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L'OSlSCrvaieais* parait le Samedi. — On s'abonne à Sion , au Bureau du Journal et dans tous les Bureaux de Postes. — S*5"5s d ' I n s e r t i o n : Pour une annonce de 

quatre lignes et au-dessous, cinq batz; pour uncjmnonxe au-dessus de quatre lignes, un batz la ligne. — Les lettres non affranchies seront rigoureusement refusées. 

SION, EN VALAIS. 
A la rédaction du journal valaisan /'OBSERVATEUR. 

M. le rédacteur, 
Au moment où la Suisse , dans les convulsions de l'agonie, se dé

chire elle-même et creuse de ses propres mains le tombeau de son an
tique liberté; au moment où l'horizon politique de notre vieille Eu
rope se charge chaque jour de nouveaux nuages, précurseurs d'une 
terrible et inévitable tempête; au moment où des voix'̂ lamentables 
s'élèvent de toutes parts pour nous prédire de tristes événemens, per
mettez-moi d'emprunter les colonnes de votre excellent journal, pour 
l'aire connaître à vos concitoyens une singulière prophétie qui con
cerne le Valais, et qui m'a été communiquée dernièrement par une 
personne digne de foi. Je vous rappellerai donc tout simplement le 
Fait dont il s'agit, sans trop descendre dans les détails, ni étendre des 
réflexions qui deviendraient superflues. 

Un ecclésiastique de Lille (département du Nord), nommé Leewen-
brock, ayant été obligé de quitter la France après la révolution de 
juillet 1850, se réfugia en Suisse, et vint habiter, durant quelques 
mois , le Valais , d'où il passa plus tard en Italie. Comme il avait éta
bli sa résidence à Sion, il allait souvent promener ses pas rêveurs 
dans la riche et fertile plaine qui s'étend à l'ouest de la ville, suivant 
des yeux le flot rapide du Rhône, ou longeant en silence un ruisseau 
limpide, ombragé parles buissons et les saules, dont la mélancolique 
automne jaunissait déjà les feuilles. Or, un jour que, selon sa cou
tume, il errait dans la campagne, il se sentit poussé vers la colline 
de Tourbillon', dont la couronne de ruines avait pour lui une sympa
thie secrète qui l'avait bien des fois attiré sur ce mont désolé. En en
trant dans l'ancienne chapelle des évêques du Valais/ qui conservait 
encore quelques vestiges de sa première splendeur, son cœur se res
serra fortement et une larme germa sous ses paupières, lorsqu'il vit la 
désolation qui régnait dans le saint-lieu. Ne pouvant résister au désir 
de prier au pied de cet autel profané, il s'agenouilla sur la marche du 
sanctuaire et tomba bientôt dans une extase où des choses mystérieu-

FEUILLETON. 

LE GRAND-ONCLE ET LE PETIT-NEVEU. 

Chronique valaisanne du XIV° siècle. 

XII. 

LE PRISONNIER DE GRANGES. 

En entrant à Genève , Sigisinond Tavelli avait été trouver le prince-évêque de cette ville , 
pour lui remettre une lettre du cardinal de Sainte-Ruffinc ; puis, recommandant au palfre-
nier épiscopal d'avoir soin de ses chevaux, durant la nuit, et de les faire conduire le lende
main jusqu'à Ripaille, il s'était embarqué sur le lac avec son compagnon. Nous connaissons 
la réception que lui lit le comte Verd. Aucun accident remarquable ne signala son retour 
clans la vieille cité d'Agaune, dont l'abbé, qui guettait son passage, voulu ta toute force lui faire 
goûter son excellent vin de Crie et sa malvoisie de Vétroz. .loson lit tellement honneur à ce 
délicieux nectar qu'en enfourchant sa monture il se trouva miraculeusement doué d'une 
double vue, et crut que son cheval avait quatre oreilles. Malgré son état d'ivresse , il arriva 
sans encombres jusqu'à la chute de la Salanche, mais , effrayé tout-à-coup par le bruit de 
la cascade , son coursier prit le mord aux dents et alla se jeter, comme un sac d'avoine, au 
pied du rocher nu qui encaisse le côté droit de la petite rivière du Trient. Son nez brisé 
contre ce roc maudit répandait des Ilots de sang, quand Sigismond Tavelli, accourant à 
toute bride , vint lui tendre une main secourable ! 

— Ah ! l'exécrable lieu ! s'écria Joson , que la douleur avait complètement fait revenir de 

ses lui furent révélées. Il vit d'abord un nuage brillant descendre du 
ciel et s'arrêter sur l'autel, en traversant les voûtes sans les percer ; 
puis, le nuage s'étant dissipé, il vit sept livres d'or sur la pierre sa
crée; chacun des sept livres était fermé par un sceau de cire rouge. 
Alors il entendit une voix qui lui dit : « Ces livres contiennent la des-
» tinée des nations depuis cette année jusqu'à la fin des siècles ! Prends 
» le premier livre et brise son sceau ; tu liras les événemens qui doi-
» vent arriver de l'année 1830 à l'année 1850. » Obéissant à la voix 
divine, il prit le livre, brisa le sceau et lut des choses qui jusqu'alors 
n'avaient été révélées à aucun mortel. Le lableau qui se déroula de
vant lui était si sombre qu'il demanda au Seigneur si la fin de temps 
n'était pas proche. Il lui fut répondu qu'il fallait encore laisser débor
der la coupe des inquiétés durant cent-soixante ans, puis que Dieu 
viendrait visiter la terre pour en châtier tous les crimes. Ayant témoi
gné le désir de connaître ce qui arriverait au Valais avant 1850, il 
aperçut des guerriers qui s'entretuaicnt et rougissaient de leur sang 
les eaux d'une petite rivière qui sortait du pied d'une montagne. Les 
hommes qui gouvernaient l'Etat se jouaient du pouvoir, comme des 
enfans se jouent d'une boule, et se culbutaient les uns les autres , 
poussés par la soif des richesses. Puis un grand monarque arriva; il 
frappa de l'épée tous ceux qui ne voulurent pas reconnaître sa domi
nation j et le Valais devint la province d'un puissant royaume. 

