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Les abonnés qui ne ren
verront pas un des trois 
premiers numéros de ce 
journal sont censés con
tinuer leur abonnement. 

CANTON DU V A L A I S . 

Nos lecteurs apprendront avec étonne-
ment, par le Bref que S. S. Pie IX vient 
d'adresser à Mgr. l'évêque de Sion, que ja 
religion court de nouveau des dangers en 
Valais. 

Que chacun s'interroge de bonne foi, et 
la main sur la conscience, qu'il se demande 
ce qu'il y a de vrai dans les angoisses, les 
labeurs et les périls auquel le V. clergé du 
canton serait encore exposé... 

Avec tout le respect que nous devons 
pour une parole tombée de sî haut, nous 
jne pouvons nous empêcher de déclarer que 
la religion du saint-père a été surprise et 
que les projets perfides, ayant pour but la 
destruction totale de l'Eglise catholique dans 
noire pays sont des suppositions dont, à bon 
droit, nous pouvons être blessés. 

Cela dit, nous publions, sans autres com
mentaires, Je bref dont s'agit : 

Venerabili Fralri Petro Josepho, Episcopo 
Sedunensi. 

PIUS PP. IX. 

Nous sommes depuis longtemps pénétré de 
douleur, et Nous mêlons Nos larmes aux Vô
tres, Vénérable Frère, en pensant aux bles
sures, chaque jour plus graves et plus nom
breuses, que reçoit en Suisse l'Epouse imma
culée du Christ et à la guerre cruelle que l'on 
fait dans ce pays à Notre religion très-sainte. 
Voire grande vertu épiscopale, le soin et la sol
licitude que Vous mettez, au milieu de tant 
d'angoisses et d'amertumes, à pourvoir au sa
lut du troupeau qui Vous est confié, la con
stance et la vigueur avec laquelle Vous ne ces
sez de défendre la cause de Dieu et de sa sainte 
Eglise, n'ont pas peu contribué à adoucir cette 
affliction de Notre cœur. C'est pourquoi Nous 
Vous adressons celle lettre, voulant louer, 
comme elle mérite de l'être, celte grande fer
meté pastorale si digne d'un Evèquecalholique, 
et Vous encourager par Nos paroles, aGn que, 
parmi tant de périls, fortifié dans le Seigneur 
et revêtu de la puissance de sa vertu, Vous 
persévériez avec une ardeur loujoursplus grande 
à combattre le bon combat, à préserver de toute 
manière Votre troupeau bico-aimé des dangers 
auxquels il est exposé et à défendre avec fer
meté et avec prudence les droits de l'Eglise. 
Vous n'ignorez pas par quelles embûches di
verses et multipliées des hommes pervers et 
pleins de ruse s'efforcent de tromper le cœur 
et l'esprit des simples, et de les entraîner dans 
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leurs projets perfides aGn de faire servir les ca
tholiques eux-mêmes à l'accomplissement de 
leurs desseins, c'esl-à-dire à la destruction to
tale de l'Eglise catholique dans Votre pays. 

Ne cessez donc pas d'avertir, avec toute la 
vigilance qui Vous dislingue, les fidèles con
fiés à Votre sollicitude, afin qu'ils évitent soi
gneusement les pièges tendus par les ennemis 
et qu'ils s'abstiennent de prêter l'oreille à leurs 
promesses fallacieuses, alors même qu'elles re
vêtiraient une apparence de piété. Excitez le 
courage de Votre clergé, afin qu'au milieu des 
angoisses, des labeurs, des périls, puisant sa 
force dans le secours divin, il ne néglige rien 
de ce que peut suggérer le zèle ecclésiastique, 
et pour que , ce zèle s'accroissant toujours, il 
ne cesse d'instruire le peuple chrétien dans la 
saine doctrine et de l'exhorter à demeurer im
muablement fidèle aux vrais principes de no
tre religion el à l'observance des préceptes ca
tholiques, en lui rappelant que « plus est 
grande la multiplicité des souffrances, plus 
seront brullantes et nombreuses les couronnes 
réservées à ceux qui soutiennent de si glorieux 
combats. (S. Jean Chrysosl., Epist. 184.)» Te
nez pour certain que, selon le devoir de No
tre suprême ministère apostolique, Nous n 'a
vons rien plus à cœur que d'employer tout No
tre zèle à Vous secourir, Vous et tous Nos au
tres vénérables frères les Evèques de la Suisse, 
et d'accomplir tout ce qui est en Notre pou
voir pour réparer les ruines faites dans l 'E
glise en Votre pays. Nous ne cessons ni le 
jour ni la nuit de prier el de supplier, dans 
l'humilité de Notre cœur, le Père très-clément 
des miséricordes de jeter sur la Suisse dans son 
ineffable bonté, un regard favorable, afin que 
sa sainte Eglise, délivrée de toutes les calami
tés qui l'ai'Qigeul maintenant, y refleurisse de 
jour en jour pleine de force et de vigueur. 

Comme témoignage de notre ardente affec
tion pour Vous, Nous Vous donnons avec a-
mour, du fond de Notre cœur, à Vous même, 
Vénérable Frère, el à lous les fidèles, clercs 
et laïes, confiés à vos soins, la Bénédiction 
Apostolique, gage de tous les dons célestes. 

Datum Romaj apud Sanclum Pelrum; die 
28 novembris anno Pontificatus Nostri Anno 
quinlo. PIUS PP. IX. 

