
Mo 90 — ANNÉE i « é * UNION E T PROCHES. SAMEDI 21 DÉCE 

== 
.'^M^rw-^j*'- FIÉÏX ^'ABONNEMENT. 

Pour le CANTON, 7 francs par an; 4 francs poursixmois; 2 francs pour troismois. — Pour les cantons deVAUD et de GENÈVE, 10 francs paran ; 6 francs pour 
«mois; 3 francs pour trois mois. --Pour les cantons de FRIBOURG, BERNE, NEUCHATEL et SOLEURE, 11 francs par an; 6 fr. pour six mois; 3 fr. pour trois moi 

PRIX D'INSERTION. 

Pour une annonce de quatre lignes et au-dessous, CINQ bals. — Pour une annonce au-dessus de quatre lignes, UN balx la ligne. 

Le Courrier du Valais parait le MERCREDI et le SAMEDI. — On s'abonne à SiON, au Bureau du Journal, et dans tous les Bureaux de Postes, 

AVIS. 

A partir du 1 e r janvier 1845, le COURRIER DU VALAIS ces
sera de paraître. 

CANTON DU VALAIS. 

L'échaffourée de Lucernc est terminée : de tant de bruit et de 
i 

tant de crainlesr, il ne reste que le ridicule. Les adversaires des jé 
suites faisaient dire à tous les journaux de la Suisse : » les Jésuites 
n'entreront pas à Lucerne. » On devait croire que cette résolution 
était inébranlable et que les mesures étaient prises pour l'exécution. 
Qu'arrive-t-il ? M. Siegwarl ordonne quelques arrestations à Wil-
Iisau : la population de ce bourg résiste à l'adjudant Fellmanu , 
chargé dfl rjp'lf, opération, -Ç*»^Ti--*,,"i>1'*'««Mjnrs"^ ordres qu'il" a 
reçus, ou assez lâche pour se laisser intimider , quoique secondé 
par des milliers comme il le disait lui-même , recule devant une po
pulation qui ne compte pas au-delà de 150 votans. Sa couardise ou 
son stratagème, comme vous voudrez, a s'ervi à merveille le gou
vernement , car les libéraux , ou plutôt quelques-uns des leurs, en
hardis par cette apparence de succès , et peut-être par les encoura-
gemens de leurs voisins, entreprirent de renverser l'ordre de cho
ses existant. Cette entreprise a manqué pour des raisons bien natu
relles. Il n'y avait rien de concerté de leur côté, tandis que le 
gouvernement était depuis longtemps prêt à tout événement. 
Au reste , l'indifférence qu'a montrée en cette circonstance le 
peuple lucernois, la position qu'ont prise plusieurs hommes émi-
nens de ce canton, tels que les Kopp, les Casimir Pfyffer, indiquent 
bien que le mouvement n'était ni populaire , ni prémédité. 

Outre la perte de plusieurs citoyens morts dans l'affaire, on aura 
à déplorer la persécution qui va s'attacher aux vaincus , et l'échec 
subi par la cause libérale , échec qui fait désespérer de son triom
phe , même éloigné, à Lucerne. 

Ce qu'il y a de consolant, c'est de penser que Zurich sera vo-
rort dans quinze jours et qu'il imprimera une direction légale et 
élevée à la marche des affaires fédérales, il combattra, il extirpera, 
si possible, ces coteries et ces conférences qui menacent de rendre 
endémique la guerre civile en Suisse. 

S'il y a des reproches à adresser aux citoyens de tel canton pour 
la violation du territoire de tel autre canton , il ne sera pas exposé 
pu reproche plus grave encore d'avoir excité à la guerre civile et. à j 
la séparation de la Confédération. 

Par suite de la démission de M. Léopold de Sépibus , comme membre du 
tribunal spécial , il y avaitune place déjuge vacante. Le conseil d'état y a 
successivement appelé MM. le grand-châtelain Solioz etDéniez, qui ont 
refusé-

Dimanche, 15 décembre,'a été publié l'ordro de la mise de piquet des con-
lingens du Haut-Valais et du centre : si c'est sur la demande de Lucerne , 
ce serait un peu tard. On nous assure aussi qu'un envoyé du gouvernement 
est parti secrètement par la montagne pour se rendre au Vorort. 

