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S I O N , E N VALAIS . 

La justification des pétitions de Viôge et du centre exige encore 

une énucléation au sujet du tribunal centra l , et notre tâche sur ce 

point sera accomplie. 

Un profond marasme social peut facilement expliquer l'établis

sement d'un tribunal exceplionel. Quand les cours ordinaires de 

justice ne peuvent plus, comme cela s'est vu en Valais dans ses pha

ses de trouble , librement exercer leur ministère cl réprimer éner-

giquement le désordre : quand le perturbateur peut braver ses juges 

et défier impunément la vindicte des lois, le salut public commande 

des moyens de salvation pris hor9 de l igne, et tout le monde s'ex

plique pourquoi une formidable puissance juridictionnelle est dé

posée alors entre les mains d'une judicature spéciale. 

Mais ces mesures qui se justifient par le besoin des temps qui les 

dictent, peuvent devenir dangereuses si on les fait survivre aux cir

constances qui les avaient rendues nécessaires. Quand elles seraient 

encore consacrées dans les institutions d'un pays, elles devraient être 

nne menace plus qu'une réalité. Semblable à l'Oriflamme, l'action 

d'une cour exceptionnelle ne devrait se déployer que dans des temps 

eux-mêmes exceptionnels, quand celle des tribunaux ordinaires 

cesse d'être assez puissante pour répondre de la tranquillité publ i 

que. 

Cette pensée pourrait bien n'avoir pas été étrangère à la loi du 

FEUILLETON. 

LE GRAND-ONCLE ET LS PETIT-NEVEU. 

Chronique valaisanc du XIVe siècle 

I. 

LE CHATEAU DE GRANGES. 

Bâti sur le sommst d'une colline isolée, dont la forme rappelle assez bien celle 
des pyramides d'Egypte, le manoir des seigneurs de Granges était sans contredit 
le plus beau de tous les castels féodaux qui dominaient la longue et fertile vallée 
du Khône, depuis Brigue jusqu'à Martigny. En effet, situé au milieu delà plaine, 
il avait encore un point de vue plus pittoresque et un horizon plus vaste que les 
châteaux de Tourbillon, de Mont-Orge et de la Soie, qui pourtant passaient pour 
être le plus riche apanage , les plus brillans joyaux de la couronne de comte que 
Mcsseigneurs les évoques de Sion plaçaient sur leur tête le jour de leur sacre, 
comme souverains-temporels du territoire valaisan. Aujourd'hui même encore, 
le voyageur, en parcourant ses ruines, est saisi d'étonneinent à la vue du tableau 
magnifique qui de tous côtés se déroule devant lui. Si son œil surpris remonte le ' 
cours rapide du Rhône, dont le flot jaune, bondissant comme une cavale indomp
tée, mugit sur son lit de rocher, il aperçoit au fond de la vallée une ceinture de 
montagnes bleues qui ferment l'horizon; le flanc de ces murailles gigantesques, 
que la nature semble avoir placées comme une barrière infranchissable entre 
le Valais et l'Italie, est parsemée de sombres forets et de pics presque,inac
cessibles. Quelques hameaux y sont néanmoins suspendus, comme des nids d'hi
rondelles au faite d'une tour crénelée. A leur pied, Sierre et la Chartreuse de 

24 mai 1844, qui institue ce tribunal par la considération que les 

circonstances actuelles le rendent nécessaire , ni au décret du 29 du 

même mois q u i , après avoir catégorisé les prévenus dont le t r i 

bunal aura à s'occuper, dit : Le conseil d'Etat fera poursuivre d'of

fice les individus coupables de désordres et d'excès particuliers ou de 

menaces graves. 

Ce décret dictait distinctement, quant à la prise d'armes de mai 

1844, la mission du tribunal central et celle du conseil d'Etat, il 

avait, au reste, reçu son interprétation authentique par la procla

mation du 31 du même mois, émanée du pouvoir chargé de l 'exé

cution des décrets de l'assemblée législative. Cette proclamation 

s'exprimait ainsi : 

Les citoyens égarés sont invités à rentrer dans leurs foyers ; on 

en excepte toutefois ceux que le décret du 29 a signalés. Hommes de 

tous les partis , oubliez le passé, tendez-vous une main fraternelle, 

étouffez les sentimens de haine et de vengeance ! que la réconciliation 

soit sincère et durable. 