Voici l'article de YObsenalcur de Genève, 
dont nous avons parlé dans un de nos pré
cédons numéros. Il a été suivi d'un second 
sur lequel nous nous proposons de revenir. 

a Les intérêts de l'institution du Grand-
Saint-Bernard sont chers à tous les amis de 
l'humanité, mais ils doivent être l'objet d'une 
sollicitude spéciale de la part de ceux qui ont 
souci de l'honneur suisse, compromis par la 
menace d'extinction d'un établissement que le 
mondé entier vénère, à l'exception de quel
ques hommes égarés par leurs passions. C'est 
un droit el un devoir pour la presse natio
nale de surveiller la marche d'une si grave 
affaire. Toutefois, il parait que ce n'est pas là 
l'avis du Courrier du Palais; ce journal con
sidère les émouvantes péripéties de la lutte 
des religieux du St.-Bernard avec le Gouver
nement valaisan, comme sa propriété, sa chose, 

c'est un monopole qu'il s'est .octroyé, et dans 
l'exercice duquel il ne supporte aucun empié
tement. Toule feuille qui traite celle question 
s'altire réprimandes, réfutations, etc. et on 
sait à quel point de vue le journal radical du 
Valais envisage les choses. Le langage superbe 
et cassanl du Courrier du Valais nous ins
pire un doule que nous voudrions voir éclair-
ci: le gouvernement valaisan, lui-même, se-
rail-il l'auteur des notes insérées sur la ques
tion du St.-Bernard, pendant les négociations 
actuelles, négociations qui ne sont plus un 
mystère pour personne , car les indiscrétions 
calculées ou imprudentes commises par le 
Courrier du Valais, el la discussion qui a eu 
lieu récemment au Grand Conseil, après un 
message du Conseil d'Etat, ont révélé non-
seulement les sentimens de la France à l 'é
gard du St.-Bernard, mais même le nom du 
négociateur, chargé de représenter la commu
nauté aux conférences. 

Il est donc prouvé qu'une nation voisine, 
fidèle aux traditions de son histoire, protège 
l'asile de la charité. L'intervention est tou
jours un fait éminemment grave, quel que soit 
le nom qu'elle porte. L'affaire n'est pas fé
dérale, comme il a été dit par erreur, mais 
elle est suisse, el si, contre nos désirs, les né
gociations annoncées n'amenaient qu'un résul
tat négatif, Pallention publique en France, en 
Suisse principalement, serait vivement exci
tée par celle phase nouvelle de l'un des ép i 
sodes les plus douloureux el les plus caracté
ristiques de la révolution radicale. Que le 
Courrier du Valais en prenne donc son parli, 
el s'attende à de nombreuses irruptions sur ce 
qu'il considère comme son domaine. Afin que 
1 on sache quel degré de confiance on doit 
avoir dans ses assertions, nous le prions de 
répondre à celle question: 

Ses articles sur le St. Bernard, èmanènt-
ils d'une source officielle? 

Nous pourrions nous dispenser de ré
pondre à celte dernière question que VOb-
servaleur n'a pas le droit de nous faire. 
Nous croirions, nous, commettre une in
discrétion, en lui demandant à noire tour 
quelles personnalités il représente, de qui 
il reçoit ses inspirations, etc. Mais nous 
nous montrerons de bonne composition. 
La vérité avant tout. Non, le Courrier du 
Valais n'est pas un journal officiel et par
lant ses articles n'émanent point d'une source 
officielle. La rédaction seule en est respon
sable parce qu'ils n'émanent que d'elle. II 
faut n'avoir prêté aucune attention à nos 
disset talions pour nous poser une question 
semblable. 

Ceux qui nous lisent avec quelque suite 
auront remarqué que nous maintenons no
tre indépendance envers etconlre lous; que, 
à l'occasion , nous exerçons le droit de 
blâme et de critique et que nous nous per
mettons assez souvent d'être d'un autre 
avis que les hommes du pouvoir. 

Ajoutons, à la louange du gouvernement 
dé noire canton, que c'est ainsi qu'il com
prend la liberté de la presse. .",.' 
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2 COURRIER DU VALAIS. 

Maintenant, pour en venir aux inculpa
tions de l'Observateur, nous lui dirons qu'il 
est parfaitement inexact d'avancer que nous 
considérons la question du St.-Bernard 
comme notre propriété, notre chose. Celte 
assertion ne repose sur rien. C'est une 
plaisanterie de noire confrère et voilà tout. 

Nous n'avons jamais eu la pensée d'em
pêcher la presse suisse et étrangère de s'oc
cuper de cette quatlion. Personne n'a le 
droit de nous attribuer un ridicule de ce 
genre, attendu que nous n'y prêtons pas. 

Mais si nous laitons à nos adversaires 
toute liberté de discuter à [eur manière les 
actes et les f:jts des pouvoirs publics du 
pays, rien ne saurait nous empêcher, lors
que nous les voyons battre la campagne, 
de les ramener sur le terrain de la vérité. 
Si repousser des inexactitudes et exposer 
les choses sous leur vrai jour, c'est user 
d'un langage superbe et cassant, c'est s'appro
prier une question, nous méritons les traits 
que VObservateur nous décoche; mais si, au 
contraire, c'est remplir purement et sim
plement un devoir, on conviendra que les 
coups de notre adversaire portent à faux. 

Il n'y a rien de plus étrange que les pré
tentions de certains journaux. Pour les be
soins de leur cause, ils posent certains faits, 
allèguent certaines circonstances, fournis
sent certains détails, sur la foi de corres
pondances dont ils ne peuvent contrôler la 
véracité; puis vous les voyez se fâcher tout 
rouges lorsque, en position d'être mieux 
informés, vous vous permettez de signaler 
leurs erreurs. Telle est la justice de l'es
prit de parti! 

