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CANTON DÎT VALAIS; 

FÊTE DE LA RÉtiONCILIATIONi 

Dimanche dernier, a été célébré , à Sion , le troisième anniver

saire de la réconcilialion des deux parties du Canton. 

A l'aube, des fanfares exécutées par des cors de chasse et un 

peu après la musique militaire et des décharges d'artillerie ont 

annoncé l'ouverture de la fête. Chacun des 13 dixains fut salué d'un 

coup de canon. 

A 1 heure de l'après-midi, une table, élégamment servie, réu

nissait , à l'hôtel du Lion-d'or , nne centaine de convives , tant de 

Sion que des environs. 

On comptait sur la présence d'un certain nombre de citoyens des 
dixains orientaux et occidentaux, mais l'attente générale a été 
trompée. Plusieurs magistrats du Bas-Valais qui avaient annoncé 
leur arrivée et autour desquels l'assemblée se fut pressée avec af
fection , se sont vus retenir chez eux paroine circonstance doulou
reuse autant qu'imprévue : la mort de M. le président du Fav , de 
Monthcy. 

C'est avec regret qu'on a remarqué qu'aucun citoyen Haut-Va-
laisan n'a répondu à l'appel franc et cordial adressé à toutes les 
parties du Canton. A-t-on pu se méprendre sur le caractère de la 
fête et croire aux bruits mensongers que la malveillance s'est effor
cé de propager à cette occasion ? 

La gaîté la plus convenable n'a pas cessé de régner un instant* 
Plusieurs convives ont pris la parole. De chaleureuses paroles se 
firent entendre. Après chaque discours, qu'annonçait un coup de 
canon, et qui était écouté dans le plus profond silence , la musique 
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LE MEDECIN DE CAMPAGNE. 

(Suite.) 

Ce pays inaccessible était complètement en dehors du mouvement social. Na
poléon seul y avait jeté, son nom. Il y était une religion , grâce à deux ou trois 
soldats du pays, revenus dans leurs foyers, et qui, pendant les veillées, racon
taient à ces gens simples les aventures presque fabuleuses de la vie nationale de 
cet homme et de ses armées. Leur retour est d'ailleurs un phénomène inexplica
ble. Avant mon arrivée, les jeunes gens partis à l'armée y restaient tous, et ce 
fait accuse assez la misère du pays pour me dispenser de la peindre. 

Voilà, Monsieur, dans quel état j'ai pris ce canton, d'où dépendent au-delà 
des montagnes , des communes bien cultivées, plus heureuses et presque richts. 
Je ne vous parle pas des chaumières du bourg ; c'étaient alors de véritables écu
ries où hôtes et gens se trouvaient entassés pêle-mêle. Je passai par ici, en re
venant de la Grande-Chartreuse ; et, n'y trouvant pas d'auberge, je fus forcé de 
coucher chez le vicaire qui habitait provisoirement cette maison alors en vente. 
l)e question en question , j'obtins une connaissance superficielle de la déplorable 
situation dece pays dont j'avais admiré la belle température, la riche végétation, 
Ja bonté du sol et les productions naturelles. En ce moment, monsieur, je cher-

militaire , placée devant l'hôtei, faisait retentir ses airs les pltis 
animés. 

MM. le bourgùcmaîtrc de Kalbcrmattcn, président du domilé de 
la fêle, le châtelain Aloys de Riedmatten, le docteur Ganioz, le 
conseiller d'Elat Barman , l'avocat Rioh, le Docteur Schinner etc. 
prirent successivement la parole. Nous reproduisons ici quelques» 
uns de ces discours. 

M, le président du comité s'est exprimé en ces termes ; 

Chers concitoyens, 

Au milieu dé cette allégresse générale, je viens, persuadé comme je suis, 
que tous les Sédunois s'uniront de cœur et répondront avec enthousiasme à 
mon appel, je viens, dis—je, porter une santé à tous les citoyens de la 
grande famille valiiisanne et à vous principalement, clier9 concitoyens, qui 
avez bien voulu assister à cette fête patriotique, pour célébrer avec nous 
l'anniversaire du retour de l'harmonie et de la concorde entre les deux par
ties du Valais. 

