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CANTON DU VALAIS . 

La pétition d'Entremont, dont nous avons donné le texte dans 
notre précédent numéro, remet sur le tapis des questions vi
dées, et qui, par conséquent, ne devraient pas fournir'matière à 
de nouvelles discussions. 

Quelque soit le respect que nous professions pour le droit de 
pétition, nous ne saurions lui reconnaître plus de pouvoir qu'à 
la loi elle-même. 

Lorsqu'une loi quelconque, a reçu la sanction législative, le 
pouvoir exécutif la promulgue et la fait exécuter. 11 ne peut en sus
pendre l'effet, pas plus de son autorité particulière que sur la 
demande d'un on de plusieurs pétitionnaires. 

Admettre un principe contraire, ce serait annihiler complète
ment le corps législatif et jeter la pertubation dans les affaires 
publiques, car, de celte manière, aucun acte ne revêtirait jamais 
un caractère stable et définitif et il suffirait d'un opposant, qui 
se présenterait une pétition à la main, pour tout arrêter, pour 
tout compromettre. 

Ces vérités sont tellement rudimentaires, qu'il est inutile de 
s'y arrêter. 

La pétition invoque les résolutions de l'assemblée populaire 
du 2 décembre 1847, pour en conclure que les frais des événemens 
postérieurs à 1844 doivent être laissés en entier à la charge du 
clergé et des individus tant laïques qu'ecclésiastiques qui les ont 
occasionnés. 

Cette partie des délibérations de l'assemblée populaire a reçu 
toute l'exécution qu'il était possible de lui procurer. La fortune 
du clergé, déduction faite de ce qui était nécessaire pour l'en
tretien du culte et de ses ministres, sera employée à l'amortisse
ment de la dette publique/Quant aux ecclésiastiques et aux laï
ques considérés isolément, il ne leur sera rien demandé, parce 
qu'on ne saurait rien leur demander sans leur faire leur procès. 

La pétition, si elle était admise, si non dans ses conclusions, 
au moins dans son esprit, nous conduirait à saisir nos treize tri
bunaux de district de la conduite politique d'un grand nombre 
de nos concitoyens. Comment pourrait-on,autrement, reconnaître 

FEUILLETON. 

COURRIER DE PARIS. 

Parmi les socialistes à la suite, une des plus curieuses variétés de l'espèce 
est le communiste riche. II s'est mis là par précaution, et il fait une singu
lière figure. C est I avare qui vient, sa cassette sous le bras, parmi les sol
dats qui demandent l'assaut et le pillage. De tout temps, on voit de ces 
gens timides et menacés qui, par une habile tactique de la peur, affectent 
les opinions les plus exagérées. Le communiste riche se dit : « Si le com
munisme triomphe, me trouvant dans les rangs des vainqueurs, j'aurais le 
temps de me retourner. Naturellement, je ne serais pas de la première 
tournée, et, pendant qu'on dépouillera les autres, j'aviseraisà me tirer d'af 
faire avec mon argent, ou du moins avec la meilleure partie de ce que je 
possède. Mon passé couvrira ma retraite et protégera ma fuite. »' 

Le calcul serait bon si les socialistes n'étaient pas des gens rusés qui ont 
iceil ouvert sur ces manœuvres; de sorte qu'il est probable que malgré tous 
ses^soin» et toute sa comédie, le communiste riche, moins heureux que 
Bilboquet, ne sauverait pas sa caisse. — Du reste, celte variété de l'espèce 
n est quenlaisanle et nullement dangereuse. Le communiste riche ne fait 
aucun effort pour le triomphe de son drapeau; il n'organise pas les ban
quets ; il s y asseoit seulement, car il faut bien se montrer, mais il v parle 
peu et il n'y mange que du bout des lèvres. ' P 

quels sont les coupables, quel est le degré de leur culpabilité, 
quelle est la pénalité à leur infliger ? Chargera-t-on de cette ap
préciation le pouvoir exécutif qui, à maintes reprises, et, en 
dernier lieu, durant la session de novembre, a hautement re
poussé l'idée de revêtir des attributions judiciaires, en matière 
correctionnelle et criminelle? Impossible. — Rélablira-t-on le 
tribunal central? Mais d'abord la constitution s'y oppose et en
suite la cour qui a porté ce nom a laissé de trop amers souvenirs 
pour qu'on puisse songer à faire revivre une institution frappée 
d avance de réprobation. Reste donc la juridiction ordinaire. On 
mettrait donc en mouvement nos treize tribunaux de districts, 
on commencerait d'interminables enquêtes, on jugerait, on con
damnerait pendant des années et des années! Mais qui ne voit la 
perturbation que des mesurespareilles jetteraient de nouveau dans 
un nombre considérable de familles? Le pays a besoin de repos, 
son avenir dépend de la tranquillité que le gouvernement saura 
lut procurer et ce n'est pas en laissant carrière aux haines et aux ' 
divisions qu'on fera preuve de science gouvernementale. 

