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CANTON DU V A L A I S . 

Dans le courant de 1849, aura lieu, en Valais, l'inspection 
fédérale du contingent que notre canton fournit à l'armée 
Suisse. Cette inspection est pour notre pays l'occasion d'une 
dépense considérable, et dans les circonstances actuelles il 
serait bien à désirer qu'on pût en obtenir l'ajournement, 
mais tout nous porte à croire qu'une demande en ce sens 
serait éconduite. D'autres cantons ont sollicité des renvois 
analogues et ne les ont pas obtenus. Au reste, si nous som
mes bien informés, le Valais serait d'autant plus mal venu 
de demander un nouvel ajournement, qu'il lui en a été déjà 
accordé deux. 

• Nous ignorons si les trois bataillons seront passés en revue 
à Sion ou sur différents points, comme en 1838. Tout ce que 
nous savons, c'est que le gouvernement prend ses mesures pour 
que le contingent soit habillé et armé, conformément aux 
nouvelles ordonnances fédérales. En ce moment, il se traite 
d'un achat assez considérable de fusils à percussion. 

L'inspection sera précédée d'une école qui durera quelques 
jours. 

L'achat des armes, l'école préparatoire, l'inspection fédé
rale occasionneront, nous le répétons, de grands frais, aussi le 
budjet du département militaire (que nous ne tarderons pas 
à publier, ainsi que celui des autres départements) atteint-il, 
cette année, un chiffre élevé. Mais il ne dépend pas de nous 
d'éviter cette dépense : membre de la Confédération, le Va
lais doit remplir les obligations que cette qualité lui impose. 
Les autres cantons ont fait, dans le même but, des sacrifices 
bien autrement considérables. Tous ensemble, nous avons à 
protéger notre nationalité, à défendre notre indépendance, 
et nous ne pourrons y parvenir qu'en organisant l'armée 
Suisse de manière à ne pas la laisser dans un état d'infério
rité, sous le rapport de l'instruction et de l'armement, vis-à-
vis des ennemis qu'elle pourrait être appelée à repousser. 

t Un cas assez rare de longévité s'est présenté dernièrement dans le 
district de Loeche. Madame Inalbon y est décédée à l'âge de 96 
ans. Elle était née le 10 avril 1753. 

Le village des places à Leytron a été réduit en cendres dans la 
soirée du 13 courant, à l'exception de deux bâlimens situés à quel
que dislance du foyer de l'incendie. La cause de ce sinistre est con
nue. Un individu avait entassé des fascines sèches autour d'un poêle 
allumé dont il paraît que quelques étincelles s'échappèrent. Le feu 
prit à cet amas de matières combustibles et ne peut plus être maî
trisé. Une quinzaine de bâlimens, granges et maisons, furent bientôt 
dévorés par les flammes en piésence des populations voisines qui 
étaient accourues en grand nombre, mais qui durent rester, en quel
que sorle, les bras croisés, faute d'eau pour alimenter les pompes. 
Ce village est, en effet dépourvu de fontaine et le mince filet d'eau 
dont il se sert est ordinairement gelé en hiver. 

Le typus sévit à Saxon depuis quelques lemps. Heureusement il 
n'a encore point fait de victimes. 

Une maladie contagieuse on épidémique a aussi éclaté il y a en
viron six semaines, dans la vallée de Saas, au dixain de Viège. Ea 
ce moment il s'y trouve encore une quarantaine de malades. Plusieurs 
personnes ont succombé. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
FRIBOURG. — io décembre. Le grand Conseil reprendra de

main sa session d'hiver. II y a un grand nombre do projets de loi 
sur le lapis, entre autres sur le régime des prisons, la gendarmerie, 
l'organisation do la direction des finances, un projet de code de pro
cédure civile, l'abolition des majorais, le budget, etc. La législature, 
comme on voit, n'est point en vacances. La direction de l'instruction 
publique rencontre bien des obstacles, bien des méfiances. Elle est 
heureusement à la hauteur de sa mission. 

Il est probable qu'à l'heure qu'il est, M. Marilley foule librement 
aux pieds la terre de France, où le clergé trouve tant d'encourage-
mens sous les auspices du général Cavaignac. Dieu veuille qu'il ne 
lui en cuise pas. 

Quant à notre canton, il n'a eu guère à se féliciter de l'accueil 
hospitalier fait aux évêques de Lausanne. 

Le Confédéré avait émis une opinion sévère sur le mémoire pré
senté au Conseil fédéral par l'honorable M. Werro, ancien chance
lier. Celui-ci a répondu avec une violence, dont on ne le supposait 
pas capable et qui prouverait que la critique a frappé juste: qui s'en 
sent, s'en prend. 

