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Les personnes auxquelles celte feuille sera adressée'et qui ne 
renverront, pas l'un des trois premiers numéros, en écrivant sur 
l'adresse ce mot refusé, seront envisagées comme abonnées pour 
1849. 

CANTON DU VALAIS. Vv 

En succédant au Journal du Valais", le Courrier du Valais doit 
à ses futurs abonnés quelques explications sur la ligne de con
duite qu'il se propose de suivre. 

Notre pays sort à peine d'une crise violente qui remonte à 
plus de dix années. Celte crise a eu ses phases tragiques, ses 
temps d'arrêt, ses mouvemens brusques et précipités. Trois fois, 
durant la courte période qui sépare 1839 de 1849, le peuple 
s'est levé tout entier pour soutenir ou combattre les principes 
qui ont fini par prévaloir. Les hommes se sont succédé rapide
ment au pouvoir, emportés par le souffle des dissentions natio
nales. Les opinions les plus extrêmes ont eu leurs représenlans, 
leurs séides, leurs martyrs. La lutte, commencée sur le terrain 
de la publicité, est descendue dans la rue, sirrla ptaceipubHijinl7 
et a fini, comme se terminent toutes les grandes querelles hu
maines, par le recours aux armes et à l'emploi de la force. 

Aujourd'hui, la nation éprouve celte lassitude qui suit une 
grande agitation. Elle n'est point encore rentrée dans son état 
normal. Beaucoup de passions grondent sourdement et n'atten
dent, pour éclater, que l'heure propice et l'instant opportun. 
Bien des faits accomplis ne sont acceptés que sous bénéfice de 
révision. Le passé, pour un certain nombre de nos conciloyerrer 
ne renferme rien d'instructif et de concluant : ils le repètri-
ront de leurs mains, quand on voudra. 

Cette disposition des esprits est naturelle. Ce n'est pas du 
jour au lendemain que les haines s'apaisent, que les convictions 
se modifient, que les préventions s'éclairent. C'est l'affaire du 
temps et de l'habileté des hommes commis au gouvernement du 
peuple. La main qui touche aux plaies saignantes doit être 
ferme, mais en même temps pleine de sagesse et de prudence. 
Si le médecin brusque le malade, le malade se regimbera, oppo-

F E U I L L E T O N . 

AU CITOYEN LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE, 

P11ÉS1DENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE. 

r Paris, — sextidi de la 1'" décade de nivôse, An I" 
de la république démocratique et avunculaire. 

Citoyen président, 

L'humble signataire de celte épllre s'est servi si souvent de sa plume de journa
liste pour correspondre avec vos prédécesseurs, les nombreux détenteurs du pouvoir 
exécutif dont la France a joui successivement, que, si vous lisez ces lignes, — mais 
vous ne les lirez pas, et je vous eh félicite, — vous trouverez on ne peut plus natu
rel, sans doute, le nouvel usage qu'il fait aujourd'hui de celte même plume, dont fc> 
bec n'est pas encore tout à fait émoussé. Jamais, d'ailleurs, elle n'aurait laissé couler, 
dans ces correspondances en pareil cas, autant de respect pour vos éphémères de
vanciers, qu'elle a résolu d'en suinter ici pour vous. Charles X, le Duc d'Angou-
lê'me, Louis-Philippe et tant d'autres personnages de fugitive mémoire, dont la per
sonne lui fut toujours sacrée, pourraient vous attester, du moins, que leur puissance 
ne le lui semblait guère. Cette différence do style lient ici à une différence d'origine. 
Le droit divin et le droit bourgeois me paraissent commander moins de politesse 
que le droit populaire. 

sera une résistance désespérée ou seulement passive, mais dans 
tous les cas, la cure sera manquée. 

Lorsque deux politiques impérieuses, absolues, exclusives sont 
en présence dans un pays, il est" rare que le bien se fasse. La 
nation avance par soubresauts, puis viennent de brusques revi-
reiaens. La réaction ne dort jamais que d'un œil ; elle profite 
avec habile des moindres fautes que l'on commet. Travaillées en 
sens divers , les populations se scindent, et, marchant sous des 
drapeaux opposés, elles n'ont plus d'autres soins que d'assurer 
un triomphe qui nécessairement sera éphémère. 

Nous avons été témoins de scènes semblables. Chacun de nous 
a présens à la mémoire les faits des dernières années. Nous ne 
les rappelerons point ici, parce que nous n'apprendrions rien à 
personne. Bornous-nous à constater que les passions déchaînées, 
surexcitées, nous ont conduit à deux événemens désastreux : le 
massacre du Trient et l'occupation du canton par les troupes 
fédérales. 

Il est juste d'ajouter que ces leçons n'ont pas été perdues. Il 
semble que les malheurs que nous avons éprouvés ont été pour 
nous d'utiles enseignemens. Depuis quelque temps, la tranquil-
té publique n'a plus été matériellement troublée. Les lois sont 
en général, respectées. Les voies de fait sont rares. Peu ou point 
de iéçriminj\tionsf de défis, de paroles ameres ou outrageantes. 
Eéli^r1îs"ont fàit> sur l'autel de là patrie,^b"sacrifice de leur « 
organisation, de leurs prétentions, de leurs exigences. A l'éter-
nîl honneur du peuple valaisan, un fait considérable s'esl accom
pli sans qu'un seul cheveu soit tombé de la têle des plus com
promis. 

