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CANTON DU VALAIS. 

Le Valais vient d'être mis sur le pied de guerre; ordre a été donné 

par le conseil d'état à trois compagnies de se tenir prèles à mareber 

an premier signal. 

MM. Duc, de Contbev, Ruff, de Viège et Preux, de Sierre, sont les 

capitaines désignés pour l'expédition qui est sur le tapis. Le comman

dement en chef doit être confié, dit-on, à M. le major Ritz. 

On se demandera, sans cloute, quel peut être le but d'une sembla

ble mesure.; nous ne saurions le préciser nous mêmes, attendu que • 

nous ne pouvons comprendre qu'il e.uste eu ce moment des événe 

mens qui puissent motiver une prise d'armes dp la part du gouverne

ment. Nous ne sachions pas qu'il y ait trouble à l'intérieur ou que des 

enuemis menacent nos frontières. 

Quelques personnes, qui se disent bien informées, prétendent qu'un 

jeune homme de St.-Maurice, nommé Chasse, est, à lui seul, l'objet 

de toutes ces démonstrations militaires, qui n'auraient d'autre but que 

celui de le contraindre à se laisser enfermer au château de St. Mau

rice. Nous ne pouvons attribuer une semblable assertion qu'à la mal

veillance, et l'on sait qu'elle n'épargne pas le nouveau conseil d'état. 

Trois compagnies pour réduire un seul homme est une idée par trop i 

plaisante pour que l'on puisse croire que le conseil d'état ait jamais 

songé à en poursuivre la réalisation. Bien que, jusqu'à ce moment, 

celte autorité nous ait peu donné de preuves d'une grande habileté , 

nous crovons cependant que c'est pousser trop loin le besoin de la 

critique que de lui attribuer l'intention de faire marcher 500 hommes 

contre un seul. A ce compte il faudrait au moins 200 mille hommes 

pour réduire la Jeune Suisse , et comme le gouvernement du Valais 

ne peut pas disposer d'une pareille force armée, ce serait supposer 

qu'il c: oit la Jeune Suisse matériellement plus forte que lui. Tout cela 

ne peut être qu'une absurdité, il snffil de connaître les faits qui sont 

relatifs au jeune Chasse pour se convaincre que le conseil d'état est 

ici l'objet de la malveillance. 

Il y a quelques temps , ce jeune homme s'occupait, selon l'usage 

qui prévaut depuis quelque temps dans la bonne société, à donner 

des coups de poing à un citoyen de Colombev, qui, à son tour, s'oc

cupait à les lui rendre. L;n gendarme arrive, il s'élance sur Chasse, 

dans l'intention de séparer les combattons , celui-ci méconnaît l'uni

forme et ne voit clans l'agent de la fogee publique qu'un adversaire de 

plus, il se saisit de sou arme cl lui administre les coups de poing d'u

sage. 

Un acte aussi répréheusible devait naturellement amener l'arres-

talion de Chasse, mais il fut laissé libre ensuite de son refus de se 

rendre et de la volonté manifestée par quelques uns de ses camara

des de ne pas permettre son arrestation. 

Cédant toutefois à un conseil de sagesse, Chasse prend le lende

main la détermination de se constituer lui-même prisonnier sous la 

condition verbale que sa détention serait courte et que le tribunal pro

noncerait promptemeut sur le cas qui le concernait. 

Chasse était détenu depuis trois jours lorsqu'il fut constitué, et dut 

rentrer en prison après avoir paru devant la commission d'enquête 

avec la perspective d'un procès que les membres du tribunal, qui 

sont ses adversaires politiques, traîneraient en longueur et par con

séquent d'une détention préventive qui dépasserait de beaucoup ses 

prévisions. 

Dans cette attente, quelques uns de ses camarades jugèrent à pro

pos de couper court à sa détention et de le mettre en liberté. Ils ou

vrirent, à cet effet, les portes de sa prison au moyen de quelques ins-

trumens qu'ils s'élaient procurés. 

Chasse rentra chez lui et vaqua à ses occupations ordinaires. Il a 

depuis refusé de se constituer de nouveau ; tel est le fait dont beau

coup de personnes se sont emparées, pour expliquer la mise de p i 

quet de 300 hommes, dont la mission consisterait à décider M. Chas

se à rentrer au château de St.Maurice. 