Le tribunal spécial réuni depuis lundi pour porter les jngemens des pré
venus politiques dont les causes sont instruites, a jugé le 17 MM. Alphonse 
Morand et Joseph Abbet. . . 

— < « » ^ » i f c : ••**•.. , 

Le premier'a été condamné à 5 ans de détention dans une prison d'état, 
à 700 fr. d'amende , aux frais de la procédnre ; et le second , à 15 ans de 
détention dans une prison d'état, à 1,500 fr. d'amende, aux frais de 
guerre, solidairement avec les autres chefs, et aux (rais de la procé
dure. 

Le nombre des voyageurs qui se sont rendus cette année aux bains de 
Loëche s'élève à 800 et celui des baigneurs avec leurs domestiques , à 589.' 
Sur ce nombre, il y a eu 56 pauvres , dont 24 aux frais do l'hôpital de l'Ile 
de Berne, et 32 aux frais de la caisse des pauvres. Parmi ceux-ci, 1 était 
do Soleure ; 17 du Valais ; 4 de Fribourg ; 4 de Lucerne ; 1 de Schaffouse, 
5 de Berne. 

Cette caisse s'ajimente des collecles faites dans les hôtels. Nonobstant les 
soustractions faites par le gendarme Monnay-, le produit s'est élevé cette an
née à 551 fr. et 81 1/2 rp. La dépense a été do 480 fr. 30 rp. Il reste donc 
en caisse 71 fr. 54 1/2 rp. 

Nos lectpursse rappellent la discussion qui s'est engagée|dans le Courrier 
entre M. Perrig, MM. G. Zon-Ruffinen, E. N. Roten et la rédaclion. Non» 
croyions la guerre éteinte, mais M. Perrig a tenté de la rallumer dans la 
Gazotte. Ce journal, jugeant trop inconvenante la manière d'écrire de M. 
Perrig , s'y est refusé : on lit à ce sujet dans son dernier numéro : 

M. l'avocat Perrig, de Brigue, nous adresse une longue lettre en réponse 
à un article diffamatoire publié par M. l'avocat Zen-R-iffinen dans le Cour
rier du Valais. Nous avons lu la première partie de cette lettre qui nous a 
paru bien pauvre de style et d'espril ; en vérité , il faut avoir bien peu d'es
prit pour coucher de plates injures snr le papier. 

Malgré notre sympathie pour M. Perrig, nous sommes fàchés'de lui dire 
que la Gazette du Simplon .étant un orgaiie de doctrines et de principes , n» 
peut s'occuper do personnalités. D'ailleurs, M. Perrig commence ta letlr*' 
par ce proverbe : Quoties cum stercore certo , aut vinco, aut vincor, semper 
ego'maculor. Cela posé, le reste de sa lettre n'est qu'une superfétàtion. 
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La Gazelle a tort d'appeler diffamatoire h lettre de M- G. Zen-Rulïinen, 

tout t:e qu'elle contient est de notoriété publique. 

M. Perrig , ù son (our, a tort de craindre de se salir. Nous croyons que 

c'est chose impossible: 

C O N F É D É R A T I O N S U I S S E . 

ÉTÉNEMENS DE LUCERNE. 

BERNE, 12 décembre. Berne continue son licenciement qui sera achevé 

demain ou après-demain. 

Il parait que l'on n'a pas douté ici d'une apparence de succès de la révo
lution de Lucerne, ne fût-ce que pour un jour, et que sur la demande d'un 
gouvernement provisoire on serait immédiatement intervenu. Le peuple 
bernois, entr'autres les jeunes gens, sont méconiens surtout deNeuhaus qui 
était plus liède que Tavel. D'autre part Ai govic parait fort compromis ainsi 
que Soleure. On dit qu'un assez grand nombre deSoIeurois ont été pris Jà 
Sursée ; que les cartouches saisies à Lucerne portaient la marque de l'Ar
senal d'Aarau et que le conseiller d'état Wallerd'Argovie a été vu à la tète 
d'un rassemblement armé sur le territoire de Lucerne. Quand un gouver
nement veut envoyer des paquets de cartouches avec son t imbre, il faut 
qu'il les fasse porter par quatre ou cinq bataillons 

On est bien inquiet sur la vie de Steiger, de Lucerne, pris les armes à la 

main. Guggenbiihler ei Baurnann se sont sauvés dans, le canton de Berne. 