Nous sommes tous enfanS de la même patrie, et, cjommc tels, iiôns com
prenons tous combien il importe , dans les conjonctures actuelles, de réunir 
tous nos efforts pour prémunrr notre pays contre, une nouvelle désunion. 
Honneur à vous tons, qui avez compris le but élevé de cette réunion! 

Reconnaissance à vous tous, qui avez si franchement concouru à embellir 
cette fête à la Ibis nationale et patriotique! 

Nous regrettons vivement que nôtre appel n'ait pas trouvé de l'écho dans 
toutes les parties du pays, mais espérons que l'heureux moment ne tardera 
pas d'arriver où les Valaisans, mieux éclairés sur les intentions réciproques, 
finiront par s'unir de cœur et comprendront le besoin qu'il y a d'avoir unité 
de vue, unité de sentiment, pour doter notre pays d'un avenir de prospérité 
et de progrès réel • 

C'est sous l'empire de ces sentiment que je porte une santé à tous les ci
toyens du Valais» 

(La suite au prochain numéro.) 

chais à me faire une vie autre que celle dont j'étais las, et il me vint alors au 
cœur une dé ces pensées que Dieu nous envoie pour nous faire accepter nos mal
heurs. Je résolus d'élever1 ce pays comme un précepteur élève un enfant. Il ne 
faut pas me savoir beaucoup de gré dd ma bienfaisance; j'y étais trop inté
ressé par le besoin de distraction que j'éprouvais, et je cherchais d'ailleurs à 
user ma vie dans quelque entreprise ardue. Aussi les changemens qu'on pouvait 
faire dans ce pays si beau par la nature , mais que l'homme rendait si pauvre, 
le bien qu'on pouvait y produire et qui devait occuper toute uue vie d'homme, 
me tentèrent-ils par la difficulté même de les opérer. J'achetai la maison du 
curé, mais surtout beaucoup de terres vaines et vagues qu'on me vendit à bon 
marché. Puis, je me fis nommer maire, et me dévouai à n'être qu'un chirur
gien de campagne, triste état, le dernier de tous ceux qu'un homme pense à 
prendre dans son pays. Je voulais devenir l'ami des pauvres, sans en attendre 
la moindre récompense. Je ne me suis laissé allé à aucune, illusion, ni sur le ca
ractère des gens de la campagne, ni sur les obstacles que l'on rencontre en es
sayant d'améliorer les hommes ou les choses. Je n'ai doint fait des idylles sur mes 
paysans, et les ai pris pour ce qu'ils sont, de pauvres gens, nicutièrement bons, 
ni entièrement méchans, auxquels un travail constant ne permet point de se 
livrer aux sentimens, mais qui parfois peuvent seqtir vivement. Enfin, j'ai 
surtout compris que je ne pouvais agir sur eux que par des calculs d'intérêt et 
de bien-être immédiats; car tous les paysans sont fils de saint Thomas, l'apotre in
crédule, et veulent toujours des faits à l'appui des paroles. 

Vous allez peut-être rire de mon début, monsieur, reprit le médecin après 
une pause, mais j'ai commencé cette œuvre difficile par faire fatre des paniers. 
Ces pauvres gens achetaient à Grenoble, chez le vannier, leurs clayons à fru-
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Pulilie'. votre pente:: si cil. e t 1K n ie, 
ou en profite; si elle est mauvaise, on 
la corrige et on en profite encore. 

PAUL-LOUIS COURRIER. 

