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CANTON DU VALAIS . 

Le Grand-Conseil a terminé ses travaux vendredi dernier 
après une session de trois semaines fructueusement employées. 
L'assemblée s'est ajournée; elle sera convoquée à nouveau du
rant les mois d'avril ou de mai pour discuter le système finan
cier que le pouvoir exécutif élaborera durant cet intervalle. 

Le Courrier du Valais ne tardera pas à donner les derniers 
débats du Grand Conseil. Nous les ferons suivre de quelques 
réflexions, avant la fin du mois de décembre et nous termine
rons ainsi notre tâcbe. 

M. le conseiller d'Elat Pignat a donné pour la seconde fois sa d é 
mission, mais sur les vives instances qui lui ont élé faites, il a con
senti à la retirer. 

Quelques nominations ont absorbé les derniers momens de la ses
sion. M. Elie-Nicolas Roten a été nommé commandant du bataillon 
de réserve de l'arrondissement oriental. L'assemblée a désigné en
suite les membres de la commission qui aura à examiner le système 
financier que proposera le Conseil d'Etat. 

On nous écrit de St . -Maurice: 
«Le jeune chanoine Gard est arrivé de Rome où il a passé quatre 

ans. Le premier prix de philosophie, consistant en une médaille d'or, 
lui a élé décerné.» 

M. Gard, qui est docteur en théologie, a élé placé comme profes
seur de rhétorique au collège de St.-Maurice, en remplacement de son 
confrère M. le Dr. Ricbon, pareillement revenu de Rome, à qui le 
Département de l'Instruction publique a confié les fonctions de direc
teur de cet institut et une chaire spéciale. Grâces à la capacité de 
ces professeurs et de ceux qui leur sont adjoints, nous ne doutons 
pas que le collège de St.-Maurice ne prospère de manière à remplir 
l'attente du Gouvernement et des pères de famille. Le pensionnat 
compte de nombreux élèves et il en arrive fréquemment de la Suisse 
française. Il y règne un ordre parfait. 

Plusieurs Conchards «ont partis ce printemps pour les Etat-Unis 
d'Amérique. L'un d'eux a écrit dernièrement que lui et ses com
pagnons se félicitent de la détermination qu'ils ont prise. Les terres 
dans cette région sont à vil prix, aussi les émigrans sont-ils déjà à 
la tête d'un établissement considérable. 

GRAND-CONSEIL. 

14** Séance, (du 4 décembre.) 

Présidence de M. P. Torrent. 

Le protocole de la séance précédente est lu et approuvé. 
Ordre du jour. Question financière et suite des matières précédemment mises 

à l'ordre du jour. , 
Les articles 717 à 745 du code civil, sont adoptes sans changement 

notable, sauf quelques uns qui sont renvoyés à la commission pour leur 
donner une rédaclion plus précise. • 

Passant à l'examen du budget pour 1850, 1 assemblée reçoit le rapport 
de la commission par l'organe de MM. Bussien et Andermatlen qui s'ex
priment en ces termes: 

T" i t 

La commission à laquelle vous avez renvoyé pour la seconde fois le 
budget de 1850, accompagné de diverses comptes constatant à peu près 
l'étal de la fortune publique, a l'honneur de vous faire connaîlre qu'elle 
n'n rien changé aux résolutions qu'elle avait prises lors de son premier 

examen, au sujet des rembours à effectuer aux différentes époques de 
1850, et à l'égard du projet de loi sur la répartition des charges mili
taires qu'elle persiste à vous proposer de rejeter. Elle ajoutera seule
ment quelques observations. Elle vous propose d'inviter le Conseil d'Etat 
d'arrêter au I avril prochain, avec toutes les communes do canton, 
les comptes dans lesquels figureraient les fournitures militaires, les capi
taux anciens et autres frais de guerre et de toute espèce formant l'actif 
et le passif des communes vis-à-vis de l'Etat. 

La commission jugerait à propos de rendre les communes comptables 
de l'intérêt du 5 °/0 des valeurs qu'elles redevraient à l'Etat après ce r è 
glement de compte. 

Quand à ce qu'elle a dit précédemment, concernant la vente des biens 
de l'Etat, elle persiste dans sa proposition, afin de procurer par ce moyen 
et les autres qui vous sont exposés, la facilité de subvenir aux besoins et 
à l'excédant des dépenses sur les recettes, pour l'exercice de 1850. Elle 
vous fait observer, M le président et MM., qu'elle a jugé à propos de choi
sir ces moyens dans l'espérance qu'ils ne seront que provisoires, vu. que 
l'Etat n'a pas de ressources suffisantes pour faire face aux besoins du mo
ment, et pour ce motif elle vous propose d'inviter le Conseil d'Etat à éla
borer pour le 1 avril prochain, un projet de loi sur un impôt direct, sans 
toutefois renoncer à le combiner avec un antre espèce d'impôts, et de 
faire passer à chaque député un exemplaire de ce projet, assez à temps 
pour qu'il puisse être examiné de manière que chacun des membres de 
ia haute assemblée puisse le discuter après y avoir bien réfléchi. 

