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CANTON DU VALAIS. 

Dans son numéro 2 le Courrier du Valais fait entrevoir qu 'une réa

lisation de la route des bains de Louëcbe n'est point procbaine ; il 

aperçoit de nombreuses difficultés,dont il ne sait à quelle époque at

tribuer la solution. Si ses réflexions étaient fondées, le pays aurait 

lieu vraiment de s'en affliger. Depuis plus de 20 ans on s'occupe de 

ce projet , et rien encore n'a été mis à exécution ; bien plus , on ne 

jious le fait espérer que dans un avenir encore éloigné. On a lieu 

.d'être d'autant plus surpris de cette manifestation, qu'elle provient, 

sans doute, de communications faites par des membres du Conseil 

d'Etat , et cela au moment même où quelques communes , fatiguées 

enfin, des trop longues bésitations du pouvoir , ont résolu , en l 'ab

sence de toute action gouvernementale efficace , de construire cette 

route à leurs (Vais. Déjà des sacrifices considérables ont été faits soit 

par elles soit par des particuliers intelligens et généreux qui ont com

pris qu'il était temps enfin d'arriver à l 'action. Un seul , M. Brunner, 

a fait un premier don en or de 200 pièces de 20 francs pour les t r a 

vaux qui ont été exécutés entre le village d'Inden et les Bains ; d e r 

nièrement il vient d'en faire un second de 2 mille francs pour le per

cement de la demi-galerie dans les rocheri» de Varoune, à laquelle 

on travaille. 

C'est en présence d'une activité si digne d 'é loges , de sacrifices 

si considérables et si bien c o m p r i s , qu'un gouvernement qui devrait 

donner l'élan au lieu de le recevoir reste dans l ' impuissance. Alors 

qu'il pourrait sans relard doter le pays d'un moyen de communica

tion si utile et qui contribuerait si puissamment, non-seulement à la 

prospérité des communes voisines des Bains, mais encore à celle de 

tout le pavs , il ne peut sortir du cercle vicieux où l 'ont placé des 

intérêts de localités. 

Les efforts qu'ont faits les communes des Bains, d 'Inden et de Va-

ronne , méritaient d'être pris en grande considération par un gouver

nement qui doit avoir à cœur de ne pas réduire à de vains mots les 

améliorations que le pays réclame. Qu'il ait le courage de leur accor 

der son appui et son concours , et la roule des bains cessera dès l ' in

stant d 'être une cbimère et deviendra une réalité pour un temps très 

rapproclié. 

Si au lieu de mettre des entraves aux élans des populations qui se 

montrent si bien disposées au travail et à faire des sacrifices, le gou

vernement allait au-devant d'elles dans l'action, leur montrant lexem-

ple du courage et de l 'énergie, dont toute nouvelle création a besoin, 

qui peut douter que le Valais ne se trovàt sous peu en possession 

d'une ressource nouvelle? Il faut au pays une rou te , il ne demande 

pas quelle est la localité qui en sera plus ou moins favorisée, et celte 

route le gouvernement peut la réaliser. 

Il doit compte à ses administrés de sa conduite à cet égard et ceux-

ci ne sont pas intéressés à la question de savoir s'il parviendra à con

tenter toutes les localités qui se disputent les avantages les pins p r o 

chains de cette nouvelle voie de communicat ion. Bien plus, ils sa

vent qu'il n 'y parviendra pas,et qu'il perda son temprs en vains efforts 

pour concilier dei choses inconciliables ; ils doivent désirer en con

séquence que sa seule régie de conduite soit celle qui conduit le plus 

promptement e t leplns sûrement au but, et qu'il mesure ses faveurs à 

l 'aune des sacrifices et de l'activité que montrent ceux qui se les dis

putent . 

Il faudra tôt ou tard prendre un parti ; On ne pourra pas tourner 

la difficulté, il faudra 3a résoudre, mais sa solution sera d'autant plus 

pénible qu'on aura plus tardé à l 'aborder . Il vaut donc mieux en finir 

tôt que tard , le pavs a un pressant besoin de ressources; il l è s e n t 

d'autant plus vivement (pie celles que lui procura ient la route du 

Simplon ont éprouvé un échec dont il ne peut que s'affliger. 