Voilà, M. le rédacteur, ce qui m'a été raconté, il y a déjà plusieurs 
années; on m'a même assuré que Louis-Philippe mourait avant 1850, 
et qu'après sa mort son petit-fils ne régnerait pas, mais que l'enfant 
de l'exil, le dernier rejeton de la branche aînée des Bourbons, remon
terait sur le trône de ses pères. Maintenant les Valaisans deviendront-
ils Français, Autrichiens, Russes, Arabes ou Chinois ? Je n'en sais 
rien. Je vous raconte ce que l'on m'a conté; mais ce qu'il y a de sûr, 
c'est que si nous ne sommes pas plus tranquilles, les vautours pour
raient bien nous dévorer, comme ils ont déjà dévoré l'Irlande et la 
Pologne ! 

Agréez, etc. 

son ivresse. Je le dévoue à tout ce qu'il y a de démons en enfer!... Qu'il soit pour toujours 
abhorré des hommes et que la rosée du ciel n'y tombe jamais !... Son sommet est digne 
d'être le séjour des oiseaux de proie , le réceptacle des vautours et l'observatoire dos bri
gands, qui ne trouveront jamais un endroit plus propice pour attendre les passants qu'ils veu
lent égorger !... J'aurais dû prévoir cela , dit-il eu portant la main à son nez horriblement 
meurtri; nos chevaux n'ont-ils pas henni en passant par ici la première fois , lorsqu'ils ont senti 
l'odeur du sang fraîchement répandu (1) ? Il y a quelque chose de fatal dans nia destinée ! 
Je crois que je terminerai ma vie par la corde, si mon bienheureux patron n'empêche pas le 
bourreau de m'accrocher à la potence !... 

L'Hospitalier eut beaucoup do peine à calmer la fureur de son compagnon ; il prit de l'eau 
dans le torrent pour lui laver le visage, puis l'ayant aidé à se remettre en selle (car le 
cheval effarouché, n'entendant plus le bruit de la cascade, s'était subitement arrêté près de 
son cavalier renversé), il continua sa route sans aucun autre obstacle, et arriva vers le soir 
dans la capitale du Valais. 

Laissons lesdeux pèlerins rentrer à Tourbillon , où le son retentissant du cor annonce 
leur arrivée , et allons voir un instant le prisonnier de Granges. 

Notre lecteur se rappelle sans doute l'enlèvement sacrilège que les seigneurs conjurés 
avaient fait de leur vénérable Père en Dieu , le jour de Saint-Marcel, au moment où le pré
lat entrait dans l'église de la Toussaint. 

Immédiatement conduit au château de Granges , l'évèque de Sion, encore revêtu de ses ha
bits de pénitent, avait été renfermé dans l'appartement peu somptueux que son neveu lui 
avait fait préparer au sommet du donjon. Là, le pontife, indigné du crime atroce que ve
naient de commettre ses sujets rebelles , en portant une main impie sur la personne , dou-

(l) Il existe une vieille tradition dans le pays d'alentour, qui nous apprend qu'autrefois il 
y vivait sur le rocher du Trient un repaire de voleurs, qui, dans ces temps ieculés, assassi
naient les voyageurs pour s'enrichir de lours dépouilles; la même tradition existe dans le 
bois de Fingo , où l'on montre encore la pierre du meurtrier (3)iôVbet'=Steitl). 
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Les élections de Conihey t'oni grand tapage ; commencées depuis quinze 
jours, on nous assure qu'elles finiront enlin demain. Les deux partis, 
d'après un certain journal suisse, plus acharnés que jamais {acharné se 
rapporte ici à partis, et non pas à journal) auraient fait jouer tous les ressorts 
imaginables de la ruse et de l'éloquence pour remporter la victoire. Le parti 
ullra, qui a déjà mis la main gauche sur quelques feuilles de la couronne 
promise, a triomphé en demi-vainqueur dans la personne de M. le vice-rap
porteur Due, qu'on a fait asseoir sur le siège de la justice en qualité de châ
telain. La nouvelle présidence de la commune doit, en sortant de l'urne , 
désigner demain celui des deux partis qui restera maître du champ de ba
taille. Ces mémorables élections seront un petit siège de Troie, en migna-
ture, qui comptera ses Paris , ses Àchilles, ses Hectors, et voire même ses 
Ther sites. 

P.S. On vient de nous apprendre que M. l'ancien président Dassonville a 
été confirmé ; mais que cette confirmation court grand risque d'être annulée, 
parce qu'on a découvert quelques irrégularités dans les votations. 

— On nous écrit de St-Maurice que la noble bourgeoisie de cette ville a 
choisi un aveugle pour trésorier. Il paraît que le conseil bourgeoisial, plus 
ennemi des lumières que jamais, ne veut pas voir clair dans ses finances , 
ou bien qu'il a le désir de s'enrichir sans s'en apercevoir : Exempla tra-
hunt !... 

— Si nous en croyons la rumeur publique, M. le Chanoine-Régulier 
Pierre Chervaz , religieux de l'ordre de Si-Augustin et conventuel de l'ab
baye de St-Maurice, aurait été autorisé par le gouvernement à voter dans 
les élections de Collombay. Nous ne pouvons croire un semblable bruit, car 
chacun sait que les corporations religieuses n'ont pas voix délibérative dans 
les assemblées électorales. D'ailleurs tout nous porte à croire que la véné
rable abbaye d'Àgaune n'est pour rien dans les affaires politiques du 
Valais. 

—• Le tribunal central a décidément jugé M. le châtelain Ribordy , de 
Riddes, que l'on accuse de l'incendie du pont de sa commune. Trois té
moins ont déposé à sa charge et neuf à sa décharge; parmi ces derniers se 
trouvent des personnes indifférentes à nos affaires politiques, et dont, par 
conséquent, le témoignage ne devait pas être suspect. Néanmoins Valibi de 
l'inculpé qui, lors de l'incendie du pont, était à Martigny, n'a pas été re
connu par le tribunal, qui l'a condamné à la privation de ses droits politi-
tiques à perpétuité et à une amende de 10,000 francs, pour dommage et in
térêts* 

En quittant ses juges, qui venaient enfin de terminer sa captivité de sept 
semaines (captivité qui, si l'on en croit certains bruits, aurait été assez sem
blable à celle du malheureux Louis XVI dans la Tour du Temple[l]); le 
condamné, prétend-on, se serait dit à lui-même : Ma bourse est bien à plain
dre, car il est évident que c'est à elle seule qu'on en veut !. ;. 