Quant à ce qu'elle vous avait dit coucernant la route à ouvrir par le 
Sanetsch, la commission vous réitère sa proposition. 

Passant à la rotation sur les propositions de la commission, l'assemblée 
r^jftte l>> projet de loi sur la répartition des charges militnrcs. La manière 
de voir de la commission concernant le règlement de compte avec le» 
communes, est adoptée, sauf ce qu'elle a dit concernant les intérêts à faire 
payer, vu que M. le conseiller d'Etal Barman a fait observer à la hante 
assemblée qu'il existe déjà des dispositions qui obligent les reliqualaires 
à payer l'intérêt des valeurs qu'ils doivent à l'Etat à partir d'un temps 
déterminé pour diverses catégories de délies. Toutefois il est ajouté à la 
proposition, qu'a fait la commission à ce sujet, une disposition qui rend 
les communes comptables de l'intérêt des valeurs qu'elles redevront à 
l'Etat, à partir du 1 janvier, pour le cas où ce reliquat de compte ne se
rait pas de nature à être compris dans des dispositions antérieures qui 
déterminent une autre époque dès laquelle les intérêts doivent courir. Sur 
la proposition de M. Barman, il esl ajouté à celle de la commission, concer
nant la vente des biens nationaux, que le conseil d'Etat opérera cette 
vente autant qu'il le poura et qu-il le jugera dans l'intérêt public. Les antres 
propositions de la commission sont aussi adoptées. Une assez longue dis
cussion s'engage sur la question de savoir si le Grand Conseil doit se pro
noncer ou non pour les bases sur lesquelles devra reposer le projet de loi 
sur l'impôt. Dans cette discussiou plusieurs honorables membres pensent 
que si l'on ne donne pas au gouvernement des directions à ce sujet, il 
pourrait arriver que le projet du Conseil d'Etat fût rejeté, et qu'alors 
nous nous trouverions encore obligés de recourir à des moyens provisoires 
qui ne seraient pas aussi faciles à trouver que ceux qui viennent d'être 
volés. D'autres pensent au contraire qu'il ne faut pas être gêné, lorsque 
ce projet sera présenté ; ils observent que si ce projet était rejeté ce ne 
serait que pour le remplacer par d'autres dispositions, qui auraient été 
conçues et réfléchies, ce qui vaudrait mieux que de s'engager aujourd'hui 
à adopter uu système qui n'est pas encore mûri. Celte dernière manière 
de voir prévaut et le Conseil d'Etat est invité à présenter ce projet de loi 
lorsque le Grand Conseil sera rappelé, ce qui aura lieu probablement dans 
lecouraut du mois de mars ou du mois d'avril, cette session étant indéfi
niment ajournée. 

Sur la demande de M. Barman, la discussion de la proposition de la 
commission sur l'élude de l'ouverture d'une roule par le Sanetsch, est 
ajournée pour avoir lieu lorsque l'on discutera le budget des ponts et des 
chaussées. 

M. Pilliez, avocat, propose d'ajouter à l'article du règlement de comptes 
avec les communes, que ce règlement aura lieu aussi avec les individus 
dont les comptes vis-à-vis de l'Etat ne sont pas encore à jour. Cette ad
jonction est volée. t< 

L'ordre du jour appelle le rapport de la eommission chargée de l'exa
men du projet de décret sur le tarif des actes administratifs. 

MM. Bussien et Andermatlen rapporteurs font connaître les modifica
tions que la commision a appporlées à ce projet de décret. 

Art. 6. Elle propose de fixer les éraolumens au tribunal de conciliation 
comme suit : 
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chine, pour ainsi dire, que l'on fait marcher assez bien lorsque les supé
rieurs connaissent eux-mêmes le service. 

M. Pignat estime que la seule réduction que l'on puisse obtenir c'est 
de laisser en dehors les carabiniers qui ont eu une école cette année, mais 
quant aux autres compagnies, on ne peut pas les exempter d'une école de 
15 jours au moins. 

M, Barman p#vopo#e de mettre fie chiffre à 28,000 frs., au lieu de 
31,400, et de laisser au Conseil d'Etat la faculté de l'augmenter si tes dis
positions militaires fédérales l'exigeaient. — Adopté. 

M. Barman propose que tout ce qui se rapporte aux objets à acheter ne 
soit qu'éventuellement adopté, vu que les décisions fé dérales seront peut-
être telles que plusieurs seront supprimées. — Adopté. 

Instruction publique. 
Sur la proposition de M. Barman, les deux articles ayant trait a l'école 

normale des deux sexes, sont réunis en un sepl, sous la rubrique Ecole 
normale, et le chiffre en est fixé à 4000 frs. avec faculté au Conseil d'Etat 
de n'ouvrir qu'une seule des écoles npr maies suivant le nombre des élèves 
qui se présenteront. 

Département de l'Intérieur. t 
M. de Torrenté, conseiller d'Etat, propose d'élever de 2000 francs le 

chiffre porté sous la rubrique Grand-Conseil, vu la session extraordinaire 
de février. — Adopté. 