Evidemment, ce décret avait innocenté tous ceux qu'il n 'embras

sait pas dans son dispositif, il reçut dans ce sens aussi bien que la 

proclamation du pouvoir exécutif, la plus solennelle sanction par 

le Grand-Conseil de mai 1845. A cette époque , ceux auxquels 

il avait été dit : Etouffez les sentimens de haine et de vengeance, etc., 

demandaient que la masse des vaincus sentit à son tour le poid de 

Géronde laissent entrevoir leurs murs blancs à travers les bouquets d'arbres qui 
bombent au loin le tapis diapré delà vallée, plus en avant se trouvent échelonnées 
quelques collines, semblablesà des mamelons de verdure. Le Torrent-horn élève, à 
gauche, sa tète couverte de neiges éternelles, au-dessus des montagnes de Loëche; 
on voit à demi-côte le charmant village d'Olon, coquettement assis au milieu 
des vignes, et la chappelle de Prafalcon qui, proche du grand-chemin, implore 
de quelques vieux noyers un peu d'ombre pour son portique solitaire. A droite 
la montagne de Vercorens élance jusqu'au ciel son front chauve, autour duquel 
roule toujours quelques pesans nuages. Maintenant si le regard plonge dans l'au
tre partie de la vallée, il y découvre encore un plus beau spectacle ; huit lieues 
de plaine s'étendent devant lui. La tour grise de la Batiaz se détache faiblement 
sur le fond noirâtre du tableau. On aperçoit la cime du mont Buet, la pierre-
à-voir, Riddcs, les tourelles de Saillon, les dentelures du Fuli-horn, le château 
de Mont-O^ge, les ruines de Tourbillon, l'antique église de Valère, avec son clo
cher romano-bizantin, les Mayens de Sion, le village de Lens et celui de Grône, 
sans compter une foule de petits hameaux, perdus sur le versant des montagnes. 
Tel est, à peu de chose près , ce que découvre aujourd'hui le voyageur qui va 
s'asseoir un instant sur les débris du noble castel de Granges. A l'époque où nous 
commençons cette histoire, c'est-à-dire en 1342, le tableau que nous venons d'ex
poser aux yeux de notre lecteur avait encore un charme de plus; car,' au lieu 
d'être Couronnée de ruines, la colline de Tourbillon portait orgueilleusement à 
sen sommet un superbe château fort, sur le donjon duquel flottait la bannière 
épiscopale; il est vrai que beaucoup d'âmes rêveuses préfèrent les ruines aux 
monumens subsistans, mais enfin il y avait aussi la petite ville de Granges qui 
alors s'étendait au pied du castel bâti pour la défendre, et qui passait pour être 
l'une des plus anciennes cités du Valais. Elle avait sa propre mesure {mensura 
G'r'angiarum), son chapitre, sa bourgeoisie, ses prisons, sa torture, son gibet, 
comme toutes les villes où s'exerce le droit de haute et de basse justice; son 
église qui, selon Dupuis, porte les marques d'un temps très-reculé, avait un 
aspect plus vénérable qu'à présent, car l'impitoyable truelle d'un maçon , peu 
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la main victorieuse et le Grand-Conseil répondit qu'il s'en tenait ta 

l'exécution de son décret du 29 mai 1844. 

En supposant que l'équipée de mai 1844 fut sans excuse , la loi 

criminelle qui nous régi t , liv. X L V I I et X L V I I ï aux Digestes, 

n'atteignait que les auteurs (l). Le décret du 20 mai s'y conformait 

et pourtant chacun s'apercevait que la tache du tribunal central , au 

lieu de diminuer en proportion des cas qu'il tranchait, s'accroissait 

chaque jour à des dimensions effrayantes, et que la caisse d'Etat se 

fondait dans la proportion inverse. 

C'est dans ces conjectures , en mai 1846 , que fut annoncée la 

pétition de quelques Bas-Valaisans, que celles de Viège et du centre 

essayèrent de combattre. 

Si les citoyens qui ont cru faire en cela acte de civisme n'y ont 

pas réuss i , devait-on s'attendre qu'ils seraient publiquement cons

pués, leurs intentions avilies , leur droit de pétition ostracisé , au 

nom de celte même patrie que leur seul désir était de soulager, et 

forcé de prosterner un moment dans la possière un front que la ma

jesté de la constitution avait consacré. 

Nous ne portons en ce moment nos investigations ni sur le Grand-

Conseil qui a rendu son décret extensif du 6 juin dernier, car il est 

assemblée souveraine, ni sur les opérations du tribunal centra l , 

parce qu'il suit ses directions, mais ceux qui désirent que la 

presse livre loyalement à la discussion publique son opinion , 

quand elle peut aider à éclaircir une question qui est du domaine 

de tous, ne désapprouveront pas la réflexion que nous jfaisons sur 

l'effet du tribunal central en Valais. 

Au point de vue financier, il est un vrai désastre pour le trésor 

public, déjà si fortement mis à contribution par une série d'années 

calamiteuscs. Nous ne croyons pas nous éloigner de la vér i té , si 

nous nous rappelons bien les rapports faits au Grand-Consei l , en 

portant à tout au moins 23,000 fr. la somme que le tribunal central 

a déjà coûté à la caisse d'Etat. Un capital aussi considérable pour 

un pays pauvre , et dont le chiffre s'élève chaque année , chaque 

mois, chaque jour , quand aurail-i l été plus nécessaire qu'en ce mo

ment qu'il serait si utile de pousser les travaux des deux grandes 

voies de communication que le Valais ouvre avec ses voisins, qu'il 

serait si prudent de se prémunir par de grands approvisionnemens 

de guerre contre la possibilité d'une commotion générale en Suisse, 

(1) La convention française rendit dans un cas semble, le 15 vendémiaire , 
an IV, le décret suivant: La justice nationale, en frappant les coupables, ne 
doit pas confondre avec eux les citoyens que l'erreur, l'aveuglement ou les vio
lences exercées contre eux ont entraîné ; la loi exigeant la punition des chefs et 
des principaux instigateurs de la conspiration ne veut pas ranger le citoyen égaré 
dans la même classe. 
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archéologue sans doute, ne l'avait pas encore entièrement récrépie avec un mor
tier blanc, et son charnier, mieux fermé, n'offrait pas à tous les regards ses os-
semens entassés sans aucun ordre. 