— Le mandement de Mgr. l'évêque de Sion, pour le saint-temps de ca
rême 1847, vient de paraître. Sa Grandeur y traite l'institution de cette 
pieuse quarantaine, destinée à la pénitence, et y exhorte ses ouailles à flé
chir la colère céleste par leurs prières et leurs aumônes. Elle permet l'usage 
des alimens gras les dimanche, lundi, mardi et jeudi de chaque semaine , 
eu égard à l'état général d'indigence et à la cherté des denrées. 

— Informé qu'une maladie pulmonaire épidémique du bétail s'est mani
festée dans le canton de Vaud, le conseil d'Etat du canton du Valais vient 

fl] On dit que, gardé à vue pnr deux gendarmes qui, durant la nuit, dégainaient leur 
sabre, M. Ribordy fut privé du bonheur d'entretenir sa femme en particulier; qu'on lui 
enleva papiers, plumes, encre et canif; et, chose plus encroyable encore, qu'on lui défen
dait de s'approcher des fenêtres de sa prison, pour respirer l'air frais du dehors , léger 
adoucissement que le geôlier le plus dur ne refuse jamais au dernier de tous les captifs , 
qui peut lorsque bon lui semble coller son visage aux barreaux de son cachot. 

blement inviolable, de leur pasteur et de leur prince , ne voulut pas réjouir ses geôliers de 
la vue de son visage humilié et garda le voile blanc qui lui couvrait la tète. 

Ticrre de la Tour était venu lui pioposer l'abdication du sceptre temporel, mais tous ses 
efforts avaient échoué contre le silence obstiné de son oncle, qui n'avait même pas daigné 
répondre un seul mot à ses questions impertinentes, ni découvrir devant lui son visage. 
Guillaume d'Ayent et Jodoc d'AJlcves n'avaient pas été plus heureux dans leurs négociations 
auprès de l'auguste prisonnier, qui les avait tous les deux enveloppés dans le même mépris. 
Les conjurés désespéraient d'obtenir la renonciation tant désirée et parlaient déjà d'uneprison 
perpétuelle, et d'une déchéance qui serait ratifiée plus tard par le Saint-Siège , quand Guil. 
laume d'Ayent, auquel Pierre de la Tour avait proposé secrètement l'épiscopat et qui brû
lait du désir de donner, au moins une fois dans sa vie, une bénédiction solennelle au peu
ple sédunois, cnm milrû et baculo, résolut de tenter un dernier effort, faisant extérieurement 
tout ce qu'il fallait pour réussir, et craignant au fond de son cœur d'atteindre le but qu'il 
semblait se proposer. Accompagné du chancelier Albi de Viniaco et de son inséparable am, 
Jodoc d'Alièves , il retourna au château de Granges le jour même où Sigismond Tavelli et son 
écuyer .loson chevauchaient sur l'a route d'Octodure à Sion , car il y avait déjà un mois que 
Guichard était captif. Depuis l'arrestation de son seigneur et maître, Tourbillon avait fermé 
ses lourdes portes et semblait un tombeau , plutôt qu'une citadelle, tant ses habitans étaient 
mornes et silencieux; la bannière des Tavelli ne flottait plus sur son donjon et, le soir, au
cune lumière ne brillait plus aux fenêtres des appartenions épiscopaux ; à peine si le timbre 
de l'horloge osait jeter dans l'espace les heures fugitives , tant la tristesse avait recouvert le 
noble manoir d'un épais voile de deuil! Dans la ville, on disait que le sire de Sarqucnen 
s'était renfeimé dans le château de son oncle; qu'il en avait doublé la garnison , afin d'em
pêcher les seigneurs révoltés do mettre la main sur les trésors et les papiers de Guichard. 
Ce bruit fut-il vrai ou faux, ce qu'il y avait de certain, c'est qu'un personnage mystérieux s'é
tait caché dans le château de Tourbillon, le jour même de l'arrestation de Guichard ; que les 
portes en étaient soigneusement gardées et que de temps en temps le fer poli des pertuisan-
nes étincelait au sommet des créneaux. On parlait d'un siège prochain et d'un terrible as
saut que les seigneurs devaient faire pour s'emparer de la citadelle épiscopalc, d'autant plus 
que le silence surprenant du prisonnier de Granges épouvantait ses geôliers et faisait soup
çonner quelques ruses secrètes do la part du prélat captif. 

de défendre l'introduction de tout bétail provenant du canton de Vaud, ainsi 
que toute importation de cuirs et de viande de même origine. 

— La mauvaise saison continue toujours. Un nouvel hiver-semble avoir 
commencé le 2 février, tant la neige est tombée en abondance depuis ce 
jour. Dimanche dernier , le thermomètre de Réaumur marquait 9 degrés 
de froid au malin , et 4 à midi. La misère va toujours croissant; de tous cô
tés les plaintes du pauvre arrivent aux oreilles du riche, qui lui-même iiê  
sait comment soulager tant d'infortune. \ 

— Un fort joli volume de poésies, intitulé Fleurettes des champs, et 
publié par M. Alphonse Cordier, notre savant feuilletoniste , est sorti der
nièrement des presses de M. Etienne Ganioz ; il sera prochainement livré à lu' 
circulation. C'est le premier volume de poésies qui ait, jusqu'à présent , 
paru à Sion. Nous espérons qu'il sera accueilli avec empressement par tous 
les appréciateurs de la bonne littérature et du vrai talent. 

