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L'OBSERVATEUR parait le SAMEDI. — On s'abonne dans tous les Bureaux c'e Postes. 

CANTON DU VALAIS. 

Le gouvernement provisoire du canton du Valais vient d'adresser 
la proclamation suivante à ses concitoyens au moment des élections 
au grand-conseil. En faisant connaître au peuple la triste position 
dans laquelle se trouve le pays , le gouvernement n'a pas chargé le 
tableau. Le temps révélera des maux bien plus grands et plus pro
fonds que l'on ne pense. L'état des finances surtout présente une 
situation vraiment effrayante pour un pays qui a si peu de ressources 
ii sa disposition. Il sera sans doute présenté au prochain grand-
conseil un exposé complet de l'état des finances, sur lequel nous 
reviendrons dans un prochain numéro. 

Le gouvernement provisoire du Canton du Valais 

.....-,; , au peuple valaisan. 

Chers concitoyens , 
Une ère nouvelle s'ouvre pour la patrie. 
La commotion qui vient de l'agiter si profondément, semble 

tendre à sa fin ; grâces en soient rendues à la divine providence. 
Espérons que le respect dû aux autorités suprêmes fédérales sera 
désormais une vérité. 

; Les institutions ont été ébranlées , le pays doit se reconstituer 
sur des bases à la fois solides et républicaines : la justice et l'égalité 
pour tous ses enfans. La situation qui résulte des derniers événe-
mens est effrayante. Nous croyons devoir vous l'exposer avec fran
chise au moment où, par votre vote, vous allez décider de l'avenir 
et de la :ranquillilé de la patrie. Los faits parleront plus haut que 
les paroles ; nous les exposons dans toute leur vérité. 

Le canton laissé sans gouvernement, sans direction aucune au 
moment où les troupes de la confédération avaient passé la fron
tière, appelait un centre qui prit en main la direction des affaires 
publiques. Une assemblée populaire fut convoquée à cet effet le 2 
courant. L'appel aux ciloyens fut répandu autant que l'urgence du 
moment le permettait. Parti de l'extrémité occidentale de notre 
longue vallée, il ne put parvenir à l'extrémité opposée à temps op
portun. 

Les résolutions de l'assemblée vous sont connues ; elles ne com
promettent les intérêts d'aucune partie du canton , les absents n'ont 
pas à s'en plaindre. 

Concitoyens! la tâche qui a été imposée au gouvernement pro
visoire est pénible et difficile. Une aveugle résistance aux ordres 
de la Confédération a conduit le Valais à sa ruine et l'a plongé dans 
un abîme dont il ne pourra sortir que par des efforts inouïs 

Le peuple doit connaître la position désolante que lui ont faite 
les hommes auxquels il avait eonfié ses intérêts. Il doit mettre le 
doigt sur la plaie saignante faite au cœur de la patrie. 

Le pouvoir que vous allez placer nu timon des affaires prendra 
l'administration avec les mains vides. Il n'aura à sa disposition au
cune des ressources nécessaires pour imprimer aux diverses 
branches de l'administration , l'impulsion dont elles ont un besoin 

si urgent. Les améliorations les plus essentielles seront entravées , 
les changemens les plus utiles ne pourront être réalisés. Il faudra 
bien des années à une administration sage, consciencieuse, active , 
éclairée, pour combler le déficit, replacer le pays dans une assiette 
normale et effacer les traces de la crise qu'il vient de subir. 

Concitoyens ! c'est sous le poids de tant de calamités , c'est â la 
vue de tous ces malheurs que vous allez procéder à la nomination 
de vos représentais. De votre choix peut dépendre la paix de la 
patrio : la continuation ou la cessation des charges de l'occupation 
militaire. Le passé est ^encore présent à votre mémoire , il vous 
servira d'enseignement pour l'avenir. 

Procédez avec calme et dignité aux opérations électorales. Que 
nulle influence étrangère n'ait prise sur vous. Suivez vos propres 
inspirations, donnez votre confiance a des hommes intègres , éclai
rés et sincèrement dévoués aux intérêts du peuple. 

Ayant à payer à la caisse fédérale d'ici à lundi prochain notre 
quote-part du million de francs que la diète met à la charge des VII 
cantons du ci-devant Sonderbund , le gouvernement provisoire 
s'est vu forcé de recourir à une contribution extraordinaire pour 
se mettre en mesure d'effectuer ce paiement sans retard. 

Celte contribution est répartie par le décret du 9 courant sur les 
couvens du St-Bernard et de l'abbaye de St-Maurice, le l\me. évo
que de Sion , le V. chapitre de Sion et sur les magistrats et fonc
tionnaires publics qui ont excité à la révolte envers la Confédéra
tion. Cette mesure était d'autant plus urgente, qu'à défaut de paie
ment l'occupation militaire continuera à peser sur le canton. 
' Indépendamment de ce premier versement, le Valais aura à payer 
des sommes bien plus considérables encore dans le règlement de 
compte final des frais de guerre de la Confédération qui s'élèvent à 
plusieurs millions de francs. 

