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SION, EN VALAIS. 

ci; QUE CEST QUE LE JUSTE-MILIEU. 

Dans le déplorable état où l'ambition et la perversité de certains 
hommes ont jeté la Suisse, il ne sera pas déplacé de faire ressortir ici 
quelques-uns des nombreux avantages que procurent l'esprit de mo
dération et de douceur, le seul qui soit capable de ramener la répu
blique Helvétique à ce bonheur primitif dont l'impiété aussi bien que 
le fanatisme de ses enfants l'ont dépouillée. Qu'entendez-vous donc par 
juste-milieu? nous .demandent tous les jours avec un ton moqueur de 
prétendus philosophes à passions haineuses, à vue courte, qui veu
lent tout mesurer à leur coudée de nains, et qui vous anathématisent 
si vous vous refusez de tirer comme eux à boulet rouge sur un parti 
vaincu. Le juste-milieu, retenez-le bien, n'est point comme vous le 
dites en plaisantant d'une manière si ridicule, l'absence de tout vice 
et de toute vertu; c'est, au contraire le sentier que ne quitte jamais 
l'homme de bien , l'homme pacifique qui ne s'arrête ni à droite, ni à 
gauche, mais poursuit toujours son voyage en tenant le milieu du 
chemin. Le juste-milieu suppose deux extrêmes également passion
nés , également nuisibles, et par conséquent il représente la fraction 
la plus rationnelle d'un Etat, la partie la plus saine d'une république, 
celle qui n'est ni frénétique, ni enrhumée du cerveau. Ainsi, par 
exemple, entre la colère et l'insensibilité , le juste-milieu sera la mo
dération ; entre la lâcheté et l'audace vous trouverez le courage ; entre 
l'avarice et la prodigalité la générosité ; entre le mensonge et l'indis
crétion la franchise ; entre la trahison et une téméraire confiance la 
loyauté; entre l'ambition et l'insouciance le désintéressement ; entre 
l'orgueil et l'impudence la modestie; entre la gourmandise et la parci
monie la sobriété; entre le luxe et la misère l'aisance; entre le riche 

FEUILLETON. 

LE GRAND-ONCLE ET LE PETIT-NEVEU. 

Chronique valaisanne du XIV° siècle. 

IX. 

UN VOYAGE A AVIGNON. 

Quelques heures après l'enlèvement de Guichard Tavelli, un personnage soigneusement 
enveloppé dans les plis d'un ample manteau noir et coiffé d'un large chapeau , dont le. 
bords rabattus à dessein lui couvraient le moitié du visage, descendit de Tourbillon, et 
traversant la ville sans s'arrêter, arriva jusqu'aux portes de Conthey, où l'attendaient avec 
impatience un guide et deux chevaux. En moins d'une seconde ayant enfourché sa monture, 
et lui pressant les lianes avec ses pieds éperonnés , il s'était élancé au galop sur la route 
d'Agaune ( l ) , suivi clo son guide. Durant cette course rapide, ses yeux, toujours dirigés 
vers le fond lointain de la vallée où ils semblaient chercher un point désiré, ne prêtèrent 
aucune attention à tous les objets qu'ils rencontrèrent. Ainsi il vit sans les remarquer les 
murailles de Conthey, le pieuré de Vétroz, la vieille église de St-Pierre, les hautes tours de 

(I) Si-Maurice. 

et le pauvre la charité; entre Dieu et l'homme la religion; médium 
(entière beati! 

Maintenant faites pleuvoir tous vos sots quolibets sur l'homme de 
paix qui ne veut que le bonheur de votre pays; qui, au milieu de 
l'anarchie, vous prêche l'union, au milieu de la dissention la con
corde, au milieu de tant de haine un peu d'amour fraternel ! Crachez-
lui au visage pour le récompenser du bien qu'il vous a déjà fait et 
qu'il veut encore vous faire ! Traînez-le devant vos tribunaux, en prison-
ncz-le , égorgez-le , vous ne l'empêcherez jamais de vous dire : Vous 
êtes frères, aimez-vous les uns les autres! 

Un sage a écrit que l'homme pacifique était plus utile que l'homme 
savant; que l'homme passionné croyait le mal aisément, qu'il chan
geait même le bien en mal, au lieu que celui qui n'est pas troublé par 
la passion tourne tout en bien. L'homme de paix ne forme point de 
soupçons contre personne, tandis que l'ennemi de la concorde n'est 
point en repos et n'y peut laisser personne, il dit souvent ce qu'il ne 
devrait pas dire et omet toujours ce qu'il devrait faire. 

Ouvrez l'histoire de tous les peuples qui ont tour à tour occupé la 
scène du monde, et vous y verrez que tous les crimes, dont ils se 
sont souillés , ont été commis par des partis extrêmes, tandis que les 
gens modérés ont toujours tenu le sentier de la justice et de la vertu ! 
Qui a fait mourir le Christ, si ce ne sont les Pharisiens? qui a fait égor
ger Charles Ier, Marie Stuard , Louis XVI? qui a commandé le massa
cre de la St-Barthelémi? Sont-ce desmodérés, dites moi?Mais sans aller 
fouiller dans les annales des autres peuples, contentons-nous seulement 
de jeter un coup-d'œil rétrospectif sur les orages politiques qui, depuis 
deux ans, épouvantent les échos de nos montagnes, autrefois si paisi
bles. 

