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. AVIS IMPORTANT. 
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seront regardés comme réabonnés. 

SION, EN VALAIS. 

PAIX AUX HOMMES DE BONNE VOLONTÉ ! . . . 

Le temps vient encore d'effeuiller une de nos roses; sa main rapace 
vient encore de jeter une de nos années dans le gouffre sans fond du 
passé!... Chaque jour qui s'envole nous approche d'un pas vers la 
tomhe et abrège les joies ou les douleurs de notre exil. La brièveté de 
notre pèlerinage ici-bas devrait donc engager tous les enfans d'une 
même patrie à vivre dans la paix et la concorde. A quoi bon se haïr 
et s'entregorger quand l'exil a déjà par lui-même tant d'autres dou
loureux momens ? Serons-nous donc toujours assez insensés pour ver
ser du vinaigre dans la coupe de fiel que le malheur nous force de 
boire? N'est-il pas. plus sage d'y jeter quelques gouttes de miel qui 
puisse en adoucir un peu l'amertume ? 

Hélas! nous parcourons un si triste chemin, 

Qu'il faut pour mieux marcher se donner tous la main ! 

Non-seulement la raison nous invite à l'union fraternelle ; mais en
core Dieu nous en fait une loi; il veut que nous nous aimions les uns 
les autres et que nous sachions nous pardonner mutuellement nos of
fenses réciproques. Si après plus de dix-huit siècles, nous prêtions 
une oreille attentive aux échos des montagnes de la Judée, nous en-

. tendrions encore la divine harmonie de ces voix célestes qui chantaient 
au-dessus de la crèche de Bethléem , ces sublimes paroles : 

« Gloire à Dieu dans les deux, et paix sur la terre aux hommes 
» de bonne volonté!.'» 

FEUILLETON, 

Ï.E GRAND-ONCLE ET LE PETIT-NEVEU. 

Chronique valaisanne du XIV° siècle. 

VIII. 

1.'ATTAQUE. 

L'aurore répandait déjà ses rotes à pleines-mains sur les cimes blanches du Torent-IIorn 
quand une vingtaine de cavaliers, bardés de fer, la lance en arrêt, l'écusson voilé, le cas
que sans cimier, et la visière baissée, traversèrent rapidement l'extrémité orientale de l'é
troite gorge qui sépare les deux collines rivales de Yalère et de Tourbillon ; puis escaladant 
par un sentier en zig-zag les rochers anguleux dont le château-fort de Messeigncurs les cha
noines de Sion se fait un rampart du côté du Rhône, ils arrivèrent à grande peine jusqu'aux 
murailles de la citadelle où ils pénétrèrent aussitôt, par une poterne, à moitié cachée sous 
des ronces, qui s'ouvrit subitement devant eux. 

— Deo grattas ! Sires chevaliers , vous êtes gens de parole ! s'écria le doyen en saluant les 
nouveaux-venus ; je vous attendais depuis quelques instans , car six heures sont sonnées au 
beffroi. Comment vons portez-vous , beau cousin de la Tour? 

— Assez bien , répondit le seigneur de Granges; mais l'enfant souffre beaucoup , son vi
sage est enllé et je crains qu'une sérieuse maladie ne se déclare.... 

— Il faut espérer que ce ne sera qu'une égratignure , dont il ne restera pas trace , inter
rompit Guillaume; car je connais un physicien du pays d'Entremont qui possède le secret 
de guérir promptement les plaies les plus profondes, avec le suc de certaines plantes, cueil-

NÉCESS1TÉ DE LA RECONCILIATION ET MOYENS DE L OBTENIR. 

Ecrire sur cette matière serait peut-être une superfétation, si nous 
ne devions être entendus que de certaines personnes, heureusement 
peu nombreuses, pour lesquelles le besoin d'entretenir la scission et la 
haine entre des compatriotes est devenue une nécessité, une garantie 
du maintien de leur influence et de la conservation des emplois qu'elles ' 
occupent. Aussi n'est-ce point à ces égoïtes sans civisme que nous 
nous adressons, mais à nos concitoyens de tous les états, de toutes 
les opinions, qui sont sincèrement religieux, vraiment patriotes, pour 
qui les mots de Dieu, patrie et fraternité ne sont pas de vains sons; 
à ceux-là nous dirons sans déguisement, parce que déjà ils en ont 
l'intuition , que les mesures exceptionnelles, violentes, compassives, 
maintenues sans nécessité, trop longtemps et contre un grand nombre, 
ne peuvent que perpétuer l'inquiétude, accroître les haines et le désir 
de la vengeance, et en faisant succéder le désespoir au découragement, 
finir par introduire dans l'esprit des victimes, dans celui de leurs pa
ïens et amis, l'affreuse conviction que leur sort ne peut trouver d'allé
gement que dans un changement d'état de choses, violemment amené 
par5 quelques circonstances éventuelles plus ou moins désastreuses et 
tout-à-fait imprévues. Bien plus, avec la conviction que leur vie même 
est menacée, que ne doit-on pas attendre des hommes, objets de tant 
d'incessantes poursuites. Situation terrible, qui pourrait avoir pour 
résultat d'avancer le moment si redouté que l'on croyait peut-être éloi
gner à ce prix ou de faire succomber la patrie dans la lutte que l'on 
craint, en laissant ses enfans se désunir dans le moment du suprême 
danger. 