Nous aurons, en outre , à liquider des frais et dommages énor
mes dans l'intérieur du canton. 

Le chiffre total des charges qui pèseront sur le Valais ne saurait 
être fixé dans ce moment, mais nous ne croyons pas exagérer en 
l'évaluant à un million de francs. 

En présence de ces dettes énormes, nous avons une caisse vide, 
une population ruinée par les logemens, le service militaire et pres
tations'de tout genre. Il nous semble impossible de lever de nou
velles contributions sur le peuple. 

Faire payer les frais à ceux qui les ont occasionnés paraît à la 
fois le plus juste çl le plus équitable. 

Nous continuerons à suivre cette marche , à moins que les as
semblées ne se déclarent disposées à se soumettre à de nouvelles 
contributions. 

Donné à Sion le 14 décembre 1847 , pour être publié dans le* 

assemblées électorales. 

(Suivent les signatures.) 
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Ont reconnu le gouvernement provisoire du Valais et sont entrés 
en rapports officiels avec lui le<- cantons suivants : Berne, Zurich , 
Argovie , Vaud , Lucernc , Soleure , Genève, St-Gall, Thurgovie , 
Claris, Zug, Grisons et BAle-campagne. On attend incessamment la 
reconnaissance des autres cantons. 

NOMINATIONS AU GRAND CONSEIL. 

Dixain de Monihey. — Dépu es : MM. Torrent, ancien conseil
ler d'étal; Pignat, Hippolytc, notaire, de Vouvry; Pottier, avocat, 
de Montluy ; Dufour, Casimir, colonel, de Vionnaz ; Favre, ancien 
grand châtelain de Troistorrens ; Duchoud, notaire, de St-Gin-
goiph; Marclay, notaire, de Champéry ; Zumoffen, notaire, ancien 
président de la bourgeoisie de Monihey; Donnet, Pierre-Joseph, de 
Muraz. 

Suppléons : MM. Fumey, Alexandre, de Vouvry; Gex-Fabri, 
du Val-d'illicz ; Rappaz, Louis, avocat, à Monthey. 

Dixain de Si-Maurice. — Députés : MM. Amaker, major; Bar
man, Maurice, de St-Maurice (nommé aussi à Martigny); Morisod, 
Maurice, de Verossaz; le Dr. Joseph Barman, de St-Maurice; de 
Bons, Louis, de St-Maurice ; Martin, ancien grand châtelain, de 
Massongex. 

Suppléans: MM. Meulaz ; Cergneux ; Pochon, ancien châtelain 
de Gollonges. 

L'assemblée se prononce relativement au paiement des frais de 
guerre dans le même sens que celle de Martigny. 

Dixain de Martigny. — Députés: M.M. Barman, Maurice.de 
Saillon (nommé aussi à St-Maurice); Cretton, Joseph-Antoine, no
taire, de Martigny-Combe; Cretton, Maurice-Antoine, avocat, de 
Martigny-Bourg; Morand, Alphonse, de Marligny-Ville ; Abbet, 
avocat, de Fully; Mermoud, Séraphin, de Saxon; Pont, Joseph, de 
Charrat; Saudan, Pierre-Joseph, de la Batiaz; Cropt, Joseph-Sa
muel, de Marligny-ville. 

Suppléans: MM. Desfayes, de Leytron; Gay, Jean-Baptiste, de 
Saillon; Cropt, Etienne, Dr., do Marligny-Ville; Ribordy, Pierre-
Antoine, de Riddes. 

L'assemblée décide à l'unanimité que les frais de la guerre et 
des événements dont noire canton a été le théâtre soient mis à la 
(harge des coupables qui les ont provoques, dans quelque position 
qu'ils se trouvent. 

Dixain d Enlremont. — Députés : MM. Claivaz, docteur, prési
dent de St-Brancher; Pilliez, Maurice, avocat, de Bagnes; Gail
lard, Maurice, d'Orsiêres; Massard, notaire, à Liddes; Loiiis Ri
bordy, avocat, de St-Brancher; Emmanuel Joris, avocat, d'Orsiê
res; Gard, Frédéric, ancien président de Bagnes; Filliez, Benja
min, capitaine, de Bagnes: Maurice Gailland, de Bagnes ; Victor 
Moret, du Bourg-St-Pierre. 

Suppléans : MM. Etienne Michelod, notaire, de Bagnes ; Louis 
Joris, avocat, d'Orsiêres; Gabriel Emonet, notaire, de Sembran-
cher ; Pierrat, Pierre-François, de Liddes; Marct, François, de 
Bagnes. 

