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CANTON DU VALAIS. 

On sait que depuis quelques mois le projet de construction d'une 

route à char conduisant aux bains de Louëche occupe l'attention pu

blique. Celle amélioration promise et attendue depuis longtemps pa

raît enfin avoir attiré plus particulièrement la sollicitude du gouver

nement, en même temps que l'urgence de la réaliser s'est mieux fait 

sentir. 

A la suite des nombreuses avalanches qui sont descendues dans la 

rallée par laquelle cette route doit passer, le département des ponts 

et chaussées a cru devoir prendre connaissance de l'étal des lieux en 

hiver. Le chef de ce département et M. l'ingénieur Torrente se sont 

transportés jusqu'aux bains de Louëche le 24 courant. Le rédacteur 

de l'Echo des Alpes a eu l'avant ge de les accompagner. Un temps 

calme régnait dans l'atlimôsphère; les rayons du soleil répandaient 

une lumière éblouissante sur les immenses surfaces blanches de la 

vallée , un petit sentier frayé clans la neige permettait aux voyageurs 

de gravir avec facilite la montagne. En jetant un coup-d'œil dans la 

grande vallée nu vasle panorama couronné de cimes radieuses et do

rées se présentait a eux. A leurs pieds se traînait l'ombre qui cou

vrait la plaiue au travers de laquelle les eaux du Rhône serpentaient 

blanches et argentées. 

A la hauteur de la chapelle Ste.-Barbe les voyageurs aperçurent 

sur l'autre rive de la Dala,suspendus à des précipices,les ouvriers qui 

travaillent actuellement à construire la demi-galerie qui doil franchir 

les rochers qui dominent le torrent du côté de Varonne. 

Un acquedtic taillé dans le roc serl de [racé à cette partie de la voie 

qui promet d'être une des plus pittoresques et des plus hardies parui-

celles qui sillonnent les Alpes. 

Malgré la rigueur de l'hiver l'activité des ouvriers ne se deménlii 
point. 

On ne peut se défendre de l'idée , en contemplant cette intelligente 

énergie, qu'elle sera couronnée du succès et qu'elle réalisera ce pro-

fet de route reslé fabuleux si longtemps. 

[On ne peut se défendre aussi de celle, qu'il est du devoir d'un gou

vernement progressif de mettre à profil un tel zèle pour aboutir à 

l'action, qui seule fait avancer les peuples. Jusqu'au village d'Iuden 

aucune trace d'avalanche ne se fait apercevoir, une neige unie recou

vre le sol; mais à peine a-t-ôn fait quelques pas au-delà tlu village 

qu'un spectacle étrange se présente à l'œil étonné. 

Au fond delà vallée, au borddela Dala, resserrée dans une gorge 

étroite, on voit les débris d'un bâtiment rustique, épars sur Iaweige. 

Les bois gissént à quelque distance de la place oh les murs démolis 

attestent un malheur récent. Ce sont les restes d'une scierie que l'ou

ragan des hivers a anéanti. Une mère de famille et 4 enfans ont perdu 

la vie sous ses décombres. 

Nous demandâmes à des gens du village d'Inden si les victimes 

avaient été retirées : 

— Oui, nous répondit-on, elles ont été ensevelies au cimetière de 

notre village.—Nous apprimes auxBains de Louëche que cette malheu

reuse mère de famille, qui autrefois h.ibitait le village, s'était résolue 

à adopter la triste demeure de la scierie, afin d'éloigner son mari des 

occasions qui pouvaient le livrer à la boisson à laquelle il était enclin-

pour le malheur de sa famille. Ce dévouement ne reçut pas sa récom

pense. — Ah que souvent le destin .est aveugle ! 

La sxiite à un prochain numéro. 

Colonge le 23 de 1845. 

A Monsieur le rédacteur de l'Echo des Alpes. 