On a répété sur tous les tons, que la 
France était intervenue dans l'intérêt de la 
maison hospitalière du St.-Bernard. Nous 
avons démenti cette assertion, parce qu'en 
effet, le.Valaisn'aurait jamais reconnu^ cette 
puissance le droit de se mêler d'une affaire 
purement cantonale et que les négociations 
qui ont lieu en ce moment se poursuivent 
avec un mandataire de cette maison et non 
avec un représentant de la France. 11 est 
possible et même vraisemblable qu'on en 
viendra là, mais jusqu'à présent l'immixtion 
de ce grand pays n'a jamais eu un autre 
caractère que celui que nous lui avons as
signé. S'il y avait eu d'ailleurs intervention 
proprement dite, le Gouvernement Valai-
san eût été incompétent pour accueillir ou 
repousser ses griefs; aux termes de la con
stitution Suisse, c'eût été au Conseil fédé
ral à répondre à la légation de France ou 
au gouvernement de M.Louis-Napoléon Bo
naparte. 

On voit donc que nous sommes restés 
dans le vrai et que nous n'avons avancé 
que [des faits exacts. Cela peut déplaire à 
l'Observateur, mais nous ne savons qu'y 
faire. Qu'il en prenne son parti et qu'il ne 
nous cherche pas querelle parce que nous 
l'empêchons de faire fausse roule. 

Le 1er janvier a été pour les habitans de 
Brigue un jour d'effroi et de malheur. Le 
clocher de l'hôpital, haute tour carrée d'un 
assez beau style, mais qui depuis longtemps 
menaçait ruine, s'est écroulé avec un fra
cas et a écrasé sous ses débris deux pauvres
ses et blessé deux autres personnes. 

Il était environ trois heures du matin 
quand ce malheur arriva. 

Le directeur de l'établissement n'a dû 
son salut qu'à une ci.'constance fortuite. 
Une personne que de nombreux visiteurs 
étaient venus voir dans la soirée, étant dé

cédée, il abandonna son appartement et 
alla passer la nuit, avec sa famille, dans 
une autre partie de la maison. Le cadavre 
du défunt fut enveloppé dans la catastro
phe. 

On doit bénir la Providence que cet ac
cident n'ait pas eu de suites plus fâcheuses. 

T. S. i\ous recevons sur cet événement les 
détails que voici, lesquels rectifient quelques 
points de notre récit: 

Ce matin, vers les 3 heures et demie, la 
vieille tour de l'hôpital s'est écroulée sur l'aile 
orientale de cet édifice et a enseveli plusieurs 
personnes sous ses ruines. La toiture a été 
mise en pièces et il n'est resté debout qu'une 
partie de la chapelle et la partie orientale du 
bâtiment. La rue est pleine de décombres de 
dessous lesquels on n'a encore retiré qu'une 
victime en vie, mais horriblement mutilée. 
Le nombre des morts s'élève, dit-on, à trois. 

Par un grand bonheur la rue au moment 
de la catastrophe était solitaire, et les mai
sons aux environs n'ont été que faiblement 
endommagées. On raconte qu'un ermite étant 
mort la veille, on ixposa comme à l'ordinaire 
sa dépouille mortelle dans la chambre où cou
chaient quelques pauvres, admis à l'hôpital. 
Une crainte superstitieuse s'élant emparée de 
leurs esprits, ils se réfugièrent ailleurs el é-
chappèrent ainsi aux horreurs d'une mort in
évitable. 

Il parait que le dégel de ces jours-ci a bâté 
la chute de ce clocher que les années avaient 
déjà miné, et qui aurait dû appeler toute la 
sollicitude de l'autorité. À l'heure qu'il est, 
le théâtre de ce funeste événement ne présente 
plus que des pans de murs à demi écroulés et 
des ruines interceptant la route à une grande 
hauteur. 

On nous écrit de Monthey, le 2 janvier 
1851 : 

Le l« r janvier a été un jour bien malheu
reux pour trois familles de Collombey-le-
Grand, dont deux très-genées. 

Un incendie qui a éclaté entre 10 et 11 
heures du matin a dévoré une maison où ha
bitaient ces trois familles, la grange el le four
rage avec deux pièces de bétail qu'on n'a pas 
eu le temps de délier. Le mobilier cl les den
rées ont été sauvés en grande partie. Six pom
pes à feu habilement manœuvrées et secon
dées par un monde considérable qui était 
promptemenl accouru sont parvenus à concen
trer l'incendie dans le fover où il avait pris 
naissance. Des maisons couvertes en bardeaux 
très rapprochées ont miraculeusement été pré
servées; si elles avaient été atteintes par les 
flammes, c'en était fait du village. La mai
son et la grange étaient assurées il y a un an, 
mais les propriétaires n-'avaient pas voulu con
tinuer l'assurance. Les pompes qui ont paru 
sur le lieu du sinistre sont les deux de Col-
lombey-Muraz, deux de Monthey et deux de 
nos bons voisins de Sl.-Triphon et d'Ollon. 

Plusieurs autres étaient en marche, mais 
elles ont été conlremandécs. 

La cause de ce funeste accident est at tr i
buée à une de ces imprudences trop fréquen
tes qu'une police sévère devrait prévenir. Dans 
la matinée, dit-on, un des habitans de la mai
son étant à l'écurie avait en mouchant sa lam
pe laissé tomber le bout de la mèche non-
éteint, sur le fumier où le feu couva el finit 
par s'allumer. 

M. Maurice-Eugène Pilliez, de Bagnes, a 
été nommé préfet du district d'Enlremont. 

Une troupe de comédiens français ambulans 

a joué ces jours derniers plusieurs vaudevilles 

au théâtre de St.-Maurice. Elle doit être 
suivie de la famille Knie, acrobates viennois, 
dont les jeux remarquables ont attiré une 

grande foule dans les villes suisses où elle a 
donné dernièrement des représentations. 