Dixain de Conlhey. — Députés : MM. Udry, ancien président 
de Conlhey; Fumaux, avocat; Glassey, président de Nendaz; Pont, 
ancien président de Chamoson; Frossard, ancien président d'Ar-
don; Moren, de Plan-Conlhey. 

Suppléans : MM. Michelel, Jean-François, de \endaz; Comby, 
François, de Chamoson ; Frossard, FVançois-Joseph, d'Ardon. 

L'assemblée électorale du dixain de Conlhey a encore déclaré 
que les frais de guerre doivent èlre supportés par ceux qui ont 
excité le peuple à la révolte et à la résistance aux arrêtés de la 
dièle fédérale. 

Dixain de Sion. — Dépulés : MM. de Riedmatten, Pierre-Louis; 
Rion, Joseph; De Torrenté, Antoine ; Dubuis, Adrien; Héritier, 
Daniel; Bonvin, Alphonse. 

Suppléans : MM. De Torrenté, Joseph-Marie; Savioz, vice-
grand châtelain; J. M. Reynard, notaire1 

Hérons (rive droite). — Député* : MM. Antoine Favre, notaire , 
d'Evolènc (sur le refus de M. Zermatten) ; Alphonse Pannalier, no
taire, président de Vernamièse ; Joseph Beytrison , président de 
St-Martin , qui a aussi refusé. L'assemblée persiste à maintenir la 
nomination de M. Zermatlen. — Suppléant : M. Gaspoz, Jean, d'E-
volèno, 

Hérons (rive gauche).— Dépulés : MM. Solioz, grand-châtelain, 
de Vex ; Sierroz , notaire, à liérémencc; Blanc , notaire , d'Ayent. 
— Suppléants : M.M. Vincent Favre , notaire , de Vex ; Pilteloud , 
capitaine , de la Vernaz. 

Dixain de Sierre. — Ont été nommés dépulés : 3IM. Briguet, 
ancien conseiller d'état; de Courlen, Elie; Rey, avocat; de Cour-
ten, Adrien; Monnier, capitaine; de Courten, Louis; Martin, 
Pierre. — Suppléans : MM. Rossier. Ant.; Savioz, Thomas; Cla-
vioz, Jliaurice. La question des frais n'a pas été soumise au peuple. 

Dixain de Loueche. — Dépulés : ''M. Zon-Ruffinen, Gaspard, 
ancien président du conseil d'état ; Loretan, Jean-Joseph, châtelain 
des Bains ; Julier, François, de Varone, représentant du gouverne
ment; Allet, Alexis, notaire; Villa, Gaspard, notaire. 

Suppléans: MM. Bayard, Ignace, capitaine; Inalbon, Joseph, 
notaire. — Toutes ces nominations ont été faites à l'unanimité des 
suffrages. 

Dixain de Rarogne : (Mœrell.) Dépulés : MM. de Sépibus, Léo-
pold; de Sépibus, Gaspard. — Suppléant: M. Bodmann, Laurent. 

Rarogne occidental. Députés : MM. Chrétien Furrer , de Biir-
chen ; Romain Rolen , de Rarogne ; Elie-i\icolas Roten , de Ra
rogne. — Suppléant : M. Chrétien Amackor, d'Unlerbâch. 

Dixain de Viège. — Dépulés : MM. Burgener, père, ancien pré
sident du conseil d'état; Clemcnz, ancien conseiller d'élat; Burge
ner fils; Perron, major; Andenmalten, Donat. 

Suppléans. MM. Sarbach, Supersaxo, et Cathrin. 
L'assemblée électorale de Viége voulait d'abord faire supporter 

au clergé tous les frais de la guerre, mais après une longue discus
sion elle a décidé que le clergé ferait l'avance des frais et que le 
procès sera fait aux coupables et que ceux-ci soient condamnés 
aux frais. 

Dixain de Brigue. Députés : MM. Slokalper, Ferdinand; Sto-
kalper, Théodore; Slokalper, Pierre-i /arie; Borter; Perrig, 
avocat. —Suppléans: M.M. Borgnis et Amherdt. 

L'assemblée de Brigue a déclaré que les frais seraient sup
portés par le peuple. 

Dixain de Conchcs. Dépulés ; MM. le colonel Taffiner, de Rec-
kingen ; Walthcr, Jean-Joseph, de Selkingen ; Yost, Victor, d'Er-
nen ; Clément Bùrcher, grand-châtelain , de Viesch; Clément Wel-
lig, représentant du gouvernement. — Suppléans : MM. le capitaine 
Wegcr, de Geschinen ; Clausen , Alexandre, d'Erncn. 