•Maintenant irons-nous, de gaité de cœur, prêcher la division, 
raviver les méfiances, soulever de nouveau les partis? Nous 
avons de la mission de la presse une idée plus haute. Nous nous 
donnons un autre but : celui de travailler de toutes nos forces 
•à la pacification du pays, à sa prospérité, à son développement, 
et si parfois, pour l'atteindre, nous devons citer le passé, ce ne 
sera jamais,-que pour rétablir la vérité et puiser de salutaires 
instructions pour l'avenir. 

Le gouvernement, le peuple marchent dans la voie que nous 
allons suivre. Tout ce qui se fait nous prouve que, d'un tacite 
accord, ou fait trêve aux querelles politiques pour s'occuper des 
améliorations matérielles dont le pays a tant besoin. Nous se
conderons cette tendance, parce que nous y voyons le germe des 

La loi du plus fort est toujours la meilleure. J'ai tout espoir, citoyen président 
que. vous l'allez montrer tout à l'heure. 

Ce n'est pas que je croie à la vérité du fameux axiome: „ Vos populi, vox Dei, la 
vqht du peuple est la voix de D.cu. „ Tant s'en faut ! Rendre Dieu solidaire de tou
tes les sottises, de toutes les contradictions, de toutes les erreurs, de toutes les ba
lourdises, de lou les les stupidités qu'il a plu au peuple de proférer depuis le com
mencement du monde, cela me scmblc-étre la plus monstrueuse impiété dont la ma
nte des proverbes se soit jamais rendue coupable. Si celui-là était juste, pour ne ci
ter que quelques exemples, Dieu aurait crié successivement, dans le long cours des1 

âges : „ A bas Jésus Christ ! chez les Juifs : „ Aux lions, les chrétiens ! chez les Ro
mains; „ A la lanterne, les prêtres! chez les modernes. Car ce bon peuple de Paris> 
de Rome et de Jérusalem ne s'est point fait faute de crier tout cela. 

Oui, un Dieu chantant lour a tour le Ça ira, le Salul de l'Empire , Vive Henri, 
Quatre, la Parisienne cl la Marsaillaisc, — criant : „ Vive Rolland!-viveMarat! vivo 
Robespierre! vive Barras! vive Napoléon! vive Louis dix-huit ! vive Charles dix! et 
vive Louis-Philippe! " dans le court espace d'un demi siècle ; — encensant le veau 
d'or d'une main, puis le renversant de l'autre; adoranl Périclès le malin, et 
l'exilant le soir ; — acclamant Lamartine la veille, acclamant Cavaignac le lende
main; — enfin insultant l'oncle hier, et cajolant aujourd'hui le ifbveu! — on 
conviendra qu'un pareil Dieu n'aurait pas volé la deslitulion dont le menace le 
chef de nos socialistes et de nos logiciens. Si Dieu se comportait véritablement do 
la sorte, nous demandons ce que le diable pourrait faire de pis. A coup sûr, M. ' 
Proudhon n'a rien trouvé d'aussi fort que le dit axiome dans les recherches édlfl- ' 
antes qu'il a entreprises sur les défauts, les yices, les crimes cl la méchanceté du hou ' 
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fruits Tes plus heureux, snns pour cela négliger les intérêts d'une'' 
sage démocratie, parce que avant tout nous avons à cœur de' 
maintenir les principes véritablement libéraux hors de toute at
teinte. 

Nous convions à l'œuvre pénible que nous entreprenons tous 
les hommes de bonne volonté, quel que soit le drapeau sous le
quel ils ont marché jusqu'à présent. Nous les adjurons de se 
tendre une main fraternelle, de chercher à se comprendre et 
d'avoir pitié de ce peuple bon et facile qui voit en eux des gui
des et des directeurs. Persuadons-nous bien que le rapprochement 
et la fraternité opèrent de plus grandes choses que la forée et 
l'autorité. Enfin que chacun s'efforce, dans sa haute ou modeste 
sphère d'activité, a fondre tous les partis dans un seul : le parti 
national, c'est-à-dire le peuple tout entier. 

Lorsque le plus grand homme de guerre des temps modernes, 
qui fut en même temps le plus habile politique de notre épo
que, parvint au pouvoir, les partis lui offrirent tour à tour leur 
concours, mais un concours exclusif. Appuyez-vous sur nous 
seuls, luj disaient les républicains. — Repoussez, tout concours, 
sauf le nôtre, disaient les partisans de la monarchie. Que répon
dit aux uns et aux autres le premier consul ? — Plus de ces 
partis qui ont jeté la France dans un abîme de maux ! J'ouvre 
une voie nouvelle, je vous y appelle tous, à tous je donne le 
même but : la gloire et la prospérité de la France. Quiconque 
marchera 'droit, sera récompensé, quiconque se détournera à 
droite ou à gauche, sera écrasé. 

C'est ainsi que Napoléon réunit dans sa main puissante toutes 
les forces divergentes et qu'il fit de la France la première na
tion du monde. 

Ne pouyons-nous faire en petit ce qu'il'exécuta en grand f 

La nouvelle que nous avons donnée de l'interruption des relations 
postales entre le Piémont et le Milanais, est officiellement confirmée. 
A. l'avenir, une estàffetle seulement transportera la correspondance en
tre Milan et Arona. Ainsi, les voyageurs qui veulent se rendre dans 
la capitale de la Lombardie, en passant par le Valais, ne pourront pas 
continuer leur voyage en diligence, une fois qu'ils seront arrivés à 
Àrona*. 