Ctfttfcïiârattott puisse. 
On lit ce qui suit dans un journal toscan: 

• Florence, 24 décembre. — On sait que le 
dépôt des recrues suisses enrôlées pour Nàples 
a été transporté à Livourne. Une partie du théâ
tre Léopold a été transformé en caserne, où 
ces reenues, en arrivant de la Suisse, sont lo
gées jusqu'à l'arrivée des vapeurs qui les trans
portent à Naples. Il en arrive un si grand nom
bre depuis quelque temps que l'on évalue à 
2,000 celles qui ont passé par Livourne depuis 
que le dépôt a été transféré de Gènes dans 
cette ville. Suivant d'autres renseignements, 
ces recrues se composent en majorité d'Aile— 
mans, notamment de Badois. 

Voici un article du Courrier Suisse sur 
l'université fédérale : 

Nous indiquerons 150,000 francs (nouvelle 
monnaie) comme un minimum calculé assez 
bas de ce que coulerait annuellement l 'uni
versité fédérale organisée sur le pied que nous 
avons dit, pour le personnel seulement. Pour 
la lolalilé des dépenses fixes, 200,000 fr. suf
firaient, ou à peu près. Celte somme ne serait 
pas toute entière à la charge du budget fédé
ral Il est évident que l'université serait éta
blie dans l'une des villes suisses qui possè
dent actuellement un établissement supérieur 
d'instruction publique. On imposerait pour 
condition au canton préféré de verser dans la 
caisse de l'université une contribution égale à 
la somme que lui coûtait l'institution canto
nale supprimée. Celle stipulation ne paraîtrait 
pas trop sévère, si l'université présentait des 
garanties de mérite el de succès. Le canton 
perdrait son autorité, mais il gagnerait des 
moyens d'instruction plus, complète pour sa 
propre jeunesse; et, matériellement, la p r é 
sence des professeurs el d'un millier d'éludians 
lui procurerait de grands avantages. D'ailleurs 
s'il se montrait trop difficile, l'université s'é-
tablirail ailleurs et lui ferait concurrence. La 
clause sérail donc acceptée et déchargerait la 
Confédération d'une somme assez notable. Des 
conventions analogues pourraient èlre faites 
avec les cantons qui désireraient faire ensei
gner d'une manière permanente, dans l 'uni
versité fédérale, telle ou telle branche spé
ciale, particulièrement leur législation. 

En somme, nous pensons que les dépenses 
ne seraient pas excessives et que le dualisme 
des confessions el des langues, la nature de 
nos institutions el la beauté du pays assure
raient une grande vogue à l'université, pourvu 
que ce fût une véritable université, pourvu 
que toutes les directions de la pensée y fus
sent représentées, comme toutes les branches 
du savoir, pourvu que l'orthodoxe et le piélisle 
y trouvassent place à côté du ralionnaliste et 
du hégélien, le conservateur et le partisan du 
droit historique à côté du radical et de l 'ulo-
pisie; en un mol, pourvu que la liberté de la 
pensée y fût une réalité et non pas un mot, 
pourvu que la constitution de l'université a s 
sure sou indépendance, sa dignité et sa com
pétence dans les choses qui doivent èlre a p 
préciées au point de vue scientifique, et que 
les conditions de mérite et de moralité diri
gent seules la première formation du person
nel. 

Dans ce cas, les parens, le pays, l'Europe 
prendront confiance, et l'université réussira. 

Mais si l'on veut en faire un instrument de 
domination el de propagande politique comme 
plusieurs cantons l'ont essayé, soit en fondant 
des établissemens nouveaux, soit en boulever
sant des institutions prospères, alors les clas
ses éclairées de la société s'en éloigneront; les 
cantons ne seront pas disposés à contribuer à 
son maintien et à lui sacrifier ses propres éco-



les; il ne viendra pas d'étudians disposés à 
payer leuis cours; la dépense sera par consé
quent beaucoup plus considérable, puisque 
les caisses publiques devront suffir à tout; le 
résultai scientifique sera, en grand, celui de 
Berne ou celui de l'académie de Lausanne de
puis 1846, et l'existence même de l'université 
restera constamment soumise aux moindres 
fluctuations des majorités; car il est évident 
qu'un parti venant au pouvoir ne laisserait 
pas subsister une institution primitivement or
ganisée dans le but de lui nuire. En un mot: 
la condition d'existence de l'université, c'est 
la science pour la science, la science comme 
but et non comme moyen. S'il en est ainsi, 
chacun verra sans peine quel genre de succès 
promettraient les tentatives qui pourront être 
faites actuellement. 

On lit l'article suivant dans Y Assemblée 
nationale : 

« Les journaux officiels du gouvernement 
<t germanique commencent à s'occuper de l'é-
« lat de la Suisse, et le Moniteur prussien lui— 
« même s'en est inquiété. Croyez-vous possi-
« ble que l'Europe veuille subir longtemps 
ce un gouvernement qui protège l'esprit d'in-
<t surreulion et de révolte? Le sens de la con-
« slltution suisse a été altéré en 1831; il faut 
a qu'on revienne à la pureté du pacte primi-
« lif de 1815, et cela sera aussi infaillible que 
« les restaurations en Allemagne. 

« On conspire, ajoute cet article, à Genève, 
a à Lausanne, par des actions et par des écrits; 
« puisque les cantons démocratiques autori-
« sent une telle violation du droit des gens, il 
« est dans les facultés et le devoir du gouver-
« nement français de faire surveiller les agi
te tateurs. » 

Tel est l'article que M. Capefigue a si lé
gèrement publié contre un peuple allié de la 
France. 