Il est frappant d'observer le revirement qui s'est opéré dans 
l'opinion publique par les derniers événements. Des quarante dé
putés nommés dans les dernièresélectious dans les cinq dixains infé
rieurs, pas un seul ne figure dans la dernière législature, et pres
que dans toutes les assemblées les députés ont été élus par acclama-
lion, à l'unanimité et sans opposition aucune. 

LUCERNE. (Journal de Bdle.) Le journal du général Salis a été 
trouvé effectivement à Lucerne et a été déposé à Berne. Il contient 
jour par jour une liste de visites et de lettres ainsi que des ordres 
donnés jusqu'au moment de la capitulation. 

La-Nouvelle Gazette de Zurich rapporte sur les élections faites 
pour le grand conseil ce qui suit: (( Dans les cercles électoraux de 
Lucerne, Habsbourg, Malters, Kriens, Rotheubourg, Hochdorf, 
Hiztkirch, tous les choix ont été libéraux, de même à Munster, Rus-
wyll, Sempach, Sursée, Triengen, Wangen, Dagmersellen et Rei-
den, en tout 63 membres; de manière que déjà la majorité se 
trouve assurée. Il manque encore les rapports sur 3 cercles. Ont 
été élus dans la ville : MM. le Dr. Casimir Pfyffer, Dr. Sleiger, 
Schumacher-Uttenberg, Kopp, Adolp. Hcrlenslein, l'avocat. Meier, 
et l'ancien ammann de ville Isaac. Le Dr. Steiger a encore élé élu à 
Sursée. 

UNTERWALD. — L'assemblée populaire d'Obwald a eu lieu le 8 
à Sarnen. Elle a décidé à l'unanimité : 1° que les fonctions publi
ques seront temporaires et non à vie ; 2° que la durée des fonctions 
des gouvernans sera* de sept ans et qu'ils ne pourronl èlre réélus 
qu'une seule fois ; 3 8 séparation des, pouvoirs; 4° désavœu duSon-
derbund ; 5° expulsion des jésuites. Dimanche , 12 du courant, le 
peuple d'Obwald a dû nommer ses nouveaux représentais. Le gou
vernement a élé reconstitué ; les landammann Wirz et Hermann 
ont été reclus , mais h côlé d'eux des hommes modérés onl oblenu 
lei suffrages du peuple. Le nouveau député à la diète est arrivé à 
Berne. 

Les élections de la landsgemeinde de ce demi-canton onl eu lieu 
le 6 ; elles sont toules tombées sur les anciens magistrats , à l'ex
ception de deux nouveaux , M. Michel , député à la diète et lan
dammann , et le docteur Durrer, de Kerns. 

—^—gssa»œre ! • 

ITALIE. Rome. — Une grande manifestation a eu lieu à Rome 
dans la soirée du 3 de ce mois. On venait d'apprendre la prise de 
Lucerne et l'expulsion des jésuites de la Suisse , que l'on considé
rait comme ia conséquence forcée de cet événement. Ouelques-uns 
de nos jesuiles venaient d'ailleurs d'arriuer à Rome. Environ 5000 
hommes se sont rsfemblés sur la Piazza del popolo devant la mai
son du consul suisse. On donnait à notre consul une sérénade aux 
flambeaux. Les accords de la musique alternaient avec les vivat» 
populaires qui s'adressaient à la Confédération. Un drapeau portant 
la croix fédérale élait salué avec acclamations' Une grande partie 
de la population de Rome accourut sur la place du peuple pour 
prendre pari à celle manifestation. Le consul suisse se montra au 
peuple et exprima sa reconnaissance pour la part que l'on prenait 
aux succès de la Confédération. 

La suite paraîtra mardi 21. 
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CANTON DU VALAIS. 

Le grand-conseil du canton est convoqué pour lundi 27 courant. 
Nous donnerons dans notre prochain numéro un exposé des ma
tières importantes qui seront soumises à ses délibérations., 

somme de 60 francs de France, pour être distribuée aux pauvres 
du canton. 

Dans le compte-rendu des élections au grand conseil du dixain 
de Monlhey, que nous avons publiées hier, nous avons omis le nom 
M. Alexandre Bussien, président de la commune de Port-Valais, 
nomnié second suppléant. 

Dans la séance du 18 courant, le gouvernement provisoire a 
nommé une commission chargée de présenter, le plus tôt possible 
dn |llc%''d'|ir^à'nisatic»n d'un collège et d'un cours d'études, à Sion. 
Colle commission est composée de 3131. l'abbé Ela-rlz, recteur de 
l'hôpital, à Sion, et De Bons, ancien secrétaire d'état, à Sl-3Iaurice. 
Cette mesure urgente ne pourra qu'être généralement approuvée, 
et le choix des hommes éclairés qui sont chargés de la mettre à 
exécution prouve toute la sollicitude que le gouvernemeut apporte 
à ce que .l'instruction-de la jeunesse ne reste pas en souffrance. 

