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CANTON DU VALAIS . 

Le décret porté par le Grand Conseil, dans sa dernière ses
sion, relativement au mode de liquidation de la dette publique 
à l'intérieur, est diversement apprécié et rencontre une assez 
vive opposition dans quelques localités de la partie française du 
canton. On pouvait s'y attendre , car on sait assez comment ont 
été reçues, jusqu'à présent, toutes les dispositions législatives 
tendant à faire délier les cordons de la bourse , mais ce qui 
dépasse toute atteinte, c'est que le cri de détresse est jeté celle 
fois par ceux que ce décret favorise, tandis que ceux qui auraient 
le plus grand motif à le repousser, se gardent de le faire. 

L'opposition à ce décret ne peut donc provenir que d'un froid 
calcul d'égoïsme ou du défaut de le comprendre. Essayons d'en 
exposer les motifs et la portée, peut-être réussirons-nous à le 
faire mieux apprécier. 

Quel est l'objet du décret? Ce décret règle 1° le mode de 
payement des frais faits à l'intérieur par la mobilisation des 
troupes cantonales, à l'époque de la prise d'armes du Sonder-
hund (art. i); 2° le mode de payement ou plutôt de réparation 
des nombreuses exactions commises depuis 1844 par les vain
queurs de cette époque, et des dommages causés à de nombreux 
citoyens par le tribunal central (art. 5) ; 5° le mode de rembour
sement de l'emprunt forcé jeté par le gouvernement provisoire 
sur un certain nombre de laïques et d'ecclésiastiques, en dé
cembre 1847, pour procurer à la caisse publique, laissée à sec, 
le moyen de libérer le pays de l'occupation militaire (art. 6). 

Le décret porte que la première de ces dettes sera payée par 
les communes dans le délai compris entre le 1" juillet et le 31 
décembre 1849; la seconde, par l'Etat, dans deux ans: — la 
troisième, encore par l'Etat, dans cinq ou dix ans. 

Maintenant examinons s'il y a lieu de payer ces dettes. 
Quant a la première, la réponse ne saurait être douteuse. 

FEUILLETON. 

COURRIER DE PARIS. 

Paris se transforme avec une telle rapidité, qu'il est impossible tic saisir 
sa phvsionoiuîe. Chaque jour, chaque heure la présentent sous une face-
nouvelle et lui impriment une mobilité véritablement désolante pour un 
peintre qui tient à sa réputation. 

Je vous jure, mes chers lecteurs, qu'entre les hommes et les choses d'a
lors et d'aujourd'hui il n'y a pas l'épaisseur d'un cheveu. Les uns, les cou
tumes, les passions, les intrigues, les appétits, les corruptions, les contor
sions, les génuflexions, les vanités, les ridicules, les sottises, les trahisons, 
les vilainies, tout, moins les noms, semblent procéder des mêmes origines 
que ci-dessus. ° 

C'est une confusion d'apostasies, un cynisme, une débauche, une men
dicité officielle, qui laissent loin derrière eux tous les prodiges du genre et 
ouvrent des horisons nouveaux à l'avilissement de l'homme. 

Mais, direz-vous peut être, si les choses devaient ainsi tourner, pourquoi', 
Diable, nous sommes nous régénérés en février? Ah ! voilà- pourquoi nous 
sommes-nous régénérés, purifiés et moralises en février! C'est précisément 
ce que je demande trois fois par jour, sans pouvoir m'accorder une ré
ponse satisfaisante. Qui sait, cependant, s'il n'en serait pas des révolutions 
sociales comme de ces maladies internes qui ne font grâce au corps humain 
qu à la condition âe pousser à la peau les pustules de la chronicité. L'épi-
derme en est longtemps maculé, infecté, enlaidi ; mais efin les boutons pu-
rulens finissent par séclier, les coulures se cicatrisent et les organes de la 
•vie sont sauvés. Toutefois, comme les thèmes sur celle matière sont philo
sophiquement épuisés, laissons la maladie suivre sdn cours naturel, et 

Personne n'osera prétendre que les fournitures faites aux trou
pes cantonales et les logemens qui leur ont été fournis, dussent 
être laissées au compte des communes où elles ont passé ou sta
tionné. Quelques localités de la plaine les supporteraient seules; 
ce sont déjà les mêmes qui ont supporté l'occupation de 1844, 
et il serait souverainement injuste de laisser à leur charge celle 
de 1847. Telle ne paraissait pas être la manière de voir de quel-

• ques membres du Grand Conseil, de la partie du canton qui a le 
plus souffert des derniers événemens, car ils demandaient à 
grands cris l'ajournement du décret réparateur qui était en dis
cussion. Leur attitude faisait contraste avec celle des députés des-

districts du Centre et du Haut, qui, bien qu'ayant intérêt à ne 
jamais entrer en matière, ont insisté pour que cette liquidation 
ne fut pas retardée, et ont ainsi fait preuve d'une abnégation 
et d'un esprit de justice qui les honore. 

Quanta la seconde dette, toutes les victimes de la réaction 
de 1844 applaudissent, on le comprend, au principe qui sta
tue une indemnité en leur faveur. Ceux qui sont désinté
ressés dans la question ou qui ont plus ou moins figuré parmi, 
les persécuteurs, font bien un peu la grimace, mais enfin ils en 
prennent leur parti. Ici encore, soit dit en passant, les députés 
deMartigny, Entremont, St.-Maurice et Montliey qui ont voté 
l'ajournement du décret, pourraient fort bien n'être pas entière
ment d'accord avec ceux qui les ont nommés, car les populations 
de ces districts, où les persécutés se trouvent en grand nombre, 
ne sont guère portées, nous le supposons, à voir patiemment 
renvoyer sans cesse le règlement des réparations qui leur sont 
dues. 