La paciûcation du pays vaut bien la peine d'être achetée au 
prix de quelques sacrifices. 

louant au grief que soulève l'a pétition relativement a la ma
nière d'établir la population des communes, nous répéterons ce 
qui a été déjà dit à ce sujet, que les habitans constituent en gé
néral la classe la moins aisée de la société et que les atteindre, 
serait, par le fait, mettre leur part à la charge des localités où ils 
résident. Y aurait-il justice à aggraver la quote de ces localités, 
parce quelles ont des habitans qui n'ont point voté la guerre, 
qui lui ont été imposés, pour la plupart, par les lois du pays et 
a l entretien desquels elles ont assez fréquemment à pourvoir? 
Nous ne le pensons pas. Comparée à la population citoyenne du 
canton, la classe des habitans est d'ailleurs trop peu nombreuse 
pour modifier sensiblement la répartition. 

. Il est d'ailleurs une autre considération que nous devons Indi
quer en passant. Des le moment qu'on eut statué en principe que 
la charge pèserait sur les bourses bourgeoisiales et non sur les 
citoyens pris isolément, d'après leur fortune, on ne pouvait pas 
admettre que les habitans fussent comptés. Il n'y aurait pas équité 
a taire payer aux bourgeois non-seulement leur part mais encore 

Cn revanche une espèce dangereuse, c'est le ci-devant aristocrate qui 
s est ,ele dans le socialisme 1, plus fougeux par désespoir et par ambition ; 
- type remarquable qui se révèle sous te nom caractérisque de gentilhomme 
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™ d a ! l d ' ' VUT COra"-C H 7 e n a t a n l ' e l h b o"1 d'expédients, ne savait 
comment payer le mémoire de son tailleur, et voyait avec une v ve iuquié-
. de arriver la saison des frimats auxquels il ne pouvait opposer que la 'trop 

lrgcre enveloppe de ses vétemens d'hiver. M U C ' - ' » ° P 
Après maintes réclamations auxquelles nulle réponse n'avait été faite, Je 

i l r , a - T e T " T ?°.'re d a n d J S e ^uvaitavec un de ses amis, eu, e 
artiste 1res barbu et ils étaient en train de se divertir à la lecture lé que -
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mens d'ï!!vollé<,e ^ ^ " " ' M U P * " 0 " d e r e n , , e m i ' , e be*>il> * » vôte-
mens d 1 mer, inspirent tout à coup uneMéeau débiteur insolvable et privé 
du crédit qui seul peut remonter sa garde-robe P 

n n i P . r e n d UD f f ^ f r ° n C e I e S O U r c i l e l d i t a u l a i l l e u r i'""» voix imposante et profonde. 
— On instant, citoyen ; je termine un entretien de la plus haute impor

tance et puis je suis à vous. Tenez, voici des journaux qui vous feront 
prendre patience. * -

El il lui met entre les mains les feuilles incendiaires dont le titre seul fait 
Insonnerle tailleur, pacifique industriel et riche commerçant, prompt à 
s alarmer et qui a le communisme, en horrenr et en épouvante. f-'-l 

Fuis entraînant son ami dans un coin, il entreprend avec lui une conver
sation à voix basse, dans laquelle on entend surgir de temps en temps' 
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celle des habitans, c'est-à-dire la part d'individus qui n'ont rien 
versé dans la caisse communale et qui par conséquent n'ont aucun 
droit d'y puiser. Le décret forme un tout harmonique, les prin
cipes s'enchaînent et se développent dans chaque disposition : en 
briser un anneau, c'est rompre toute la chaîne. Demander que 
les habitans soient comptés, c'est renverser tout le système 
adopté, c'est revenir à la répartition d'après la fortune, non-
seulement des contribuables, mais aussi des communes. 

Si Les habitans de la plaine passent pour être plus riches que 
ceux des montagnes, il ne s'ensuit pas qu'ils le soient réellement. 
S'ils ont plus d'argent, ils ont aussi plus dé besoins et sont en 
général plus endettés. 

On fait valoir en faveur des montagnards le temps pendant 
lequel ils ont été sous les armes. Est-ce que les citoyens de la 
plaine sont restés paisiblement chez eux durant la campagne ? 
N'avaient-ils pas, eux, une double charge : le service militaire 
personnel et une partie de l'entretien des troupes, entretien qui 
n'est pas compensé assurément par les 2 batz alloués comme in
demnité de logement. 

' Et puis que l'on n'oublie pas qu'après la soumission du Son-
derbund, les habitans de la plaine ont eu longtemps à supporter 
lé poids deslogemens des troupes fédérales, tandis que l'occupa
tion des villages de la montagne n'a été que momentanée. 

La pétition attaque, en outre, la légalité du décret lui-même. 
— Il a été pris en yiolation des lois existantes. — Cette alléga
tion n'est pas fondée. Les prescriptions de l'article 35 de la 
Constitution ont été remplies. Le Règlement aussi a été suivi, 
non comme l'entendent les pétitionnaires, car ce n'est pas le dé
cret, rendu d'urgence, qui doit être adopté parles deux tiers des 
suffrages : la simple majorité suffit. C est l'urgence elle-même 
qui doit être établie prélimiuairement nar les deux tiers des vo-
tans. 

En résumé : 
Nous estimons que les griefs ailçgués contre le décret de li

quidation ne sont pas fondés et que, le fussent-ils, le décret n'en 
devrait pas moins être appliqué, car il n'appartient pas au pou
voir exécutif d'en suspendre l'exécution. 