, ©ans un de ses derniers numéros, la Gazette d'Àugsbourg ,dé-
clare que «.le ccjèbfe couvent du St.-Bernard a été supprimé i> et 
que cette nouvelle est annoncée par la feuille officielle du Valais. 
* N'en déplaise à la Gazette d'Jugsbourg, le fait qu'elle avance 

est simplement une erreur, pour ne pas dire un mensonge. Ni le 
Bulletin, seule feuille officielle de notre canton, ni le Journal du 
Valais, n'ont rien annoncé de pareil. 

Les mesures prises par le gouvernement, bien loin d'impliquer 
l'idée d'une suppression, établissent, au contraire, que le pouvoir en
tend que l'hospitalité continuera à être exercée sur la montagne du 
St,-Bernard, comme par le passé. Mais pour que le but de l'institu
tion soit rempli, l'autorité doit veiller à ce que la fortune de la con
grégation ne soit pas distraite, et que des détournements ne puissent 
avoir lieu. 

Il nous est revenu que dtes créances appartenant à celle maison ont 
été cédées à des tiers. Si nous sommes bien informés, l'opération sé
rail tentée sur Une vaste échelle. Dans cet étal de choses, les mesures 
conservatrices du pouvoir s'expliquent facilement. Nous ne sachions 
pas qu'il soit loisible à MM. du St.-Bernard de se partager leurs 
créances, ni d'en faire trafic, au préjudice de l'hospitalité. 

Celle manière d'agir est de nature a donner quelque créance aux. 

Dieu, afin de démontrer les inconvéniens de son existence cl les avantages inappré
ciables de sa suppression. Dieu serait remplace par une banque d'échange. 

Heureusement, nous nous hâtons du le répéter, le proverbe est faux : Dieu laisse 
'es peuples user et abuser de leurs voix, comme illcurplait, bien ou mal, à leurs ris
ques et périls. Ce qui semblerait plus vraisemblable, ce serait d'attribuer dans une 
large proportion,, aux souvenirs intimes du temps de l'Empire, publiés dans le feuil
leton du Siècle pamolrc ami Marco de Sainl-Hilaire, l'avènement à la présidence 
du neveu de-son Empereur, et de dire en cette, circonstance : " La voix du peuple 
est celle de Marcol Yox populi, vox Marco Sancli-Hilarii. „ • 

Toujours est-il, citoyen président, que les cinq-septièmes do la grande vofle dû-
peuple vous ont appelé à la première magistrature de la republique. Certaines gens 
prétendent que c'est à l'auteur seul du Traité d'Artillerie que le peuple a voulu dé
cerner cet insigne honneur, attendu que cet ouvrage, dont le besoin se faisait géné
ralement sentir, surtout dans les campagnes, a fait les délices des châteaux et des 
chaumières, et a popularisé voire nom jusque sous la hutte du simple berger. C'est 
possible,, mais il est présumable,.néanmoins, que la réputation de Monsieur votre 
oncle, le grand Napoléon, n'a pasité tout à fait étrangère à ce glorieux résultat.. Il 
y a mémo çà et là dans ides trous de rpchers, d'exçeUcns : agriculteurs qui, en vous 
donnant leur suffrage, ont cru le donner à Monsieur votre oncle lui-même, car 
à leurs yeux, le grand Napoléon ; n'est pas. mort, il était immortel, on le leur a dit. 
cent fois, et c'est lui qui, déguisé en neveu, est revenu à la tètç de trente-six mille 
nègres, au moyen d!un soutenant, qu'il a mis trente ans à creuser de ses propres 
mains, de Sainte-Hélène en France.: Mais.cette opinion nous parait susceptible de.-
controverse. 
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bruits qui circulent et à faire croire que, bien loin de redouter I» 
suppression, MM. du St.-Bernard la désirent, et qu'ils manœuvrent 
pour y arriver, dans la prévision, sans doute, d'éventualités extérieu
res qui, à coup sur, leur feront défaut. 

M. le notaire Elie Gay, de Saxon, et M. le notaire Bétrisey, de 
St.-Léonard, ont sollicité et obtenu le premier la patente d'avocat et 
le second celle de procureur de cause. 

CONFÉDÉRATION SUSSE. 
— OB est généralement étonné de ce que le conseil fédéral qui a 

succédé aux vororts et qui a une sphère d'action bien autrement consi
dérable que son prédécesseur, fasse aussi peu parler de lui. Des politi-

. ques à courte vue en infèrent ou que son activité est moins grande ou 
que ses occupations sont peu nombreuses. Il n'en est rien, d'ailleurs il 
ne faut point oublier cette foule de lois organiques qui s'élaborent 
dans le silence du cabinet et qui occupent, indépendamment de» affaires 
courantes, tous les moments, toute l'attention du conseil fédéral. 

Cependant, celle réserve et celte absence de toute publicité doivent 
avoir une limite, et il est permis d'attendre avec impatience que l'ap
parition de la feuille déjà décrétée, puisse enfin lever un voile par trop 
épais et donner au peuple Suisse une idée de ce qui se fait d'essentiel 
dans les régions du pouvoir exécutif fédéral. 