Alors qu'il existait parmi nous une société maladive, dans toute l'ac
ception du mot, société qu'un malaise inconnu agitait dans tous ses 
membres et qui, dans ses transports fiévreux, portant une main cou
pable sur la vraie liberté démocratique, lui ensanglantait le visage, 
quel fut celui qui, le premier, se mit entre le malade furibond et sa 
victime? N'est-ce pas le centre du canton ; ne sont-cc pas ceux que vous 

Saillon et les riches vignobles de Fully; mais quand il entra dans l'antique Octodure (2) , 
un éclair de joie illumina ses regards qui pouvaient enfin plonger dans un autre horizon , 
plus voisin de la Savoie. A peine donna-t-il à son coursier le temps de prendre quelques ins-
tans de repos , tant il avait hâte d'atteindre la gorge resserrée qui, semblable à une porte 
naturelle, séparait alors la vallée du llhône de l'ancien Chabelais. 

— Partons! partons! cria-t-il à son guide, qui vidait tranquillement un pot de l'ex
cellent vin de la Marque, ce. soir tu pourras boire à longs traits , car nous souperons et 
coucherons au monastère d'Agaune. 

Les voyageurs poursuivirent leur roule avec la même rapidité; seulement en passant le 
long de ces rochers sauvages qui dominent la petite rivière du Trient, les chevaux se mirent 
à hennir, leurs pieds venaient de glisser dans une mare de sang. L'homme au grand 
manteau se signa en apercevant sur le bord du chemin quelques cadavres fraîchement assas
sinés. 

— Peste ! murmura-t-il, les grandes routes sont sûres par ici ! II faut hâter le pas ! 
Et ce disant, il ranima l'ardeur de son coursier avec le fer de ses éperons. 
Après avoir reçu la poussière humide qu'envoyaient jusqu'à eux les Ilots écumans d'une 

superbe cascade devant laquelle ils passèrent (3), ils traversèrent silencieusement la plage 
désolée sous laquelle fut autrefois ensevelie vivante la ville d'Epaona ( i ) , et se trouvèrent 
bientôt au milieu du champ des maityrs Thébéens. Là ils s'agenouillèrent pieusement de_ 

(2) Martigny. 
(3) La Pisse-Vache. 
(4) Epaona (Evionnaz), ville célèbre dans l'histoiie ecclésiastique par le concile général 

qui s'y tint, fut subitement engloutie sous les débris d'une montagne qui l'écrasa dans sa 
chute. 
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appelez aujourd'hui Juste-milieu, Vous rappelez-vous qu'en novembre 
1843, les rues, les carrefours de la ville de Sion, les tribunes du 
grand-conseil, tout était envahi par les flots tumultueux de cette so
ciété en délire, qui partout se faisait précéder de la terreur? Avez-vous 
oublié tous les dangers dont fut environnée la patrie durant ces temps 
calamiteux? eh! bien qui l'a défendue le premier si ce n'est le juste-
milieu ? — Il en est d'autres que vous qui se souviennent des bivouacs 
du mont Christ-Marie, du détachement qui est venu dans la même 
nuit garantir l'arsenal de l'Etat, de ces hommes armés qui le lende
main noircissaient les montagnes voisinesde la capitale, à la défense 
de laquelle la voix de l'amour encore plus que celle de l'honneur les 
avait appelés. 

Les généreux sentimens qui les firent agir alors t'ont encore battre 
leur cœur aujourd'hui, et leur énergie ne serait pas moins grande s'il 
leur fallait de nouveau voler à la défense de la patrie ; parce que les 
désordres et l'injustice sont antipathiques à ceux qui ne consultent que 
la raison. D'où vient donc à présent que les hommes que l'on chéris
sait alors sont tout-à-coup devenus des ennemis dangereux, sans avoir 
pourtant rien changé dans leur code politique? Expliquez-nous cela? 
Est-ce de notre bord que sont les girouettes ? 

Du sein de la victoire a. surgi un nouveau parti qui a déclaré la guerre 
a quiconque aUrait l'outrecuidance de ne pas se laisser traîner à sa re
morque; c'est précisément ce que voulaient faire jadis ces pauvres ma
lades , dont nous avons parlé, et c'est ce que nous nous refusons de 
faire. Hàtons-nous de le dire, tous sont presque guéris de leur lièvre ; 
le peuple Valaisan est bon, il chérit l'ordre, la paix et la modération, 
l'état de trouble lui répugne parce qu'il est contraire à la doctrine de 
Celui qui a dit : Toute ma religion est amour; par ce qu'une funeste 
expérience nous a appris qu'il est toujours bien douloureux de voir un 
fer homicide percer le sein de nos frères ! Hommes de tous les partis 
retenez donc bien que c'est autour du juste-milieu que gravitent les 
extrêmes et qu'on ne peut s'en approcher qu'en étouffant la voix crimi
nelle des passions ! 

M. Alexis Allct, de Loëche, nommé secrétaire d'Etat, en remplace
ment de M. le Dr Emmanuel Ganioz, démissionnaire , est arrivé à Sion 
le 4 de ce mois, et est entré en fonctions le lendemain. Le parti modéré, les 
hommes de la raison et sincèrement religieux, les vrais amis du pays , 
en un mot le Juste-milieu , applaudissent à cet heureux choix du conseil 
d'Etat. Les antécédens de sa famille sont un sûr garant qu'il n'exercera son 
influence que pour le bien réel et général du "Valais, et qu'il fera iête-ù-gau-
che aux insinuations de ces hommes qui ne voient de patrie qu'au fond de 
leur bourse. 