Passons à la troisième dette, le rembours de l'emprunt forcé. 
Cette fois, nous comprenons les opposans et les hommes de l'a
journement. Comment, disent-ils, parler déjà de remboursement? 
C'est trop tôt! Il faudrait encore imposer ces contribuables, au 
lieu de leur rendre ce qu'ils ont avancé à l'Etat! 

A ce langage passionné, ou au moins irréfléchi, nous opposons 

bornons-nous à signaler les premiers symptômes auxquels il est facile de 
la reconnaître. Mais, quelques mots d'abord sur le coup de veut imprévu 
qui a failli jeter à la côte, la gabarre ministérielle, et qui n'est pas sans me 
causer quelques remords, à l'endroit de MM. de Maleville et Bixio. 

Voilà donc M. de Maleville et Bixio remplacés par M. Lacrosse et M. 
Buffet. Qu'est ce que M. Lacrosse? Tout le monde le sait, et lui ne perd 
rien à ce que tout le monde le sache. Fils d'un brave amiral qui co'mbaltit 
glorieusement à la tète de la flotille de Boulogne, M. Lacrosse, successive
ment aspirant de marine cl officier dans les chasseurs de la garde impériale, 
déploya une rare inrlépidilé à la bataille dé Craone ; il versa son sang'sous' 
les murs de Paris en 1814 et dans les plaines de Waterloo en 1813.' 
Homme d'intelligence et de labeur, esprit judicieux et profondément versé 
dans,les questions relatives ù l'organisation et à l'administration des forces 
navales, M. Lacrosse eut fait un excellent ministre de la marine. C'est pour 
cela qu'on lui a donné le portefeuille des traveaux publics. Il fallait un écô; 
noraisle, on a mis la main sur un matelot ; c'est dans l'ordre antique et so
lennel, et je ne vois pas pourquoi la République aurait dérogé, en favear 
de M. Lacrosse, aux traditions de la monarchie. Du reste, M. Lacrosse est 
doué d'une intelligence assez vaste cl d'une assez grande rectitude de juge
ment pour s'orienter sous toutes les latitudes administratives; et je n'aurais 
trop rien à reprendre au choix de cet ex-membre de l'ancienne gauche 
dynastique, s'il n'avait pas navigué longtemps dans les eaux de M. Thiers.' 
Toutefois il n'est point d'erreur dont un cœur correct et ferme lie puisse 
revenir, et je dormirais fort tranquillement sur mes deux oreilles, si la Ré
publique n'avait à redouter d'autres dangers que ceux qui lui viendront de 
ce côté. 

Quant à M. Buffet, jeune produit du département des Vosges, où il na
quit en avril 1818, je veux être pendu si vous, lui ou moi savons pourquoi 
il siège aujourd'hui sur le banc des ministres. La seule chose qui soit à 
peu près constatée à son égard, c'est qu'il appartient au bureau de la petite 
viUejde^Mirecourt, ot qu'il est, en sus, un des merhbres les plus distingués 
du comice agricole de son endroit. De là ses titres à la direction supérieure 



•f 

un raisonnement plus calme. Le gouvernement provisoire, en 
portant les décrets des 9 et 24 décembre \ 847, n'a nullement 
prétendu s'ériger en nouveau tribunal central. Ce n'est que l'im
périeuse nécessité qui l'a obligé de recourir à la triste ressource 
d'une contribution forcée. La majorité des membres du gouver
nement provisoire arrivait de la terre d'exil ; elle avait, pendant 
assez d'années, savouré les douceurs de la persécution; elle ne 
pouvait avoir la pensée d'imiter ses persécuteurs. Aussi le pou
voir proposa-t-il au Grand Conseil, d'envisager les contributions 
exigées comme un prêt, remboursable par l'Etat dans un terme 
calculé de manière à tenir compte du plus ou moins d'empres
sement mis à venir en aide au pays. On a applaudi au décret du 
29 janvier, mais il ne faut pas le scinder ni l'exécuter par par
ties brisées. L'engagement pris par l'art. 56 ne devait point être 
un leurre; la confiance et le crédit public exigeaient que cette 
question reçut une solution. En proposant l?art. 7 du décret de 
liquidation, le gouvernement n'a donc fait que régler les consé
quences du principe posé dans l'article 36 du décret du 29 jan
vier. C'est, au reste, déjà quelque chose qu'un prêt fait sans 
intérêts pendant cinq ou dix ans. 

Le Valais doit s'honorer d'avoir pris l'initiative d'une mesure 
que les cantons de Lucerne et de Fribourg viennent d'imiter. 
Ces Etats avaient, dans un premier moment, jeté d'énormes con
tributions sur un grand nombre de personnes; ils ont fini par 
leur donner le titre de prêt remboursable dans un terme bien au
trement éloigné, te qui détruit, nous l'avouons, une grande par
tie de l'effet de la mesure. Après avoir tenté d'un autre moyen 
que nous, ils l'ont abandonné : leur expérience doit nous ser
vir. ** * 

(La suite au prochain numéro.) 

