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CANTON DU VALAIS. 

Nous avons déjà tant parlé des élections , que nous demandons 
pardon à nos lecteurs de revenir sur celle matière. Il est vrai qu'elle 
est riche de faits et que le sujet est loin encore d'être épuisé. Mais 
nous ne pouvons nous empêcher de nous livrer aujourd'hui à quel
ques réflexions que nous suggèrent les assertions par trop singu
lières que vient de publier, sur les dernières opérations électorales 
du centre et du Ha.ut-Valais, un organe de la presse dont nous com
battons les principes et qui nous fournit souvent l'occasion de faire 
remarquer au public valaisan sa véracité et sa petitesse. Disons ce
pendant que, dans son dernier numéro, notre adversaire a dépassé 
notre attente en insérant, contre son habitude, parmi plusieurs men
songes absurdes et plusieurs personnalités du plus mauvais goût, 
quelques bonnes vérités et qu'il rend pour la première fois justice 
à quelques dixains ou fractions de dixain. 

La kyrielle commence par le dixain d'Hérens, où tout s'est passé 
avec un calme profond qui laisse peu de prise à l'intrigue. Un certain 
dépit, une amertume mal contenue perce dans ce peu de mots. Peu 

de prise à l intrigue! Ah I messieurs, vous aimeriez sans doute qu'il 
en fût autrement et que le dixain d'Hérens fût un terrain facile à 
exploiter d'après votre système et que vous puissiez y promener à 
votre aise la charrue de la division et de l'agitation. Mais il n'en 
sera rien. Les hommes sages et modérés qui conduisent les popula
tions de ce dixain sauront bien les préserver d'un tel malheur et y 
maintiendront longtemps encore le calme profond qui laisse peu de 

prise à l'intrigue. 

Viennent ensuite les populations rurales du dixain de Sion , qui 
continuent à se montrer animées d'un bon esprit. Voilà encore une 
vérité qui vous échappe et certainement vous ne vous en doutiez 
pas. II est de fait que le meilleur esprit règne dans les localités des 
environs du chef-lieu. Demandez-leur si les mille séductions aux

quelles les exposent le voisinage du chef-lieu ne sont pour rien dans 
cet ordre , dans cette tranquillité, dans celte unité de vues que vous 
regrettez de voir observer par toutes les populations qui ont les r e 
lations les plus fréquentes avec la capitale. Parcourez Savièse, Ar-
baz , Grimisuaz, Bramois , etc., demandez aux habilans si les mille 

séductions de Sion leur sont funestes ; demandez-leur quand 
l'exemple du désordre et du mépris de la légalité leur est venu du 
chef-lieu ? puis veuillez publier leur réponse dans toute sa simpli
cité , dans toute sa franchise , et le public jugera de votre impar
tialité, Demandez à la population de Savièse en particulier, si elle 
croyait , quand elle prit les armes en 1844 , oui , demandez-lui si 
elle croyait à celle époque que le résultat de ses efforts devait être 
ce qui s'est vu plus tard et qui se pratique encore aujourd'hui. De
mandez-lui si elle croyait alors que trois ans après le retour de 
l'ordre de simples et malheureux citoyens seraient encore journel
lement traînés à la barre d'un tribunal. Adressez-lui toutes ces 
qucslious pour votre édification : sa réponse ne sera pas douteuse. 

Ce qui est dit ensuite d'un des magistrats les plus honorables et 
des plus justement considérés du canton est trop dégoûlant pour 
mériter un commentaire. Est-il déchu celui qui est réélu à la pres-
qu'unanimitc du grand-conseil. Est-il déchu celui qui , malgré cet 
éclatant témoignage de confiance, persisle.à se retirer des affaires ? 
Nous aurions bien des choses à dire là-dessus ; mais nous refusons 
toujours de nous lancer sur le terrain des personnalités , que nous 
laissons exploiter seuls à ceux qui en font le thème habituel et obligé 
de toutes leurs déclamations. Nous éviterons avec soin de nous 
traîner dans la boue avec ceux qui voudraient nous y attirer. Nous 
laissons aussi les détails odieux sur la vie privée des citoyens à 
ceux qui se chargent de les contrôler; aux hommes qui ont la clé des 
querelles de ménage et des secrets des alcôves. Nous conseillons aux 
auteurs de ces intéressantes découvertes de se regarder eux-mêmes, 
bien persuadés que nous sommes qu'ils se reconnaîtront à ce por
trait ; contentons-nous pour le quart d'heure de leur rappeler ce 
passage de l'Ecriture : Hypocrite , tu vois la pailla dans l'œil de ton 

frère, et lu ne vois pas la poutre dans le tien. 

Vous passez sans mot dire sur les élections de Sierre , et cela 
pour bonne raison. 