Je m'empresse de mettre sous les yeux du public un exemple de 

modération sacerdotale que vient de donner un chanoine de la royale 

abbaye de St.-Maurice, à l'égard de M. Saillen , greffier près le t r i 

bunal du dixaiu de ce nom. Le dimanche 22 du courant, M. Saillen 

se trouvait chez M. Débonnaire à St.-Maurice; M. le chanoine Boc-

card arrive, je ne sais pour quel motif, et échange quelques paroles 

avec M. le châtelain de Doreuuaz, puis poursuivant sa visite, il dis

parut un instant et ne tarda pas à reparaître. Il lia conversation avec 

M. Saillen. Au bout de quelques minutes , M. le chanoine se prit à 

prétendre que le parti libéral employait la calomnie, la fourberie la 

lâcheté, pour parvenir à ses lins. Celte phrase fut vivement com

battue par M. Saillen qui, quoique la discussiou fut fort vive , ne dé

passa jamais les règles de la bienséance et ne manqua point au respect 

que tout homme doit à son semblable. Enfin, las de discuter, M. le 

chanoine passa aux persoualités les plus révoltantes. Je m'abstiendrai 

de les citer. 11 suffira aux bons citoyens de savoir que ceux qui, du 

haut de la chaire , nous prêchent la douceur, la modération, sont 

les premiers à s'emporter. Ce serait bien le cas de dire : Medice cura 

ta ipsum. Il serait à désirer, monsieur le rédacteur, que vous eussiez 

été témoin oculaire de la scènej; vous auriez vu , un chevalier, un 

chanoine , rougir et pâlir alternativement. Vous auriez vu son regard 

s'enflammer , sa poitrine s'enfler , en un mot vous auriez pu croire 

la|sybille ressuscitée. Enfin il nous quitta brusquement et ferma la 

porte avec violence. ' • : ; • • • . ' • • 

Ou se demandera peut-être, à quoi bon celte lettre? A cela je ré

ponds aux uns, quelle sert à faire connaître à ceux qui croient aux 

prêtres comme à un oracle, que ceux-cî ne sont pas ce que beau

coup de gens pensent, et aux autres , qu'elle apprendra qu'il ne faut 
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pas se (ier aux paroles mielleuses de ceux qui disent ne point se m ê 

ler de pol i t ique, pour qu'on ferme les yeux sur leur couduilc. 

Un témoin. 

S Mr. le commandant de la gendarmerie du canton s'est transporté 

une secoude fois à Brigue , où l 'on croit qu 'un certain nombre de 

gendarmes sera réuni , afin d'assurer les opérat ions du tribunal char

gé de connaître de liiccusation de prévarication portée contre des 

membres du tribunal du dixain de Brigue. 

Nos lecteurs voudront- i l s bien prendre connaissance de la d é c i é -

tale suivante du pape Boniface VIII. 

Nous leur demandons bien pardon de leur citer encore de'faits. 

y en a , et de fort compromet lans , parmi les conservateurs suisses ; 

l 'Autriche et la Prusse se prennent-el les pour cela à tirer sur ce par

ti ? Non , elles s'appliquent à le calmer, à le d i r ige r , et quaiul elles 

sont obligées de le condamner tout haut, elles l 'encouragent tout bas. 

Pourquoi n ' imi tons-nous pas celle politique? Le parti libéral en Suisse 

se compose d 'une masse d 'hommes honnêtes et raisonnables. En 

avant de ce parti , il y a des hommes ardeus, el mêmes quelques-uns 

de mauvais ou de dangereux ; il faut contenir ceux-ci par les autres, 

et non prendre parli pour les euuemis de notre influence. C'est ce 

que notre diplomatie n'a jamais su faire. Le voror t lucernois ouvre 

une campagne rétrograde qui doit durer deux ans ; il attaquera plus 

ou moins ouver tement la révolution genevoise et celle du Tessin ; 

il poursuivra par tous les movens en son pouvoir le rélablissemens 

des couvens d'Argovie, el si la Fiance n ' interpose son influence, on 

peut être assuré qu'avant deux ans la Suisse ne sera plus une b a r -C'est une monomanie dont le rédacteur de l 'Echo des Alpes a beau

coup de peiue à se guérir . Malgré les observations les plus sages , les | r ière sérieuse entre nous el l 'élranger : les conservateurs attr ibuant 

conseils les plus ad ro i t s , il croit encore à l 'heure qu'il est qu'où 

établit la conviction par les faits, alors qu 'on n'a pas pris patente 

chez nos défenseurs de la religion pour être cru sur parole. 

Dëcrélalcs de Boniface VIII. 

Tous les fidèles de Jésus-Christ s o n t , par rappor t au salut , soumis 

nu pontife romain , lequel a deux épées , et juge tous les hommes , 

niais n'est jugé par aucun. 