Le conseil fédéral s'est adressé au Wurtemberg pour demander sa
tisfaction au sujet de l'attentat dont nous avons parlé, commis sur le 
territoire de Schaflliouse par des soldats de ce pays là. Le mal qu'ils 
onl fait est plus grave qu'on ne le pensait d'abord. 

VATJD. — Lausanne, 29 décembre. La femme G. des Bioleltes 
près Morens a mis au monde mercredi dernier quatre gros enfants du 
sexe masculin; grâces aux soins de la sage-femme, Mme Borgeaud, la-
mère est très bien et trois de ces enfants sont vivants. * 

FRIBOURG. — Deux incendies ont éclaté dans le district allemand.. 
Tout le district a été en émoi. La circonstance que l'on sonnait le* 

cloches dans tous les villages, celle de deux feux qui ressemblaient à 
des signaux, a fait croire aux localités voisines du district de Morat 
qu'il y avait un mouvement insurrectionnel ; des rapports-inesacls- onB 
de plus confirmé ces conjectures. A Moral, on s'est levé en- masse poutr 
venir au secours de Fribourg, des artilleurs arrivent dan» ce moment, 
les pièces d'artillerie en marche sont à Courlepin. 

i— Le bruit s'était répandu à Morat, à Avenches, à Payerne, que 
les campagnes fribourgeoises marchaient contre la ville; on le disait 
surtout de la partie allemande. Le préfel de Moral en avait donné l'a
vis à celui d'Avenches et la nouvelle s'était communiquée, d'intermé
diaire en intermédiaire, jusqu'à Lausanne. Les préfets vaudois-db là: 
frontière ont pris des mesures auxquelles, sans doute, ils-n'auront pas 
donné suite. Le Conseil d'Etat s'est empressé de s'informer de l'état 
des choses. On n'a pas tardé à apprendre qu'il n'y avait rie» de mena
çant dans le canton de Fribourg. 

Payerne, 2S décembre au soir. — Une alerle résultant de diverses 
circonstances a nécessité aux frontières de Fribourg une mise sur-pied) 
de quelques Iroupcs vaudoises des districts voisins. Elles onl été licen
ciées en donnant ainsi une nouvelle preuve que les Vaudois sont tou
jours prôls à repousser les tentatives de la réaction,. 

NOUVELLES ETRANGERES. 
Evénemens remarquables de tS/fS. 

Voici par ordre chronologique la mention des faits les plus remar
quables de l'année qui vient de s'écouler. 

JANVIEB. En Suisse le Sonderbund est définitivement soumis. —-

Quant à moi, j'incline pour l'interprétation purement avunculaire. J'ai beaucoup-
connu Monsieur votre oncle. J'étais en septième lorsque la nouvelle de Waterloo 
vint nous surprendre au milieu d'une partie de billes. Je ne saurais vous rendre' 
l'émotion profonde qu'elle nous causa. Tous les «lèves de septième furent conster
nés, et certes, à voir cette douleur enfantine, on pouvait juger qu'en s'exilant de la 
France, le grand homme y laisserait des préjugés pour dix générations de ne
veux. 

J'ajouterai que dans un temps de scepticisme comme est le nôtre, on est beureux 
de voir restaurer une illusion que'le vaudeville avait fini par tuer, à' force d'en Jaire 

1 abus. Je. veux parle» de l'oncle..— L'oncle campagnard, qui vient tirer son coquin 
de neveu des griffes des usuriers de Paris, était usé depuis longtemps. L'oncle des. 
Grandes-Indes, qui vous imposait au retour une fille superbe et une fortune char
mante, n'était plus de mise, même à Bobino. — 11 en était de même de l'oncle d'A
mérique, de cet oncle par exccllenoc, qui offrait le triple agrément de mourir loin 
de vous, de vous léguer une fortune incalculable, et de ne vous affliger d'aucune' 
femme. Désormais, du moins, nous aurons une nouvelle espace d'oncles : nous au
ront l'oncle de Sain tc-Ilélùne, lequel l'emporte incontestablement 6ur: tous les au-r-
tres en gloire et en profit. 

Du reste, citoyen. président, j'ai l'intime conviction que vous vont efforcerez dèJ 

justifier l'honneur que cinq millions-six cent mille autres hommes d'Etat vous on* 
fait. On vous a récompensé d'avance de vos services : vous tiendrez d'autant plus à 
les rendre après coup. Vaut mieux tard que jamais.. 

(La suite au procliain numéro.) 
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Abd-el-Kadcr, amené prisonnier en France, débarque à Toulon. A„ 
l'occasion de l'adresse à Louis-Philippe, le comte de Montalembert 
anathémise le radicalisme. — Troubles à Messine et à Palerme. Le 
roi de Naples octroie une Constitution, et consent à l'expulsion des 
jésuites du royaume. — Mort de Christian VIII, roi du Danemark, et 
avènement de Frédéric VII. — Agitation à Milan, Les Milanais s'abs
tiennent du tabac pour diminuer les ressources du gouvernement autri
chien. 

FÉVRIER. Le roi de Sardaigne et le duc de Toscane octroient des 
Constitutions. — Affaire Léolade. — Agitation à Paris. Banquets ré
formistes. Discussion orageuse. Révolution du 24 février. Fuite de 
Louis-Philippe et de sa famille. Avènement de la république française. 