IVIaîs voyez-vous, à Loëche, cet homme bien connu par ses'ardentes 

sympathies pour Vancien ordre de choses et ses coryphées, le voyez-
vous se glisser au nombre des députés ? Et pourquoi un tel homme 
peut-il avoir obtenu les suffrages des populations des dixains ? 

[La suite au prochain numéro.) 

Le gouvernement de Berne, se fondant sur le peu de sécurité que 
présentent les mesures sanitaires relatives au bétail dans le canton 
du Valais , vient de porter l'arrêté suivant sur lequel nous appelons 
toute l'attention des autorités supérieures , en raison des consé
quences graves qui en résultent pour le pays entier et pour quelques 
localités en particulier, Voici son contenu : 

LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE BERNE, 

sur la proposition du département de l'Intérieur , 

ARRÊTE : 

Art. 1. L'arrêté du 17 octobre 1845, concernant l'entrée et le 
transit de toute espèce de bétail, ou départies d'animaux travaillées 
ou brutes , provenant du Valais, est rapporté. 

Art. 2. L'entrée et lo commerce du susdit bétail et de ses prove
nances est permis aux conditions suivantes : 

a) Chaque pièce de gros bétail, provenant du Valais, et qui sera 
conduite dans le canton de Berne, payera un droit d'entrée de 10 fr.; 
sont exceptés les animaux en transit, les taureaux et les génisses 
au-dessous de deux ans et demi. 

b) Il sera produit un certificat de santé pour chaque pièce de 
bétail provenant du Valais. 

c) Il sera délivré un reçu pour chaque pièce de bétail soumise au 
droit d'entrée. 



d) Ce reçu sera présenté dans l'espace de quatre jours à rît»»— 
pecteur du bétail. 

e) Le droit d'entrée sera, restitué pour chaque pièce de bétail 
qui sortira du canton de Berne quatre jours après son entrée. 

f) Chaque pièce de gros bêlai!, provenant du Valais, devra dans 
l'espace âo quatre jours après son entrée , être visitée par un vété
rinaire patenté et aux frais du propriétaire. 

g) La signalement exact de chaque tète de bétail sera soigneuse
ment consigné dans les rapports qui seront transmis aux préfets, 

h) La visite du vétérinaire sera répétée après vingt jours ; ce 
n'esï qu'à i'expjratien de ce ternie que le bétail , s'il a été trouvé 
sain , pourra être vendu dans le canton de Berne. 

Art. 3. Il y aura dans les foires du canton des places , séparées 
de tout autre bétail , pour celui provenant du Valais. 

Art. 4. Les contraventions aux présentes dispositions , par les 
marchands ou les propriétaires , seront punies, selon !a gravité do 
cas, d'une amende de 50 à 300 fr . , dont la moitié appartiendra au 
dénonciateur et l'autre à l'Etat, ou d'une détention proportionnée. 

Les contrevenans sont en outre responsables de Ions les dommages 
qu'ils pourraient occasionner. 

Art, 5. Les animaux ou leurs provenances , introduits contraire
ment aux dispositions ci-dessus, seront confisqués sur-fe-champ. 
Il en sera ensuite disposé selon les ordres du département de l'In
térieur , qui, dans les cas nécessaires , pourra en ordonner la des
truction. 

Art. 6. Le déparlement de l'Intérieur , les préfets, les présidons 
de commune, les officiers de police , les employés des péages , les 
inspecteurs du bétail et des montagnes sont chargés de veiller à 
l'exécution du présent arrêté et de la seconde partie du règlement 
du 26 mars 1816 sur ia police sanitaire du. bétail, concernant spé
cialement les mesures relatives aux maladies contagieuses. 

Art. 7. Le présent arrêté sera imprimé et publié dans les formes 
ordinaires. 

Berne, 18 mars 1847. (Suivent les signatures.) 