On a également réclamé contre l'assertion infâme de votre corres
pondance de Naples, répétée par le Confédéré, portant que les ga
lériens de Naples ont été incorporés aux régimens suisses. Chose 
singulière! Ces messieurs n'ont pas prolesté en mai contre leur in
corporation aux bandes des brigands qui ont ensanglante la capitale. 
Ils répudient les galériens, mais ils s'honorent de servir sous Fer
dinand I C'est le cas de dire : chacun son goût. (Suisse.) 

TESSIN. — Le Conseil d'Etat a publié le décret d'exécution qu'il 
a rendu conformément à l'arrêté des Conseils fédéraux relatif à l'é-
loignement des réfugiés italiens de ce canton. D'après ce décret les 
réfugies âgés de plus de 18 ans qui se trouvent dans le canton sans 
être munis de papiers suffisans, devront s'en éloigner jusqu'au 20 
du courant. On pourra^ avant ce jour, faire valoir les motifs que l'on 
aurait pour demander de rester dans le canton. A l'avenir tout nou
veau réfugié qui rentrerait dans le canton, devra s'en éloigner dans 
je délai d'une semaine, sauf les circonstances particulières qu'il y au-
rait à examiner. 

SCIIAFFHOUSE. — La société d'industrie qui vient de se fon
der dans ce canton, appuie de son côté la pétition en faveur de l'in
dustrie indigène. 

— Le 5 courant, une troupe de soldais wulembergeois armés de 
leurs sabres, sont arrivés à Schaffhouse et ont bu dans une auberge. 
Arrivés sur leur retour au Duntsgraben, près de la frontière badoise, 
l'un d'eux est entré dans la cour d'une maison où un vieillard de 60 
ans était occupé à scier du bois, et, tirant son sabre il a provoqué le 
vieillard. Celui-ci, après avoir invité le soldat à se retirer et lui vo
yant continuer ses provocations de plus belle, l'a empoigné au collet 
et l'a rossé. Les autres soldats sont venus, sabre dégainé, au secours 
de leur camarade et*ont blessé le vieillard î» la tête. Mais deux voi
sins, aussi du même âge, sont accourus au bruit et ont tellement 
rossé les wulembergeois que deux sont restés sur le carreau; ils ont 
pris de plus six sabres actuellement déposé à l'hôtel de ville de 
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Schaffhouse. Les moins maltraités des soldats ont emporté les deux 
autres sur les épaules et ont été mis aux arrêts à leur arrivée sur le 
territoire allemand. 

ZURICH. —• Le Grand Conseil est convoqué pour le 26 de ce 
mois. 

— On écrit de Rayensbourg à la Gazette du Jura, en date du 2 
courant : Je puis vous certifier maintenant qu'il n'y aura pas de blo
cus commercial à l'égard de la Suisse, YU que l'opinion publique se 
prononce fortement en sens contraire tout le long de la frontière.. 
Dans beaucoup de villes et ici à Ravensbourg en particulier, les so
ciétés populaires ont décidé à la presque unanimité de mettre tout en 
œuvre pour empêcher cette mesure, et même de recourir à la force, 
cas échéant. Mais ce qui est plus significatif, c'est que, plus on pé
nétre dans l'intérieur du pays, plus l'opinion est prononcée contre 
elle. Les paysans qui, dans cette contrée, étaient assez indifférents à 
nos questions politiques, sont devenus révolutionnaires depuis que 
l'escarcelle est en jeu. Ils tiennent des assemblées et disent : point 
de blocus ! Vive la Suisse libre ! vive nos bravés voisins ! Dans un tel 
état de choses, il est clair que le Jean-Jean impérial recule devant 
l'exécution de ses mesures comminatoires. On se bornera à surveiller 
sévèrement la circulation des personnes. 

Ces jours-ci les réactionnaires ont pris grande peine à répandre le 
bruit que les réfugiés allemands méditaient une nouvelle invasion ; ce 
bruit était assaisonné de contes biens tellement épicés que le plus 
simple paysan a vu clair au fond du sac. On en a ri et on s'est plu 
à doubler et à tripler la dose. Les troupes impériales fraternisent 
maintenant avec la population de telle sorte que les officiers bons en 
partie, sont grandement tranquillisés. Il est parfaitement sûr que les 
soldats, après avoir passé de la caserne chez les bourgeois devien
nent insensiblement tout autres et s'imprègnent de l'esprit démocrati
que. Nos républicains savent tirer parti de la circonstance et travail
lent les troupes sans relâche. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
FRANCE. — Paris, 8 décembre. Des scènes de désordre ont eu 