M. Capefigue est un écrivain distingué. 
Nous savons qu'il a tracé, avec une grande 
supériorité de talent, l'histoire des époques 
passées; mais depuis quands'érige-t-il en pro
phète e\ va-t-il chercher les destinées de la 
Suisse dans un sombre avenir? A-t-il peut-
être reçu les confidences des princes, s'esl-il 
assis au conseil des ministres, ou peut-être 
a-t-il écoulé à la porte des "cabinets? Rien de 
tout cela; c'est tout simplement dans un accès 
d'humeur, ou dans quelque journée nébuleuse 
que sa plume a trace des lignes que rien ne 
peut justifier. 

Mais, on conspire à Lausanne!!! 
Vous l'avez dit, mais l'avez-vous prouvé? A-
vez-vous cité un seul fait pour justifier une 
assertion posée avec autant d'audace? Savez-
vous, M. Capefigue, où l'on conspire chez 
nous? C'est dans nos champs, aux cornes de 
nos charrues, c'esl dans nos vignes, quand de 
robustes bras en remuent le sol, c'esl partout 
où nous appellent les devoirs de l'homme la
borieux et honnête. 

Mais, dites-vous, le gouvernement suisse 
protège l'esprit d'insurrection et de révolte!... 
El pourtant c'est ce même gouvernement qui 
a maintenu l'ordre el la tranquillité dans son 
sein lorsque l'Europe était en feu; c'est lui 
qui, pour conserver sa neutralité, a résisté 
aux plus séduisantes promesses, et qui, quand 
l'esprit révolutionnaire entourait ses fron
tières, a constamment respecté ses devoirs in
ternationaux. 

Vous avez outrage la Suisse, M. Capefigue, 
vous l'avez calomnié sans la connaître cl sans 
l'apprécier. Au lieu de l'outrager, venez la 
parcourir, el vous rougirez de vos mensonges. 

(Gazette de Lausanne.] 

BERNE. — Parmi les projets de loi qui 
vont être soumis au Grand Conseil, figure ce
lui concernant les jeux. Ce projet interdit les 
jeux de hasard. On ne pourra jouer que ce 
qu'on appelle la consommation. Le jeu est 
absolument interdit dans les caves. Dans les 
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autres établisseraens les jeux non-défendus ne 
pourront avoir lieu à huis-clos, les jours de 
fête, etc., sauf les exercices de tir autorisés. 

Le jeu ayant pour objet une valeur est in
terdit aux individus qui reçoivent des secours 
publics. Les contraventions sont passibles d'a
mendes et même de la fermeluie du local. 

— Comme fait curieux en matière de péa
ges, on rapporte que le géant qui s'est fait 
voir à Berne pendant la dernière foire, a dû 
payer 20 batz de droit d'entrée, comme ren
trant dans la catégorie des objets destinés aux 
exhibitions publiques, tels que ménageries elc. 

BERNE. — Le tribunal de Berne vient" de 
prononcer trois jugemens pour délits de presse. 
L'auteur d'uneebanson injurieuse pour le Grand 
Conseil el qui a paru dans la Schnellposte, a 
été condamné à 28 jours de prison el 60 francs 
d'amende. L'auteur d'une poésiequi a été pu
bliée par le Gukkasten a élé condamné à 20 
jours de prison el 50 frs. d'amende. Enfin, le 
rédacteur de ce charivari a élé condamné à 10 
semaines d'absence du canton et à 30 frs. d'a
mende, pour une gravure représentant M. Lau-
terbourg repoussé du ciel. 

THURGOV1E. — Un incendie a éclaté le 22 
à Gûttingen et peu après un autre à Reckhol-
dern près de Romanshorn. On a tout lieu de 
croire que la malveillance n'est pas étrangère 
à ces sinistres. 

BALE-CAMPAGNE. — Le gouvernement 
vient d'ordonner un recensement de tout le bé
tail du canton. Bœufs, vaches, moulons, porcs, 
chèvres, etc. tout sera inscrit. 

— Ensuite d'une demande de la commune 
de Reinach, le conseil exécutif a accordé un 
subside de 150 francs à une personnne qui se 
propose d'y établir une école pour le tressage 
des pailles. 

SAINT-GALL. — Le Pelil-Conseil a, au 
nom de l'Etal, comme-intéressé à l'entreprise 
du service postal par le Wallensee, voté 300 
frs. en faveur des parens des victimes. — Il 
se confirme que Paulre Italien qui a péri avec 
M. Morandi, de Milan, était M. Henri Mon-
delli, de Côme. 

SCHAFFHOUSE — La Gèvre de la révision 
paraît s'étendre à ce canton. On dit que c'est 
M. Fuog, membre du Conseil nalional, qui 
soulève la question en promettant la réduction 
du prix du sel. M. Fuog, homme à l'extérieur 
forl paisible, aurait-il été atteint par l'ambi
tion en fréquentant le grand monde parlemen
taire? 

GENEVE. — Le gouvernement de Genève, 
considérant la proximité des troupes étrangères 
du territoire genevois, en a défendu l'entrée à 
tout officier étranger en uniformes, ainsi qu'à 
loul militaire quelconque. 

M. le sous-préfet de Gex, prévenu de celle 
mesure, l'a publiée par affiches dans toutes les 
communes de l'arrondissement et il l'a accom
pagnée d'un arrêté, par lequel l'entrée du ter
ritoire français esl défendue à toutoflicier, et 
en général à toute personne en tenue militaire 
appartenant à la république et canton de Ge
nève. 

De pareilles mesures enlre peuples voisins 
et amis sont déplorables; elles n'ont d'ail
leurs aucun antécédent qui nous soit connu. 