Si i'arrêté ci-dessus du gouvernement bernois est appliqué dans 
toute sa rigueur, ii rend impossible non seulement tout commerce 
de bétail avec le Valais, mais il frappe encore d'une manière bien 
plus ruineuse la populeuse commune de Saviése , dont presque 
toutes les montagnes sont situées sur le territoire bernois et qui ne 
pourra y conduire son bétail, pendant l'été , qu'en se soumettant à 
des sacrifices si énormes qu'elle ne pourra les supporter. Nous sa
vons, au reste, d'autre part et de source certaine que les dispositions 
du décret plus haut mentionné seront appliquées non seulement au 
bétail du commerce , mais encore à celui qui alpera sur les mon
tagnes pendant la belle saison. D'ailleurs l'article 2 lilt. e dit positi
vement que le droit d'entrée ne sera restitué que pour les pièces de 
bétail qui sortiraient du canton de Berne quatre jours après leur 
entrée. Puis, les nombreuses formalités auxquelles les propriétaires 
doivent se soumettre, les frais qu'elles entraînent, les amendes, etc., 
prouvent évidemment qu'il y a ici autre chose que l'intention d'é
tablir des mesures de police sanitaire sévères et que l'idée "domi
nante de l'arrêté est de couper court à toute relation. Pour noire 
compte, nous sommes persuadés que l'insuffisance bien reconnue 
des mesures de police sanitaire sur le bétail du Valais u'a pas seule 
provoqué l'adoption d'une mesure aussi rigoureuse et. que les in
sultes incessantes qui n'ont cessé , dans les derniers temps surtout , 
d'être lancées, jour pour jour , à la face du gouvernement bernois 
par certain organe de la presse valaisaune, peuvent revendiquer leur 
bonne part de la disposition que cet Etat vient de prendre vis-à-vis 
du Valais, disposition qui frappe d'une manière si malheureuse la 
commune de Savièse dont fa* position est toute spéciale dans cette 
question. Nous espérons que les démarches nécessaires seront faites 
par l'autorité compétente pour obtenir une modification à ia réso
lution prise par le canton de Berne à l'égard du Valais et que la po
sition d'un grand nombre de nos ressortissans, dans cotte année déjà 
si malheureuse sous tant d'autres rapports , ne sera pas encore ag
gravée par les dispositions administratives des cantons voisins. 

Ln jusU-milien cuitrerli. 

Tout et* qui s'esl passé chez nous, depuis 1844 à ce jour, m'avait 
complètement déconcerté cl découragé, Je me demandais souvent : 
à quoi tout cela abouti ra-t-ïl ? Comme on j va ! Coin bien c'est dif
férent de ce que j'aurais fait à leur place. J'aurais tendu la main 
aux vaincus ; j 'aurais cherché la réconciliation des esprits , le rap
prochement des cœurs, la cessation des dissidences. Avec de la gé
nérosité, avec ces sentimens et ces procédés, j'aurais cru pouvoir 
compter sur le retour d'une paix durable et sur an bon avenir pour 
ma pairie. 

On s'y est pris tout différemment ; après avoir extermine on grand 
nombre d'adversaires, dispersé et poursuivi ceux qui avaient sur
vécu, on catégorisa, par des décrets, en classes, quantité d'individus, 
avec l'ait d'amnistier ceux qui n'étaient pas compris dans ces classes; 
puis on a tout enveloppé dans deux décrets subséqueus. L'exercice 
des droits politiques, pour ceux qu'on ne 'voulait, pas voir dans les 
assemblées électorales, était devenu impossible ; car ceux à qui ou 
ne les avait pas enlevés par jugemens , en étaient privés par une 
simple décision que la commissieu d'enquête du tribunal central . 
souvent sans indication défaits déterminés , mais sur des indices 
graves, disait-on , de délits. Ceux qui échappaient à ces moyens 
éla ï eut a tte i n Is par des m en a ces d "a rrest al ion, des a Restai ions niënie, 

; sans mandat, tellement que ces assemblées ne pouvaient manquer 
| d'avoir les majorités qu'on désirait. 

Tont cela m'affligeait au dernier point: quelle sera, me disaia-je, 
la fin de tout ceci? et je n'entrevoyais que l'abîme. 

Mais ia réffexion et la méditation sont venues m'arracber à cette 
tristesse et me procurer quelque consolation. 

A force d'y penser, j 'ai fini par être convaincu qu'on avait pris la 
meilleure marche pour l'avantage du pays. Bien des infortunés ont., 
il est vrai , beaucoup souffert ; que voulez-vous ? on ne fait pas 
d'omelettes sans casser des œufs et, à quelque chose , malheur est 
bon. 

Jamais, après tout, les juste-milieux n'auraient conduit la barque 
à bon port et n'auraient su en faire autant, c'étaient de vrais cons
crits ; voyez bien leur conduite en 184(1. Aucune humiliation pour 

I l e s vaincus ; pardon immédiat et sincère ; sécurité entière pour les 
personnes et les fortunes ; point de décrets , point de catégories de 
gens à juger et à emprisonner , point de rcslrictiou dans l'amnistie; 

i point de poursuites, malgré les clameurs furibondes, point de pros
cription, point de condamnation. Touttend.it à la pais , à l'oubli et 
à îa parfaite réconciliation du pays. Le temple de Janus fut fermé. 

L'ordre et L'économie , facilités par une tranquillité parfaite , 
eurent bientôt rempli les coffres de-l'Etat, que les dissent tons 
avaient épuisés, et, en même temps, toutes les autres branches du 

; gouvernement s'administraient d'une manière satisfaisante. 

Mais, «i fait d'administration politique, c'était, autre chose ; sans 
couleur tranchée , sans allure prononcée , sans système arrêté- et 
sans défiance, le Valais était resté slationnaire et si les èvéuemens 
de 184i ne fassent pas survenus, on en serait encore à cet étal de 
tâtonnement et d'indécision qui ne conduit à rien et laisse tout 

S dans la langueur. 