lieu hier soir dans le quartier populeux de la place Maubert. Des 
groupes bruyans avaient stationné pendant une grande partie de la 
soirée aux abords du marché, et plus particulièrement sous les fenê
tres de la 'caserne habitée par la garde mobile. Vers dix heures, 
l'attitude des rassemblemens pris un caractère hostile ; des cris : A 
bas la mobile ! furent proférés ; quelques soldats do cctto arme s*étant 
montrés dans la rue, furent arrêtés et maltraités gravement. La force 
armée arriva pour disperser les agitateurs ; quelques charges de ca
valerie eurent lieu et à onze heures la tranquillité était rétablie. 

Ce matin, l'autorité a cru devoir prendre des mesures de précau
tion. Tous les postes occupés parla troupe de ligne dans les H" et 12° 
arrondissemens ont été doublés. La journée a, du reste, été calme sur 
tous les points de Paris, et les sections municipales où se distribuent 
les cartes d'électeurs n'ont été le théâtre d'aucune agitation. 

Ce soir, à cinq heures, les abords du Panthéon ont été occupés 
militairement par un bataillon ds la ligne. D'assez nombreux ras
semblemens se sont formés de nouveau sur la place Maubert. La 
même animosité régnait dans les groupes contre la garde mobile. 
On a lancé des pierres contre les fenêtres de la caserne, des cris me
naçants ont été proférés; mais les mesures prises par l'autorité ont 
bientôt mis fin à ces démonstrations qui n'ont pas eu d'autre suite. 

La tranquillité n'a été troublée sur aucun autre point. 
Pans, g décembre. Les officiers de la garde nationale ont été con

voqués ces jours derniers au domicile de leurs colonels respectifs, 
pour y recevoir des instructions officielles relatives au cas d'une in
surrection à combattre. Toutes les éventualités, l'incendie compris, 
ont été prévues, et les mesures à prendre pour y faire face signa
lées. Comme la circulaire du général Changarnier, d'après laquelle 
ces instructions ont été données, était datée du 15 novembre, on a 
tout lieu de croire qu'elle avait été tenue en réserve pour un cas 
d'urgence, et que le commandant en chef de la garde nationale es
time que le moment d'organiser la défense est arrivé. C'est au sur
plus une opinion presque générale que l'insurrection n'attend plus 
qu'un signal. 

-** On assure que les Corses qui sont au nombre de plusieurs 
centaines à Paris, ont formé dans leur soin une garde secrète char
gée de veiller à la sûreté personnelle du candidat Louis-Napoléony à 
qui la Corse presque entière a promis son suffrage pour la présidence. 
Des attroupemens mélangés d'hommes à physionomie sinistre conti
nuent à assiéger chaque soir l'hôtel du Rhin (place Vendôme) où 
habile Louis-Napoléon, sans que la police prenne des mesures effica
ces pour les dissiper. 

— Des lettrés de Strasbourg et de Besançon nous annoncent que, 

suivant toutes les probabilités les votes de dimanche 10 sont en ma
jorité pour le général Cavaignac, surtout dans la première de ces vil
les. On nous écrit du Havre que les habitants de celte ville et même 
le départoment (Seine-Inférieure) allaient voter en grande majorité 
pour le général Cavaignac. Un conflit a eu lieu à Bordeaux entre le 
club Ledru-Rollin et le club Napoléonien ; la force publique est in
tervenue. On ne connaissait pas tous les détails au départ du cour
rier; mais il y avait eu plusieurs victimes. Notre correspondance da 
Marseille est moins explicite sur le sens des votes de celte ville et 
du département des Bouches-du-Rhône. La ville paraissait disposée 
à voter pour le général Cavaignac. A Lyon, la classe ouvrière était 
travaillée dans le sens bonapartiste. (Suisse.) 

— Nous lisons dans la Démocratie pacifique : 
Nous sommes en mesure de pouvoir affirmer qu'un conseil des fu

turs ministres a été tenu dernièrement chez le prince Louis-Napoléon, 
et qu'on y a délibéré longuement sur le moyen à employer pour se 
débarasser le plus vite possible de l'Assemblée actuelle. 

Une minorité s'est aussitôt prononcée pour un coup d'Etat. 
Cette proposition a été discutée pendant une grande partie de la 

séance. 
Quelques membres ont émis l'avis qu'il serait facile de gagner 

rapidement une majorité parmi les représenlans, et d'amener ainsi 
l'Assemblé à prononcer elle-même sa dissolution. 

