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CANTON DU VALAIS. 

COUP D'OEIL RAPIDE SUR LE VALAIS. 

Quand on considère avec calme la physionomie que le pays moral et po
litique offre depuis quelque temps à tous les regards attentifs, on éprouve 
un profond sentiment de tristesse; on sent un découragement qui vous ac
cable, un ennui qui vous oppresse. Ces pénibles sensations ne peuvent 
manquer d'être partagées par les hommes à opinions sagement libérales, 
que la confiance publique a appelés à la direction des affaires cantonales, 
dixainales et communales, ainsi que par tous les vrais amis des lumières, 
des progrès et des réformes salutaires. Quel-spectacle affligeant, en effet, 
pour des âmes généreuses, pour des chrétiens qui doivent s'aimer les uns les 
autres, que celui de la désunion, des intrigues et des haines avec leurs h i 
deuses suites, qui règne entre les membres divers de la même famille? 
qne de voir les insinuations perfides, les accusations mensongères, les 
dénigremens systématiques, les calomnies même, tour à tour mis à l'or
dre du jour par les partis extrêmes ! Les passions politiques n'épargnent plus 
rien : les réputations les plus légitimes sont journellement traînées dans la 
boue; les citoyens distingués des deux ordres, et par leur caractère hono
rable et par leur position sociale, sont calomniés, bafoués dans l'ombre et 
en face de la Suisse. Il n'y a pas jusqu'aux instincts grossiers qui ne soient 
flattés, exploités; jusqu'aux viles ambitions qui ne soient surexcitées par 
l'appât des dignités et des honneurs. Qui ne voit avec effroi que l'esprit et 
la charité évangéliques s'affaiblissent sensiblement, que bientôt ils ne seront 
que des mots sans les choses? que le respect et la soumission dus à l'autorité 
s'éteignent? qu'un esprit d'indépendance et d'insubordination aux lois di
vines et humaines ne craint plus de marcher tête levée? Or, pense-t-on civi
liser, morigéner, rendre le pays plus heureux, plus gouvernable, en avi
lissant les hauts et bas employés de la double hiérarchie, auxquels est con-

SIâl!rct2i&ïâïï©SÏQ 

LA DERNIÈRE NUIT D'UNE REINE. 
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On était en plein hiver, et jafnais la ville de Paris, qui ne s'étendait pas alors 
au-delà de la petite i'.e qui forme aujourd'hui la Cité, n'avait été assaillie par 
une pluie plus violente et par des vents plus impétueux. Les maisons les plus so
lides et jusqu'à celles qui n'étaient couvertes de chaume et bâties en cloisons de 
terre, se sentaient ébranlées jusque dans leurs fondemens. La Seine elle-même 
mugissait^et semblait vouloir sortir de son lit pour inonder la ville, ce qui ne lui 
arrivait alors que trop souvent. Aussi chacun , plein de crainte , se tenait chez 
soi, écoutai!) ces bruits sinistres avec terreur, et priant Dieu de détourner de 
dessus Paris les fléaaux qui le menaçaient. '". 
' Arrivé depuis une semaine de la ville de Rome, où il avait été chercher des 
reliques que lui accordait le pape, l'évoque de Tours, Grégoire Florentius, son
geait avec regret au ciel pur et au climat heureux de l'Italie ; si différents de 
l'horrible tempête qui mugissait en ce moment. Plus d'une fois, alarmé par 
quelque redoublement de fracas, il quitta le volume de parchemin sur lequel 
il écrivait pour se retourner vers deux prêtres, ses vicaires, dont, l'un donnait 
profondément, tandis que l'autre tournait dans ses doigts les grains d'un ro
saire. Mais honteux de son agitation, en voyant le calme de ces hommes, il re-
prenait son travail, qui consistait'à revoir, sur la prière du pope, certains 
passages de son Historiœ ecelesiaslieœ Francorum libri deeem. 

Tout à coup un bruit de chevaux et d'hommes d'armes se fit entendre et se 
dirigea vers le logis occupé par Grégoire de Tours. 
•= A.ce bruit, l'évéque tressaillit ; le vicaire, qui priait, joignit les mains en 

fiée la noble mission déSeiller à l'existence religieuse et civile des roupies? 
Qu'on ne se fasse point illusion : du mépris des hommes en place au mépris 
du pouvoir il n'y a qu'un pas. Et ce pouvoir, croit-on le servir, disons .toute 
la vérité, en le frappant de déconsidération, en multiplient ïcs*efy|avc£ <JUJ 
paralysent son action, en lui faisant une opposition sans nom, en le rendant 
impossible? Nous ne voyons, nous, dans cette conduite tendant à-gâter et à 
corrompre le bon sens des masses, qu'une déplorable aberration , préludant 
peut-être un triste et sombre avenir. 