Les dépèches de Cenève pour Milan ont cessé de passer par le Va

lais, ce qui occasionne à la caisse de l'Etat une perle de 2000 fr. à 

peu près ; trop heureux encore si les entraves apportées à la facilité 

des communications par cette route ne devaient pas exercer une fau

cheuse influence sur la fortune des particuliers et réduire considéra

blement la quantité du numéraire dans le pays. 

Peut-on, dans un pareil étal de choses, procéder avec tant de non

chalance, de timides et inutiles ménagemens à la réalisation des r e s 

sources qu'il est en notre pouvoir de nous procurer . 

Que le gouvernement veuille (fermement que la route des bains se 

fasse et elle se fera sous peu; il en sera de même des autres roules 

projetées. 

Ainsi que nous l'avons prévu , le second numéro du Courrier du 

Valais porte une s ignature , c'est celle de M. Joseph Mon en qualité 

de gérant. 

C'est sans doute dans la prévision des procès qu'un avocat a été 

choisi pour remplir cette fonction. MM. de Kalbermatten et Morand 

ne feraient pas mal d 'étudier le droit . 

LA JEUNE SUISSE. 

La Jeun", Suiese , dont ou a tant parlé à la suite de l 'excommunica

tion dont elle a été hono rée , n 'esl autre chose qu 'une association de 

citoyens professant les principes que tout franc et lovai républicain 

! doit professer. Ces principes étant formulés d 'une manière claire et 

p réc i se , chacun , en s 'examinant s o i - m ê m e , a pu facilement distiii 

! guer, s'ils étaient conformes à sa conviction, à ses v œ u x , s'il en dé-

I sirail le t r iomphe et la propagation. Les citoyens partageant ces sen-

! timens conçurent le projet de s'associer afin d 'at teindre plus facile-



•hiérit leibut couiniuu. Ils voulaiéiit se voir pour apprendre à se con- ' qudi bon celte société ! — Les personnes qui font ces questions ont bien 

naître , pour parvenir à celte amitié qui facilite puissamment les i oub l i é , parait il , ce qui s'est passé en Valais depuis quelques années 

efforts de tous' , et qui prend aisément naissance parmi la jeunesée qui i et ce qui s'y passe encore aujourd 'hui . N ' a - t - o n pas vu l'association 

partage les mêmes op in ions ; ils voulaient donner à chacun l'appui de j de la Jeune Suisse rallier à elle un grand nombre de citoyens sous 

tous dans lés luttes ou les persécutions qu'il aurait à souter i r contre l'ancieu gouvernement , 'perfec t ionner les opiuious de chacun par des 

les ennemis pùîssans'dé nos l ibertés. 

Ils voulaient entretenir les communications indispensables entre 

des citoyens épars qui tous doivent travailler à un but commun. Ils 

voulaient enfin s 'organiser, pour agir avec ordre et donner vie à la 

pensée générale. 

Ce but fut mal compris pendant longtemps. Les uns prétendirent 

qu 'on s'associait pour brîgûér les p laces , les autres p'our 'abattre la 

religion. 
L'expérience a p rouvé qu'il n 'en 'é lài l rien ; au lieu de prendre les 

p laces , la Jeune Suivie, autant que cela a dépendu d ' e l l e , les a doh -

néès. 'mais au plus digne; 'au ' l ieu de travailler à la ruine de notre r e 

ligion . elle l'a déclarëd-inviolàble aussi bien que celles de nos confé-

dérés. Elle a-proclamé un respect a b s o h r p o u r lès convictions"re

ligieuses. 