Un moyen resté à MM. les pétitionnaires. C'est de transmettre 
leurs doléances au Grand Conseil, durant la session de mai pro
chain. L'autorité qui a porté le décret peut le réviser. 11 n'y au
ra à peu près rien de îait à cette époque, car c'est à peine si le 
temps qui doit s'écouler d'ici à la réunion de l'assemblée législa
tive suffira pour que la commission centrale puisse achever son 
travail. Si le Grand Conseil y consent, le système adopté pourra 
être remplacé par un autre, mais d'entrée nous prévoyons qu'il 
sera maintenu : la question ayant été traitée sous toutes ses fa
ces et tranchée en présence d'une vive opposition. MM. les péti
tionnaires en veulent-ils courir la chance ? 

Nous nous proposions de soumettre au public nos observations i 
au sujet de la lettre que M. le R. prévôt du Grand St.-Bernard a * 
fait insérer dans le Courrier Suisse et que nos lecteurs ont pu 
lire dans notre dernier numéro, mais ayant appris que le gouver
nement a envoyé une réponse à la feuille lausannoise, il nous a 
paru préférable de publier d'abord cette pièce. Nous l'insérerons 
dans nos colonnes dès qu'elle aura paru dans le Courrier Suisse. 

des noms et des mois tels que ceux-ci : — Vincennes ; — impôt d'un mil-
lard sur les riches ; — Barbes et Raspail ; — j'ai pris mes noies ; — Pierre 
Leroux ; — Proudhon ; — le rapport sera prèl ; — tout va bien ; — à 
bientôt ! » 

Le tailleur a dressé l'oreille ; il recueille en frémissant ces lambeaux de 
conversation. 

— Ah ! mon Dieu ! pense-t-il, ma mauvaise pratique s'est jetée dans le 
socialisme le plus enragé. D'après ce que je vois et ce que j'entends, mon 
débiteur et son ami doivent figurer parmi les meneurs du parti. 

L'artiste barbu, qui a tout à fait le costume de l'emplo;', paletot sac, cha-
pean pointu et foulard rouge en cravate, exécute une sortie de conspira
teur. Après l'avoir reconduit jusqu'à la porte, la mauvaise pratique revient 
vers le tailleur consterné, et lui dit en conservant son air sévère. 

— Je suis tout à vous maintenant, citoyen. 11 j a longtemps qu'on ne 
vous avait vu. Quel bon vent vous ramène? 

— Je venais au sujet d'un petit mémoire... 
— Vos affaires sont toujours florissantes ? Vous gagnez toujours beaucoup 

d'argent ? 
— Pas trop. Les affaires vont bien doucement et l'argent n'abonde 

pas. 
— Laissez donc! vous habillez la jeunesse dorée, vous avez pour cliens , 

une foule d'aristocrates. 
— J'en ai dans toutes les opinions ; mais on paie si mal partout ! Ce n'est, 

pas pour vous que je dis cela, au moins ! 
— A propos, vous êtes propriétaire de la maison que vous habitez, n'est-

ce pas î 

Notre tour viendra ensuite. Si l'examen auquel nous comp
tons nous livrer sur les pièces du procès déféré à l'opinion pu
blique, nous fait arrivera des conclusions autres que celles des 
parties, c'est que ni les pouvoirs publics du Valais, ni surtout le 
St.-Bernard, ne nous paraîtront être complètement dans le vrai. 
Nos appréciations ne seront peut-être pas les meilleures, «mais 
d'avance, nous les donnons pour le résultat d'une conviction sin
cère. 

Nous recevons de différens côtés des lettres sur la situation du 
pays et sur le genre de polémique qu'elle devrait nous engagera 
adopter. — Les unes, parlant de ce point de vue que la modé
ration ne vaut rien en politique, blâment notre langage et nous 
engagent à « mener rudement » nos adversaires qu'elles dépei
gnent sous des couleurs peu favorables. Les signataires ne croient 
pas à l'efficacité d'une politique conciliatrice. — Ce langage ne 
nous persuade pas. A notre tour, nous demanderons, si l'arbi
traire, la violence, les moyens extrêmes ont jamais rien produit 
de bon et surtout de durable ? 

Les autres, et c'est une consolation et un encouragement, pen
sent, comme nous, que le pays a assez souffert peudant les dix 
dernières années et qu'il est temps de diriger son activité vers 
un autre but que l'agitation politique. — Nous publierons, lors
que les circonstances le permettront, quelques-unes de ces let
tres . 

Nos prévisions au sujet du motif pour lequel quelques-uns de nos 
concitoyens ont été cités à Lucerne se sonl réalisées : il s'agissait en 
effet de suivre la trace des agens français qui ont paru en Valais à la 
fin de novembre 1847. Il parait qu'on avait donné à l'arrivée de ces 
étrangers une importance que ne justifiait point le maigre rôle qu'ils 
ont joué dans les affaires du Sonderbund, et que, mieux renseigné au
jourd'hui, le juge instructeur ne continuera pas ses recherches dans no 
tre canton. 