Ces sombres prévisions, nous osons l'espérer, engageront les hom
mes sages à faire rapporter les rigoureuses décisions prises dans un 
moment exceptionnel, assez éloigné pour qu'on y puisse renoncer. Si 
les circonstances ont un instant justifié i'emploi de ces mesures, main
tenant rien, que nous sachions, ne peut en faire désirer le maintien. 
Pour s'être trompés ou pour avoir été les moins heureux, les vaincus 

lies au sommet des montagnes; c'est un homme très-habile dans les sciences occultes; j'en
verrai aujourd'hui un de mes gens à Bagnes pour le prier de venir voir votre fils. Soyez sans 
inquiétude de ce côté-là. Tous les seigneurs conjurés sont-ils ici ? 

— Oui, Messire ; eux et leurs écuyers , comme je vous l'avais annoncé. 
— J'ai aussi préparé mes hommes; il y en a trente à votre disposition ; vous pourrez les 

faire embusquer derrière quelques rochers, dans les environs de la Toussaint, et cela avant 
que l'évèque ne sorte de Tourbillon, car je ne voudrais pas qu'il sût que je vous ai prêté 
main-forte.... Il faut en toute chose un peu de prudence. Croyez-vous , cher cousin , ajou-
ta-t-il à voix basse, que Guichard n'ait pas eu vent du complot? 

— Il ne se doute de rien, reprit Pierre de la Tour; et puis, quand bien même il se dou
terait de quelque chose, il n'est plus temps de reculer, il faut agir avec force.... Manquez-
vous donc de courage au moment de l'exécution ? , 

— Nullement; mais le vieux renard est si fin. 
— Raison de plus pour l'attraper au piège et lui couper la queue, avant qu'il puisse 

nous mordre. — Hâtons-nous, à sept heures il quittera sa tannière, et il faut que nous 
soyions à l'affût long temps d'avance ! 

Guillaume d'Ayent conduisit alors les cavaliers dans la salle d'armes de la citadelle, où 
une trentaine d'archers avaient déjà préparé leurs arquebuses et attendaient les ordres de 
leur commendant, en vidant quelques schunnes d'un vieux vin de Fully, qui , depuis plus 
de vingt ans , avait établi son domicile dans les vastes caves du chapitre. 

Laissons Pierre de la Tour et son cousin organiser l'attaque dirigée contre Guichard Ta-
velli, et entrons un instant dans le noble manoir de Tourbillon. Monseigneur l'évèque de 
Sion n'avait pu termer l'œil de toute la nuit, tant les événemens de la veille le préoccupaient 
fortement. La double fuite de son petit-neveu, qui avait été se jeter dans les mains de ses 
plus mortels ennemis , le tourmentait autant que ce complot qui devait éclater le matin 
même. Que devait-il donc faire? Reculer devant l'orage ou le braver?.. Cédera la tempête, 
en se renfermant plus que jamais dans sa forteresse, ou bien affronter le danger en faisant 
une audacieuse sortie, qui montrerait à ses ennemis combien il les méprise !... Et dans Fin-



de 1844 n'ont pas cessé d'être nos concitoyens ei des frères que nous 
ne pouvons priver de leurs droits, ni traiter en parias ou en ennemis, 
et en même temps les contraindre aux mêmes devoirs, à celui, par, 
exemple, de verser leur sang pour défendre une patrie qui les dédaigne, | 
les rebute et les traque, en donnant même à ses lois un effet rétroactif; ] 
principe nouveau, excessivement dangereux et avec l'admission duquel j 
il n'y a plus de liberté et de sécurité pour personne. 

Une fois ces mesures rapportées, il ne restera , pour achever la ré
conciliation, qu'à mettre sagement à profit les prochaines élections. 

Qu'alors les hommes de bonne volonté, de toute opinion, se don
nent une main amie et généreuse, qu'ils s'entendent loyalement, fran
chement, pour amener de bons choix, après avoir fait abnégation de 
l'esprit de parti sur l'autel de la patrie. Si l'on parvient ainsi à faire! 
élever aux fonctions législatives, administratives et judiciaires, non pas' 
des hommes à passions haineuses, des accapareurs et exploiteurs de 
places, des hommes sans principes, sans moralité et à tous vents, j 
mais des hommes sincèrement religieux, éclairés, probes, indépen
dants et sincèrement amis de leur pays, ce sera un immense pas de j 
fait. Quelle que soit la conviction de ces hommes, ils seront toujours 
justes, impartiaux, animés d'un ardent désir du bien public. Ainsi 
composés, les différons corps de la magistrature offriront à tous la 
même protection, inspireront à tous une égale confiance et une égale 
sécurité, au lieu qu'en persévérant dans un étroit système d'exclusi
vité , c'est-à-dire, en ne nommant aux emplois que les hommes d'un 
seul parti et les plus exaltés de ce parti, le contraire arrivera. Les tri
bunaux, par exemple, n'offriront aucune garantie d'impartialité à leurs 
justiciables d'une opinion contraire,; ceux-ci, sachant que l'esprit de 
parti est incompatible avec la justice, ne sauraient voir dans leurs ju
ges, la plupart du temps, que des ennemis prévenus contre eux, tan
dis que leurs adversaires, certains de la sympathie de ces mêmes 
juges, y trouveront un encouragement aux provocations, aux rixes, à 
d'injustes poursuites ou à de calomnieuses délations. Dès lors, plus 
de confiance, plus de sécurité pour les uns, quasi certitude d'impu
nité pour les autres cl presque partout oppression, malaise, inquié
tude et asservissement. Car une fois celte certitude admise, la panique 
créée, le reste va de soi-même, et dans un pays ainsi mené, de suspect 
à criminel la nuance est bien vite effacée, surtout quand les passions 
locales sont admises à faire l'office d'accusateur public et qu'elles peu
vent jeter le poids de leur influence dans la balance de la justice. 