Nous ne parlerons pas de ces esprits étroits et bornés qui jugent dé votre 
orthodoxie ou de votre zèle pour la religion par la couleur et le noinbre.pré--
sûmes des citoyens avec lesquels on est en relation. C'est là un scandale de 
la raison humaine qu'il faut mépriser; car le régénérateur divin de l 'uni
vers, jugé par un pareil sanhédrin, serait de nouveau condamné! chez, ceux-
là , on a honte de le dire, le savoir vivre, l'urbanité, la simple politesse de. 
viennent des crimes irrémissibles, lorsque ces vertus sociales sont prati
quées envers certains personnages qui passent pour n'être ni séides ni défen
seurs à tout prix du clergé, bien qu'ils soient sincèrement dévoués à la reli
gion. Nous conseillons seulement à nos amis', dans l'intérêt de leur tran-
quillité,-de ne pas articuler cette phrase scandaleuse : « relations amicales», 
car*,\à part l'abomination de la désolation qu'ils réaliseraient, un huitième 
péché "capital, totiï forgé dans les nouvelles officines théoîogiqucs,, leur se
rait lancé à la figure. Bornons-nous à déplorer un semblabîe aveuglement', 
digne d'une profonde pitié, et soyons toujours frères. • 

Si nous portons encore nos regards plus haut et plus avant, nous voyons 
avec douleur que le sanctuaire n'est pas entièrement fermé aux menées, ni 
tout-à-fait étranger aux causes qui ont amené l'état de chose signalé.... Ce
pendant l'histoire atteste que le sacerdoce, en descendant dans les régions 
poudreuses de la mondanité, ternit son éclat et se dépouille de la vénération 
dont il doit être constamment entoaré pour que son ministère soit fructueux. 

s'écriant : Miserere mei Deus , secundum magnum misericordiam luam, et l'autre 
vicaire qui dormait s'éveilla dans un lésordre d'idées où dominait la peur. 

Soudain, la troupe s'arrêta devant la porte, qne frappèrent aussitôt violem
ment des masses d'armes, et une voix cria : 

— Ouvrez, de par la reine Frédégonde 1 
Quelques serviteurs s'empressèrent d'obéir; la porte cria sur ses gonds, et uii 

page, tout dégouttant de pluie, cnjra, sans autre formalité, jusque dans la. 
chambre où travaillait Grégoire de Tours. L'aspect de ce messager n'était pas 
pour rassurer , car son visage pale, encadré dans de longs cheveux noirs en désor
dre, exprimait une inquiétude sinistre. 

— De la part de la reine Frédégonde, dit-il, mon Père, il faut me suivr2 au 
palais, sur l'heure et sans retard. 
_• — Mon fils, dit l'évéque avec un sourire forcé, quand bien même je vou
drais me soustraire à cette invitation, je ne vois guère les moyens, car votre es
corte parait formidable. Je ne vous demande que le teu;ps de dire une courte 
Oraison.' 
:; — Vous aurez le temps de prier au palais, car on y a b?soin de vos prières. 
Ne perdez pas de temps ; venez. 

En prenant lui-même un manteau de fourrure d'ours qui se trouvait ki jeté 
sur le lit de l'évéque, il en enveloppa ie vieillard, l'entraîna vers un cheval loin 
sellé, que tenait par la bride un des hommes de l'escorte, et tous partirent au 
grand-galop. ! . " ' , ' 

Après environ deux minutes de marche, ils arrivèrent devant le pa'ais établi 
dans les Thermes de Julien. On les attendait, car aux premiers signaux que donna 
de loin le page, avec le cor qu'il portait dans la bandoulière, les portos s'ouvri
rent, et l'escorte entra sans ralentir la rapidité de sa marche, et pour faire huito 
seulement dans les cours intérieures. 

Bien des pensées s'étaient suc; é Je dans l'esprit de révoque de Tours durant lo 
trajet de son logis au priais de la reine ; et, il i'ju'.l ie liire, ces pensées étaient ue 
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Quoi renversement ne serait-ce pas, si , oubliant sa céleste mission de paix, 
d'amour, de fraternité, il concourrait à accroître les misères humaines au 
lieu de les soulager? à envenimer les plaies sociales au lieu de travaillera 
les cicatriser, à les guérir? à faire naître les dissenliôns, à les prolonger, à 
les fortifier, au lieu de chercher, par un esprit vraiment évangélique, à les 
faire disparaître, à les éteindre? Ne faillirait-il pas à ses devoirs, s'il cessait 
«n instant d'être, une providence terrestre pour toutes les infirmités de la 
pauvre humanité, répandant partout, sans exception de personne, les con
solations et les bienfaits inestimables de la religion, à l'exemple de celui qui 
fait briller le soleil et pleuvoir sur toutes les créatures? Mais, est-ce là ce 
qui se pratique aujourd'hui ? Nous n'osons répondre. Espérons qu'on appré
ciera les motifs élevés de notre silence. 

De ce rapide tableau que nous venons d'esquisser nous ne tirons que deux 
conclusions, les voici : nous concluons d'abord qu'il n'y a que des dévouc-
mens héroïques qui peuvent se résigner à rester au pouvoir, placé dans de 
semblables conditions, plutôt que de l'abandonner à des mains impassibles, 
inhabiles ou incapables; ensuite, qu'il ne peut y avoir que des hommes à 
fortes convictions, animés du plus pur patriotisme, qui ne se rebutent pas 
d'offrir à leur patrie le tribut de leurs talens, de leur savoir, de leur expé
rience et de leur propre repos, pour réaliser, les améliorations -morales et 
matérielles que le pays réclame encore. Si ltrgénération présente méconnaît 
leurs nobles efforts et leur beau dévouement, la postérité, plus juste, leur en 
tiendra compte. Au resté, la conscience d'une bonne œuvre est déjà une ré
compense. 