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

On lit dans un journal français un superbe discours que M. Tliiers a der
nièrement prononcé à la chambre des députés , et dans lequel il traite de la 
manière suivante les affaires de la confédération Suisse : 

« En Suisse, deux partis acharnés se font la guerre civile. À travers les 
exagérations qui la défigurent, qui font que, d'un autre côlé, on a de la 
peine à reconnaître le parti de l'ordre, et de l'autre le parti de la liberté; à 
travers ces exagérations, n'avez-vous pas discerné le parti qui, à toutes les 
époques, a livré aux Autrichiens ou les montagnes des Alpes, ou le pont de 
Bâle ? N'avez-vous pas bien discerné dans le parti contraire, celui qui n'a 
jamais voulu qu'on livrât ni les Alpes, ni le pont de Bâle? Eh ! bien , 
Messieurs, si aujourd'hui, pour cause de guerre civile , une puissance vou
lait violer le territoire suisse, ne serait-il pas bien heureux , bien désirable 
que la France et l'Angleterre unies disent qu'on ne passera pas la, fron
tière suisse? Vous savez que le danger est bien près de vous , car la ma
jorité est changée dans la diète; il est possible que le vœu de l'expulsion 
des jésuites devienne une loi do la Confédération , et vous savez à quel prix 
les ministres des trois puissances ont reconnu le gouvernement de Berne ; 
c'est, ont-ils dit, à la condition que les souverainetés cantonales seront re
connues , et vous savez ce que c'est que la souveraineté cantonale, c'est jus
tement interdire d'avance la révolution qui va peut-être devenir certaine. 
Il y a là un danger incessant, un danger de tous les momens. » 

Moniteur": parisien. 
M. Thiers ne pardonne pas qu'on livre le territoire national. De là sa 

haine pour les Bourbons. Ce sentiment est si puissant en lui , qu'il ressent 
avec une vivacité presque égale, cette injure et ce crime envers la patrie, 
qu'il s'agisse de la France ou d'une autre nation. Et il désigne le parti con
traire à la liberté suisse, par ce qui est le plus propre à le décrier, sa cons
tante habitude de faire appel aux baïonnettes étrangères. —• Le langage de 
M. Thiers est un engagement de sa part. Or, il peut redevenir ministre. 

Il avertit le gouvernement, un peu circonspect, qu'il est surveillé, de 
plus , que s'il prend une résolution vigoureuse , il est certain d'avoir en 
France le parti de l'opposition. Il n'est pas besoin pour cela que M. Thiers 
soit ministre. Ces paroles sont encore un contre-ordre de marche, donné aux 
troupes autrichiennes. 11 est même impossible qu'on n'en tienne pas compte 
à Vienne, au moins à un certain degré. Car cette protestation n'était pas 
attendue, et elle emprunte sa force de la circonstance solennelle où elle a été 
faite. — L'Angleterre est exhortée à proféger là le principe de liberté 
qu'elle est sensée représenter. La Suisse a l'espoir d'un soutien, la France ; 
peut-être de deux, si l'Angleterre répond à l'appel. 

Or, tel était l'état des choses quand le doyen de Yalère et ses confrères vinrent trouver 
Guichard au faîte de son donjon. 

— Dieu vous assiste , messire évoque ! dit en entrant Guillaume , dont l'œil, presque hu
mide , exprimait une ineffable compassion. Nous venons visiter Votre Grandeur, et la sup
plier de faire enfin cesser la viduité de son Eglise, dont la douleur est inconsolable depuis 
que son pontife gémit dans les fers !... Cependant, un seul mot sorti de votre bouche, Mes
sire, suffirait pour conjurer cet orage menaçant, dont la voix épouvantable hurle sur nos 
têtes; pour détourner à jamais cette tempête que les passions humaines ont suscitées contre 
votre barque, et qui semble devoir, l'engloutir à jamais dans les Ilots écumans qui l'environ
nent de toutes parts. Pourquoi donc ne pas le prononcer ce mot sauveur? Pourquoi ne pas 
céder à la force des circonstances et abandonner un pouvoir suranné , un sceptre ridicule 
dans la main d'un évêque. Car enfin , Messire, vous devez le comprendre, les temps ont 
changé et les hommes avec eux; ce qui pouvait se faire jadis n'est plus tolérable aujour
d'hui, et le peuple, dont chaque jour l'intelligence s'ouvre davantage, a fini par compren
dre que son premier pasteur doit être son père et non pas son juge; son meilleur ami et non 
pas son maître; qu'il doit toujours le bénir et ne jamais le frapper ! Renoncez donc à ces pré
tendus droits de haute et basse justice, que vous ne pouvez plus exercer sans vous attirer la 
haine de vos enfans ; abandonnez ces privilèges inutiles qui, vous environnant du prestige 
trompeur d'une vaine puissance , éloigne de vous des cœurs qui doivent être constamment 
unis au vôtre, car ne l'oubliez pas, vous êtes le guide qui devez toujours nous précéder 
dans le chemin du ciel !... 

Le prisonnier, qui, assis dans un coin de son appartement, n'avait pas même daigné se 
tourner vers ses visiteurs, appuya alors sa tète sur sa main droite et laissa échapper un sou
pir, qui fit tressaillir les trois chanoines. 

Mes paroles l'ont touché, pensa le doyen , il faut que je porte le dernier coup. Et rafer-
missant un peu sa voix émue par la chaleur de son précédent discours : 

— Très Révérend Père, s'écria-t-il, n'aurez-vous pointde pitié de vos enfants !.. Ah ! ne re
butez pas leurs prières et leurs larmes; signez cette abdication que le peuple vous de
mande ; renoncez au royaume de la terre pour celui du ciel !... Sacrifiez un intérêt passager, 
qui vous est personnel , aux graves intérêts de votre peuple, à son bonheur sur cette terre-
d'exil et à sa félicité éternelle dans l'autre monde !... Signez , et vos fers seront brisés \..-
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— Un journal de Constance, Les Seehlaetter, s'exprime ainsi sur l'inter

vention étrangère en Suisse : 
« La Suisse, dit cette feuille, cette clef de l'Italie, sera toujours le point 

que l'Autriche et la France se disputeront avec acharnement. Dès qu'une 
de ces puissances, sous un prétexte ou sous un autre, chercherait à s'en 
emparer, l'autre, de son côté, n'hésiterait pas à faire avancer ses armées. 
Mais dans l'hypothèse la plus invraisemblable, celle que les deux puissan
ces parviennent à s'entendre sur une occupation en commun ou un partage, 
peut-on penser que l'exécution d'un pareil projet soit possible sans allumer 
une guerre générale ? La Suisse ne se lèverait-elle pas comme un seul 
homme pour résister à une invasion? L'Italie ne se soulèverait-elle pas toute 
entière? L'Angleterre ne secouerait-elle pas son trident? Et qui oserait 
prétendre qu'une guerre contre la Suisse soit populaire en France et en Al
lemagne? Une occupation de la Suisse ne serait-elle pas l'étincelle électri
que où viendrait s'allumer une nouvelle guerre de trente ans , la plus terri
ble , peut-être ; dont l'histoire ait conservé le souvenir ? 

