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SION, EN VALAIS. 

Nous lisions dernièrement dans une feuille, suisse idlra-conserva-
Irice ees surprenantes paroles : « Au mois d'avril prochain, les radi
caux el les hommes (injuste-milieu pousseront leur râle d'agonie politi
que.^ Avis à toutes les tètes folles qui osent demander la pacification de 
leur patrie ; avis à tous les insensés qui ont l'effronterie de dire aux vain
queurs : Pardonnez aux vaincus, car ils sont vos frères! à tous ces 
malheureux sans religion qui prétendent qu'on doit aimer ses ennemis 
et oublier généreusement leurs injures, surtout lorsqu'on est le plus 
fort!... — Quelle machine infernale a-t-on donc préparé contre le ra
dicalisme valaisan, que l'exil et la prison ont réduit à l'impuissance 
de recommencer jamais ses excès d'autrefois? Quelle trame ourdit-on 
contre la majeure partie des habitans de la longue vallée du Rhône qui 
ne demandent maintenant que l'oubli du passé, persuades que c'est 
dans l'union et la concorde qu'il faut chercher l'assurance d'un meil
leur avenir?... 

On dirait, à entendre cette menace à la Robespierre, qu'on aiguise 
dans l'ombre des poignards pour nous égorger, et que le XIXe siècle doit 
avoir aussi, en Suisse, ses vêpres siciliennes, ou son massacre de-
la St-Barthelémi!... Non, non, détrompons-nous, le tocsin n'est pas 
encore prêt à sonner l'heure du carnage , l'instant de la boucherie hu
maine!... Ce n'est pas avec une épée ou une arbalète que l'on nous as
sassinera, car le Rhône ne serait pas assez large, ni assez profond 
pour rouler tant de flots de sang; mais dans notre siècle d'inventions 
sublimes, nous trouvons à côté des chemins de fer, des allumettes chi
miques et de l'éclairage au gaz, un nouveau genre d'armes très dange
reux qu'on appelle : Privation de ses droits politiques cl que l'on peut 
employer selon les circonstances plus ou moins graves, ad unum.vel 
ad mullos annos!... Cette machine de guerre, qui était inconnue des 
anciens, est infiniment précieuse de nos jours; d'autant plus que sa 
fabrication ne coûte qu'un seul trait de plume, et qu'une poche de 
porte-feuille ministériel peut en contenir plus qu'un vaste arsenal ne 
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2,E GRANB-OWCLE ET LE PETIT-KE^EC 

Chronique valaisanne du X[V° siicle. 

XIII. 

LA nvi.i.E D'EXCOMMCMCATION. 

Comment s'cst-il fait que Mgr. Guicbard Tavelli , au lieu de se trouver prisonnier dans le 
donjon de Granges, était tranquillement resté dans son manoir de Tourbillon? I,e sire de 
Sarqucnen ne devait-il pas connaître le stratagème qu'avait employé son oncle pour tromper 
les seigneurs conjurés avant d'entreprendre le voyage d'Avignon ? Pourquoi Pierre de la Tour 
avait-il été un mois entier sans découvrir qu'il s'était trompé de gibier, et qu'au lieu du très 
puissant évèque de Sion , il n'avait pris dans ses (ilets que son très humble serviteur et cha
pelain, Messire Claudius du Vacher? Tout cela était presque une énigme pour les esprits les 
plus clairvoyans; chacun commentait à sa manière la cause extraordinaire qui avait produit 
de si nombreux et de si singuliers événemens dans un espace de temps aussi court , mais 
nul ne pouvait entièrement découvrir le (il mystérieux qui faisait jouer les ressorts cachés de 
celte inexplicable intrigue. Cependant il eut été facile à saisir,pour celui qui aurait entendu 
la conversation secrète de Guichard et de son chapelain , le jour de Si-Marcel , quelques ins-
lans avant la procession de pénitens qui devait conduire le prélat dans l'église de la Tous
saint. D'après les faits que nous avons exposés, notre lecteur a pu facilement deviner ce que 
les bons sédunois d'alors ne pouvaient pas comprendre. Guichard avait prié Claudius de le 
remplacer et déjouer un rôle qu'il ambitionnait depuis longtemps, rôle distingué qui eut 

contiendrait de canons et de fusils !... Et puis qu'on vienne nous dire 
que nous sommes les ennemis jurés du progrès et que nous occupons 
le premier rang parmi les rétrogrades! 

Maintenant qui nous prouvera que l'espèce de fusil sans cartouche, 
dont nous venons de parler, peut tuer un homme d'un bout du Valais 
à l'autre, comme on le prétend, sans jamais manquer une seule fois 
son coup? — L'expérience de chaque jour est là, et c'est surtout de
puis que, les élections communales sont commencées que les premiers 
essais de cet arme terrible ont été faits. Le nombre de ceux qu'elle a 
écrasé est si grand que , pour cacher le vide-immense qui, grâce à son 
moyen, s'est fait dans la plus part des conseils communaux, on a élé 
obligé de faire asseoir une foule de prolétaires obscurs sur le siège de 
;i présidence. Pour donner un échantillon de cette lactique nouvelle, 

voici encore un petit tableau de la bonne foi et de la légalité qui ont 
toujours été observées dans les élections du Bas-Valais, où les priva-
lions de droits poliques, et les décrets de prise de corps, qui ont plù 
à verse durant l'hiver, ont augmenté d'une manière effrayante le nom
bre des parias. C'est un extrait, du procès-verbal de l'assemblée du 
conseil-général de la commune de Collombay-Muraz, du 14 février 
1847, que nous allons mettre sous les yeux de nos lecteurs : 

M. le président de l'assemblée déclare la séance ouverte. 
« M. le colonel de Cocatrix présente sa lettre de créance, en qualité de 

commissaire du conseil d'Etat, et en fait donner lecture, ainsi que des ins
tructions spéciales qui lui ont été données par le département de l'intérieur. 
Il déclare, qu'en conséquence du premier chef de ces instructions, il se fera 
assister par M. François-Xavier Borgeaud, de Collombay, pour lui désigner 
les décrétés de prise de corps de la commune, au nombre de quatorze, dont 
il présente.la liste nominative , certiiiée par la chancellerie d'Etat, qui ne 
doivent, pas être reçus à la votation. 