Faut-il s'étonner, après cette faible esquisse, que notre canton, doté f 

il est vrai, d'institutions nouvelles, plus conformes aux principes républi
cains ot à la justice politique que ne l'étaient les anciennes, paraisse, à 
l'heure qu'il est, fort peu se ressentir du mouvement qui lui a été imprimé 
à l'époque de sa régénération? Non, cette espèce de halte ne doit surpren
dre personne; car, dans les républiques, la réalisation de l'utile, du 
bon et du beau, a besoin de la coopération et du concours simultanés de 
sous les citoyens capables. Or, pourquoi le gouvernement qui nous régit 
n'est-il secondé et appuyé dans ses vues? Pourquoi éprouve-t-il tant de dif
ficultés , tant d'obstacles ? Quels motifs fondés de plaintes a-t-il donnés pour 
mériter la désaffection qu'on lui porte en certains lieux? A-t-il violé.Ja 
charte constitutionnelle? Lorsqu'on a réclamé son appui, son intervention 
n'a-t-il pas prêté main forte comme il l'avait solennellement promis.en.plein 
grand-conseil? Aurait-on peut-être voulu qu'il imitât le fameux parle
ment de Paris sous Louis XV? En un mot, serait-il obligé, en'conscicnce, 
de croire que la religion est en danger, tandis que le haut clergé reste silen
cieux ? Que signifient alors tant de colères ? Que les mécontens s'expliquent ! 
Il est un fait évident, c'est que, si la représentation nationale est une vérité, 
la confiance et les sympathies de l'immense majorité des Valaisans sont ac
quises au gouvernement actuel, dont les actes ne redoutent point une criti
que raisonnéc et raisonnable. Nous savons qu'il est issu d'une révolution 

calme et modérée, grâces aux hommes honorables qui l'ont dirigée; unis 

qu'est-ce à dire ? Le clergé du Bas-Valais surtout, et les versatiles du mo

ment n'ont-il pas contribué à cette révolution? Il leur siérait donc bien mal 

de renier leur œuvre, de se rendre coupables d'infanticide ; ils ne le peuvent 

sans se mettre en contradiction flagrante avec leurs précédons, ou sans tra

hir leurs arrière-pensées. Au reste, qu'ils montrent au moins leur pro

gramme, leur symbole, afin qu'on sache si ce qu'ils désirent est acceptable 

et possible. 

Il est juste et consolant d'ajouter en passant que le Haut-Valais , qui a 
reconnu et accepté un état de choses créé d'abord sans lui , se distingue par 
sa modération et un attachement remarquable aux autorités constituées. 
Dans cette partie du canton, les pouvoirs , spirituels et temporels, agissent 
de concert, chacun dans ses attributions , se prêtant un mutuel appui, tout 
en serespectantréciproquement. Aussi, les magistrats, à quelques excep
tions près , y jouissent-ils de la confiance des administrés, qu'ils édifient par 
l'ensemble et l'unité de vues qui leur sont communes. Dieu veuille que cet 
accord soit imité 1 Quoi qu'il en advienne à cet égard, voici toute notre pen
sée : Si les partis extrêmes, radical, stationnaire, rétrograde , croyent qu'il 
est d'une bonne politique, utile à leurs desseins, dépasser de la haine et du 
mépris contre les hommes à la sourde hostilité et au dénigrement contre le 
clergç, et le gouvernement, nous né voyons, nous, dans cette conduite 
qu'une déplorable hallucination et un malheur pour le pays. On ne conçoit 
pas une religion sans prêtre, ni un état civilisé ou incivilisé sans magistrat. 
Espérons que les hommes sages et réfléchis réussiront à faire comprendre à 
leurs concitoyens égarés que de nouvelles secousses politiques seraient en
core plus désastreuses au clergé, dont l'union et l'homogénéité sont fort pro-

blématiques, qu'au canton en général. 

Nous terminons ce coup-d'œil en faisant un appel aux hommes de toutes 
les opinions, de tous les partis, de tous les états. Il est un terrain , il est un 
centre, où tous les efforts doivent converger ; c'est le terrain des grands inté
rêts du peuple: instruction, diffusion des lumières, améliorations morales 
et matérielles, accroissement de la prospérité publique, amenée par l'agri
culture , cette mère nourricière des nations, par l'industrie, lé travail, l'é
conomie', la conduite et l'ordre. Voilà le vaste champ où toutes les opinions 
se confondent, où toutes les divergences disparaissent, où tous, les partis 
doivent s'effacer; cultivons-le donc d'un commun accord avec courage et 
persévérance; que notre devise soit toujours: Respect à la religion et à ses 
ministres, soumission et obéissance à l'autorité établie, respect aux magis
trats , modération, charité, union et progrès, etc. Parlons moins, agissons 
davantage; l'action, c'est la vie. 