Faisons donc de manière qu'il ne puisse en être ainsi, et soyons as
surés que les déplorables dissensions qui divisent le Valais feront 
bientôt place à des sentimens de réciproque bienveillance et d'une 
douce fraternité, et qu'alors s'opérera cette réconciliation tant désirée 
du grand nombre et sans laquelle l'avenir de notre intéressant canton 
sera toujours gravement compromis. 

ETRF.NNES POLITIQUES. Tisane contre le fanatisme outré. 
Prenez : 

1° une livre de charité ardente ; 
2° une once de franchise; 
3" une demi-once de désintéressement ; 
4° un quart d'once de bon sens ; 
5° un grain de douceur, dite juste-milieu ; 
6° enfin quelques petits scrupules de loyauté; puis mélangez le tout dans 

le mortier de la •prudence; infuse/, le ensuite dans un litre d'eau puiséeà la 
source de la vérité ; faites bouillir durant deux heures et passez au tamis 
à&Y intelligence. Vous prendrez soir et matin un verre do la susdite tisane 
à jeun, en vous levant et avant de vous coucher. Au bout de trois jours vous 
vomirez la haine, la vengeance, Y avarice, l'ambition, V orgueil, V igno
rance, et toutes les autres sales humeurs qui vous suffoquaient. 

Prendre les ingrediens à la pharmacie de la Sagesse, rue de la Concorde, 
N° 1. 

NB. S'abstenir de la lecture des journaux passionnés. 

— Le bruit court ici que, d'après la requête de son rapporteur, le tri
bunal central vient de lancer un mandat d'amener contre MM. Bertrand , 
notaire. Denis Débonnaire , et un nommé Amaker , tous trois membres 
de la noble bourgeoisie de Si-Maurice. Nous ne concevons pas pourquoi, au 
moment des élections communales , on fait emprisonner des gens qui, du
rant près de deux ans, ne semblent pas avoir été inquiétés le moins du 
monde. Serait-ce pour assurer le succès des élections à un parti? Si c'est 
par forme seulement que ces trois individus ont été décrétés de prise de 
corps , il pourrait bien leur naître la fantaisie d'appeler aussi par forme de 
ce décret. 

Tandis que le tribunal central se délasse dans la vacance de la qualor-
zaine, M. le président Ribordy, détenu politique , prolonge, la sienne dans 
la captivité. 

— Le tribunal du dixain de Sion a condamné aujourd'hui le sieur Jean-
Georges Schmid, prévenu d'avoir troublé le repos public en frappant vio
lemment à la porte du palais épiscopal, dans la nuit du 13 au 14 octobre 
1846 , et d'avoir cherché à libérer le curé Millier qui y étail détenu , à une 
amende de 12 francs et au payement des frais. 
. Ensuite le même tribunal a également condamné les sieurs François Sierro 
et Julien Franciolini, de cette ville, au payement des frais de la procédure, 
pour s'être nuitamment introduit dans le jardin de l'Evêque, pour apporter 
au susdit curé Millier une bouteille de vin et un saucisson. 

Cette procédure a été entreprise contre eux parce que leur invasion dans 
le jardin épiscopal avait eu lieu deux jours après un tir de coijps de fusil, et 
que l'opinion publique les avait dès lors désignés comme étant les auteurs 
de ce tapage nocturne. 

— Un détestable sacrilège a failli se commettre la nuit de Noël, dans 
l'église de Bovernier. Tandis que le prêtre s'agenouillait devant l'hostie con
sacrée qu'il allait élever, un homme armé d'un sabre s'est approché de lui 
pour le tuer. Les fidèles épouvantés ont arrêté le^bras de ce malheureux 
qu'une haine particulière attachait depuis longtemps aux pas du prêtre dont 
il avait résolu la mort. Le coupable a été immédiatement incarcéré. La jus
tice informe. 

certitude où flottait son espr i t , il se promenait à grands pas d'un angle de son appartement 

;ï l 'autre. Tout-à-coup il s 'arrête en r ian t ; j 'a i trouvé le moyen de me jouer d'eux tous, s'e-

crie-t-il ! Nous verrons qui sera le plus lin de l'oncle ou du neveu. 

S'approchant alors d'un timbre d'argent qui se trouvait près de la cheminée , il frappa 

trois coups ; aussitôt Joson le boiteux se présenta humldcment devant son maître : 

— Dis à mon secrétaire de venir me trouver de suite et prépare tout ce qu'il faut pour la 

dévotion; car j ' i rai entendre la messe à la Toussaint. 

•— Monseigneur aurait-il oublié ce que je lui ai dit h ier? objecta Joson. 

— Je n'ai rien oublié ; vas toujours ! 

Un moment après , le secrétaire épiscopal entrait dans la chambre de Guichard qu i , l 'at

tendant avec impatience, ferma brusquement la porte. Ils causèrent ensemble à voix basse, 

près d 'un 'quar t d 'heure. 