MM. Cropt, Rion et Àllet sont chargés de la coordination des ar t i 
cles du code d'instruction pénale, dernièrement adopté en second dé-
hat , par le Grand Conseil. Ensuite cette commission, à laquelle s'ad
joindront MM. Gross et Bovicr, élaborera une loi sur la tenue des 
registres hypothécaires et une loi d'exécution réglant la transition du 
régime hypothécaire actuel au régime futur. 

l ie corps diplomatique accrédité en France a été présenté au prési
dent de la république, le premier jour de l'an. Il n'y a pas eu de ha
rangues ofGcielles. M. Bonaparte a adressé la parole à tous les ambas
sadeurs et chargés d'affaires, avec une grande aisance et beaucoup 
d'à-propos. Il a dit à M. le chargé d'affaires Suisse : — Je revois avec 
plaisir les couleurs fédérales; je suis heureux que tout marche si bien 
en Suisse. Je n'oublierai jamais l'hospitalité qu'elle m'a accordée. 

M. le docteur Barman lui a répondu en faisant allusion à l'empres
sement qu'à mis la Suisse à proléger son hôte contre les exigences me
naçantes de la France. 

Il parait que Mgr. de Sion et le V. Chapitre vont être invités à dé
signer, à bref délai, les immeubles qu'ils désirent retenir sur la masse 

des intérêts agricoles, manufacturiers, industriels et commerciaux de la 
République française. Je me trompe, il est également constaté que M. Buf
fet louche considérablement, ce qui fait qu'il regarde toujours la révolution 
de travers. Aussi me permettrais-je de demander qu'on lui fasse l'opération 
du strabisme aux frais de l'état. Peut-être l'honorable ministre n'y verra-t-
il pas plus clair ; mais, du moins, la République et lui pourront ils se re
garder en face. Je n'aime pas les hommes d'étal qui voient d'un côté et qui 
regardent de l'autre. 

Quoiqu'il en soit, M. Lacrosse et M. Buffet (de Mirecourt) sonl aux affai
res. Pourquoi y sout-ils entrés et pourquoi les autres eu sont-ils sortis ? 
C'est une question composée el qu'un nuage épais dérobe encore à l'intel
lect des simples mortels. Les conjectures du vulgaire sont infiniment variées 
et s'égarent ad libitum sur toutes les natures de cause qui out amené lés di
verses complications ministérielles depuis la monarchie jusqu'à nos jours. 
Je suis moi-même très perplexe, non pas sur le principe dp la crise, niais 
sur la question de savoir s'il est permis à un bon citoyen de déchirer encore 
le voile qui le couvre. Non, cela n'est pas encore permis, et, partant, bôr-
nons-nous, aujourd'hui, mes cbers lecteurs, à rôder autour de la pvaramide 
de Thèhes, sans vouloir pénétrer dans ses mystérieuses profondeurs. Nous 
y reviendrons. 

Qu'il y ait eu une lettre assez excentrique, constitutionuellcment parlant, 
pour avoir déterminé le cabinet tout entier à demander ses passeports, c'est 
incontestable. Que cette lettre ait exprimé, dans des termes peu parlemen
taires, des exigences peu conformes aux usages du régime représentatif, 
c'est hors de doute. Que, d'un autre côté, l'amour qui perdit Troyes, ait 
failli perdre le ministère du 20 décembre, c'est encore vrai. Mais le texte 
de l'épître au ministre de l'intérieur; mais l'intervention très accentuée 
d'un tendre sentiment dans celte affaire d'Etat, vous ne les apprendrez de 
moi que lorsqu'il sera permis de gloser, sans danger pour la République» 
suc l'inex,périence épislolaire des princes et sur les charmantes fragilités 
des principes. Cependant, puisque j'effleure ce chapitre, il est de mon de
voir d'historien, d'apprendre au jeune président de la République, que les 

de leurs biens réunis au domaine de l'Etat. Aussitôt que ce choix sera 
fait, les biens restant seront mis en vente. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
— M. Franscini, président du déparlement de l ' intérieur, vient 

d'adresser une circulaire aux cantons qui renferme les questions sui
vantes sur la création d'une université suisse: 

» 1° Quelles sont les institutions du canton pour la philosophie, la 
théologie, la jurisprudence, la médecine; 2° ce que coûtent ces insti
tutions, et comment on en fait les frais; 3° le nom, la condition (laï
que ou ecclésiastique) et la patrie des professeurs; 4° le nombre des 
élèves et leur provenance ; 5° la quantité des bourses, el les fonds 
pour les desservir; 6e l'opinion du gouvernement sur la création de 
l'université suisse, etc. etc. On comprend que ces détails sont incom
plets. 

— On a lieu d'espérer que des mesures postales vont établir un ta
rif uniforme pour le parcours des journaux et des lettres dans toute 
l'étendue de la Confédération. 

— L'Angleterre vient de reconnaître la Suisse reconstituée suivan 
son nouveau pacte. La Prusse n'a pas encore parlé. 

ZURICH. — Le canton de Zurich vient de faire une perte bien dou
loureuse par la morl de M. Wieland, conseiller d'Ëlal qui est mort le 
30 décembre dernier. M. Wieland a été l'un des plus fermes champions 
du libéralisme dans l'orage qui éclata e n l 8 3 9 . Ecarté quelques temps 
des affaires par le parti de l'intolérance, il y a reparu en 1841 ; son r e 
tour fut d'un heureux augure; mais il ne devait pas rendre de longs 
services à son pays, puisque la morl l'a promptement ravi aux espéran
ces de ses concitoyens. 

THURGOVIE. — La commune de Salenslein vient d'envoyer à sont 
ancien combourgeois, le prince Louis-Napoléon Bonaparte, une adresse 
de félicitations à l'occasion de son avènement à la présidence de la 
République française. Louis-Napoléon était inspecteur d'école et même 
conseiller communal à Salenslein. 