Communiqué par un membre du clergé valaisan. 

L'honorable ecclésiastique qui a tracé ce tableau nous paraît en 

avoir trop assombri la première part ie. Peu t - ê t r e n 'a- t - i l pas r é 

fléchi que le Canton se trouve dans une période de malaise que les 

élections générales ramènent trop fréquemment. — Combien de 

nature peu rassurante. Il connaissait la reine, et quoiqu'il ne l'eût.offensée en 
rien, il ne pouvait augurer que des prévisions sinistres sur son entrevue avec 
elle; car, avec de bons desseins; elle ne l'eut point envoyé chercher de la sorte 
pendant la nuit. Ce fut en recommandant son âme à Dieu qu'il descendit de 
cheval, et qu'il fut introduit dans une vaste salle, où il.trouva la reine étendue 
sur une couche formée de peaux d'animaux féroces et que recouvraient de ri
ches tissus. Grégoire n'avait point vu cette princesse depuis le jour terrible où 
le saint évoque avait osé lutter contre la volonté royale et prendre la défense de 
Prétextât. Il eut de la peine à la reconnaître dans le fantôme livide qui lui ap
parut sur la couche royale, à la clarté des flambaaux que tenaient deux femmes, 
immobiles comme des statues. 

Grégoire de Tours s'avança près de la reine, se prosterna suivant les usages 
orientaux introduits par les Romains jusque dans cette cour barbare, et attendit 
en silence que Frédégonde lui adressât lu parole. 

Au lieu de menaces, au lieu de vengeance, l'évéque, non sansétonnement, 
reçut de la reine l'ordre de se relever et de s'approcher du lit. 

— Mon père, lui dit-elle d'une voix faible, j'ai besoin de vos prières et-de 
vos exhortatioas, car vous êtes un saint aimé de Dieu, et le peuple parle avec 
transport des miracles obtenus par votre intercession. 

— Reine, répliqua l'évéque avec humilité, je ne suis qu'un pauvre pécheur, 
ot l'un des plusjndignes serviteurs de Dieu. 

— A votre voix, dit-on, les maladies guérissent et les infirmités cessent. 
Mon pè>-e, il faut que vous éloigniez la mort qui vient à moi. 

— Dieu seul peut opérer de tels miracles; je vous le répète, c'est à Dieu 
srul qu'il faut les demander, car je uc suis qu'un pauvre pécheur. 

— Je comblerai de dons ton église de l'ours. Je ferai faire une châsse d'or 
massif aux reliques que tu rapportes de Rome. Je t'accorderai la grâce de dix 
prisonniers; je te donnerai tout l'or que tu me demanderas. Guéris-moi. 

— Je ne puis que prier Dieu pour vous. 
-•— Prie-le, prie-le; car je ne puis mourir à présent, vois-tu. Mon fils Clo-

tàireti'est point encore d'âge à régner paisiblement, et si je meurs, c'en est fait 

de lui, c'en est fait du repos du royaume; or'cé repos m'a conté cher ! Il m'a fallu 
verser bien du sang pour le cimenter. Guéris-moi. 

— Je vous le répète, puissante reine, les miracles n'appartiennent qu'àDieu, 
et il ne les dispense pas à ma voix. ,-.•'.., 

— Tu me refuses. Ah ! tu ne sais-donc pas que je suis la reine? tu ne sais • 
donc pas que d'un signe de ma tétc je puis faire tomber la tienne? J'ai des sup
plices^ qui prolongent la torture pendant une semaine sans relâche, évéque, et 
je m'en sers pour punir la désobéissance. Guéris-moi donc, ou prépare-toi à 
souffrir et à mourir. 

— Que la volonté deDieus'accomplisse, réponditGrégoireen s'agenouillant. 
Frédégonde bondit sur sa couche comme, une lionne, et, saisissant un sifflet 

d'argent, elle en donna un signal qui rappella tous ceux qu'elle avait naguère 
éloignés par un geste de la main. 

— Qu'on saisisse cet homme et qu'oii le poignarde, s'écria^t-eMc. 
Les serviteurs hésitaient à porter une main sacrilège" sur le prélat, lorsqu'un 

jeune homme s'élança prompt comme l'éclair, renversa Grégoire, et leva sur 
lui son poignard prêt à frapper. C'était le page qui avait amené l'évéque. 

— Un instant encore, dit la reine. Attends un nouvel ordre pour en finir, 
Karl, mon brave, mon fidèle Karl. Obéiras-tu, Grégoire? 

— In manus luas, Domine, commendo spiritum m'cuml murmurait le vieil
lard. 

Tout à COUD Frédégonde s'apaisa devant cette résignation. 
— Au loin Karl! Qu'on me laisse seul avec cet évéque, que personne n'en

tre avant que mon sifflet ne l'appelle. Al!ez. ^ 
On obéit. L'une des torclîes que tenaient les deux esclaves fut placée sur un 

bras de fer attaché dans la muraille pour cet usage, et Grégoire, encore tout 
étourdi de la scène qui venait de se passer : se trouva seul avec la reine. 