Deux épées sont donc dans le pouvoir de l'église , l 'épée spirituelle 

et l 'épée matérielle. L'une doit êlre employée pour l'église et l 'autre 

par l 'église; l 'une par la main du p r ê t r e , l 'autre par la main des rois 

et des so ldats , mais sur l 'ordre du p r ê t r e ; mais l'épée doit être sous 

l'épée ; et l 'autorité temporelle doit être soumise au pouvoir spirituel. 

En outre , nous déclarons , d isons , prononçons qu'il est absolu

ment nécessaire au salut de toute créature huma ine , d 'être soumise 

«u pontife romain. 

Donnée au Lateran , la hui l ièmj année de notre pontificat. 

Lib. I. De Majoritale el ohedientia. 

L'église aurait donc doux glaives , celui qui excommunie et celui 

qui tranche la lélc. Au moins c'est un pape qui le d i t : Voi'à pou r 

quoi on traduit devant les tribunaux les citoyens qui prétendent que 

les membres de la hiérarchie ne sont pas la religion. 

à la peur l 'appui que leur prêtera le gouvernement français, et les 

libéraux ne pardonnant pas à ce gouvernement de s'être rangé du 

cùlé de ses adversaires. » 

Un tel échantillon de la politique française, est-il de n a t u r e , à 

gagner des alliés en Suisse ? Les Français nous aiment pour eux , 

pour leur influence ; quelle générosité ! et les journaux de ce pavs se. 

demandent encore pourquoi ils perdent chaque jour l'affection des 

peuples voisins que des grands hommes , qui ne pensaient pas c o m m e 

eux , leur avaient acquise !!! 

Monthey, 27 janvier i8ïù. 

Aujourd'hui M. le surveillant Chapelet, en vertu d'une missive 

épiscopale, a fait appeler MM. les frères de Vanthérv, pour les e n 

gager, non à rebaptiser l'enfant de Cyrille, mais p o u r le faire passer 

par les autres cérémonies ecclésiastiques du baptême. 

Il a fait aussi appeler M. Léopold Cuerraty, pour l'engager à aller 

à l'autel avec sa femme recevoir la bénédiction nuptiale, mais ce fut 

temps perdu. 

Il leur a parlé de conciliation avec le cure ainsi qu'avec le clergé, 

qui élait, a-t-il dit, p r ê t a faire la paix, et à nous recevoir à bras ou

verts, moyennant nous soumettre à l'Eglise. Nous savons que notre 

fameux curé est abatlu et capot. 11 faut les voir venir. 

Dimanche prochain les élections de Monthey auront lieu, mais les 

partisans des prêtres n 'auront rien à y gagner. -

On lit dans le Siècle : 

« L'avènement du vorort de Lucerue ne saurait manquer d'amener 

en Suisse des complications au milieu desquelles notre gouvernement 

a u r a soin de prendre la position la plus défavorable aux intérêts de 

la France . Le Journal des Débats nous a déjà p r é v e n u s , il y a quel

ques jours, qu'il fallait se tenir en garde contre les menées des dé 

magogues. C'est avec ce bel argument qu 'on a gâté nos affaires chez 

tous nos voisins. On rencontre des exagérés dans tous les partis ; il 

11 parait que le plan de conversion du canton de Vand par mes 

sieurs de l 'Abbaye de Si-Maurice commence à faire bruit che* nos 

voisins. 

Un citoven vaudois a cru raffermir la foi proteslsante chez ses com

patriotes en publiant dans le Nouvelliste Vaudois une lettre que nous 

rapportons c i -après : 

« Monsieur le rédacteur ! 

» Je m'bazarde de vous adresser ces quelques lignes sur certaines 

choses dont il se parle dans voire journal , el sur lesquelles je n'ai 

pas peur de vous met t re en avant mes idées. 

Depuis quelque temps ou parle des Catholique , et de leurs i n t en 

tions de nojis faire tourner à eux pour n 'ê t re plus Protestants . — il 

v en a qui crovenl que l 'Embassadeur de Sardagne veut exister « 

Lausanne pour 'àcher moyen d 'entraîner les habitants à changer d e 

Religion ; et dans votre journal d 'aujourd'hui , il se dit que ceux du 

Vallais ont, mis un Curé à Aigle , pour faire la même chose . 