Une aulreerreui- a longtemps aliéné à cette association l'esprit "d'un 

g rand -nombre de ci toyens. C'était l'idée qu 'un membre de la Jeune 

Suisse se considérait comme supérieur à ceux qui ne faisaient pas 

partie de celte associacion. Aujourd'hui tout le monde a compris que 

la Jeune Suisse a au moins assez d'esprit pour ne pas se couvrir d 'un 

' pareil r idicule. Les preuves de dévouement qu'elle a données i nd i 

quent assez qu'un sot orgueil n'a point chassé du cœur de ses mem

bres l 'amour de leurs concitoyens. Affligés des maux de la pairie 

c'était son bien, qu'ils voulaient él ils le voulaient par tous ceux qu'ils 

croyaient capables de le réaliser. Aussi n ' o n t - i l s fait de leur asso

ciation qu 'un noyau d 'hommes dévoués , mais indépçndans , qu'un 

refuge des' bons senliraens des c i toyens , contre ; l ' in t r igue , la ruse 

et l'injustice q u i , malheureusi'ii;ent , ne dévorent que trop à l'avance 

l 'avenir du peuple valaisan. Là , au sein de l'amitié et de la fran -

ch i se , l'âge m û r montrai t à la jeunesse le chemin de la vraie libellé, 

' tous se plaisaient à rendre justice aux magistrats et aux citoyens qui 

aimaient la commune patrie et lui donnaient des preuves de leur at

tachement . Mais aussi , là tous apprenaient à se mettre en garde 

contre la faiblesse ou l 'ambilion des h o m m e s , comme à ne pas c ia in-

dre ceux qui substituent leur ambition personnelle au bien général . 

Aussi modeste dans ses démarches cpie peu soucieuse des a t taques 

dirigées contre e l le , la Jeune Suisse a marché avec les hommes qu'elle 

avai t , se croyant toujours forte par les senliinens qui honorent 1 hu

m a n i t é , à défaut de puiser une telle confiance dans les grandes- r i 

chesses, le grand n o m b r e ou les .grands talens. 

ehtretieus patr iot iques , lui inspirer l 'énergie nécessaire pour accom 

plir une régénération ? Ne lui a- l-on pas vu prendre l'initiative du 

mouvement ? 

N'est-ce pas à elle qu 'on doit la réunion dés dixains occidentaux 

à Martigny, en 1838 , d 'où est né le comité qui a fait notre révolu-

l ion. Avait elle épargné des courses, des frais, des sollicitations ? si 

elle eh avait été avare , comme le seraient tant de gens, qui ont la 

mémoire si cour te et la critique si promple , eût -il pris naissau.'e si

tôt, eût-il possédé la même force, l'a même énergie? 

La Jeune Suisse, quoique n 'ayant point fait la révolutiou par ses 

propres forces, à-l-elle cessé un seul instant de st imuler le zèle des 
citoyens, de prendre sur-elle les lâches les plus pénibles , afin de faci
liter le mouvement ? 

Dans les momens crit iques, alors que des bruits sinistres se répan

daient sur les projets hostiles de nos adversa i res , alors que la ville 

de Sion craignait pour sa sûreté , qui vit-on accourir pour faire face 

au premier danger? Des blouses b l e u e s ! ne se'les'rappelle-t-on plus? 

Quand le l e r a v r i l fut a r r i v é , ne p û t - ô u pas observer leur sang-

froid et leur bon ordre au milieu du sifflement des balles ennemies-? 

Ne vil-on pas les membres de celle association, fidèles h leur devoir, 

prêcher parlout la discipl ine, le courage et l 'humanité? 

Des personnes mal intentionnées lui ont attribué le retard de la 

colonne de Nendaz. Mais là n e se trouvaient que fort peu de m e m 

bres de l'association , presque tous étant incorporés dans les con l in -

gens ou dans l 'artillerie , et encore l'un d 'eux demai ida- t il à p lu

sieurs reprises au commandant qui n 'étai t point membre de l'associa

t ion , 50 hommes pour marcher vers l ' ennemi. 

Quand le pays revint à sa t ranquil l i té , quand de nouvelles' el sa

lutaires lois fuient présentées au peuple , les v'it-on rejetées partout 

oit l'influence de l'association avait quelque consistance? Qui se donna 

de la peine pour les expl iquer , pour éclairer ceux auxquels des p ré 

jugés ou des insinuations perfides faisaient méconnaître les intérêts 

géné iaux? 

Quand le clergé oubliant la générosité dont on avait fait preuve à 

son égard , quand '-abusant des privilèges qu'on avait eu l ' imprudence 

de lui conserver, se lit do la religion un levier politique, quand il vou

lu t ' exp lo i t e r les sacremens au profit de ' sa domination, qui l 'arrêta 

dans sa marche , qui soutint le poids de ses at taques? 

Si une résistance ferme ne se fut fait sent i r , que serait devenue la 

Aujourd'hui encore on entend souvent ses détracteurs, et quelques l.berté des citoyens? Elle fût venue échouer à l'Eglise ! au coufession-

ùns le sont sans ma l i ce , accuser ' l 'association entière de la conduite 

de quelques-uns de ses m e m b r e s , comme s'il élail]possible que tous 

possédassent les vertus domestiques el privées qui ne sont réservées 

'qu'aux hommes parfaits. On voit souvent des personnes ne pas sa-

'vo i r passer uu voile pour autrui sur des défauts personnels dont el 

les -mêmes ne sont pas exemptes. 