URI. — Le tribunal cantonal des onze s'est réuni, le 27 décembre, 
pour prononcer dans le procès intenté par le gouvernement déchu de 
Lucerne au gouvernement d'Uri, à cause de l'argent soustrait de la 
caisse fédérale de la guerre et transporté en partie dans le canton d'Uri. 
La demande de l'ancien gouvernement de Lucerne a été soutenue par 
l'avocat Breni, de Rapperschwyl. L'auditoire était très nombreux, et 
la séance s'est prolongée jusqu'à sept heures du soir. Enfin, le t r ibu
nal a porté par contumace un jugement qui donne gain de cause aux 
membres du gouvernement déchu de Lucerne et qui condamne l'état 
d'Uri aux frais du procès, lesquels s'élèvent à 216 francs. 

~-o a. «_— 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
F R A N G E . 

— Un journal contienl.les renseignement suivants sur Louis-Philippe 
et sa famille. 

« Clarement appelle naturellement l'attention en première ligne. La 

tribulations les plus aiguës de son glorieux oncle, lui vinrent des appétits 
des princes et des vivacités des princesses de sa famille. Pour Dieu ! que 
M. Louis Bonaparte se préserve des prétentions et des intrigues domestiques 
qui empoisonnèrent trop souvent la vie intime de l'empereur Napoléon! 

Le président de la République a des habitudes très régulières. Il se lève 
tous les jours à six heures du nialiu ; il travaille avec ses ministres depuis 
sept heures jusqu'à neuf heures el demie ; il reçoit, de dix à onze, les per
sonnes qui ont obtenu des audiences, et il déjeune à midi, en compagnie de 
neuf ou dix convives. Dans l'après-midi, il préside quelquefois, mais ex-
traordinairement, son conseil des ministres ou bien il sort, accompagné 
d'un aide-de camp, pour aller visiter les magasins, les ateliers ou les éla-
blisemens publics. A six heures, le président se met à table pour diuer, et 
il consacre le reste de la soirée à des réceptions ou à des visites incognito' 
aux divers théâtres de Paris. 

Les intimes parlent avec attendrissement du bon cœur du président de 
la République, et il est certain, en effet, que ses qualités bienveillantes sont 
connues de tous ceux qui ont eu l'honneur de l'approcher. Mais enfin je ne 
voudrais pas que les flatteurs érigeassent en vertu héroïque un sentiment 
naturel à tout homme de bien. 

— Vous ne savez pas ? le prince a embrassé deux fois sa nourrice. 
— Vraiment ! cela est admirable I 

• — Vous ne savez pas ? le prince est allé voir deux fois dans la journée 
son valet de chambre Telin qui est gravement malade. 

— Vraiment L il est toujours adorable, ce cher prince. 
— Vous ue savez pas ? le prince a bien voulu écrire une pensée char

mante sur l'album de Mme R etc., etc. 
Allons, Dangeau de la République, présent le plus funeste que puisse 

faire aux présidents 'comme aux rois la colère céleste, ne nous gâtez pas> 
celte nalure, en l'éuivrant d'un encens nauséabond. C'est vous qui êtes 
adorable quand vous prônez une action aussi simple que celle d'embrasser 
et de réembrasser la femme qui vous allaita et de donner des soins affec
tueux à l'homme qui nous donna sa vie,. 



- 15 — 

royale famille qui a récemment quitté celle résidence pour Richemond, 
y vivait fort retirée. Sans se murer dans un cérémonial qui ne fut ja
mais de son goût, elle n'accueillait qu'avec réserve ceux de nos com
patriotes dont le nom n'était pas connu aux Tuileries, carelle avait à 
craindre, dans sa position, soit l'hommage importun d'une curiosité 
banale, soit les obsessions intéressées des faiseurs de projets. La mai
son de Claremont était sur le pied le plus modeste : cinq ou six domes
tiques à.peine; Louis-Philippe n'avait même pas voulu garder la ca
lèche de louage qu'il avait arrêtée à son arrivée en Angleterre. La fa
mille allait chaque dimanche entendre la messe dans la plus déserte 
des chapelles catholiques, et c'est en fiacre qu'elle s'y rendait. Les re
pas, où régnait la plus stricte économie, étaient pris en commun. Com
me à la table des petits bourgeois de Londres, on n'y buvait que de la 
bière: le vin était un luxe scrupuleusement réservé pour le dessert. 
Même simplicité en tout. Les princesses étaient vêtue d'étoffes com
munes: elles ne portaient ni soie, ni dentelles, ni bijoux. Une suscep
tibilité honovaMe, le désir de n'être pas à charge à l'hospitalité an
glaise, qui eût voulu d'ailleurs se montrer large pour les illustres vain
cus, expliquent celte royale pauvreté où il n'y avait, quoiqu'on l'ait 
dit, rien d'affecté. Loin de là: la famille exilée niellait certain orgueil 
à s'abstenir de plaintes où la malveillance aurait pu être tentée de 
voir un appel peu digne à la commisération de la République dont 
elle n'entendait solliciter que la justice. La publication faite par un 
journal d'une lettre où le prince de Joinville révélait à un de ses com
pagnons d'armes l'espèce de pénurie qui régnait à Claremont, indisposa 
très-vivement Louis-Philippe, Marie-Amélie et le duc de Nemours. 