— La Gazelle de Brème publie l'article suivant sur la Suisse : 
« Les troubles de la Suisse ont de nouveau donné lieu à un échange de 

notes très animé entre les grandes puissances, parmi lesquelles l'Angleterre 
seule nous parait jouer un rôle entièrement passif. La tentative de quel
ques gouvernemens d'amener par la coopération du Saint-Siège un rappro
chement entre les cantons de la conférence et les Etats radicaux a entière
ment échoué. Le principe de la non-intervention sera à l'avenir strictement 
observé; cependant la France et. l'Autriche se sont réservées, dans le cas 
où la guerre civile éclaterait en Suisse, de prendre sur leurs frontières les 
mesures militaires que leur conseillerait la sécurité de leurs étals. » 

NOUVELLES DES CANTONS. 

TESSIN. — Les troupes autrichiennes, annoncées depuis si longtemps , 
viennent enfin d'arriver sur nos frontières. Cependant on assure que ces 
mouvemens militaires n'ont pas l'importance qu'on voudrait leur prêter. 
Jusqu'à présent il n'a pas été question de convoquer le grand conseil à l'ex
traordinaire. Rien n'annonce non plus que le gouvernement autrichien ait 
l'intention de défendre, de limiter ou même d'imposer plus qu'à l'ordinaire, 
la sortie des substances pour notre canton. 

Au reste on n'en finirait pas, si l'on voulait répéter tout ce que le bruit 
public a répandu depuis quelque temps sur notre canton. Malgré ces ru
meurs , le pays est tranquille , et il n'est menacé en ce moment par aucun 
mouvement politique ou religieux. 

SAINT-GALL. — Le petit conseil a approuvé le projet de convention entre 
les trois cantons de Sl-Gall, Grisons et Tessin et la couronne de Sardaigne, 
concernant le chemin de fer par le Luckmanier, et la fixation des rapports 
de commerce entre les Etats contractans, et il convoquera incessamment le 
grand conseil pour soumettre celte convention à sa ratification. Autant qu'on 
peut le savoir maintenant, elle renferme des dispositions très favorables aux 
relations commerciales et à la libre exportation des denrées, et est aussi 
favorable que possible à l'exécution du chemin de fer projeté. 

LUCEUNE. — Dans la nuit de lundi 8 courant, notre gouvernement, in
quiété par divers bruits, entre autres qu'on préparait un coup de main pour 
délivrer le capitaine Corragioni, a subitement appelé de nombreuses trou
pes à Lucerne. Des patrouilles, armes chargées, ont sillonné les rues en 
tous sens pendant la nuit entière. Ce n'est qu'au matin que le gouvernement 
s'est convaincu que les bruits répandus n'avaient aucun fondement; il a, en 
conséquence, licencié les troupes. 

Des nouvelles postérieures annoncent que ce déploiement de la force ar
mée a eu lieu parce qu'on croyait que les habitans de l'Entlihuch devaient 

Signez et les murs do votre prison s'écrouleront d'eux-mêmes !.. Signez, et vous recevrez un 
nouveau serment de fidélité!... L'hymne de joie retentira dans nos montagnes, on exaltera 
jusqu'aux nues votre nom bien-aimé, et votre mémoire sera à jamais bénie du peuple Valai-
laisan ! . . . Mais si vous refusez cette justice à votre peup le , qui sait quand vous recouvrirez 
votre liberté ? Qui sait même si vous pourrez conserver votre v ie? . . . 

— Signez donc , Messire , signez', ajoutèrent ses deux confrères. 

E t , prenant un plume que .lodoc d'Allèves venait de tremper dans l 'encre , il la présenta 

d'une main tremblante à l 'évêque, tandis que le chancelier déroulait devant le prélat un 

parchemin sur lequel on avait eu soin de dresser d'avance l'acte de renonciation. 

— Je ne signerai pas ! Potins mori quant fœdari ! s'écria le captif, sans daigner tourner la 

tète. Je ne céderai jamais mes droits à des rebel les , mon inébranlable fermeté dût-elle me 

coûter la vie ! . . . 

Le timbre de cette voix lit tressaillir Guillaume, tant la captivité semblait l'avoir déjà 

JS*?' ' altérée. 

— Seigneur évoque! reprirent les trois chanoines en se jetant aux pieds du pontife, vos 

jours sont menacés; signez sans plus hési ter , si vous ne voulez pas qu'un grand malheur ne 

vous advienne, car vos ennemis ont juré de verser votre sang si vous ne cédez pas aujour

d'hui ! Ayez pitié de vos cheveux blancs qu'on outrage ! Ayez pitié de votre Eglise qu'on veut 

priver de son pasteur ! Ayez pitié do votre peuple , qui va se rendre coupable d'un nouveau 

crime !. . . 

— Je ne signe pas cette injuste abdication, répliqua de nouveau Guichard ; etd 'ail leurs je la 
signerais, elle ne serait pas valable , parce qu'elle n'aurait pas été faite avec une pleine et 
entière l iber té . . . 

En ce m o m e n t , un cliquetis d'armes se fit entendre dans l'escalier de la tour. 

— Hâtez-vous, seigneur ! interrompit le doyen ; les voilà qui viennent ! . . . 

— Qui? demanda froidement le prisonnier. 

— Vos bourreaux ! . . . répondirent ensemble les trois visiteurs. 

— Qu'ils viennent! Je les attends sans trembler, eux et les traitres qui les envoient.! La 

postérité saura bien me juger. Pour vous prouver, Messcigneurs, que notre visage n'est 

point décomposé par la crainte de la mor t , je vais le dévoiler. 