Il est également alloué à ce département en sus du budget, 1000 frs. 
pour les dépenses d'un cours de sages-femmes qui aura lieu cette année. 

Finances. 
Le premier article dm budget, dépenses fédérales, est réduit de moitié sur 

la proposition de M. Barman, qui n'est pas de l'opinion qu'il fandra celte 
année fournir un double contingent d'argent, 

Justice et Police. 
M. Rey, conseiller d'Etat, fait observer que ce département est beau

coup trop surchargé, et qu'il n'a qu'un secrétaire. 
L'article inspection des minutes est supprimé, attendu que l'inspection 

sera payée désormais par les minutes elles-mêmes, c'est-à-dire par la taxe 
imposée par le système des finances sur chaque acte notarié. 

Ponts et Chaussées. 
Sur la proposition de MM. Pignat et Barman; le chiffre porté pour la 

montagne du Simplon est élevé à 15,000 frs. 

M. Barman propose d'allouer 800 frs. pour transport de gravier sur la 
route de la plaine, attendu que les cantonniers avec leur traitement actuel 
ne pourraient subvenir à l'entretien de la route après l'inondation de cette 
année. — Adopté. 

Sur la proposition de M, Zermatten, il est alloué 1200 frs. pour la con
tinuation de la route à l'île Mangol, vis-à-vis de Granges. 

i l est ajouté sur la proposition de M. Pignat, 1000 frs, pour frais d'en-
diguement du Rhône à la charge de l'Etat, et 4000 pour les endiguemens 
à la charge des communes. Ces 4000 fr. seront aussi portés aux receltes. 

L'ensemble du budget- présenté est adopté avec les modifications oi-
dessus. 

L'ordre du jour appelle la discussion en second débat du décret des 
finances qui est adopté comme en premier débat, sauf les modifications sui
vantes. 

Le minimun de la patente pour les débits de vin est réduit à 4 frs. 
A l'art. 31, sur la proposition de M. Barman, il est ajouté après.les 

mots : des deniers de l'Etat, ceux ci : dont il fixe le nombre; le reste comme 
au projet. L'ensemble de ce décret est ainsi adopté en second débat.' 

M. Barman conseiller d'Etat, fait observer à l'assemblée qu'il est d'u
sage que le Grand Conseil confère nu pouvoir exécutif des pleins pouvoirs 
pour les concessions de mines. Mais il se présente ici un cas exceptionnel 
au sujet de la sociélé qui exploite les mines de plomb de la vallée de LSt-
schen. Cette société s'étant reconstituée, désirerait obtenir nn acte de re
connaissance de la part du Grand Conseil. M. Barman communique à 
l'assemblée un projet de cet acte de reconnaissance, qui est renvoyé à là 
commission des pétitions. 

La séance est levée k 3 heures. 

- A u président et au secrétaire, chacun . . . 40 bz. 
A chacun des assesseurs . . . . . . . . 6 » 
A l'huissier 4 » 

Art. 13. Elle remplace les mots de « Grand Châtelain » par ceux de 
«Président de tribunaux ». 

Abordant les articles 24, 25 et 26, la conajœission fait observer que 
c'est ici qu'Ole a exanjiné la pétition de la jœrrerie de MontUey, qui se 
récrie coplre les éngjdumens de chancellerie, la commission voudrait fa
voriser les fabriques du pays, mais elle regrette de ne pouvoir le faire, 
vu l'art. 29 de la constitution fédérale, qui porte que les dispositions d'un 
canton doivent être les mêmes pour les citoyens que pour les autres con
fédérés: elle n'a donc rieu changé à ces articles. 

M. Bussien demande si les bois de construction qui sont soumis à un 
perçus de coupe , au 4 °/0 de leur valeur, seront taxés à l'état brut, 
dans ce cas il demande que cette désignation soit introdite dans l'article. 

M. Pignat répond affirmativement et partage cette manière de voir. 
M- Bussien fait observer que quoique la commission n'ait rien changé 

à l'art. 25 il y a lien cependant à le modifier. La lettre A porte que tous | 
les bois mis à l'eau au confluent du Trient en aval payeront un permis de 
flottage, y compris l'indemnité des digues, 1 fr. 

Il y a dans cette disposition une injustice vis-à-vis la verrerie de Mon-
Jlhey, qui devrait payer pour les bois à l'usage de leur usine la même va
leur que s'ils parcouraient le litoral du Rhône jusqu'au Bouverel. Il pro
pose donc qu'il soit dit : pour tous bois mis à flot, depuis le Tricnl à la 
Vièse, 50 rap., et delà Vièse au Bouverel, 50 rap.; il en est de même 
pour les forges d'Ardon quf doivent aussi payer la même valeur que les 
bois qui flottent jusqu'au Trient. 

M' Barman partage bien cette manière de voir, mais il voudrait donner 
une autre tournure à celte rédaction et dire qu'il sera «.fait une diminution 
au droit de tarif, lorsque le trajet ne sera pas parcouru en entier. 