Ce secrétaire était un homme entre deux âges , d 'une taille moyenne , et d'un physique 

peu avantageux, quoique son front chauve et son regard allier lui donnassent par fois l'air 

d'un important personnage; du reste l'ambition et la malice no lui faisaient pas défaut, 

c'était un digne émule de Joson qui ne l'aimait plus que le chat n'aime le chien du logis 

où lui-même habite. Guichard l'avait amené de Savoie , dont il était originaire , et lui avait 

confié la surveillance de son palais , emploi assez difficile à remplir , mais qui allait très-

bien au caractère intriguant du Savoyard que Joson , Ilaut-Valaisan , du noble dixain de 

Sierro , appelait insolemment mange-r-avès , lorsque dans ses momens de joviale humeur il 

médisait du secrétaire avec les autres valets du manoir ; son véritable nom était Claudius 

Vacher , depuis q u e , grâce à l 'intervention de son maître la cour d'Avignon , lui avait ac

cordé un t i t r e d e protonotaire apostolique, , il avait eu soin de mettre entre ces deux noms 

très roturiers , l 'article qui fait les nobles ; ainsi c'était maintenant Messire Claudius du 

Vacher, prélat romain, e tc . , e tc ; six lignes ne suffisaient pas pour l'inscription de tous les 

titres qu'il se donnait. Monseigneur Tavelli n'avait pas perdu en le choisissant pour son 

conseiller intime, car son esprit, toujours fécond en ruses, en subterfuges, lui avait souvent 

fournit les moyens de se tirer sain et sauf des mauvais pas, où parfois son audace le faisait 

engager trop témérairement. 

Quand Claudius sortit de l 'appartement de l'évêque, il courut au vestiaire de la sacristie, 

y prit une longue robe qui avait la forme d'un sac , et que sa Grandeur , en sa qualité de 

préfet de la congrégation des pdnitens blancs,, portait quelque fois quand elle allait dans les 

temps de calamité publique visiter pieds nus et le hart au col les églises de sa ville épisco-

pale, puis revint chez Guichard qui ordonna à tous ses gens de se préparer à l'accompagner 

jusqu'à Notre-Dame de Sion, en Valcre, après avoir fait toute fois une station à l'église de 

ta Toussaint. 

— Notre Seigneur et maître a sûrement perdu la tète grommela Joson ; car il va de lui-

même se jeter dans la gueule des loups! Faut-il avec tant d'esprit se laisser si mal con

seiller ! 

Le dernier coup de sept heures faisait encore vibrer le timbre du vieux beffroi, lorsque la 

nièce du doyen de Valère ouvrit la fenêtre pour regarder une procession de pénitens blancs 

q u i , escortée par une vingtaine d'archers , descendait lentement de Tourbillon. La jeune 

fille était plongée dans une profonde mélancolie et ses grands yeux l'alignés par l'insomnie 

attestaient hautement que des pensées mystérieusement cachées troublaient la paix de son 

âme. Le chant monotone des confrères qui , le visage recouvert d'un voile blanc , troué vis-

à-vis des yeux , s'avançaient , précédée de leur croix d'argent sur le métal poli, de laquelle 

étincellaient les premiers rayons du soleil levant, sembla augmenter sa rêver ie , car ses re

gards se levèrent pieusement vers le ciel et ses mains se joignirent comme au moment de 

la prière. Bientôt elle se signa dévotement; le cortège, parvenu au fond de la gorge, défi

lait sous sa fenêtre, et prenait la direction de la Toussaint. La vue de cette antique église 

dont le petit clocher percé à j o u r , s'élevait coquettement sur le liane du coteau , rappela à 

Ursule la lutte terrible que le neveu de Guichard avait soutenu la veille contre les gens de 

Tourbillon, et elle frissonna des pieds à la tête au souvenir du danger qu'avait couru ce beau 

jouvenceau qu'elle s'était prise à aimer de toute la tendresse de son âme, sans presque s'en 

apercevoir. 

Les pénitents viennent Je franchir le seuil du lieu saint et chantent en chœur une in

vocation à tous bienheureux habitants de la cour céleste; tout-à-coup un cri perçant se fait 

entendre , il est repété par des voix nombreuses que les échos du vallon épouvantés ren

voient à ceux des montagnes voisines qui les multiplient et les prolongent à l'infini. Une 

troupe de cavaliers débusque aussitôt et environne l'église. Les arêtiers épiscopaux crient à 

la trahison et s'apprêtent à soutenir l 'a t taque; mais le prélat s'y oppose et se présente aux 

assaillants, afin de leur en imposer par sa hardisse et ses menaces. Le chant sacré brusque

ment interrompu avait fait 'place au tumulte et au cliquetis des armes ; ta voix de l'évêque 

dont le visage était resté voilé se perdit dans le bruit confus que faisaient ses gens, et Ursule 

frémit en voyant les cavaliers agresseurs s'emparer du pontife, puis le jeter dans une litière 

qui, portée par six vigoureux montagnards, disparut bientôt dans la direction de Granges. 

(La suite au prochain numéro). ALPHONSE COKDIF.R. 
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L'hiver continue à nous faire sentir ses rigueurs; la terre toujours ge
lée offre un tableau désolant pour l'œil ; hier matin le thermomètre Réaumur 
marquait 13 degrés au-dessous de zéro; on trouve beaucoup d'oiseaux 
celés. 

C O N F E D E R A T I O N S U I S S E . 

Une correspondance de la Presse française contient le passage suivant: 
« La fièvre à laquelle la Suisse était en proie se calme insensiblement, 

et l'hiver, la saison durant laquelle les cabarets se remplissent et la poli
tique l'ermenie, parait, celte année, devoir se passer dans une tranquillité 
inattendue. L'ajournement de la question fédérale parait certain. Vaine
ment les hommes qui, dans la Suisse occidentale, sont à la tête des affaires, 
ont-ils, après la révolution de Genève, pressé Ochsenbein, de demander une 
diète extraordinaire et de profiter de l'élan révolutionnaire pour renverser 
Fribourg, achever la réduction deBàle, et procéder à la réforme radicale 
du pacte fédéral:-l'opposition des radicaux modérés delà Suisse orientale, 
principalement des Zuricois, la nécessité pour le gouvenement bernois de 
prendre en considération les vœux de la population catholique du canton, 
d'autres préoccupations encore , et peut-être l'approche des troupes fran
çaises des frontières suisses , ont assez promptement calmé l'effervescence 
radicale et rendu à la Suisse , pour quelque temps au moins, une appa
rence de paix. » 

NOUVELLES DES CANTONS. 