« A part de rares excursions, soit à l'intérieur, soit au bord de la 
mer, la vie des exilés était on ne peut moins accidentée. La pècbe était 
à Claremont l'unique distraction des princes, qui y consacraient des 
journées entières. Quand elle n'était pas souffrante, ce qui esl devenu 
son état habituel, Marie-Amélie se joignait souvent à eux. Le père 
partageait les tristes loisirs que la révolution lui a faits entre la lec
ture des journaux français, anglais et allemands, et les ennuis d'une 
inaction morose. Le coup qui l'a si rudement atleint dans ses légitimes 
espérances l'a plus cruellement fiappé encore dans ses habitudes, en 
lui enlevant l'emploi de cette prodigieuse activité de détail, qui faisait 
de lui le plus affairé des propriétaires et le plus paperassier des rois. 
Aussi est-il très-abattu et très-vieilli. Charles X banni se taisait sur 
les événements; Louis-Ph.ilippe aime au contraire à les discuter, et il 
les discute souvent avec une remarquable liberté d'esprit. Par une ten
dance naturelle au cœur humain, et qui se justifie du reste ici par plus 
d'un côté, il voit, bien entendu, dans chacun des mécomptes, des dés
ordres, des malheurs que la révolution a fait surgir, l'apologie de sa 
politique. < 

« Louis-Philippe esUtrès-porté à penser que le principe monarchi
que a fait chez nous son temps. Il ne croit personne de force à recom
mencer une partie qu'il a perdue. Louis-Philippe accueille volontiers, 
d'un air impariient, au besoin même railleur, l'expression de toute 
opinion contraire, et, l'esprit de contradiction aidant, le vieux roi se 
surprend parfois à de piquantes réminiscences de 1792-

»La meilleure preuve, selon Louis-Philippe, que la monarchie était 
bien peu enracinée dans les esprits, c'est qu'elle est tombée celle fois 
sans être sortie de la légalité, et, qui plus esl, pour être restée jusqu'au 
bout dans la légalité. Le roi relève avec une certaine insistance ce 
dernier point. C'est là qu'est visiblement à ses yeux la réhabilitation 
de sa défaite, et comme la porte d'honneur par laquelle il entend sortir 
de l'histoire. 

» Tout en tenant compte des tendances républicaines du pays, Louis-
Philippe croit cependant qu'elles ne se seraient pas manifestées par 
une révolution, Sans la direction imprévue que donna au mouvement 
de février le coup de pistolet du boulevard des Capucines. Aussi ne pro-
nonce-t-il le nom de l'auteur bien connu de ce guet-apens qu'en y 
joignant une épilhèle dont la vulgarité même fait l'énergie. D'après le 
vieux roi, l'heure et le lieu de celle provocation, calculés de façon à 
faire tomber sous le feu des soldais des enfants et des femmes, cette 
charrette arrivée à point pour recueillir les morls, cellemise en scène 
de cadavres promenés aux flambeaux, tout dénotait ici la préméditation 
d'une horrible comédie dont chaque effet avait été soigneusement pré
paré. Louis-Philippe est persuadé que, si cette catastrophe n'était ve
nue déconcerter et paralyser la garde nationale, la République, bien 
qu'accomplie dans les idées, eût pu indéfiniment se produire dans les 
institutions. Le régime de 1830 assouvissait assez largement, selon lui, 
notre soif de liberté et d'égalité, pour que la chose nous fit passer long
temps sur le mot. Est-ce là une illusion? Puisqu'il n'y a plus à reve
nir sur le passé, nous voudrions le croire; mais il faut bien reconnaî
tre'que, jusqu'à présent, le mot n'a pas beaucoup ajouté à la chose. 

» Louis-Philippe, si partial qu'il soit dans la question, a bien quelque 
que droit de prétendre que son gouvernement ouvrait une large issue 
aux idées d'égalité. Ce gouvernement, si souvent accusé de vouloir édi
fier l'aristocralie de l'argent sur les ruines de l'aristocratie mobiliairc, 
démocratisait -en réalité la richesse, L'Etat, dit-il, sous le gouver
nement de juillet, ne s'arrogeait pas le droit de dépouiller le capitaliste 
au profit du pauvre, mais il donnait à celui-ci le capital par l'institu
tion des caisses d'épargne, cette admirable capitalisation du travail 
parcellaire. Il n'exigeait pas un millard des riches pour les distribuer 
aux ouvriers, mais il jetait à ceux-ci, sous forme de traveaux publics, 
•deux millards qui faisaient sortir d'autres millards de la caisse des 
•compagnies, des départements et des communes. Il ..oc. piiy&elamait pas 

le droit au travail et à l'assistance, mais il donnait le travail, ce qui 
vaut encore mieux, et il allait donner l'assistance par la fondation 
d'une caisse de retraite pour les ouvriers, lorsque la révolnlioo est ve
nue dénaturer et plus tard paralyser celle vaste et pacifique application 
du socialisme. 

» Louis-Philippe esl vivement préoccupé de l'avenir de ses fils. Une 
fois sur ce chapitre, il oppose avec une certaine amertume leurs ser
vices militaires et leur irresponsabilité politique au décret qui fait pe
ser sur eux une sorte de mort civile. Des démarches furent faites peu 
après juin auprès du chef du pouvoir exécutif, pour obtenir la remise 
des biens des princes; « il n'est pas mauvais, aurait-on répondu, que 
les princes soient pauvres comme loul le monde, ilest même utile qu'ils 
le soient davantage. » Ces paroles, rapportées à Louis-Philippe, pro-r 
voquèrent de sa part de nombreuses récriminations où le reproche 
d'ingratitude n'était pas le moins fréquent. 