Si, à la vérité , on ne peut que déplorer que la loi et les tribunaux 

soient impuissans devant la volonté des individus , on ne peut cepen

dant méconnaître que l'origine de tels actes réside dans la composi

tion et la conduite du tribunal du dixain de St.-Maurice. Est il éton

nant qu'un tribunal ne puisse se faire obéir quand les hommes qui le 

composent manquent totalement de confiance et de considération, 

Cjuand des populations entières ne voient en eux que des hommes de. 

parti. 

Un excellent moyen de prévenir ces désordres eut été de prier mes

sieurs les chanoines de l'abbaye de St.-Maurice de s'employer pour 

composer le tribunal d'hommes moins connus et moins décriés gar

dant de temps en temps l'apparence de l'impartialité. Quoiqa'il n'en 

soit pas ainsi, force ne doit pas mois rester à la loi ; deux gendarmes 

du bon sens et un peu moins de peur suffisent pour cela. Prétendre 

que le gouvernement mettra sur pied 500 hommes et convoquera ex-

traordinairement le Grand-Conseil à cet effet, c'est assurément le ca

lomnier. La mise de piquet qui a été ordonnée est sans doute dirigée 

vers un autre but. 

Peut-être le Conseil d'Etat a-t-il voulu sonder l'esprit des troupes 

et des officiers pour s'assurer de leurs dispositions et de leur courage, 

et savoir par-là s'il pourrait s'appuyer sur la force. 

Il est encore possible qu'il ait voulu en imposer à ceux qui se l i

vrent aux disseutions et aux luttes politiques clans les dixains de Mou-

thev et de St.-Maurice et appuyer par une démoustratinn imposante 



les démarches des commissaires qu'il avait chargés de la pacification. 

Nous connaîtrons bientôt, sans doute, le motif réel de celte impor

tante mesure. 

Le numéro 153 de la Gazette d'Augsbourg, journal des plus répan

dus en Europe, contient un article sur le Valais dans lequel un certain 

nombre de personnages de ce canton sont passés en revue à la façon 

de M. Baumgartner, auquel on l'attribue. Cet exemplaire de ce jour

nal a circulé dans la ville de Sion, où il a excité la curiosité par les 

personnalités que renferme l'article dont nous parlons. 

L'auteur annonce que des événemens d'une certaine importance se 

préparent en Valais, et pour en faciliter l'explication aux lecteurs delà 

Gazette d'Augsbourg, il croit devoir leur faire connaître les person

nages qui, à sa manière de voir, sont les plus iniportans et qui sont 

destinés à jouer les plus grands rôles dans le mouvement politique de 

ce canton. Ces personnages se composent des membres de l'ancien 

conseil d'état et du nouveau, de M. le docteur Barman, de M. Joris, 

de M. de Courten, et, qui le croirait, de M. Morand, rédacteur de 

l'Echo des Alpes. 

M'. Gaspard Zcn-Ruffinen, ancien président du conseil d'état, est 

Un homme1 à talent et à bonnes manières , mais il manque complète

ment de mérite administratif et d'assiduité. 

M. Maurice Barman est l'objet de beaucoup d'éloges, mais il aurait 

compromis les finances du canton par la maladie des routes qui le 

tient. 

M. Delacoste est un financier sans égal, un homme d'état qu'il eut 

fallu retenir à tout prix.. 

M. Bourguener reçoit des éloges et des critiques. 

Messieurs de Rkaz et Kalbermatten sont exactement placés sur la 

même ligne, tous deux sont également bons administrateurs, pleins 

d'aménitéj de talens, d'assiduité et de dévouement à la choses publi

que. 

M. Zenruffinen, président du conseil d'état actuel, possède les Ver

tus de son cousin et n'en a pas les défauts. 

M. Clémens manifeste les meilleures dispositions, mais il n'a pas 

encore fait ses preuves. 

Restent Messieurs Gros et Cocatrix que les radicaux accusent de 

versatilité , mais qui n'en son pas moins des hommes d'un haut mé

rite et d'une grande probité. 

M. de Courten est un véritable chef d'oeuvre, c'est l'homme quj 

écrit le. mieux en Valais, c'est aussi le plus versé dans les affaires, il 

a toutefois un léger travers, il n'est pas assez familier avec l'esprit 

du temps. 

M,. Joris est un.brave militaire,, aussi légitimiste autrefois que ra

dical aujourd'hui (On sait combien M. Baumgartner est ami des ra

dicaux,) c'est pour cela qu'il est un mauvais politique. 