Un fait qui prouve jusqu'où peut aller l'esprit de fanatisme et de su
perstition chez les gens ignorans de la campagne, vient dernièrement de se 
passer dans une petite commune du dixain de Rarogne. Un jeune homme du 
village d'Eyscholl ayant lu dans un livre de la vie des Saints qu'un grand nom
bre de martyrs avaient été au ciel en passant par les flammes d'un bûcher , 
résolut d'y aller en suivant le même chemin. Pour cet effet il entasse plu
sieurs fagots de bois au milieu d'une petite cabane isolée, où les bergers se 
retiraient quelques fois durant la nuit, puis y mettant le feu, il se déshabille, 
lait ses prières, et s'élance intrépidement dans ce brasier, dont bientôt les 
flammes ardentes le dévorèrent. Le lendemain on trouva parmi les cendres 
quelques ossenient calcinés, c'est tout ce qui restait de ce pauvre insensé , 
victime de son fanatisme. 

— On nous apprend que le 23 décembre dernier, un ouvrier , employé 
aux mines de plomb que M. Vinasque de Baglioni fait exploiter dans la com
mune de Lœtschen, fut attaqué par un vautour au moment où il entrait dans 
la cabanne des mineurs. Cet animal, d'une grosseur énorme et qui n'a pas 
moins de 10 à 12 pieds d'envergure, tournoyait depuis quelque temps sui

vant l 'endroit où St-Maurice et ses intrépides compagnons avaient répandu leur sang pour 

la foi de Jésus-Christ; pu i s , continuant leur rou t e , ils atteignirent bientôt les portes d'A-

gnaune , dont l 'abbé leur rendit avec empressement tous les honneurs de l 'hospitali té, 

quand il sut qu'ils faisaient le pèlerinage d'Avignon. Le lendemain, dès l ' aurore , le mys

térieux personnage se disposait à par t i r , mais l'abbé de St-Maurice était un trop galant 

homme pour laisser ses hùtes continuer leur voyage sans leur avoir montré toutes les ri

chesses spirituelles et temporelles du trésor abbatial. D'abord il les invita à visiter avec lui 

un petit ermitage , suspendu , comme un aire d 'aigle, au liane d'un rocher presque perpen

diculaire et qui semble inaccessible; puis les conduisant à l'église du monastère , qui était 

alors adossée au pied d'un roc élevé, il leur montra un ossuaire, composé des reliques de 

la Lé"ion-Thébéenne, décimée dans les plaines de Tarnades, par les ordres du farouche Ma

ximien. Il leur lit voir ensuite la chasse de St-Maurice, enrichie de pierreries, la table d'or et 

les vases d'agate , donnés par Charlcmagne , ainsi que l'écuclle de bois , cerclée en argent , 

dans laquelle le roi Sigismond mangeait son potage quand il faisait pénitence du meurtre de 

son fils. Avant de sortir de l 'église, il les fit descendre dans une crypte on se trouvait le 

tombeau de Rod. de Strœhlingcn , premier roi de la Bourgogne Transjurane, qui mourut à 

Agaune en 912 et y fut inhumé dans la Basilique des martyrs, vingt-quatre ans après s'y 

être fait couronner. Près de l 'une des portes du cloftre , ils s 'arrêtèrent devant une fontaine 

dont l 'eau, claire et abondante, avait la double propriété d'être très fraîche durant la chaude 

saison , tandis qu'en hiver elle était presque tiède. 

— Messire, dit l 'abbé en s'adressant au plus distingué de ses hôtes, cette fontaine est mi

raculeuse; nous y nourrissons une espèce de poisson noirâtre qui est pour nous un prophète 

la lète de l'infortuné, dont il voulait faire sa proie; le voyant prêt à lui échap
per, il fondit dessus, posa ses serres sur ses épaules, et allait lui enfoncer 
son bec dans les yeux, lorsque heureusement celui-ci se précipita tout épou
vanté dans la cabane, dont il touchait déjà le seuil. Ce vautour, donl l'aire 
est situé dans le voisinage de la mine, au milieu d'un haut rocher per
pendiculaire, désole le pays d'alentour par ses rapines; il a déjà enlevé 
beaucoup d'agneaux , dont la laine sanglante s'échappe par flocons du trou 
où il a fait sa demeure ; M. Vinasque de Baglioni espère prendre vivant ce 
trop incommode voisin. 

— Quel intrépide Courage ! La Gazette du Simplon , qui n'ose jamais 
regarder personne en face, tant elle est modeste, vient de chercher noise à 
la Gazette de Lausanne pour avoir reproduit un passage de VObservateur; 
nous la prions désormais de s'adresser directement à nous, sans aller instil
ler nos voisins; car nous sommes en mesure de lui répondre. 

— Le tribunal central continue à faire pleuvoir en masse les mandais d'a
mener contre les suspects politiques du Bas-Valais. Outre le major Amaker, 
de St-Maurice, et M. le conseiller Jean-Joseph Barman, père du Révérend 
prieur de Vétroz , il vient encore de décréter de prise de corps. MM. h; 
grand-chatelain Gaillard, d'Orsières, le notaire Daniel Ribordy , châtelain 
en office, ses deux fils Auguste et Daniel, ainsi que le notaire Emonet, tous 
de Sembrancher. Si les arrestations suivent de près les mandais, on sera 
obligé d'élargir les prisons de la capitale ou de changer en conciergeries la 
moitié des maisons de Sion ; ce qui sera excessivement gênant pour les ha-
bitans, vu qu'il y en a déjà qui savent combien il est incommode d'avoir 
chez soi des gendarmes. Qu'on aille dire maintenant que la réconciliation 
n'est pas près de s'effectuer en Valais et que les vainqueurs ne savent point 
pardonner généreusement aux vaincus ! 

— Le bruit court ici (pic la majeure partie du conseil de la ville de Mon-
they a été mise en état d'arrestation. Celte étrange nouvelle mérite confirma-
lion. 

CONFEDERATION SUISSE. 