La majorité des ministres napoléonien s'est ralliée à ce dernier 
avis, et a même pensé que, le 20 janvier, l'Assemblée serait suffi
samment préparée au suicide. 

— Le départ des malles-postes qui devaient quitter Paris jeudi a 
été relardé ce jour-là jusqu'après onze heures du soir par ordre du 
chef du pouvoir exécutif. Quoique l'on ait autant que possible fait 
prévenir par la voie du télégraphe les principaux centres de ce re
tard, il est difficile de se faire une idée de l'inquiétude qu'il a ré
pandu sur toute la France et des bruits de toute espèce auxquels il 
a donné lieu. Cette mesure, qui n'avait guère qu'un intérêt électoral; 
et que dans d'autres circonstances beaucoup plus graves aucun gou
vernement n'avait osé prendre, sauf l'empereur qui l'a fait une seule • 
fois, paraît du reste avoir produit un effet contraire à celui que l'on 
attendait. Les craintes qu'avaient conçues la population étaient trop 
violentes pour qu'elle pût pardonner facilement à celui qui les avait 
provoquées. 

On sait qu'après la révolution de février il fut institué une commis-
mission dite des récompenses nationales, dont le but était d'examiner 
les titres des individus qui sous la monarchie avaient souffert pour la 
cause de la liberté, puis de présenter au ministère la liste des indi
vidus qu'elle jugeait dignes d'obtenir de l'état soit une indemnité, soit 
une pension. Cette commission termina son travail il y a plusieurs 
mois et indiqua au ministre la somme nécessaire pour faire faoe aux 
différentes pensions qu'elle avait cru devoir accorder. Le ministre, M. 
Senard, présenta à la Chambre un projet de loi relatif à l'obtention 
d'un crédit pour cet objet. Une commission fut nommée par l'Assem
blée pour examiner cette affaire et demanda au ministre de lui trans
mettre les documens qui la concernaient. M. Dufaure, qui avait 
remplacé M. Senard au ministère, envoya à la commission les listes 
préparées par le comité des récompenses nationales telles qu'elles 
lui avaient été remises par ce dernier et sans les examiner. Lorsque 
la commission de l'assemblée en prit connaissance, il se trouva quo 
parmi les listes d'individus proposés se Irouvaimt outre les noms 
de condamnés politiques, les noms de personnages condamnés aux 
travaux forcés ou à d'autres peines pour vol, assassinat, etc. 

Les journaux opposés eurent tout de suite connaissance de ces 
listes qu'ils publièrent en incriminant le gouvernement ; la question 
fut posée jeudi devant l'assemblée et c'est pour que le Moniteur pût 
emporter dans les déparlemens le résultat de la séance, ce qu'il n'a 
néanmoins pas pu faire, que le départ des malles avait été retardé. 

Les ministres ont déclaré à l'assemblée ce que nous avons déjà 
dit, qu'ils n'avaient eu en aucune façon connaissance des noms por
tés sur les listes; le président des commissions de récompense dé
clare aussi que jamais des noms semblables n'ont été acceptés par la. 
commission. L'assemblée a passé à l'ordre du jour. 

Les journaux favorables au gouvernement prétendent que ces lis
tes qui ont produit tant de scandales sont l'œuvre d'un faussaire. 

Le ministère a retiré le projet de loi, il sera sans doute présenté-
plus tard. 

— Le gouvernement a reçu une dépêche télégraphique de Gaële,. 
datée du 7 décembre, et envoyée par M. l'ambassadeur de France. 
Elle annonce que M. de Corcelles, présenté au. pape, en a été très 
bien: accueilli. Le Saint-Père l'a remercié de l'empressement du gou
vernement français à'lui offrir un asile, ot a déclaré qu'il se rendrait 
en France aussitôt que les circonstances le permettraient. — M. de 
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Corcelles a dû donner l'ordre aux troupes expéditionnaires de ren
trer à Marseille. 

— Besançon. Un arrêté préfectoral du 7 décembre fixe au jeudi 
14 de ce mois la séance qui aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de Besan
çon, et dans laquelle sera opéré le recensement des votes des As
semblées électorales tenues dans chaque canton pour l'élection du 
président de la République. 

— La proclamation suivante a été affichée samedi sur les murs 
de Paris : 

Paris le 9 décembre 184-8. 
Citoyens, 

Demain, chacun de vous va concourir à l'accomplissement de l'acte 
le plus solennel de la souveraineté populaire. Une grande nation, 
Confiante dans ses droits, confiante dans sa force, confiante dans ses 
lumières, va choisir l'homme auquel elle veut, pour un temps, impo
ser le som, la charge, de veiller, avec l'Assemblée nationale, à sa 
sécurité, à ses intérêts, à son honneur. 