ZURICH. Le 18 décembre, l'ambassadeur français, M. de Bois-le-Conte, a 
donné connaissance à M. Zehnder, président du vororl, de la note adressée 
parla France aux trois puissances du nord, l'Autriche, la Russie et la Prusse, 
concernant l'incorporation de Oacovie. Cette communication a eu lieu de 
la même manière qu'elle a été l'aile aux autres gouvernemens de l'Europe, 
c'est-à-dire par une simple lecture sans laisse)' de copie. 

— Le directoire a fait parvenir diverses circulaires aux Etats confédérés. 
D'abord, il propose d'établir un second consulat dans, les Pays-Ras, à 

Rotterdam, et d'élever à 16,000 fr. les-honoraires du chargé d'affaires Suisse 
à Paris, et à 12,000 fr. celui du chargé d'affaires à Vienne. 

Ensuite il informe les cantons que M. l'ambassadeur d'Angleterre a ob
tenu un congé temporaire, et que pendant son absence , les affaires de la lé
gation seront soignées par M. Peel, (ils du célèbre ministre de ce nom. 

Les délégués du vorort, MM. Nœf et de Gonzenbach, ont échoué clans leur 
mission; le gouvernement de Bavière continuera de percevoir un droit de 
25 p. 100 sur les céréales destinées pour la Suisse. 

— Le budget pour 1847 porte 1,411,000 fr. à l'article des recettes, et 
1,378,468 fr. à l'article des dépenses; excédant des recettes sur les dépen
ses , 32,532 fr. Les postes ont rapporté un bénéfice net de 132,000 fr. 

— Un réfugié allemand, le sieiir Heinzen , ayant abusé du droit d'asile 
pour lancer en Allemagne plusieurs pamphlets séditieux, prêchanlla révolte 
et le régicide, a été reconduit sur les frontières du canton par l'ordre du 
gouvernement. 

— Le tribunal d'appel vient enfin de décider du sort de l'ancien direc
teur de la maison de force Hottinger et de celui de sa femme , accusés de 
malversation considérable dans l'exercice de leurs fonctions. Le premier a 
été condamné à 15 ans de l'ers et la seconde à 9 ans_de maison de force. 
Ils ont, de plus, à bonifier , conjointement, une somme d'environ 11 mille 
fr. adjugée à titre d'intemnité tant à l'Etal qu'à des particuliers. 

LUCERNE. M. Meier, doyen, curé de Villisau, est mort subitement d'un 
coup d'apoplexie. 

SCHWYTZ. S. E. le cardinal secrétaire,d'Etat, Mgr. Gizzi, qui a résidé à 
Schwylz comme nonce apostolique près la Confédération , vient d'envoyer 
son portrait au gouvernement de ce canton. 

Uni. Quoiqu'aucune année ne se passe ici sans que plusieurs personne-
ne perdent la vie dans nos montagnes en s'occupant à couper des bois ou à 
ramasser le foin sauvage qui croit sur nos alpes , l'année actuelle sera néan
moins tristement célèbre par le grand nombre de ces funestes accidens : 18 
personnes , parmi lesquelles se trouvent quatre enfans , ont pendant cette 
année, trouvé une mort tragique dans ces âpres contrées. C'est là certes un 
nombre bien considérable de victime sur une population de 14 mille âmes. 

— Quatorze officiers d'Underwald ont donné dernièrement leur démis
sion ; le gouvernement n'a accepté que celles de 10 seulement, les 4 autres 
n'ayant pas encore fini leur temps. On les avait généralement invités à reti
rer leur demandes, mais ils ont persisté dans leur résolution. Le 21 , le con
tingent a dû se réunir pour en choisir d'autres , et le 23 , le landrath était 
appelé à faire son choix parmi les élus. 

BERNE. Le grand conseil avait jusqu'ici à s'occuper de différents projets 
de lois. Celui sur la nouvelle organisation de la gendarmerie a été adopté 
ainsi que celui qui supprime les tribunaux inférieurs et qui charge les con
seils communaux de leurs affairés. 

On adopte aussi une proposition du conseil exécutif, tendant à supprimer 
en faveur des cantons de Soleure, Bàle-ville, Bàle-campagne etNeuchàtel , 
les droits de transit sur les grains, attendu que ces cantons ont pris la même 
mesure envers Berne. Cet Etat est tout disposé à accorder la même faveur 
à tous les cantons qui useront de réciprocité. 

— Le 21 de ce mois, neuf hommes occupés à transporter du bois ont été 

surpris à lîabkern , par une avalanche. Cinq d'enlr'cux sont parvenus , à 
force d'efforts , à conserver leur vie ; mais les quatre autres ont été entraî
nés dans un fossé. Deux de ces derniers sont restés sur l'avalanche, les deux 
autres au contraire y ont été ensevelis. L'un d'eux a été tiré assez tôt de son 
sépulcre pour être sauvé , mais l'autre n'a pu être retiré qu'au bout d'une 
demi heure ; il avait cessé de vivre, et les secours de l'art n'étant arrivés, 
vu la distance, qu'au bout de trois heures, tous les efforts faits pour le rap
peler à la vie sont restés infructueux. 