Parmi les lois qui ont été rejetées, celles sur l'instruction primaire et sur 
la taxe militaire sont sans doute bien dignes des regrets de l'observateur 
campagnard, mais j'affirme de nouveau que la première n'était guère en 
rapport avec les besoins d'économie do la plupart des communes, et que 
l'opposition systématique et en masse des dixains orientaux a plus contri
bué au rejet des lois que l'ignorance du peuple en général, quelle que grande 
qu'elle fût. Si quelques citoyens du Bas ont rejeté ces lois , leur nombre est 
incomparablement plus petit que celui des rejetans du Haut, et si celui-ci 
n'eût point de beaucoup dépassé la proportion, toutes les lois auraient été 
acceptées, et toutes le seraient, sauf pour des motifs de lésion bien grave 
portée aux intérêts et aux droits du peuple. D'ailleurs, aussitôt la constitu
tion agréée par le Haut, on proposa 7 à 8 lois en masse à la sanction dit peu
ple. N'ayant guère eu le temps de les étudier en détail et à fond , plusieurs 
citoyens les rejetèrent en bloc. De là accusation d'aristocratie de la part de 
certains libéraux contre le peuple, et accusation de despotisme radical de la 
part d'une fraction du peuple contre certains libéraux. Les suppositions, 
figures de rhétorique trop usitées en Valais, font quelquefois naître le mal 
qu'elles indiquent, car elles sont souvent outrageantes, et les outrages amè
nent les réactions qu'ils s'efforcent d'éviter. Supposons à notre tour qu'on 
n'eût présenté à la sanction du peuple qu'une ou deux lois à la fois, le rejet 
dont on se plaint n'eût pas eu lieu , surtout en dehors des circonstances 
exceptionnelles où se trouvait le Haut, et après une discussion libre et indé
pendante pour ou contre les projets, faite par des assemblées de cercles déli
bérant et votant d'après un bon règlement Ce sont donc les circonstances 
exceptionnelles et le défaut do formes dans l'exercice du référendum qui le 
rendent quelquefois rétrograde et funeste. Le peuple réclamait à grands 
cris, en 1838, le référendum pour lui-même , exercé qu'il était jusqu'alors 

s par les conseils de dixain. Devait-on, en le régénérant, en lui conférant la 
liberté et l'égalité des droits, le priver d'un droit que le comité central, or
gane de ses vœux , avait comme placé en tèto du programme révolution
naire? Non, il s'agissait seulement de mieux l'organiser', ou bien d'en in
vestir les collèges qui sont, déjà sous le rappoi t électif, des foyers de cabales 
pires que les anciens conseils de dixain. Ainsi, je le répète , ceux qui ne'.'seT 
rangent pas dans la coterie la plus forte du dixain peuvent compter de n'être 

- plus des citoyens d'une république libre, du moment que ne pouvant déjà 
élire les députés, ils ne pourront non plus voter sur les lois, et deviendront 
ainsi, pour cause d'indépendance, comme ils le sont déjà en partie, des Pa
rias et des Ilotes dans la république des 700. 

Le clergé a pu contribuer au rejet de la loi sur l'instruction primaire. II 
trouvait sa part d'influence, une voix sur cinq, trop faible dans le comité 
d'éducation publique, lui qui part du principe de la soumission do l'état à 
l'église, et qui avait joui depuis des siècles d'une espèce d'omnipotence dans 
la direction de renseignement. Les communes peu aisées se sont exagérées 
les frais des régens à envoyer à l'école normale. Au lieu d'envoyer ces aspi-
rans au chef-lieu pour y étudier plusieurs mois, n'eùt-on pas pu leur faci
liter chez eux , à peu de frais, l'acquisition des connaissances nécessaires à 

mages et tout ce qui leur était nécessaire pour leur misérable commerce. Je 
donnai l'idée à un jeune homme intelligent, de prendre à ferme, le long du tor
rent, une grande portion du terrain que les alluvions enrichissent annuellement 
et où l'osier devait très-bien venir. Puis, comptant ce que le canton consommait 
de vanneries, j'allai à Grenoble pour y dénicher quelque jeune ouvrier qui n'eût 
aucune ressource pécuniaire et fût un habile travailleur. Quand je l'eus trouvé',-
je le décidai facilement à s'établir ici, en lui promettant de lui avancer le prix de 
l'osier nécessaire à ses fabrications, jusqu'à ce que mou planteur d'aseraicsjitU 
lui en fournir. Je lui persuadai que, dans son intérêt, il devait vendre ses pa
niers au-dessous du prix auquel étaient ceux de Grenoble, môme eu les faisant 
mieux; et il nie comprit, heureusement. L'oseraie et la vannerie étaient une 
spéculation qui ne pouvait produire tout son effet qu'au bout do quatre années, 
car, comme vous le savez sans doute, l'osier n'est bon à couper qu'à trois ans. 
Mais pendant sa première campagne, mon vannier vécut et gagna de quoi faire 
ses provisions. Puis, ayant épousé une femme de Saint-Laurent-du-Pont, qui 
avait quelque argent, il se lit bâtir une maison saine, bien aérée, dont il choi
sit l'emplacement et qu'il distribua d'après mes conseils. 

