostilités n'est jusqu'ici qu'à l'état de projet: l'ar
mistice n'a pas été dénoncé. Mais les préparatifs qui ont lieu en ce 
moment annoncent la prochaine réouverture de la campagne. Il v a eu 
ces jours derniers des mouvemens extraordinaires de troupes enLom-
fcardie; la concentration a lieu à Plaisance, position importante et qui 
ouvre également l'accès à la Toscane, au duché de Gênes et aux pro
vinces du Piémont. 

D'un autre côté, les roi des Naples fait avancer, dit-on, ses troup'es 
vers les frontières des Etats-romains. On assure qu'un traité secret a 

ESPAGNE. 

Le journal le Peuple, de Bayonne, du 31 , nous apporle une nou
velle importanle, si elle venait à se confirmer. Il annonce que Cabrera 
a livré le 26, aux environs de Wich, une grande bataille à l'armée de 
la reine, commandée par le capitaine-général en personne, le général 
Concha. Cabrera avait réuni autour de lui pour frapper ce grand coup 
toutes ses bandes, au nombre d'environ 10,000 hommes. Le général 
Concha en avait 14,000 sous ses ordres. 

Le combat a été terrible ; mais la victoire et une victoire complète 
est restée aux carlistes. Quatre escadrons de cavalerie et douze cents 
fantassins ont été fails prisonniers. Le reste est en fuite. 

Les journaux plus récents ne parlent pas de celte affaire, qui pour
rait bien êlre qu'une invention comme les Russes en Gallicic. 

ALLEMAGNE. 

— La question allemande marche non à une solution, mais à une 
crise. Le nouveau ministère allemand, partant des déclarations du ca
binet autrichien comme d'un fait irrévocable et voulant réaliser l'unité 
allemande dans la forme d'un empire dont le roi de Prusse deviendrait 
le chef héréditaire, a proposé de régler les rapports entre l'Allemagne 
et l'Autriche par voie diplomatique. Ce programme a réuni contre lui 
une coalition dont on a beaucoup parlé et qui, pour le dire en pas
sant, s'est manifestée par le choix de la commission chargée de l'exa
miner. Cependant l'opinion du parlement paraissait être revenue peu 
à peu à M. de Gagern et à la Prusse durant la suspension des séances 
amenée par les fêles de Noël. 

Maintenant l'Autriche, qui sent que sa prépondérance en Allema
gne risque de lui échapper, vient de tenter un coup décisif. La Ga
zette des Postes de Francfort annonce le 3 janvier, rf que le plénipo
tentiaire d'Autriche près le pouvoir central a reçu hier de son gouver
nement une note dalée du 28 décembre, dans laquelle il est déclaré, 
en réponse au programme de M. de Gagern, que l'Autriche ne recon
naîtra une nouvelle constitution allemande que lorsqu'elle aura été 
adoptée avec son consentement, qu'il est d'autant plus nécessaire d'ob-
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tenir que, conformément à la constitution jusqu'ici en vigueur, l'Au
triche exerce de droit la présidence de la Confédération germanique. 

« Dans cette note, il n'est fait aucune mention des résolutions pri
ses par l'assemblée nationale. » 

L'autbenlicilé de la nouvelle est hors de doute. Nous ne nous char
geons pas de concilier celte démarche du cabinet autrichien avec les 
déclarations qu'il faisait en entrant aux affaires, en disant qu'il fallait 
d'abord laisser l'Allemagne et l'Autriche se constituer, chacune à part, 
selon leurs besoins, pour régler ensuite les relations qui devraient s'é
tablir entre les deux pays. Il est naturel de rapprocher celte conduite 
de celle qui a été tenue vis-à-vis de la Hongrie ou des concessions, 
désastreuses sans doute en elles-mêmes, onl été faites aux Madgyars au 
mois de mars et retirées au mois d'octobre, tout comme de la média
tion anglo-française dans les affaires d'Italie, acceptée d'abord par le 
cabinet autrichien, puis repoussée tout-à-fait, à ce qu'on annonce au
jourd'hui, au moment où les conférences de Bruxelles allaient s'ouvrir. 
Il parait que l'Autriche se sent forte maintenant, par ses armes et par 
ses alliés, et, dans l'intérêt de sa propre grandeur, elle oppose son 
veto à l'unité allemande. 

Munich, 3i décembre. — La crise ministérielle s'est terminée dans 
le sens libéral. M. de Lerchenfeld a été remplacé par M. de Beisler, 
qui prend le portefeuille de l'intérieur avec les cultes et l'instruction 
publique. Le nouveau minisire a été vivement attaqué par le parli ul-
tramontain au sujet d'un discours qu'il a prononcé à Francfort sur la 
véritable mission de l'Eglise. 