Deux bàtimens ont été emportés par une avalanche, près d'Inden, 
au district de Loeche. Nous craignons d'apprendre encore d'aulres s i -
lustres, car nous sommes, à Sion, en plein hiver, tandis que dans le 
Bas-Valais et dans presque toute la Suisse on jouit d'une température 
fort douce. A Tourlemagne, par exemple, il y a deux pieds de neige. 
11 paraît que le venl qui nous a apporté le blanc manteau dont nos-
campagnes sont couvertes, ne s'est pas fait sentir au-delà de Saxon. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
Depuis le 8 janvier, le général Dufourest à Paris. Sa présence dans 

celle capitale et plus encore les fréquentes audiences qu'il a obtenues 
du président de la république française, donnent mutuellement lieu aux 
commentaires parfois contradictoires de la presse parisienne, commen
taires qui sont reproduits amplifiés ou refutés par la presse Suisse. 

Le voyage du général Dufour est-il le résultat d'une détermination 
spontanée? A-t-il reçu une mission spéciale du pouvoir exécutif de la 
Confédération? ou a-t- i l été appelé par Louis Napoléon lui-même? Ce 
sont-là tout autant de questions que l'on s'adresse et que, vu l ' impor
tance des personnages qui sont en scène, chacun cherche à résoudre à 
sa manière. 

— Moi ? pas du tout. Simple locataire, un loyer ruineux, et j'ai bien de 
la peine à payer mon terme. 

— Bah ! vous êtes riche. Oh I nous connaissons les riches! et, «i je le 
voulais, je pourrais vous dire exactement le chiffra exact de votre fortune. 

— On exagère tant ! J'aurais pu m'enriebir coninie beaucoup de mes 
confrères; mais je suis si peu intéressé ! Ne crovez pas que je sois venu 
pour vous demander de l'argeut! Vous me paierez quand vous voudrez, je 
ne vous en parlerai jemais. Ce qui m'amène, c'est qu'eu voyant venir l'hi
ver j'ai pensé que vous auriez besoin de vous équiper pour la saison. 

— Oh ! il fera peut-être chaud, cet hiver. 
— Oui, mais il fera froid aussi probablement, et, comme je tiens essen

tiellement à votre pratique, je suis venu prendre vos commandes. Nous al
lons vous faire uu bon paletot, un habit de soirée, deux pantalons et deux, 
gilets. H vous faut bien cela. J'ai votre mesure. Vous aurez le tout à la fiai 
de la semaine. 

— C'est très bien ; vous êtes un brave et digne tailleur. Allons, je r e 
connaîtrai volfe zèle, et vous vous applaudirez peut-être un jour de m'avohr 
pour client. 

—• J'en suis bien persuadé, et je me recommande à vous dans l'occasion. 
— Soyez tranquille, vous serez bien noté dans mes papiers. 
Enchanté de s'être fait un protecteur en cas d'attaque à la propriété et à-

la fortune commerciale, le tailleur se retira tout joyeux, et, à la fin de 1» 
semaine, il apporta au socialiste improvisé les fournitures qu'il avait si gra
cieusement oflei'tes. 
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•En laissant à chaque organe de la presse le mérite de son opinion, 
Bous avons, quant à nous, lieu de croire que les liens d'affection qui 
rattachent de longue date le général Dufour à Louis Napoléon, dont il 
fut le précepteur dans l'art de la guerre, liens qui, de la part du gé
néral ont acquis une nouvelle force des attaques outrageantes auxquel
les le neveu de l'empereur fut en bulle après son expédition de Bologne, 
nous avons lieu de croire, disons-nous, que le désir de resserrer ces 
liens et d'adresser des félicitations personnelles à son ancien élève, ont 
été le mobile de la détermination de M. Dufour, et qu'il a été encou
ragé par Louis Napoléon lui-même à réaliser un projet qui permettait 
à ce dernier de s'entourer des lumières d'un homme aussi expérimenté 
que l'honorable général. 

Que, dans ces circonstances M. Dufour ait abordé sans délour avec 
le président de la république les questions de haute politique du mo
ment, qu'il ait fait connaître son opinion sur l'attitude que la France 
devait prendre dans la politique étrangère, et qu'il ait cherché avant 
lout à sauvegarder les intérêts de la Suisse dans la prévision de prochai
nes et graves complications, c'est ce qui de la part d'un excellent pa
triote comme le général, n'a pas lieu de surprendre. 

Le général Dufour n'est au reste pas le seul qui s'occupe des inté
rêts helvétiques; la présence à Paris de M. James Fazy, président du 
conseil d'Etat de Genève, n'est sans doute pas étrangère à ce côté de 
la question. 

BERNE. — Grand conseil, 3 e séance. M. Karlen, de la Muhlimalt, 
auteur de la fameuse motion qui tend, comme l'on sait, à sévir contre 
les avocats, sinon à les chasser de la République, comme le voulait 
Plalon à l'égard des poètes, a eu la parole, ce matin pour développer 
sa proposition. Il l'a fait avec esprit, avec une verve caustique parfois; 
mais comme ses conclusions étaient pour le moment inoffensives, per
sonne n'a demandé. la parole. Une commission sera nommée ; elle exa
minera et donnera son préavis. 