Le corps de la Jeune Suisse n'a point été malheureux sous le r a p -
1 por t de là conduite de ses membres ; il peut s'en féliciter et offrir 

avec orgueil au clergé lu i -même de faire la comparaison. 

Mais elle n'est point une association de conduite p r ivée , elle est 

une association pol i t ique .—Quand un homme se présente pour eu faire 

pa r t i e , on lui "demande : étes-vous honnête homme ? partagez-vous 

nos sént imtns ? aimez-vous votre pa t r i e? tenez-vous p a r o l e ? — S i ces 

conditions sont remplies la Jeune Suisse n'en demande pas davantage, 

et à ce prix elle sait qu' i l est bien des jeunes Suisses de cœur qui ne 

figurent pas dans ses rangs. 

" On entend souvent demander : mais qu'a fait la Jeune Suisse? A 

nalj! — Après la défaite de la Jeune Suisse celle des autres citoyens 

ne se fut'pas fait a t t endre ; si l 'abus des sacremens avait été consacré, 

et en quelque sorte légitimé envers les u n s , c ro i t -on que 'MM. du 

clergé se fussent arrêtés en" si beau chemin ? 

C'est eu résistant à l 'excommunication que nos ancêtres ont délivré 

le pays du joug de la féodal i té , ' 'e t c'est en lui résistant encore a u 

jourd'hui qu'on prévient la ruine de nos l iber tés , de noire honneur 

national el des vrais sentimens religieux. Si les abus de religion , si 

la domination sacerdotale n'ont point encore envahi votre d e m e u r e , 

'si vous pouvez encore concilier votre religion avec votre l iberté , c i 

toyens , c'est que l 'avanlgarde est là qui soulioul le choc. C'est q u e , 

sentinelle d é v o u é e , elle s'est humblement placée aux avenues du 

lenïple de nos l iber tés , elle croise la bayonnelle et crie à l 'enuemi : 

halle-là ', on hé passe pas ! 

Un citoyen qui ne fait pas partie de cette association , ne l'a pas 

oubliée à l'occasion de la uouvelle année dans laquelle nous venons 

d ' en t r e r , ' e t lui adresse le 'souhait suivant,: 

• : . 

• 

; 



a 
'UN NOUVEL-AN 

A LA JEUNE SUISSE. 

i. Ur.r.:: 

•.•••r.'-.U-:-: 

Au commencement de l'année, 

Je vous souhaite, mes amis, 

Douce él prospère destinée •> 

Pour le bien de notre pays. 

Que l'Eternel vous soit propice , 

Gardiens de la liberté ; 

"Soutiens toujours, ô Jeune Suisse, 

Ta patrie et l'humanité. 

Arnold, dans les champs de la gloire, 

Jadis a puai les tyrans. 

11 meurt en gagnant la victoire.; 

De ce héros soyez enfans. 

•Imitez son âme aguerrie 

Et son antique fermeté. 

Soutiens toujours, Jeune Helvétie, 

La. patrie et l'humanité. 

Des traîtres uue impure secte 

A voulu vous décréditer 

Partout le peuple vous respecte. 

Bientôt l'imposteur ;doit trembler. 

De leur complot liberticide 

Notre canton est attristé : 

0 Jeune Suisse sois l'égide 

Du Valais, de l'humanité. 

A votre sublime patrie 

Donnez d'excellens magistrats; 

En bonne mère elle vous crie : 

Sovez citoyens et soldats ! 

Marchez sous la noble bannière 

• De Tel et de la liberté. 

Jeune Suisse sois toujours Hère 

En soutenant l'humanité. 

UN PROGRES. 

' S i la presse a fait de rapides progrès en Valais, la librairie la suit 

à grands pas. Mlle Lidyc Odet annonce dans la Gazette du Siraplon un 

débit chez elle de divers ouvrages de piété ; à Sion encore , au châ

teau épiscop'al, chez M. le chancelier Dunoyer, on trouve un dépôt 

de brochures diffamatoires et calomnieuses contre des citoyens, com

posées en vue de procurer la plus, grande gloire de Dieu. Les mêmes 

ouvrages, dignes de leurs auteurs, qu'on suppose membres de l'E

glise latine, telle qu'elle a été définie, sont aussi en vente à 2 batz 

l'exemplaire, chez M. levice-grand-chàtelain du dixain de St.-.Mau

rice , Camille de Werra , sténographe et vice-gérant de la Gazette du 

Siraplou. 