— Une société d'assurance sur la vie de Leipzik, dans laquelle Ro
bert Blum avait souscrit en faveur de sa femme et de ses enfans, n'a 
pas voulu considérer la mort de l'illustre tribun allemand comme une 
exécution légale, ce qui l'aurait dispensée de payer le montant de l'as
surance ; elle a payé en déclarant que la mort de Robert Blum élail un 
assassinat. 

Berlin, 28 décembre. — Le général de Wrangel doit déposer son 
commandement supérieur des troupes des Marches, pour aller prendre 
le commandement de l'armée d'observation des bords du Rhin. Il sera 
remplacé dans son commandement par le général Colomb, gouverneur 
de Kœnigsberg. 

— La cause du roi de Prusse semble gagner du terrain : le gouver
nement wurtembergeois aurait annoncé, il y a un mois, qu'il verrait 
avec plaisir lé chef d'une monarchie aussi puissante se mettre à la tôle 
de l'Etat fédéral allemand; mais il parait que celle dépèche aurait élé 
lenue secrète par M. de Schmerling jusqu'au moment de sa retraite. 

On parle de quelques autres Etals de l'Allemagne et de plusieurs 
•villes qui se prononceraient aussi en faveur du roi de Prusse. 

AUTRICHE. 

•Vienne, 25 décembre. — On parle ici d'une visite que l'empereur 
ferait à sa capitale, et du prochain mariage de S. M. avec une prin
cesse allemande, proche parente de l'héritier du trône impérial de 
Russie. 

Nous avons dit qu'il était question d'organiser la Gallicie, et de lui 
accorder quelques demandes faites par elle. On écrit de Lemberg, le 
24 décembre: 

« Dans la dernière séance de l'assemblée des Rusinaques, la dépu-
talion récemment envoyée à Olmûlz, a rendu compte des résultais de 
sa mission : elle avait demandé à S. M. l'empereur ce qui suit : 

1" La division de la Gallicie en deux gouvernements d'après les na
tionalités; 

2° L'introduction de la langue rusinaque dans les écoles et dans le 
langage officiel; 

3° Egalité de droils enlre le clergé rusinaque et le clergé polonais; 
4° Introduction d'une garde nationale rusinaque; 
5° Destitution des fonctionnaires animés d'inlenlions hostiles envers 

les rusinaques. 
L'empereur a accueilli de la manière la plus favorable toutes ces de

mandes; et S. M., ainsi que le ministère ont promis qu'il y serait 
fait droit très-prochainement. » 

— On écrit de Vienne, 26 décembre: 
Le vote des 80 millions a rétabli les affaires de M. le ministre des 

finances. M. Krauss n'est pas aimé de tout le monde; il y a un parli 
qui ne lui pardonnera jamais d'avoir été le pouvoir exécutif de la ré
volution. M. Krauss sent bien le côté faible de la position, aussi a-l-il 
prisses petites mesures; il s'est mis en relations avec quelques mem
bres influens de la gauche, et l'appui de ce côté de la Chambre ne lui 
a pas manqué contre le mauvais vouloir du parli ministériel. 

Une patente impériale d'Olmulz consacre l'indépendance des Alle
mands de la Transylvanie. Dorénavant ils seront uniquement soumis 
au Pouvoir central de Vienne. Les Allemands de la Transylvanie for
ment en quelque sorle l'avanl-garde de la civilisation allemande à 
l'Est. Le joug de la domination magyare leur pesait encore plus qu'aux 
autres. Depuis longtemps leurs agens négociaient auprès du gouver
nement; la décision prise dans les affaires de la Hongrie a dû natu
rellement amener une solution conforme à leurs désirs. 

— On mande de Belgrade, 24 décembre, qu'en apprenant que 
l'empereur avait reconnu pour la Servie un vojvode et un patriarcat, 
le sénat a décrété de fournir à l'Autriche un corps auxiliaire de 10,000 
hommes et un subside de 20,000 ducats. 

Vienne, 26 décembre. Une députalion magyare, composée des gen

tilshommes hongrois restés fidèles à l'empereur, s'est rendue à OlrauU 
pour présenter ses hommages à S M. L'empereur l'a reçue très gra
cieusement. Bien qu'un grand nombre de familles distinguées se trou
vent représentées dans la députation, on n'y voit cependant pas figurer 
les princes Eslherazy, Balhyany et Palffy, si dévoués à la maison im
périale depuis tant d'années. Le terrorisme que Kossuth exerce actuel
lement avec ses bandes armées, surtout contre la noblesse magyare, 
empêche celle dernière de se déclarer en masse pour l'empereur. 

Depuis quelques jours, il circule toutes sortes de bruits à l'égard de 
Kossuth. Des lettres de Presbourg mandent qu'il est surveillé à Pesth 
par son propre parti. Depuis avant-hier on est sans nouvelles directes 
de celle dernière ville. 