M. le docteur' Barman est un homme charmant, à fines manières , 

possédant de grands talens, une grande prudence et une grande assi

duité, il est fâcheux qu'il n'ait pas d'ambition, le pays s'en trouverait 

beaucoup mieux ;.mais à GÔté de toutes ces belles choses il s'élève un 

tort bien funeste,, il s'est laissé déborder par la Jeune Suisse, ce qui 

équivaut à un nauffrage complet1. 

Enfin arrive le rédacteur de l'Echo des Alpes. Comme on le pense 

bien , cet intrus dans cette liste a pu s'exempter la peine de chercher 

dans l'article sa part d'éloges; il y figure à-peu-près comme Lucifer 

figurerait au milieu des anges. M. Baumgartner le prend pour le chef 

de la famille Morand qui exerce une grande influence parmi les radi

caux du Bas-Valais ; il rédige un journal irréligieux et impolitique dans 

lequel il professe un cinique athéisme ; c'est à lui que l'on doit attribuer 

l'état dans lequel se trouve le canton et la fermentation qui y règne. 

Le rédacteur de l'Echo des Alpes se trouve ainsi investi d'un sin-

I gulier pouvoir pour paraliser l'action de tant d'hommes éminens et 

fourvoyer ses compatriotes si ce n'est les conduire sur la route de 

l'enfer. Il a cultivé l'arbre de la science du bien et du mal quia perdu 

le genre humain, il n'est pas étonnant que ses fruits aient causé une 

indigestion aux sages à la façon de M. Baumgartner. 

En suite de l'action ou réparation d'injures intentée par M. Deuis 

Débonnaire à M. le conseiller d'Etat Cocatrix ces deux personnes oui 

paru le 8 courant en conciliation par devant M. le vice-bourguemaitre 

de la ville de Sioa, Eugène de Biedmatten, assislé de deux notables 

comme le veut la loi. 

M. Cocatrix n'a point cru devoir comparaître en personne et s'est 

fait représenter par un avocat, contrairement au dispositif de la loi sur 

la matière établissant que les parties doivent paraître en personne au 

tribunal de conciliation et qu'elles ne peuvent être assistées d'avocat. 

M. l'avocat Zetmalien a donné au nom de M. Cocatrix une expli

cation sur IPS propos tenus par son client envers M. Débonnaire et eu 

particulier sur l'expression chef de brigands dont il s'était servie à son 

égard. M. Cocatrix n'avait point affirmé que M. Débonnaire fut un chef 

de brigands , il le reconnaît pour un honnête homme , mais il a en

tendu des personnes le traiter ainsi et il n'a fait mention de ces pro

pos que pour donner des averlissemens à M. Débounaire sur sa con

duite ; il a cru en avoir le droit comme magistrat haut placé. 

Telle a été en résumé la tournure sous laquelle ont été présentés les 

propos qui avaient donné lieu à l'action ; quoique M. Débonnaire fut 

convaincu que telle n'en avait point été la portée, il s'est cependant 

déclaré satisfait, attendu que M. le conseiller d'Etat Cocatrix le re

connaissait solemnellemeut pour un honnête homme , et démentait 

par-là les qualifications injurieuses dont il avait pu se servir à son 

égard. 

— Nous lisons dans un journal d'Aosle le passage suivant qui a 

trait à la route du St.-Bernard : 

'• Cette ville (Aoste) située sur les frontières de la Savoie , de la 

Suisse et du Piémont, pourrait devenir une des plus populeuses de 

celles des élats sardes : elles pourrait rivaliser avec un grand nombre 

d'autres par le commerce et l'industrie, si on lui accordait la faveur 

insigne de deux routes charretières par le Grand et le Petit St.-Ber

nard. Dès long-temps on parle d'un projet arrêté là-dessus par le 

gouvernement. Que n'avons-nous quelques puissans médiateurs au

près du trône, pour en faire hâter l'exécution ! Je voterais à ce sujet 

à ce qu'on érigeât sur une de ces deux routes une statue à l'honneur 

de S. M. Charles-Albei t pour transmettre à la postérité la plus re

culée, l'expression de notre reconnaissance, et le souvenir du bien

fait immense qu'il procurerait à cette province et aux provinces voi

sines par l'ouverture de ces deux routes, ou au moins de l'une des 

deux. Si cet article est destiné à être lu par quelque personnage in-

ûuenst, j'ose le prier, au uom du bien-être de tout un peuple, de 

présenter respectueusement au pied du trône les désirs de tons les 

Valdôtains à ce sujet. » 