GENEVE. — Il parait que de grandes cho
ses se sont passées à Genève durant les der
niers quinze jours, à en juger d'après quel
ques lignes mystérieuses que publie la Revue. 

Ce journal s'en prend à la réaction; celle-
ci aurait voulu forcer la main au gouverne
ment, c'esl-à-dire le contraindre à prendre 
une position nelle el à se prononcer ouverte-
menteontre la propagande étrangère ou, comme 
le dit la Revue, contre « les gens qui se po
sent comme les plus avancés de l'époque. » 
Ceci s'adresse évidemment au Conseil fédéral. 
Divers bruits que nous ne voulons pas rappor
ter circulent en effet sur l'état peu satisfaisant 
des relations entre cette autorité centrale el le 
gouvernement de Genève. Le Conseil fédéral 
vient d'envoyer dans ce canton M. le colonel 
Siegfried avec la mission de lui faire rapport 
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sur l'état des choses en ce qui concerne les 
réfugiés el les ouvriers. Cependant le gouver
nement de Genève faisait publier un avis por
tant « que les réfugiés français qui pourraient 
« se trouver à Genève ne peuvent, d'après dé-
« cision fédérale, séjourner sur la frontière et 
« doivent, s'ils veulent rester en Suisse, fixer 
« leur résidence au moins à 8 lieues à l'inté-
« rieur. » L'avis ajoutait a que ceux qui vou-
« draient aller en Angleterre, recevraient des 
« passeports pour celle destination par la Bel-
« gique. » 

Ce qu'il y a ici de plus certain, c'esl que 
le Conseil fédéral a fini par trouver que la. 
police genevoise ignorait un peu trop, car elle 
n'apprenait la présence des réfugiés à Genève 
que par leurs signatures, apposées au bas d'ui| 
journal ullrà-socialiste dont la chancellerie 
d'Etat, par surprise sans doute, avait autorisé 
la publication. 

Voici, du reste, les lignes mystérieuses dont 
nous parlions au commencement: 

« On a d'une part redoublé d'efforts pour 
lancer les socialistes absolus contre le gouver
nement el pour les entraîner dans quelque pro
jet extravagant, <jue l'on s'efforçait de mêler à 
des projets de propagande soufflés par la réac
tion. On voulait forcer la main au gouverne
ment ou le contraindre à une rupture ouverte 
avec des gens qui se posent comme les plus 
avancés de l'époque, et pouvoir dès lors le 
traiter de réactionnaire, ou s'il hésitait, le dé
clarer complice de toutes les folies dans les
quelles on voulait entraîner les socialistes. 

« Mais Dieu veillait sur Genève comme dans 
tant d'autres circonstances, et il n'a pas per
mis que ce complot infernal put réussir. Des 
agens provocateurs ont élé découverts, des ac
tes comprometlans ont été réprimés, et mal
gré les enragés parmi les socialistes et malgré 
la réaction, Genève est restée ce qu'elle est, 
depuis quatre ans le siège d'une démocratie 
triomphante qui sait se défendre aussi bien des 
excentricités de ses amis que des attaques.ou
vertes ou cachées de ses ennemis. 

« L'histoire des quinze jours qui viennent 
de s'écouler ne sera pas la moins curieuse de 
l'histoire de Genève, et lorsqu'elle pourra être 
publiée, elle fournira de grands renseignemens 
pour jeter des éclaircissemens sur l'histoire 
île beaucoup d'autres pays qui ont élé récem
ment en révolution. » (Suisse.} 

1Hout>elle0 étvan$ht*. 

AUTRICHE. 

La Gazette de Vienne du 19 décembre pu
blie, dans sa partie non-officielle, la corres
pondance échangée avec le gouvernement bri
tannique, au sujet de l'allentat commis à Lon
dres contre le général Haynau. 

Lord Palmerston se montrant peu disposé à 
intervenir officiellement dans celle affaire, et 
le général Haynau ayant personnellement re
noncé à une réparation, l'Aulriche a résolu de 
n'y point donner suite, en se réservant toute
fois le droit de réciprocité dans des cas ana
logues. 

ANGLETERRE. 

Nous lisons dans le Morning-Herald : 
« Londres, mardi24décembre. — Nous ap

prenons de bonne source que les conseils judi
ciaires de la couronne ont préparé, au sujet de 
l'usurpation papale, un bill qui punit de deux 
années d'emprisonnement toute personne qui 
prendrait, comme prélat, le nom d'un lieu 
quelconque de la Grande-Bretagne. S'il en est 
ainsi, l'Irlande serait donc entièrement aban
donnée à la discrétion de Rome. » 

ITALIE. 

ROME. — Bologne. Le directeur de notre 
ihéâlre, après avoir soumis aux quatre censures 
ici existantes, savoir: a la curie épiscopale, 1 
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la police, à l'inquisition et au commandant au
trichien, la liste des pièces à jouer dans le car
naval el avoir reçu leur approbation, s'est vu 
lout-à-coup défendre par la police de produire 
l 'opéra à'Eléonore, de Mercadante. La raison 
en est que le sujet est tiré de l'histoire de 
Prusse, et qu'ils s'y trouve d'honorables allu
sions à l'esprit national. On cherche à éloigner 
toutes les étincelles, persuadé qu'on est que le 
pays est très-inflammable. 

T U R Q U I E . 

— Le Koniec Polsliy publie la nouvelle sui
vante de Conslanlinople, concernant les réfu
giés polonais et hongrois en Turquie : 

« L'affaire des réfugiés qui veulent quitter 
l 'empire ottoman est maintenant décidée. L'A-
'mérique leur offre un asile hospitalier et se 
'charge de pourvoir à leurs premiers besoins. 
Le gouvernement ottoman les envoie à ses fiais 
à Liverpool, le gouvernement anglais de Livt-r-
pool en Amérique. Le gouvernement ottoman 
a pris l'initiative à cet égard, et l'Angleterre 
'et l'Amérique ont été moralement forcées d'y 
souscrire. » 

É T A T S - U N I S . 