MARS. Les patriotes des montagnes neuchàteloises marchent sur 
Ncuchâlel. Déclaration d'indépendance. Avènement de la république 
Deuchàleloise. — Manifeste pacifique de Lamartine aux puissances. — 
Expulsion des jésuites des Etats-sardes. — Traité de paix entre les 
Etats-Unis et le Mexique. — Révolution à Vienne. Expulsion du prince; 
de Mettèrnich. Ferdinand d'Autriche octroie une Constitution; — In
surrection à Milan. Les cinq mémorables journées. Les Autrichiens se 
retirent sur Lodi. — L e pape établit le régime constitutionnel dans 
ses Etals. — Charles-Albert entre en Lombardie à la tète de 30,000 
hommes. — Le duc de Modène prend la fuite '*— Insurrection à Ber
lin. Barricades et combats sanglants. Le roi cède et se met à la tète du 
mouvement national allemand. — Abdication du roi de Bavière en fa
veur de son fils Maximilien. — Ateliers nationaux à Paris. '— Cavai-
gnac arrive d'Algérie. — Il est nommé ministre de la guerre. — 
Manin proclame la république à Venise. 

AVRIL. Expédition républicaine en Savoie et à la frontière belge. 
Les républicains échouent à Chambéry et à Risquons-Tout. — Insuc
cès des Charlistes à Londres. — Siège de Peschiera. — Expédition ré
publicaine dans le grand-duché de Baden. Elle est battue. — Mouve
ment polonais dans le duché de Posen. — L'armée allemande défait 
les Danois. — En France, élection de l'Assemblée nationale. — Expé
dition de Naples contre la Sicile insurgée. 

MAI. L'armée piémontaise bat les Autrichiens et pousse jusqu'à 
l'Adige. — La Diète Suisse refuse les propositions d'alliance avec la 
Sardaigne. Une armée autrichienne se forme sur ITsonzo et s'avance 
dans le pays vénitien. — Mouvement des radicaux-socialistes à Paris. 
L'Assemblée nationale est envahie. Arrestation de Barbes, Raspail, Al
bert, etc. —Insurrection à Vienne. L'empereur se retiré à Inshruck. 
•*- Insurrection à Naples, réprimée à l'aide des régimens suisses capi
tules. — Ouverture du Parlement allemand à Francfort. —" Ouverture 
de l'Assemblée constituante à Berlin. —La Lombardie a volé sa réu
nion aux Etats-sardes. Peschiera capitule. Elle est occupée par les trou
pes piémontaises. ' 

JUIN. Vicêttce capitulé' après une héroïque défense. Les Autrichiens' 
rentrent à Padoue et à Trévise.— Insurrection vaincue à Prague. Win-
dischgrselz a bombardé celle ville. —Sanglantes journées à Paris : 23, 
24, 25 et 26 juin. Le général Cavaignac est élu chef du pouvoir exé
cutif. 

JUILLET. L'archiduc Jean d'Autriche est nommé vicaire de l'Em
pire. •— Mort de Chateaubriand. — Le Parlement de Sicile décerne la 
royauté de celte lie au prince Eugène de Savoie, -H. Combats de Vil— 
lafranca et de Custozza. Retraite continue des Piémontais jusqu'à Milan. 

AOUT. Les mouvemens des repealers sont réprimés en Irlande. Ar
restation d'OBrien et d'autres chefs. —Capitulation de Milan (5 août). 
Les Autrichiens rentrent lé 6 dans cette ville. L'armée piémontaise 
rentré le même jour dans ses frontières. Armistice conclut entre le 
Piémont et l'Autriche. Les Autrichiens occupent Parme et Modène. 
Expédition napolitaine contre la Sicile. 

SEPTEMBRE. Bombardement de Messine. Elle est presque détruite. 
— Insurrection à Francfort réprimée par les troupes de l'Empire. As
sassinat du prince Liknowski. — Nouvelle expédition républicaine dans 
le grand-duché de Baden; nouvel échec. — Note du ministère de l'Em
pire à la Suisse. Réponse, du Vorort. Adoption de la nouvelle Constitu
tion fédérale par la Diète suisse. 

OCTOBRE. Nouvelle insurrection à Vienne. Assassinat du comte 
Lalour. L'empereur se relire à Olmutz. La Diète autrichienne se déclare 
en permanence. Le prince Windischgraclz et le ban Jellachich marchent 
sur Vienne et bloquent cette capitale. Emeute à Berlin ; elle est com
primée. Armistice conclu entre Naples et la Sicile. Vienne se soumet 
après une vive résistance. Incendies, massacres, fusillades de la part 
des vainqueurs. 

NOVEMBRE. Exécution de Robert Bliim, à Vienne. Conflit entre 
l'Assemblée constituante de Prusse tl la Couronne. Le roi transfère le 
siège de l'Assemblée à Brandebourg. Les troupes dispersent l'Assemblée. 
Berlin est mis en état de siège. — Agitation à Rome. Assassinai du 
ministre Rossi. Le pape s'enfuit à Gaêle. Ministère Mamiani. 