Monsieur, je ne suis qu 'un homme qui vit dans le paysage; mais, 

je ne m'épouvenle rien du tout de tous ces discours et de ces mani -

gnances ; par les raisons qui s 'ensuivent : 

D'abord , nous avons une bonne religion , pu re , et simple. Elle 

est dans la Parole de Dieu qu 'on n'a qu'à lire avec atlenliou, respect, 

et un cœur bien intentionné , pour être sûr qu 'on suivra le bon c h e 

min. Quê tons nos Pasteurs soyent solide au posle , chacun à son ou

vrage , nous péchant clairement , avec charité, et en donnant le bon 

exemple dans toute leur conduite ; que l 'on soigne bien l ' instruction 

publ ique; que nos magistrats donnent tous la main à la Religion pour 

l 'honorer et la soutenir , et nos frères les Catholiques ne pourront 

pas dire que nons sommes comme des Pavens qu'il faut venir conver

tir ; et , quant aux lumières , nous serons toujours mieux comme 

nous sommes à présent , qu'en liranl du côté do Rome où l 'on dit 

qu'il ne fait pas tant clair pour le peuple , quoique celte ville soit du 

coté du midi . 

Si je cherche les profits temporels qu'il y aurait à nous remettre 

avec le Pape , je me pense que nous y perdrions beaucoup dans l 'a

griculture , par la quantité de fêles qu'il faudrait observer , et qu'il 

ne sont pas à l'avantage de nos voisins eux -mêmes , qui y perdent 

beaucoup de lems et d 'argent . 



Nous aimons mieux, bkn travailler six jours et observer connue il 

Faut le Dimanche , que tle célébrer tant de Saints qui ne nous aille • 

raient pas à grand chose , et qui n'onl peut-être pas été tant Saints 

qu'on veut bien le dire. Et puis , il faudrait faire des frais pour r e 

mettre dans nos Eglises des statues bien habitées , des portraits en

luminés , des illuminations qu'on a oublié . et que l'on peut s'en 

passer; surtout puisque le vrai culte chi elien est en esprit cl en vérité. 

Le Gouvernement serait aussi un peut étonné , rien qu'avec une 

seule Paroisse qui se ferait Catholique , et qui redemanderait , bien 

sur, des portions de biens d'Eglise qui sont à présent emmêlées avec 

le trésor de l'état. Et que serait-ce, quand dans une année qu'on se 

rait tons Catholiques , je supose , il lui fillait retrouver tout cet a r 

gent J — j e ne voudrais pas être receveur , toujours ! 

D'ailleurs, nos pasteurs actuels devenus curé , je supose derechef, 

avec femmes et enfans (ce qui ne serait pas peu curieux) devraient 

toujours être payés par l 'état , qu i , ainsi , n'y gagnerait pas grande 

chose. 

Je sais bien que , dans les commencemens , il y aurait bien quel 

ques individus qui gagneraient quelque chose à changer la religion. 

Des domestiques, par exemple , tireraient peu t - être quelques 

pièces de cinq francs pour aller à la messe , et pour raconter ce qui 

se ferait chez leurs maîtres. Il y aurait aussi quelques individus gênés 

dans leurs affaires qui t rouvera ient , pour un moment, un petit bout 

de crèche un peu plus garni. Je crois bien aussi que quelques m e s 

sieurs ou dames qui oui envie de pe rce r , aimeraient aller chez l 'Em-

bassadeur pour figurer dans des beaux salons. Je crois bien encore 

que des demoiselles un peu battues de la tète qu'elles n'ont pas tant 

bonne, aimeraient trouver quelqu'un qui les confesse et les melle en 

tranquilité. Mais je me pense que ceux là seront en bien pelil n o m -

bre , et qui d'ailleurs , une fois qu'ils auront du regret ap rès , parce 

qu'ils verraient bien qu'ils se sont trompé , et qu'ils n'en serait pas 

I plus heureux dans le cœur . 

Non , monsieur , je ne crains donc pas que notre belle religion 

tombe, ou qu'il arrive rien de fâcheux avec nos frères les calholi 

. ques. Je coinprens bien qu'ils cherchent à nous gagner , parce qu'on 

a voulu aussi les gagner de notre côté , mais avec trop d'éclat et en 

les regardant comme des Payens ; ce qui n'était b o n - à - d r o i t , puis-

qu'enfin , ils sont toujours Chrétiens, ils se défendent à préseul , et 

ils font leur r'isposlo ; voilà tout. 