» M. François-Xavier Borgeaud, appelé par M. le commissaire, entre dans 
le cabinet où le bureau s'est installé pour être à l'écart et y prend place. 

» Sur quoi le président de l'assemblée, après avoir pris l'avis des scruta
teurs, a fait observer à M. le commissaire qu'ils considéraient la présence 
de M. Borgeaud comme contraire aux dispositions de la loi sur la formation 

merveilleusement convenu au doyen de Valero, si Messire Guillaume d'Ayent avait pu le rem
plir au grand jour et sur un autre théâtre, plus brillant que celui d'une étroite prison. Quant au 
chevalier Hospitalier de St-.lean, tout nous porte à croire qu'il était dans la meilleure bonne 
foi du monde, au sujet de l'arrestation de son oncle. Ayant eu vent des complots qui se (ra
maient contre la.-la liberté el même contre la vie de Guichard , il était de suite accouru au
près do son auguste personne pour le défendre et le secourir en cas de besoin. Comme il 
entrait à Tourbillon , le jour même de l'enlèvement de Claudius, il avait appris de la bou
che de .loson le crime atroce que Pierre do la Tour et ses lâches amis venaient de commettre 
en portant une main sacrilège sur leur évoque qu'ils avaient conduit au château de Granges, 
où sans doute une mort violente devait terminer ses jours. Les larmes vraies ou feintes du 
serviteur avaient tellement ému le sire de Sarqucnen , qu'il s'était décidé de partir sur-lc-
champs pour Avignon, afin d'implorer, le secours du pape contre une aussi noire félonie. 
Nous savons ce qui se passa durant ce voyage. 

A son retour au château de Tourbillon , Sigismond Tavelli ne fut pas peu surpris d'être 
reçu à bras ouvert par le prélat qu'il croyait captif à Granges; il fut sur le point de croire 
à une délivrance miraculeuse , semblable à celle de Si-Pierre, quand un ange vint le tirer 
des prisons de Jérusalem ; mais il ne put s'empêcher de frémir en songeant à tout ce qu'il 
avait dit au comte de Savoie , lorsque son oncle lui eut raconté la ruse dont il s'était servi 
pour tromper les seigneurs conjurés ; car il savait combien il est dangereux de tromper , 
même involontairement , un prince puissant, qui bientôt doit connaître la vérité qu'on lui 
avait cachée. 

Voyons si le cardinal de Sainte-Bufline tint la promesse qu'il avait faite à l'Hospitalier de 
Saint-Jean. 

Nous sommes au 12 mars de l'année 1352 (•[). La neige a quitté la plaine, mais la brise 
printannière n'a pas encore remplacé les vents du nord qui, eu ce moment, secouent, avec 

(l) Nous signalons ici une erreur do date qui s'est glissée dans notre Xe chapitre, an lieu 
de novembre 1352, lisez novembre 1551. 
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du bureau , qui ne devait être composé que du président, du secrétaire et 
de deux scrutateurs, et établi à l'écart; que le bureau était, du reste, prêt 
à lui donner tous les renseignemens nécessaires sur les citoyens décrétés 
de prise de corps, portés dans la liste présentée et qui lui sont bien connus, 
ainsi que la capacité ou incapacité de voter de tous les individus qui se pré
senteraient pour donner leur suffrage ; que si on doutait de la volonté fran
che et loyale des membres du bureau de remplir fidèlement leur devoir, ils 
ne voulaient pas gratuitement accepter cet état de suspicion que rien ne sau
rait justifier et qu'ils préféraient se retirer. 

» M. le commissaire de Cocatrix a invité M. te président et les scruta
teurs à bien réfléchir sur leur détermination qui pourrait avoir les plus gra
ves conséquences; il les a vivement exhorté à ouvrir le scrutin ; qu'à défaut, 
il serait passé outre; il leur a même annoncé que la commune serait occu-

- pée militairement et que la responsabilité en pèserait sur eux. 
•• » Dans l'assemblée, des voix nombreuses demandaient que le bureau se 

tint fermement à la loi et déclaraient que s'il s'écartait de ses prescriptions, 
en laissant le sieur Borgeaud au bureau, une grande partie des citoyens ne 
pourraient pas prendre part à la votation. 

J> D'un autre côté, on réclamait avec autant de force que l'on procédât 
aux élections. Un citoyen, revêtu d'une fonction assez élevée, annonça 
même que si on ne procédait pas de suite aux élections, une autre fois on 
voterait en face des baïonnettes. 

» En présence de tous ces faits, le président et les scrutateurs ont pensé 
qu'ils devaient persister dans leur résolution de se retirer , plutôt que de 
prendre part à des opérations qu'ils auraient fermement cru entachées d'il
légalité. 

» En effet, l'article 32 delà loi électorale du 27 novembre 1840 limite 
le nombre dont le bureau doit être composé. 11 n'est donc pas permis d'aug
menter ce nombre , surtout par des citoyens fortement intéressés, en les re
crutant dans le conseil général. 

» Dans le cas où se trouve la commune de Collombay-Muraz, privée de son 
président, dont les fonctions sont expirées, comme celles de son vice-prési
dent et de plus suspendues, au besoin, comme celles de son secrétaire par 
un décret de prise de corps, les articles 7 et 33 de la même loi attribuent 
au conseil communal la nomination de tous les membres du bureau. 

» Introduire au bureau un nouveau scrutateur, pris dans les votans, qui 
n'a pas été désigné par le conseil, c'est remplacer en quelque sorte par ce 
nouvel arrivé ceux que le conseil a nommé; c'est dire tacitement à ceux-ci 
qu'ils ne méritent pas la confiance dont ils ont été revêtus, ce qui vaut congé 
pour des hommes d'honneur. 

» L'article 35 de la loi précitée veut que le bureau soit établi à l'écart, 
dans le but sans doute d'assurer le secret et l'indépendance des votes. 
Mais si l'on peut introduire au bureau un seul citoyen de la commune en 
sus de ceux indiqués par la loi, il n'y a pas de raison pour que l'on ne puisse 
pas y en faire entrer un plus grand nombre. D'ailleurs le secret et l'in
dépendance des suffrages peuvent aussi bien être compromis par la présence 
d'un seul citoyen de la commune comme par celle de plusieurs ; comme , 
par exemple, s'il était chef de parti. 