'! Maintenant , quels enseignernens reçus , quel cours complet, de 
| politique et d'ophtalmologie; quels professeurs 1 Aussi jamais 

ïîober, Sartorius et Scarpo n'auront fait de pareils élèves. On a 
\ appris à résoudre des problèmes qu'on regardait jusques-là comme 
! très difficiles et insolubles, avec autant de promptitude que le nœud 
I «ordien et. à rendre des flots de lumière à des yeux qui en étaient 

!

entièrement privés. 
Ce qui est arrivé et arrive dans le Valais , est à la fois une rceu-

lade et un pas en avant immenses. Plusieurs siècles d'une autre 
] époque n'en auraient jamais fait autant. 

Dans ses desseins impénétrables. Dieu permet ce qui arr ive, 
i pour sa plus grande gloire et pour le plus grand bien du peuple. 

Un abonné. 
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3 — 
Le public apprendra avec plaisir que le collège du V. clergé des 

dixains orienlaux, réuni à Viégc le 21 clu courant, a nommé pour 
son représentant 31. le chanoine Gaspard Allet , curé et surveillant 
de Loëehe, et pour son suppléant 31. SU ffel, curé et surveillant de 
Viége. 

Le caractère conciliant et les principes de tolérance et de justice 
qui distinguent M. le chanoine Allet nous laissent espérer que son 
inlluence au grand-conseil contribuera puissamment à rétablir en 
Valais le calme et l'état normal. 

CONFÉDÉRATION SUISSE., 
M. de Xschann , chargé d'affaires suisse à Par is , a fait un appel 

à tous les Suisses domiciliés dans cette capitale , les invitant à se 
cotiser pour faire comme cela se pratique par les Suisses établis à 
l'étranger, un don au prochain tir fédéral. On dit que plusieurs 
maisons de commerce s'occupent activement do cet objet. 

— Des Suisses, établis à Amsterdam et Rotterdam , ont envoyé 
comme prix d'honneur pour le tir fédéral 11 pièces de 10 florins 
d'Hollande , renfermées dans un étui. 

— Le chargé d'affaires suisse à Vienne a été informé, par le gou
vernement autrichien, que S. M. l'empereur d'Autriche a pris, con
cernant le décret de prohibition lancé par les autorités de Milan , 
des dispositions propres à tranquilliser les cantons suisses intéressés 
dans cette affaire. — S. M. a résolu de révoquer le décret en ques
tion aussitôt que les circonstances le permettraient, et dans tous les 
cas pas plus lard qu'au 1 e r mai 1847. Ce n'est qu'une urgente né
cessité qui pourrait provoquer une prolongation de terme dont la 
durée ne serait toutefois que momentanée. Dans tous les cas, on 
prendrait en considération la situation et les demandes spéciales des 
cantons de Lucerne, Uri, Schwytz Untenvald etZug, en leur déli
vrant exceptionnellement des permis d'exportation. A dater du 1er 

mai, le tarif des droits d'exportation sur les céréales et les produits 
de montnre subira une augmentation dans le Milanais, ainsi que sur 
les autres frontières de la monarchie ; mais cette augmentation ne 
durera que jusqu'à la lin du mois d'août prochain. 

La Gazette fédéralo de Zurich prétend de son côté que M. le 
hourgucmeslre Furrer a entièrement échoué dans sa mission , et 
que la cour d'Autriche n'a pas même ohlcmpéré à la demande du 
gouvernement de Zurich, tendant à obtenir au moins la permission 
d'exporter les grains dont les droits sont déjà acquittés. 

BERNE. — M. l'ambassadeur de France, dont l'arrivée était of
ficiellement annoncée pour le 10 , n'a fait son entrée à Berne que 
mardi 13 , vers quatre heures du soir; c'est qu'il a voulu voir So-
Icure et NeucMtel avant de revenir à sa résidence. On lui a fait 
une réception convenable. Un détachement de miliciens s'est rendu 
aux portes de la ville pour lui faire les honneurs de la réception. 
La députation du gouvernement l'a complimenté par l'organe de 
M. Stockmar. Une salve de 21 coups de canon a salué l'entrée de 
l'ambassadeur. 

En sortant de Schwylz pour se rendre à Lucerne. S. Exe. a ris
qué de perdre la vie près du lac de Lauerz, car à peine venait-il de 
dépasser l'île de Schwanau, situé près de la route, qu'une g.iande 
masse de terre s'était détachée de la montagne et a couvert la route 
de limons et d'immenses blocs de rochers. 