L'art. 25 est adopté avec ces modifications. 
L'ensemble de ce décret, avec les modifications ci-dessus, est adopté en 

pretnier débat, et sur la proposition de M. Roten, il ne sera que provisoire 
afin de pouvoir être mis eu harmonie avec la loi sur le contentieux de 
l'administration, dont le pouvoir exécutif devra présenter un projet le plus-
tôt possible. 

Il est donné leoture d'une lettre de M. le conseiller d'Etat Pignat, par 
laquelle il rappelle au Grand Conseil qu'il a demandé sa démissioa à la 
session de mai et qu'il y persiste. 

La séance est levée à 2 heures. 

15"' Séance, (du 5 décembre.) 

Présidence de M. P. Torrent. 

; I I U 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
On lit dans la Nouvelle gazette de Zurich : — La plus grande 

partie des réfugiés allemands, qui ont trouvé un asile dans le canton 
de Vaud, vont quitter la Suisse. Plusieurs, munis de certificats d'ori
gine, rentrent dans leurs pays; un nombre beaucoup plus considé
rable s'est laissé engager pour l'émigration dans la nouvelle-Hol
lande. Il n'y en a que quelques-uns mais les plus compromis, et par 
conséquent aussi les plus prononcés dans leur opinion qui continuant 
à réclamer l'hospitalité helvétique. 

ZURICH. — Le projet du budget pour 1850 , tel qu'il est sorti 
des délibérations du Conseil d'Etat zuricois, présente les résultats 
suivans : Recettes, 2 ,183 ,160 fr.; Dépenses, 2 ,027,048. Excédant, 
156,112 fr. L'impôt sur les fortunes est fixé à un franc pour mille. 
L'indemnité des postes, due par la Confédération, est de 159,286 fr. 
et celle des péages, à 4 balz par tête, de 92,630, 

THTJRGOVIE. — Le peuple thurgovien a accepté, dimanche der
nier, par 10 ,000 voix contre 4 ,700 la nouvelle constitution. Les 
districts qui l'ont rejeté sont ceux de Frauenfeld, Bischofszell, Steck-
born, Ermatingen, Zihlichlacht; Tobel et Fischingen. 

Le procès-verbal de la séance de hier est lu et approuvé. 
Le Grand-Conseil admet au bénéfice de la naturalisation : 1° Claudrf-

Marie Perrin, domicilié à Colombey, moyennant la finance de 400 francs. 
2° Jean-Georges Mùller, domicilié à Monthey, pour 200 frs. 
3° Hubert Lorch, domicilié à Sion, pour 160 frs. 
La demande en grâce de Aloys Hug, de Binn, est admise avec celte con

dition que l'agracié sera placé sous la surveillance de l'autorité de la com
mune où il résidera. 

L'assemblée admet la demande de Laurence Gay , de Salvan, domi
ciliée rière St.-Maurice, tendant à obtenir la remise d'une amende de 25 
frs., à laquelle elle a été condamnée par le Tribunal du district de St.-
Maurice pour avoir exercé la médecine. 

La peine de la détention à la maison de force à laquelle a été condamné 
Benjamin Borloz, de Troistorrens, a été commuée en une détention à la 
Majorie. 

La demande en aggràciation de Lucrèce Thétaz, d'Orsières, est rejetée. 
La demande de M. Coindet, aiué, de Vevey, tendant à obtenir la re

mise d'une amende encourue pour contravention à la loi des finances, est 
rejetée. 

Ordre du jour: Discussion sur le budget présenté par le Conseil d'Etat pour 

h. l'article des mines dans la chapitre des receltes, M. Zermatten estime 
qu'il doit être plus élevé. 

M. Barman se range à cette opinion vu les grands élablissemens qui se 
créent. Il propose de porter le chiffre de cet article à 1500 francs. — 
Adopté. 

Sur la proposition de M. Zermatten, le chiffre porté sous la rubrique 
Observations judiciaires et amendes diverses est porté à 1500 francs au lieu 
de 1000. 

jtf. P.-L. de Riedmatten rappelle à l'assemblée que la commission a pro
posé d'introduire ici un article au sujet de l'établissement du timbre. < -

M- Zermatten. s'oppose à celte disposition. Cet objet est renvoyé jusJ 

qu'à la discussion sur le système d'impôts. 1 
Chapitre des dépenses. 
Département militaire. La commission propose de réduire le temps de 

l'école, en appelant à l'instruction seulement les cadres et une partie des 
compagnies, afin de diminuer le chiffre de 5 ou 6000 francs. 
- M. Mermoud s'oppose à celle proposition; en faisant une réduction dans 
les dépenses, les milices recevront une instruction proportionnée à cette 
dépense, et il n'est pas tres-agréable lorsqu'il faut sortir du canton, d'avoir 
une troupe qui ne connaît pas son service. Il ne' faut pas que le soldat 
sache seulement porter l'arme, il faut qu'il connaisse aussi le service de 
place et de campagne. 

MM. Taffiner et de Riedmatten pensent que lorsque les cadres sont bien 
instruits c'est suffisant pour nos milices, car le soldat n'est qu'une ma-
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• Le Grand Conseil se réunit le 11 de ce mois pour arrêter entre 
autre les dispositions relatives à la mise en vigueur de la nouvelle 
loi fondamentaire. Il clora ensuite la session. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

FRANGE. 