Des hommes qui ne vivent guères que des erreurs d'autrui n'ont 

pas manqué de taxer de calomnies ce que le rédacteur de l'Echo a 

•dit dans sa défense devant le tribunal du-dixain de Sion, concernant 

les persécutions et les massacres dirigés par des membres de la hié

rarchie ecclésiastique contre les hérétiques. Alin que nos lecteurs 

puissent juger où. se trouvent les calomniateurs nous mettons ici sous 

leurs yeux un extFait d'une décrétale du pape Grégoire VII concernant 

les hérétiques. 

Decretalium Gregorii, Lib. V. lit. VII, DeILcreticis. 

Cap. V. Si un évéque constitue pour ses héritiers des hérétiques 

qui ne sont pas de sa-parenté, qu'au moins- après sa mort xtn ana-

thèiue soit prononcécoutre lui, et qu'on ne cite pas son nom parmi 

les prêtres de Dieu. 

Cap. VI. Qu'aucun évéque ou aucun prêtre ne confère des biens 

à ceux qui ne sont pas catholiques , même si ce sont des parons, et 

ce qui est dit pour les évoques et les prêtres doit s'appliquer aussi à 

tout le reste du clergé. 

Cap. IX. Par la présente ordonnance nous décrétons que quicon

que sera surpris coupable d'hérésie, si c'est un prêtre sera dépouillé 

de la pérogalive de tout l'ordre ecclésiastique, et privé ainsi de tout 

emploi et de tout bénéfice; sera abandonné au pouvoir séculier pour 

recevoir le châtiment qu'il mérite. Mais.si c'est un laïque, il sera 

laissé au jugement du juge séculier pour être pu«ji selon l'énorraité 

du crime. 

Cap. X. Nous résolvons que dans les pays soumis k notre domi

nation temporelle, les biens des hérétiques soient rendus publics ; 

et dans les autres pays nous ordonnons que la même chose soit faite 

par le pouvoir séculier et par les princes. 

Cap. XI. A vous, avocats et hommes de loi, nous défendons po

sitivement que vous donniez du secours, des conseils ou des faveurs 

aux hérétiques ou à ceux qui les favorisent et qui les défendent. 

Mais si vous osez agir d'une manière contraire, nous déclarons 

que vous êtes suspendus de vos emplois, et soumis à une infamie 

perpétuelle. 

Cap. XII. Ou doit avertir les pouvoirs séculiers et au besoin les 

forcer , quelques charges qu'ils remplissent, s'ils veulent être esti

més fidèles, à jurer, pour la défeBse de la foi, qu'ils travailleront 

sincèremeut et de toute leur force à exterminer tous les hérétiques 

signalés par l'église ; de sorte que ceux qui arrivent au pouvoir doi

vent reconnaître les présentes, sous serment. Mais lorsqu'à la de

mande de l'église, un seigneur temporel refuse de purifier sa terre de 

l'infection hérétique , que les métropolitains et les évoques de la pro

vince le frappent d'excommunication : et si au bout d'un an il refuse 

de donner satisfactiou , qu'on fasse connaître l'affaire an pontife su

prême, afin que ses vassaux soient libérés du serment de fidélité en

vers lui et que la terre soit occupée par des catholiques , qui puissent 

la posséder sans disputes, les hérétiques en étant expulsés, et la con

server dans la foi pure. 

De plus nous décrétons que ceux qui croient, qui reçoivent, qui 

défendent cl favorisent les hérétiques, soient soumis à l'excommuni

cation: et si une telle personne qui aura été frappée d'excommunica

tion , refuse de faire satisfaction après un an, elle devient tlès ce mo

ment îpsQ'jure, iurame, ne peut être admise aux emplois publics, 

ou aux consei's, ou au nombre des électeurs appelés à nommera de 

semblables offices, et ne peut faire un testament ou recevoir un.hé

ritage. 

Que deviendrait la Suisse avec de pareils principes ? Est il élou-

nant qu'il ait existé des guerres de religion ? 

I " janvier 18-15. 

Monsieur le Rédacteur ! 