Aussitôt, arrachant le capuchon jblanc dont la pointe lui couvrait le visage, il se leva 

se rendre à Lucerne, le jour du marché, pour empêcher la sortie des blés 
destinés aux petits cantons. -

— C'est le 10 février qu'a eu lieu par le tribunal criminel le jugement 
des impliqués dans la procédure relative à l'assassinat de Leu. Michel 
Achermann a été condamné à mort ; — Rosa Félix, mère de Jacob Muller, 
à 18 ans de maison de force, avec un collier en fer; —Antoine Muller ', 
frère de Jacob, contumace, a l'exposition publique et aux- travaux forcés à 
perpétuité ; — Corragioni , capitaine ; Husler , conseiller , et Laurent 
Schmidli sont libérés de l'accusation, mais les deux derniers condamnés à 
dix mois de travaux forcés, pour la part qu'ils ont prise à l'expédition des 
corps-francs; — Bùhler, ancien juge d'appel, et Brenner, lieutenant, ont 
aussi été absous de l'accusation de complicité dans l'assassinat de Leu, mais 
ils ont été condamnés, en contumace, à être passés par les armes pour leur 
participation à l'expédition des corps-francs ; — Louis Ineichen et Troller, 
aubergistes , sont absous'; — Vincent Reinert subira deux mois de police 
correctionnelle. 

Le tribunal criminel a ordonné la libération immédiate des accusés ab
sous , et vers 4 heures du soir, M. le capitaine Corragioni a quitté sa prison 
où il est resté enfermé pendant 16 mois: une grande masse de peuple l'a 
attendu à sa sortie et après l'avoir félicité de sa délivrance l'a accompagné 
chez lui en lui prodiguant les marques du plus touchant intérêt. 

FRIBOUKG. — On s'occupe activement de mettre notre ville en état de dé
fense , des travaux de fortification s'exécutent sur différens points. Un con
seil de la guerre extraordinaire, composé de MM. de Maillardoz, colonel 
fédéral; Schallcr, inspecteur-général des troupes ; Albiez, colonel, etRey-
nold, lieutenant-colonel, surveille et dirige ces travaux. 

La situation des choses n'a pas subi de changement depuis quelques 
jours. L'instruction contre les prévenus se poursuit, à ce que l'on assure , 
avec activité ; toute mise en liberté provisoire a été suspendue, et quelques 
arrestations ont encore eu lieu dans les districts. Quoique la procédure ne 
soit pas jusqu'à ce moment très avancée , elle forme pourtant déjà un vo
lume considérable, et l'on peut aisément prévoir quelques nouvelles com
plications. On connaît maintenant tous les ressorts qui ont produit le mou
vement insurrectionnel qui a menacé Fribourg, ainsi que les différens de
grés de culpabilité des prévenus. 

Au milieu de toutes ces circonstances, il est un vœu qui est au fond de 
bien des coeurs, et que peu de bouches osent encore prononcer , c'est celui 
d'une amnistie. Le gouvernement parait trop bien assis pour en redouter les 
effets. La Suisse a plus que jamais besoin d'union et de repos, et s'il est un 
boulevard contre lequel doivent se briser les efforts des agitateurs, c'est ce
lui d'une confiance mutuelle. Une fois qu'elle sera rétablie, il est impossible 
que les partis extrêmes ne se sentent pas désarmés. 

— Le nombre des détenus politiques dans les prisons du canton de Fri
bourg s'élève à 31, parmi eux se trouvent six députés au grand conseil ; 
plusieurs médecins, quelques notaires ; le reste sont des officiers, des ma
gistrats et des bourgeois. Neuf inculpés ont pris la la fuite. 

NEUCHATEL. — On continue à recevoir d'excellentes nouvelles de M. le 
professeur Agassiz. 11 a donné à Boston un cours pour lequel plus de 3,000 
auditeurs se sont fait inscrire. Aussi le professeur s'est-il vu obligé de les 
diviser en deux cours, ce qui a porté à vingt mille francs la rétribution qui 
lui était affectée. En général, ce voyage sera pour le savant naturaliste aussi 
intéressant sous le rapport scientique que sous le rapport financier. Les 
américains ne reculent devant aucun sacrifice dès qu'il s'agit d'acquérir de 
la science. 

avec un air de dignité vraiment royale qui fit reculer les chanoines de plusieurs p a s , tant 

elle leur en imposa. 

— Claudius du Vacher ! s'écria Jodoc d'Allèves , revenu de sa première surprise. 

— Claudius ! Claudius, répétèrent le doyen et le chancelier stupéfaits !Nous sommes joués) 

trahis, pe rdus ! Guichard n'est pas sorti de Tourbillon ! . . . 

Quelques instans après , tout le manoir de Granges était dans l 'épouvante et la confusion 

la plus grande. Les archers qire Pierre de la Tour avait placés à la porte du donjon pour in

timider son prisonnier, s'étaient élancés dans la chambre du captif au cri d'effroi qu'a

vaient poussé les chanoines, et leur maître avait bientôt appris ce qui se passait à la tour. 

On allai t , on venait de tous côtés t s 'appelant , s ' interrogeant, se coudoyant, se heurtant ; 

on eut dit qu'un incendie dévorait le château , tant le visage de ses habitans était cons

terné. On sonna la cloche d'alarmes pour appeler au secours de leur seigneur tous les vas

saux du voisinage; car, sachant combien Guichard était vindicatif, Pierre de la Tour vou

lait se préparer à une vigoureuse défense, et vendre chèrement sa vie plutôt que de se 

rendre . Avant que la herse du château ne fut baissée, Guillaume d'Ayent et ses confrères 

reprirent en toute hâte le chemin de Valère; comme ils y entraient ils aperçurent la ban

nière épiscopalc que l'on hissait au sommet du donjon de Tourbillon , et entendirent avec, 

effroi le son du cor qui annonçait l'arrivée d'un personnage important au manoir de l'évê

que de Sion. 

— Hum! grommela le chancelier, en refermant sur lui la première por te ; les souris 

croyaient prendre le cha t , et c'est le chat qui les a prises; Dieu sait comme il va mainte

nant les croquer les unes après les autres ! . . . 