» De tous les généraux d'Afrique que les événemens de juin ont mis 
en évidence, le chef du pouvoir exécutif éiait, selon Louis-Philippe, 
le moins préparé au rôle suprême. Il ne lui accordait que des qualités 
militaires de second ordre et peu d'aptitude politique. MM. Bedeau et 
Changarnier, celui-ci surtout, qu'il croit doué d'une grande connais
sance des affaires, lui paraissent beaucoup plus capables de maîtriser 
la situation. 

» Quant aux hommes du Gouvernement provisoire, Louis-Philippe 
les trouvait, pour la plupart, au-dessous de tout commentaire. Il ne 
faisait même pas grâce à M. de Lamartine. Les éloquentes pauvretés 
de l'illustre poète n'étaient pas, en effet, de nature à le relever de 
beaucoup dans l'esprit du vieux roi, dont le positivisme classique for
mulait, il y a plusieurs années, celle pittoresque opinion : a Je savais 
déjà que M. de Lamartine faisait d'assez médiocres vers, mais je ne le 
croyais pas si faible en politique! » Les excentricités oratoires de M. 
Caussidière , les souvenirs d'estaminet de M. Flocon et les a bulletins 
de la cour » de M. Marrast, ont eu plus d'une fois le privilège de dé
rider Louis-Philippe. La partie féminine du Gouvernement provisoire 
était elle-même très en faveur à Claremont, et cette exclamation d'une 
grande dame de 1848, saluant pour la première fois d'un regard émer
veillé les coussins d'une voiture royale : a C'est nous à présent qui sont 
les princesses ! » a vaincu jusqu'à la mélancolique gravité de Marie-
Amélie. » 

— L'installation de M. Jérôme Bonaparte a eu lieu le 5 janvier, 
comme gouverneur dés Invalides. M. Jérôme Bonaparte était accom
pagné de son fils Napoléon, représentant du peuple, du général Petit, 
sous gouverneur, d'un grand nombre de généraux et de personnages 
de l'Empire. Le nouveau gouverneur a prononcé une courte et chaleu
reuse allocution qui a vivement impressionné les vieux soldats des In
valides qui se pressaient avec curiosité et sympathie autour du jeune 
Jérôme dont la ressemblance avec l'empereur est si frappante. 

Ce matin, dans l'assemblée nationale, un membre a réclamé contre 
les cris de vive l'empereur! qui auraient été proférés aux Invalides, 
lors de l'inslallalion du gouverneur. Le président du conseil a répondu 
en peu de mots que si des cris séditieux ont été poussés, malgré l'in
dulgence que peuvent mériter de vieux services, justice sera faite. 

Paris, 1 janvier. — Presque tous nos journaux avaient annoncé 
que les conférences de Bruxelles n'auraient pas lieu. Cependant le nou
vel ambassadeur de Sardaigne à Paris, M. le comte d'Arezé, a annoncé 
lui-même au ministre des affaires étrangères la prochaine arrivée des 
deux plénipotentiaires piémontais qui doivent se rendre à Bruxelles. 
Ce sont MM. les comtes d'Uzine.et Taffeti. M. Lagrenéc vient d'être 
nommé plénipotentiaire de là France aux susdites conférences. Elle 
s'ouvriront prochainenement. 

ITALIE. 

— Au moment où vont s'ouvrir les conférences de Bruxelles 6iir la 
question ilalicnue, nous croyons devoir faire connaître la situation de 
l'Autriche vis-à-vis des provinces lombardo-vénitiennes. Celte situation 
est exposée par le Constitutionnel ainsi qu'il suit : 

« C'est l'année 1700 que la maison régnante d'Autriche est entrée 
en possession du duché de Milan comme héritière du dernier duc es
pagnol du sang de Charles-Quint. 

» Ce duché resserré à celte époque entre le Piémont cl les états de 
terre ferme de la sérénissime république de Venise, formait un enclave 
étroit, une sorte de triangle allongé, dont la base était appuyée sur Jcs 
Alpes, de la Sesia à l'Adige, et dont le sommet atteignait le Pô vers 
Crémone. En 1751, la partie comprise entre la Sesia et le Tessin, c'est-
à-dire le Haul-Milanais, fut cédée au Piémont. 

» L'Autriche conserva le reste de ce petit territoire jusqu'en 1797. 
— Dépossédée à celle époque par le général Bonaparte, elle fut con
trainte, un an plus lard, le 2,9 germinal 1797, dans les préliminaires 
de paix signés à Léoben, <le céder, en outre, à la France la Belgique, 
et de lui accorder pour frontière la ligne du Rhin. Comme compensa
tion à ces deux dernières concessions, le général Bonaparte assura à 
l'Autriche, par un article secret de ces préliminaires, la possession des 
Elats de terre-ferme de la République vénitienne. 

» Cet état de choses ne dura pas longtemps. Battue de nouveau par 
le premier consul à Marengo, l'Autriche fut bientôt après expulsée de 

.tout le nord de l'Italie, où elle ne rentra plus qu'après nos désastres 
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de 1814. — Les traités de 1815 lui concédèrent sous le nom de ro
yaume lombardo-vénitien, son ancien duché de Milan, augmenté de 
tout le territoire vénitien. 