New-York, 4 décembre. — Un ouragan 
d'une violence extraordinaire a fondu, le 30 
novembre, sur la vallée du Mississipi, el no
tamment sur la ville du Cap-Girardeau, située 
sur ce fleuve, au-dessous de St.-Lonis; 80 bâ
timents, y compris deux églises et un couvent 
ont été renversés; deux bateaux à vapeur ont 
été presque mis en pièces. Un grand nombre 
de personnes sont restées ensevelies sous les 
ruines ou ont été blessées par les débris. 

FRANCE. 

La commission chargée de l'examen du pro
jet de loi relatif à un appel de 80 ,000 hommes 
de la classe de 1850 a tenu aujourd'hui une 
séance. Après un débat des plus approfondis el 
auquel ont pris part plusieurs généraux, M. 
le capitaine Aymé a été nommé rapporteur. 
Nous pouvons affirmer d'avance que le rap
port doit conclure à l'adoption pure et simple 
du projet du gouvernement. 

— S. Exe. Mgr. Garibaldi, archevêque de 
Meyra, a remis au président de la république 
les lettres par lesquelles Sa Sainteté l'accré
dite en qualité de nonce du Saint-Siège apos
tolique auprès de la République française. 

— Il y a quelque temps on dénonça un com
plot de décembristes qui voulaient tuer MM. 
Dupin et Changarnier. 

Le révélateur, un nommé Allais, agent de 
police, fut arrêté sous prévention de dénoncia
tion calomnieuse. 

Allais a été déclaré coupable de dénoncia
tion calomnieuse el condamne à un an de pri
son et 300 frs. d'amende. Ceci el l'ordonnance 
de non-lieu rendue à l'égard des mouvemens 
de la société du Dix-Décembre à l'embarca
dère de Strasbourg, au retour du président de 
la République, font faire de piquantes réfle
xions. 

—On a parlé beaucoup, hier soir, dans un 
grand salon politique, d'une lettre adressée, 
par ' l 'un des princes de la famille d'Orléans, à 
un personnage éminenl de France, el dans la
quelle la pensée de la fusion des deux branches 
serait considérée comme impraticable, impo-
Jitique el compromettante pour la dignité des 
fils de Louis-Philippe. — D'après celle lettre, 
le roi, avant sa mort, n'aurait jamais rien dit 
qui pût directement ou indirectement être con
sidère comme une approbation ou un désir de 
celle fusion. Les membres de la maison d'Or
léans sont tous unis plus que jamais dans cette 

ensée et dans la résolution de se tenir en de-
ors de toute coopération à des mouvements 

politiques quelconques. Les anciess chefs du 
parti orléaniste sont dans les mêmes disposi
tions. 

— On assure que le projet de loi portant 

demande de crédit pour supplément aux dé
penses de la présidence de la république sera 
présenté dans la première quinzaine de janvier. 
On considère dans l'assemblée l'adoption de 
cette loi de finance comme certaine, quels que 
soinl les incidents parlementaires auxquels la 
discussion pourrait donner lieu. Les consé
quences du refus seraient trop graves pour que 
les partis puissent s'y exposer. 

— Le prince Canino, Charles Bonaparte, 
est eu pleine réconciliation avec le président 
de la république, son cousin. 11 assistait à la 
dernière soirée de l'Elysée, el il a longuement 
causé avec M. Carlier, préfet de police, qui, 
il y a un an, avail été chargé de procéder à 
son expulsion do Paris. 

ALLEMAGNE. 

Le 24 décembre a eu lieu la deuxième con
férence à Dresde. On y a procédé à la vérifi
cation des pouvoirs. La prochaine séance aura 
lieu le 26. Dans la première séance, MM. les 
barons de Manlcull'cl et Benst ont aussi expri
mé l'espoir que la paix sera maintenue. M. 
von der Pfordlen a demandé, au nom de la 
Bavière, la représentation du peuple allemand 
à côté du pouvoir central. 

M. de Schwarzenberg a dû repartir pour 
Vienne le 27 ou aujourd'hui 28 décembre. 

— La correspondance de ['Indépendance 
belge, journal bien informé, annonce que de 
nombreuses difficultés existent encore entre 
l'Autriche et la Prusse. On n'a pas même pu 

. s'entendre sur la rédaction des circulaires d'in
vitation aux conférences. L'Autriche, dans sa 
circulaire, semble s'attribuer, de plein droit, 
la présidence des conférences. Nous avons vu, 
en effet, que c'est le prince de Schwarzen
berg qui a présidé la séance d'ouverture. La 
Prusse a donc cédé sur ce point. 

Ensuite les diverses puissances sont loin d'ê
tre d'accord sur l'entrée de l'Autriche avec 
toutes les provinces dans la Confédération. La 
Prusse lui laisserait bien le choix ; mais avec 
cette reslriclion que si l'Autriche consentait 
à laisser quelques-unes de ses provinces en-
dehors, la Prusse soutiendrait l'établissement 
d'une représentation nationale à côté du pou
voir exécutif de la Confédération: dans le cas 
contraire, si l'Autriche entendait entrer dans 
la Confédération avec toutes ses provinces, la 
Prusse, et cela se comprend, ne voudrait plus 
de représentation nationale, car l'Autriche y 
dominerait. Mais les autres Etats ne veulent 
pas de cet arrangement. Dans tous les cas ils 
veulent la représentation nationale. Seconde 
difficulté. 