Cet article est signé par M. ORSIEHES, chanoine, connu à Aoste par 

ses talens et par son dévouement à la chose publique ; ses réflexions 

indiquent l'importance que la vallée d'Aosle ajoute à la construction 

d'une route par le St.-Bernard et la gène pénible qu'elle éprouve dans 

les démarches à faire à ce sujet. — Un homme distingué de la vallée 

d'Aosle el de plus un ecclésiastique, veut ériger à Charles Albert une 

statue, pour l'engager à réaliser cette amélioration si profitable à une 

partie de son peuple; il fait tin appel à la grandeur d'âme de puissans 

personnages dont l'influence doit tenir lieu de démarches directes. — 

Puissent ses vœux être exaucés et quelque puissant conseiller du trô

ne partager son amour du bien public. 



Monsieur le rédacteur. 

Le conseil de la commuue de Salvan ne connaît que par le nro. 50 

de votre journal la violation de domicile d'un membre de la Jeune 

Suisse que vous dites de Salvan ; après due information il résulte que 

le fait de cette violation est totalement faux ; si l'auteur de cet article 

de votre journal insiste dans son imputation, on lui offre la preuve 

du contraire. 

autorités luceruoises étaient au premier rang des spectateurs ; le res

te de l'église était rempli, jusque sur les galeries les plus élevées, de 

tous les curieux étrangers et lucernois, qui devaient tenir à voir, plus 

qu'à entendre, l'installation de la Diète. 

Après que les députatious eurent pris place , et qu'un orchestre 

bien dirigé leur eut souhaité la bienvenue , M. le Président lut un 

discours où chacun remarqua un esprit de calme et de fraternité fé-

II est pareillement faux qu'un Salvauiu ait commis des voies de fait | dérale qui contrastait singulièrement avec les incroyables fureurs de 
envers qui que ce soit; l'on ne saurait attribuer la cause des mauvais 

U'aitemens qu'il a reçus à Martigny-ville le jour de la foire dernière 

qu'à la malveillance. 

Vous voudrez bien, monsieur le rédacteur , iusérer la présente dé

claration dans votre prochain numéro. 

Au nom du conseil : 

JAQUIER , président. 

BOCIIATEY, secrétaire. 

Il serait fort à désirer que les assertions que coutient la lettre pré

cédente fussent fondées, nous croyons toutefois que ses ailleurs ont 

trop facilement fermé les yeux sur les causes qui ont rendu fugitif le 

citoyen, membre de la Jeune Suisse, dont nous avons parlé et qui a 

positivement affirmé le fait donc nous avons fait mention.' 

Il ne serait pas impossible que ses adversaires se fussent bornés à 

se présenter devant son domicile sans y pénétrer, auquel cas on 

pourrait littéralement prétendre que la violation du domicile u'a pas 

eu lieu. 

Quant au traitement éprouvé par un Salvanin à Martigny, nous 

pouvons affirmer, à notre tour, qu'il n'a point été l'effet de la mal

veillance, mais le fruit d'informations au sujet d'excès commis pour 

motif politique par celui qui en a été l'objet. 

DIÈTE FÉDÉRALE. 

La Diète est entrée en séance lundi 5 juillet, après le cérémonial 

ordinaire d'installation. Déjà samedi la plupart des députatious étaient 

à leur poste , ainsi que les ambassadeurs des Puissances étrangères. 

Dimanche, les voitures diplomatiques brûlaient le pavé ; des députés 

allaient faire leurs visites officielles, suivis de leurs brillants huissiers, 

et le peuple inondait les rues, surpris et réjoui de la vie nouvelle qu'il 

retrouvait dans la petite et fraîche cité. L'après-midi, M. l'Avover, 

accompagné des autres membres du prœsidium, roulait en carrosse 

de maison en maison, et faisait déposer sa carte chez ceux dont il 

avait reçu la visite dans la matinée. Le soir , pour clore le premier 

dimanche de l'assemblée fédérale, une Société d'amateurs donnait au 

Théâtre la représentation d'un opéra-comique en trois actes, et la 

grande salle n'a pu contenir tous les spectateurs qu'avait attirés ce 

divertissement. 