— S'il est un besoin généralement senti et reconnu de nos jours, à 
cette époque où les passions ont été si longtemps mises enjeu et se sont 
tant de fois entre-choquées, c'est celui dune politique de-rapproche
ment et de conciliation. 

Quand le corps s'est épuisé en longs efforts et qu'il a perdu une par
tie de ses forces, il ne saurait, sans mettre sa santé en péril, s'aban
donner à de nouvelles tensions ; il finirait par s'épuiser et tomber en 
défaillance. Il en est de même de la société. Le repos devient pour elle 
une condition d'existence, les esprits se prédisposent à un accord par 
la nécessité de s'enlendre, et la fusion s'opère insensiblement, souvent 
même malgré la résistance et la volonté de ceu'x qui ont causé ses con
vulsions et ses crises. C'est que les masses, toujours précipitées en 
avant, toujours moins intéressées que les chefs qui les commandent, ni 
ne recueillent leurs avantages, ni ne partagent leurs dangers; c'est 
qu'elles n'ont pas à satisfaire des haines qui leur soient propres^ et que 
la soif de la vengeance n'est point chez elles une passion prédominante 
qui les pousse aux extrêmes. 

Ainsi une loi impérieuse delà nature nous impose la nécessité de 
nous reconcilier les uns avec les autres. Ajoutons que le christianisme 
et la civilisation nous en font un devoir. Les pensées d'humanité sont 
aujourd'hui si fortement empreintes dans les cœurs, qu'il est impossi
ble de se Soustraire à leur impulsion bienfaisante. 

C'est pour obéir à ces senlimens généreux qu'un cri unanime s'est 
fait entendre; de toutes parts les populations réclament des mesures 
d'indulgence et de pardon. * (Behetie fédérale.) 

VAUD. — Continuation et fin des débats du Grand Conseil de Vaud 
relativement aux biens situés dans ce canton et provenant des couvents 
du Valais. 

M. Delarageaz, président du Conseil d'Etat. Il est de l'intérêt bien 
entendu, comme du devoir du canton de Vaud de renoncer à réclamer 
ces biens. Ils ont été hypothéqués et l'on a reproché au Conseil d'Etat 
de l'avoir laissé faire, mais il ne pouvait l'empêcher puisque ce sont 
les conventuels eux-mêmes qui ont grevé leurs fonds de ces hypothè
ques. Le Code civil ne peut régler celle question il ne s'agit pas de 
sauvegarder les droits de l'Etat, le décret n'a donc rien à faire avec les 
questions soulevées par M. Carrard. Quelle figure ferions-nous dans la 
Confédération, nous qui sommes intéressés plus que lout autre à ce que 
ces biens soient supprimés et à ce que Fribourg et Valais se relèvent, 
si nous réclamions ces biens? Nous serions dans une position intenable. 
Dans l'intérêt même des cantons du Valais et de Fribourg, il est bon 
d'adopter l'amendement de la commission ; il sera profitable à chacun 
•que ces biens se vendent le plus tôt possible. 

L'amendement de M. Pellis est adopté comme article. 
L'art. 2, d'après lequel les fonds mentionnés paieront un droit de 

•mutation de 4 % est adopté ainsi que l'art. 3 avec l'amendement de la 
commission. 

TESSIN. — Le gouvernement, obéissant aux ordres formels du 
Conseil fédéral, a commandé de faire plomber à l'entrée toutes les 
carmes introduites en transit sur le. territoire du canton. 

NOUVELLES ETRANGERES. 
F R A N G E . 

I * gouvernement de la république •frauçatse vient de décider qu'il 

enregistrerait et ferait exécuter, comme légalement rendus les actes du 
eonsisloire -de Gaëte, qui se rapporte au clergé ou aux catholiques 
français; C'esl dire que la république ne reconnaîtpas le gouvernement 
provisoire de Rome. 

— Les dernières séances de l'Assemblée nationale sont tout à fait 
vides d'intérêt. Nous ne les analyserons pas. Dans la séance do 18, le 
ministère a fait connaître les candidats à la vice-présidence, présentés 
par le président de la République. Ce sont MM. Boulay de la Meur-
the, Baraguay-d'Hilliers et Vivien, illustrations médiocres pour la se
conde magistrature d'un pays glorieux. 

— Le Courrier de Lyon se dit en mesure de donner des renseigne-
mens certains sur l'expédition d'Italie. —Celle expédition, déjà décidée 
lorsque M. Bastide élail minisire des affaires étrangères, et M. Cavai-
gnac président du Conseil, a pour but de jeter un nombre suffisant de 
troupes daus la place de Civita-Vecchia et les petites places voisines, 
Ostie, Fiemienio, Cornelto, Nivaiello, etc. Dans lecas, à peu près «cer
tain, où les Autrichiens entreraient dans les légations, il est probable 
aussi que le pape viendra résider à Civita-Vecchia, sous la garde des 
forces françaises qui, au besoin même, l'accompagneraient jusqu'à 
Rome. 