» Telle est l'histoire des titres de possession que peut faire valoir la 
maison d'Autriche aux conférences de Bruxelles. » 

Quant aux droits delà Sardaigne sur la Haute-Italie, ils se résument 
dans le seul fait que nous avons enregistré l'année dernière : le vote 
quasi unanime demandant la réunion au Piémont de la Lombardie, 
de la Vénétie et des duchés de Parme et de Modène. 

Rome. — La constituante qui avait d'abord causé à un si haut de
gré l'enthousiasme des Romains, commence à perdre quelque chose 
dans l'esprit mobile de ce peuple. Celle assemblée a inspiré aux Ro
mains de graves appréhensions au sujet de la république dont ils ne 
veulent point. Dès lors, il s'est manifesté une répulsion universelle. 
Sept bataillons de la garde civique ont protesté contre la constituante; 
le prince Corsini en a fait autant, en demandant acte de sa protestation. 

Celte manifestation de la garde civique de Rome aura certainement 
•un immense retentissement dans toute l'Italie, et hâtera, on commence 
à l'espérer, le dénoùment d'une crise qui fatigne tout le. monde et ne 
fait qu'accroître de jour en jour le mécontentement public. 

— On écrit de GaCle que S. S. a reçu du roi de Naples 600 mille 
ducats à titre d'oblation pour une messe, et 500 mille de la reine 
d:Espagne, au même titre. 

— On assure que l'ultimatum des puissances médiatrices n'ayant 
été accepté ni par la Sicile, ni par le roi de Naples, les hostilités vont 
recommencer. Le général Filangicri commanderait la nouvelle expédi
tion qui se prépare contre la Sicile, et trois corps d'armée d'observa-
lion seraient formés dans la Pouille, les Abbruzzes et les Calabres. 

Une seule question domine en ce moment toutes les préoccupations 
de notre presse : Que va devenir la Savoie? Tous ses organes d'un 
commun accord, reconnaissent que le pays est las des sacrifices d'or 
et de sang imposés pour le soutien d'une cause qui lui est étrangère, 
et repoussent une plus longue solidarité avec le rôle d'agitation pas
sionnée, mais de trop problématique réussite, que s'est imposée la 
malheureuse Italie, à la poursuite d'une irréalisable unité et d'une in
dépendance qu'elle est impuissante à obtenir par elle-même. 

Unanimes sur le but principal, ils diffèrent sur les moyens d'exé
cution. Ils diffèrent sur le point de savoir par quoi remplacer l'union 
actuelle de la Savoie au Piémont. 

Quant à nous, c'est ouvertement que nous voulons nous expliquer. 
L'annexion à la France, nous l'entrevoyons comme une éventualité 
plus ou moins prochaine, mais inévitable. Nous la désirons comme 
devant mettre un terme à des anxiétés autrement sans fin. Nous la 
voulons, non d'une manière violente, mais comme le produit de l'in
vasion, non comme le résultat de l'émeute ou d'une guerre intestine, 
mais comme .l'effet logique et pacifique d'un traité volontairement 
consenti, comme un but marqué d'avance parla force des choses, comme 
une invincible nécessité, comme la réalisation enfin de celte prédiction 
de l'auteur des Girondins : à chaque secousse qu'éprouve le monde, 
la Savoie s'incline vers la Frauce. (National Savoisien.J 

ALLEMAGNE. 

— D'assez graves difficultés paraissent suscitées au pouvoir central 
pour le règlement des contingents en argent que doivent les différents 
étals de la confédération allemande. 

On sait, dit à ce sujet la Gazette des Postes, que l'Autriche n'a 
payé que le premier trimestre de 1848, et qu'elle, l'a fait très lard. 
Quant au premier paiement pour la flotte (demi million de florins), 
elle a déclaré qu'elle avait toujours employé dans l'intérêt de l'Allema
gne sa flotte de la Méditérannée, qu'elle s'efforce de l'étendre, et que 
cette flotte, avec ce qui en dépend, a bien plus de valeur que le con
tingent demandé, que l'Autriche paiera moins que jamais en ce mo
ment, où ses rapports avec l'Allemagne ne sont pas réglés. ; 

« La Prusse avait fait fait le premier paiement, même pour plusieurs j 
étals du zollverein; on ne sait si cela sera nécessaire pour le second 
paiement. » 

La Bavière, de son côté, au lieu de payer, réclame ce qu'elle dit lui 
être dû pour le service impérial fait par les troupes bavaroises; la •. 
Prusse veut bien payer pour le contingent envoyé dans le grand-duché 
de Baden; dans la Thuringe; mais elle fait à cet égard des réserves. : 

Bref, on peut s'assurer que si la constitution ne vient pas régler dé
finitivement les rapports pécuniaires des divers étals, la question des 
finances impériales peut, à elle seule, diviser l'Allemagne unie. 

AUTRICHE. 

Vienne, 30 décembre. — Une bande d'insensés a tenté, en plein 
jour, une attaque contre les retranchements des bastions et les canons 
qui les défendent. Cette tentative a provoqué la proclamation ci-après. 

Comme il est parvenu à la connaissance des autorités qu'il existe un 
club composé de mauvais sujets qui nourrissent les idées les plus ex
travagantes, qui les discutent dans les cabarets des faubourgs, qui, 
pour se reconnaître, portent des plumes sur leurs chapeaux, et qui ont 
tout particulièrement le projet d'attaquer de nuit les retranchements 
construits sur les bastions et d'enclouer les canons, on informe le ptr->^ ' 

blic que, si pareil cas survient, il sera tiré trois coups d'alarme pour 
réunir dans l'espace de 15 minutes toute la garnison sur ses places de 
rassemblement, que pendant la nuit il sera tiré à balles sur chaque 
groupe qui s'avancera vers les retranchements ou qui sur le qui vive 
des sentinelles ne prendra pas immédiatement une autre direction, que 
dans le cas d'alarme les maisons situées près des retranchements seront 
immédiatement occupées par les troupes, et qu'elles devront par con
séquent être ouvertes sur la demande de ces dernières. 