Que chacun se tiennent ferme dans la religion qu'on p rêche ; c'est 

le meilleur. Ils n'y a qu'une guerre à faire avec nos frères et nos 

confédérés; c'est celle de chercher à qui se conduira le mieux en ai

mant Dieu de tout son cœur, et son prochain comme soi-même. 

A celte guerre là , on ne se ferait jamais de mal , mais toujours 

~du bien. 

Je finis, crainte d 'être trop long, en vous priant ,Monsieur , d'agrier 

mes St. Cerrcs salutations. 

18 Janvier 1843. Un abonnez. 

Nous ne sommes pas connaisseurs en fait d'oeuvre apostol ique, 

nous croyons cependant que l'écrivain vaudois n'a pas appliqué le 

remède sur le m a l , il paraît ne pas se douter de la manière dont ses 

compatriotes seront attaqués. 

Ah! que ce raisonnement est long ! Mieux vaudrait, peu t -ê t r e , d é 

fendre simplement aux Vaudoises d'être belles. 

Les prophètes furent toujours nombreux depuis 1 anesse de Ba-

aam jusqu'à la Gazette du Simplon. 

Elle nous a donné , à sa façon , la prophétie pour 1845 ; on vient 

de relrouver, dans une allée v is-à-vis du théâtre de S t . -Maur ice , 

a suite qui n'était pas destinée à voir encore le jour. 

o 

Prophélies pour 1844 . ' 

Une petite viile du Valais fera élever une statue équestre à un che

valier qui était héros à 14 ans. 

Le jour des cendres on enterrera Carnaval et un journal ; immé

diatement api-ès le gérant sera canonisé , pour n 'avoir failli qu 'une 

seule fois en sa vie. 

Deux astres iront luire sur la France, M. Chodruc Duclos sera 

éclipsé ; il y aura des pleurs et des gémissemens dans Agaune. 

Le Grand-Conseil sera réuni exlraordinairement pour ressusciter 

le Défenseur de ta religion, journal de Sierre . On ira chercher le r é 

dac teur , non pas à la chaire d 'éloquence sacrée au sémina i re , mais 

dans le plus grand édifice de la ville de Toulon , où la générosité du 

procureur du roi près le tribunal de Langres lui aura créé une place. 

Une imprimerie sacrée sera remplacée par une distillerie à vapeur; 

toute la lie d'un couvent voisin sera convertie en eau-de-vie et ceux 

qui en boiront deviendront prophètes à bagnolcts. 

Le comité de la propagation de la foi de Lyon , fondera un hospice 

pour les mauvais prêtres qui auront perdu la foi , la charité et la pu

deur, et presque tout un couveut et plusieurs presbytères seront dé

serts. 

Un svnode décidera que le droit tle cuissage fait partie des immu

nités. 

Après bien des d i spu tes , le curé désigné pour la ville d'Aigle sera 

installé. Un monastère aura dès- lors une grande qnantité de denrées 

à vend re , v compris 260 bouteilles d ' eau-de-cer i ses et 950 de la 

Marque. Plus beaucoup de vin ord ina i re . 

Le vin et les eaux -de -v i e renchér i ront considérablement dans la 

ville d'Aigle. Ou ne Ironvera plus de raves qu'à la cure catholique. 

Tous les ménages v seront brouillés et la commune sera mise en 

réçie. 

En 1 8 4 4 , un protonotaire apostolique fera l ' inspection des m i n u 

tes des notaires. 

Un couveut de nonnes sera fondé ; un chanoine fameux en sera 

l 'aumônier , il habitera le réduit des linges sales. 

En 1844 , les maris ne seront plus jaloux attendu que l 'amour sera 

interdit à tous ceux qui n 'auront pas fait vœu de chasteté. 

La liberté illimitée de la presse sera proclamée dans tout le pavs. 

Tout citoyen pourra en user moyennant avoir fait un cours de t h é -

logie chez Mr. Machoud, un cours de politesse et de décence chez 

Mr. Dunover , un cours de chasteté chez Mr. Chervaz et un cours de 

langue française chez Mr. Troillet . 

En 1844 les défenseurs de la religion cultiveront le jus te-mi l ieu , 

il en résultera un gouvernement mixte qui rendra les citoyens h e u 

reux saus qu'ils s'eu mêlent. 