Or, c'était par une pâle matinée d'automne, dont le souffle humide avait déjà 
jauni'toute la vallée et le pied incliné des montagnes; de longs nuages gris flot
taient lourdement à leurs sommets , et, glissant sur leurs flancs dépouillés, sem
blaient vouloir leur servir de ceinture. On voyait déjà sur les hauteurs des fo
rêts de sapins et de mélèzes presqu'entiêrement saupoudrées d'une neige fine , 
infaillible précurseur d'un hiver rigoureux. Au moment où neuf heures sonnè
rent au beffroi de la vieille église, une fenêtre du château s'ouvrit, et le gouver
neur ayant crié aune sentinelle, placée près des créneaux du donjon, de hisser 
la flamberge d'honneur, aussitôt l'écusson des sires de la Tour, représentant trois 
alouettes à deux tètes, sur un champ de sable, resplendit aux rayons du soleil, 
qui venaient enfin de percer un nuage. Des cris de joie eurent bientôt rempli 
toute la ville et le château, dont les murs ce jour-là devaient être honorés par la 
présence de l'Illustrissime seigneur Guichard Tavelli, évoque de Sion , comte et 
préfet du Valais. En effet, c'était l'heure à laquelle Guichard devait quitter son 
manoir épiscopal de Tourbillon, pour venir verser l'eau sainte du baptême sur 
le front nouveau-né de son petit-neveu Antoine de la Tour. 

Tous les seigneurs de la chàtellenie de Granges et du noble dixain de Sierre se 
trouvaient réunis depuis longtemps aux portes de Sion avec leurs hommes d'ar
mes , afin d'aller à la rencontre de l'auguste prélat qui venait les visiter. Ce cor
tège d'honneur s'ébranla à la voix de Pierre de la Tour et se mit en marche aux 
acclamations de toute la multitude, car on apercevait déjà les gens de l'évéque 
dans les environs de Grône, dont la cloche joyeusement balancée saluait à son 
passage le premier pasteur du diocèse. Un quart-d'heure après le très-Révérend 
Père en Dieu, Guichard Tavelli, faisait son entrée solennelle dans sa ville natale 
et franchissait le ponl-levis du château de Grandes, aux cris mille fois répétés de 
Noël! Noël! paix et bénédiction ! 

— Merci, beau nrv>n. oit-il à Pierre de a Tou--, qui, un genou a terre, lui 

qu'il est indispensable de rétablir la viabilité de la route du S i m -

plon, rompue en tant do lieux par les derniers sinistres, mais sur

tout quand on pense que le manque de récolle en céréales, la mala

die-de la pomme de terre et les inondations incessantes de l'année 

nous ont préparé un avenir plein de misère et de privations, que 

des magasins de réserve pouvaient seuls prévenir. La caisse d'Etat 

ne le peut plus. Et que les optimistes ne se dissimulent pas plus 

longtemps la profondeur du mal qui ronge le Valais ; ses besoins 

n'ont pas cessé et ses ressources ont presque tari : la montagne n'a 

recueilli en moyenne qu'une demi-moisson, la plaine est au d é 

pourvu et le peu qui reste aux premières nécessités de la vie est 

encore exploité , faute d'argent chez nou« , par le commerce exté

rieur. Ce printemps prochain, les larmes d'attendrissement et de 

reconnaissance du malheureux ne pourront pas couler sur la main 

du bienfaiteur , il lullcra corps à corps avec l'inexorable détresse. 

Au point de vue mora l , la mission du tribunal central marche en 

sens opposé à ces belles paroles de la proclamation du 31 mai 1844 : 

Hommes de tous les partis, oublie: le passe', tendez-rous tme main 

fraternelle, etc., etc.; la terreur marche partout sur ses pas , l ' in

quiétude siège dans le sein des familles , elle s'assied à leur table , 

elle prend place à leur chevet, le nombre des procès faits , com

mencés et à entreprendre est presque fabuleux, à chaque instant un 

autre citoyen est frappé dans sa personne, dans sa fortune, dans 

ses droits politiques, et le malaise du Bas-Valais est général. Cro i 

rait-on donc que les jugemens tuent les convictions et que pour les 

avoir condamnées on les a vaincues? Ne peut-on pas craindre qu'on 

reproche dans d'autres temps d'avoir voulu venger, non la dignité 

de l'Etat mais un système, non un délit mais une opinion, une opi

nion qui rentre dans les masses lorsqu'on l'y refoule et q u i , r e 

trempant ses forces et sa vigueur dans l'éternelle jeunesse des peu

ples, peut en ressortir un jour d'autant plus terrible qu'elle aura 

été plus imprudemment comprimée. Car il y a cependant une pen

sée qui doit vivre au fond de tous les cœurs , c'est que loi ou lard 

un jour s'élèvera pour le Valais , j our d'harmonie cl de paix , jour 

d'union et d'oubli. Moins les partis auront à se pardonner, plus ce 

jour sera rapproché de nous , parce que quand ce temps viendra, 

moins la réconciliation rencontrera d'obstacles , et il nous semble 

qu'à celle considération le bras redoutable de la justice politique 

devrait tomber désarmé. 