Dans sa séance du 20 courant, le gouvernement provisoire a fait 
les nominations suivantes aux fonctions de rapporteur de dixain : 

Monlhey. M. Happa/, père, avocat, rapporteur; 31. Adrien 
Delacoste, substitut. — Saint-Maurice, M. Jean-Baptiste Gav, 
avocat, rapporteur, — Mârtigny, 31. Joseph Cropt, ancien prési
dent de 31arligny, rapporteur. — Knlremont, 3J. Gabriel Emoncl, 
notaire, de Sembrancher, rapporteur; M.Etienne Michelod, notaire, 
de Bagnes, substitut. — Conlhey, 31. Fumaux, avocat, président de 
Conlhey, rapporteur. 

D'après des renseignemens certains, l'hospice du Si-Bernard a 
été entièrement dévalisé. Il n'y reste plus même les objets suffi
sais pour y exercer l'hospitalité. ÏI est. impossible de se rendre 
compte d'une semblable conduite de la part des religieux de cette 
maison, puisque, sans Leuir comple que les objets en question ne 
peuvent être détournés de leur destination véritable , qui est celle 
d'offrir un asile aux passagers de toutes les nations, il n'a été pris 
aucune mesure qui ail pu motiver cet enlèvement. 

Le gouvernement s'est vu obligé d'envoyerau St- Bernard un poste 
de 30 hommes du contingent pour surveiller l'établissement et em
pêcher que de nouveaux enlèvements ne soient commis dans l'hospice. 

Une dépèche vient d'être transmise au Dép. de justice et police 
avec la sentence portée par le trib. de Casai (Piémont.) Les nommés 
Otlobrino et Ficca, auteurs de l'assassinat commis le 23 septembre 
1845, sur la route de Sion à Sierre , sur la personne de l'infor
tuné Jean-Jaques Kimhveiler, marchand de soieries., à Baie, ont été 
condamnés aux travaux forcés à perpétuité , à l'exposition, aux 
dommages-intérêts envers les héritiers de la victime et aux frais, 
par juge ment du 9 décembre 1847. 

31. le chanoine André Derivaz, curé d'Ardou , s'est sauvé par la 
route de Salvan, Finshauts et Valorsine, accompagné de 31. Adrien 
Torreulé, de 31onthey, et de quelques autres députés et ecclésias
tiques. La traversée de la montagne était des plus pénibles, à cause 
de la nuit, de la neige eldes sentiers détournés que la caravane des 
fugitifs a cru devoir suivre, on ne sait pourquoi. Personne , si l'on 
en croit leur guide, ne poursuivait ces messieurs, ce qui ne ne les 
empêchait pas de se montrer extrêmement légers à la course. C'est 
par ce même chemin que plusieurs de nos concitoyens ont quitté le 
canton en 1844. Singulier rapprochement! Jeu bizarre des desti
nées politiques 1 31. Derivaz s'est retiré en Savoie , à Thonon ou 
Annecy. 

Le Gouvernement provisoire, du Canton du Valais 

AiuuVrE : 
L'article 2 des résolutions de l'assemblée populaire tenue à Sion 

le 2 décembre courant, portant: Les immunités ecclésiastiques sont 
abolies, est déclaré exécutoire dès la publication du présent. 

Donne à Sion, le 13 décembre 1847, pour être publié el affiché. 
{Suivent les signatures.) 

31. Robert 3Ioore, de 31ontreux, près V'evey, vient de faire 
metlreà la disposition du gouvernement provisoire du Valais la 

On sait avec quel acharnement la défunte Gazette du Simplon 
poursuivait de ses sarcasmes et de ses injures le colonel Ochsenbein, 
président de là diète. Deux fois par semaine, régulièrement, 
ce journal , de triste mémoire, vomissait un torrent de gros mots 
contre le chef aux pieds légers qui avaient eu le lort de ne pas 
goûler le système de MM. Siegwart-31uller, 3Jeyer et autres per
sonnages de la même farine et qui , dans un élan de générosité ir
réfléchi , avait pris les armes pour eu débarrasser l'un des cantons 
directeurs. La Gazette est morte à temps. Serait-plie embarrassée 
aujourd'hui pour parler des chefs aux., pieds légers! Les corps-
francs ont battu en retraite , il est vrai ; mais après des combats 
sanglans et un grand nombre d'ènlr'eux en 'cherchant à acheter la 
victoire au prix de tout leur sang. Les hommes de la Gazette se sont 
montrés mille fois moins courageux : l'odeur seule de la poudre 
les a mis en fuite et aucun d'eux n'a même voulu attendre, pour se 
sauver, l'approche des troupes fédérales. 