On écrit de Toulon, 9 janvier : 
« On atlend la dépêche confirmalive des arméniens extraordinaires 

que le télégraphe vient d'ordonner au port de Toulon. On travaille le 

Elus activement possible à l'embarquement du combustible à bord des 
ateaux à vapeur prêts à prendre la mer, et on met la dernière main à 

ceux qui se trouvaient en cours de réparation. Malgré tout ce mouve
ment, malgré ces ordres qui se succèdent avec la plus grande rapidité, 
on croit encore ici que ce n'est là qu'un simple simulacre d'expédition, 
et que nos bàtimens, que l'on dispose depuis deux jours avec tant de 
précipitation, ne quitteront pas la rade où ils sont au mouillage. 

» Jusqu'à ce jour il n'a pas été question de matériel d'artillerie. Le 
parc n'a encore rien fait transporter dans l'arsenal; les stalles pour re
cevoir les chevaux sont échelonnées le long des quais ; mais lout se 
borne à l'embarquement du charbon, à la composition du personnel des 
équipages que l'on complète difficilemenl. 

» C'est déjà pour la troisième fois dans le court espace, de cinq à six 
mois qu'on renouvelle ces semblans d'expédition, et l'on commence a 
ne plus y croire. 

» D'après les dispositions prises, il paraîtrait que les troupes expé
ditionnaires s'élèveraient à dix mille hommes. Plusieurs régiments se 
trouvent en cantonnement d'hiver dans les deux départements desBou-
ches-du-Rhône et du Var, et on pense que ce sont ces troupes qui fe
ront partie de ce départ, s'il a lieu. 

— On assure que des ordres d'armement ont aussi été expédiés à 
Cherbourg. 

I T A L I E . 

Le Piémont n'est guère occupé que des élections prochaines. En at
tendent, les journaux radicaux poussent toujours à la guerre que le 
ministère Gioberli ne parait pas plus disposé à recommencer que ses 
prédécesseurs. 

La Concordia publie un élat qu'elle assure exact des forces autri
chiennes en Lomhardie ; d'après ce relevé, l'armée se composerait de 
89,000 hommes, dont 20,000 malades. 

Néanmoins le moment d'agir est passé. 
Chambèry, 15 janvier. — Les destinées de noire infortuné pays 

sont toujours en suspens, el probablement elles resteront encore long
temps dans le même élat ; rien ne se fait, rien ne se décide. Il n'est pds 
au monde de position plus cruelle que celle de l'incertitude où nous 
vivons. 

Il y a ici deux partis bien dessinés pour la question à l'ordre du 
jour, notre séparation d'avec le Piémont; l'un est pour notre réunion 
à la France, el c'esl le plus nombreux: l'autre penche pour ériger la 
Savoie en une espèce de république indépendante : qùelquès-unâ seule* 
ment se donneraient volontiers à li Suisse. 

Turin, 15 janvier. — Il est certain qu'il est arrivé une estafette de 
la pari de lord Palmerslon et du président Bonaparte 3 pour solliciter 
notre ministère de hâler le départ de notre représentant à Bruxelles. 
On dit qu'il a été expédié au cabinet d'Olmûtz une estafette porteur de 
recommandations dans le même sens. Le bruit court que les conféren
ces doivent commencer aujourd'hui, 15 janvier. Le marquis Ricci et 
le comte Tofetti sont partis hier. 

Etats-Romains. — Nous lisons dans le Moniteur Toscan, daté de 
Civita-Vecchia le 8 janvier: « Le pape a excommunié tous ceux qui brit 
pris part au gouvernement. L'encyclique a été affichée hier dans Rome. 
La capitale est calme. » 

Naples, 4 janvier. — Les frégates à vapeur Rugiero et YArchirhèdè 
sont allées à Gaëte pour embarquer le 9° régiment de ligne et le trans
porter à Messine, d'où les troupes royales doivent partir pour agir con
tre Catane et Syracuse. 

— On nous mande de Brescia que l'on est enchante de Radelzli. 
On sait que les membres du conseil municipal avaient été incarcérés 
pour n'avoir pas révélé l'existence de magasins d'habillemens. Le feld-
maréchal a daigné leur laisser la vie et même lès délvrer de prison, 
mais à condition qu'ils ne pourront sortir de la ville. 

A L L E M A G N E . 

La discussion sur le chef de l'empire s'est ouverte le 15. Voici îés 
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-systèmes en présence : 1° empereur héréditaire ; 2° empereur à vie ; 
3° empereur pour 12 ans, choisi parmi les rois d'Allemagne; 4° prési-
choisi pour 6 ans, entre tous les Allemands ; 5° directoire de 5 mem
bres, dont l'Autriche, la Prusse et la Bavière nommeraient chacun un; 
les autres rois et le grand-duc le 4me ; tous les autres Etals le 5me. 

— Dans le midi de l'Allemagne, le débordement des rivières inter
rompt les communications. Celui de la Pegnitz a désolé la riche cité de 
Nuremberg : de nombreux magasins ont été inondés, quelques bâti— 
mens ont été emportés, et quelques personnes ont perdu la vie dans la 
nuit du 14 au 15 janvier. Toute la vallée de la Pegnilz a cruelle
ment souffert. 