Répétons , concitoyens, répétons cent fois avec l'honorable ma

gistrature qui nous l'a dit et avec les pétitionnaires de Viège et du 

centre qui l'ont redit: Oublions le passé, lendons-nousune main fra-

offrait dans une coupe d'argent le vin de l'arrivée; merci de votre gracieuse et 
courtoise réception; vous fêtez plutôt un seigneur et maitre qu'un parent ; son
gez que je suis pour vous un père, je vous fais grâce de tout ce cérémonial, aussi 
fatiguant pour vous que pour moi. Allons de suite voir l'accouchée et caresser 
notre petit neveu, avant de nous rendre â la chapelle , où déjà nous attendent un 
grand nombre de seigneurs ! 

En achevant ces mots, l'évéque releva affectueusement son neveu qui l'intro
duisit dans la chambre de la comtesse. C'était une vaste salle, voûtée en ogive, 
et dans laquelle de Sautes fenêtres, voilées de rideaux bleus, ne laissaient pénétrer 
qu'un jour douteux. 

— Vous voilà, chère nièce, dit Guichard en se laissant tomber sur le moelleux 
coussin d'un grand fauteuil de velours rouge, aux bras et au dossier dorés, que 
Pierre venait d'approcher du lit de son épouse ; vous voilà, mon enfant ; com
ment allez-vous aujourd'hui ? 

— Mieux qu'hier, Monseigneur ; je vous remercie de votre attention, reprit la 
jeune mère en baisant respectueusement la main que lui présentait l'évéque de 
Sion. 

Vous devez être heureuse maintenant d'avoir mis au monde un fils, pour
suivit Guichard; j'espère qu'il sera un jour notre bâton de vieillesse et le plus 
intrépide défenseur de nos droits contre tous ces gentils hommes félons, qui 
osent porter sur nous et sur nos fiefs une main sacrilège. 

C'était un moment de vertige et d'oubli ! murmura Pierre de la Tour, dont 
le front venait de se couvrir d'une subite rougeur. 

— Aussi, beau neveu , votre oncle Aymon de la Tour , notre illustre prédé
cesseur, a-t-il tout pardonné! Eli! n'ai-jc pas moi-même ratifié ce pardon en 
vous accordant la main de ma nièce bien-aimée? Il n'est pas question de repro
ches en un si beau jour ; les de la Tour sont trop intimement liés maintenant aux 
évoques de Sion, pour ne pas écouter la voix du sang qui leur défend à tout ja
mais de s'unir aux implacables ennemis des droits et des privilèges épiscopaux ! 

— Monseigneur peut compter sur la fidélité de son serviteur et neveu, ajouta 
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ternelle, banissons de nous tous sentitnens de haine et de vengeance* 

-et cimentons une conciliation sincère et durable. Déjà s'annonce 

par de sinistres éclairs la foudre cachée dans cette nue épaisse qui 

s'amoncelle sur le vieux trône de la l iber té ; hélas I unis , nous la 

braverions I 

Un incendie a éclate dernièrement à Choëx, et réduit en cendres 
un maison appartenant à un pauvre homme veuf et père, de deux 
enfans. Nous espérons que la générosité des habitans de Monlhey 
ne laissera pas , aux approches de l'hiver, ce malheureux sans abri 
et sans pain. 

— M. Janvier de Iliedmatten, ancien président du conseil d'Etat, 
vient de mourir â Sion , âgé de 86 ans. Il emporte avec lui les r e 
grets de toutes les personnes qui ont eu l'avantage de connaître et 
d'apprécier les nobles vertus de son cœur. 

On lit dans la Presse : 
w Depuis la première révolulion française, depuis 1798 , la r é 

publique helvétique a subi toutes les influences qui ont successive
ment dominé en Europe : d 'abord, celle de la république une et 
indivisible de par le directoire, celle de Napoléon par l'acte de mé
diation, celle des principes aristocratiques par suite de la réaction 
de 1815 à 1830, enfin de la révolution de 1830, qui a été plus 
puissante'Ou du moins plus décisive que (ouïes les autres. 

y, Le parti libéral qui s'était formé à grand' peine en 1798 , tant 
l'oligarchie était puissante dans tous les cantons, ce parti se déve
loppa sous le régime favorable de l'acte de médiation et sous la tu
telle de la France impériale. Comprimé par l'esprit de 1815 , il ne 
cessa pourtant point d'exister, et il était assez fort en 1830 pour 
songer à montrer sa force, avant même qu'elle se fût accrue de l'au
torité et de l'impulsion de notre triomphe démocratique. C'est ce 
même parti qui a tenté et fait réussir les réformes 1res légitimes , 
très nécessaires, qui ont changé une grande partie de la Suisse. 
Nous sommes bien loin de le blâmer; il a fait disparaître les pr ivi
lèges, ruiné if. palriciat, donné au pays le droit commun. Et s i , à 
cet égard, nous regrettons quelque chose , c'est qu'il n'ait pu dé 
truire du môme coup toutes les velléités, tous les souvenirs ar is to
cratiques , toutes les prétentions aux distinctions sociales, comme 
il avait détruit les classifications légales. 