Depuis six semaines le gouvernement de la République, fidèle a 
ses convictions comme à ses devoirs, a voulu qu'une liberté entière, 
absolue, telle que la loi a pris soin elle-même de la proclamer, fut 
laissée à l'examen, à la discussion, à la lutte politique qui devait pré
céder l'élection suprême. Celte liberté si prête à dégénérer en licence, 
le gouvernement l'a respectée ; mais s'il a compris ses devoirs, même 
les plus difficiles, il s'est acquis le droit de vous parler des vôtres. 

Citoyens, si demain vous vous montrez calmes, réfléchis, résolus, 
vous aurez donné à votre œuvre une base solide et respectable. Vos 
ennemis, ceux de la société, voudraient peut-être exploiter vos agi
tations, vos luttes j ils s'arrêteront devant l'œuvre imposante de votre 
recueillement. 

On vous a dit, comme on nous a dit à nous-mêmes, que des in
sensés parlaient de juger le choix du peuple pour marchander ensuite 
leur obéissance. Rassurez-vous, le gouvernement connaît ses devoirs, 
et jamais il n'a été plus énergiquement résolu à les remplir. 

Les bons citoyens sont ceux qui, après avoir émis librement, con
sciencieusement leur vote, savent qu'ils n'auront ensuite qu'à s'incli
ner avec rospect devant le choix de la nation, quel que soit le nom 
qu'elle aura prononcé. 

Quant à ceux qui nourriraient d'autres projets, qui se préparaient 
à des entreprises funestes, quant à ceux-là, s'il en existe, aujourd'hui 
comme gouvernement, demain comme simples citoyens, nous ne pour
rions voir en eux que des ennemis publics que la loi ne voudrait ni 
ne pourrait couvrir. 

Citoyens, prouvons au moins que nous sommes dignes d'exercer un 
droit qu'on n'ose pas nous contester, mais qu'on se réjouirait peut-
être de nous voir prostituer au désordre. 

N'oublions pas que demain notre attitude peut consacrer ou com
promettre la République. 
' Le président du conseil, chargé du pouvoir exécutif, 

Signé : le général Cavaignac. 
Le ministre de l'intérieur : 

Signé: Dufaure. 
ITALIE. — Le pape a signé à Gaëte, le 27 novembre, un'acte 

par lequel il proteste contre les violences dont il a été l'objet à Rome 
notamment dans la soirée du 16, et qui déclare nuls et non avenus 
tous les actes qui ont été faits depuis ce jour. Il a nommé une com
mission de gouvernement présidée par le cardinal Castracane, et 
dontle général Zucchi est un des membres. Il lui confie provisoirement 
la direction des affaires. Le ministère Mamiani maintient ses pouvoirs. 
Une guerre civile pourrait sortir de ce conflit. 

ALLEMAGNE. — Nous croyons devoir mettre sous les yeux de 
nos lecteurs la traduction d'un document important; c'est le manifeste 
du nouvel empereur d'Autriche; dont le prince de Schwartzenberg a 
donné lecture à la Diète de Kremsier. Voici ce document 

» Nous François-Joseph 1er, par la grâce de Dieu empereur d'Au
triche, etc. 

» L'abdication de notre Auguste oncle, l'empereur et roi Ferdi
nand 1er, cinquième de ce nom en Hongrie et en Bohême la renon
ciation au trône de notre sérénissime père, l'archiduc François-Char
les et la pragmatique sanction nous ayant appelé à poser sur notre 
4ête les couronnes de notre empire, nous faisons connaître d'une ma
nière solennelle par les présentes à tous les peuples de la monarchie 
•notre avènement au trône sous le nom de François-Joseph 1er. ' 

» Reconnaissant par notre propre conviction la nécessité et la 
haute valeur d'institutions libres et conformes à l'esprit du temps 
nous entrons à une transformation salutaire et au rajeunissement de 
la monarchie. Fondée sur la vraie liberté, sur l'égalité des droits de 
tous les peuples de l'empire, sur l'égalité de tous les citoyens devant 

la loi, et sur la participation de tous les représentans du peuple à la 
confection des lois , la patrie refleurira, dans son antique grandeur, 
mais avec une vigueur rajeunie; elle sera un édifice solide au milieu 
des tempêtes de l'époque présente, dans lequel s'abriteront à l'aise 
les peuples de race différente, qui sont unis, depuis des siècles, sous 
le sceptre de nos pères, par un lien fraternel. Fermement résolu à 
maintenir l'éclat de la couronne, sans le laisser ternir, et l'ensemble 
de la monarchie^sans le laisser ébrécher, mais prêt à partager nos 
droits avec les représentans de nos peuples, nous espérons réussir, 
avec l'aide de Dieu et le concours de nos peuples, à réunir tous les 
pays et toutes les races, de la monarchie, en un grand corps politi
que. 