Nous voilà donc en possession du Courrier du Valais, et peut être 

de ses doctrines. Une nouvelle carrière est ouverte à la publicité, 

mais celle-ci est toute réservée aux correspoudans de choix, à MM. 

les modérés, aux hommes comme il faut et au progrès lent. 

A en croire toutefois les apparances il semblerait n'être autre chose 

que le résultat de ce que ses créateurs n'ont pas f«it en avril 1840. ' 

Placés à cette grande époque, à la tète des masses bieu résolues 

à achever la révolution valaisanne, ils auraient facilement pu faire 

renoncer le clergé à ses privilèges , mais ils se sont contentés dé la 

soummission peu sincère de l'ennemi, Je moins hostile et le moins 

dangereux , ils ont laissé dans la plus entière quiétude les enne

mis les plus rusés , les plus audacieux et les plus implacables ;. les 
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ques esprits superstitieux considèrent ces accidens comme de sinis

tres présages. 

— L'adoption du système monétaire français ne tardera pas à être 

proposée au graud conseil avec une chance de succès presque cer

taine. Celle décision équivaudrait à un refus formel de la part du 

canton de Berne à accéder à l'union douanière, qui a adopté, comme 

on sait , un svstème monétaire uniforme , différent de celui de la 

V rance. 

EXTÉRIEUR.. , . . , . ; 

FRANCE. —• On écrit des environs de Roanne que, dans certaines 

localités, les amandiers et les lilas seront bientôt en fleurs, si le so 

leil continue à échauffer la terre comme il le fait depuis quelques 

semaines. 

— Il vient de mourrir dans une commune de la Dorcîogne une 

femme âgée de 109 an. Elle jouissait de toutes ses facultés et sem

blait devoir vivre encore de longnes années. Il y avait peu de tours 

qu'elle gardait au champ son petit troupeau sans aucun secours étran

ger. Il n'était pas rare de la voir monter avec facilité trois pénibles 

degrés qni conduisent à un vieux ormeau sous lequel elle aimait à 

passer quelques heures, parce qu'il lui rappelait les jours de sa jeu

nesse. Le soir, aux premières veillées de l'hiver qu'elle a vu com

mencer, c'était un plaisir pour elle de filer avec ses voisines. 

ESPAGNE. On écrit de Madrid qu'Espartero vient de rentrer dans 

cette capitale après plus d'un mois d'absence. Il a élé reçu très- froi

dement. Cet accueil est bien différent de celui que lui a fait Valence 

où on l'a fêté comme un souverain , comme un triomphateur. 

On écrit de Gahvay (Irlande), le 25 décembre : 

»Ce matin il y avait un grand nombre de fidèles à la messe dans 

l'église paroissiale ; la galerie était surtout encombrée de monde : un 

craquement se fait entendre; on crie aussitôt que la galerie cède au 

poids de la foule et que tout esl perdu. Aussitôt la panique s'empare 

de la multitude, on se précipite vers les portes. Les conséquences de 

cette panique sont effroyables. Déjà l'on comptait 50 personnes étouf

fées ou écrasées. 

On lit dans Y Echo de la frontière: 

« Les accidents des chemins de fer sont comme les jours , ils se 

suivent et heureusement ne se ressemblent pas. La semaine dernière, 

une pavsanne des environs de Valcncïénnes se mit imprudemment à 

traverser le chemin de Saint Wast à Denain , à l'un de ces endroits 

où des sentiers de tolérance viennent le couper. Là , il n'v a ni bar

rières , ni gardes , comme aux routes et aux chemins vicinaux 

traversés. ' . 

» La villageoise portail comme Perrelte un pot, qui n'était pas le 

fondement de sa fortune, mais formait la base du dîner de son mari, 

mineur des environs. Arrivée sur le chemin de fer, cette femme 

apperçut la locomotive qui venait à elle ; hésitant si elle reculerait 

ou avancerait, elle perdit la tête, accrocha le rail avec un de ses sa

bots et tomba en pleine voie avec son pot et sa soupe. 