„ Toutefois , et ceci est moins sa faute que celle de la forme r é 
publicaine de son gouvernement, tout en rendant au pays ce signalé 
service , il l'exposait à bien des dangers qui , en effet, n'ont pas 
tardé à naître. L'un de ces dangers, c'était l'exagération elle-même 
du principe qui avait inspiré les réformes; nous n'en parlons que 
pour mémoire; c'est le mal inévitable qui se montre partout à côté 
du bien. Un autre danger, le plus redoutable , c'était l'affaiblisse
ment du pouvoir, de l'esprit de suite et de toutes ces garanties l é 
gales qui servent à assurer la marche régulière des choses. Com
ment y pourvoir dans une république? Que faire pour accorder 
l'autorité avec la liberté dans une démocratie républicaine. Evidem-

ln comtesse. 
— Il ne s'agit plus décela , interrompit Guichard ; voyons le nouveau-né ! 
— Le voici, Monseigneur, répondit Pierre de la Tour, en découvrant un ber

ceau placé dans l'alcôve. Et prenant l'enfant dans ses bras, il le présenta à l'évo
que qui passa doucement un doigt sur les joues fraîches et bouflies de son petit-
neveu , dont les yeux n'étaient pas encore ouverts. 

— Le bel enfant ! s'écria-t-il en le voyant ; quel gros garçon cela fera ! Par 
St-Gcorges, je crois qu'il aura bien la force de manier l'épée, celui-là ! Vous me 
le confierez, de la Tour, je veux soigner moi-même son éducation; il trouvera 
dans notre priais de Tourbillon des gens capables de le former aux sciences , 
comme à l'art si funeste des combats. Oui, foi d'évêque, je l'adopte pour mon 
seul héritier et veux qu'il soit le premier gentil homme laïc du Valais qui sache 
au moins signer son nom !.... Il faut bien enfin que la noblesse se dépouille du 
lourd manteau d'ignorance qu'elle porte depuis tant de siècles. Cher enfant, je me 
sens tout ému en le caressant ! Mon Dieu , comme if sera bien !.... Dès que vous 
l'aurez sevré, je vous le ravis, belle nièce !.... Mais il est temps de commencer la 
cérémonie , je reviendrai vous voir après le baptême. 

Se levant alors majestueusement, l'évéque de Sion pressa la main de la jeune 
comtesse et se retira après l'avoir bénie. a 

Issu d'une noble famille de Granges, qui avait toujours bien mérité des comtes 
de Savoie, Guichard était un homme d'un esprit supérieur, mais d'une ambition 
profonde, celle-ci malheureusement le porta à sacrifier souvent les intérêts de son 
église aux vues politiques de ses prolecteurs sur le Valais. Après son élévation à 
l'épiscopat, il continua lui-même a être entouré de toute la conliance de la mai
son de Savoie. Le 4 janvier 1334, il avait assisté au baptême d'Amédée VI qui 
fut surnommé le Comte verd; et le 24 juin de l'année 1343, il s'était rendu 
au convoi funèbre du comte Aymon qui l'avait nommé son exécuteur testamen
taire ; conseiller de la tutelle d'Amédée VI, il en reçut plutard les titres de chan
celier et de général Nous voyons dans l'histoire que le Comte verd le chargea 
souvent des missions diplomatiques les plus importantes. Malgré son ambition , 

ment, s'il y avait un recours contre cette difficulté, il ne pouvait 
être que dans le respect de la capacité, comme fondement du droit 
politique. I l n'était possible de diriger et de contenir le développe
ment de la démocratie, du droit commun social qu'en établissant 
une distinction, entre ces droits civils imprescriptibles qui appar
tiennent à tous et que chacun porte en soi dans toutes les conditions, 
et ces droi ts , que l'on acquiert seulement en proportion des servi
ces que l'on peut rendre à la société et qui sont les droits politi
ques, droits électoraux, droits d'éligibilité, droits inégaux et me
surés sur la capacité. 

» A vrai dire, ce fut aussi l'effort des hommes intelligens qui dé
terminèrent le succès du libéralisme en 1830. En même temps qu'ils 
s'étaient imposé pour but , de faire prévaloir le principe d'égalité 
dans le droit civil, ils étaient fort préoccupés de fixer le droit poli
tique dans les hauteurs où il doit toujours r é s ide r , accessible à. 
chacun, mais sans s'abaisser jamais. Pa r malheur, d'une pa r t , c'est 
là une de ces entreprises qui peut-être sont au-dessus de la portée 
des démocraties républicaines; et d'autre part, les exagérations qui 
se produisent nécessairement au milieu de tout grand mouvement 
d'opinion venant se joindre à celte fatalité historique, les hommes 
qui formaient ce parti libéral et gouvernemental furent bientôt dé 
passés ou emportés eux-mêmes par l'impulsion qu'ils avaient impr i 
mée au pays; et le radicalisme naquit. 

>, Il lui était trop facile d'acquérir de la force, de l'influence pour 
qu'il n'y parvînt point assez promptemeut ; aussi a-t-il fait en peu 
de temps beaucoup de chemin. 

» Quoi qu'on en puisse d i re , ce système, que l'on est convenu 
aujourd'hui d'appeler radicalisme, est bien différent du système dé
mocratique et libéral qui a dominé immédiatement après 1830. Le 
radicalisme a rompu entièrement avec les traditions gouvernemen
tales du parti libéral lui-môme, et en môme temps qu'il a renchéri 
sur l'égalité civile, il a sans cesse travaillé à étendre outre mesure 
le droit polit ique, à le transformer de droit acquis ou plutôt de 
fonction sociale en droit naturel , à mettre le gouvernement de la 
multitude à la place du gouvernement de la capacité, à exagérer la 
liberté , en diminuant de plus en plus le pouvoir et en faisant de 
l 'autorité, ou le spectateur impuissant, ou l'instrument servile des 
passions de la foule. 