Ces bravés gens ont cru que des 900 oppns.ins aux jésuites à Lucerne, il 

s'en trouverait au moins !a moitié sous les armes: ils ont été cinquante! 

Morale des partis ou plutôt » pain re humanité ! 

Les volontaires qui se sont battus au pont de l'Emme ont agi comme des 
insensés: ils n'obéissaient à aucune direction. Aussi ont-ils été mis en dé
route. 

On parle d'une grande assemblée à Rppperswyl où auraient paru des St-

Gallois , des Zuricois et même des Schwytzois. 

Nouvelles du 15. M. le landnminann Wieland , d'Argovie , est arrivé à 

Berne dans la soirée de vendredi aven une lettre de son gouvernement pour 

celui de Berne. Argovio désirait apprendre ce que Berne comptait faire à 

l'égard du canton de Lucerne. M. Wieland a vu dans la même soirée , sé

parément , les principaux membres du conseil exécutif ; tous lui ont ré

pondu : non-intervention. A la vue de cet accord , M. Wieland n'a pas de

mandé que le conseil exécutif fut convoqué exprès ; il est reparti pour in

former son gouvernement de cette disposition. Le gouvernement d'Argovie 

ne laissait pas d'éprouver quelque embarras. Il comprenait que la non-in

tervention est la loi écrite dans le pacte ; d'un autre côté le mouvement im

primé aux C'irps-francs et à une partie de la population, l'assemblée po

pulaire convoquée à Zofingue, la présence de plus de cent réfugiés lucernois 

sur le territoire argovien (on en compte près de 200 dans les cantons de 

Berne et d'Argovie), tout cela l'inquiétait. Il a résolu de soumettre la ques

tion de la ligne à suivre à une commission et de gagner ainsi du temps et un 

appui- I! a consulté , non sans trembler un peu , M. Keller, le directeur ca

tholique du séminaire des régens , principal promoteur de la suppression 

descouvens , auteur de la proposition d'expulser les jésuites, l'un des dicta

teurs enfin de ce canton. M- Relier s'est trouvé plus traitable qu'on n'espé

rait , e t , pour le moment, il a consenti à la non-intervention. 

Nous apprenons de Lucerne, d'une source parfaitement sûre , que les 
bruits qui ont couru de condamations à mort et de prochaines exécutions 
sont dénués de fondement. Il n'y aura ni cour prévôtale , ni cour martiale. 
La justice suivra la mar-he ordinaire, qui sera longue en raison du grand 
nombre de personnes arrêtées. Quinze volontaires argoviens sont dans les 
prisons de Lucerne. Cette circonstance contribue sans doute à l'irritation de 
la population d'Argovie-, 

Argode. — Le grand-conseil est assemblé pour l'heure en session ex
traordinaire. M. Waller , ancien landammann , lui a exposé par lettre sa 
démission qu'il a donnée comme conseiller d'état, afin de pouvoir libre
ment agir à sa guise comme simpk citoyen ; la part qu'il a prise à l'expé
dition contre Lucerne et au rj.-nhat d i po.it \h: l'Ëmmon. Il demande que 

sa démission soit acceptée. Le grand-conseil , à une majorité de 138 voix 
conlre47, a décidé de ne point accepter la démission , mais do prier M. 
Waller de garder sa place. Beaucoup de membres de la mii.orilé ont fait in
sérer au protocole une protestation contre cette décision. 

Le grand-conseil a entendu ensuite un rapport détaillé du petit-conseil 
sur les événemens de Lucerne , racontés jour par jour. Quant aux corps-
francs, ils se sont formés le samedi avec une rapidité extraordinaire et sont 
partis avant qu'un seul homme des milices fût arrivé aux frontières C'est 
un actede^liberté individuelle , dit le rapport, fondé sur la puissante sym
pathie de notre population avec les adversaires des jésuites dans le canton 
do Lucerne. Si l'issue du combat eût été en balance quelque peu de temps, 
des masses entières des cantons voisins se seraient portées au socours du 
parti libéral, Du reste , il ne faut pas oublier qu'en décembre 1830, beau
coup de Lucernois se joignirent à l'expédition des bailliages libres contre 
Arauet qu'au 11 janvier 18il , des volontaires du même canton combat
tirent contre les troupes du gouvernement. 