Le ministère de l'action ne fait que de la réaction. M. Louis Bona
parte laisse proposer à l'assemblée de rétablir l'impôt sur les boissons. 
Plus de vingt-cinq orateurs se sont fait inscrire pour parler contre le 
rétablissement de cet impôt. Un seul orateur, M. Charles Dupin, a 
jusqu'ici demandé la parole pour le projet de la commission du budget. 

— Nous avons parlé dans notre précédent numéro de la découverte 
h Paris d'un complot légitimiste. Voici les renseignemens que donnent 
sur cette affaire les journaux de Paris: 

Depuis quelque temps la police était prévenue qu'il existait une as
sociation politique et secrète, dont les membres se réunissaient sou
vent chez le sieur Compaigne, ancien garde-du-corps, rue Rumford, 
16. Lundi, vers huit heures du soir, quinze commissaires de police 
accompagnés d'agents s'y sont transportés pour l'exécution de mandats 
dont ils étaient chargés. Ils ont trouvé rassemblées quaranre-cinq per
sonnes. M. de Campaigne a prétendu que celte réunion n'avait d'autre 
but que de discuter les élections prochaines. Une perquisition n'en a 
pas moins été faite et a amené la saisie de divers papiers, d'où il ré
sulterait que toutes les personnes présentes faisaient partie d'une asso
ciation occulte qui prenait le titre de Légion de St -Hubert. Parmi 
les papiers se trouvaient plusieurs brevets d'officiers revêtus d'un ca
chet vert portant une tête de sanglier. Les commissaires ont également 
découvert une grande quantité de bustes, de médailles et même de la 
monnaie à l'effigie de Henri V avec le titre de roi de France. Les mem
bres de la légion de Saint-Hubert étaient tous porteurs d'une carte 
figurant en relief le buste de Henri V avec cette inscription : L'orphe
lin est fort dans la main de Dieu. Les commissaires ont employé toute 
la nuit à interroger les quarante-cinq prévenus. 

— Les prétentions de Louis-Philippe et de sa famille au trône sont 
maintenant abandonnées. Si nous sommes bien informés, une résolu
tion a été prise à cet égard par les exilés de Claremont dans le cours 
de cette semaine, et un messager est maintenant en chemin pour por
ter cette nouvelle aux chefs des deux partis qui, en France, ont sou
tenu l'une «t l'autre monarchie, et à 1 illustre personnage qu'elle in
téresse pins directement encore. 

- •—Le Moniteur Algérien, qui nous parvient ce matin, donne les 
nouvelles suivantes des opérations de noire armée devant Zaatcha : 

Une lettre de M. le colonel Canrobert, sous la date du 15 novembre, 
nous apprend ce qui suit: 

« L'investissement par le moyen de la sape fait de grands progrès, 
dans quelques jours la place sera complètement investie. Tous les ren
forts sont arrivés, le général en profite pour marcher contre une masse 
de nomades qui sont à cinq lieues de nous, adressés à l'un des oasis 
du Zab-Guebli. » 

De son côté M. le colonel Daumas écrit de Bou-Cada le 20 : 
« J'apprends par mes espions, arrivés aujourd'hui même, que M. le 

général Herbillon vient d'obtenir un succès signalé sur les tribus ré
voltées du Cheik-el-Arab. A la pointe du jour, avec une colohne so
lidement organisée, il les a surprises après un combat aussi vif que 
court et a fait avec sa cavalerie un immense butint » 

Paris, î, décembre. — On apprend que noire cabinet est entière
ment d'accord avec le gouvernement anglais relativement aux affaires 
de Turquie, et deux notes, identiques au fond, auraient été adressées 
an général Aupick et à lord Strafford-Canning pour leur enjoindre de 
suivre la marche qu'ils jugeraient la plus convenable aux intérêts et à 
la dignité des deux gouvernements. 

Les deux escadres, anglaise et française, auraient été mises sous leur 
dépendance la plus complète, et elles n'auraient eu a recevoir d'or
dres que d'eux-mêmes. 

Si cette nouvelle se confirme, on ose à peine calculer les consé
quences qu'elle peut entraîner. 

ITALIE. 
Rome. — Le général Baragnay-d'Hilliers, chargé de pleins-pou-

•voirs, est arrivé à Borne. Il est descendu à l'ambassade française et a 
reçu les principaux officiers de l'expédition. Rien n'a fait soupçonner 
encore la politique qu'il va suivre en vertu des instructions qu'il a 
portées de France. Toutefois ont parle d'une diminution de l'armée 
française. Il ne resterait que douze mille hommes en Italie, six mille 
à Rome et la seconde moitié à Civita-Vecchia et dans les autres can-
lonnemens , On pense que le Pape ne tardera pas à revenir. Ce qui 
•donne lieu a celte présomption, c'est que tous les cardinaux, tous lés 
personnages gouvernementaux qui étaient auprès de Pie IX rentrent 
dans la ville pontificale et reprennent leurs palais et leurs fonctions. 
Ce sont là des nouvelles que nous rapportons tout simplement. La 
«outre-révolution marche à Rome, c'est incontestable, mais elle né va 
pas au triomphe que lui promettent ses coryphées. On le verra bien. 