Il y aura des grands froids dans celle année remarquable , mais les 

familles n 'en souffriront po in t , at tendu que les ministres du sei

gneur fourniront gratis le bois de ménage. 

Nul ne sera nommé officier s'il n'a servi la messe trois fois , et 

trois fois porté le confanon. Les épaulclles s 'achèteront à la sacri

stie , le bénéfice en sera appliqué à la conversion des infidèles. 

Nul no sera admis aux grades supérieurs s'il n'a pas exhibé au 

préalable son billet de confession. 

Dans ce t emps- là la religion fleurira dans le pays , les membres 

du grand conseil ne feront plus de faux sermons , les magistrats ne 

commettront plus de turpitudes , les prêtres ne confesseront plus au 

pied du lit de leur chambre à coucher , les avocats seront munis 

d 'un scapulaire et le conseil d'élat por tera le dais. 

En 1844 les membres de la Jeune Suisse seront brûlés vifs après 

avoir demandé pardon à tous les poltrous du canton. 

Aucun fou ne sera admis à être conseiller d'élat si ce n'est à la 

troisième récidive. 

En ce temps là un bruit extraordinaire se fera entendre au m o i 



de décembre, on verra de toute uart des ponrsuivans et des fuyards, 

les lâches se battront malgré eux, des larmes couleront sur les vi

sages à double face, ceux qui se cachent derrière le rideau ou qui 

agissent dans l'ombre sortiront leurs écus, les hypocrites et les four

bes toiseront du terrain , les sols deviendront modestes et tous les 

ânes du canton porteront le deuil. 

Mr. François RuoI, français d'origine, qui a obtenu du grand con

seil une prolongation de séjour dans le canton à l'effet de terminer 

les affaires.qui l'y retiennent, nous a,exposé qu'il éprouvait de grands 

retards de. la part des autorités dans la solution des questions qui 

s'y rattachent. 

Copcessionnaire de quelques mines dans lfl vallée d'Anniviers il 

en a été expulsé (injustement, à ce qu'il prétend) par le conseil de 

la commune de Vissoye , malgré les nombreuses démarches qu'il a 

faites pour prévenir cette mesure préjudiciable à ses intérêts. 

Aujourd'hui sa déchéance comme concessionaire de mines dans 

la vallée d'Annivier est prononcée en vertu de la loi pour n'avoir pas 

fait à ces mines, clans le temps voulu, la quantité de travaux qu'elle 

fixe. 

Il lui reste son recours contre la commune qui l'a expulsé et mis 

à ce qu'il prétend par ce motif dans l'impossibité de faire les tra

vaux requis pour conserver la concession. 

Pour qu'il puisse exercer un recours près des tribunaux contre 

cette commune une question préalable doit être décidée par le con

seil d'état : celle de savoir si la commune de Vissoye était en droit 

de l'expulser. Divers mémoires ont été échangés à cet égard et mis 

sous les yeux de l'ambassadeur de France. 

Mr. RuoI invoque les traités faits avec la France ; l'un deux con

tient l'article suivant qui mérite d'être connu : 

ABT. 1°. Les Français seront reçus et traités dans chaque canton 

de la confédération, relativement à leurs personnes et leurs proprié

tés , sur le même pied et de la même manière que le sont ou pour

ront l'être à l'avenir les i-essortissans des autres cantons ; ils pourront 

en conséquence aller et venir et séjourner temporairement en Suis

se, munis de passeports réguliers, en se conformant aux lois et ré-

glemens de police ; tout genre d'industrie et de commerce permis 

aux ressortissans des divers cantons le serA également aux Français et 

sans qu'on puisse exiger d'eux aucune condition pécm.iaire ou autre 

plus onéreuse. Lorsqu'ils prendront domicile, ou formeront un éta

blissement dans les cantons qui admelteut celui des ressorlissaus de 

Jeurs co-états, ils ne seront également astreints à aucune autre con

dition que ces derniers. 

La décision du conseil d'état se fait attendre à cet égard; ce que 

Mr. RuoI attribue à l'absence d'une réponse du conseil de la com

mune de Vissoye aux communications qui ont dû lui être faites par 

le gouvernement. 

Mr. RuoI ayant réclamé de nous cette mention nous n'avons pas 

cru devoir la lui refuser dans l'intérêt de la justice pour tous. 