Par circulaire du 24 décembre, le directoire fédéral annonce que les can
tons des Grisons et de Thurgovie ont révoqué les mesures restrictives qu'ils 
avaient prises au sujet du libre commerce des comestibles , et il exprime 
le désir que les cantons de Lueerne , de Vaud et du Valais en agissent de 
même. 

NOUVELLES DES CANTONS. ~ 

ZURICH. —-D'après un décision prise, le 3'1 décembre, par le conseil 
exécutif, il sera distribué entre les communes 3,222 quintaux de mais, au 
prix de 6 florins 20 cr. le quintal. Cette distribution se répétera chaque 
mois et aussi longtemps que le besoin s'en fera sentir. 

TESSIN. — Les intrigues politiques, dont ce canton est ajourd'hui le 
théâtre, ont engagé l'Autriche à former, sur la frontière d'Italie, près de 
Lugano, un cordon de sûreté. Comme la contrebande esl fort active sur ce 
point, on présume que l'Autriche, en adoptant cette mesure, cherche à at
teindre un double but. 

UNTERWALD. — La semaine passée est arrivé ici une grande quantité de 
blés achetés par notre gouvernement à l'étranger. Des distributions en sont 
faites gratuitement aux indigens et les gens aisés peuvent s'en procurer au 
prix d'achat. 

LUCERNE. — Le 31 décembre, deux ressortissans, un homme et une 
femme muette, de la commune de Kriens, ont péri de froid. L'homme s'é
tait rendu avec un traîneau à la forêt voisine, pour y chercher du bois. On 
présume que l'eau-de-vie qu'il avait prise avec lui a contribué à amener cette 
fin tragique. Quand à la femme, on croit qu'elle s'était égarée, et que, 
surprise par le froid et la nuit, elle a succombé. 

— A Malters, une grande maison esl devenue la proie des flammes, le 
1er janvier. Trois familles pauvres se trouvent sans asile par suite de ce si
nistre. 

domestique, quand un de nos chanoines doit mourir, un de ces poissons meurt subitement, 

et dès qu'on le voit surnager , le ventre en hau t , il y a grande alarme dans l'abbaye pour 

savoir qui paiera le tribut à la nature ; puis le lendemain ou le surlendemain un de nos reli

gieux rend le dernier soupir (S) ! 

Le pèlerin secoua la t è te , et si l'abbé l'eut regaidé en ce moment , il eut surpris sur ses 

lèvres le sourire de l ' incrédulité. 

— C'est un grand bonheur pour vous, mon Révérend Père , do posséder dans votre cou

vent des animaux si précieux, reprit le voyageur, dont l'ennui ne pouvait plus se contenir, 

tant il désirait poursuivre sa route ; mais . . . . 

— Ce ne sont pas les seu ls , interrompit le prélat ; nous avons encore des bièvres, des 

cigognes, des sarcelles et autres bêtes très r a r e s , que le couteau de notre cuisinier immole 

impitoyablement la vieille de toutes les grandes fêtes. 

— Abundantia in lurribus tuis (6 ) , murmura le guide ; on n'avait donc pas menti en nie 

disant que ces bons pères faisaient ici de rudes pénitences. Depuis hier soir, je me sens tin 

commencement de vocation pour la vie monastique ; bon grenier , bonne cave, bon vivier , 

• (o) Le père Sigismond Berodi, dans son histoire du saint roi de Bourgogne, fondateur du 

monastère d 'Agaune, parle longuement des poissons de cette merveilleuse fontaine, qui ont 

cessé de prophétiser en 1615 ; puis il ajoute , avec une naïveté vraiment admirable ,' que les 

plus savans chanoines de St-Maurice n'ont jamais pu expliquer la cause de cette disconti

nuation. (Voyez Sigismond Berodi, imprimé à Sion en 1G66). 

(6) L'abondance est dans tes muis . 
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BERNE. •— La direction des afl'airos fédérales a passé sans bruil dans les 
mains du gouvernement de Berne. 

_ Ce canton vient de désigner MM. Casimir Pfyffcr, de Lueerne, et 
Relier, de ïhurgovie, pour arbitres dans son différend avec Sojeurc. 11 est 
à observer que les mêmes jurisconsultes avaient été nommés par la diète. 

— Les cantons de Berne, Soleure, Bâlc-eampagne et Argovie se réuni
ront de nouveau aux premiers jours à Berne, pour s'entendre définitivement 
sur la centralisation de leurs douanes. On espère que par suite de quelques 
ehangemens apportés au concordai, les cantons de Zurich et de Bûle-ville 
entreront aussi dans cette alliance, qui a pour but de favoriser les relations 
commerciales de l'extérieur. 

' NEUCUATEL. — On a reçu en Suisse des nouvelles récentes de notre illus-
ire compatriote, Agassi/., qui voyage en ce moment dans l'Amérique du 
nord. Ses investigations promettent déjà d'être très fructueuses pour la 
science, et leurs résultats seront dignes d'un génie aussi sagaee et aussi 
étendu. 

Un résultat immense que le voyage de M. Agassiz a déjà acquis à l'his
toire naturelle, c'est la constatation d'ossemens humains fossiles faite par lui 
dans un musée des Etats-Unis. Cette découverte trancherait enfin des con
troverses scientifiques souvent renouvelées, et elle serait d'autant plus mer
veilleuse qu'elle aurait été faite danslc Nouveau-Monde. 

FRIBOUBG. — Le gouvernement vient de prendre l'arrêté suivant : 
Le conseil d'Etat du canton de Frihourrj, 

Informé des manifestations repréhensibles qui ont eu lieu dans les assem
blées populaires qui se sont déjà formées sur deux points du canton et des 
désordres qui ont même éclaté dans l'une d'entre elles. 