» M. François-Xavier Borgeaud ne doit pas avoir plus de privilège que 
les autres votans pour siéger au bureau. S'il.y est admis, tout autre membre 
du conseil général doit avoir le droit d'y prendre place. 

» Dans tous les cas, les intentions de la loi paraissent éludées et l'art. 35, 
ci-devant cité, devenir inutile. 

» Il est à remarquer que quoique le bureau fut établi à l'écart, les mem
bres du conseil général auraient très bien pu voir tous ceux qui s'y seraient 

force, les branches nues des grands arbres; des nuages gris traversent rapidement le ciel, 
chassés par le souffle puissant de l'aquilon; d'autres plus pesants flottent lourdement sur 
les lianes des montagnes voisines; de temps en temps une ondée forte et bruyante vient laver 
le pavé des rues et pétiller sur les toits faiblement inclinés de la bonne ville de 
Sion , dont les habitans paisibles se sont endimanchés pour chômer la fête du Sainl-
Pape Grégoire. Un peuple immense a envahi la vieille cathédrale de Yalère et se 
presse avec avidité autour du Jubé, pour entendre la lecture d'une bulle d'excom
munication récemment arrivée d'Avignon , et qui est fulminée par notre Saint-Père 
Clément VI contre tous les seigneurs qui ont attenté à la liberté et aux jours du très 
Révérend seigneur-évêque Guichard-Tavelli, qui, ce jour-là, est venu , par extraordinaire , 
fêter Saint-Grégoire , avec ses vénérables frères les chanoines de Yalère , dont il apprécie 
plus que jamais la fidélité et le dévoùment sans bornes; car c'est aux importantes révéla
tions de Messire Guillaume d'Ayent qu'il doil le bonheur de connaître le nom des coupables; 
aussi veut-il bien, en reconnaissance d'un si grand service, oublier tout ce qui s'est passé 
jusqu'à présent entre lui et son chapitre, et vivre désormais dans la meilleure intelligence 
avec Yalère. 

Revêtu de ses habits pontificaux, fe prélat est assis dans le fond du sanctuaire, sou& nn 
dais magnifique; un brillant cortège l'environne, l'encens fume devant lui; toutes les têtes 
se courbent quand sa main se lève pour bénir. I.e sacrifice est achevé, les clercs dépouillent 
l'autel de ses ornemens; on distribue à tous les prêtres assistans des cierges de cire jaune ; 
les cloches sonnent un glas plus lugubre que celui du jour des Trépassés, et mêlent leurs 
funèbres sanglots aux sifllemens de l'aquilon qui, plus échnvelé que jamais, ébranle et fait 
crier la croix de fer dont les bras étendus dominent le faite du vieux clocher , semblables 
aux ailes d'un oiseau qui plane au-dessus de son nid. Aux chants sacrés succède un silence 
solennel, que l'on prendrait volontiers pour un silence de mort, tant cette multitude qui 
remplit le lieu saint parait consternée depuis que, déposant sa tunique blanche pour 
s'envelopper d'une longue chappe noire, le chancelier Albi de Yiniaco est monté sur le 
jubé , précédé de la croix et de deux acolythes. Bientôt, sur un signe de l'évêque, il dé
roule le parchemin qui contient la bulle pontificale, et dont le large sceau du Pêcheur, im
primé sur une cire noire et attaché par deux cordons de même couleur au bas de la redouta
ble missive, oscille sur la tète de» auditeurs inquiets, comme un balancier fatal qui accélère 
la marche d'une heure redoutée , d'une heure de mort!... Alors, d'une voix faible et trem
blante, le chancelier lit ces paroles qui tombent, comme une masse de plomb, sur le 

présentés, et faire, depuis la salle, toutes les observations sur l'incapacité 
des votans. De là, M. Borgeaud aurait pu déployer toute l'énergie de son 
zèle, sans blesseries convenances de la loi. 

» Le bureau se plaît à croire que le haut conseil d'Etat ne prendra point 
en mauvaise part ces réflexions qui ne lui sont suggérées par aucun aulre 
sentiment que ceux que lui inspire une profonde conviction que la loi ne lui 
permettait pas de suivre une autre marche que celle qu'il a consciencieuse
ment adoptée; qu'il doit aussi être permis à des citoyens de représenter res
pectueusement aux dignes magistrats de la Bépublique, chargés de veiller 
à l'exécution des lois, les motifs qui les ont convaincu que la voie qu'on leur 
avait tracée ne pouvait se concilier avec la stricte observance des prescrip
tions légales, sans pour cela mériter l'animadversion du pouvoir exécutif 
dont on les a menacé. Si leur persuasion, qu'ils estiment fondée sur l'évi
dence, est erronnée, ils le regrettent de bonne foi ; mais il ne leur a pas été 
donné de la surmonter. Ils osent espérer qu'elle ne sera du moins jamais 
considérée comme une contravention à une loi quelconque. 

Xavier Burdevet, président du bureau; Emm. Turin, scrutateur; 
Hyacinthe Borgeaud, scrutateur; Pottier, not., secrétaire ad-hoe. 

— 11 règne dans l'abbaye de St-Maurice une fièvre, nerveuse qui , ven
dredi dernier, 19 février, a emporté un jeune homme de Lcns , nommé 
Jean-Baptiste Bagnoud, proche parent de Mgr. l'évêque de Bethléem, et 
étudiant interne au collège de l'abbaye. Le même jour, M. Charles Elsener, 
de Zug, professeur de musique, qui habitait également l'intérieur du mo
nastère, a été trouvé mort dans son lit, étouffé sans doute par un coup de 
sang ou par l'anévrisme de l'aorte. C'était un homme d'une grande vertu 
et qui rachetait par son esprit quelques défauts de complexion. Cette double 
mort a jeté les étudians dans le deuil et l'épouvante. 