» Des épreuves difficiles nous sont réservées; l'ordre et la tran
quillité ont été troublés dans plusieurs contrées de l'empire. Aujour
d'hui encore la guerre civile est allumée dans une partie de la 
monarchie. Toutes les mesures sont prises pour rétablir par tout le res
pect des lois. La défaite de l'insurrection et le retour de la paix in
térieure sont les premières conditions de succès pour la grande œu
vre de la Constitution. Nous comptons à cet effet avec confiance sur 
le concours réfléchi et sincère de tous les peuples par l'intermédiaire 
de leurs représentans. Nous comptons sur le bon sens des habitans 
des campagnes qui sont restés constamment fidèles, et qui, par les 
lois récentes sur le rachat des droits féodaux, ont été mis dans la 
pleine jouissance de leurs droits de citoyens. Nous comptons sur nos 
fidèles fonctionnaires de l'Etat. Nous attendons do notre glorieuse ar
mée son antique valeur, sa fermeté, sa constance. Elle sera pour nous, 
comme pour nos prédécesseurs, la colonne du trône, le boulvard iné
branlable de la patrie et des institutions libres. Nous serons heureux 
de saisir chaque circonstance qui nous permettra de récompenser le 
mérite, sans distinction de condition sociale. 

"Peuples de l'Autriche! Nous prenons possession du trône de 
nos pères dans un moment grave. La providence nous a imposé de 
grands devoirs, une grande responsabilité. La protection de Dieu sera 
sur nous. 

» Fait en notre résidence royale d'Olmutz, le 2 décembre 1848 
. - . François Joseph. 

» Contresigné, de Schwartzenberg. » 
— On lit dans le National, journal semi-officiel du gouvernement 

français : 
Ferdinand I d'Autriche, qui était Ferdinand V comme roi de Hon

grie et de Bohème, descend volontairement du trône. Il abdique et 
fait abdiquer son frfcro l'aruhiiluo François-Charles, en faveur du 
jeune archiduc François-Joseph, fils de ce dernier et de la trop cé
lèbre archiduchesse Sophie. 

Le nouvel empereur d'Autriche, né le 18 août 1830 n'a pas ac
compli sa dix-neuvième année. 

Des mains d'un vieillard infirme et dépourvu de toute intelligence, 
le sceptre passe aux mains d'un enfant élevé par les jésuites sous la 
direction d'une femme que son esprit d'intrigues et sa participation 
secrète aux affaires d'état ont rendue haïssable au peuple autrichien. 

Le changement n'a donc rien en lui-même qui modifie, quant aux 
hommes, la situation. 

Les circonstances lui donnent cependant une autre portée qu'il ne 
faut pas méconnaître. 

C'est le lendemain d'une victoire sanglante remportée sur sa capi
tale, c'est lorsque Vienne est sous le feu des canons de Windisch-
grœls, c'est lorsque le corps de Blum n'est pas encore été rendu à la 
terre, que le représentant d'une des monarchies les plus stables, les 
plus'absolues, se sent contraint de mettre bas sa couronne ensan
glantée. 

Son frère, associé longtemps à la politique de M. de Metternich, 
n'ose affronter la méfiance publique et s'arrête au pied de ce trône 
qu'entourent en vain les hordes rouges de Jellachich. 

Tous deux y placent, de concert, un adolescent que protège l'ina
nité de sa vie à peine commencée. Il veulent qu'au prestige effacé 
de la royauté se joigne en lui le charme vainqueur de la jeunesse et 
l'innocence. Ils font sortir du tabernacle, où par malheur on entre
voit le profil menaçant d'une espèce d'Alhalie, cet enfant royal dont 
les mains sont pures et n'ont encore signé aucun arrêt de mort. 

La proclamation par laquelle Ferdinand I dit adieu à ses peuples 
et à son armée indique un autre sentiment dont nous ne voulons pas 
suspecter la franchise. C'est celui qu'exprimait amèrement Louis-Phi
lippe en jetant un dernier regard sur son palais envahi, celui qu'é
prouvent les hommes du passé quand le passé leur échappe, et que, 
sur le seuil d'un avenir où rien n'a marqué leur place, ils reculent 
comme effrayé de ces splendeurs subitement révélées. 