— Tu ne peux donc pas me guérir, tu n'as donc point le pouvoir des mi
racles? Me le jures-tu sur ton salut? 

— Je le jure en face de celte image de mon saùVënr! 
— Alors si tu ne peux m'aider à vivre, Grégoire, il faut que tu me préparcs 
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personnes se prennent , tout à coup' dans ce moment , d'un ardent 

et subit amour de la patrie , d'une sainte indignation contre les 

abus ! Combien sont disposées à insinuer que leur arrivée au p o u 

voir remédierait à tous les mauxl 

L'opinion publique peut être momentanément égarée , mais tou

jours elle finit par rendre justice au vrai mérite : il n'y a que les 

réputations artificielles qui ne se soutiennent pas. S i la réaction 

échoue dans ses combinaisons , ainsi qu'on peut s'y attendre , lé 

Valais ne tardera pas à rentrer dans son état normal et son gouver

nement pourra poursuivre en paix le cours des améliorations maté

rielles et morales que l'état satisfaisant de ses finances permet de 

réaliser. — P a r contre-coup , l'opinion préoccupée en ce moment 

des projets réactionnaires se calmera également et n 'aura plus à 

exprimer ses craintes et son indignation dans des termes qui sor 

tent parfois des bornes de la modérat ion. . 

Les étrangers qui écrivent la Gazette du Simplon ont eu le triste courage 
de chercher à aggraver les torts déjà assez grands des révolutionnaires dé 
1793, leurs compatriotes, pour se donner le plaisir d'inspirer plus d'hor
reur contre leurs prétendus imitateurs du Valais. Nous n'avons pu retenir 
un cri d'indignation, en entendant traiter de cannibales les Valaisans , et les 
accuser d'avoir faim et soif de victimes humaines, etc. Nous avons cru et 
croyons encore qu'aucune classe de la société, qu'aucun parti, qu'aucun in
dividu en Valais , n'est capable de se souiller de pareilles horreurs. La Ga
zette feint aussitôt d'envisager comme approbation, l'expression non équi
voque d'un sentiment tout opposé, ainsi que l'indignation produite par 
d'aussi audacieuses imputations ; elle en infère que nous défendons les bu
veurs de sang, qui n'existent que dans son imagination désordonnée. 

La"mauvaise foi exclut toute possibilité de discussion : on cherche des ar-
gumens et on ne trouve que du mépris au bout de sa plume. 

• — Un journal annonce que l'entrée du Valais est interdite aux rédacteurs 
de la Gazette du Simplon; c'est une erreur, à la faveur du domicile qu'ils 
ontobfenaà Bex, ils arrivent tous les matins à Saint-Maurice, qu'ils ne 
quittent que le soir. — Ces Messieurs paraissent se complaire au milieu des 
'cannibales et des buveurs de sang. 

A tous les Valaisans. 

Concitoyens, -

La réunion de 18 i2 , présidée par M. le lieutenant-colonel Morand, a 
réservé à la ville de Sion l'honneur de pouvoir célébrer, en 1843, l'annivcr-
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à mourir, et ce n'est guère un devoir plus facile. Entends-tu? mourir! Quoij 
demain, quoi ! lout à l'heure peut-être, il ne restera rien de ma volonté 1 Je ne 
serai plus là pour protéger ce que j'ai si difficilement édifié; ce qufe j'ai payé au 
prix de mon repos de ce monde, et peut-être de mon salut dans l'autre 1 car 
Dieu ne me pardonnera jamais tout le sang quej'ai versé; jamais, n'est-ce pas, 
évêque? 

— La miséricorde de Dieu est infinie, reine; profitez donc du temps qui vous 
reste encore pour mériter cette miséricorde, et pour obtenir à force de [repentir 
le pardon de vos fautes. Sauvez votre âme, renoncez à la terre pour ne plus pen
ser qu'au ciel. 

— Il ne peut y avoir de pardon pour moi devant Dieu. 
— Un cri de repentir, un seul cri de repentir peut trouver grâce devant 

Dieu. N'est-il pas écrit: Frappez et il vous sera ouvert ? Rspentez-vous. 
Frédégonde se souleva lentement sur sa couche et regarda fixement Gré

goire. Elle était belle encore : ainsi penchée , demi-nue , les cheveux épars , on 
aurait dit une statue de marbre, toute blanche à l'exception des yeux et de 
la chevelure, comme en fais»ient alors les artistes barbares de cette époque, à 
l'aide des mohumens romains qu'i's défiguraient. 

— Et il pourrait y avoir pardou pour nloi? demanda-elle encore une 
fois. 

— Repentez-vous, le temps presse. La mort peut-être tient le bras levé 
sur vous. 

— Sois donc mon confesseur, évoque , et reçois mes aveux. Tu vas en
tendre de terribles paroles , mais songes-y bien , les rois ne peuvent point se 
soumettre, aux règles de conduite des autres hommes. Ce qui est crime pour 
le vulgaire devient nécessité pour eux. 
- — Vous n'êtes plus la reine en ce moment, mais une pénitente qui doit 

avouer ses fautss , les soumettre à son confesseur et se repentir, interrompit so
lennellement Grégoire. 