Le peuple a voulu célébrer le 12 novembre, l'anniversaire delà 
république. On sait qu'il y a un an, à pareil jour, les Romains étaient 
réunis sur la place du Quirinal demandant un ministère libéral. Tou
tes les milices indépendantes étaient dans les rangs de la multitude. 
La garde suisse fit feu sur le peuple, et de là vint un mouvement qui 
eut pour résultat la proclamation de la république. 

C'était ce jour que solennisait le peuple. Il célébrait aussi la com
mémoration des morts glorieux tombés pour la cause démocratique. 
Les sœurs, les filles, les épouses, les mères des martyrs, les femmes, 
ces artistes délicats et sublimes qui connaissent tous les enthousiasmes 
et tous les dévouements, qui applaudissent à tout ce qui est vraiment 
grand et vraiment glorieux, les femmes y étaient en grand nombre, 
et elles vinrent en cortège pieux et recueilli jeter sur la catafalque des 
fleurs, des immortelles et ces belles paroles : « Paix et gloire aux i l 
lustres défenseurs de la patrie !» 

f ».; — L'Observateur romain publie le plan d'une organisation mili
taire catholique pour les Etats pontificaux. Cette organisation repo
serait sur le principe émis à la tribune de l'Assemblée nationale par 
MM. de Falloux et de Rosière. l'Etat pontifical, fondation catholique, 
destiné à rester perpétuellement neutre dans les luttes des empires, 
appartient en quelque sorte à la catholicité entière, et toutes les na
tions catholiques son appelées a y sauvegarder la paix. D'après ce 
principes YOsservalore romano propose de former la force publique 
de l'Etat pontifical sur le modèle de l'ordre de Malte, en modifiant 
les conditions de l'admission dans cet ordre, qui ne se trouverait 
plus aujourd'hui en rapport avec l'état politique et social des pays 
catholiques. 

AUTRICHE. 
Les persécutions continuent en Autriche et ne menacent plus seule

ment les fautenrs de l'insurrection madgyare, mais ceux des défenseurs 
de l'Autriche qui, croyant défendre en elle le principe de leur indé
pendance, s'aperçoivent qu'il se sont, sans le vouloir, forgé de nou
veaux fers. Dans le comital valaque de Ternes, l'évèqùe Pantalemon 
Tsivkovics, un Serbe d'origine, vient de destituer plus de 70 curés ro
mans, qu'il a fait arrêter et conduire à Temeswar, sous le prétexte 
qu'ils ont publié des proclamations émanées du ministère hongrois. 

— Tant fusillés que pendus, il y a eu depuis six semaines, à Arad 
et à Pesth, environ une centaine d'individus exécutés publiquement 
ou entre quatre murs. 

— L'affaire d'Orient doit être considérée comme actuellement ou 
plutôt provisoirement arrangée; les flottes rentreront, la frane, à Toulon 
et celle de l'Angleterre à Malle.. L'ambassadeur .de cette puissante à 
Paris s'est exprimé dans ce sens : d'ici au printemps on aura le temps 
d'aviser pour arranger les complications secondaires qui pourraient s'é
lever entre les quatre puissances intéressées dans cette question. 

Quant à la position de l'Autriche vis-à-vis de la Prusse, au sujet 
du parlement allemand, on ne la considère pas comme aussi avancée 
ni aussi nette qu'on l'a dit dans des sens différens depuis quelques 
jours. L'Autriche n'a pas protesté d'une manière éclatante et hoslUe 
contre la Prusse, mais elle ne donne pas non plus son adhésion à l'é
tablissement du parlement. Elle fera une hostilité sourde et souterraine 
dans cette affaire et l'empêchera si elle le peut. Voilà la véritable si
tuation des deux puissances. 

&'. ' • • . - • - . - ' , " • 

RUSSIE. 
Les journaux officiels de Sl-Pétersbourg nous apportent on bulletin du 

général russe Dalgoroukv, lequel a bombardé, en Circassie, la forteresse 
Tschocli. L'armée du Daghestan a clos, par celte victoire, sa campagne de 
1849, laquelle suivant le même bulletin, ne lui a coûté que 550 morts et 
blessés. 

Scharaly n'en est pas moins debout, et prêt ù recommencer les hosti
lités au printemps prochain. 

HONGRIE. 
— Les journeeux allemands sont remplis de détails navrans sur la sitna 

lion de la Hongrie. 
Un dès correspondans delà Cazette dé Cologne, qui vient de faire une 

excursion en Hongrie, fait le plus triste tableau de la misère el de la déso
lation'qui régnent dans ce pays. Il assure que l'on ne trouve plus dans les 
campagnes que des vieillards des femmes et des enfans manquant du 
nécessaire, et que les terres fertiles el cultivées y sont tombées à un prix 
plus vil que celui des forêts vierges de l'Amérique. 

• - . . " ' • ' . . 