Lundi, la journée commença par un sermon et finit par un bal. A 

8 heures moins un quart , les députés se rendirent dans leurs lieux 

de culte respectifs : les catholiques romains à Léodégard, les réfor

més dans la petite chapelle de la Chancel'erie, où des places étaient 

réservées aux députatious des Etats. On se réunit en sortant chez M. 

l'Avover, d'où le cortège se mit en marche pour l'Eglise de François-

Xavier, autrement dite l'Eglise des Jésuites, sur la rive gauche de la 

Ueuss. Une estrade s'élevait dans le chœur, et les députatious v pri

rent place : autour d'elles étaient le Conseil de la Guerre ; derrière 

le président, les officiers de Lucerne ; dans une des chapelles, tout 

le corps diplomatique : l'ambassadeur de France, M. Mortier; l'am

bassadeur de Prusse, M. le baron de Werther ; M. de Verger, de Ba

vière ; le comte Crotti, de Sardaigne ; le barou de Krudener, de Rus

sie ; M. Sheridan, chargé d'affaires d'Angleterre ; M. de Philipsberg, 

qui remplace momentanément M. de Bombelles ; le prince de Palaz-

zola , des deux-Siciles ; le nonce de Rome, etc. etc. Le clergé et les 

la Gazette d'Etat lucernoise. ['Eidgenosse parait attribuer à M. Gon-

zeubach la composition de ce discours : ce qu'il y a de bien sûr, en 

tous cas, c'est qu'il n'est pas de M. Siegwart-Muller ; et si M. Rùtti-

manu a, comme on dit, quelque sympathie pour M. Gonzeubach, on 

peut espérer une Diète tranquille et sans épisode pénible. — Après 

ce discours, les députatious prononcèrent le serment ordinaire au 

Pacte de 1815 (M. Neuhaus à côté de M. Ab-Yberg) ; un Te Deum ter

mina la solennité , et la Diète se reudit dans la nouvelle salle de ses 

séances, construite dans le bâtiment du Collège des Jésuites. 

La première séance a été consacrée à la lecture des lettres de créan

ce des députés , à la réélection de M. Gouzenbach comme secrétaire 

d'état fédéral pour deux ans , à la réélection de M. Wild , archi

viste , et à la lecture du rapport ordinaire du Vorort sur la gestion 

des affaires fédérales depuis deux ans, d'un rapport sur l'état des 

Archives , enfin d'un rapport sur les travaux faits relativement au ré

pertoire des anciens Recès de la Diète. 

M. Amrhyn, dispensé pour cause de santé d'as'ister aux séances de 

la Diète de celle année, est remplacé comme chancelier par M. Gow-

zenbach, qui lui-même est provisoirement remplacé comme secrétaire 

d'étal par M. Jules Schmiel, attaché à la Chancellerie fédérale. — M. 

Zurgilgen , employé déjà sous la République helvétique , est présenté 

à l'assemblée comme grand-sautier. 

Mardi, 4 juillet. Seconde séance. — J'ai pende chose à vous dire 

sur cette séance , en grande partie parce que je n'ai presque rien pn 

entendre de ce qui s'est dit. La nouvelle salle est très-belle , mais 

tendue de draperies tout à 1 en tour , et très-haute , deux choses qui 

amortissent presque? entièrement la voix des orateurs. En outre , la 

tribune est si élevée que sans les deux premières circonstances on au

rait déjà de la peine à entendre ; et le public , qui va, qui vient, qui 

envahit , qui cause , qui r i t , qui se dispute les places , est très-pré

judiciable à des comptes-reudus un peu exacts. Les rédacteurs alle

mands et français sont unanimes à ne rien comprendre , et nous es

pérons que pour jeudi nous serons mis eu mesure de faire mieux. En 

attendant, et sommairement , je vous dirai qu'à propos du § 5 (Eco

les militaires fédérales), le Conseil de la Guerre a été invité à présen

ter aux Etats un programme déterminant le minimum du. degré d'ins

truction que les officiers , sons-officiers et soldats doivent avoir être 

admis à se rendre à l'Ecole de Thoune : 15 Etats. Genève eût désiré 

que ce programme fût rendu obligatoire par le Conseil de là 

Guerre , de passer par les délibérations de la Diète. 

§ 42. Le traité avec le Sardaigne pour l'extradition des criminels, 

attaqué par M. Furrer de Zurich , et habilement défendu par M. 

Fournier de Fribourg , n'a réuni que II voix : Genève s'est abstenu, 

parce qu'il a, comme canton , un mode d'extradition plus expéditif 

et qui ne laisse rien à désirer. 