— La réaction sera terrible , ajouta Jodoc d'Allèves; une colère trop longleYnps retenue 

ressemble au torrent qu 'un obstacle momentané arrête et q u i , redoublant ses efforts , finit 

par briser la digue imprudente qui s'opposait à son passage. Oui , la vengeance du vautour 

sera cruelle , car il a eu grandement le temps de la méditer et d'en dresser tous les plans, 

depuis un mois qu'il se cache dans son aire ! 

— Ah ! soupira le doyen , je ne suis pas près d'être mi t re ; j 'ai perdu mon enjeu ! 

— Consolez-vous, Messire , reprit en riant Jodoc ; si l'on ne "vous mitre pas , à coup sûr 

l'on vous crossera ! 

(La suite au prochain numéro.) ALPHONSE COIIDIEU. 



EXTERIEUR. 
TURQUIE. 

CONSTAJNTWOPLE 20 janvier. — La mesure suivante annonce à quel point 
noire jeune souverain est accessible aux senlimens de civilisation et d'hu
manité. 

Samedi dernier, le sultan a assisté à une séance du conseil suprême de 
justice. Tous les ministres et les hauts fonctionnaires étaient présens. Là le 
sultan a pris l'initiative d'une grande mesure qui ne saurait manquer d'avoir 
beaucoup de retentissement en Europe : il a ordonné la suppression du mar
ché aux esclaves. Ce n'est pas , il est vrai, la suppression de l'esclavage , 
mais c'est un premier pas dans cette voie, et déjà l'humanité doit applaudir 
à la disparition de cet établissement immoral où l'on étalait publiquement 
les victimes de cet infâme trafic, et qui était chaque jour le théâtre des scè
nes les plus dégradantes pour l'humanité. 

L'obstacle à l'abolition de l'esclavage en Turquie vient plutôt des mœurs 
que des prescriptions religieuses; mais du moment où le sultan lui-même 
entre dans celte voie , il peut la poursuivre jusqu'au bout sans rencontrer de 
difficultés graves ou une opposition sérieuse. Le Coran recommande lui-
même l'affranchissement d'un esclave comme une œuvre méritoire , et au
jourd'hui les riches musulmans, à l'occasion d'une fête ou à la veille d'une 
entreprise, s'empressent d'affranchir un esclave pour devenir agréable à 
Dieu. 

Un prince mnsulman, le bey de Tunis, a déjà proclamé dans ses Etats 
l'abolition complète de l'esclavage, Ibrahim-Pacha, à son retour d'Europe, 
a affranchi tous ses esclaves,et de pareils failsn'ontprovoquénulle part dans 
les Etats musulmans le blâme ou la désapprobation. Plusieurs des hauts 
fonctionnaires qui font aujourd'hui partie des conseils du gouvernement sont 
membres de la société pour l'affranchissement des esclaves, 

—• On lit dans le Daihj-News du 5 février :. « Le consul russe à Jassy a 
annoncé officiellement que le czar venait d'ouvrir les écoles publiques de 
St-Pélersbourg aux jeunes gens moldaves et valaques, et que s'ils n'accep
taient pas volontairement l'offre qui leur était faile d'y faire leurs études, les 
hospodars seraient tenus de les y contraindre. En conséquence, une loi pro
posée par les gouverneméns de Jassy et de Bucharest déclare que tout sujet 
moldave ou valaque qui fera son éducation en France sera déchu de ses 
droits civils'et politiques. » 

FRANCE. 
Aux "grands froids qui ont eu lieu le mois dernier a succédé une tem

pérature printanière dont la. douceur est beaucoup trop prématurée. 
L'agriculture ne parait avoir fait aucune perte réelle par suite de l'inten

sité des derniers froids. 
Les céréales et les fourrages sont en bon état. L'année dernière, à pareille 

époque, les blés couvraient presque le sol, tant leur végétation était déve
loppée par la douceur de l'hiver ; aujourd'hui c'est heureusement l'inverse; 
à peine leur feuillaison est-elle apparente^ mais en revanche les-racines sont 
fortes et nombreuses , et tout nous porte à croire que de leur collet vont, 
s'échapper des tulles ou drageons aussi nombreux que bien constitués ; 
aussi avons-nous l'espoir d'une bonne récolte. 

VARIÉTÉS. 
JLES DOUANIERS DE PAVIE. 

On fit bientôt arrêter la voiture, et, à la clarté d'une chandelle du 
corps-de-garde, je reconnus un uniforme que, depuis 1816, je n'avais 
aperçu que sur nos théâtres. Il n'y avait plus à douter, j'étais sur les états 
autrichiens ; car j'avais pour veiller sur moi des soldats blancs, au panta 
Ion bleu collant, portant leur large baïonnette comme nos fantassins portent 
le briquet. 

Que va-t-on me demander encore? 
Un gros homme, grotesquement coiffé d'un chapeau à trois cornes, vêtu 

d'une redingote grise à collet vert, ayant un sabre.en bandouillère, un 
homme laid, à la façon molle cl rubiconde, qui me rappelle Lcpcintrc jeune 
dans ses rôles les plus bouffons, s'avance vers la portière, et, se levant sur 
la pointe de ses pieds, m'interpelle dans un patois inintelligible , mêlé d'al
lemand et d'italien , auquel, par politesse, il ajouta quelques mots d'anglais 
et de français. Ce monstre, épais et lourd, est un douanier ; il veut mon 
passeport pour le faire viser. Après un long colloque ,• pendant lequel nous 
gardons tous deux notre sang-froid, je comprends ce qu'il me fait l'honneur 
de me dire , et j'exhibe le livret au visa. Ce n'est pas tout, un sac de nuit 
est debout sur la banquette de devant de la calèche; par hasard, ma femme 
a posé dessus son chapeau, et voilà que mon douanier impérial le prend 
pour une personne endormie; il le pousse et l'interpelle en lui criant : Pas-
saporto ! 