DÉCEMBRE. Le roi de Prusse dissout l'Assemblée constituante et oc
troie une Constitution. — Abdication de l'empereur Ferdinand d'Au
triche et avènement de son neveu François-Joseph Ier. Louis-Napojéon 
Bonaparte est élu président de la République française par 5,534,520 
suffrages. ,— La Chambre des députés à Rome demande une Contitu- .. 
aille italienne. Elle nommé une junte provisoire suprême qui convoque 
(19 décembre) une Constituante des Etats-romains. — L'Assemblée 
nationale de France proclame le président de la République (20 dé
cembre). — Expédition dé l'Autriche contre la Hongrie. Los troupes 
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autrichiennes occupent Presbotirg évacuée par les Hongrois, et prennent 
Wieselbourg. Unedépulation de magnats hongrois arrive à Olmutz. 

FRANGE. 
Armée des Alpes. 

Le maréchal Bugeaud nommé au commandement en chef de cette 
armée, lui, a adressé l'ordre du jour suivant : 

Soldats de l'armée des Alpes! 

Le président de la République ne pouvait mieux honorer ma lon
gue carrière qu'en me plaçant à votre tête. C'est me donner la cer
titude que je pourrais rendre de nouveaux et grands services à la 
France, s'il se présente des circonstances où elle ait à faire appel à 
votre valeur et à votre dévouement. 

Six ans de guerre en Afrique m'ont démontré que nos jeunes ar
mées n'ont pas dégénéré et qu'elles sauraient imiter les armées de la 
République et de l'Empire. 

Vous êtes trop bons citoyens pour désirer la guerre ; mais vous 
voudriez tous la faire si elle venait à éclater. 

Vous serez, en attendant, les fermes défenseurs de la loi. Vous com
prendrez tous que l'ordre est la plus sûre garantie de la vraie liberté 
et de la prospérité publique; que l'ordre est encore plus nécessaire 
aux masses des travailleurs qu'aux classes qui, par le travail, sont ar-
vés à l'aisance. Il n'y a rien d'aussi populaire que l'ordre! Vous êtes, 
nous sommes tous enfans du peuple, nous saurons donc lut garantir 
ce bien inappréciable sans lequel il ne jouirait d'aucune des libertés 
conquises. 

Si ma santé me le permettait, je serais déjà au milieu de vous, car 
j'éprouve le besoin de connaître les régiments que je n'ai pas encore 
vus et de renouveler connaissance avec ceux dont j'ai partagé les tra
vaux et la gloire en Afrique. 
, Je le ferai dès que mes forces seront revenues. D'ici—14, je me repo

serai avec une entière confiance sur votre bon esprit et les habitudes 
de discipline qui sont de tradition parmi vous. Elles ont été soigneu
sement entretenues dans vos rangs par l'honorable et habile général 
auquel je succède dans le commandement de l'armée des Alpes, et 
dont je suis assuré que vous vous séparez à regret. 

(Signé) Maréchal BUGEAUD D'ISLT. 

Paris, 9.5 décembre 1848. — Hier dimanche, le président île la 
République a célébré.son installation en passant une revue générale de 
la garde riationale parisienne et de l'armée qui forme la garnison de 
Pans. Une foule innombrable de spectateurs y était accourue malgré 
un temps sombre et glacial. Dès l'aube du jour les Champs-Elysées et 
leurs abords, jusqu'à perle de vue, présentaient l'aspect d'une im
mense forêt mouvante d'hommes, d'armes et dé chevaux. Le chef du 
gouvernement a été salué par d'universelles acclamations. Sa tenue était 
digne et élégante; son abord plein de convenance. On le voyait serrant 
affectueusement la main de toutes les personnes appelées à s'approcher 
de lui. Des cris redoublés de Vive le Président! sont partis des rangs 
de la troupe de ligne et de la garde nationale, mêlés parmi cette der
nière à ceux de Vive la République ! Vive la constitution! Nulle part 
on n'a entendu retentir les mots de République sociale. Toute démon
stration inconvenante ou séditieuse eût été à l'instant réprimée. Les 
militaires et le public ont fait l'accueil le plus Dateur à l'ancien roi de 
Westphalie, Jérôme Napoléon qui, malgré son âge avancé et un temps 
rigoureux, s'est montré à plusieurs reprises du haut d'un balcon au dé
filé des troupes. Aucun accident, aucune espèce de désordre n'ont été 
signalés dans celle journée. Partout régnait le plus grand calme. La 
population empressée, mais non agitée, paraissait rentrée pour tou
jours dans ses habitudes pacifiques. On eut dit qu'un intervalle d'un 
siècle séparait le 24 décembre du 24 février. 

L'enthousiasme peut aussi avoir son excès. La police a du faire en
lever d'une devanture de magasin une enseigne où le marchand avait 
fait peindre des abeilles et d'autres emblèmes de l'Empire. Elle a fait 
effacer sur l'écrileau d'un fournisseur du président les mots de S. A. J. 
le prince Louis-Napoléon. Ces manifestations nmclles ont paru tout au 
moins anticipées. Elles donneraient trop de prise aux déclamations fu
ribondes du parti rouge qui affecte déjà d'appeler le président de la Ré
publique Napoléon II, Empereur des Français, etc. etç* 

On parait croire que le vice-président sera nommé demain sur une 
présentation de trois candidats indiqués par le président. L'ex-ministre 
Dufaurc et le général Bedeau seraient, au dire des gens bien informés, 
les aspirans qui auraient le plus do chances d'arriver. La place que 
Louis-Napoléon occupait à l'Assemblée nationale étant tombée en «va
cance, MM. Emile Girardin et Alexandre Dumas remuent ciel et terre 
pour-s'y faire porter, si toutefois la repourvue a lieu avant que la légis
lature actuelle soit dissoute. • ' : . ' . ' —. 