LUCERNE. La Gazette d'Etat de Lucerne continue à défendre avec la 

plus pressante insistance le concordat catholique dont elle a publié le 

projet. Voici le nouveau article par lequel elle cherche à séduire la 

Suisse catholique : 

« C'est avec plaisir que nous annonçons au peuple la nouvelle, que 

la création d'un concordat catholique en remplacement de l'art. 12 du 

pacte déclaré nul a obtenu l'approbation de toutes les parties dé la 

Suisse catholique. La chose était en elle-même si simple et si claire 

qu'elle a été immédiatement comprise. Les catholiques avaient tin 



seul point d'appui pour leurs-intérêts confessionnels, c'était l'article 

12 du pacte; mais ce paragraphe, la première fois qu'il aurait dû 

trouver une application sérieuse a été écarté et déclaré nul. Quel autre 

parti reste-t-il aux catholiques que celui de le remplacer et de cher

cher en eux-mêmes cette garantie qui leur a été enlevée par la dé

loyauté et la faiblesse honteuse de quelques états? Toutes les hâbleries 

radicales dans cette question ne signifient rien. Le droit et le devoir 

l'emportent. 

«Si les cantons ont le droit de conclure des concordais pour IPS 

monuaies, les poids et les mesures, pourquoi ne l'auraient-ils pas 

pour les intérêts religieux qui sont ce que les peuples ont de plus cher 

et de plus sacré. Ils en ont non-seulement le droit mais le devoir, car 

si les gouvernemens catholiques ne se bornaient qu'à une simple pro

testation contre la suppression de l'article 12 du pacte sans chercher 

à se créer ailleurs de nouvelles garanties, ils se chargeraient d'une im

mense responsabilité envers le peuple catholique. 

• Nous sommes convaicus qu'aucun gouvernement catholique 

conservateur ne voudra encourir envers son peuple une telle respon

sabilité. Nous pouvons au contraire donner l'assurance, qne tous les 

états appartenant à cette confession et soucieux des intérêts religieux 

de leurs peuples , s'occupent sérieusement de la question de savoir 

comment et de quelle manière les intérêts confessionnels lésés peu

vent être protégés. 

» An reste , ainsi que nous l'avons déjà dit, le concordat catboli-

, que loin d'être dirigé contre le pacte , est au contraire destiné à le 

conserver et à en prévenir la dissolution. Remplissez fidèlement et 

loyalement les conditions de l'article 12 du pacte, ainsi que vous en 

avez fait le serment à Dieu, ou, nous catholiques, nous serons forcés 

de chercher la garantie de nos droits confessionnels dans un concor

dat particulier. Là réside toute la question. » 

FRIBOURG. — Dernièrement une fille du canton de Soleure a été 

condamnée à deux ans de maison do force pour vol ; elle était dé

tenue à Bulle. Le jour de sa translation à Fribourg , le caporal des 

gendarmes, en lui apportant son déjeuner , la trouva assise , la têle 

appuyée sur le coude. Le déjeûner fut déposé et il s'eu alla. Quel

que tems après, le gendarme destiné à l'accompagner jusqu'à sa nou

velle demeure , se rendit auprès de la prisonnière et l'invita à le sui

vre. Toujours assise à la même place , elle ne répondit rien à celte 

sommation et ne fit même aucun mouvement. Le gendarme s'impa

tienta , la prit par le bras ; mais quelle ne fut pas sa surprise de se 

trouver en présence d'une énorme poupée que la condamnée avait 

affublée de ses habits pour la représenter ; on comprend que l'origi

nal avait pris le large. 

GRISONS, L'arrêté que vient de prendre le grand conseil daus sa 

séance du 1 e r juillet est le juste châtiment des intrigues que s'est per

mis l'évèque et son clergé contre l'autorité préposée à l'école canto

nale catholique. Cette décision, d'une portée immense pour le canton 

et son avenir, proclame la création d'un conseil cantonal d'éducation 

de neuf membres (6 réformés et 5 catholiques), et confie à cette nou

velle autorité la direction supérieure des deux collèges cantonaux et 

la surveillance des écoles communales , en réservant cependant les 

droits de souveraineté des communes. 