Puisque nous sommes sur le chapitre de 31. Ochsenbein , qu'il 
nous soit permis de reproduire un trait propre à faire connaître 
cet homme si décrié par cerlaines feuilles de la Suisse. Nous le ti
rons d'un journal conservateur de Berne. 

(l En 1845, les corps-francs furent, dans leur retraite, fort mal
traités à 3Iallers, village de l'Enllibuch ; un de leurs chefs même y 
perdit la vie. Il semblait assez naturel de penser que31. Ochsenbein 
et les siens, vainqueurs à Schiipfheim, y prendraient leur revanche. 

„ Au moment où la division Ochsenbein franchissait la Brams-
cg» pour se rendre à 31alters, le commandant adressa à ses troupes 
une courte allocution , par laquelle il les exhortait à se bien com
porter à 31alters, à ne pas sortir des rangs , et à ne toucher ni aux 
personnes ni aux propriétés. Une seule compagnie contrevint à cet 
ordre : les carabiniers de il. Sturler se rendirent au cimetière, et 
là, après qu'ils eurent trouvé la tombe de Seiler, la musique fit en
tendre de funèbres accens : ils saluèreut le tombeau par une triple 
salve de carabines, puis ils s'en éloignèrent tristes et silencieux. 

» Voilà vraiment, ajoute le journal, une belle et noble conduite; 
cette victoire remportée par 31. Ochsenbein et ses carabiniers sur 
eux-mêmes est encore plus honorable pour eux que leurs brillans 
combats de l'Enllibuch. 

Dans un but malveillant , on a répandu le bruit que tous les cou
verts de Fribourg ont ele supprimés. Voici cependant ceux qui res
teront sous l'égide du nouveau gouvernement fribourgeois : Dans 
la ville, les Cordeiicrs , les Capucins , les Auguslins , les Visitan-
dines, les Capucines de Montorge, les Bernardines dc3Iaigrange , 
les Ursulines , les Hospitalières. Dans le canton , les Bernardines 
d'Iïauterive, les Chartreux de la Part-Dieu, les Capucins de Bulle 
el les Capucines de Ilomont. 

CONJF E DÉ l\ ATI ON SUISSE , 

BERNE. — On n'a pas oublié où la Suisse en était en 1843. La 
réaction était alors toute puissante.Déjà le Sonderbund, non encore 
avoué, s'armait; ses chefs parlaient en maîtres; les destinées delà 
Suisse paraissaient être entre leurs mains. Los auxiliaires du Son
derbund, les jésuites, régnaient à Fribourg, dans le Valais, àSchwyz, 
et leur influence s'étendait dans plusieurs cantons, dans celui de St-
Gall surtout et dans les baillages catholiques de l'Argovie. Leur 
presse étouffait de ses clameurs , de ses menaces la presse libérale. 
Hérissée de calomnies , chaque jour elle criait haro sur le libéra
lisme. Nous qui, dans un autre journal , avions soulevé la question 
des jésuites , nous nous trouvions alors presque seuls aux prises 
avec les disciples de Loyola. La diète de 1844 ne se sentit ni la 
force ni le, courage de les attaquer. Ils auraient encore longuement 
vécu en Suisse, si eux-mêmes, aveuglés par leur succès , n'avaient 
aspiré à la gloire de régner dans une de nos elles fédérales et sur 
la Suisse par le Vororl catholique de Lucerne. 

Grâces soient donc rendues aux jésuites et aux sept cantons qui 
se sont alliés pour les défendre ! L'expédition des corps-francs a 
aussi porté ses fruits. Les jésuites n'ont pas impunément marché 
sur leurs cadavres ; ils ont eux-mêmes signé leur arrêt d'expulsion 
en enlranl dans la ville fédérale de Lucerne : tôt ou lard la Confé-



déralion, à laquelle on jclail un insolent défi , devait èlre vengée. 

Et elle l'a promplcment été. Nous les avons vu tomber les uns 
après les autres tous ces gouvernemens soi-disant neutres, tous con
servateurs ou doctrinaires. Ce sont les jésuites qui les ont tués, ou 
si l'on veut, le sentiment national indigné de la complicité plus 
patente de ces gouvernemens. La réaction, presque victorieuse, 
fut tout-à-coup arrêtée dans sa marche triomphale. Zur ich , Vaud, 
Berne et enfin Genève firent^leurs révolutions aux cris : à bas les jé
suites ! Un village catholique, Gaster, en formant une majorité li
bérale dans le grand conseil de St-Gall, donna enfin à la confédéra
tion cette majorité qui finit par abattre la confédération qu'avait 
fondée les jésuites. Les disciples de Loyola ont disparu avec le 
Sonderbund. 