— La Gazette des postes annonce ce qui suit : 
a Nous apprenons d'une source très positive que le gouvernement 

de la Saxe royale a déclaré que, attendu que les principaux Etats du 
sud de l'Allemagne, paraissaient être d'accord sur le souverain qui doit 
être placé à la tète de l'Allemagne, il no voit aucuncobjection à ce que le 

gouvernement unique et suprême de l'Allemagne fût confié à lacourone de 
Prusse. Toutefois, pour le cas où le sud de l'Allemagne opposerait à cet 
égard une sérieuse résistance, legouvernementsaxon désirerait au moins 
que le titre de chef de l'empire d'Allemagne fut conféré au roi de 
Prusse sans hérédité. 

AUTR ICHE. 
Vienne, 1 janvier. La Diète commencera après-demain la discussion 

des droits fondamentaux. Le ministère combattra la plupart des para
graphes, et comme, d'ailleurs, vu la prochaine admission dans son 
sein des députés croates, serbes, transylvains et magyares, la Diète, en 
leur absence, n'aurait jamais été compétente à l'effet de créer unecons-
tilution pour toute la monarchie, il est probable qu'on procédera à la 
dissolution de la Diète, mesure qui devient inévitable. 

Vendredi dernier, un des complices du meurtre du comte Lalour a 
dénoncé le principal auteur de cet assassinat. C'est un garçon forgeron, 
qui a été immédiatement arrêté. Cette arrestation accélérera la marche 
du procès, et fera connaître, il faut l'espérer, les chefs de cet abomina
ble attentat. 

Il est vrai que le choléra a éclaté à Vienne. La commission sanitaire 
porte à la connaissance publique que la dyssenterie séreuse s'est dé
clarée avec les symptômes du choléra parmi les soldats qui sont traités 
à l'hôpital de la garnison, que du 25 décembre jusqu'au 5 janvier 29 
individus ont été atteints de ce mal, et qu'il en est mort 15. La com
mission sanitaire ajoute que la maladie ne s'est manifestée dans aucun 
autre endroit de Vienne. 

— On s'entretient tout bas à Vienne de divers bruits d'une nature 
mystérieuse et singulière, qui ne paraissent pas entièrement dénués de 
fondement. Il doit, entre autres, s'être formé une espèce de tribunal 
secret, appelé club de la mort, dans lequel on n'admet que des indi
vidus qui ont fait leurs pTenves d'audace et de témérité. Ce club doit 
s'être imposé la loi de venger la mort de chaque condamné des tribu
naux militaires par le meurtre immédiat d'un officier; on annonce que 
dans la nuit d'hier celle représaille a élé exercée sur la personne d'un 
chef commandant de patrouille dans une rue écarlée d'un faubourg. 

D'autres sociétés secrètes ont pour lâche d'expulser la garnison (?) 
et se rendre maîtresses de la ville, et les affiidés ont donné dernière
ment un échantillon de leur savoir-faire en enclouant les canons d'un 
fort. (Revue de Genève). 

HONGRIE. 
Des bruits contradictoires circulent au sujet de Kossulh. Les uns 

disent qu'il a été pris par Madaras et Nyazy, qui auraient intercepté 
une lettre de sa femme, dans laquelle celle-ci lui annonçait que tout 
était prêt pour sa fuite en Amérique; elle ajoutait que les douze mil
lions transmis étaient en sûreté. D'autres prétendent que Kossulh s'est 
retiré Yers Debrezin, avec des forces considérables. 

— Une campagne de 15 jours a mis fin à la guerre de Hongrie. 
Après le retour de la dépulalion, envoyée au prince Windiscbgrœlz, et 
dont la démarche est restée sans succès, l'armée magyare s'est retirée 
silencieuse dans la nuit du 4 au 5 janvier par la roule de Debrezin. 
On la croit forte seulement de 10 à 12,000 hommes. 

Les habitans de Peslh ont, dit-on, reçu les impériaux comme des 
libérateurs, et le ban de Croatie, en faisant son entrée, a été accueilli 
par de grandes acclamations. Windiscbgrœlz a envoyé à l'empereur à 
Olmulz les clefs de la ville. 

La fuite de Kossuth est confirmée; outre des joyaux, il a emporté, 
aussi, dit-on, la presse qui lui a servi jusqu'à présent à imprimer les 
banknoles. 

Le comité de la défense du pays et les députés de la diète qui 
avaient déclaré la couronne hongroise vacante, se sont, dit-on, ralliés 
au souverain légitime. (Nouvelliste Faudois.J 

AMÉRIQUE. 
On ne lira pas sans intérêt les détails suivants sur la rage d'or des 

Californiens : 
Les journaux des Etals-Unis apportés par le dernier paquebot, con

tiennent de nouveaux détails sur les mines d'or de la Californie; les 
rapports déjà publiés sont bien dépassés. On trouve maintenant de l'or 
partout en quantité incroyable. Le journal le Californien, qui ne paraît 
plus qu'irrégulièrement, vu que les rédacteurs et compositeurs sont al
lés faire de l'or, en est venu, dit-il , à voir creuser une mine dans sa 
ue et un puits dans sa cour. Tous les autres travaux sont abandonnés. 