Considérant que les convocations d'une partie quelconque du public en 
assemblée délibérante, par des hommes qui n'ont reçu à cet effet aucune 
mission, est un acte qui, jusqu'à ces derniers temps, n'a pas d'exemple dans 
dans le canton et. qui tend à troubler l'ordre public ; 

Que ces assemblées , soit par leur composition, soit par la forme de 
leurs délibérations, n'ont que trop souvent pour effet d'induire en erreur 
une partie du publie, et toujours de procurer de l'agitation parmi les po
pulations ; 

Considérant (pie l'exercice du droit, de pétition ne peut pas justifier des 
actes de celte nature , puisqu'il n'est mis aucun obstacle à ce que les corps 
moraux reconnus par la loi, tels cpte les communes ou les paroisses, pas 
plus (pie les citoyens n'usent de ce droit dans des pétitions collectives ou 
particulières ; 

Considérant que les exemples des assemblées populaires chez nos voisins 
ont suffisamment démontré qu'elles étaient le prélude de séditions et d'é
meutes ; 

Voulant remplir le devoir que lui imposent ses attributions constitution
nelles , de maintenir l'ordre public et la paix du pays , 

ARRÊTE : 

ART. 1. Les assemblées populaires sont interdites dans le canton. 
ART. 2. Les auteurs et moteurs de ces réunions seront envisagés comme 

ayant provoqué la sédition et troublé l'ordre public ; comme tels appréhen
dés et punis d'après la rigueur des lois. 

ART. 3. Les préfets et syndics sont, chargés, chacun dans leur compétence, 
de veiller à l'exécution de cette défense. 

ART. 4. Le présent arrêté sera imprimé, publié, lu et affiché aux lieux 
accoutumés. 

Donné à Fribourg, le 20 décembre 1846. 
L'avoyer , président, FOURNlER. 
Le chancelier, A. VON DER WEII>. 

— Samedi dernier, vers les dix heures du matin , un enfant mort, enve
loppé de mouchoirs et de linge, a été exposé dans l'église des Cordeliers par 
un individu , qui a déposé son paquet en entrant dans la chapelle des Er
mites, où il s'est arrêté un bon moment. Comme il est sorti de l'église sans 

prendre son paquet, une femme qui se trouvait là en prières a été curieuse 
d'en connaître le contenu. Elle est ensuite allée prévenir le couvent qui s'est 
hàlé d'appeler l'autorité. L'enfant portait à la figure des taches de sang et 
était dur comme de la pierre, tellement il était gelé. D'après l'autopsie, l'en
fant était né viable et il avait vécu quelque temps. 

par Si-Joseph, mon bienheureux pa t ron , c'est le moyen d'aller tout doucement au ciel 

sans s'en apercevoir!. . . Encore avec cela, un poisson vous avertit du moment du départ , 

quelques heures auparavant ! . . . 

— Il est grandement temps de continuel; notre voyage, mon père , dit à l'abbé le, pèlerin 

mystérieux; nous verrons en repassant vos bièvres et vos sarcelles, car il me larde infini

ment d'être à Avignon, et il faut encore que je m'arrête quelques jours à la cour du 

comte de Savoie 

— Dieu vous ait en sa sainte et digne garde! lit l'abbé de Si-Maurice, en bénissant ses 

ho-tes. 

— Ainsi soil-il ! répondirent les pèlerins qui , reprenant leurs coursiers et traversant sans 

s'arrêter les terres des sires de Monthey, de Collombay, de Vionnaz cl de Vouvry,' arrivé, 

rent, quatre heures après , au bourg de St-Gingolph. 

Laissons nos voyageurs côtoyer les bords enchanteurs du Léman q u i , semblable à un im

mense miroir , rellète fidèlement l'azur des cieux et la verdure jaunissante de son rivage. 

L'homme au long manteau poursuit quelques graves idées , car son front sévère se courbe 

sous le poids de la préoccupation et se charge de sombres nuages , que parfois dissipe avec 

peine les joyeux dires de son compagnon , qui ne semble pas un guide ordinaire. Il parait 

vpi un autre motif que celui de la dévotion conduit à Avignon ce personnage, inconnu , puis

qu'il roule dans son cœur des projets sinistres, et que le m o t , peu chrét ien, de vengeance 

*• échappe souvent de ses lèvres. 

— Voilà une belle cage, dit-il en apercevant les tours noires du château de Chilien , 

dont les soupiraux grillés rappelaient parfaitement le souvenir d'une prison d 'état , sembla-

EXTERIEUR. 

ITALIE. 

Le 2 décembre dernier, l'académie des Arcades de Rome a tenu , au Ca-
pitole, une séance solennelle pour célébrer l'exaltation de S. S. Pie IX. 
S. Eni. le cardinal-prince Altieri, a prononcé un discours plusieurs fois in
terrompu par les applaudissemens de l'illustre assistance, dans laquelle on 
comptait douze cardinaux et un grand nombre de prélats- Au moment, dit 
le Conlemporaneo, où l'orateur, énuméranl les bienfaits du nouveau pon
tife, a parlé de l'amnistie, des chemins de fer et de toutes les réformes faites 
et à faire ; quand il a conseillé la patience aux esprits ardens dont les vœux 
« voudraient que le midi suivît immédiatement l'aurore, et que l'édifice fût 
achevé lorsque les fondemens en sont à peine jetés , » un tel enthousiasme a 
éclaté dans l'auditoire, que Son Eminence a été obligée de s'arrêter très 
longtemps, pendant que les cris de joie et les battemens de mains témoi
gnaient de l'approbation générale et. cpie partout on répétait : « Bien ! très 
bien ! Vive Pie IX , vive le cardinal Alltieri ! Bravo ! bravo ! » 