GENÈVE. L'état des finances de ce canton est trés-satisfaisant. Ainsi le 
gouvernement est en mesure d'entreprendre des travaux utiles, réclamés 
depuis longtemps. Déjà l'on s'occupe de la correction de diverses routes et 
de l'établissement de plusieurs ponts sur le Rhône. 

Fr.ifiouno. Malgré la rigueur de la saison , les esprits sont encore assez 
agités. L'autorité , par suite de l'assemblée populaire qui a eu lieu derniè
rement à Montet, a cru devoir prendre différentes mesures extraordinaires. 
Il parait que des visites domiciliaires ont eu lieu dans les districts d'Esta-
vayer cl de Dompierre, où diverses correspondances auraient été trouvées, 
et que des mandats d'arrêt ont été en même temps lancés contre quelques 
citoyens. Toutes ces mesures produisent d'autant plus de sensation , qu'on 
ignore encore sur quel motif elles se trouvent fondées. 

E X T E R I E U R . 

ITALIE . 
On a reçu de Rome des détails sur un ouragan survenu le 11 décembre. 

On lit dans une correspondance en date du 12 : 
« Nous ne savons comment exprimer les effets de la tempête qui désole 

Rome depuis quatre jours, et qui dure encore. Jamais nous n'avons vu un 
temps pareil : des pluies torrentielles, de tonnerres continuels. Aussi le 
fléau des inondations, qui a fait tant de désastres en France, ravage-l-il en 
ce moment les Etats pontificaux: 

« Le Tibre est débordé d'une manière effrayante : la moitié de Rome est 
dans ses eaux jaunâtres, et les personnes qui habitent le Corso ont cinq pieds 
d'eau autour de leurs maisons. Tout le quartier du Campo Marzo, le Ghetto, 
Ripetto, le Corso, depuis la place du Peuple jusqu'à la place Colonna , of
frent l'aspect d'un lac qui a tout envahi. Les habitans, surpris par la rapi
dité de l'inondation , se trouvent prisonniers, sans nourriture, et plusieurs 
sans secours possibles. Depuis 1805, on n'avait pas vu un pareil déborde
ment. Il y a des perles immenses. Les magasins, les caves submergées. Hier 
les eaux ont un peu baissé. Une partie du Corso est libre; mais les barques 
circulent toujours dans les rues adjacentes], portant des vivres à ceux qui se 
trouvent encore emprisonnés. 

» Le quartier des Juifs a le plus souffert; on ne peut connaître encore 
toute l'étendue des désastres; les courriers n'arrivent plus. Deux ou trois 
ponts ont été emportés sur la grande route de Bologne et dans les Marches. 
Le Saint-Père a nommé une commission composée de personnes de tous les 
états, qui devra ouvrir une souscription pour les pauvres. Le Pape a sous
crit pour une somme de 8,000 florins sur sa cassette particulière. 

— Une correspondance allemande contient ce qui suit sur les Etats du 
pape. Nous la reproduisons comme document : 

11 a paru, il y a quelque temps à Rome, une brochure politique que l'on 
attribuait à un diplomate. Ce diplomate est M. Rossi, ambassadeur de 
France. Une lettre de Rome transmet quelques passages de cette brochure: 

Pour empêcher l'opinion publique de se méprendre sur la portée de cette 
circulaire (la circulaire, Gizzi), nous ferons remarquer d'abord que le parti 
des rétrogrades (Ohscuranlen, ennemis de la lumière) se distingue de ce
lui des progressistes par deux points principaux. Premièrement, le parti 
rétrograde s'appuie sur l'ignorance du grand nombre, sur les aumônes des 
riches et la force des punitions , tandis qu'auconlraire le parti progressif 
veut remplacer l'ignorance par l'instruction du peuple , les aumônes par 
le salaire, et la crainte des punitions par l'éducation et l'amour du bien. 

En second lieu, le parti rétrograde veut faire du gouvernement un secret 
d'Etal et du pouvoir un monopole, tandis que le parti opposé appelle la 
publicité et l'emploi des moyens par lesquels l'opinion publique peut agir 
sur le gouvernement. 

L'auteur continue en dévelopant cette pensée, que le premier de ces deux 
partis a toujours tort, mais qne l'autre n'est pas toujours non plus dans le 
vrai, parce que souvent il poursuit des chimères, dépasse le but, et ne saisir 
pas toujours pour l'exécution de ses projets le moment opportun. Mainte
nant , la circulaire du secrétaire d'Etat est une exposition de principes par 
laquelle le gouvernement de l'Eglise s'élève au dessus de tous les partis, en 
repoussant les doctrines des hommes rétrogrades , mais en avertissant en 
môme temps les adversaires de garder une juste mesure. La circulaire se 
prononce pour l'utilité de l'instruction , appelle la coopération de l'opinion 
publique, et promet des réformes. 

L'auteur s'efforce à démontrer que le pape ne demande pas mieux que 
de favoriser une liberté sage et modérée, pourvu qu'elle se développe natu
rellement et qu'elle ne procède pas par soubressauts. Il exhorte les Italiens à 
ne pas porter au-de-là leurs désirs et leurs espérances. 

POLOGNE. 

Des lettres de Varsovie annoncent que l'empereur Nicolas a failli périr 
en cherchant à traverser le Niémen gelé, pour se rendre de Saint-Péters
bourg à Varsovie, au moment où il apprit la mort de sa nièce, fille du grand-
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due Michel: la glace se rompit près de Kowno sous la voilure impériale, 
qui disparut presque tout entière sous l'eau. Il fallut, pour la dégager, les 
plus grands efforts ; et l'empereur, voyant dans cet accident une sorte de 
mauvais présage, rebroussa chemin pour rentrer clans sa capitale. Ce mal
heur n'eut pas été grand, car Nicolas eut enfin trouvé un maître. 