— S. E. le prince Callimariki, envoyé extraordinaire et minisire 
plénipotentiaire de la Sublime-Porte près la république française, vient 
d'arriver à Paris. Sa suite est fort nombreuse. 

.— Dans la nuit du 19 an 20, des désordres assez graves ont eu lieu 
à l'école de Saint-Cyr, dans la première division. Les élèves se plai
gnaient depuis quelque temps de publions sévères de la part de l'auto
rité. A propos d'une de ces punitions, qu'ils-auraient voulu voir levée, 
ils se sont mutinés, ont enfoncé les prisons et se sont barricadés dans 
leurs dortoirs. L'autorité du général commandant et des officiers sous 
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••ses ordres a été mécounue. Cependant des renforts sont arrivés et l'or- • 
dre à été facilement rétabli. 

— Les nouvelles de Toulon du 23 de ce mois nous annoncent que 
la pape Pie IX est attendu dans cette ville et doit y arriver dans peu 
de jours ; il devait s'embarquer sur le vaisseau à trois ponts, le Fried- > 
land, monté par le vice-amiral Baudin. 

Les ordres sont déjà donnés à Toulon pour qu'au premier signal du 
canon, la troupe et la garde nationale prennent les armes, et que tou
tes les autorités militaires où civiles aillent recevoir l'auguste voyageur. 

— Nous lisons dans la correspondance générale publiée par le Jour-
iialfr. de Francfort: 

Les ministres étaient réunis à l'Elysée-national. M. Passy, ministre 
des'finances, parla le premier de la nécessité d'une revue. Le nouveau 
préfet de police étant arrivé, on lui soumet la question. M. Rebillot fit 
observer que les sociétés secrètes étaient plus violentes que jamais, et 
qu'il était à craindre qu'elles ne fissent quelque tentative désespérée 
contre la vie de l'élu de la nation. — Vous n'avez pas d'autre objec
tion? — Non, M. le président. — Eh bien alors, la revue aura lieu di
manche. C'est la première fois, que j'exprime une volonté formelle, 
mais aujourd'hui elle est irrévocable. L'objection qu'on me signale au
jourd'hui existerait demain et toujours, et il faut absolument que je me 
montre à la garde nationale et à l'armée. 

I T A L I E . 

.— On a des nouvelles de Naples; à la date du 22, le pape était en
core à Gaëte ce jour-là, ce qui prouve que si le saint-Père s'est décidé 
à venir en France, il n'avait pas encore terminé ses dispositions de vo
yage. 

— Le Contemporaneo dit que des agitateurs venus du dehors ont 
entrepris, le 19, de renouveler à Rome les luttes funestes qui ont déjà 
eu lieu à Livourne, à Gènes et dans d'autres villes d'Italie. La garde 
nationale et le peuple ont fait bonne contenance. Dans la soirée plus de 
six mille gardes civiques, formés en bataillons, ont volé une adresse 
au ministère pour le prier d'éloigner de Rome ces faux libéraux, enne
mis du peuple et de l'indépendance italienne et de convoquer la Con
c luan te des Etats-romains à Rome. 

A L L E M A G N E . 

. ^-- On écrit de Berlin : Dans les cercles bien informés on s'entretient 
beaucoup des préparatifs que fait le gouvernement pour former sur le 
Rhin une armée d'observation. La force de celte armée serait de 100, 
d'autres disent 150 mille hommes. En confirmation l'on rapporte le 
discours suivant que le roi aurait tenu à une dépulation venue pour le 
remercier d'avoir donné la Constitution. S. M , après avoir parlé de 
l'élection de Bonaparte, aurait dit: » Sachez-le bien, la patrie alle
mande est menacée du côté du Rhin. L'élection qui vient d'avoir lieu 
en France ne laisse pas de doute à cet égard. J'espère que si j'appelle 
mon peuple aux armes, il se montrera digne de ses pères et défendra 
glorieusement la terre allemande comme en 1813. Tous les efforts en
nemis ne parviendront pas à désunir prince et peuple et à ternir l'an
tique éclat des armes prussiennes. 

— Il n'y a pas de nouvelles positives de la Hongrie. On annonce que 
le féld-maréchal Schlik s'est avancé de Kaschau jusqu'à Miskolcz. La 

Î
rise de Raab est de nouveau ébruitée; si la nouvelle était vraie, les 
ullelins n'auraient pas manqué de l'annoncer. 
— On écrit des frontières de Pologne, 12 décembre: 
A peine le choléra-a-t-il disparu, que déjà une nouvelle maladie 

asiatique se présente sous le nom de tzumy; elle a déjà éclaté à Var
sovie, et elle est plus terrible que le choléra. 

R U S S I E . 