— M. le Dr Heiss, médecin, chirurgien et occuliste distingué, vient en
core d'ajouter à ses nombreux et admirables succès une nouvelle gloire , en 
rendant tout récemment, dans le Haut-Valais, la vue à un vieillard qui en 
était privé depuis une vingtaine d'années. Ce jeune, mais habile et heureux 
opérateur, ne peut tarder de se faire une grande réputation. Ce sera pour 
lui comme Âpelle le prescrivait : Nulla (lies sine lineâ. 

— La police de Sion vient de découvrir un accapareur de blé , qui , en
core plus prévoyant que la fourmi, n'avait amassé pour son hiver qu'un 
modeste tas de grains composé d'environ 2,000 à 2,500 fichelins , tant de 
froment que de seigle et mais. Or, l'honnête homme, qui est un savoyard , 
nommé Antonio, n'ayant point d'enfans à nourrir, attendait que la famine 
fut venue pour faire passer dans son pays ces céréales, achetées à bas prix 
dans les principaux marchés du Valais , espérant ainsi profiter de la misère, 
publique pour s'enrichir. On dit qu'il possède encore un petit grenier d*a-
bondance dans les environs de Martigny. Nous félicitons le gouvernement 
d'avoir l'œil ouvert sur l'alimentation de nos marchés, et nous espérons bien 
qu'il saura punir le trafic infâme de l'exportation , durant une saison aussi 
malheureuse que celle où nous nous trouvons. 

Lyon , le 16 février 18-47. 
A M. le rédacteur du journal l'Observateur valaisan. 
Monsieur, 

Je vous prie de vouloir bien insérer dans votre plus prochain numéro ma 
réponse à un article que vous avez publié le 13 de ce mois. 

Mon rapport sur les mines du Valais n'a ni la forme ni le but d'un pros
pectus, cl son titre est justifié par les matières dont il traite. 

Quant à la possession des concessions qui y sont indiquées elle ne peut 
être douteuse , ceux qui voudront se convaincre pourront demander com
munication des actes du 14 juin 1841, revêtus des formes légales inlerve-

cœur fortement agité du pauvre Guillaume d'Ayent qu'on aperçoit, pâle et immobile, debout 
au côté droit de l'évêque : 

«CLÉMENT ÉVÉQUE, serviteur des serviteurs de Dieu, à son vénù-uble frire Guichard Tavclli, 
évêque de Sion , salut et bénédiction apostolique. 

» C'est avec une bien grande douleur que nous avons appris, ô notre très cher frère, tous 
les maux que des enfans ingrats et rebelles vous ont fait souffrir depuis quelque temps. Dé
plorant de tout notre cœur cette perverse et exécrable conduite, nous anathématisons tous 
ceux de vos sujets qui ont osé porter une main sacrilège sur votre personne et sur les biens 
de votre église. De plus , nous défendons à tous les fidèles de converser et de communiquer 
avec eux en quelque lieu et sous quelque prétexte que ce soit. Nous avons écrit à nos bien» 
aimés frères les archevêques et évêques de Tarantaise, d'Aoste , de Lausanne, de Genève , 
de Maurienne et de Betley, pour leur ordonner d'excommunier nominativement les coupa
bles connus, et généralement tous leurs fauteurs ou adhérents, qui se retireraient dans leurs 
diocèses , et d'employer les voies les plus propres à réparer le mal et à l'arrêter. 

»Que les contempteurs de notre décision apostolique soient regardés comme des membres 
gangrenés que le glaive de l'excommunication a retranché du corps de l'Eglise; que 
ceux, au contraire, qui s'y soumettront avec respect, soient à jamais bénis du Père éternel 
et de Jésus-Christ ,son fils, dans tous les siècles des siècles. Amen ! 

» Donné dans notre palais d'Avignon , sous l'anneau du Pêcheur, et par la main de notre 
conseiller intime Guy , cardinal de Sainte-Ruffine, évêque de Porto, le Yl° jour avant les 
Ides de janvier, l'an de Notre Seigneur 1352 et le Xe de notre pontificat. » 

Albi de Yiniaco lut ensuite une circulaire du Révérend Père en Dieu Guichard Tavclli, 
prince-évêque de Sion , adressée au clergé et à tous les fidèles de son diocèse, où le prélat 
persécuté fulminait la sentence d'excommunication contre ses oppresseurs parmi lesquels 
on remarquait Pierre de la Tour, Henri deBIonay, Jean et Pierre de Rarogne, Pierre, comte 
de Gruyères, les seigneurs de Bellegarde, de Blanc-Châtel, dans le comté de YVeisscnbourg„ 
le châtelain de Grassbourg et grand nombre d'autres. 

Dès que cette lecture fut achevée, un bruit confus, semblable au frémissement des flots 
quand la tempête approche, s'éleva du sein de la multitude, et roulant sourdement de voûte 
en voûte, alla reveiller les morts au fond de leurs demeures sépulcrales. L'évêque, sans se 
laisser émouvoir par le tumulte , inclina son flambeau et s'avança vers les caveaux où repo
saient les ayeux de ceux qu'on venait d'excommunier; puis, voulant étendre l'anathème des 
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nues enlreMM. de Brouquens el de Baglioni, ratifiés par d'autres actes du 19 
octobre suivant, lesquels sont entre les mains de M. le docteur Ducrey. 

Quant à l'usine de Bramois, malgré que M. de Brouquens l'ait acquise 
par acte authentique, passé devant un notaire de Paris, et qu'il ait payé un 
important à-compte sur son acquisition, dont le contrat fait mention ; je n'en 
ail pas dit un mot dans le rapport, elle pouvait occasionner un litige. 

Les échantillons de la mine de Gondo m'avaient été remis par M. Sloc-
ikalper lui-même et devaient en conséquence figurer dans mon rapport. 

Où donc trouver les traces d'une assertion qui ne soit pleinement justifiée? 
Je ne suivrai point le mode injurieux que l'on emploie contre moi à défaut 
de bonnes raisons. Je marche avec des documens authentiques. 

J'ai rencontré un homme fort honorable, plein de loyauté , c'est M- Koh-
ler; j'ai traité avec lui de ses usines et de ses concessions, et sans renoncer 
aux droits que m'a transmis M. de Brouquens, je bornerai à l'exploitation 
des mines d'Ardon mes premières opérations. 