FRANCE. 

On lit dans la Presse: — Nous recevons le premier numéro d'un journal 
politique, il Conlemporaneo, qui a paru à Rome le 12 décembre. Ce journal 
a le format des grands journaux français et anglais. 11 débute par un mani
feste dans lequel il annonce qu'il se dévoue sans réserve à la cause du pro
grès raisonnable et pratique, dont le règne a été inauguré par Pie IX. 

- - O n écrit çl'Auch, le 17 décembre : « Hier soir, vers dix heures, des 
cris affreux se sont l'ail entendre dans la rue des Jacobins. C'était un pau
vre enfant, âgé de 9 ans, qui se brûlait et appelait du secours. Elle était 
malheureusement enfermée dans la chambre d'où partaient les cris. Après 
de violons mais de trop longs efforts, les personnes du voisinage, accourues 
sur les lieux, ont enfoncé la porte, et ont trouvé la jeune et pauvre victime 
sans vie, brûlée et asphyxiée dans ses vêtemens. Cette enfant était la fille 
d'un ouvrier charpentier, que sa mère avait confiée aux soins d'une de ses 
amies ; celle-ci s'est absentée quelques inslans, et la petite fille s'est 
sans doute approchée du feu qui était allumé dans la cheminée; la flamme, 
peut-être une étincelle, aura gagné ses vêlements. 

— II vient de se passer un fait d'une naïveté singulière dans un village 
du département de Besançon. 

Une femme était malade. Le mari de cette femme la croyant à peu près 
perdue, était allé pour ses affaires à la ville voisine. Il profita de l'occasion 
pour acheter les cierges de l'enterrement futur de sa moitié. De retour chez 
lui: —• Ma pauvre femme, dit-il à la malade en lui montrant son emplette, 
lu sais que nous ne sommes pas riches et que tu vas mourir. Or , me ren
dant à la ville, je mis mon voyage à profit en y achetant les cierges qu'il fau
dra pour ton convoi; ça m'économisera un nouveau voyage. 

Le joli de l'aventure, c'est que la femme est maintenant guérie, et que 
les cierges attendent dans une armoire le moment d'être employés. 

— A la fin de la semaine dernière, deux garçons bouchers du canton de 
Beaumont (Sarthe), amis intimes, se rendaient ensemble à Alençon : l'un, 
nommé Dagona, âgé de vingt-trois ans, avait à toucher 600 fr. pour son pa
tron ; il pria son ami de l'accompagner, et tous deux restèrent à Alençon 
jusqu'à quatre heures du soir, heure à laquelle ils repartirent par la route 
de Mamers, après avoir fréquenté plusieurs cafés. Bientôt, entre Cerisy et 
Champlleur, le camarade de Dagona, âgé seulement de dix-huit ans, qui 
marchait derrière, se précipita sur lui, le renversa, passa sa main dans sa 
cravate, et la tourna jusqu'à ce que la strangulation fût complète. Puis il prit 
les 600 fr., et traîna le cadavre hors du tracé de la route, à une distance de 
deux cents pas. Le meurtrier est arrêté; 150 fr. ont été retrouvés sur lui; 
400 dans sa paillasse. 

— Nous avons dit qu'à Pontarlier , le thermomètre Réaumur a marqué 
le 14, au-dessous de zéro, 25 degrés et une fraction, c'est-à-dire deux de
grés de moins que la funeste température de Russie, en 1812. Les oiseaux 
se laissaient prendre à la main ; des corbeaux venaient chercher leur nour
riture dans les épluchures, près la fontaine de boulevart. Samedi matin, 
le thermomètre marquait encore — 21 degrés. 

AuLocle, canton de Neuehâtel, le thermomètre, le 14, a marqué — 21 
degrés Réaumur ; au bord du marais des Ponts, — 27 degrés. Un enfant al
lant au catéchisme, est arrivé à la cure avec un pied gelé- Un jeune fille, à 
la Chaux-du-Milieu , a eu les deux pieds, le nez et les oreilles gelés ; elle 
était dans un état déplorable. 

Le midi s'est ressenti du froid. Toutes les oranges qui étaient sur les ar
bres dans les vastes jardins d'Hyères, les artichauts qui couvraient des plai
nes immenses, sont gelés, et cette récolte est perdue. Cependant le froid n'a 
pas été assez intense pour nuire aux oliviers. 

— Par ces temps de neige et de froid noir il n'est pas prudent d'abuser 
des liqueurs fortes avant de se mettre en voyage. Ces excès provoquent l'en
gourdissement au lieu de donner des forces, et dans ces moments-là, quand 
on cède au sommeil on se relève rarement. C'est ce qui est arrivé dimanche 
dernier au fils de l'ancien maire de Deuney. Ce jeune homme, ayant bu, 
s'égara, dans la soirée, entre les villages de Pfaffans et Bessoncourt. Après 
avoir fait de vains efforts pour se procurer un meilleur gîte, il se coucha 
dans la neige, où il fut trouvé mort. 

Mardi dernier, un accident semblable a fait périr le nommé Husquenoph, 
cordonnier à Auxelles-Haut. Son cadavre a été trouvé non loin de la route 
de Girmagny. Des traces de festons irréguliers paraissent indiquer que ce 
malheureux était sous l'influence d'une forte dose d'eau-de-vie quand le 
sommeil s'est emparé de lui. (Impartial.) 