« Nous sommes trop vieux pour ces temps qui naissent, » sem
blent s'être dit les deux fils de François I, et le plus jeune avait à 
peine quarante-six »HS. 
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La nouvelle de l'abdication communiquée tout-à-fait à l'improvisle, 
par le ministre Schwarlzenberg à la diète de Kremsier, a excité uu 
vif enthousiasme : enthousiasme un peu naïf, un peu allemand et qui 
n'a rien de très flatteur pour le souverain et pour le prince dont 
l'abdication excitait une telle reconnaissance. Toujours est-il qu'une 
double adresse a été votée séance tenante, l'une pour l'ex-empereur, 
l'autre pour le nouveau souverain chaigé d'asseoir la monarchie au
trichienne « sur les bases de la vraie liberté, d'une même justice pour 
tous les peuples du royaume, et de l'égalité des citoyens devant la 
loi. » 

— On écrit de Vienne, 5 décembre, à la Gazette universelle alle
mande : 

Notre jeune souverain a marqué son avènement par des mesures 
très significatives. Des dignitaires de la cour haut placés et influens 
ont reçu leur démission; on cite entre autre le priuce Lobkowitz et 
le comte Maurice Dietrichstein. Le général Auersperg avait donné sa 
démission déjà antérieurement. 

Les opérations contre la Hongrie ne commenceront que vers le mi
lieu de ce mois, après qu'on aura reçu à Peslh le manifeste relatif à 
l'avènement de l'empereur François-Joseph. 

— Hier, les Hongrois ont passé la frontière à Bruck et se sont 
avancés jusqu'à Rohrau, mais vers le soir ils se sont retirés de nou
veau sur le territoire hongrois. 

— Le prince Charles de Prusse est parti samedi, le 9, de Berlin, 
pour aller féliciter le nouvel empereur à Olmulz. 

Prague, 3 décembre. L'empereur Ferdinand et l'impératrice son 
épouse sont arrivés ici hier à 11 heures et demie du soir avec deux 
archiducs. Tout le monde ignorait ici sa subite résolution de résigner 
la couronne. L'empereur Ferdinand établira provisoirement sa rési
dence à Prague. 

— L'ordonnance royale par laquelle l'Assemblée constituante 
prussienne a été dissoute, est précédée d'un fort court préambule où 
il est dit: » que le roi a acquis la conviction qu'il n'est plus possible 
de poursuivre le travail de la Constitution avec l'Assemblée chargée 
de cette mission, sans blesser la dignité de la couronne et sans por
ter atteinte au bien du peuple qui en est inséparable. « La Constitu
tion que vient A'oclroyer le roi, qui s'intitule : par la grâce de Dieu, 
compte 112 articles. Les élections sont indirectes, la représentation 
double: on réserve seulement aux deux Chambres, convoquées pour 
le 26 février, la faculté de réviser plus lard la constitution par voie 
législative. — Ainsi le principe de la souveraineté populaire est nié 
par le roi de Trusse. Il dispense la literto dans lu mesure qui lui 
paraît convenable; il agit de nouveau suivant son bon plaisir. C'est 
au peuple prussien à voir si cela lui convient. 

— Voici les principales garanties que proclame la constitution du 
roi de Prusse : 

L'égalité devant la loi, l'inviolabilité du domicile, la séparation de 
l'église et de l'état, la liberté absolue de l'enseignement, la gratuite 
de l'instruction primaire, qui reste obligatoire, la liberté absolue de 
la presse dégagée de toute censure, de toute entrave fiscale, le droit 
d'association et de réunion restreint seulement par l'obligation de se 
réunir dans des endroits clos, le droit de pétition, l'égalité du service 
militaire, l'abolition des fiefs, la responsabilité des ministres, la réé
lection des députés promus à des fonctions publiques, les tribunaux 
inamovibles, les délits politiques et les délits de presse déférés au 
jury, le droit de poursuivre les fonctionnaires sans autorisation préa
lable; la perception des impôts soumis au vole du budjet, l'émanci
pation des communes chargées d'administrer leurs affaires, y compris 
la police locale. 

La représentation nationale est composée do deux chambres, le 
sénat élu par les représentans de cercles et de districts, et la 
chambre des députés nommée par des électeurs au nombre de un 
par commune de 250 habilans; lesquels électeurs sont nommés eux-
mêmes par la population sans restriction. 

La première chambre se compose de 180 membres ; pour pouvoir 
en faire partie, il faut être âgé d'au moins 40 ans. La seconde cham
bre est composée de 350 membres, éligibles dès l'âge de 30 ans. 

Cette constitution devra être soumise aux chambres dès leur réu
nion, qu'une ordonnance fixe au 26 février 1849. 