» Est-ce là de la bonne démocratie ? Est-ce là l'esprit qui est ca
pable de fortifier, ou plutôt de fonder le gouvernement en Su i sse , 
soit dans les cantons, soit dans la confédération, lors môme qu'il 
n'y aurait point aujourd'hui d'obstacles naturels plus puissans que 
les meilleures intentions? Et qu'on le remarque bien, nous sommes 
loin de peiudre le radicalisme sous des couleurs plus sombres qu'il 
ne convient. Nous le dégageons, au contraire et à dessein, des 
passions de circonstance qui ont signalé son avènement, ses succès. 
Nous ne l'envisageons qu'eu lui-même, et comme système polit i
que. Et c'est là-dessus, tout autant que sur ses actes et sa milice de 
Corps-francs, que nous prétendons le condamner. » 

— Nous lisons dans le Journal des Débats : 
« Tant que la Suisse s'agitera dans ses propres limites, nous 

„ n'aurons pas plus à nous mêler des révolutions périodiques qui la 
M déchirent que de celles du Portugal ou du Mexique. Nous lui r e -

Guichard avait un excellent cœur, et chérissait tendrement sa nièce Catherine de 
Tavelli qu'il venait de marier à Pierre de la Tour. Ce seigneur était un des gé
nies les plus turbulens du Valais ; il s'était uni aux sires de Rarogne , de Naters, 
de Viège et de Mcerel, pour s'emparer de quelques fiefs appartenant à l'église de 
Sion, durant la vacance du siège. Bonifacé de Chaland, qui y fut appelé, n'ayant 
point voulu pactiser avec les révoltés, la noblesse se ligua contre le nouvel évo
quent Pierre de la Tour reçut le commandement en chef de l'armée des rebel
les, forte de 11,000 hommes; mais la victoire ne favorisa pas les seigneurs ligués, 
qui, forcés de reculer devant les troupes que Bonifacé commandait lui-même 
en personne, allèrent se réfugier dans le château du Roc de Naters, où l'évéque 
les poursuivit avec ses hommes d'armes; ils se rendirent après un siège de quel
ques jours et payèrent presque tous de leur tête et de leurs biens cette révolte 
contre l'autorité épiscopale; quelques-uns, grâce à l'intervention des seigneurs 
de Weissenbourg et de Strœtttingen, obtinrent le pardon de leur félonie; Pierre 
de la Tour eut le bonheur de se trouver parmi ces derniers. La noblesse avait été 
humiliée, mais elle n'était pas entièrement vaincue; elle menaçait toujours les 
évoques sédunois de relever sa tète plus audacieuse que jamais. Déjà même 
quelques conspirations avaient éclaté, et le chevalier Anselme de Saxon avait 
eu la tête tranchée sur le Grand-Pont de Sion, pour crime de haute trahison. 
Quelque temps après la victoire des Valaisans sur l'Oberland, Pierre de la Tour, 
qui n'avait plus à redouter le bras de fer de Bonifacé de Chaland, se mit à cons
pirer de nouveau contre le siège épiscopal, occupé alors par son oncle Aymon de 
la Tour, et parut à la tête de l'insurrection qui éclata le 22 juin 1335; mais le 
prélat, assiégé dans son château de Tourbillon, avait promptement, par sa fer
meté autant que par sa prudence, détourné ce nouvel orage. Pierre, gracié une se
conde fois, avait promis tout ce qu'on avait voulu, et venait enfin, à i'époque où 
nouscommençons cette histoire, do recevoir en ratification de son pardon, la main 
de la nièce de Guichard Tavelli, successeur de son oncle dans l'épiscopat. 

(La suite au prochain numéro.) 
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„ connaissons parfaitement le droit de se ruiner et de se détruire 
), elle-même. En qualité d'état voisin , nous nous bornons à exiger 
» qu'elle concentre l'incendie sur son propre terri toire. „ Ainsi la 
Suisse peut-être tranquille ; son avenir lui appart ient , elle seule en 
est responsable. 

.NOUVELLES DES CANTONS. 

SCHWYTZ. — Le gouverncmeul , vu la position critique du mo
ment , a adressé au conseil de la guerre l'invitation de prendre les 
mesures nécessaires pour que les troupes du canton soient mises en 
état d'être appelées sous les armes. 

Uiu. — L e tocsin a été sonné le 18 octobre à Altorf, pour an" 
noncer aux habitans que l'a i leuss avait débordé et que toute la val
lée d'Urseren était submergée. L'inondation, provoquée par la fonte 
des neiges , s'étendait"même jusqu'à Altorf. On ne connaît pas en
core les dommages que celte inondation a occasionnés. 

B A L E . — Le gouvernement aristocratique de Bâle-ville vient 
d'être renversé. Les radicaux demandaient sur tout , depuis la vic
toire de leurs frères de Genève, une révision du pacte constitution
nel ; le gouvernement résistait , lorsque les corps-francs de Bale-
campagne sont arrivés dans la ville et ont forcé le grand-conseil à 
se démettre de ses fonctions. Ce mouvement s'est opéré sans effu
sion de sang. îl a été convenu de part et d 'autre , qu'une assemblée 
constituante serait immédiatement convoquée. [Démoc. Pacifique)_ 

GENÈVE. — Dimanche, 24 octobre , dans l 'après-midi , une dou
ble salve d'artillerie a célébré la reconstitution du grand-conseil de 
Genève, dont l'élection s'est faite dans le sens de la révolution; le 
nombre des députés libéraux s'élève à 68 et relui des conservateurs 
à 24. La ville est parfaitement tranquille, tout annonce que la légis
lature constituante pourra commencer ses travaux avec toute la r é 
gularité e f la paix désirables. 