Quel triomphe , monsieur, que d'avoir créé dans ce bourg une industrie, d'y 
avoir amené un producteur et quelques travailleurs !... Vous traiterez cela d'en
fantillage; mais pendant les premiers jours de l'établissement de mon vannier, 
je ne passai point devant sa boutique sans (nie les batleiuens de mon cœur ne 
s'accélérassent. Puis , lorsque dans cette maison neuve, à volets peints en vert, et 
à la porte de laqucfe il y avait un banc, une vigne et des hottes d'osier, et je vis 
une femme propre, bien vêtue, allaitant un gros enfant rose et blanc, au milieu 
d'ouvriers tous gais, chantant, façonnant avec activité leurs vanneries, et com
mandés par un homme qui, naguère, était pauvre et hâve , mais qui, alors, res
pirait le bonheur; je vous l'avoue, monsieur, je ne pouvais pas résister de me 

leur état? Il eût suffi à cet effet de leur désigner les livres éléim-nlaiivs 
adoptés par le conseil d'éducation , et sur lesquels ils seraient interrogés par 
devant .-.n jury d'instruction, ou le conseil d'éducation. La délivrantvdo 
brevets de capacité, après de bons examens pour le concours, engagerait 
bien des aspirans à faire de bonnes études à domicile, et tous n'auraient 
alors d'autres frais à faire que ceux d'un voyage au chef-lieu et d 'une\a-
men. Il y a trop de difficultés pour bien des communes peu aisées ou pau
vres, dans un pays dépourvu de commerce, d'industrie et d'argent comme 
le notre, à payer les frais de pension pendant plusieurs mois pour des étu-
dians à l'école normale. Mainte commune qui, faute d'une maison commu
nale , est obligée d'emprunter, pour les séances de son conseil, la maison de 
quelque particulier, mainte commune, dis—je, qui a vendu tous ses biens 
communs en plaine , et n'a pour ressources qu'une légère taxe sur le bétail , 
n'oserait augmenter celte taxe sans occasionner un grand tumulte populaire. 

.Impossible donc à elles ni à plusieurs autres à peu près dans le même cas, 
à moins de subsides accordés par l'état, vrai moyen de placer les écoles sous 
la dépendance du gouvernement; impossible à elles, dis-je, de bien appré
cier une loi qui , bonne en elle-même, nécessite de si grands frais. Il faut 
au Valais des lois qui, puisées ou non dans des arsenaux étrangers, soient 
autant que possible appropriées à notre spécialité valaisanne. L'ancien état 
faisait aussi du progrès à sa manière en légisférant avec excès, mais où étai t 

l'application ? C'est que l'économie n'est pas tant, comme on le croit dans les 
bourgeoisies des villes, uno gaze pour couvrir l'égoïsme des communes, 
qu'une nécessité imposée par la pénurie d'argent. Ce que le peuple peut, \\ 

le fait; il bâtit, sans qu'on le lui ordonne, de belles maisons d'école au 
moyen de ses corvées, mais il a des bras et l'argent lui manque. Mieux vau
drait, ce me semble, commencer enfin une fois par un simple tracé de route, 
à élargir par la suite, que d'ouvrir d'abord uno grande et magnifique 
chaussée deux fois abandonnée, en 1S28 et 1840, et se borner à quelques 
dispositions générales sur les écoles en laissant aux communes le soin de les 
étendre ou de les restreindre suivant leur plus ou moins do facultés. Puis , 
un inspecteur des écoles suffirait pour la partie française, un autre pour l'al
lemande, chargés de surveiller les écoles primaires de leurs arrondissemens 
respectifs, dirigées par les curés, présidens et châtelains de commune, 
ceux-ci à remplacer, s'ils fonctionnent mal, par des citoyens do meilleure-
volonté, dans la surveillance et direction des dites écoles. „ 