Ce n'est pas tout. S'il faut en croire des 
bruits qui circulent, parmi les bases sur les
quelles l'Autriche el la Prusse se seraient mi
ses d'accord, il y aurait la représentation de 
l'Allemrgne près des puissances étrangères, par 
les grands Etats allemands seulement. Mais 
les royaumes secondaires, la Bavière en lèle, 
ne veulent pas renoncer à leur représentation 
particulière. Troisième difficulté. Il y en a 
une foule comme cela. 

— Les difficultés de la situation se sont ré
vélées même aux conférences de Dresde par le 
discours d'ouverture du prince de Schwarzen
berg. Ce ministre s'est complètement abstenu 
d'entrer dans les questions du jour ; ainsi pas 
un mot ni sur la prétention de continuer l'an
cien ordre des choses, ni sur la formation du 
nouveau pouvoir exécutif, ni sur l'admission 
de toutes les provinces autrichiennes dans la 
Confédération. M. de Manteuffel s'est borné à 
exprimer en peu de mots la nécessité d 'arri
ver à la' conciliation des intérêts. Jusqu'ici on 
croit très peu au succès des conférences de 
Dresde. 

-— Nous lisons dans une correspondance 
particulière de Berlin, 22 décembre: 

Pour juger l'effet produit sur l'opinion pu
blique par les derniers actes du gouvernement, 
je m'en tiens donc à ce que je puis constater 
par moi-même. Les plaintes générales ont de 
l'écho jusque dans les rangs de l'administra

tion et de l'armée. L'autre jour, un fonction
naire, connu depuis longtemps par son fana
tisme do vieux Prussien , s'écriait devant moi 
que, mainjenant, dût l'Autriche en venir à 
réduire l'héritier de Frédéric II . à la portion 
congrue du marquisat de Brandenbourg, il ne 
tendrait pas la main, quant à lui, pour aider 
à maintenir la couronne royale sur la lèle de 
Frédéric-Guillaume. Personne ne se dissimule 
plus les dangers d'une politique qui vacille de 
caprice en caprice. D'accord en cela avec les 
libéraux ou les démocrates, les réactionnaires 
soupirent après l'adoption d'une ligne de con
duite conséquente el décidée, dans un sens ou 
dans l'autre. J'entends des négocians dire hau
tement qu'ils auraient préféré la guerre, au 
bout de laquelle on pouvait au moins ent re
voir une solution quelconque, à l'état d'incer
titude où ils sont condamnés à vivre. Arrêté 
subitement par l'appel sous les drapeaux de la 
landwehr, le cours des affaires ne se ranime 
pas sous l'influence de son licenciement par
tiel. On sait que le second ban n'a été con
gédié qu'en recevant l'injonction de se tenir 
prêt à reprendre les armes au premier signal; 
on sail aussi que l'armement des forteresses se 
continue comme si l'ennemi était aux portes 
du pays. La situation est celle d'un armistice. 

Hesse-Electorale. — Le comte de Leinin-
gen, commissaire de la diète, a publié une 
proclamation qui renferme les dispositions sui
vantes: 

1° Tout acte de résistance à l'état de guerre 
aura pour suite la proclamation'de l'étal de 
siège el de la centralisation de tout pouvoir 
entre les mains de l'autorité militaire. 

2° Il est défendu de porter aucune arme, 
si ce n'est pour l'exercice d'un métier. 

3° Les réunions populaires et les sociétés 
politiques sont interdites; les réunions de so
ciété ne peuvent avoir lieu que moyennant 
l'autorisation de la police. 

La garde civique a été désarmée. 
— La reprise des hostilités dans les duchés 

de Schleswig-Holstein ne paraît malheureuse
ment plus ni douteuse ni éloignée. Un dernier 
effort a été lenlé en faveur de la pacification 
par les commissaires médiateurs, mais en doute 
que celte démarche ait réussi. Il régnait, d'a
près les dernières nouvelles, une certaine agi-
talion à Riel, à la suite de l'arrivée de mem
bres influents de la Jeune Allemagne, récem
ment venus de Londres. Cela pourrait faire 
soupçonner que la liculenance générale sérail 
elle-même peu disposée à r'ouvrir la campa
gne, et est en lutte dans ce moment avec le 
parti avancé qui persiste à repousser toute idée 
de négociation. 

Louis Jo r i s , g é r a n t . 

Assurance contre l'incendie 
L E P A L L A D I U M . 

Compagnie anonyme autorisée par le Gouver
nement français, par ordonnance du 7 novembre 
1841 et 20a"vril i847. 

Le PALLADIUM par le progrès de ses opéra
tions et l'acquisition du porte feuille de la Com
pagnie Lyonnaise, est au premier rang des com
pagnies d'assurance contre l'incendie. Au 1 e r avril 
1850 il avail sous sa garantie plus d'un milliard 
trois cent millions de valeurs assurées, donnant une 
recette annuelle de plus d'un million quatre cent 
mille francs. 

Il assure contre l'incendie, même lorsqu'il est 
causé par le feu du ciel, loutes les valeurs mobi
lières et immobilières, les risques locataires, le 
secours des voisins. 

Les agences particulières de cette compagnie 
clans le Valais sont : 

MM. Favre, notaire à Siou. 
Pont, père, à St.-Pierre de Clages. 
Louis Gay, à Marligny-Bourg. 
Jacquin huissier, à St.-Maurice. 
Bussien, receveur des péages, au Bou-

veret. 
Les agences particulières ressorteul de l'agence 

générale de Genève dont les bureaux sont place 
de la Fuslerie. N° 74. 

La direction générale a son siège à Paris, place 
de la bourse, 44. 
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