La reioe frémit à cette hardie interruption , elle devant qui .naguère per-
•soime n'osait élever la voix sans qu'elle le permit. Mais bientôt elle reprit 

saire du pacte d'union qui fut ju ré , en 1810, par tous lcs*cnfans de la fa

mille valaisanne. 

Bien venue est, pour cette ville, l'occasion do vous témoigner, chers 

concitoyens, son chaleureux désir d'arroser, elle aussi, les jets d'olivier, 

qu'on cultive au pied de ce beau souven ir. 

Cette fête simple, autant qu'elle doit être civique, est fixée au 23 avril 

prochain. 

Compatriotes, nous vous y convions en vous ouvrant des bras d'amis et 
de frères. Venez-y bien nombreux, célébrer le jour de la conciliation et ce
lui du berceau de nos nouvelles institutions sociales, seules gages, pour 
nous, d'amour, de progrès et de prospérité. 

Sion , le 27 mars 1843. Au nom du Comité : 

Le président, 

'-' °"""r • Fr* DE KALBERMATTEX. 

La métamorphosé qu'a subie notre canton dans un petit laps ne temps, 

est de nature à y stimuler les sympathies nationales. Il y a peu de temps 

qu'un citoyen honorable, dont la mémoire sera de longue date au.pays (M. 

le président actuel du grand conseil), demanda, au risque d'être envisagé 

comme un novateur dangereux, la publicité des débâts de la diète, et déjà 

trois journaux, dans le Valais sont dans l'arène. 

Des pesonnages éminens, dont la perspicacité et les connaissances étaient • 

à peine exploitées dans les communes, sont mis actuellement au timon des 

affaires du pays. 

L'état des finances est à un degré de prospérité que les prévisions de l'an

cien régime auraient regardé comme un rève. 

Les voies de communications, activées par le dévouement du départe
ment des ponts et chaussées, s'ouvrent dans toutes les parties du pays. 

Plusieurs communes ont fait de généreux sacrifices pour l'instruction pu
blique , entre autres, on pourrait citer celle de Monthey, qui a montré l'es
prit qui l'anime en allouant annuellement plus de 1600 fr. pourl'établisse-
ment de ses écoles ; et en appelant pour leur direction des instituteurs et des 
institutrices religieux par vocation, par conséquent plus aptes à inculquer 
les principes de la religion à la jeunesse. 

L'énumération des faits précédens fait bien ressortir le coup d'oeil louche 
donné, sur la politique du canton, par un journal empressé de manifester ses 
tendances. 

Cependant le pays ne peut pas encore attendre la Providence les bras croi
sés ; bien des projets restent encore à réaliser ; le peuple a trop bien prouvé 
le besoin qu'il a d'instruction en rejetant la loi sur l'enseignement primaire, 
que le conseil d'état, dans sa sage sollicitude, lui avait référée ; de plus, le 
Valaisan a fait connaître (par l'exercice du référendum) combien les applica
tions directes d'une démocratio sont ardues sans instruction préalable, et les 

: , . . . : . • • . • • • • • • • • • • ! 

des pensées plus calmes et dit: ,.i 
— Que Dieu me donne la force de tout dire et à toi la force de tout en

tendre. 
— Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ! flt l'évêque, je voua 

bénis et vous écoute en confession, parce que vous êtes dans la vraie foi1 du( 
concile de Nicée et que vous repoussez avec horreur les infâmes hérésies d'A-, 
riùs et de ses fauteurs. Parlez, ma fille; ce n'est plus un pécheur comme 
vous qui vous écoute, c'est le Saint-Esprit. • . # 

Frédégonde s'inclina sous la bénédiction du prêtre et se recueillit quelques 
instants. 

— Je ne suis point de sang royal, dit-elle enfin. 
.Et cet aveu lui coûta bien, car une vive rougeur empourpra son visage 

et s'étendit jusque sur son sein.. > ., 
- - - A J.'heure; de la mort tous les mortels sont égaux devant Dieu. ... j , 
— Mais1', toute pauvre fille que j'étais, je sentais au fond du cœur une 

voix secrète qui me promettait de la puissance; aussi je n'eus point dé repos 
avant d'être,placée parmi les filles de la reine Audovère, épouse du roi Chil-i 
péric. Ce prince Me vit et m'aima.- « Si j'étais veuf, me dit-il un jour , tu 
serais reine. » Le soir même il était veuf. 

Grégoire frémit. '"'. •'-. 
— Rassure-toi, prêtre, ce n'est point encore du sang versé. Audovèro 

venait de mettre BU monde un enfaut. EJle et moi, quand il compta neuf 
jours, nous le portâmes dans la chappelle, où j'eus soin que ne se trouvât 
pas la mère de la reine qui devait le tenir sur les fonts, a Soyez vous-même là 
marraine de votre fils,» lui dis-je. Le prêtre, que j'avais gagné à prix d'or; 
n'avertit pas la reine qu'en cédant à ce conseil son mariage avec Chiipéric . 
devenait sacrilège et devait être rompu. La cérémonie s'accomplit et je cou
rus chez le roi. 