(Lu suite au prochain numéro^ 

M. Pierre-Louis Antoine du Fay, né à Monlhcy , le 14 juin 1768, y est 
décédé le 22 du courant, après une courte maladie, à l'âge74 ans et 10 mois'» 

Les honneurs funèbres lui ont été rendus le 24. Deux membres du conseil 
d'état, le tribunal du dixain en corps, le conseil dixainal, le conseil com
munal de Monthcy, ont accompagné à sa dernière demeure, au milieu des 
regrets universels, l'homme de bien dont la patrie déplore la perte. Le cer
cueil, (pie suivait une foule nombreuse venue des divers points du territoire 
dont M. du Fay fut, pendant plus de 40 ans, le 1er magistrat, était porté 
par quatre présidens de commune. Des salves d'artillerie ont été tirées du
rant la cérémonie, à laquelle présidait le 11. abbé-évèque de St-Maurice. 

Ces témoignages do sympathie el de deuil étaient bien dûs à la mémoire 

faire vannier pendant un moment, et enlraut dans la boutique pour m'infor-
mer de. leurs affaires, et je m'y laissais aller à un cou lentement que je ne sau
rais peintre; j'étais joyeux déjà joie de ces gens el de la mienne. La maison de 
cet homme, le premier qui crût fortement en moi, devenait toute mon espé
rance. N'était-ce pas l'avenir de ce pauvre pays? pays, monsieur, que déjà je 
portais en mon cœur, comme la femme dû vannier portait dans le sien son nour
risson, 
... Mais ,.il fallait mener bie^de choses de front, et heurter aussi biqn des idées. 
Ayant mécontenté le maire ignorant en lui prenant sa place et son pouvoir, je 
•n'eus rien plus à cœur que d'en faire mon adjoint et le complice de ma bienfai
sance. Ce fut celte tetc, la plus dure de toutes, dans laquelle je voulus jeter 
d'abord quelques lumières. Je pris mou homme et par l'amour-propre et par 
son intérêt. Pendant six mois nous dînâmes ensemble, et je m'arrangeai de ma
nière à lui faire croire qu'il était à moitié dans mes plans d'amélioration. 1! y a 
bien des gens qui verraient, dans cette amitié nécessaire, les plus cruels ennuis 
de ma tache; mais cet homme n'était-il pas un instrument, et le plus précieux 
de tout? or , malheur à qui méprise sa cognée ou la jette même avec insouciance! 
Il nous fallait évidemment une route. Je prouvais, par des calculs fort clairs, à 
mon adjoint, que si uous obtenions du conseil municipal l'autorisation de cons
truire un bon chemin d'ici à la roule île Grenoble, il serait le premier à en pro
fiter. En effet, si, au lieu de traîner à grand' peine ses arbres à travers de mau
vais sentiers , il pouvait, au moyen d'une bonne route, les transporter facilement 
ne devait-il pas faire un grand commerce de bois de toute nature, cl gagner non 
plus six cent malheureux francs par an, mais de belles sommes qui lui donne
raient un jour une certaine fortune. Monsieur, je linis par convaincre cet hom
me et par m'en faire un prosélyte. Alors, pendant tout un hiver mon ancien 
maire alla trinquerai: cabaret avec tous ses amis, et sut prouver ;'•. nos admiuis-> 
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de ce magistrat éminënt, type et modèle de l'homme publie. Puisse sa fa
mille éplorée y trouver un motif d'allégement à sa douleur! 

Si, en présence de relte fosse à peine fermée, nous pouvions faire autre 
chose que de nous associer à la commune aflliction, nous évoquerions les tra
ditions d'un temps déjà loin de nous, pour montrer M. du Fay luttant avec 
yrsévérancc et courage, au début de sa carrière administrative, contre le 

Touche proconsul qui pressurait alors le Valais. Peut-être y reviendrons-
nous.quelque jour, moins pour honorer une vie déjà assez recommandahle à 
.j'autres égards que pour offrir à nos concitoyens un bel exemple de patrio
tisme et de fermeté. Bornons-nous à dire que, comme magistrat, M. du 
Fay se distinguait par un zèle infatigable, la plus parfaite loyauté et un dé
vouaient de tous les instans ; comme homme privé, par un caractère élevé, 
les manières les plus affables, et un empressement à obliger que rien ne put 
jamais rebuter. 