LUCERNE. 22 janvier. Aujourd'hui, à 2 heures aptes midi, le nonce 

du pape a fait son entrée, au bruit du canon et au son de toutes les 

cloohes. Au haut du mât du bateau à vapeur, flottait le pavillion pa

pal , et au dessous, les pavillons des cantons de Lucerne et de 

Schwytz. Le nonce a été conduit depuis le lieu du' débarquement, 

dans les carosses de l'état, par 7 membres de la députatiou à la mai

son de ville où le conseil était assemblé pour le recevoir. De là le 

nonce avec tout le clergé se rendit en procession à la cathédrale, où 

,e Te. Deum fut chanté. La foule était immense , mais elle ne mon-

ji-ait point celte exaltation religieuse qu'autrefois elle faisait éclater 

en pareille circonstance ; seulement on voyait çà et là quelques vieux 
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croyans tomber à genoux pour recevoir la bénédiction du nonce. 

— Le grand conseil a terminé sa session le 21 de ce mois et il l'a 

signalée par l'adoption de deux projets de loi, dont l'un permet l'ad

mission des membres de congrégations religieuses dans l'admiuistra-

tion des institutions de bienfaisance et dont l'autre autorise l'ouver

ture des négociations avec l'a cour de Rome pour le rétablissement 

de deux couvents de Franciscains supprimés par le dernier gouver

nement. Aujourd'hui il a adopté en principe la révision de la loi sur 

la presse et a renvoyé à la commission les documens qui s'y ratta

chent. 

— Les tentatives si souvent répétées de quelques ecclésiastiques 

pour écarter des salles d'école le portrait de feu Edouard Pfyffer, 

commencent à produire quelque sensation dans notre canton. Elle» 

donnent la mesure de ce qu'on peut attendre d'un fanatisme capable 

de poursuivre au-delà du tombeau la mémoire d'hommes qui ont 

rendu d'importants services à la patrie. 

SOI.EURE. — Ou apprend qu'un citoyen de ce canton s'est de nou

veau distingué en Algérie par un exploit militaire. Le sergent-major 

Frédéric Suri qui , en l'absence de son officier , commandait un dé

tachement stationné dans un village , a repoussé le choc des Arabes 

qui venaient foudre sur celte poignée d'hommes. On dit que notre 

compatriote sera décoré de la croix de la Légion-d'Honneur. 

BALE-VILLE. Notre société des carabiniers vient de recevoir une 

lettre du comité central de la sociélé des carabiniers suisses, annon

çant que les états de Glaris et de Zug renoncent à la prétention qu'ils 

avaient d'abord formée de recevoir chez eux la société du prochain 

tir fédéral. Ainsi , cette fête si éminemment nationale au lieu à Bàlt 

en 1844. 

EXTÉRIEUR, 

PARIS. La commission chargée d'examiner les différens systèmes de 

télégraphie de nuit , s'est réunie mercredi dernier au ministère de 

l'intérieur. M. Morris, directeur à Calais, qui vient de monter le 

service de Paris à Tours, était appelé à faire, sur toute la ligne, les 

expériences qui jusqu'ici n'avaient eu lieu qu'entre quelques por

tes. 

Dans la journée, le temps avait été brumeux et la communication 

impossible ; cependant à six heures les feux étaient allumés sur toute 

la ligne, et quelques minutes après le directeur de Tours transmettait 

une dépèche officielle qu'il avait reçue de Perpignan, la transmis

sion des signaux a ainsi continué jusqu'à neuf heures. 

— On s'entretient à Cahors d'un règlement de l'évoque de cette 

ville, qui défend aux prêtres de jouer le matin avant midi, et le soir 

après neuf heures ; de faire leur partie avec des personnes du seœe, 

et de s'exposer à perdre au-delà d'une pièce de deux francs. 

MORAND , Rédacteur. 

ANNONCES. 

L'ANNUAIRE OU ALMANACH DE POCHE 

pour le Canton du Valais, 

est en vente chez Schmidt, libraire, et chez L. Advocat, imprimeur, 
à Sion. 
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Un. chien courant, de forte taille, manteau brun foncé sur le dos, 

les jambes et les oreilles d'un brun plus clair, la queue entière, por

tant un colier de cuir auquel est encore attaché un bout de ficelle, 

a disparu de Sion depuis l'après dinée du 27 janvier courant. Ce 

chien répond au nom de Bruno. Le ramener contre bonne récom

pense chez M. L. Hignou, à Sion. 