— Vous n'avez plus de femme, lui dis-je, et je lui contai ma ruse. 
» [La fin au prochain numéro). "^ 
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avantages que le pays eût retirés si les lois avaient été référées aux collèges 
électoraux. Une chose que nous avons en ce moment à déplorer c'est l'esprit 
de parti qui prend de l'extension ; nos journaux antipodes ne paraissent pas 
de nature à paralyser l'exaspération : l'esprit de charité et de conciliation ne 
se montre pas dans l 'un, et les voies pacifiques ne sont pas ouvertes dans 
l'autre. Nous autres campagnards, qui avons pour devise: l'union fait la 

force, nous appelons de tous nos vœux le moment où nous pourrons dire 
franchement un pour tous et tous pour an. 

Un observateur champêtre. 

— On se rappelle que le conseil d'état a fait demander à l'autorité de 
Monfhey, s'il était vrai qu'on eût fait figurer une croix pendant la masca
rade qui a eu lieu dans cette ville le 28 février dernier. Ensuite des rensei-
gnemens obtenus; le tribunal a été chargé de constater le fait, d'en appré
cier le caractère et, dans le cas où il constituerait un délit, faire application 
des peines portées par la loi. 

ÉLECTIONS DrXAINAI.ES. 

, Viége. M. Antoine Clémenz, président, confirmé. M. Pierre ïndermatteh, 
vice-président. Suppléans: MM. Kalbermatten, notaire; Weissen, mé
decin. 

Herens. M. Bovîer, président, confirmé. M. Alphonse Pannatier, 'vice-
président. Suppléans : MM. Constantin, président à Nax, et Moren, notaire 
à Vex. . . 

Entremont. M. Antoine Luder , confirmé président. M. Jacquemain père, 
vice-président. 

LoëcJie. M. Allet de Loéche, président. M. Inalbon Gaspard de Tourtc-
magne, vice-président. Tous deux deux confirmés. 

Suppléans : MM. Meinrad Villa de Loéche et J. J. Loretan des Bains. 

Comme nous l'avions annoncé, il "y a eu plainte au conseil d'État contre 

les nominations dixainales de Conchcs. 

Encore Tabbè Chatel.—M. Chàtel ayant échoué devant les tribunaux, 
ainsi que nous l'avons annoncé, prit le parti de demander fa levée des 
•celles apposés sur les portes de l'église dont il est le fondateur, promettant 
de ne plus y observer aucun culte. Cette permission , que M. le préfet de 
police avait refusée précédemment aux propriétaires du local, vient d'être 
accordée. Tous les objets servant au nouveau culte sont déjà enlevés et on a 
fait disparaître toutes les inscriptions. Il ne reste maintenant d'autre vestige 
de l'église catholique française que la chaire et divers objets matériels scellés 
dans le mur , qui vont être vendus sur place. , . L,.., 

CONFÉDÉRATION S U I S S E . 

VAI'D. La Société d'agriculture vaudoise se propose, dit-on , de louer In 
belle ferme de Sales, proche de Bex, appartenant à l'abbaye de Saint-Mau
rice, pour y établir une ferme modèle. Cette propriété offre, sous le rap
port de la variété de culture dont elle est susceptible, tous les avantages dé
sirables. Sa proximité permettrait aux Valaisans de s'utiliser des expé
riences qui y seront tentées. 

UNTERWALDEK. On a solennisé le 2 2 , à gaxeln , l'anniversaire de Nicolas 
de Flue , en présence d'une multitude de peuple. Le professeur Weissen-
bach de Soleure, prédicateur du jour , a fêté l'apôtre de l'union en élargis
sant la séparation des catholiques d'avec les protestants. Après le sermon., 
l'abbé Adalbert de Mouri a célébré pontificalcmcnt la grand'messe. 

FRIBOUBG vient de perdre, par la mort du lieutenant-colonel Joseph Lan-
derset un de ses militaires les plus marquants. Ce brave 'officier a, sous 
l'empire, pris part à toutes le6 sanglantes campagnes, qui se sont succé
dé dans la Péninsule Ibérique, et servi.ensuite avec distinction sous la res
tauration. 

• ; • i V' f. 

BALE-VILI.E. Samedi 25 , à 7 heures 10 minutes du matin, les habitans 
de Bâle ont été effrayés par une secousse de tremblement de terre, très-vio
lente en quelques endroits. L'horizon élait couvert, l'air nébuleux; il 
régnait un vent frais. Le baromètre tomba instantanément d'une ligne, la 
température est plus basse depuis ce moment. 

ST.-GALL. Deux grandes administrations postales-de la Suisse, celles de 
Zurich et de St.-Gall, sont en rivalité. L'administration st.-galloise a con
quise cette année l'exploitation du canton de Schwyz aux dépens de Zurich, 
qui l'affermait depuis nombre d'années. Mais voilà que M. Duggelin , de 
Schwyz, songe à résilier le contrat fait avec St. Gall. Ces sortes de frotte
ments entre deux grands cantons ^ n t r e deux administration» dignes du ser. 
vice important qu'elles font, sont peu honorables. Aussi est-il question de 

négociations , d'arrangements ; mais la Gazette Suisse ne pense pas que la 
solution soit prochaine. 