L'aveuglement de cetle ligue n'a pas été moins grand, moins 
étrange. Il faut bien reconnaîlre qu'il y a eu là quelque chose de 
providentiel . On dirait que tous ces chefs du Sonderbund ont été 
frappés de démence et qu'une main invisible les a poussés dans l'a
bîme. On comprenait leur résistance quand il y avait incertitude 
sur les dispositions de la diète ; mais dès que la majorité montra 
sa résolution d'en finir avec le Sonderbund, ne fallait-il pas se hâ
ter de transiger, de le. dissoudre? A la fin d'octobre, la diète ten
dait encore la main à la ligue ; il ne tenait qu'à elle de se soustraire 
au sort qui l'attendait. Mais non ; elle ne voulut pas faire la moindre 
concession, et même sans pouvoir compter sur le concours unanime 
de leurs populations, les gouvernemens de la ligue osèrent se m e 
surer avec la Confédération. 

On ne peut s'expliquer cette audace que par la certitude de l'in
tervention étrangère. Il n'y a pas là le moindre doute : la ligue 
comptait sur les bataillons de l 'Autriche et de la F rance . Aussi 
voyez comme tous ces héros du Sonderbund ont disparu dès qu'ils 
ont vu que les balailions étrangers n'arriveraient pas ! Qu'ont-ils 
fait les Maillardoz, les Salis-Soglio et le grand Abyberg lui-même 
qui , pérorant devant la landsgemeinde-de Eothenlhurm, vit paraître 
tout-à-eoup le soleil de Morgarlen dont les rayons formèrent autour 
de sa tête une brillante auréole ? 

Mais c'est pourtant à lui et aux jésuites que la Suisse doit sa 
force et l'union qui va bientôt régner entre tous les confédérés ; 
c'est le Sonderbund qui nous a délivré des jésuites. (Suisse.) 

LUCERNE. P a r m i les 95 membres élus du nouveau grand conseil 
constituant, on en compte 25 qui, sous le régime déchu, ont été 
poursuivis et incarcérés pour délits politiques. C'est dire assez 
qu'il y a revirement complet dans l'opinion publique. Le résultat 
des élections a été bien accueilli. On a planté au milieu de la place 
aux grains, à Lucerne, un arbre de liberté couronné d'un drapeau j 
fédéral et autour duquel, le 12 au soir, on s'est livré à de grandes 
démonstrations d'allégresse. 

— On n'en revient pas à Lucerne sur la politique traîtresse de 
l 'Autriche. Les pièces qu'on y découvre apportent de nouvelles 
preuves de sa complicité dans l'affaire du Sonderbund et qu'elle a | 
soutenu par tous les moyens cette faction qui s'est révoltée contre I 
le pacte garanti par celle puissance. La Gazette d'Augsbourg n 'a- j 
t-elle pas, d'ailleurs, publié elle-même la noie datée de Brégcntz le 
I l novembre dernier? Elle reconnaissait le Sonderbund, elle lui 
avait promis son intervention armée témoin la réponse du conseil 
que nous avons publiée, mais en même temps l'Autriche s'enten
dait avec d'autres élats pour dissoudre le Sonderbundl Car il est 
évident qu'en souscrivant aux limites posées par lord Palmerston 
à la médiation des cinq puissaness, l'Autriche abandonnait la ligue 
à son malheureux sort. La base de la médiation devait être néces
sairement le pacte; or n'était-ce pas condamner d'avance une ligue 
qui s'en élail séparée? Les partisans de l'intervenlion avaient en
core besoin de recevoir celle leçon : fiez-vous aux cabinels étran
gers ? (Suisse.) 

UNTERWAI.D. — Les correspondances de ce canton nous confir
ment les heureuses nouvelles qui nous ont annoncé le retour de 
l'opinion publique à des senlimens plus clignes de nos confédérés 
des petits cantons. Après tout , "nous pensons que ces sentimens ont 
toujours animé ces populations et qu'il ne leur a manqué que des S 
organes fidèles pour les exprimer. Quoi qu'il en soit, les détails | 
qui nous parviennent encore sur la landsgemeindc de Slanz sont j 
trôs-satisfaisans. Le peuple a écouté avec une faveur marquée le S 
discours d'ouvcrlurc du landammann Ackermann. Ce magistrat , | 
on le savait, s'était prononcé dés le principe contre le Sonderbund. s 
Il a montré dans ce discours où conduisent les partis exlrêmes ; 
chacun , a-1—il di t , est maintenant convaincu que le pays a été 
trompé; puis indignement trahi. Il a rappelé l'humanité du général 
Dufour et la belle conduite des Iroupes fédérales. On a répondu par 
des salves d'applaudisscmens à l'invitation adressée au peuple de 
n'appeler désormais à la direction des affaires publiques que des 
hommes qui se garderont d'attirer sur le pays de nouveaux mal
heurs. 

Nous avons annoncé la réélection de ce respectable magislrat. 