Du 16 décembre. — L'assemblée populaire qui a eu lieu hier à Frau-
brunnen a été très-nombreuse et imposante. On peut l'évaluer à plus do 
4000 personnes , sans crainte d'exagération , dont en grande partie de no
tabilités du pa\s. Les canton-; voisins, particulièrement Soleure et Argovio 
y avaient envoyé des députés. Cette manifestation populaire aura , il faut 
l'espérer, de l'écho et amènera le résultat qu'elle s'est proposé, l'expulsion 
des jésuites de la patrie commune. Il a été résolu , d'un accord unanime , 
d'organiser une vaste association anti-jésuitique dans toute la Suisse, di
rigée par un comité central siégeant à Berne. Une adresse au gouvernement 
bernois lui donnera l'assurance qu'il possède la confiance du pays, et l'in
vitera à se mettre à la tête d« la Suisse libérale pour travailler , de concert 
avec les gouvernemens qui professent les mêmes principes , à combattre et 
détruire le jésuitisme en Suisse. Une adresse, imprimée à 100,000 exem
plaires, ,=era répandue dans les cantons pour y être couverte d'innombrables 
signatures, et présentée aux grands-conseils, afin d'y provoquer des r é 
solutions dans le même but. L'assemblée s'est séparée pleine de confiance 
d'ans l'avenir , et sans doute do nouvelles manifestations ne tarderont pas 
à justifier cet espoir-

— Depuis plusieurs jours nous ne recevons pas le Ferfussungsfreund , do 
Berne qui nous donnait les nouvelles les plus fraîches de Lucerne, nous ne 
pouvons donc quo répéter ce que disent les journaux vaudois, On lit dans 
un postscriptum du Nouvelliste : 

LUCER\E. Le gouvernement s'occupe du désarmement des communes 
douteures. C'est dans ce but qu'il a envoyé un bataillon à Hitzkirch où de 
nombreuses arrestations ont été opérées. Parmi les personnes incarcérées 
à Lucerne on compte , outre le docteur Steiger, Alphonse Mayer, Robert 
Wallis , lithographe; le libraire Jenni , Muller , imprimeur et beaucoup 
d ouvriers. Plus tard prit été arrêtés encore MM, Schumacher , Slirmann , 
Ant. Kaufmann , Lorenz Willimann , Busmann , aubergiste à l'Ange; 
Peyer, marchand de draps ; etc. On écrit de Lucerne , le 11 décembre , au 
Ferfussungsfreund, que le docteur Steiger serait incessamment mis en Ii 
berté. 

• Dans tous les cantons voisins il n'y a qu'une voix sur l'accueil indifférent 
et même hostile qui a été fait par les populations luceinuises , mêmes libe-

. raies, aux volontaires des autres cantons. 

D'api es la Gazette universelle de Berne, les éludians bernois qui sont par

tis ponr Lucerne , étaient sous la direction de M. Herzog, professeur des

titué. Ils avaient l'intention de s'emparer du couvent de St-Urbain. 

D'après la même Gazette universelle, les assemblées populaires du Sei 
land n'auraient été que de vraies comédies où la majeure partie des assis-
tans étaient des curieux ou des hâbleurs. C'est tout au plus si les camp* 
gnards venus à Bienne et à Nidau , pour voir ce dont il s'agissait, savaie«| 
ce qu'étaient les jésuites. Les volontaires de Bienne ne sont allés que jui 
qu'à Granges, à moitié chemin de Soleure, où ils ont appris la déroute d< 
volontaires qui se trouvaient sans chefs au pont de l'Emme, Ces volonta 
ont eu à faire, dans leur court engagement, à des troupes du gouvernerm 
composés d'hommes de 17 à 50 ans. Le major Schmid qui les commandai 
a reçu une balle à son chapeau et son cheval a été blessé. Dans les quai 
tués, on compte un tambour frap; é , comme il s'enfuyait dans un bois et 
commis d'exercice. Les deux autres ont été atteints en pleine poitrine 
volontaires ont bien vite cessé le feu, caria moitié au moins était sans 4 

mes et l'autre moitié avec de détestables munitions. Ils espéraient béai 



coup des conjurés do Lucerne qui avaient tout promis , même les armes de 

l'arsenal. On n'entendait dans la retraite désordonnée des volontaires, sur

tout cher ceux de Soleure, que des imprécations contre IJS libéraux lucer-

nois. 