— Le 19 de ce mois, on portait au cimetière de Voitcur un jeune homme 
dont la mort mérite une mention. Un acte de piété filiale vient d'abréger 
les jours de cet honnête cultivateur, M. Baraux. Il avait conduit à quelques 
vingts lieues de distance, pour être opérée, sa pauvre mère, et il la ramenait 
à leur demeure. Affaiblie par une longue marche, cette malheureuse femme 
s'évanouit sur la route. Après bien des secousses inutiles pour la faire re
venir à elle, le fils, effrayé et dans la douleur, charge alors le corps inani
mé de la mère sur ses épaules, et, surpris par la nuit loin des habitations, 
il était près de succomber à ce poids précieux, lorsqu'enfin une voiture vint 
à passer, et qu'il lui fut permis de l'y déposer. Arrivée au premier village, 
cette femme, objet des soins les plus empressés, fut bientôt rendue à la vie, 

et aujourd'hui elle ne se ressent plus de son accident; mais Baraux a payé 
de sa vie son dévouement. Le bouleversement, la fatigue l'ont ramené ma
lade à ses pénates, d'où, après quelques jours de souil'rance, il vient d'être 
conduit à sa dernière demeure, martyr du plus beau de ses devoirs. 

— Un habitant d'Arpenans, qui avait été mordu le 5 novembre dernier 
par un loup, vient de mourir d'hydrophobie. 

Dr
 GANIOZ , gérant provisoire. 

ÉTABLISSEMENT 
DE 

TEINTURE ET DÉGRAISSAGE 
A SION, HUE DE LOECI1E, M E S LA FONTAINE DU MILIEU, VIS-A-VIS DU MOULIN DE LA VILLE 

Dans cet établissement on teint et dégraisse toutes espèces d'étoffes : soie, laine et colon. 
On donne l'éclat de neuf aux meubles des appartenions. 

On teint et dégraisse les habillemens, faits ou non faits, des deux sexes, on leur donnant 
la première fraîcheur. 

On teint et dégraisse les chasubles et autres ornemens d'église. 

On teint les rubans et moire toute sorte de soierie. 

On teint les habillemens pour deuil dans les 48 heures. 

On teint et imprime les toiles à différentes espèces de desseins. 

Le tout à des prix modérés et avec exactitude. 

Cet établissement, tenu par un teinturier expérimenté, qui a une pratique de 16 ans à 

la satisfaction du public , possède une machine hydraulique pour fouler les draps au gré 

des propriétaires, et une presse à vapeur pour donner le lustre aux étoffes. 

A VENDRE POUR ÊTRE DÉPLACÉ. 
I<c mécanisme d'une scierie , avec ustensiles et cheneaux. Un bel assortiment de plateaux 

et planches en noyer, très-secs , de 4, 3 ' / , , 3 , 2 ' / , i 2, 1 et ' / , pouces d'épaisseur. S'a

dresser au notaire Mermoud, à Saxon. 

PRECIS DU BULLETIN OFFICIEL. 

N° 52. — 1846. 

Dixain de Sion : Sion. Enchère au 3 janvier d'un verger, es creuset, de 769 toises, pro

venant de feu le L'-Antoine de Courten. 

Dixain de Sierre : St-Léonard, Alexis Favrc de Vex, barre une pièce de vigne, sire à St. 

Léonard, provenant par saisie, d'Alexis fils de Jn-Romain Micheloud, de Yex. Les inscrip

tions sont ouvertes jusqu'au 6 février 1847. 

Id. Le not. Alphonse Pannatier, pour Dominique Gillez, Jean-IMerrc-Tissieres Barre, les 

meubles, qui déposent chez préfet Dominique Gillez, jusqu'à concurrence de 178 fr. 85 rp., 

que doit Bernard Jaquemath. Citation au soin et au tiers-saisir à comparaître le 26 janvier 

à 10 h. du matin. 

Dixain a"llerens : Evolène. Catherine Pralong, femme du conseiller Maistre des Odércs 

barre une grange à la tour de Collet avec dépendances. 2° des pièces d'appartement au se

cond étage. 5° Une chambre à Littel. 4° Un bâtiment à la Golly. 5° Un raccard avec écu

ries es Sasses de la tour. Les consignes expirent le 3 février. 

Agettes. Jean Gitteloud, et Jean fils de feu Fidèle Bovier, barre un pré au Centre pro

venant de Maurice Budaz, un pré en Fontanasuen ! aquis par enchère de la masse discutante 

de Barthelemi, fils de Maurice Rudaz. La terme expire le 31 janvier. 

Dixain de Martigny : Comte. Joseph Couchepin barre un immeuble, en condemine, saisi 

le 28 août dernier de Jean Maffioli, jusqu'il concurrence de 440 fr. 20 rp. , s'inscrire jus

qu'au 1 février 1847. 

Dixain de Monthèy : Collombay-Muraz. Frédéric de feu Marin Chatelet barre un pré situé 

à Chenevayre, aquis de Pierre-Didier Jeandet Anthenod. Les consignes expirent le l° r février. 

MERCURIALES DU MARCHÉ DE SION, 
du 19 décemhre 1846. 

Froment Bz. 68 Bœuf, (la livre) . . . Kr. 10 
Seigle . . . . . » 45 Veau » . . . » 7 
Mais » 40 Mouton » . . . » 10 
Orge » 31 Bcurc » . . . » 20 

Le pain de froment d'un halz doit peser . . . 8 onces. 
Le pain bis de deux bals » » . . . 21°/^ » 
Le pain de seigle . . . » » . . . 27'/2 » 
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SION. — IMPRIMERIE GANIOZ. 