Bien loin de vouloir ajouter quelque importance à de misérables me
naces, qui cependant dénotent encore l'existence d'un mauvais esprit, 
mais décidé à faire sentir la rigueur des lois à quiconque oserait les 
transgresser, le soussigné ne publie la présente déclaration que pour 
rassurer ceux qui par leurs avertissements ont voulu éveiller l'attention 
des autorités militaires. 

A cette occasion, on rappelle que les curieux, notamment les fem
mes et les enfants, doivent se tenir éloignés de tout attroupement, soit 
pendant le jour, soit pendant la nuit, afin qu'ils ne courent aucun 
danger, car ce ne sont pas toujours les coupables qui sont atteints par 
les balles. 

Vienne, le 27 décembre 1848. 
Le gouverneur civil et militaire et lieutenanl-

feld-maréchal, WELHEN. 
— Selon toute apparence, ce qui s'est passé en Prusse va bientôt se 

passer en Autriche. Une constitution toute prête est dans le portefeuille 
du ministère, et elle sera octroyée aussitôt que l'on verra que la Diète 
constituante ne marche pas comme le voudrait le gouvernement. 

— Un cardinal, envoyé du Pape Pie IX, est arrivé le 28 à Olmûlz, 
chargé d'une mission spéciale pour le gouvernement autrichien. 

— On avait répandu le bruit d'un échec considérable éprouvé en 
Hongrie par l'armée impériale; voici le fait: ce serait au passage du 
Danube, que des canons auraient été perdus dans les circonstances sui
vantes: le fleuve était pris de la veille, et la glace, que l'on croyait 
assez forte pour supporter le poids de l'artillerie, aurait cédé. Un 
bataillon qui a passé avec l'artillerie, aurait été englouti avec les ca
nons. Les hongrois, proGtaul de cet accident, on fait une attaque et 
auraient, en effet, obtenus divers avantages. 

— Le neuvième bulletin de l'armée d'oppération en Hongrie, con
tient ce qui suit: 

Moor, 30 décembre. Hier, j'appris à Kis-Ber, qu'un corps ennemi 
de 8 à 10,000 hommes, commandé par Perczel, avait quitté celle ville 
quelques heures auparavant et pris la direction de Moor. Je me déci
dai de suite à le poursuivre à 5 heures du malin avec toutes rocs trou
pes. Je l'atteignis à une lieue de Moor; comme il avait pris une posi
tion très avantageuse, je me mis sur ma défensive pour attendre la di
vision Hartlieb, qui me suivait à une lieue et demie de distance. Mais 
l'ennemi commençante se retirer je me vis forcé de l'attaquer evec la 
brigade Grammont, et ma cavalerie. Celle attaque fut vigoureuse sur
tout de la part des deux régiments de cuirassiers, Hardegg et Walmo-
den. En moins de demi heure nous eûmes enfoncé le centre de l'en
nemi, pris 6 canons, fait quelques milliers de prisonniers, parmi les
quels se trouvent beaucoup d'officiers. Le champ de bataille a été cou
vert de morts. 

(Signé) JELLACIUCH, ban de Croatie. 
ANGLETERRE. 

Le Morning-Chronicle donne au président de la République fran
çaise le singulier conseil que voici : 

« En cas d'insurrection, il n'a qu'à faire ce qui, fait par les rois de 
France, à l'heure opportune, eût sauvé plus d'une fois la monarchie : 
monter à cheval, se mettre à la tète des troupes, crfarger au premier 
rang, attaquer la première et la deuxième barricade, mourir en com
battant ou vivre en régnant^ rentrer dans son palais cadavre ou empe
reur. 
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DERNIÈRES NOUVELLES. 
— On nous mande de Paris que la séance de l'Assemblée nationale 

de lundi, 8, a été très agitée. M. Baune, a interpellé le Cabinet sur la 
politique étrangère. Il parait que M. Drouin de Lhuys n'a pas été heu
reux dans sa réponse. Il a dit entre autres qu'il faut agir avec prudence 
et agilité. M. Lamartine a vanlé le programme du gouvernement provi
soire. M. Ledru-Rollin a été aux prises avec M. de Larochejaquelain. 
Au départ du courrier la séance continuait. 

Italie. •—• La révolution romaine n'avance pas. Les deux membres' 
de la junte qui ont concouru à la convocation de l'Assemblée nationale, 
dans laquelle s'est transformée la constituante, MM. Galelli et Came-
rata, ont quille leurs fonctions et la ville. — On annonce l'arrivée à 
Rome du cardinal Alficri, placé par le pape à la tête de la nouvelle 
administration. Il vient traiter d'une médiation qu'appellent les voeux 
du peuple romain. 

— Le Contemporain de Rome annonce que, sur la nouvelle des 
préparatifs que fait le roi de Naples, pour reprendre les hostilités, les 
Siciliens ont pris l'initiative et attaqué la province de Messine. On dit 
qu'ils ont déjà repris Melazzo. Ils ont nommé un nouveau roi dans la 
personne de Lucien Murât. 

Louis JORIS, gérant. 

SION. — IMPRIMERIE DE CALPINI-ALBERTÀZZI. 