Le Volksfreund annonce que l'ex-avoyer Kopp a reçu seulement les ar

rêts domestiques et que M. Casimir Pfyffer n'a pas cessé d'être en liberté. 

L'avocat Schnyder, rédacteur du Confédéré , étant arrêté, cette feuille li

bérale ne paraîtra plus. 

— Comme autrefois, la Suisse voit encore chaque année ur. nombre assez 
considérable de ses habitons quitter leur patrie pour chercher le bonheur 
sur un sol étranger , où ils risquent de ne trouver que la misère. Des phi-
lantropes suisses ont senti la néceesitéde venir au secours de celte portion 
de leurs concitoyens, en leur offrant des directions sûres et un appui dans la 
nouvelle patrie qu'ils vont chercher. M. Huber-Saladin , de Genève, a pris 
en main celt:: r.r.is > c\ s'occupe dans ce moment de la colonisation des Suis
ses. À sa voix , la société suisse d'utilité publique a , dans sa dernière ses
sion , pris à cœur l'intérêt des émigrations; elle a chargé une commission 
de rechercher les moyens de les organiser et de les diriger d'une façon avan
tageuse pour les émigrans et pour ceux qui restent an pays. La commission 
doit nécessairement prendre pour base de son travail la statistique dos émi
grations. Elle a adressé à un grand nombre de personnes une série de ques
tions , pour obtenir les matériaux d'une semblable statistique. Jusqu'à 
présent on ne s'est guère empressé de lui répondre , et pourtant la connais
sance exacte des faits n'intéresse pas moins les adversaires que les amis de 
l'émigration. 

Les offices de Bàle et de Genève, au nom des autres états représentés à 
la conférence de Zurich , s'étaient adressés à la France , dans le but d'ob
tenir que la Suisse fût admise à jouir des améliorations postales résultant 
des derniers traités entre cette puisssncu et la Grande-Bretagne. Le mi 
nistre des affaires étrangères répond par une communication intéressante et 
circonstanciée adressée au directoire ; ii expose l'état actuel des rappris en
tre la France et les différons cantons , ta divergence des traités existons qui 
ont été conclus à différentes époques ; il conclut que les améliorations à ap
porter dans les relations postales de la France avec les cantons suisses sont 
soumis à la condition d'un remaniement simultané de tous les traités. Il 
demande que les cantons intéressés se concertent entr'eux. Une fois d'accord 
sur les bases des conventions nouvelles, une négociation pourra êtro suivie 
à Paris, et l'administration française est prête à se mettre en rapport avec 
les commissaires suisses. 

Une réunion préliminaire des six principaux offices intéressés aura lieu 
prochainement, pour discuter les bases d'un traité ensuite de cette ouver
ture importante de la France. M. l'intendant Noblet doit assister à cette 
conférence de la part du canton de Vaud. 

ZURICH. Les deux partis se préparent à se disputer vigoureusement la 

place de bourgmestre , président du prochain vorort. Les candidats des l i 

béraux sont MM. Wyss et Zehnder, conseillers d'état, et M. l'avocat Four

rer, membre et plusieurs fois président du grand-conseil ; on le porterait à 

la fois au conseil d'état et à la charge de bourgmestre. L'autre parti a arrêté 

ses vues sur MM. Blunschli et Pestalozzi-Hirzel. 

— Plusieurs villes d'Allemagne se préparent à célébrer le jubilé do la 
naissance de Pestalozzi. Dans l'incortitudo s'il est né en 1745 ou 1746 , on 
a consulté les registres de la grande église de Zurich : ils portent qu'il y a 
été baptisé le 12 janvier 17'<G. Nous aimons à croire que non seulement sa 
ville natale s'associera à une pareille fête, mais que toutes leïparties de la 
Suisse, où l'on comprend l'importance de l'éducation populaire, s'honore
ront en célébrant la mémoire de celui qui a régénéré cette éducation, du 
véritable et grand ami du peuple. 