— Le grand-conseil , dans sa séance du 15 avril , a repris la dis
cussion de la loi sur les pauvres. A celte occasion, on a proposé 
différons moyens propres à diminuer le paupérisme dans le canton 
de Berne. Les uns voulaient introduire de nouvelles branches d'in
dustrie et procurer par là de nouvelles sources de bien-être au 
pays, d'autres, au contraire, voulaient que l'on eût recours à l'émi
gration et que l'on établit aux frais de l'Etat des colonies à l'étran
ger. M. Stockmar csl entré dans de longs développemens à ce sujet; 
il trouve qu'il ne faut pas chercher à provoquer les émigrations , 
pour ne pas diminuer la force nationale, cependant il convient que 
le besoin d'émigrer existe cl qu'il est urgent, pour ne pas aban
donner au hasard ceux qui ont recours à cet expédient, de statuer 
quelque ohose à cet égard, La proposition d'introduire dans la loi 
sur les pauvres un article sur la colonisation à l'étranger, a été re-
jcléc par 60 voix contre 5!) ; mais il a été décidé , à une forte ma
jorité, de charger le conseil exécutif d'élaborer un projet ayant pour 
but de soumettre l'émigration à un système. 

— Le docteur Zeller est à Berne depuis quelques jours, cl déjà 
sa présence ici ne fait plus de bruit dans le public, deux qui na

guère le jugaient avec ai peu d'équité, seront forcés d'accorder à 
l'avenir toute leur estime à cet homme aussi modeste que savant. li 
s'est déjà présenté chez plusieurs membres du gouvernement; il a 
visité, cnlr'autrcs, le directeur de l'éducation cl le président du 
conseil exécutif, La première conversation qu'il a eue avec ces 
3'cssieurs a sufli pour démontrer que les préjugés du peuple à son 
égard étaient dénués de tout fondement. Peu d'hommes, en effet, 
peuvent offrir, sous le rapport de la doctrine et de la pratique, 
l'exemple d'une vie si pure et si chrétienne. ïl ne pouvait concevoir 
eu arrivant ici qu'il eut été l'objet de semblables soupçons: cela lui 
paraissait aussi peu édifiant que charitable. ïl espère réfuter par 
son enseignement touies les accusations dirigées contre lui par des 
adversaires auxquels il saura prouver le contraire de ce qu'ils ont 
osé soutenir. 

ZTJRICH. — Le tunnel à travers le Schlossberg de Baden, après 
d'innombrables difficultés; a été heureusement percé le 14 avril, de 
manière que les ouvriers qui travaillaient des deux côtés de la mon
tagne se son] enfin rencontrés et se sonl salués par de vives accla
mations. — On ne pense cependant pas que l'ouverture du chemin 
de fer pourra avoir lieu avant le 1 e r juillet prochain. 

SAINT-GALL. — La lulte est très vivement engagée à St-Gall 
entre les organes des deux partis. Le Narrateur, qui se défend 
vaillamment et dont l'altitude ne trahit pas le moindre embarras, 

-fait remarquer avec raison que la Suisse libérale tout entière est 
intéressée à cette lutte engagée sur le terrain électoral. En effet, si 
le parti libéral succombe, le canton de St-Gall sera gouverné pen
dant quatre ans par M. Baumgarlr.er, un des chefs du Sonderbund. 
Cependant rien ne fait craindre jusqu'ici un échec. Le parti ullra-
monlain a l'espoir de consacrer le nouvel évoque dans le courant 
d'avril et de gagner par là un peu plus d'influence. 

APPENZELL-INT. — La Gazette à'Appenzell fait connaître qu'il 
vient de se former dans ce demi-Etat une association d'hommes 
éclairés pour demander la révision de la constitution et du mode 
d'éleclion. Ce journal est surpris de voir de tels symptômes se ma
nifester dans les Pvhôdes-intôricurs , et il pense que ce pays n'est 
pas encore assez mûr pour subir des changemens aussi importaus. 

Des frontières du oanlon de Vaud. — Le gouvernement français 
persiste à maintenir des troupes sur ta frontière suisse et dans les 
localités où il n'y a pas habituellement garnison. 

Le 3 e bataillon du 7e léger, fort de 574- hommes, venant de Lyon 
et allant prendre ses cantonnemens dans le pays de Gex , arrivera 
à Nanlua le 17 avril. 

Le i e r bataillon du 68° , quittant le pays de Cex pour se rendre 
à Lvon , arrivera à Nanlua le 22 avril. 

Quatre compagnies du 2e bataillon du 7° léger, Parles de 420 h., 
venant de Lyon , arriveront à Nanlua le 19 avril pour remplacer la 
garnison qui quitte cette ville le même jour. 