Puisse la reconnaissance publique perpétuer son souvenir au milieu de 

nous 1 

Le collège de Mœrcll n'a pas, en effet, fait choix des deux députés qu'il 
avait à nommer. Les opérations ont 'jommencé par la composition du t r i 
bunal ; l'élection d'un citoyen étranger au dixain de Rarogne comme mem
bre de ce corps, parait avoir amené une explosion qui s'est traduite en 
protestations et en contre-protestations. Le collège s'est ensuite dissous sans 
achever les opérations. 

La députation et le tribunal du dixain de Rarogne ne pouvant rester in
complets, le collège de Mœrell devra nécessairement être réuni de nouveau, 
et on assure qu'il aura à recommencer toutes ses opérations, attendu les cas 
de nullité dont la nomination des électeurs de quelques communes est enta
chée. 

Le collège ecclésiastique desdixains orientaux doit se réunir demain 27 
du courant. Contrairement à ce qui avait été d'abord annoncé, il parait 
maintenant que Mgr l'évoque de Sion n'assistera pas au grand-conseil et 
qu'il lui sera donné un suppléant. — Nous rapportons ces bruits sans les ga
rantir. 

La nomination des électeurs de la commune de Bagnes a été décidément 
annulée et devra être reprise le 29 courant e t , cas échéant, terminée le len
demain. Deux Commissaires du Gouvernement y assisteront. -

Nous avons déjà annoncé l'annulation des opérationsde la commune d'Or-
sières, en ce qui concerne la choix de ses électeurs. La nouvelle votation 
aura lieu le 29 , en présence d'un Commissaire. 

Le collège électoral du dixain d'Entrcinont est convoqué pour le 1e r mai 
prochain. 

— M. le Président du dixain de St. Maurice a été chargé de vérifier si en 

effet un des électeurs de ce dixain , qui même a été nommé membre du tri

bunal , n'est âgé que de 23 ans. Cette circonstance vicierait les élections. 

Dans ce cas , les élections seraient recommencées Je 1er ma i , après que la 

commune de Ycrossaz, à laquelle appartient cet électeur, aura pourvu à son 

remplacement, 

très qu'un bon chemin par où passeraient des charrettes et qui permettrait à 
chacun de commercer facilement avec Grenoble , serait une source de fortune 
pour le pays. Lorsque le conseil municipal eut voté le chemin, j'obtins du pré
fet quelque argent sur les fonds de charité du département, afin de payer les 
charrois que la commune n'était pas en état de faire, faute de chevaux et de 
«barrettes. Enfin, pour terminer plus promptement ce grand ouvrage et en faii'e 
apprécier immédiatement les résultats aux ignorans qui murmuraient contre 
moi, en disant que je voulais rétablir les corvées, j 'ai , pendant tous les diman
ches delà première année de mon administration, constamment entraîné, de! 
gré ou de force, la population du bourg, les femmes, les enfans et même les 

vieillards, en haut de la montagne, où j'avais tracé moi-même sur un excellent 
fonds, le grand chemin qui mène de notre village à la route de Grenoble. Les 
matériaux étaient abondans et bordaient fort heureusement l'emplacement du 
chemin. 

Ce fut une bien longue entreprise et pour laquelle il fallut déployer beaucoup 
de patience. Tantôt les uns, ignorant les lois, se refusaient à la prestation en 
nature; tantôt les autres qui manquaient de pain, ne pouvaient réellement pas 
perdre une journée; alors tantôt II fallait donner du blé à ceux-ci, puis tantôt 
aller calmer ccux-ià par des paroles amicab'.es. Cependant lorsque nous eûmes 
achevé les deux tiers de ce chemin qui a deux lieues de pays environ , tous les 
habitansen avaient si bien reconnu les avantages, que le dernier tiers s'acheva 
avec une ardeur dont je fus surpris. Voulant enrichir la commune, je plantai 
une dpuh'e rangée do peupliers le long de chaque fossé latéral; et aujourd'hui 
ces arbres, qui sont presqu'une fortune, donnent a notre chemin l'aspect d'une 
route royale. 11 est, par la nature de sa situation, toujours sec, et si bien con
fectionné d'ailleurs qu'il ne coule pas deux cents francs d'entretien par an. Je 
vous le inoutrerai. Vous n'avez pas dû venir par cette route, mais par notre joli 