N O U V E L L E S É T R A N G È R E S . 

ETATS-UNIS. La chambre des représentais a été mise en grand é noi à 
l'arrivée des journaux qui contenaient la discussion de l'adres e à la chambre 
des communes d'Agleterre. Le représentant de la Pcnsylvanie , SI. Ingcrsoll, 
a immédiatement formulé une motion tendant à demander EU président Tyler 
la communication de toutes les pièces qui auraient été reçues du cabinet 
anglais au sujet de l'interprétation donnée dans son message à la clause du 
traité Ashburton , concernant le droit de visite. Cette motion a été adoptée 
par des acclamation». 

M. John.Quincy Adams a présenté à.la chambre des représentais sa p é 
tition monstre, pesant 35 kilogrammes et couverte de plus de 50,000 signa
tures de citoyens de l'Etat de Massachussets, en faveur de l'abolit'on de 
l'esclavage des noirs ; 100 voix contre 80 ont décidé que l'assemblée passait 
à l'ordre du jour. 

ORIENT. Le bateau à vapeur anglais, le Locuste, est arrivé le 7 mars à 
Malte, venant de Constantinople, et ayant des dépèches pour»Londres. Di 
vers bruits circulent sur le contenu de ces dépêches. Suivant les uns, elles 
ront relatives à une reprise d'hostilités entre la Turquie et la Perse ; suivant 
d'autres, il s'agit de la découverte d'une conspiration russe à Belgrade. 

Ce qui parait le plus certain, c'est que le différend qui existe entre la 
Russie et la Porte, au sujet des affaires de la Servie, s'envenime chaque 
jour. M. de Boutenieff a refusé de transmettre à l'empereur Nicolas la r é 
ponse autographe du sultan. On connaissait vaguement le sens de cette r é 
ponse; mais l'insertion qui en a été faite dans Y Echo de l'Orient, sous l'au
torisation du gouvernement turc, a aigri la querelle, et donné lieu à de vi
ves plaintes de la part de l'ambassadeur de Russie. 

TURQUIE. De la frontière, 1er mars. On annonce que la Porte-Otto
mane a prié le cabinet de Vienne de se porter médiateur dans l'aflaire de la 
Servie. Un courrier extraordinaire, qui était porteur de celle nouvelle, a , 
liit-on, traversé Semlin ces jours derniers. Le nouvel hospodar de la Vala-
chie, qui manifeste une grande impartialité et un désir ardent d'être juste, r , 
dit-on, l'intention de se rendre à Constantinople au printemps prochain, 
pour y prêter le serment de foi et hommage au sultan, son souverain.—On 
avait annoncé que le nouveau gouvernement servien avait publié une am
nistie générale et absolue, mais cette nouvelle est inexacte. Le décret d'am
nistie n'a pas encore vu le jour, il est certain qu'il ne sera point aussi gé
néral qu'on l'a dit, il y aura des catégories et des exceptions. Il faudra dé
clarer, dans un délai de 30 jours, qu'on veut profiter de l'amnistie, sinon 
on sera déchu. 

F A I T S D I V E R S . 

— Nous appelons l'attention des agriculteurs sur l'utilité de Ta tourbe em
ployée comme engrais. Voici ce que dit, sur ce sujet, M..Oscar Leclerc-
Thouin, dans son cours de culture professé cet hiver au conservatoire de* 
Arts et Métiers, à Paris : 

* La tourbe est un excellent engrais que l'on devrait utiliser plus généra
lement qu'on ne le fait. Il est vrai qu'à l'état frais, elle a quelquefois pro>-
duitla stérilité sur certains sols, et qu'alors le découragement s'est emparé* 
des cultivateurs, qui ont renoncé à en faire usage, mais si on ne l'avait e m 
ployée qu'après avoir été plus longtemps exposée à l'air, elle se serait ré
duite en terreau , et à cet état, elle aurait produit sur le sol des effets admi
rables. EnTrlandc, elle est beaucoup cmployéé*sur les pommes de terre qui 
s'en trouvent fort bien. 

» Dans l'Alsace, la tourbe éft employée selon le procédé décrit par 
. Schiiltz ; on la met dans les étables, dont elle exhausse l'aire, d'une épaisse 
couche qui varie depuis un décimètre jusqu'à près d'un mèlre. On remet 
alors de la litière par dessus , celle-ci est changée plusieurs fois, puis on re
tire la tourbe après avoir séjourné un temps suffisant dans l'établc pour è r i 

parfaitement imprégnée des excrémens des animaux, et en possédant alors 
des propriété» très-énergiques. 

» On peut aussi mélanger la tourbe aux fumiers, en faisant un lit de l'une 
et un lit des autres, et cette méthode se rapproche beaucoup de la fabrica
tion de l'engrais Jauffret, beaucoup trop préconisé d'abord, et trop déprécié 
ensuite. » 

* • • . . i — - • • • • • - _ i , ^ 

Le gérant, Josepli .J \ iox. 

S I O N . — IMPRIMERIE DE LOUIS ADVOCAT. 
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