Une dçmi-batterie du 4e d'artillerie , venant de Lyon , arrivera 
à Nanlua le 20 avril, jour fixé pour le,départ de la demi-balteric 
qu'elle vient remplacer. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
PORTUGAL. — D'après les nouvelles du Portugal, qui sont du 10 avril, la 

guerre civile paraîtrait s'avancer plus rapidement que d'ordinaire vers une so
lution. Les correspondances anglaises sont généralement portées à favoriser la 
cause d'Oporto ; il paraîtrait néanmoins que la position de la reine, de plus en 
plus circonscrite dans Lisbonne, cessera bientôtd'ôtrc tenable; et une intervention 
des forces anglaises qnisont dans le Togo devient imminente. Deux des ministres 
sont allés la demander au ministre d'Angleterre, sfrHamilton Seymour, et à 
l'amiral Parquer , qui l'ont promise pour ce qui concernerait la personne delà 
reine et la sécurité de son trône. Voici les nouvelles données par les journaux 
anglais : 

On lit dans le Times : 
a Le comte de Tojal a sollicité, au nom de la reine et du gouvernement, l'appui 

de sir Hamilton Seymour et l'amiral Parquer ; ceux-ci ont mis l'escadre anglaise 
aux ordres de la reine et ont promis que leurs hommes débarqueraient aussitôt, 
qu'elle le désirerait pour protéger se personne et sou trône. Cette intervention 
décidera la question. La cause immédiate de cette demande a été la lenteur des 
généraux de la reine dans la marche sur l'Aleutejo. L'argent n'arrivait pas, et 
j^s généraux delà reine étaient partout aux abois. Les insurgés n'ont guère 

déployé plus d'énergie, et il paraissait presque évident qu'aucun des deux partis 
portugais ne pouvait soumettre l'autre. La possibilité d'une intervention armée 
d'Espagne augmentait, etc'est ce qui a décidé les autorités résidentes anglaises 
à intervenir. » 
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Elite a siJccesïif'Mneijl servi, i « zélé et fidélité, te bisaïeul, l'aie»! et le père de 
celui chez qui die a terminé sa longue arrière- Elte s coaecrré s « fienJtèi 
morales jusqu'à son •dernier marnait. 

SAIBMIGÏE,. -— Savoie. La misère en Savoie est ai grande qne , dans feinte 
Ja partie de celte contrée qui longe le hc de Génère, le pain est i dix«ops h 
livre. 

Turin. — M. l'ingénieur Mans a (ait, avec sa machine â percer les monta
gnes, sur de grands blocs de rocher, des essais qui eut si bien réussi que le ra« 
de Sanlaigne l'a créé chevalier. 

ITALIE. — Des émeutes occasionnées par la cherté des grains, ooleolko 
sur plusieurs points des Etats pontificaux. L'admintstnlioii s'cSbree d'obvier â 
la (lisette. La correspondance suivante, tirée de la Gaze lie d'Amgtbomrç, prouve 
que le malaise mouienlané des populations' n'agit pas de manière â Mer â Pie IX 
la confiance dont il a besoin : 

« Rome, 3 avril. — Ou attend depuis quelques joo» la promulgation de 
l'ordonnance du Saint-Père portant création d'un conseil des ministres. On an
nonce, en entre, la formation d'an conseil d'état dont tonteftnii les membres du 
collège, les cardinaux pourront seuls faire partie. D'après la constitution ponti
ficale, le conseil se réunira une fois par mois et les ministres uns foi* par semaine. 
Une commission est chargée rie faire ses rapports sur l'administration de l 'ar
mée. Les libéraux, qui se nomment progressistes pour ne pas être confondus 
avec les propagandistes et les révolutionnaires, préparent 14 drapeaux poorles 
faire bénir par le pape â la prochaine circonstancié. Leur bot est de décider le 
gouvernement â organiser une garde civique, ce qu'il n'a pas voulu faire jus
qu'à ce jour, 

» Hier, on a ouvert, par ordre do Pape, une boutique de boulanger, dans la
quelle le rubbio de blé a été vendu 12 scodi au. lieu de 16. On attend en outre 
beaucoup de blé d'Odessa, en sorte que oeu s q ai comptent sur une hausse de 
prix se tromperaient gravement dans leurs calculs. Le pape a alloué 5,000 scodi 
sur sa cassette particulière pour les pauvres de la ville. 11 a donné l'ordre, en 
outre, de distribuer aux pauvres 100 do pi es f 800 fr. de Fce. ) , qu'une dépti-
tation du quartier Borgolui avait offerts pour célébrer son arrivée au Vatican. 
L'enthousiasme pour le Pape est sans bornes et se manifeste en (onte occasion. 
On an noce qu'une gazette semî-oOBcielle sera publiée prochainement,, et que le 
professeur Orioii en serait le rédacteur. » 

— La Gasetle d'Augsbourg annonce que S. £. le cardinal Giizi, qui souffre 
de la goutte, a donné sa démission de secrétaire d'Etat... On ne sait pas encore 
si S. S.l'a acceptée. 