Le Valais jugera bientôt entre moi el les hommes qui m'attaquent si gros
sièrement. 

Recevez, etc. 
CoLi .o j in . 

Nous n'avons pas contesté à M. Collomb l'existence de titres par lesquels 
M. de Brouquens lui aurait cédé deux mines de plomb , situées l'une à Ncn-
daz, l'autre à Bagnes; mais nous affirmons, pour bien le savoir, que M. 
Vinastpie de Baglioni met opposition à ce transfert, fondé sur des engage
rons pris envers lui par M. de Brouquens qui ne les remplit pas , et cpie 
constatent cependant des documens non moins authentiques et. bien anté
rieurs en date. 

Nous n'hésitons pas non plus d'affirmer que c'est M. de Baglioni , père , 
qui est encore à cette heure exclusivement concessionnaire des mines de 
nikel et cobalt, cuivre et plomb d'Annivers et de Leetschen , et qu'on voit 
pourtant abusivement figurer dans le prospectus, ou rapport, dont nous 
avons parlé dans notre avant-dernier numéro, comme si ces mines étaient 
en disponibilité. 

— La municipalité de Vevey nous prie d'insérer la réclamation suivante 
adressée à M. le gérant de la Gazelle du Simplon : 

Monsieur, 
Ensuite de l'article calomniateur pour notre ville que vous avez inséré 

clans le numéro de votre journal du 6 courant, nous nous sommes adressés 
à M. le curé de la chapelle catholique de Vevey pour savoir s'il avait à 
se plaindre de la part de nos concitoyens de quelque acte condamnable en
vers le culte catholique , et nous en avons reçu la réponse ci-après : 

« À Monsieur le syndic et Messieurs les membres du conseil municipal 
de la ville de Vevey, 

» Messieurs, 
» En réponse à la lettre que vous m'avez adressée sous la date du 12 fé

vrier courant, dans laquelle vous vous plaignez de l'article de la Gazelle du 
Simplon du 6 du présent mois, conçu en ces termes : « A Vevey , comme 
» dans le canton d'Argovie, les institutions religieuses catholiques ont été 
» l'objet de sacrilèges parodies. » — Je me fais un devoir, comme un plai
sir, de déclarer qu'il n'est pas venu à ma connaissance que jamais de pareils 
actes aient eu lieu à Vevey. 

» Veuillez, je vous prie, Monsieur le syndic et Messieurs, agréer l'assu
rance de ma considération la plus distinguée. 

» (Signé) F. SUBLET, 
» prêtre desservant la chapelle catholique de Vevey. » 

Vevey, le 13 février 1847. 

, Nous vous prions, Monsieur, d'insérer la présente réclamation dans le 
plus prochain numéro de votre journal. 

Agréez, etc. 
Le Syndic, 

CHARLES DUBOU. 
Le Secrétaire, 

fils jusque sur la mémoire de leurs pères , il se mit à maudire des ossemens secs q u i , de

puis longues années , sommeillaient tranquillement dans la paix du tombeau. 

Il disait : 

Malheur aux fils de la perdition qui ont osé insulter l'oint du Seigneur ! Malheur aux en-

fans rebelles qui ont levé la main contre leur Père ! Malheur aux brebis qui se sont révol

tées contre leur pasteur ! Que l'instant de leur conception el le jour de leur naissance soient 

à jamais maudi ts ! Périsse le sein qui les a por tés! Périssent les mamelles qui les ont nour

ris ! Périssent les mains qui les ont caressés ! Qu'une nuit éternelle, nuit d'angoisse et d'hor

reur pèse toujours sur leur front marqué du sceau de l'ignominie ! Que la poussière du sé

pulcre soit brûlante pour leurs ossemens, et que jamais l'eau sainte ne rafraîchisse la 

tombe où ils seront descendus! . . . Ils se sont rangés parmi les parr icides, que leurs fils un 

jour versent sur leurs cheveux blancs la coupe amère du mépris, et que les petits enfans de 

leurs enfans blasphèment leur mémoire jusqu'à la septième génération ! . . . Réveillez-vous , ô 

mor ts ; soulevez la pierre de vos tombeaux à jamais profanés ; venez assister à la honte de 

vos fils ; venez aussi partager leur opprobre ! Puisse la malédiction que la sainte Eglise lance 

aujourd'hui contre eux, par ma bouche, retomber sur vos cendres glacées, et troubler votre 

muet sommeil , jusque dans les entrailles du sépu lc re ! . . . Que l'impitoyable main du fos

soyeur arrache vos ossemens de leur lit d'argile et les diperse à la surface d 'une terre pro

fane, où les foulera le pied du passant ! 

Puis , élevant la voix et étendant les bras : 

Analhème sur la tète des enfans sacrilèges qui m'ont insulté ! Anathème sur les fronts que 

l'Eglise a foudroyés ! Anathème sur les ennemis de leur pasteur ! Qu'ils soient privés de leur 

part des richesses spirituelles ! Qu'aucune main jamais ne les bénisse ! Que leurs vas

saux et leurs serviteurs ne leur obéissent plus ! Qu'on fuie leur présence comme on fuit la 

présence du serpent , et que jamais les enfans de Dieu n'aient de communication avec les fils 

de Bélial ! Anathème ! Anathème contre le sire de Granges et tous ses adhérons ! Que la grâce 

divine cesse d'éclairer leurs pas et s'éteigne pour eux comme ce flambeau ! . . . 

— Anathème! Anathème! . . répondirent tous les prêtres, en éteignant aussi Icuis torches 

funèbres ! Qu'ils soient plongés dans les ténèbres extérieures ! Anathème ! Anathème !. . . 

Et les échos du saint-lieu épouvantés répétèrent : Anathème ! Anathème !. . . 

Durant celte effrayante cérémonie, le chancelier, plus mort que vif, clouait la bulle aux 

grandes portes de la cathédrale, afin que chacun put prendre connaissance des malédictions 

lancées contre les rebelles. 

ir. MORlEIl. 

Vevey, le 17 février '184?. 