ALLEMAGNE. 
• ' * • ' " • ' . . . • • • 

Le conflit qui s'est élève entre l'Autriche et la Prusse au sujet de la 
constitution .allemande donne ici quelques inquiétudes ; il y aura encore 
bien des obstacles à vaincre, mais On ne croit pas encore à de prochaines 
hostilités. Le cabinet prussien vient d'aillenrs, de démentir la nouvelle 
d'une protestation que l'Autriche lui aurait adressée sur la réunion de la 
diète d'Erfwl. * 

Berlin, $5 novembre. L'esprit de nationalité préjfare de nôur 
velles difficultés au gouvernement prussien, dans la province de Pb-
sert; l'ancienne querelle de là ligne de démarcation.entre lés -tëm^ 
lotres d'Allemagne et de Pologne se renouvelle avec une plus gfrâffclé 

. 
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•violence. M avait élé proposé l'année dernière d'établir celte ligne 
autant que possible d'après les délimitations de langage, mais cela 
ressemblait trop à un compromis pour convenir aux exigences des 
deux partis, les allemands voudraient germaniser toute la province; 
tandis que les Polonais voudaient la rendre entièrement polonaise. 

Calsruhe, 30 novembre. Les troupes prussiennes à Badcn sont 
Constamment exposées aux tentatives de séduction des agents révolu
tionnaires. Des publications incendiaires sont colportées dans les rangs; 
mais le plus puissant agent du mal, l'argent manque au parti. Un 
ordre du général prussien autorise cbaque soldat, à qui de pareils 
écrits seraient offerts, d'arrêter le distributeur et de le remettre aux 
mains de l'autorité. 

Berlin, 2,6 novembre. L'alliance dite des trois rois, conclue le 26 
mai, entre la Prusse, la Saxe et le Hanovre parait à la veille de se 
rompre et de laisser ainsi la Prusse seule à la tète de son nouveau ' 
système fédéral. La Saxe et le Hanovre ont-positivement déclaré qu'ils 
ne prendraient pins aucune part aux séances du conseil d'adminis
tration et ils ont développé leurs motifs dans une note remise au ca
binet Prussien. Cette question est d'une haute importance, nous en 
traçons le résumé. 

Les deux gouvernemens prétendent que le but unique du projet 
de constitution concerté par le traité du 26 mai n'a pas été une con
fédération des Etats allemands, mais un Elat fédéré restreint; ils pré
tendent encore que les trois Etals signataires n'ont voulu que fonder 
une constitution pour toule l'Allemagne, et que ce sérail changer 
le but du traité que de lui substituer une confédération restreinte dans 
la confédération, comme la chose aurait lieu par les modifications 
apportées par la Prusse. 

Le gouvernement Prussien vient de répondre à ces observations et 
sa réponse déclare nettement le parti auquel elle s'arrêterait lors 
qu'elle resterait isolée par les autres Elats si la situation l'exigeait. 

Lé gouvernement Prussien après avoir démontré dans sa réponse, 
que les deux Elats opposans sont en contradiction avec leurs actes 
antérieurs, déclare qu'on doit envisager le projet qu'il a conçu, non 
point, il est vrai, comme le dernier développement, mais comme le 
commencement de la reconstruction de l'Allemagne. La Prusse s'en 
tient à ce point de vue, elle le doit à elle-même, elle le doit encore 
aux Etals allemands avec lesquelles elle s'est solidairement engagée. 

La Bavière, le Wurtemberg et le Landgraviat de Hesse, par leur 
refus d'adhérer au traité ont focré la Prusse a lui faire subir diverses 
modifications auquel il esl incontestable que la Saxe et le Hanovre 
doivent maintenant se soumettre. 

Sans doute, la Prusse ne peut pas empêcher que les gouvernemens 
avec lesquels elle s'est réuni renoncent à leur alliance, mais, quant n 
elle, elle est fermement décidée à ne pas abandonner ses propres con
victions à cause d'un pareil changement. 

Les Etats de Saxe et de Hanovre prétendent que la Confédération 
de 1815 existe encore. C'est une erreur monstrueuse que la Prusse 
repousse hautement. Cette constitution ayant élé légalement abolie en 
1848, il a fallu lui en substituer une autre meilleure que les précé
dente!. 

TURQUIE. 
Constantinople, i4 novembre. Les relations diplomatiques, inter

rompues depuis denx mois entre la Porte et les représentant de Russie 
et d'Autriche, ont été reprises. M. de Tiloff, envoyé de Russie, a 
fait la visite avant hier au minisire des affaires étrangères turc , 
ce qui a été fait également hier par l'internonce d'Autriche. Ces 
visites avaient pour objet d'informer le gouvernement turc que les 
cabinets de Sl-Pélersbourg et de Vienne avaient pris en considération 
les explications données par les agens diplomatiques du sultan, et 
que les deux puissances consentaient à arranger cette affaire par la 
voie des négociations. 