Milan , 9 avril. Les droits de sortie sur le riz ont été doublés. 
TURQUIE. — Les rapports diplomatiques entre la Turquie et la Grèce sont 

interrompus. Malgré les efforts tentés par les ambassadeurs étrangers, on n"a 
pu parvenir à faire cesser la mésintelligence qui règne entre ces deux puis
sances. 

Xou» «trayon* les réflexions suivantes du CttMtitultonnel sur l'ouverture des 
Etala généraux en Prune, qnt est l'événement le pins remarqoaMe de l'époque. 

« C'est un curieux et solennel spectacle que celui que donne la Prusse au 
reste de l'Europe, Les Etais généraux viennent de s'ouvrir â Berlin , ramone 
s'ouvrirent les Etats généraux en France en 1789, C'est aussi un roi, aimé de 
la nation, qui, anime par le mouvement libéral de son siècle, prend l'initiative 
de cette convocation. L'assemblée est aussi partagée en nobles, qui croient pour 
ta plupart â ('égalité, et en bourgeois qui ont Je sentiment de leurs droits. Les 
premières questions posées parle pouvoir royal sont des questions de finances ; 
mais l'assemblée semble préoccupée, avant tout, du désir d'assurer et de déve
lopper les libertés dont elle prend possession. Autour des Etats, une nation 
d'écrivains, de polémistes , de penseurs, discutent sur les droits naturels ou 
historiques , sur l'origine des pouvoirs et sur la meilleure constitution. 

Ces rapprocbeinens , quoiqu'ils soient plus appareils que réels, et qu'il y ait 
de très profondes différences entre les deux nations, les deux époques et lesdeax 
souverains, n'en paraissent pasrnoins avoir produit une très vive impression sur 
l'esprit du roi de Prusse. Le discours qu'il a prononcé â l'ouverture des Etals , 
semble inspiré tout entier par l'aversion des principes libéraux français , par le 
terrible souvenir de la Constituante et de Louis XVI. 

M Le roi déclare vingt fois dans son discours, et avec la plus grande énergie 
de langage, a qu'aucune puissance sur la terre ne l'amènera jamais â changer 
» les rapports naturels entre le souverain et son peuple en rapports convention-
» ncls et constitutionnels, garantis par des chartes et scellés par des sermens. j> 
Jamais il ne permettra a qu'une feuille écrite vienne s'interposer entre Dieu et 
» la Prusse, pour gouverner ce pays par ses paragraphes, » Les rapports natu
rels entre le roi et le peuple sont fondés sur l'omnipotence royale ; seulement le 
peuple doit une obéissance , non pas servile , mais dictée par Dieu et la cons
cience. Les Etats sont institués en vertu du droit, historique-allemand ; les dé
putés ne représentent ni le'peuple, ni des opinions ; ils exercent leurs propres 
droits; ceux dont ils jouissaient en vertu des lois anciennes, et ceux que la 
couronne leur a reconnus ; la couronne doit « régner d'après la loi de Dieu et 
» du pays , et d'après sa propre détermination ; elle ne peut pas, elle ne doit 
» pas se fier à la volonté des majorités , àmoinsque la Prusse ne soit annihilée 
a en Europe. » Le roi s'attend à des expériences outrageantes ; il se plaint 
amèrement d'une partie de la presse et des libéraux prussiens ; il compte sur son 
peuple , qui ne veut pas voir briser îepouwtr absolu de ses rois, et qui le se
condera dans sa lutte contre les menées démocratiques et les damnables désirs du 
siècle. 

On comprend que nous ne discutions pas ici ces théories qui sont si fort en 
contradictions avec nos idées en matière de droit naturel, de droit politique et de 
liberté. Le roi de Prusse loue avec effusion la nation anglaise, dont la consti
tution, dit-il, est l'ouvrage des siècles et d'une incomparable sagesse héréditaire. 
Il nous serait trop facile . de démontrer que la nation anglaise, depuis qu'elle a 
fondé et dévelloppê sa liberté, n'a jamais considéré l'omnipotence royale comme 
base du droit coustitutionnel, que le texte écrit des lois régne souverainement 
sur le peuple et sur les rois d'Angleterre, que l'ensemble des institutions poli
tiques de la Grande-Bretagne est garanti par des chartes et scellé , par des ser
mens. 