CONFEDERATION S U I S S E . 
La Gazelle du Seeland récapitule ainsi les forces respectives de l'alliance 

catholique et celles de la ligue commune , c'est-à-dire des cantons qui ne 
font pas partie de la première. Nous citons cet article en déplorant cette di
vision de volontés et de forces que le même drapeau el la même patrie de-wi;: 
vraient incessamment rallier : J;---r 

1° La ligue catholique n'a point de troupes du génie ; elle n'a ni sapeurs, 
ni pontonniers. 

2° Tandis que les cantons qui appartiennent à la ligue commune fournis
sent pour l'artillerie 26 batteries attelées, 9 batteries de position el 4 com
pagnies de parc; les catholiques ne fournissent que 3 batteries attelées , 
1 batterie de position et 1 compagnie de parc. 

3° Pour la cavalerie, les cantons dé l'alliance commune fournissent 21 
compagnies ; les catholiques seulement 2 et demie. 

4° Les cantons fidèles au pacte fournissent 30 compagnies de carabiniers; 
les cantons de la ligue calholique 12 compagnies. 

5° Les catholiques fournissent 14'bataillons d'infanterie; c'est précisé
ment ce que fournit à lui seul le canion de Berne. Outre cela , les autres 
cantons fidèles au pacte fournissent encore 47 bataillons, ce qui fait Gl 
contre 14. 

— Un journal de la Suisse, allemande vient de publier un étal statistique 
des blés recueillis en Suisse l'année dernière, et un tableau approximatif 
de la consommation. Ces renscignemens empruntent un vif intérêt au mo
ment actuel. 

Zurich a produit 200 mille sacs, et sa consommation est de 350 mille. 
(Le sac est de 220 livres.) 

Berne estime le produit de la dernière récolte à 550 mille sacs ; il en con
somme plus de 750 mille. 

Luccrne en a récolté au-delà de ses besoins, mais il a dû alimenter les 
petits cantons. 

Uri tire beaucoup de blés d'Italie. — Schwyz tire plus que les deux tiers 
de ses besoins du dehors. — Zug, les trois quarts. 

Dans le canton de Glaris on compte à peine 12 charrues. L'importation 
dans ce canton en 1842 s'est élevée à 12 mille sacs de blés el 8 mille quin
taux de farine. 

Fribourg cultive des blés au-delà de ses besoins ; il en exporle à Neuchà-
tel. — Solcure produit plus qu'il ne lui en faut; il verse son excédant dans 
les cantons de Neuchâtel, Berne et quelque peu dans celui de Vaud. — 
Schaffhouse est dans le même cas que Solcure; il vend à Zurich, Bàle, etc. 

Appenzell cultive à peine pour '/5 de ses besoins. L'industrie ayant pen
dant longtemps été plus lucrative que l'agriculture , celle-ci a été abandon
née. Mais depuis quelque temps l'étal de gène où se trouve l'industrie a ra
mené les bras vers la culture du sol. 

Sl-Gall lire les trois quarts de sa consommation en blés de l'étranger. — 
Grisons se trouve dans un cas à peu près semblable. — Argovie est un vc-

Le lendemain, toute la ville de Sion était en émoi ; les boutiques étaient fermées, le 

peuple révolté préparait ses armes et jurai t de plutôt mourir que d'abandonner les seigneurs 

excommuniés. Une foule nombreuse s'était rendue , durant la n u i t , aux portes de la cathé

drale et avait déchiré la bulle que Messire Albi de Yiniaco y avait affichée la veille; puis , 

prenant un jeune tronc de bouleau, sur lequel on avait grossièrement sculpté les principaux 

traits d 'une figure humaine , et qu'on appelait la matze (1 ) , ils le portèrent devant le ma

noir de Tourbillon. Là, chacun des ennemis de Guichard se mit à enfoncer un clou dans le 

tronc de bouleau, qui élait entouré de broussailles , symbole des violences qu'exerçait la 

tyrannie. 

Ue leur coté, les partisans de Pierre de la Tour encourageaient les paysans à défendre les 

nobles proscrits, et, afin d'exciter leur.fureur contre le p ré la t , ils allaient jusqu'à incendier 

les fermes et les villages au nom de l'évêquc de Sion. 

Voyant, des fenêtres de son palais, le peuple qui poussait contre lui des cris de mort en 

couvrant la matze de clous, et apercevant au loin les flammes qui dévoraient les hameaux et 

les forêts , Guichard comprit enfin qu'il devait céder devant l'orage et que l 'heure de la fuite 

était venue, s'il ne voulait pas finir misérablement ses jours dans un cachot ou sous le fer 

d'un assassin. Il rassemble à la hâte ses papiers et ses effets les plus précieux; puis, accom-

pa"né de son chapelain Claudius et de son fidèle Joson , il descend dans une cave du châ

teau, où se trouvait l 'entrée d'un souterrain secret qu i , traversant le rocher , allait aboutir 

dans la campagne de Plata. Deux heures a p r è s , il entrait au château de la S o i e , 

qu'il avait eu soin de faire restaurer et où se trouvait déjà une forte garnison, tandis 

que l'Hospitalier, enfourchant de nouveau sa monture , allait demander un prompt secours 

au comte de Savoie. 

(La suite au prochain numéro.) ALPHONSE CORDIF.II. 

(I) I.a Matze ou Massue était l 'emblème de la misère en butte à l 'oppression. On la plaçait 

sur l'une des routes les plus fréquentées, ou bien devant la porte de celui qu'on regardait 

comme un tyran public. : chacun de ceux qui voulaient contribuer à la délivrance commune, 

enfonçait un clou dans la tige du bouleau , pour indiquer la fermeté de sa résolution, et les 

chefs du complot ne manquaient pas de se trouver présents, pour exciter l 'enthousiasme des 

passans. 

(Histoire du Valais par le chanoine DoccardJ. 
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ible grenier à blés, qui suffi!., el au-delà , à tous ses besoins. — Thur-
: a besoin de chercher un cinquième de sa consommation à l'éjxanger. 

and , avec ses 154 mille poses de champs , produit environ 420 mille 
sacs par an. Cependant, année moyenne, l'importation a dépassé , dans les 
vingt dernières années, de 5250 sacs les produits exportés. 