«On sait que les convois sont aussitôt arrivés que vus; il y avait 

mille à parier contre un que la pauvre femme allait être mise en 

pièces. Il n'en fut rien. Tombée entre deux rails , la locomotive 

passa miraculeusement au-dessus d'elle sans, la toucher le moins du 

monde. Plus heureuse que le capitaine Mac-Nab , coupé en deux à 

la station de Falkirk, le S décembre , elle se releva en faisant seule

ment entendre des naïfs regrets devenus burlesques dans sa situation! 

sur le malheur qu'elle avait eu de casser son pot en tombant.* 

-^- ! ^—: , 
MORANU , Rédacteur'. 

mêmes qui ont conduit le peuple oriental à faire résistance aux cons

titutions du 30 janvier et du 3 août, et qui encore ne Gesseut de se

mer, la méfiance contre la.révolution, d'exciter la résistance systé

matique au développement de la charte valaisanne, le rejet de toutes 

les lois, et les mêmes encore qui font scandaleusement et impuné

ment servir la religion à leur vengeance que.rien n'a motivé. La ré

volution est ainsi restée imparfaite. 

LÎEcho des Alpes s'était imposé la pénible tâche, dlaehever une 

régénération politique et intellectuelle, en instruisant lepeuple, des 

grandes vérités qu'on s'était ; gardé de lui apprendre; mais an lieu 

d'unir leurs efforts aux siens, les modérateurs créent un> journal de 

juste-milieu, que la visionnaire Gazette prend pour unpiége tendu à 

son parti. 

Reconnaissant sans doute qu'ils ont laissé-.subsister le mal par la 

douceur, ils pensent le guérir homéopalhiquement. !**# youdrait-on 

peut-;être prier l'ours de se coucher pour se laisser prendre?— Que 

l'on passe tant que l'on voudra lebeurre et le. miel à nos adversaires, 

ils- s-'en allécheront gaiement à nos dépens. 

St.-Brancher le I e r janvier 1845 

Monsieur te Rédacteur l 

Je deraandejl'insertion des lignes suivantes dans le prochain nr° de 

votre journal, en réponse partielle à une lettre datée de St. Brancher, 

20 décembre 1842, que le n r0 102 de la même feuille renferme et 

qui vient de m'étre communiqué. 

Si tout bon citoyen doit désapprouver, comme il est dit^ine adresse 

et une quête à domicile venant à l'appui du vote émis par nos repré

s e n t a i au sujet du remplaçant de Monseigneur, tout bon citoyen 

doit aussi son désaveu à une adresse tendant à désaprouver la conduite 

et le vote des mêmes représentans, et à soutenir le vœu d'une mino

rité, comme on l'a fait dans certaine localité. 

Il n'est pas honorable aussi de certifier dans une feuille publique, 

que je me suis servi de ces expressions, on veut ôter la eoix à l'e've'que, 

ce que je nie formellement et que je signale comme une imposture. 

Agréez, etc. DANIEL PITTIER. 

Ces assertions ambiguës ne resteront pas sans réponse. 

Autres cantons. 

VAUD. Un accident affreux est arrivé a Cheseaux vendredi 30 dé

cembre. M. Progler aubergiste à Rolle s'était rendu à Echallens où 

l'avaient appelé quelques affaires. A sou retour, il voulut'faire raf-

fraichir ses chevaux à Chesanx. Il était occupé à les couvrir pour les 

garantir du froid, lorsque , effrayés par une cause quelconque, les 

chevaux sempprtèrent. En voulant les retenir, M. Progler fit un 

faux pas et tomba sous les chevaux qui le foulèrent aux pieds. Il put 

néanmoins se relever sans secours, mais peu d'instaus après, il ex

pira. M. Progler laisse une femme encore jeune et six enfans dont 

plusieurs en bas âge. 

— Un vieillard de la campagne, logé dans un des faubourgs de 

Lausanne , est tombé de la fenêtre de la chambre où il couchait et il 

s'est tué sur le coup. Il s'était, à ce qu'il parait, levé pendant la 

nuit sans pouvoir retrouver sa route. 

BERNE. 30 décembre. — Le conseil d'état directorial de Berne a 
tenu sa dernière séance le 26 décembre. Une circulaire préviendra 
les. [états confédérés que le terme des fonctions de Berne comme vo-
rprt expire au 31 décembre. Les archives fédérales ont quitté Ber
ne, mais divers accidens ont retardé leur route. Déjà, en sortant de 
Berne, une querelle s'était élevée entre les entrepreneurs et les voi-
tutïers ; puis, à une lieue de la ville, le chariot de transport s'est bri
sé, ce qui a forcé le convoi fédéral de coucher à la belle étoile.Quel-

Chez Schmidt, libraire, à Sipnj 
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