Les trois autres landàmmanns réélus ont aussi fait partie de l 'op
position sous le régime déchu. Le directeur de la police , M. Dur 
er, n'a été élu que par par faute d'entente de la part des libéraux 
qui porlaienl à la fois Irois candidats. 

NEUCHATKL. — Les patriotes de la Chaux-de-Fonds viennent 
d'adresser à M. le colonel Ochsenbein un group de 15 mille francs 
de France, accompagné de la lettre suivante, qui nous dispense de 
tout commentaire. 

A. S. E. M. le président et à MM. les députés à la haute diète 
fédérale. 

Très honorés Messieurs, 

Dans la position toute particulière où se trouve actuellement le 
canton de Neuchàtel, les citoyens de la Chaux-de-Fonds veulent 
par une souscription patriotique prouver leur attachement à la 
Suisse, leur chère patrie. 

Ils ont en conséquence l 'honneur de vous adresser'la somme de 
quinze mille francs de France, destinée à soulager indistinctement 
et malgré les erreurs oubliées aujourd'hui, les victimes de la lutte 
où le bon droit a triomphé. 

Les soussignés nommés pour recueillir celle souscription vous 
prient, très honorés Messieurs, de recevoir l'assurance de leur p ro
fond respect et de leur entier dévouement. 

(Signé:) G. Dubois, docteur. 

Ed. Rober t -Theure r . 

Isaac Ch. Ducommun. 

Léon lxobert. 

F . Courvoisier. 

Chaux-de-Fonds , 13 décembre 1847. 

Nous apprenons également que les patriotes du Locle ont en
voyé à la banque cantonale, à la disposition de M. le président 
Ochsenbein, une somme de six mille trois cents francs de France, 
dans le môme but. 

Les patriotes des Brenels, petite commune des m o n t a g n e de 
Neuchâlel, qui compte 1400 âmes, a également envoyé à Berne 
six ceut quinze francs de France en faveur des blessés, des veuves 
et des orphelins qui, dans les deux partis, sont victimes des événe
ments de novembre ; les souscripteurs ne voyant plus que des frè
res dans nos confédérés du Sonderbund un moment égarés. 

Le notaire J. M. REYNARD , gérant 

PENSIONNAT ET COLLÈGE DE STMAURICE. 
A V I S , 

Le collège de St-Maurice vient d'ouvrir ses cours : on y professera toutes le»-
classes en français el en latin. L'enseignement scientifique comprend la géo
graphie, l'histoire sacrée et l'histoire profane, la déclamation, la botanique, la 
chimie, la phieosophie, les mathématiques, la physiqne, etc., etc. 

La langue allemande est enseignée dans plusieurs cours gradués d'après la 
force des élèves. 

Les jeunes gens qui ne veulent pas suivre le cours de latinité trouveront dans 
un cours spécial réuni au collège les leçons appropriées à leurs besoins, telles 
que la géographie, l'histoire, l'arithmétique, la tenue des livres, le dessin li
néaire, etc. 

Les élèves pourront prendre des leçons de musique au prix le plus modique. 
Le pensionnat peut recevoir beaucoup d'élèves et rien n'y est négligé pour 

tout ce qui peut contribuer à la santé, à l'avancement moral, littéraire et scien
tifique des élèves, et efficacement favoriser une vraie et solide éducation, basée 
sur la religion, premier besoin des peuples, la meilleure sauvegarde des vertus 
domestiques et civiles. Les pensionnaires forment pour les récréations., les pro
menades, les études et le dortoir, deux divisions, chacune d'elle présidée par un 
chanoine qui ne les perd jamais de vue. 

On a établi deux pensions, au choix des élèves : le prix de ls première est de 
21 francs de Suisse par mois, et la seconde est de 15 francs. 

Le luminaire et le blanchissage se payent à part, à raison de 4 francs par élève, 
pour l'année scolaire. 

Chaque pensionnaire devra se fournir matelas, draps de lit, serviettes de table 
et essuie-mains; toutefois l'institut se charge de procurer ces divers objets 
nux élèves, moyennant 16 francs. 

Les frais de maladie et des médecins sont à la charge des élèves. 
La pension se paie par trimestre et d'avance. 
Les parents seront informés, chaque trimestre, par un bulletin des progrèseï 

de la conduite de leurs enfants. 
S'adresser à M. le chanoine PACCOLAT, procureur-général. 

On a retiré à Martigny-ville, le jour do la retraite des troupes valaisannes, une 
Jument, poil rouge-brun, âgée de quatre ans, qui a été abandonnée. Elle est 
placée à la Grande Maison, où le propriétaire peut la réclamer, en donnant de 
bons renseignements et contre le paiement des frais de son entretien. 

SION. — IMPRIMERIE DE Lt. ADVOCAT. 