IRLANDE, 

Une sorte de consternation se fait remarquer en Irlande dans toutes les 
classes de la société. Les rues fourmillent de malheureux de tout âge, mou
rant de faim ; cependant ce n'est encore rien cpie ce spectacle auprès des 
rapports qui arrivent des districts de l'ouest. — Les détails suivans sont ex
traits du Cork Constitution du 24 décembre : 

«Dunmanway, lundi à minuit; Je suis arrivé de Bally-Dehollh, à dix 
heures du soir, et j'essaie de vous retracer ci-après quelques-unes des cho
ses horribles que j'ai vues ou entendues. Le cœur manque à l'aspect de tant 
de misères; toute description reste au-dessous de la réalité. En entrant à 
Dunmanway, le dimanche, je me suis croisé avec quatre cadavres que l'on 
transportait au cimetière de Fanlovvs. Le premier était posé sur un brancard 
grossièrement fait au moyen de deux bâtons; le deuxième, celui d'un en
fant, était renfermé dans une bière qu'un homme portait sur son épaule ; le 
troisième était sur une charctte, et le quatrième sur une brouette que pous
sait une femme. 

» ASkibbereen, on ne fait que creuser des fosses toute la journée. Les 
charpentiers et les menuisiers travaillent jour et nuit, sans excepter le di
manche , et ne peuvent venir à bout de satisfaire aux nombreuses comman
des de cercueils qui leur sont faites. — En sortant de Skibbercen, je passai 
le long du cimetière d'Abbeyslrovvry, où je. vis encore deux morts que l'on 
se disposait à enterrer. 

» Mais c'est à Bally-Deholl que m'attendait le plus affreux spectacle. Les 
habitans de ce canton meurent par centaine. Ce n'est plus aujourd'hui que 
l'on dirait d'eux : « que ce sont les plus beaux paysans du monde (.l/ie fines/ 
peasantry in the irorld) !» Ces malheureux ne sont vraiment plus que des 
squelettes. Celle de Skùll renferme27,922 acres et une population de 18,000 
âmes, et cependant il ne s'y trouve que deux propriétaires qui résident sur 
leurs terres, MM. Limrick et O'Callaghan. 

i » Tous les autres vivent hors du pays. Dans cette paroisse, de même que 
dans celles de Rillevc et Kilmoe, la mortalité s'accroît chaque jour, et les 
cadavres sont conduits au cimetière sans cercueil. — Le prêtre catholique 
de Schiill m'a dit que dans sa commune il y a eu, en moyenne , pendant la 
dernière quinzaine, dix décès par jour. On m'a assuré que, dernièrement, 
quelqu'un pénétrant dans une misérable hutte de ce village, y trouva tout 

sa-izz'n*zrzTïZ!y.\ :-ruï$œsiïz ^j^.^^-,a.^^^xr3Tt^.j^.A^A«^r-Kj'^c^i»ga^--.=5gags"c^. c 

ble à celles où le roi Louis XI jetait autrefois les seigneurs félons ou trop puissants dont il 

voulait se défaire ; c'est malheureux que je n'en aie pas une semblable à mon service pour 

y loger tous nos petits fauconnets valaisans. Qu'en dis-tu, Joson ? 

— Je dis que Messire a raison; mais que nous avons à Sion quelque chose de tout aussi 

bon que cela. . . . 

— Eh ! quoi , s'il te p la i t? 

— La Majorio et la Tour-des-Payens. Avec quelques légères réparations, on pourrait loger 

à merveille tous les seigneurs du Valais. .le suis étonné que vous n'y aviez pas encore songé, 

Messire , car le cas est plus urgent que jamais. 

— Tu crois? C'était bon jadis; mais aujourd'hui ce serait trop dangereux de garder si 

près des ennemis que l'on pourrait délivrer à chaque instant ; il fout avgir à son service le 

glaive d'un bourreau ou celui de l'exil perpé tue l . . . . Ce dernier est le mei l leur , parce qu'il 

est lo moins tranchant et le plus douloureux. . . . Nous verrons ce que dira le pape ! 

— L'église a horreur du sang, reprit le guide ; le Saint-Père ne vous donnera que le 

glaive spirituel. 

— C'est celui-là seul que demande l'évêque de Sion ; et tu verras , mou cher Joson , 

comme on peut bien écraser tous ses ennemis avec une bulle d'excommunication dûment 

délivrée. 

Tandis que nos pèlerins s'arrêtent quelques jours à la cour de Savoie, qui était alors au 

fameux couvent de Ripail le , précédons-les d'une heure au château papal d'Avignon. 

(La suite au prochain numéro). AI.NIONSK CORDÏEK. 
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une famille, huit personnes, occupées à dévorer leur chien. On a enterré 
hier, dans le cimetière de Skull, 13 personnes, une seule avait un cercueil. 

» Les nouvelles des îles de Skerkin et du cap Clear sont tout aussi épou
vantables. 

TURQUIE. 

On écrit de Conslantinople, le 19 décembre : 
«Hier, l'internonce autrichien baron de Sturnier a eu une conférence 

avec le ministre des affaires étrangères Ali-Ëlléndi, et, conformément à ses 
pleins-pouvoirs, il a entamé des négociations ayant pour objet la conclusion 
d'un traité de commerce entre l'Autriche cl la Porte ottomane. Outre le mi
nistre des affaires étrangères,Tahir-Bey, directeur de la monnaie, etTenfik-
Bey, directeur de la douane, sont chargés de prendre part à ces négocia
tions. 