Tessin (ire ses céréales de la Lombardie. — Valais de Vaud , d'ital 

V: 

de France. — Neuchàlcl les tire de V and, de Sol 
lie cl. 

cure de F .M-iumirgel de la 
France. — Genève principalement de la France et de Vaud. 

L'Allemagne fournit à la Suisse , dans les années ordinaires , 500 mille 
sacs par an , qui sont ainsi distribués : la Bavière, 220 mille sacs; le Wur
temberg, 70 mille, et le grand du duché de Bade, 260 mille. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

LUCERNE. — On a enfin appris quelque chose de 'plus précis sur le séjour 
de l'ambassadeur français,.M. Bois-le-Comte, à Luccrne, et les conférences 
que ce diplomate a eues avec le chef de l'alliance catholique, M. Siegwart-
Muîler. Le ministre de F 
même la position des cantons, surtout d 

i France a principalement cherché à connaître par 
ceux qui font partie de l'alliance 

11 a ensuite cherché à agir sur le gouvernement de Lucerne pour l'engager à 
voir s'il n'y aurait pas moyen de parvenir à un arrangement avec les cantons 
qui demandent l'expulsion des jésuites et la dissolution de l'alliance. 

La réponse de Sicgwarl-Muller a été bien loin de satisfaire l'envoyé fran
çais. « Lucerne, a-t-il dit, ne cédera pas un pouce de son droit, il attendra 
» la prochaine diète , et si une majorité de 12 voix venait à s'y former, l'al-
» liancen!en reconnaîtrait jamais la légalité. » 

M. Bois-lc-Comte doit avoir trouvé l'état de la Suisse et les complications 
qui en peuvent résulter pour l'Europe entière beaucoup plus graves qu'il ne 
l'avait supposé. On a d'ailleurs remarqué que l'envoyé français, pendant son 
court séjour en Suisse, a presque exclusivement conféré avec la chancelle
rie de la légation autrichienne. 

— Les nouvelles du canton de Zug annoncent quelque mouvement en op
position au système politique adopté par ce canton. On nous dit cependant 
que le gouvernement n'a jamais été plus uni et plus fort. 

— Les débats du grand procès, dont l'assassinat Leu vient de nous offrir 
la dernière scène, avait attiré une foule immense. Mais l'intérêt public se 
portait essentiellement sur l'un des principaux accusés, le capitaine Corra-
gioni , dont la longue détention et les souffrances devaient se terminer ce 
jour-là par sa libération. 

Après la lecture de l'acte d'accusation , concluant quant à ce prévenu à 
la libération, le président lui demanda s'il avait quelques plaintes à porter 
sur la manière dont il avait été traité pendant sa détention. 

M. Corragioni se levant alors, retraça en paroles saisissantes , mais avec 
calme, les souffrances inouïes qujil avait clù subir. Il rappela comment il 
avait eu froid et faim; comment on l'avait privé d'un air pur et refusé du 
linge propre; comment on l'avait mis aux fers et menacé de coups de'bàton. 
Enfin, il raconta comment M. le conseiller d'état Haut, en le visitant un jour, 
avait cherché, d'abord par des paroles flatteuses, et quand celles-ci étaient 
restées sans effet, par des mecaces à obtenir de lui des aveux et des déla
tions, puis comment il avait repoussé avec indignation des propositions de 
ce genre , vu qu'à moins de mentir, il eût été impossible à l'accusé d'indi
quer les complices d'un crime dont il ignorait entièrement le ténébreux se
cret. 

Ici, M. le juge d'instruction Ammann , assis à la table du tribunal, vou
lut prendre la parole, mais le président lui fit observer qu'il ne pouvait la 
lui accorder qu'à la iin de la séance. 

Ensuite, M. Placide Meyer, défenseur de Corragioni, dans un discours 
très éloquent, fit ressortir la manière cruelle dont l'accusé avait été traité 
pendant, l'enquête, et démontra qu'outre les mauvais traitemens dont il avait 
été l'objet, des pièges de toute nature lui avaient été tendus. A 

ap-
e d'être inter-
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«pus une immense extension. Il n'y a pas de jour où la montagne ne soii ira-
versée par trois à quatre cents chevaux, et l'on a compté que la semaine 
dernière 12,000 quintaux de blé sont entrés en Suisse , par la rouie du 
Splugcn seulement. Celle augmentation du transit est un vrai bonheur pour 
nos contrées, où, sans cette ressource, une grande partie de la population 
ne tarderait pas a souffrir les plus cruelles privations. — Suivant toul< 
parence , le transport des blés n'est point encore à la veille d 
rompu; les ports de Trieste, de Gènes et de Livourne, voyei 
les jours de nouvelles cargaisons de l'Egypte et de la Russie. 

SAINT-GALL. — Cent quarante personnes de la commune de Schœnis sont 
parties le 13 février pour l'Amérique. Le pasteur de la paroisse leur a 
chc la veille pour la dernière fois. M. le colonel Gmur leur a adressé d. 
chans adieux et deux membres de la municipalité les ont accompagnés jusqc a 
Zurich. La caisse commune leur a accordé un secours de 18 mille francs A 
leur arrivée à la Nouvelle-Orléans, chaque individu majeur recevra eue 
37 francs et chaque enfant 22 francs 5 batz pour argent d 
de là ils puissent se rendre dans l'intérieur des terres. 

ARGOVIE. — Dans la nuit de samedi à lundi, la diligence a été tellement 
prise par les neiges entre Olten et Aarbourg qu'on a été forcé de dételer les 
chevaux el d'abandonner la voiture avec tous ses voyageurs au milieu tic la 
grande route. On demanda du secours à Olten, niais" tous les efforts pour 
remettre la voilure a flot restèrent inutiles. Quelques heures plus lard arriva 
sur la même route la diligence qui va de Lucerne à Bàle ; arrivée à' une 
vingtaine de pas de la première , elle s'enfonça à son tour, les chevaux du
rent être dételés et la voiture abandonnée. Un ouragan effroyable 
d'une neige qui tombait à gros flocons, ne permettait îii de voir n 
dre et rendait tout secours inutile. Il fallait attendre le 
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ce projet, ce nou-
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rnve a la 
question en elle-même, M. Meyer fit observer que les seuls indices contre 
Corragioni reposaient sur les assertions du supplicié Jacob Millier, dont le té
moignage ne pouvait avoir aucune valeur juridique, d'autant plus que ses 
assertions se conlre-disaient.et se détruisaient réciproquement. 