V A O D . — Le conseil d'état, informé que plusieurs régimens fran
çais ont reçu l 'ordre de se rapprocher de la Suisse pour surveiller 
la frontière , et qu'une partie de ces troupes est effectivement en 
marche , a ordonné que les troupes d'élite de toutes armes soient 
mises 'de piquet et invitées h se tenir prêtes à marcher au premier 
appel. 

[METROLOGIE DE LA N A T U R E . 

Nouvelle découverte de M. le chanoine Berchtold. 

Jama i s l 'espri t huma in n'a fait d 'aussi rap ides p rog rès c o m m e 
dans le siècle où nous vivons . T o u t e s les différentes b r anches 
des sc iences et des ar t s ont leurs soc ié tés p a r t i c u l i è r e s , et 
cel les-ci leur congrès g é n é r a l , où chaque m e m b r e appor te an
nue l l emen t le t r ibut de ses r e c h e r c h e s et de ses d é c o u v e r t e s , 
ainsi que les pe r fec t ionnemens qu'il a pu in t rodu i re dans l'in
dus t r ie et les b e a u x - a r t s , afin qu'ils puissent ensui te ê t re com
mun iques à la g r a n d e famille du genre humain , par le pu issan t 
o rgane de la presse . R a r e m e n t s 'écoulent- i ls quelques mois 
sans que les feuilles publ iques annoncen t de nouvel les acqui
si t ions faites par le génie de l ' homme dans le vas te champ du 
savoi r . 

L ' invent ion ou le pe r fec t ionnement d 'une b r a n c h e quelcon
que de l ' indust r ie n 'es t rien en compara i son d 'une découver t e 
s ci en ti G que quepe r sonne , jusqu ' à no s j ou r s , n 'avai t soupçonnée , 
et qui a s su rémen t vau t bien pour not re t e r re au t an t que la dé
couver t e d'une p lanè te té lescopique . La nouvel le sc ience , dont 
M. le chanoine Berchto ld est le père (nous ne c ra ignons pas 
de le d i r e ) , é tonne l 'espri t "humain pa r sa h a u t e por tée et les 
immenses avan tages qui p o u r r o n t en r é s u l t e r ; c 'est un p ro 
blème dont la solut ion se ra la base d'une mét ro log ie nouvel le , 
d 'une sc ience e x a c t e , p h i l o s o p h i q u e , et pa r conséquen t L 'UNI 
F O R M I T É de toutes les mesures dont se se r t le monde civilisé. 
Ce p r o b l ê m e , en dern iè re a n a l y s e , se t rouve ren fe rmé tout 
ent ier dans ce t t e propos i t ion : 

" Exis te- t - i l un r appo r t en t re la g r a n d e u r de la te r re et sa 
ro ta t ion q u i , par le calcul d é c i m a l , réunisse en une seule m e 
sure pr imi t ive toutes les mesures du temps et de l ' e s p a c e , et 
qui forme un seul et parfa i t sys t ème m é t r o l o g i q u e , basé sur 
la n a t u r e e l l e - m ê m e ? . . . „ 

La r éponse n 'es t pas seu lemen t affirmative, mais encore évi
d e n t e ; elle est si é t o n n a n t e , si conforme à la na tu re et même si 
à la por tée du p e u p l e , que les mesures des anc iennes nat ions 
ne s o n t , p a r un ins t inct s ingu l i e r , qu 'un t â t o n n e m e n t au tou r 
des vra ies m e s u r e s , exposées dans cet te mét ro logie na ture l le . 

P o u r ne pas laisser c ro i re à nos lec teurs qu'il y a de l 'exa
géra t ion dans ce t te asser t ion , nous allons leur donner l 'analyse 
de l ' admirab le sys t ème que no t re savant compa t r io t e vient de 
s o u m e t t r e à l ' examen du inonde scientifique (1 ) . Ouel le que [ 
soi t la prédi lec t ion des na t ions pour leurs u s a g e s , quelle que 
soit m ê m e la p réven t ion des savans , la mé t ro log ie se fera che -

(1) Cet ouvrage, aussi original qu'intéressant, n'existe qu'en manuscrit aile— 
niRiid ; il pourra former un volume grand in-8° de 130 pages environ, et n'attend 
qu'un libraire qui pourrait se charger d'une belle et correcte édition. 

m i n , elle p r end ra place parmi les sciences exac tes , et se ra peu 
à peu goû tée pa r les peuples des deux hémisphères . 

La s u p é r i o r i t é du calcul d é c i m a l , les avan tages innombra 
bles d'un seul et universel sy s t ème m é t r o l o g i q u e , pour tout ce 
qui s ' exp r ime en chiffres, et su r t ou t le pr incipe é ternel sur le
quel il est basé , sont un t résor immense qui déve r se ra de 
grands bienfaits sur la soc ié té tou te ent ière . 

(La suite prochainement). 

D r . GANIOZ , gérant provisoire. 