— Ce n'est pas un homme , signor douanière. — Passaporlo ! 
— Ce n'est pas une femme non plus. — Passaporlo ! 
— C'est un sac de nuit. — Passaporlo! — Au diable ! 
Je prends le sac et le mets en travers sur le bras du douanier. 
— Ah! bravo! capisco, dit-il en riant, comme Lcpeintre jeune riait 

dans une occasion semblable sur la scène du Vaudeville. 
On descend les effets, parce qu'il faut subir la visite; on les entre dans 

une salle obscure où les attendent cinq employés en uniforme et sans uni
forme. Tout va assez bien jusqu'à ma malle; mais un douanier adroit, 
comme un censeur royal, plonge la main dans un coin et sent des livres. 

— Libri, Signor! — Oui , des livres , voulez-vous les voir? 
— Fa, répond un grand monsieur fort calme. 
— Vous allez déranger inutilement tout cela ; il n'y a rien que vous puis

siez saisir : j'ai un vieux dictionnaire italien, des Guides pour Rome, Flo
rence et Naples, et enfin un volume sur Christophe Collomb. 

— Christophe Collomb ! che queslo? 

Je soulève le paquet des habits et je lui montre la couverture de l'in-
quarto génois, et mon douanier lit : Codice diploinatico Cristoforo Co
lombo. 

— Oh ! diplomalico! — Oui, ce sont des pièces historiques. 
— Va; faut vedere. 
— Puisque je vous dis que cela est vieux", historique et à l'abri de 

l'index! 
11 s'obstine. Le diplomalico lui tourne la tête. Je suis sur que le doua

nier me prend en ce moment pour un agitateur français ,• porteur de quel
que correspondance secrète du roi Christophe qu'il nejsait pas mort. , et de 
la Colombie dont il a entendu gravement parler, et qu'il ne connaît point 
pour une des provinces de sa majesté autrichienne. 11 faut retirer le gros 
volume, défaire tout cet endroit de l'arrimage, et montrer au spirituel agent 
le privilège de l'évêque de Gênes, et la signature bizarre du grand-amiral 
de Ferdinand. 

— Va bene» —- C'est heureux ! —Ma, perche : diplomalico P 
Pourquoi diplomatique?... Il ne peut pas digérer cela. Je prends le parti 

de garder le silence et je referme ma malle, croyant que tout est fini. II 
reste un étui à chapeau ; on me fait signe de l'ouvrir. Je ne me fais pas 
prier, parce que la séance, déjà bien longue , m'ennuie. L'inventaire com
mence , et chaque objet passe à son tour par les dix mains des cinq doua
niers. Quelle patience il faut avoir ! 

— Piano, piano, me dit le gros qui prend l'un après l'autre chaque ob
jet contenu clans la calotte du chapeau. « Il ne faut pas aller si vite. » Une 
boussole recouvrant un thermomètre les arrête long-temps. 

—• Pourquoi faire cela ? 
— Pour savoir quelle heure il est, d'où vient le vent, et quand il faut 

prendre son manteau. 
Va, dit le grave Allemand. 

Et le gros douanier d'ajouter en ricanant : 
— Ingeniosi Francesi ! c'est pour garantir de l'eau ? 
— Si, Signor. C'est un parapluie, una ombrella. 
Mon homme est très content. A un écritoirc maintenant, puis à des car

tes de visite, à un miroir pour la barbe , à un paquet de lettres, et à chaque 
chose qui sort du chapeau, tous ces gens-là de dire émerveillés : Dio! que 
de choses dans un chapeau ! Ingeniosi Francesi ! Un petit paquet reste que 
je ne déploie pas. 

— E queslo P — Cela? nienle, absolument rien. 
— Voir ! Voir ! crièrent à la fois quatre douaniers. 
— Yti, foir ! redrend le plus autrichien de la troupe. 
— Mais, messieurs, cela n'en vaut pas la peine , je vous assure. 
— On insiste ; j'ai l'air de me refuser à cette dernière inspection en affec

tant un certain embarras. Enfin le gros enluminé s'empare de l'objet et le 
déploie d'un mouvement triomphant. 

— Per Dio! che queslo P 
Aucun ne devine, Le long tube mou que le donanier a déroulé comme 

la peau d'un serpent est tourné, examiné, et tous se demandent : « Qu'est-
ce que cela? » Le bec sans anche qui elot l'instrument d'un côté les intrigue 
beaucoup. 

— E un flaulol dit à la fin le plus avisé. — Si , Signor, un fagolto 
elastico. 

— Ils n'avaient jamais vu de basson de celte espèce, et voilà l'ingeniosi 
Francesi qui revient. 

— Ya! una sorla di cornamusa. — Va hene. 
Je retire l'instrument de la main de l'Austro-Lombard, et le remet gra

vement à sa place. 
— Une cornemuse, un fagotlo, répétèrent les douaniers. 
— Oui, et son nom français ou grec , pour mieux dire , est : cly-

soir(l). M. J. 

(1) Sorte de seringue ou pompe à clyslorc, dont le luycan est élastique. 

Le notaire J.-M. REYNARD , gérant. 

Le sieur Jean-Louis Blanchoud , de Vevey, vigneron expert et pépiniériste, a l'honneur 
de prévenir Messieurs les propriétaires de vignes, à l'approche de la saison favorable aux 
plantations nouvelles, qu'il se trouve assorti d'un choix de barbues des meilleurs plants de 
ï.avaux, tels que fendant jaune, gris et vert, dans tout ce qu'il y a de mieux et de plus beau, 
comme il n'en a jamais eu depuis qu'il pratique celte partie , étant fortes en bois, d'une ma
turité parfaite, avec de superbes racines; qualités qui encourageront certainement Messieurs 
les propriétaires à renouveler leurs vignes. 

Messieurs les propriétaires qui voudront bien l'honnorer de leur confiance pourront s'a
dresser à M. Antoine-Louis de Torrenté, à Sion , ou à lui-même , à son adresse, ii° 12, rue 
du Collège , à Vevey. 

A LOUER DE SUITE 
Un magasin et un cabinet, dans la maison de l'hoirie Joseph Calpint, à Sion , rue de 

Lausanne. 
— Un verger bien arborisé, de plus de 400 toises , appartenant à François et Antoinette 

Schmit ; situé sous le sex, près de la ville de Sion. 
S'adresser pour les conditions à Joseph Calpini, fils de feu Joseph. 
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