M. le juge d'instruction Ammann , avant à son tour pris la parole, n'a 
pas cherché à nier les traitemens brutaux dont s'est plaint M. Corragioni , 
mais il a déclaré que l'accusé les avait mérités. 

Dans la séance de l'après-midi les jugemens ont été rendus (F. noire der
nier numéro). 

BALE. — On annonce une nouvelle découverte de M. Schonbein , qui fait 
beaucoup de bruit en Allemagne. Cet illustre professenr bàlois, qui'est l'in
venteur du coton-poudre , vient de découvrir un procédé pour cautériser 
immédiatement les plaies ; cette invention, jointe à celle de l'insensibilité 
produite par l'éther, va changer complètement l'art chirurgical. 

Nous devons nous féliciter de voir les savans suisses maintenir ainsi au 
dehors l'honneur de leur pays. 

Au dernier congrès de Gènes, une découverte de M. De la Rive sur l'in
fluence des aimants avait excité un intérêt général , et avait été considérée 
comme l'expérience physique la plus importante de la réunion. Ainsi en 
Amérique M. Agassiz, en Allemagne M. Schonbein, et en Italie M. De la 
Rive soutenaient à peu près en même temps la réputation scientifique de la 
Suisse. 

GRISONS. — Les nouvelles que nous recevons du Tessin, nous annoncent 
que les droits élevés, imposés par le gouvernement sarde et qui frappent 
l'exportation du mais, a consierné le peuple de cecanton. On espère cepen
dant que les démarches qu'a faites le gouvernement tessinois auprès du mi
nistère de l'extérieur, à Turin ne resteront pas sans succès, et qu'on obtien
dra un allégement en faveur des trois cantons des Grisons, du Tessin et de 
St-Gall, intéressés dans l'entreprise du chemin de fer du Luekman. 

Les transports de riz, de froment et de mais à Iravers le Spùgen, ont ac-

, mêle 
i d'enten-

, , . , , . ~,,our, et ce n'est que 
vers les dix heures du matin qu'on réussit, enfin à débarrasser les deux dili
gences des neiges dans lesquelles elles étaient complètement ensevelies Les 
voyageurs parmi lesquels il y avait plusieurs enfans, étaient restés pri
sonniers dans les neiges pendant douze heures, sans pouvoir sortir des voi
tures. 

BERNE. — Le projet de loi de l'impôt sur la fortune vient d'être publié 
et le conseil d'état en a commencé la discussion. Suivant 
vcl impôt se prélèvera : 1° sur la propriété foncière : 2° 
créances ; 3" sur les revenus. 

— M. Peel , fils aine désir Robert Pecl, est nommé charge d'affaires à 
Berne, en l'absence de M. Morier, ministre britannique à cette résidence. 
M. Peel , qui revenait d'Italie, a repris en conséquence la route de Suisse." 

— Il parait que le conseil exécutif n'a pas attendu la pétition de Thonné 
pour prendre la mesure qu'elle avait pour objet, car il vient de décréter 
qu'une enquête sévère aurait lieu dans loin le canton, pour obtenir une con
naissance exacte des grains , des farines , des pommes de terre, des fruits 
des fromages et du bétail existant sur le territoire bernois. Les conseik 
communaux sont tenus, sous la foi du serment, de faire parvenir au gouverl 
nement, d'ici au 15 mars, des données justes et positives sur le résultat de 
leurs démarches. 

Le conseil exécutif a porté, en outre, à 700,000 fr. la somme qu'il consa
cre a 1 achat d'alimens. Afin do faciliter les communes dans l'entretien de 
leurs pauvres, l'état a déjà fait parvenir, soit contre payement, soit à cré
dit, tant aux communes qu'aux sociétés de secours , à "des prix modérés 
3 500 malters de froment, 1,800 quintaux de riz, 950 quintaux de maïs et 
459 dits de gruaux d'avoine. Le gouvernement a, de plus, fait aux commu
nes une avance de 100,000 francs. 

FKIBOUFVC, — Mardi dernier, un triste événement est arrivé en celle ville 
Un soldat, de la paroisse de Guin , se trouvant à la pinte de l'auberge de la 
Cigogne, y a ensuite déchargé son fusil à l'entrée de la maison II y avait 
malheureusement du monde à la cour. Le pintier a été blessé à la jambe 
par la balle, qui a ensuite fait ricochet pour aller se loger dans I'àine d'une 
femme d'un certain âge qui était à la fontaine. Celle personne ne s'est pas 
d abord aperçue du malheur qui lui était arrivé. Ce n'est qu'en se rendant 
chez elle, en montant l'escalier, qu'elle a remarqué sa blessure; un moment 
après elle a pris mal. Malgré toutes les tentatives qui ont été laites, les hom
mes de l'art ne sont pas encore parvenus à extraire la balle, et on n'est pas 
sans inquiétude sur l'exislence de la blessée. 

L'auteur de cette coupable imprudence est arrêté. 
M nous semble que l'on aurait eu, en cette déplorable circonstance 

excellente occasion pour employer l'éther sulfurique.. 
— M. l'avocat Musslin vientd'êlrenommé auditeur général du conseil de la 

guerre de l'alliance catholique, avec rang de lieutenant-colonel. Ces sortes 
de brevetsou de diplômes son signés par le président SIEGWAUT-MUL 
le secrétaire Bernard MEYER. 

une 

JLLER, et 

Le notaire J.-M. REYNAKD , gérant. 

En vente chez MM. Etienne Ganioz, imprimeur, el Culpini-Alhertazzi, 
libraire : 

QUELQUES 

F.l F.i &£ 

«BMIpHonsc Cor (lier, «8e Tours. 

Un joli vol. in-16. 

Prix : 1 fr. Suisse. 

SION IMPRIMERIE GANIOZ 