Plus de culture, plus d'industrie, on ne peut à aucun prix trouver de 
domestiques. Le gouverneur-général en est réduit à faire sa cuisine 
lui-même. Si la fièvre qui s'est emparée des esprits continue, la Cali
fornie sera bientôt un des Etats de l'Union les plus peuplés. De tous 
les points de l'Amérique on émigré vers le nouvel Eldorado. Le 20 dé
cembre, date des dernières nouvelles, trente-un navires étaient en par
tance pour la Californie. On assure que dix mille émigrants sont déjà 
passés à Saint-Louis de l'Ohio, se rendant par terre dans le pays de 
l'or, et que plus de 2,000 personnes attendaient à Samana des bateaux 
à vapeur qui doivent les conduire à la même destination. 

Voici le revers de la médaille: l'abandon dans lequel se trouvent 
tous les genres de travaux a fait hausser énormément le prix de toutes 
les denrées ; la farine qui, lors des dernières nouvelles, était à 190 fr. 
80 c. les 60 livres, s'est déjà élevée à 424 fr. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
Paris, 18 janvier. — La discussion relative au traitement du vice-

président a été ouverte. La commission proposait de fixer ce traitement 
à 60,000 fr. par an, plus les frais d'administration. 

Elle propose aussi de lui assigner pour résidence lepetitLuxembourg. 
Divers orateurs ayant réclamé contre le taux élevé de ce traitement, 
il a élé réduit par l'assemblée à la somme de 48,000 fr. 

Les secours accordés par le président de la république, depuis sont 
avènement, ne s'élèvent pas à moins de 200,000 fr., et ces secours 
sont à peine la Centième partie de ceux qui auraient élé alloués si le 
chef de l'état avait voulu soulager toutes les misères dignes d'intérêt 
qui lui ont élé signalées. Le traitement du président est de 50,000 fr. 
par mois. 

Nous douions qu'au métier qu'il fait Napoléon Bonaparte augmente 
son patrimoine et s'enrichisse. On parle de porter son traitement de 
600,000 fr. \ un million. Ce sera là un atome jeté dans l'espace. 

Turin, il janvier. — On allend ici d'un jour à l'autre le général 
Pellet, envoyé extraordinaire de la république française près de notre 
cour, et chargé d'une'mission spéciale. Ce vétéran de Napoléon serait 
un homme précieux par les bons conseils qu'il pourrait nous donner, si 
les hostilités devaient recommencer avec l'Autriche. 

Vienne, 10 janvier.—Le prince Windischgrœlz a adressé, à la date 
du 1 janvier, de son quartier-général de Kotz, la proclamation suivante : 

« Les hordes rebelles, en abandonnant Parendorf, Wieselbourg et 
Raab, ont, à l'instar d'une bande de brigands, non-seulement et brûlé 
et saccagé un grand nombre de localités, levé des contributions sur les 
pauvres habitans des villes et des campagnes et causé des dégâts consi
dérables dans lescomilatsde Presbourgel deNeutra, mais encore enlevé 
des haras de Balboua tous les étalons de quelque prix, ainsi que tous 
les chevaux de trait et un grand nombre d'autres chevaux et une quan
tité de barils appartenant à des particuliers et qui s'y trouvaient tempo
rairement. En expiation de cet acte infâme, j'ordonne par la présente 
que la fortune entière de tous ceux qui servent encore dans le parti de 
Kossulh, ainsi que de tous les individus, qui font cause commune avec 
lui, soit mise sous le séquestre, afin que les perles causées par les re
belles à l'Etat et aux particuliers bien intentionnés puissent être répa
rées, et que les pauvres habitans des campagnes qui n'ont pris aucune 
part à ces dégâts ne soient pas forcés d'ëlre mis à contribution pour 
couvrir les dépenses occasionnées par ces dégâts. 

Quartier-général de Kots, le 1er janvier 1849. 
Le prince \Vindischgrsetz, feld-maréchal. » 

Loins JORIS, gérant. 

/ / a paru el en vente chez Calpini-Albertazzi, imprimeur-libraire. 

ANNUAIRE OFFICIEL , 
DU CANTON DU VALAIS 

Renfermant les autorilés fédérales, et outre les principales Autorités can
tonales les juges de communes et l'état militaire. 

Prix, broché : 4 batz. — DiflereiH.es reliures, prix divers. 

Almanach du bon catholique. 18» br. Prix : 4 batz. — Annuaire natio
nal. 18° br. — Almanach suisse, recueil instructif, utile, et amusant. 
Prix 4 batz. 

ALMANACHS comique, pittoresque, charivarique. — Prophétique et 
Ulile. Phalanstérien. — Astrologique, magique et satirique. — Encyclo
pédique et récréatif.— Populaire de la France. —Impérial. —de France. 
— La science du Diable. 18° br. Prix : 5 et 6 batz. 

Almanach de l'agronome, contenant les travaux du cultivateur et du jar
dinier pendant chaque mois de l'année 1849. Prix : 2 batz. 

MINOT, pintier-traiteur, rue de Lausanne, à Sion, fournit pour la 
ville el la campagne, fait glaces et refraîchissements poursoirées. 

Les mardi, jeudi et dimanche, pâtés fuilletés à 2 batz la douzaine. 

SION. — IMPRIMERIE DE CALPINI-ALBERTAZZI. 
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