Celte mesure énergique confond en une seule et même autorité les 

Irois divers collèges préposés aux écoles cantonales et à celles de la 

campagne, et le grand conseil , qui s'est réservé le droit de la nom

mer, ne manquera pas de lui donner des attributions propres à tirer 

l'école catholique de l'état précaire dans lequel ie fanatisme et la mal

veillance se sont plu à l'enlrelenir. „ 

Ce qui prête à cet arrêt une importance et un genre d'intérêt tout 

particulier, c'est qu'il n'est point, comme ailleurs , le résultat d'une, 

lutte de confessions enlr'elles , mais, bien au contraire, d'un besoin 

de rapprochement vivement senti des deux parts, et de la nécessité, 

reconnue urgente , de donner à la partie intelligente des populations 

; catholiques un appui contre l'ennemi acharné de son développement. 

| On raconte que la discussion qui a eu lieu a été noble, solide, et 

qu'elle fera époque dans les annales du grand conseil des Grisons. 

FiiiBouiiG. Il a été décidé d'agrandir l'hôpita] bourgeois de cette ville, 

et d'introduire un système nouveau dans l'intérieur de celte maison. 

La commission a envoyé son président, M. Castclla, directeur de la 

police locale, visiter les différens hôpitaux de la Suisse. On verra en-

suile , d'après son rapport, quelles sont les améliorations à apporter 

daus le service de l'hospice fribourgeois. 

BERNE. Dans la nuit du 6 au 7 de ce mois , le feu a détruit 16 à 18 

bâtiments , à Walperswyl, près d'Anet ; uue fille de 25 ans est res

tée dans les flammes ; elle a perdu la vie en voulent sauver des effels; 

I le mobilier et la récolte de foin sont entièrement consumés ; mais 

! beaucoup d'entre les habitants av.lient eu la précaution d'assurer 

meubles et récolles; il y a péri aussi beaucoup de menu bétail, quant 

au gros , il s'est heureusement trouvé au pàlurage. On croit que le 

feu y a élé mis ; car l'incendie a conanieucé à une maison inhabitée; 

les flammes se sont propagéesavec une telle rapidité que beaucoup de 

personnes n'ont pu se sauver qu'en chemise. La lueur du feu a été 

vue de Fribourg. A Berne et à Soleure , on a sonné la cloche du feu 

à minuit , et une pompe à incendie de Fribourg s'est rendue jusqu'à 

Courtepiu. 

On sait que déjà en 1824 , presque tout le village de Walperswyl 

a été la proie des flammes , et que c'est l'incendiaire Walti-Benz qui 

a été alors l'auteur du sinistre. 

NOUVELLES DIVERSES. 

ROME. — Les régimens suisses stationnés à Bologne et dans d'au

tres villes de la Romague doivent, assure-t-on, élre licenciés dans 

quelques mois et renvoyés dans leur foyers. Leur nombre s'élève à 

4000, et leur entretien coûte autant qu'ailleurs, eelui de 10,000 hom

mes de Iroupes réglées. Des mouvemens politiques ne sont plus à 

craindre dans ces provinces et elles jouissent maintenant d'une pro

fonde Iranquilité. Le voyage du Saint-Père à Bologne, doit avoir pour 

but l'arrangement définitif de cette affaire. Ainsi, du moins, le pré-

endent des bruits qui ont encore besoin de confirmation. 

— Un habitant du quai Conti , à Paris , a pris une hirondelle dans 

le nid qu'elle avait construit sous l'auvent de sa maison. Au cou de 

cet oiseau se trouvait une petite plaque d'argent attachée par une 

chaîne très-légère en même métal ; sur la plaque on Ut année 1724. 

Cet oiseau vit-il réellement depuis 125 ans. On le suppose , car il est 

certain que les corbeaux , les perroquets et les hirondelles vivent 

très-longleiups. On assure que la plaque et l'oisean seront présentés à 

l'académie des sciences. 

MORAND , Rédacteur. 

AVIS-

— Germain Cachai a l'honneur de prévenir le public qu'il partira 

tous les dimanches et jours de fêle avec nu elnm«à»>banc pour les Bains 

de Saxon..Le départ de Sion aura lieu à 7 h. du matin, de Saxon à 5 

h. du soir. Le prix des places est de 8 batz de Sion à Saxon et autant 

pour le retour, et de 12 batz eu tout pour les personnes qui se réser

vent une place pour retourner le même jour. S'adresser chez lui, rue 

du Rhône, n° 100. 

Sion. — Imprimerie de A. Morand et Comp0. 