Mais, au lieu d'ouvrir une controverse inutile, nous aimons mieux suivre le 
roi de Prusse et la nation qu'il gouverne dans chacun des pas qu'ils font vers la 
liberté, applaudir à leurs généreux sentimens, honorer leur patriotisme, môme 

1 dans ce qu'il a d'exclusif. Lorsque Frédéric-Guillaume reconnaît à ja diète je 
droit de voter les impôts, lorsqu'il accorde aux tribunaux les débats publics et 
oraux; lorsqu'il proclame la liberté de conscience en matière religieuse; lors
qu'il semble regretter enfin qne les lois de la confédération germanique ue lui 
permettent pas de concéder la liberté de la presse , qu'importe qu'il ait décou
vert tout cela dans le droit historique allemand ou qu'il ait involontairement su
bi l'inspiration des grands principes que la révolution française a répandu dans 
le monde? Il y a là un mouvement vers la liberté ; nous pardonnons au roi Fré
déric-Guillaume d'être , dans ses discours , moins juste pour la France qu'il ne 
semble vouloir l'être dans ses actes pour son propre pays. 

B Une chose cependant nous a frappés dans ce discours : la déclaration d'une 
sorte de renouvellement de la sainte-alliance. Après avoir parlé en termes géné
raux des bons rapporis qui existent entre la Prusse et ses voisins, le roi ajoute : 

» Quant à nos alliés, avec lesquels nous délivrâmes encore naguère l'Allemagne, 
, » et du bon accord desquels dépend le maintien de la paix qui règne depuis 

» près de trente-deux ans, nous avons avec eux des rapports plus intimes plus et 
» affermit que jamais. » 

FHANCE. — Lyon. Le dernier examen qui a eu lieu à Lyon des institutrices 
pour le brevet de capacité , a été remarquable par les accidents qui en sont ré
sultés , séance tenante. Trois des timides prétendantes se sont trouvées mal en 
présence des examinateurs, et une quatrième a donné à ces Messieurs lespce-
tacle n'une crise nerveuse. 

— Malgré l'élévation considérable à laquelle les eaux du Rhône se main
tiennent depuis quelques jours, lesarrivagesdegrainsnediscontinuentpas.il 
est entré à Lyon, dans la journée du 12 avril, 212,790 kilog. de farine, et 8,533 
hectolitres de grains, tant par eau que par terre. 

— Il y a eu, durant l'été de 1S4I5, plus de quatre-vingts expositions d'enfans 
nouveaux-nés dans les rues ou lieux publics de Lyon. 

— Une, centenaire, Marie-Françoise Grangin, célibataire, âgée de 102 ans* 
st décodée ou hameau de la Glayère, canton de. Faueogney. Cette pauvre fille , 
venue à l'âge de 13 ans au service d'une famille de la Glayère, n'en est plus sortie. 
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V A R I É T É S , 

Culture net pommée «fc litre. 

La société agronomique de Zurich a indiqué, sur la manière de cultiver celte 
année les pommes de terre, les règles suivantes, qui pourraienta ussi être mises 
en pratique dans notre contrée : 

1° En général, plus le sol est meuble, moins les pommes de terre ont été at
taquées de la maladie. Ainsi il faut les planter autant que faire se peut dans un 
terrain meuble et léger. 

2° Les planter autant que possible dans des endroits secs, bien exposés au so
leil et favorables à l'écoulement des eaux. 

3° On s'est convaincu l'année dernière qne de tontes les espèces de terrains 
celui qui convient le mieux aux pommes de terre, au moins quand la situation 
est favorable, c'est celui d'une forêt déracinée et essartée. Les parties d'une fo
rêt où l'on a fait une coupe et qui sont bien exposées aa soleil, pourraient aussi 
être destinées pendant quelques années aux pommes de terre, puis replantées 
déjeunes recrues, mais il faut prendre garde qne les pommes de terre ne se i 
trouvent dans l'ombre des bois. 

4° Choisir, pour planter, des tubereales sains et qui n'aient pas déjà poussé 
des germes dans la cave. 

5° Travailler le terrain avec beaucoup de soin et seulement par un temps sec. 
Plus le terrain a été bien travaillé, plus il est devenu léger, friable, mieux les 
pommes de terre y prospèrent et. moins elles seront exposées à la maladie. 

6° L'emploi de la cendre, surtout de la cendre de bois, du gyps, du gravois 
de muraille pilé fin, ou de la chaux brûlée, que l'on met en terre avec les semens 
ou que l'on répand plus tard, mais encoreau printemps, autour des tiges, ne fera 
point de tort si le terrain n'est pas déjà échauffé, 

7° Couper les herbes ou fanes dès que la maladie s'y montre sous la forme dé
taches blanches. On a déjà obtenu de bons résultats de ce procédé, et on peut 
en conseiller l'essai. 

Le notaire J. 11. RETXARD, orrtmt. 

A V I S . 
Dimanche, 25 avril 1847, à 4 heures du soir, aura lien une soirée musicale, 

vocale et instrumentale, au profit des pauvres de ta ville de Sîon. . _. , 
Priv d'entrée : premières places 4 bats, secondes abati . 
Dépôts des billets, aux deux eaffès. 

SION. — IMPRIMERIE DE L. ADVOCAT. 
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