BERNE. Les funérailles de M. de, Fellemberg ont été célébrées d'une ma
nière touchante. Des chants exécutés par les élèves, une prière, un excellent 
discours du principal instituteur, M, Théodore Muller, ont précédé, dans la 
grande salle, le moment où l'on a conduit la dépouille mortelle dans le ca
veau où madame de Fellemberg avait déjà été déposée. Une délégation du 
gouvernement, des amis de l'instruction arrivés de divers côtés , l'ancien 
collaboraelur do M. Fellemberg, Wehrli, venu de Kreuzlingen en Thur-
govie, ont assisté au convoi. — Les établissemens deHofwyl continueront 
de subsister comme du passé,'Le fils aîné de M. do Fellemberg , chef d'une 

école d'agriculture près de Trêves, et destiné de longue main par son père à 
être son successeur, le sera en effet. Il se propose d'améliorer l'instruction 
agricole dans l'école des pauvres , dont les élèves étaient plutôt employés à 
nettoyer les champs du propriétaire qu'ils n'apprenaient l'art de la culture. 
Cette école compte actuellement 40 élèves ; l'école supérieure autant ; l 'é
cole moyenne près de 80. 

SOLEURE. Leconseil cantonal, assemblédepuis lundi dernier, s'est nommé 
pour président M. Trog; pour vice-président, M. Lack. Les fonctions de 
laudammann ou président du conseil d'état ont été confiées à M. Munzinger. 

— M. le capitaine Meyer, d'Olten , qui sert dans la légion étrangère en 

Algérie a été élevé au grade de chef de bataillon pàrjle gouvernement français. 

GRTSOIVS. M. le bourguamaitre R. deTscharner est décédé le 4 décem
bre. La mort l'a frappé inopinément et emporté à des occupations pleines 
d'activité. Il y a quelques années , M. de Tscharner occupait les pre mières 
charges de l'état ; il a représenté plusieurs fois son canton à la diète et il a 
été envoyé comme commissaire fédéral dans le canton de Bàle, lors des dis
sentions politiques de ce canton. 

IÎALI:. La police a fait des perquisitions chez divers particuliers prévenus 

d'avoir quitté la ville pour aller comme volontaires à Lucerne. Une enquête 

sera ouverte contre ces citoyens par ordre du petit-conseil. La Gazelle d< 

Bàle espère qu'on agira de même dans d'autres cantons. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

GRLCE. 'Uae ordonnance d'amnistie très-remarquable vient d'être (ignée 
par le roi. Voici son contenu : 

a Olhon, par la grâce de Dieu, etc. 

» Considérant le repentir qu'ont témoigné depuis longtemps, et les preuves 
» de retour à l'ordre qu'ont données quelques hommes égarés, qui s'étaien 
» laissés aller à des actes coupables ; considérant que malgré leur repentir , la 

» crainte des châtimens^qu'ils avaient justement encourus , les lient éloignés 
s> de leurs demeures: sur la proposition de notre conseil des ministres, nous 
» avons ordonné et ordonnons ce qui suit : 

Art. 1. » Grâce pleine et entière est accordée à ces hommes s'ils se présen
t e n t , dans le délai de deux mois, à une des autorités quelconques du royau-
» me, et renoncent, pour l'avenir, à de pareils actes. 

Art. 2. » La présente amnistie ne s'étend pas aux poursuites civiles pour ob-
» jets volés , ni aux demandes en dommages-intérêts contr'eux ; et tons leurs 
» droits sont réservés à cet égard, à ceux qui auraient de semblables réclama-
» lions à exercer. 

FRANCE. Leduc et la duchesse d'Aumalé, ainsi que le prince de Join-
ville , sont arrivés à Paris. 

— Les chefs algériens qui ont accompagné M. le maréchal Bugeaud en 
France sont arrivés à Paris. Le 10 décembre , à la nuit tombante , ils passaient 
rue Saint-IIonoré, enveloppés dans leurs vastes burnous blancs ; ils condui
saient par la bride de magnifiques chevaux qu'ils avaient garantis du froid par 
d'épaisses couvertures de laine. Comme les coursiers arabes paraissaient s'ef
frayer du bruit incessant des voitures, leurs maîtres le* rassuraient en dialecte 
arabe avec une vive sollicitude. 