Le prince Paul Esterhazy est arrivé ici hier et se rendra aujourd'hui 
à Olmûlz. Son fils, le prince Nicolas, est resté en Hongrie. 

Le quartier-général du prince Windischgraiz est à Hochstrass. 
!— L'état de siège continue à Vienne avec une çrande rigueur. Les 

affaires commerciales en souffrent, et le conseil municipal sollicite au
près du gouvernement quelques modifications aux mesures militaires. 

« Brestau, 21 décembre. — Des lettres qui nous arrivent à l'instant 
même de Pesth expriment la plus grande confiance dans le triomphe 
de la cause hongroise, même après la chule de Presbourg. Près de Vie-
selbourg, où une lulte sanglante est engagée, quelques bataillons au
trichiens ont élé taillés en pièces. Cependant la commission militaire 
avait donné l'ordre à tous les généraux d'éviter les combats partiels, 
attendu que l'organisation de l'armée et surtout de l'artillerie n'était 
pas terminée, et que l'on voulait frapper un coup décisif quand toutes 
les forces seraient disponibles. 

» Le général Benn, qui porle encore dans la pommette gauche la 
balle qui l'a atteint, s'est rendu dans la Transylvanie pour attaquer en 
flanc le général Schlik avec la coopération du corps de Transylvanie 
et de la Baco. Les réfugiés de Vienne ont formé un corps-franc spécial. 
Ce corps se nomme légion de la Mort, cl a pour chef le docleur Ham-
mershmilh (de Vienne), dont le fils est lieutenant dans la légion la 
Houwed. Un corps magyare a déjà 58 bataillons. Chaque bataillon 
compte au moins 1,000 hommes. Ainsi la Houwed forme seule un 
corps d'armée respectable. » 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
FRANCE. A l'occasion du nouvel-an, le général Cavaignac a reçu un 

nombre considérable de visiles. Un parli, nombreux le portera à la 
vice-présidence si toutefois le président consent à le placer sur sa liste 
de candidats, chose encore assez douteuse. Le général Channarnier, le 
plus populaire des chefs de l'armée d'Afrique, qui vit dans les meil
leurs rapports avec Louis-Napoléon, paraît avoir de meilleures chan
ces que son ancien collègue. 

» Le président fait personnellement de grands efforts pour se popu
lariser. Il est généralement bien vu de l'armée. Le public de Paris et 
la garde nationale sont partagés à son égard. Ses ennemis invétérés se 
trouvent parmi les montagnards, et les républicains, dont le National 
et le Courrier fr. sont les organes les moins virulens. Un corps d'a-
gens de police spéciaux veille à la sûreté de sa personne, précaution qui 
sera quelques temps encore indispensable. 

» L'hiver est triste. Le jour de l'an a été à peu près perdu pour nos 
t marchands en délail. L'argent manque à tel point pour les fêles que 

les deux nouvelles sections de chemins de fer qui ont été livrées ces 
derniers jours à la circulation, l'une de Tours à Saumur, l'autre de 
Melun à Troycs, se sont ouvertes en quelque sorte incognito, sans at
tirer nos touristes. Les ihéâires, malgré la saison et l'absence de fêtes 
domestiques, sont à peu près abandonnés. Certaines industries sont 
pour longtemps perdues, d'aulanl que les ouvriers d'une habileté su
périeure sont passés à l'étranger, en Belgique, en Angleterre, auxEtats-
Unis et au Brésil. 

— Un tremblement de terre a eu lieu dans les environs du Havre, 
samedi soir. Ce tremblement de terre, dit le Courrier du Havre, est à 
ciler seulement comme phénomène: pas le moindre accident, à peine 
a-l-on eu le temps de s'effrayer. La secousse s'est fait sentir de six 
heures et demie à sept heures du soir, dans la direction du nord-ouest 
au sud-est, sur toute la côle de Graville et d'Ingouville. On eût dit un 
fort roulement de voiture. 

— La question delà dissolution de l'assemblée nationale et de la 
réunion des cercles électoraux, au 4 mars, va être incessamment agi
tée dans la chambre. Dans les bureaux celte proposition n'a élé rejetée 
qu'à une faible majorilé. 

— S. S. a fiiit savoir à plusieurs évêques qu'elle désirait que toutes 
les demandes qu'ils auraient à lui faire concernant leur diocèse lui 
fussent adressées direclement afin que le monde catholique put avoir 
la certitude qu'à Gaële le vicaire de Jésus-Christ gouverne librement 
son église. 

— On nous annonce qu'une compagnie anglo-française se forme pour 
exploiter les mines d'or de la Californie. C'est un français, encore élè
ve de l'école Polytechnique et de l'école des Mines qui est ingénieur 
de celle compagnie. 

* Loris JORIS, gérant. 

SION. — IMPRIMERIE DE CALPINI-ALBERTAZZI. 