DILIGENCE DU SIMPLON. 
Le public est prévenfi que le service d'hiver, pour la diligence descendante, 

commencera , sauf empêchement, le 1 e r novembre prochain, et partira : de Bri
gue, à 3 heures après-midi ; de Sion, à 9 heures du soir ; de St-Maurice, à 4 h. 
du malin, pour Lausanne et Genève. 

il n'est rien changé à la marche de la voiture montante. 
Sion, le 27 octobre 1840. 

L'administration des postes et diligences du Valais. 
' —A vendre, pour cause de départ, un piano en bon état, à cinq octaves et 

demi. S'adresser à M. Maurice Bochalay, tils, à Saxon. 

P R E C I S D U B U L L E T I N O F F I C I E L , 
N° 43. — 184(1. 

Tribunal central. Jugement péremptoire d'Alexis Joris, qui le condamne : 1° 
A la privation de ses droits politiquesIx vie; 2° A 15 ans de détention dans les 
prisons d'Etal; 3" Aux frais de guerre de mai 1844, depuis le 19 inclus au 21 
dit; 4° Au payement des frais de reconstruction des ponts de Riddcs, Saillon, 
Fuilly et Brançon ; 5° Au payement des dommages occasionnés par l'incendie de 
Vernayaz, pour ces trois derniers articles conjointement avec M. Maurice Bar
man; G0 Au payement des dommages causés par l'incendie de Miéville; 7" A la 
restitution de 250 fr. et des armes exigées de la commune de Vionnaz; 8° Au 
payement à la même commune de 250 fr. pour dommages-intérêts, sauf la part 
à ses complices; 9° Aux frais de sa procédure, le tout sous réserve de l'action 
civile en dommages-intérêts. 

— Jugement péremptoire de Xavier Vuilloud, qui le condamne: 1° A 14 
ans de détention dans les prisons d'Etat; 2° A la privation des droits politiques 
à vie ; 3° A payer à Mar.-Jos. Donnet, veuve Burderet, de Collombey, 80 fr., 
et 40 à Pierre-Louis Tcrmaz, pour souffrances qu'il leur a causées, et à chacun 
d'eux une indemnité selon leur serment in lilcm; 4° A une amende de 120 L. 
Maurisoises ; 5" Aux frais de sa procédure et de sa détention, ainsi qu'à la publi
cation de son jugement. 

— Jugement péremptoire de Casimir Dufour, qui le condamne: 1° A 8 ans 
de détention dans les prisons d'Etal ; S" A la suspension de ses droits politiques 
pendant 19 ans ; 3° Au payement du 11e des frais de guerre de mai 1844, depuis 
le 19 au 21 compris; 4° Au payement du II' ' des dommages causés par l'incen
die rie Vernayaz; 5° Au payement du 11e des frais dé reconstruction des ponts 
précités ; 0° Aux frais de sa procédure et de sa détention , ainsi qu'à la publi
cation du jugement. 

Dixain d'fîprens:Maze. Jean-Laurent Glaiscr barre 39 pièces d'immeubles. 
Le terme expire le 31 novembre. 

Iri. Le décret de distribution delà niasse de Jean-Joseph Mailry est porté. 
>>Tax. Le châtelain Eugène Bruttin, de Bramois, barre un immeuble , lieu dit 

Creux-de-Nax. Le terme expire le 23 novembre. 
Dixain de Sion: Sion. Le conseiller André de Torrenté parfait ses barres, in

troduites par exploit du 9 juillet 1845 et insérées au N° 28 de la même année , 
consistante II immeubles. Le terme expire le 27 novembre. 

Dixain de Monlhey : Bauveret. François Duchoux, de St-Gingolph (Valais), 
notifie la prise de seconde contumace à André Bounat, dit Guillaume, domi
cilié en Brét, St-Gingolph (Savoie), ainsi que la prise des conclusions pour le 
montant de 153 fr. 82 rap. et frais. 

Vald'Illier. Constantin Caillet-Bois renouvelle la défense do pactiser avec sa 
pupille Borral-Besson. 

Dixain d'Enlremont ' Bagnes. Il y a ouverture des consignes actives et pas
sives, contre Etienne Caseux, de Verségères. Le terme expire le 16 novembre. 

Dixain de Mur.ligny: Martigny-Bourg. L'hoirie de Bruno-Gay, de la Baliaz, 
vendra par enchère le 8 novembre prochain une vigne, dite du St-Esprit, à La-
bourigne, provenant par saisie d'Etienne Rouiller. 

Riddes. Citation par Jean Morand à Jos. fils de feu André Carron, de Laver-
naz (Tbonon en Savoie), à -comparaître à Riddes, le 21 novembre, à 2 heures. 

Dixain de Sicrre : Vissoyc. L'ex-grand-chatelain Jean-Jos. Tcytaz est nommé 
administrateur provisoire de Pierre fils de feu Pierre Crettaz, domicilié à Aqui-
met, fait défense de pactiser avec lui. 

MARCHÉ DE S I O N , du 17 octobre 1846. 

Froment 08batz. Bœuf, la livre . . . lOkrutzer. 
Seigle 42 » Veau, » . . . 8 » 
Maïs, . . . . . . . 40 » Mouton, » . . . 10 » 
Orge, 25 » Beurre, » . . . 18 » 
Le pain de froment d'un batz doit peser . . . . . . 8 onces. 
Le pain bis de deux batz 23 » 
Le pain de seigle de deux batz 29 » 

SION. — IMPRIMERIE DE L. ADVOCAT. 