Marseille, 12 décembre. Nous avons déjà dit que, de mémoire de Marseil
lais, on ne se rappelait pas, dans notre ville, avoir vu autant de neige. Dans la 
nuit d'avant-hier, il en est tombé encore une assez grande quantité et nos rues 
en étaient de nouveau couvertes hier matin ; aussi offrent-elles un aspect au
quel nos yeux ont peine à s'accoutumer. Le long du passage étroit ménage 
par les balayeurs, s'élèvent d'énormes monceaux de neige , que le froid, s'il 
n'eût pas baissé, n'aurait pas tardé à changer en des blocs de glace. 

PRUSSE. Le Siècle annonce que le roi de Prusse va donner une constitu
tion à ses états, et qu'il a déjà avisé officiellement de ce fait les cabinets eu-
ropéns'e.' 

D'après les informations que nous avons reçues à plusieurs reprises de Berlin, 
nous croyons que cette nouvelle est au moins prématurée. Il y a déjà longtemps, 
il est vrai, que S. M. Prussienne songe à donner une constitution à son peuple ; 
ce projet lui a déjà coûté de longs travaux, mais rien ne peut faire croire que 
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ton oeuvre soi! achevée à l'heure qu'il est, et que les populations prussiennes 
soient sur le point devoir se transformer leur gouvernement eu un gouverne

ment représentatif. 

Ainsi ique le fait remarquer le Siècle, un pareil événement serait particu
lièrement désagréable au cabinet autrichien. Il constaterait du reste, d'une 
manière bien éclatante], que l'influence du prince de Metternich à Berlin est 
décidément nulle, et que les conférences de cet été aux eaux d'Ischl ont agi 
médiocrement sur l'esprit du roi de Prusse. 

Il est certain qu'entre l'élaboration d'un plan de constitution dans les loisirs 
de cabinet, et la promulgation publique de cette constitution , il y a un grand 
intervalle à franchir. On ne peut jamais trop compter sur les dernières résolu
tions d'un esprit mobile. Cependant, il n'est pas douteux que dans un temps 
plus onmoins long, et sous des formes diverses , le régime représentatif ne s'é
tende à presque tous les états civilisés. La Prusse, cette nation éclairée, savante, 
critique, amie.de la controverse,, adoptera certainement l'une des premières 
un système de gouvernement fondé sur la libre discussion. Le roi de Prusse 
prendra-t-il au sérieux cette initiative? Cela est encore très-problématique. 

Louis RIBORDY, rédacteur. 

AVIS. 

ALBUM 
B>2 && s^itssa 

Les éditeurs s'empressent d'annoncer aux abonnés et au public du canton 
du Valais que la 4e année sera entièrement terminée fin décembre courant. Ce 4e 

volume renferme des faits très-intéressans et inédits, publiés par ce seul journal 
qui contient 3G feuilles grand in-4° de texte et en outre 57 lithographies repré
sentant des faits historiques, des vues et des portraits 

Les personnes qui désireraient se procurer, soit le dernier volume soit la col
lection complète des quatre années de cette publication toute nationale, peuvent 
s'adresser à M. Maurice DL'FAY , seul correspondant pour tout le Valais , qui 
s'empressera de répondre aux demandes qui lui seront faite». 

Le comité de bienfaisance de la ville de St-Maurice voulant fonder une caisse 
d'épargnes , dans le but d'encourager l'économie parmi les classes ouvrières et 
pauvres, a besoin d'un fond de réserve qui serve de garantie aux personnes qui 
seraient disposées à faire des versemens ; l'Etat a déjà fait don [à cette caisse de 
L. 200 , l'abbaye et la bourgeoisie de St-Maurice ont versé chacune la somme de 
100 fr. Pour compléter ce fond le comité a émis dés actions de L. S. 10 , et prie 
tous ses concitoyens amis de leur pays de favoriser cette charitable entreprise en 
faisant l'avance de cette petite valeur destinée à faire fructifier l'obole du pauvre 
entre les mains du secrétaire-caissier ; valeur qui leur sera remboursée avec les 
intérêts dès qu'elle aura atteint une valeur triple du capital de ces actions. 

Toutes les personnes qui auraient de petits versemens à faire, sont prévenues 
que l'on recevra leurs dépôts tous les dimanches , depuis 2 à 4 heures, dès le 1 " 
janvier, à l'hôtel-de-ville de St-Maurice , et qu'on leur en bonifiera l'intérêt 
à raison de 4 pour cent. 

En fente chez Etienne Ganioz, imprimeur . et chez A. Schmid, 

relieur , à Sion, 

L'ANNUAIRE DU VALAIS , 

POUR 

1 8 4 5 . 