— On lit dans le Mercure de Souabe : 
Il est beaucoup question en ce moment d'une alliance entre l'An

gleterre, l'Autriche, la Prusse et la Russie contre le mouvement qui 
s'est manifesté en Europe pendant les derniers temps. On apprend, 
en effet, que les gouvernemens susmentionnés, calculant toutes les 
conséquences de la révolution sociale qui a eu lieu en France et qui 
a eu de fâcheux résultats pour l'Allemagne et l'Italie, ont eu des 
conférences à l'effet de s'entendre sur des mesures collectives, aux
quelles on recourrait dans certaines éventualités pour s'opposer aux 

empiëlemens de la démocratie. Les tentatives faites récemment à 
Vienne et à Berlin et qui ont trouvé de l'écho dans l'Italie centrale, 
ainsi que la perspective de nouveaux orages qui peuvent éclater en 
France même, ont transformé les desseins arrêtés entre ces quatre 
grandes puissances en une convention réelle, qui opposera une digue 
aux tendances démocratiques en Europe, afin qu'elles ne minent pas 
l'ordre social, par le renversement de toutes choses et qu'elles ne cau
sent pas un embrasement général en Europe. Le concours de l'An
gleterre prouve que cette alliance n'est pas dirigée contre la vraie li
berté des peuples. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
— Une correspondance particulière nous apprend qu'à Lyon 

Louis Bonaparte a obtenu 30,000 suffrages, tandis que Cavaignac 
n'en a réuni que 11,000. Dans le département de l'Ain, Bonaparte a 
réuni les 3^4 des Yoix et Cavaignac le i j 4 seulement. D'après ces 
nouvelles et d'autres encore, tout porté à croire que le petit empereur 
l'emportera sur sont concurrent Cavaignac. 

On s'accorde à dire que sur notre frontière, dans le pays de Gex et 
dans le Jura, la grande majorité a volé pour Louis-Napoléon. 

Lyon. — Quelques troubles ont eu lieu à la Croix-Rousse ensuite 
du commencement des travaux de reconstruction de certaines parties 
des fortifications détruites après février. Les travaux ayant été sus
pendus le calme s'est rétabli. Une manifestation cependant a eu lieu : 
on a pendu puis brûlé en effigie le général Cavaignac. 

MISE AU CONCOURS. 

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

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

ScniEss. 

L'Etat du Valais offre à bail la pêche du lac de Genève rière le 
territoire valaisan, pour un an à dater du 1er janvier 1849. 

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

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

En vente chez CALPINI-ALBEUTAZZI , libraire, à Sion : 
ALMANACH SUISSE, recueil instructif, uileet amusant, pour l'an 1849. 
Aperçu des questions à l'ordre du jour. Fails remarquables. Variétés. 

Petits traités sur loutespèce de sujets. Renseignemensutiles. Tabelles. Ren
fermant, en outre, une jolie litograpliie, in -8°. 

ANNUAIRE NATIONAL, contenant les principaux articles suivants : 
Ephémérides et calendrier. Foires, jours de marché, tables de réduction, 
Histoire des révolutions de 1848 : — Italie. — Principales batailles l i

vrées en Lombardie. — Les volontaires suisses. — France ; journées de 
février et de juin. — La marseillaise, le chant des Girondins. — Allema
gne. — Le parlement. •— Lesrnorlsaux vivants. 

Le retour du soldat suisse. — Chant de Concorde. — Rapport du géné
ral Dufour sur la campagne contre le Sonderhund. — L'exercice de la ca
rabine. — La Suisse nouvelle. — L'unité. — Un toast à l'harmonie. — 
L'art et le patriotisme. — Caractère de la Suisse, par II. Druej. — De la 
neutralité de la Suisse. — La haute Savoie. — La nouvelle constitution fé-
dérele. — Guide des électeurs. — Le mendiant. —Glanures. 

Navigation du lac Léman, par L. Vnlliemin. — Clunt du Vaudois, par 
Cariai. — Une bonne manière de voyager, par Naville. 

Mœurs de la Gruyère, par Daguet. — Le Ranz des vaches. 
Genève et l'ile de Jean-Jacques, par Topfer. 
Héroïsme industriel. — Le sergeut Gruning. — L'ordre des Druides.— 

La patte graissée. — Naïveté. — Les nourrissons changés. — Taches dans 
le soleil. — Nouveau volcan. —Développement des arbres.—Jardins fac
tices.—-Récoltes du potager. —Conservation des fleurs. — Maladies chro
niques de la peau. — Guérisou des plaies d'armes à feu. 

SION. — IMPRIMERIE DE CALPINI-ALRERTAZZL 