» Le sultan a envoyé son portrait, garni en brillans, à la souveraine de 
Servie ; le porteur l'a mis lui-même au cou de la princesse, en présence du 
pacha, et en grande cérémonie ; c'est la première fois que le sultan fait un 
cadeau de ce genre à une vassale chrétienne de son empire: cela prouve 
d'un côté , que les Turcs ont considérablement changé , et, d'un autre coté, 
que sultan désire gagner la sympathie de la nation servienne. » 

POLOGNE. 

Un journal prussien donne des nouvelles affligeantes de ce pays. Les visi
tes domiciliaires continuent. Des personnes bien informées soutiennent que 
le nombre des individus arrêtés s'élève à plus de 300. Un grand nombre a 
été transporté en Sibérie ou exécuté dans la citadelle de Varsovie. Les es
prits sont très irrités. Lesgentilshommes sont soupçonnés. Les dernières me
sures concernant les paysans menacent la fortune et la sécurité des seigneurs. 
Les paysans usent souvent de violence contre les propriétaires. 

FRANCE. 

Un crime qui rappelle par son audace les terribles exploits des chauf
feurs a été commis à Heyst-op-den-Berg (Belgique), dans la nuit du 22 au 
23 décembre dernier, chez les époux. Verborgt. Ces personnes occupaient 
une petite métairie et passaient généralement pour jouir d'une certaine aisance. 
Leur ménage se composait d'un mari, de la femme, d'une sœur de celle-ci 
et d'un fds âgé de onze ans. 'Dans la nuit qui a précédé la perpétration du 
crime , ces quatre personnes, accompagnées d'un voisin , veillaient au coin 
du feu, ainsi que cela se pratique à la campagne, dans l'attente de voir vêler 
leur vache. Vers minuit, Verborgt père, croyant entendre du bruit dans la 
rue, sortit pour en connaître la cause ; mais à peine avait-il mis le pied de
hors qu'il aperçut plusieurs individus à figures sinistres, qui se mettaient en 
devoir de cerner sa demeure. Au même instant, l'un de ces hommes s'étant 
approché, lui asséna un coup de bâton, qu'il eut l'adresse d'esquiver en 
sautant en arrière et en regagnant sa porte, qu'il referma sur lui. 

On s'aperçut bientôt à l'intérieur de la ferme que les malfaiteurs n'avaient 
pas disparu. En effet, une vingtaine d'hommes armés s'étaient rangés autour 
de l'habitation et en gardaient toutes les issues. Celui qui paraissait être le 
chef de la bande se présenta alors devant la croisée, et demanda pour con
dition de sa retraite une somme de 400 francs. Sur le refus du fermier, qui 
lui répendit qu'il était sans crainte et en mesure de le recevoir, celui-ci fit 
un signe, prenonça les mots : un, deux, trois, et au même instant la porte 
principale vola en éclat, et six hommes à la face noircie et armés jusqu'aux 
dents envahirent la maison. 

Voyant le péril de leur situation [et l'inutilité de la résistance, les cinq 
personnes ainsi assiégées avaient pris le parti de s'enfermer dans le grenier, 
dont elles barricadèrent la trappe. Après quelques efforts infructueux pour 
vioh r ce refuge, les bandits, sur l'ordre de leur chef, se mirent à démolir le 
plafond , et l'un d'eux, muni d'une lanterne , pénétra dans le grenier par la 
brèche qui venait d'être pratiquée, tandis que ses compagnons juraient 
qu'au moindre mouvement des habilans, la maison serait livrée aux llammes 
et tous ceux qu'elle renfermait seraient impitoyablement brûlés. 

L'individu qui venait d'entrer dans le grenier, ayant aperçu la sœur de la 
femme Verborgt., lui jeta une couverture sur la tête, et la fit descendre au 
rez-de-chaussée. Là un grand feu avait été allumé dans l'aire, et la pauvre 
fille fut menacée d'être brûlée vive si elle ne consentait à leur découvrir le 
lieu où était l'argent du fermier. Comme on peut le penser, elle n'eut garde 
de s'y refuser. On la mena les yeux soigneusement bandés dans tous les re
coins de la maison qu'elle indiquait comme devant renfermer quelque objet 
propre à satisfaire la rapacité des voleurs. Dans ce moment, l'un des hom
mes qui c nduisaicnl la jeune fille, l'appelant par son nom, lui demanda : 
« Calherime, me reconnaissez-vous? » Et, ayant reçu une réponse négative, 
il ajouta : « II»y en a plusieurs ici que vous reconnaîtriez facilement. » 
Pendant cet étrange dialogue, la maison avait été entièrement dévalisée. 
L'argent, le linge et tous les comestibles qu'elle renfermait avaient été ras-
remblées dans la salle basse où les bandits venaient de s'intaller à leur aise. 
L'un d'eux comptait l'argent et faisait les parts; mais la lenteur qu'il incitait 
probablement à accomplir sa tache lui attira du chef cette observation : «Je 
vous croyais plus habile dans le maniement des finances; vous ne serez plus 
de la partie une autre fois. » 

Ce n'est qu'après deux heures de pillage que ces bandits ont abandonné 
l'habitation des époux Verborgt, en souhaitant bonne chance aux malheu
reux qu'ils avaient si cruellement maltraités. Grâce au zèle des membres du 
parquet de Malines, qui, au premier bruit, se sont rendus sur les lieux , 
deux arrestations ont eu lieu. 

I.e rang des llotta liges sera fixé le 13janvier . Tous ceux qui ont obtenu des permis desor

tie de Mois pour 1817 sont invités à se rencontrer le dit jour . à 1) heures du mat in , au lui-

reau du Département des ponts-ct-ehausséos, à Sion. 

Sion , le "j janvier 1817. 

l e Département (fcv ponts-et-clioussecs. 