NOUVEL-AN 1845. 

Sous presse, pour paraître au commencement de décembre, 

A LA 

LIBRAIRIE DE GEORGES [BRIDEL, 

ÉDITEUR, A LAUSANNE, 
i 

FAISANT SUITE AU CONSERVATEUR SUISSE *-. 
/ 

OU 

MÉLANGES HELVÉTIQUES 

D'HISTOIRE, DE BIOGRAPHIE ET DE BIBLIOGRAPHIE, 

RECUEILLIS 

La réunion des intéressés, pour établir le rang des flottages pendant l'année 
1845 , est fixée au 15 janvier prochain. 

Elle se tiendra à Sion, au bureau du département des ponts et chaussées , à 
9 heures du matin. 

Sion, le 16 décembre 1844. 

Le département des ponts et chaussées. 

M. l'avocat Emmanuel Joris, domicilié à Martigny-Ville, fait connaître 
8B qualité de mandataire général de M. l'avocat Joseph Abbet, absent du 
«iantony et de dernier domicile élu à Martigny-A'ille. 

«* C 9t. Mmllitut. 
Un volume in-12. Prix : 1S balz (2 fr. CO cent, de France). 

Sommaire dès principaux articles inédits contenus dans ce volume : 

Les études de Frédéric-César La Harpe et ses débuts au barreau, 1772-1782. 
Ce morceau forme à lui seul près de quatre feuilles d impression, soit près de 
100 pages). — Annales dèNeuchâlel par le maître bourgeois L'Hardie, 1707-
1760. — Une expédition de Savoie en 1689, épisode de la rentrée des Vaudois du 
Piémont dans leurs vallées. — Petite chronique de Pierre Millet, régent du col
lège de Genève (1553-1584). 

Notice sur la maison de Grandson par M. le pasteur Martignier. — Le réfor
mateur Lambert et Sébastien de Montfaucon. 

Essai sur la littérature dramatique dans la Suisse française au XVIe siècle 
— Quelques autographes suisses ou lettres inédites de Kuchat, J.-J. Rousseau 
Voltaire, Benjamin Constant, Madame de Staël, colonel deWeiss, etc. 

Revue de quelques bibliothèques suisses. — Pièces inédites sur la guerre de 
Villmergen (1712), le major Davel, etc. 

Poésies inédites dans les dialectes patois des cantons de Neuchatel, Fribourg,' 
Genève et Vaud. 

(Les éditeurs de ce recueil se sont efforcés d'intéresser, par le choix des mor
ceaux, le public di's divers cantons suisses et surtout ceux de langue française# 

Si leur essai est favorablement accueilli, ils le continueront d'année en année). 

LOTTERIE DE SGHWYTZ. 

A la direction et chez MM. les collecteurs l'on trouve des plans et des billets 
de la 89e loterie du canton de Schwylz , garantie par le gouvernement, dont le 
1 e r tirage aura lieu lé 11 janvier 1845. La mise pour nn billet entier pour" 
la première classe est de fr. 2 ; pour u.i demf-billet, fr. 1 ; pour un quart de 
billet, 5 batz 

Le plan de cette lotterie n'a subit aucun changement, il est composé de 26,800 
billets ; contient 14,400 prix , 36 primes ; il y a par conséquent 1,036 prix au-
dessus de la moitié dé tous les billets jouants, parmi lesquels se distinguent un 
de 16,000 ; un de 8,000 ; deux de 4000 ; trois de 3,000 ; trois de 2,00—1600;* 
—1,500; 1,200. — 104 prix, dont le plus petit est de fr. 1000 de Suisse , avec 
une prime de fr. 2,500 ; par laquelle, en cas de bonne rencontre, on peut gagner 
fr. 20,000 de Suisse. — Plus, uu bon nombre de prix et primesinférienres, dont' 
le plus présente la description détaillée. 

Les avantages remarquables et la confiance dont la lotterie de Schwylz jouj 
depuis nombre d'années, comme le plus ancien établissement de ce genre ent 
Suisse, comptant la 89 e , nous garantissent le bon débit de nos billets. 

S'adresser chez Pierre-Antoine Dayer, barbiej, à Sion. 
Pour la direction , 

HENRY WYSS. 

http://amie.de