La Porte qui, dans celle qucslion a fait tout ce qui dépendait d'elle 
pour éviter une attitude agressive, a reçu avec une vive satisfacloin 
ces ouvertures, et a répondu qu'elle a élé disposée à agir tout-à-fait 
dans ce sens. Malgré cela, l'affaire présente encore de sérieuses dif-

. ficultés. Tandis que l'Autriche paraît être satisfaite par l'éloignement 
de ses sujets Hongrois, la Russie exige qne les réfugiés polonais soient 
expulsés de l'empire ottoman, que leurs chefs soient enfermés dans 
des forteresses, même ceux qui ont embrassé la foi turque. Bien que 
le sultan ait repoussé spontanément cette demande, il l'a soumise 
aux délibérations du conseil des ministres. 

On regarde comme «ne dificulté sérieuse survenue dans ces négo
ciations la circonstance que la flotte brittanique est entrée dans les 
Dardanelles, au mépris des traités en vigueur. On prétend maintenant 
que M. de Titoff a déclaré que les négociations ne sauraient être 
continuées qu'après que les bàtimens de guerre anglais auront quitté 
l 'entrée des Dardanelles. 

• Il .est survenu une nouvelle difficulté, 'c'est le refus de la Porte 
ne procéder à l'expulsion des Polonais, exigée par la Russie. Le di
van espère s'entendre avec l'Autriche, mais on ne croit pas que dans 
les questions pendantes celle-ci se sépare de la Russie, qui a fait 
maintenant de sérieuses représentations sur l'observation du traité 
relatif aux Dardanelles. 

Un grand nombre d'officiers de la flotte anglaise sont venus à 
Constanlinople, avec l'amiral Parker, pour passer quelques jours 
dans celle capitale. 

AMERIQUE. 
Un correspondant écrit de New-York au Daily-News qu'on a reçu 

dans cette ville des nouvelles important^ de La Plala. D'après ces 
nouvelles, le gouvernement de Buenos Ayres ne songerait rien moins 
qu'à diriger une expédition navale contre le Brésil. Il aurait récem
ment fait L'acquisition de deux bricks pour renforcer ses forces na
vales en vue de celte expédition. 

Louis Joins, gérant. 

Le Département des ponts et chaussées met au concours la main d'œu • 
vre et la fourniture des matériaux nécessaires au comblement d'une brèche 
faite à la digne du Rhône, au lieu dit, les Charbonnières, commune de Co
lon.) boy-Mu raz. 

Les travaux consistent en douve de gravier et pavement de pierres de 
carrières: 

Le devis esl péposé aux bureaux du Département des.ponts et chaussées 
et des préfectures de Martigny, St-Maurice et Monlhey. 

Les soumissions devront être déposées au bnrean du Département pour 
le 17 courjnt avant midi. 

Le concours aura lieu à Monlhey, à la Croix-d'Or, le 19 courant, à 10 
heures du malin, entre les soumissionnaires qui auront fait les meilleures 
conditions. 

Le Conseil d'Etat en fixera le nombre. 
- ; Sion, le 7 décembre 1849. 

Le Département des ponts et chaussées. 

AVIS. 
Les citoyens qui aspireront aux emplois de caissier, d'argent comp

table, ou de conservateur des hypothèques, à Brigue, à Loëche, à 
Sion, à Martigny et à Monthey; sont invités à consigner leurs offres 
de service à la Chancellerie d'État, d'ici au 1 janvier 1850. 

Sion, le 8 décembre 1849. 
Département de l'Intérieur. 

AVIS. 
Un concours est ouvert pour la fourniture des registres destinés au 

contrôle des hypothèques. Les soumissions doivent être adressées au 
département de l 'Intérieur, d'ici au 1 janvier 1850. 

On peut prendre connaissance au bureau de ce département et 
chez Monsieur le professur Cropt, à Sion, du modèle de ces registres. 

Sion, le 8 décembre 1 8 4 9 . 
Département de l'Intérieur. 

Les personnes qui s'abonneront pour un an au bulletin des séances de 
l'assemblée fédérale avant le (er janvier à partir de cette date, recevront dès 
maintenant, sans aucune augmentation de prix, tout ce qui a paru jusqu'à 
ce jour, et an fur et à mesure de la publication, tout ce qui paraîtra encore 
avant la fin de l'année, formant en tout un fort volume iu-8°. Les abonnés 
actuels jouiront d'une faveur égale en ce sens que leur souscription est 
prolongée de trois mois, sans qu'ils aient rien à rembourser en sus. — Prix 
de l'abonnement franco L. 8 pour une année, L. 5 pour six mois. On 
s'abonne à Berne au bureau du Bulletin, rue de l'Hôpital, 163 ; partout 
ailleurs dans les bureaux des postes. 

A W tf^VYVlX u n P e l '1 appartement, récemment réparé, situé 
U v y £ a C f t sur le Grand Pont. S'adresser au gérant du jour

nal qui indiquera. 

CHANGEMENT DE DOMICILE. 
MINOT pâtissier-traiteur, à Sion, demeure actuellemet maison de 

M. Alphonse Bonvin, au premier étage, sur la poste; il va continuer de tra
vailler pour dîners, soirei.-, fêtes, baptêmes, etc. 

Dîners et salons de société. Il fait des élèves en cuisine, pâtisseries, etc.-

SION, IMPRIMERIE DE CALPIN1-ALBERTAZZL 