Les Russes se sont définitivement établis en Valachie et en Moldavie. 
ils prétendent incorporer dans leur armée tous lés valaques qui ont 
déjà servi; ils excitent contre les Turcs toute la population et font de 
grands préparatifs pour une guerre prochaine. Non conlens des provin
ces qu'ils ont envahies, ils se préparent à de nouveaux envahissemens. 
Les prêtres ont reçu l'ordre de ne plus marier de jeunes gens à partir 
du 1er janvier prochain. Toutes les écoles sont fermées, et les maîtres 
d'écoles renvoyés ou emprisonnés. 
• On ne sait encore si les Turcs protesteront par les armes contre la 
•violation des traités : l'inaction de l'Europe les effraie ; ils craignent 
de ne trouver nulle part aucun appui, et peut-être sont-ils à la veille 
d'évacuer les principautés. 

; . \ • '•• ! • • • ; • 

— On écrit de New-York (Etal-Unis), le 29 novembre: 
» Il est maintenant question d'une nouvelle entreprise gigantesque, 

celle de dessécher les everglades, dénomination par laquelle on dési
gne une vaste partie de l'Etat de la Floride, qui, pendant quelques 
mois de chaque année, est couverte d'eaux qui atteignent jusqu'à la 
hauteur de sept pieds. 

» Une société qui s'est formée à Pensacola vient d'écrire au gouver
nement fédéral qu'elle se chargerait de dessécher un million d'acres, 
500,000 hectares environ, dès everglades, à la condition d'obtenir la 
cession de ce terrain à perpétuité. Cette opération serait opérée par le 

moyen de canaux, et l'on calcule qu'elle coûterait environ 500,000 
dollars (deux millions 500,000 fr.). Les marais ainsi desséchés de
viendraient non seulement cultivables, mais ils pourraient même pro
duire les fruits propres aux pays situés sous les tropiques; la valeur 
des terres voisines s'augmenterait de beaucoup ; le pays deviendrait 
plus salubre, et les canaux pourraient servir de jonclionenlre l'océan 
Atlantique et le golfe du Mexique, et porter même de grands navires 
de commerce. 

— Nous apprenons de bonne source, dit le Sun, que le vice-amiral 
Parker va incessamment quitter le commandement des forces navales 
de la Méditérannée qu'il occupe avec tant de distinction depuis trois 
ans et neuf mois. Le brave marin est encore actif et vigoureux; mais 
sa vue s'affaiblit considérablement. 

DERNIERES NOUVELLES. 
Le ministère français est déjà en dissolution. Deux des ministres de 

Louis-Napoléon se sont retirés. — 11 parait que la retraite de l'un 
d'eux, celle de M. Léon de Malleville, a été causée par l'insistane 
qu'à mise le président de la République à l'aire contresigner parle 
ministre de l'intérieur, certaines nominations de préfets dont M. de 
Maleville n'a pas voulu assumer la responsabilité. — Le président a 
cru briser cette résistance, en disant : je le veux ! Sur cela, le ministre 
a envoyé sa démission. 

Rome. 2J décembre. — Le nouveau ministère est composé comme 
suit: MM. Muzzarelli, président, aux affaires étrangères ; Amellini, 
à l'intérieur; Galeotti, à la justice: Mariani, aux finances ; Slerbini, 
au commerce et travaux publics; Campello, à la guerre. 

Lotus JORIS, gérants 

En vente chez CALPINF-ALBEUTAZZI , libraire, à Sion : \ 
Le véritable Messager boiteux. Almanacli de l'agronome contenant les 

travaux de l'agriculteur et du jardinier pendant chaque mois de l'année 1849. 
Prix : 2 batz. 

Almanach de France. — Ahnanach populaire. — Almanacb impérial, 
avec pronostics, prédictions. — Almanach merveilleux. —Almanach delà 
république française. —Almanach encyclopédique, récréatif et populaire. 

Agenda. —Ephémérides. — Mémento de cabinet. — Mémento des gens 
d'affaires, avec tables. 

Théologie dogmatique, par Mgr. Thomas M. J. Gousset. 3 vol., grand 
in-8° broché. 

Theologia nioralis universa auctore L. Scaviui. Tomus i. 8° mains, br. 

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

Le retour du soldat suisse. — Chant de Concorde. — Rapport du géne,-
ral Dufour sur la campagne contrôle Sonderbund. — 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 H. Druey. — De la 
neutralité de la Suisse. — La haute Savoie. — La nouvelle constitution fc-
dérele. — Guide des électeurs. — Le mendiant. — Glanures. 

Navigation du lac Léman, par L. Vullieinin. — Chant du Vaudois, par 
Curlal. — Une bonne manière de voyager, par Naville. 

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

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

EP1TOME THEOLOGIAE MORA1.1S S. Al.l'HONSI 9IARIAE DE LIGDORIO, ACCTORE 

P. MARTINO SCHMITT. 
preslnjlero cong. SS. Redemploris et theologiae leclore 

Lugduni 1848. 
Celsissimus Duus Eppns Lausannensis et Geneveusis hoc opus approbat 

et commendat, quoil principia moralia a S. Alphonso tradita facili œqne 
ae clarà methodo pi"e oculis ponat, ut sic regimeu animarum et meliu co-
guosci et frucluosius exercir valeat. 

ALMANACH SUISSE, recueil instructif, uileet amusaul, pour l'an 1849 
Aperçu des questions h l'ordre du jour. Faits remarquables. Variétés 

Petits traités sur tout espèce de sujets. Renseiguemens utiles. Tabelles. Ren 
fermant, en outre, une jolie lilographie, in-8°. 

SION. — IMPRIMERIE DE CALPINI-ALBERTAZZI. 