— .V louer de suite un magasin avec cabinet, et le premier étage de la maison neuve ,1,. 

l'hoirie feu Joseph Calpini , sise à Sion , rue de Lausanne, consistant en un salon, trois ça-

binets et une cuisine; avec cave, cavau et place à entrepôt de bois. 

S'adresser, pour les conditions , à Joseph Capini , iils de l'eu Joseph, à Sion. 

PRECIS DU BULLETIN OFFICIEL. 

N° I . — 1847. 

,-. Tribunal central. Réasignation de Maurice Filiez au 16 janvier pour se relever du juge

ment contumaciel rendu le 9 mai 1846. 

Dixain d'Hdrens : Ayent. Laurent Morad et sa sœur Angélique Morard notilient la remise;', 

eux faite de corps et des biens ,1e leur onc le , Laurent Iils de Benoit Morard, à l'exception 

de trois immeubles. Défense est faite de pactiser avec préfat oncle , et les opposans à cette 

remise ont à s'inscrire en ce greffe dans le terme de six semaines. 

Vex. François Favre, Balthasard Vouillez et Barthelén.i , (ils de François Quinodoz , bar

r en t , le p remier , un champ au Champ-du-Clos, un champ au Champ- long, un verger au 

Verger-plan , tous ricre Vex. Barthelémi Quinodox , six pièces , soit parts de batimens. Bal. 

lhasaril Vouillez, un champ à la Cerise, un champ au ChampJong et un pré au Villard. L," 

terme des inscriptions expire le 10 janvier. 

Dixain de Conthey : Conthey. Notification du décret de collocation dans la distribution de 
Pierre-Joseph Antonin. 

Dixain de Marligny : I.e mandataire du gouvernement cite Edouard Chérlx à l'audience 

du 9 lévrier, à 1 heure de relevée, pour statuer sur sa consignation en opposition aux bar

res contre l'ancien conseil d'Etat Maurice Barman. 

ld. Même citation à M. Maurice Barman au 10 février, à 1 heure de relevée, pour vider 

l'opposition au barre et séquestre exercés par le même mandataire. 

Id. Jean-Baptiste Sauthier-Poccalaz parfait la procédure éditale, introduite par exploit du 

11 décembre 1 8 4 5 , sur la maison dite Jaune et ses dépendances. Consigner jusqu'au 30 

janvier courant. 

Id. Enchère au 10 janvier , à 2 heures de relevée, d'une pièce de pré-mayen , lieu dit 

près des Champs; 2° une vigne, es-Barmes; 3° une autre vigne, lieu dit la Pierre. 

Id. Enchère au 10 janvier , après les offices, d'un champ d'environ deux quartanées , 

aux Planches , appartenant à François Gédon. 

Dixain d'Entremont : Orsières. Notification du décret de collocation dans la discussion 
d'Etienne-Nicolas Michelod. 

Id. Vérification au 9 janvier , à 9 heures du matin , des consignes dans la discussion des 
avoirs de feu Nicolas Cave. 

Id. Nomination de François-I.ouis Hubert comme tuteur de sa sœur Salomée Hubart , 

femme d'André Chevalley, dit l 'Américain, de Sl-Gingolph; Jean-Nicolas Vernay en est il 

subrogé. 

Dixain de Montlieij : Vionnaz. Louis Cornut', fils du président Hyacinthe Cornut , est placé 

sous conseil judiciaire du conseiller Jos.-Emmanuel Vanay. 

Trois-torrens. L'ancien conseiller Jean-Joseph Bonnet barre un pré, situé es-Siies de Sep-

pey, acquis du notaire Berrut. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 7 février. Enchère 

du dit immeuble le 7 février, à 2 heures de relevée. 

Bouveret. François Duchoud, de S-tGingolpb (Valais), notifie à André Borrnaz, de St-Giu-

golpb (Savoie), hameau de Bret , l'admission au séquestre en vertu de l'exploit du 27 juin 

dernier, pour la somme de 175 francs 82 . 

Dixain de Rarognc, Eischoll, L'avocat Perr ig , barre son droit hypothequaire jusqu'à con-

currance de 360 livres Morisoises, avec intérêt au 5 pr . "/„ . qu'il a en vertu d'acte reçu le 

8 novembre 1 8 4 2 , Jos.-Anl. Clemenz, notaire, sur la propriété lieu dit Stegacker, qui avait 

alors été possédée par Joséphine et Christine Manner; s'inscrire chez le notaire Eduard Ro-

ten, à Rarogne, d'ici au 31 janvier courant. 

Dixain detoesclie, LSetSChen. Les consignes contre l'ancien châtelain Jrr.-Jos. Roth , sont 

ouvertes chez le châtelain I.ehner, à Gipel. 

Dixain de Brigue, Gliss, Gamsen. L'avocat Perrig, barre son hypothèque tacite au nom de 

son pupil lePierre-Jos. Schven , sur un champ de 2 fichelins, lieu d i t , uni untersten grossen 

Biel, jusqu'à la concurrence de 88 livres avec intérêt dès le 11 novembre 1 8 4 3 , s'inscrire 

jusqu'au 31 janvier courant. 

Froment 
Seigle 

MERCURIALES DU MARCHÉ DE SION, 

du 19 décembre 1846. 
. . . . Bz. 68 Bœuf, (la livre) 

» 45 Veau » 
Mais . : . . . . » 40 Mouton. » 
Orge , , 3 l Beure » 

Le pain de froment d'un batz doit peser 
Le pain bis de deux batz » » . . . 
Le pain de seigle . . . » » . . . 

• 
. 
. 

. 

s 
217, 
27V, 

Kr. 10 
» 7 
» 10 
» 20 

onces. 
» 
» 

Dr
 GANIOZ , gérant provisoire. SION. IMPRIMERIE GANIOZ. 