Cette décision tranche une question de principe qui n'est pas sans impor
tance. Il en résulte que , dans l'opinion du Conseil d'État, Frlccteur remplit 

unefonction publique , et portant queipour en être chargé validemout, il faut 
se trouver dans les prévus par l'article 6'«- de la Constitution. 

A en croire l'Union qui recevait jusqu'ici la correspondance valaisanne , 

dont la loi sur la presse interdisait la reproduction à la Gazette du Simplon , 

tout le monde en Valais aurait pris part à la destruction des presses de la 

susdite Gazette. 

Selon ÏUnion , le Gouvernement l'a permise , la magistrature judiciaire 

y a concouru , l'autorité municipale était complice; pendant que sesagens 

et la Jeune Suisse étaient à l'oeuvre, les gendarmes demeuraient impassibles, 

les dames mômes encourageaieut les dévastateurs de leur présence. 

h'Union aurait dû penser qu'en satisfaisant un besoin de dénigrement , 
son correspondant bien connu faisait la critique la plus amère de la Gazette 
du Simplon : car un journal qui aurait soulevé une réprobation aussi géné
rale serait jugé. 

— Nous sommes informés que les frères Jardinier, de Monthey, vien
nent de porter plainte contre le rédacteur de Y Echo des Alpes, pour un ar
ticle qui les concerne inséré dans le N" 33 de ce journal. 

— M. Maurice Stockalper de la Tour avait été nommé député pour le di

xain de Brigue, mais il a décliné formellement cet honneur. 

CONFÉDÉRATION S U I S S E . 

TESSIN. Une nouvelle conspiration du parti déchu et réduit, dans l'exil, 
à comploter contre l'ordre et la tranquillité, vient d'avorter. Le bruit d'une 
réaction armée soutenue par un ramassis d'étrangers s'était répandu depuis 
quelque temps. Le gouvernement, instruit à temps, enVoya des délégués 
pour en informer les autorités politiques sardes de Pallanza et d'Arona, siir 
le lac Majeur. Elles promirent surveillance et concours pour découvrir et 
déjouer l'entreprise. Cependant à Locarno l'on veillait jour et nuit. Le 17 
on y reçut la nouvelle que la veille, jour de Pâques , les autorités piémon-
taises avaient surpris et arrêté près d'Arona 300 fusils emballés dans des 
caisses, 30 sabres affilés, quelques tonneaux de poudre et 37 individus, pa
raissant disposés à pénétrer dans le canton , les armes à la main. On r e 
doubla la vigilance. Une division d'infanterie, l'école d'artillerie et du train 
se trouvèrent sur pied ; la garde civique de Locarno prit les armes , ainsi 
que des volontaires deBrione et de Contra. Les troupes sont animées du 
meilleur esprit ; la population se réjouit de ce qu'on a prévenu un attentat 
qui menaçait de grands malheurs un pays paisible. La plus grande tran
quillité n'a pas cessé de régner dans les vallées avoisinanles. 

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

FRANCE. Aujourd'hui 20 avril, clans la soirée, le mariage de S. A. R. 
la princesse Clémentine avec S. A. S. le prince Auguste de Saxe-Cobourg-
Gotha a été célébré à Saint-Cloud. 

chemin du bas que les habitans ont voulu faire eux-mômes, il y a trois ans, 
le bon sens public de ce bourg naguère sans intelligence, avait acquis toutes les 
idées que cinq ans auparavant un voyageur aurait peut-être désespéré de pou
voir lui faire adopter. 

Mais poursuivons. L'établissement de mon vannier était un exemple donné 
fructueusement à cette pauvre population ; le chemin devait être le plus grand 
moteur de la prospérité future du bourg. Le vannier était le principe, et la 
route, un des moyens ; mais il fallait amener toutes les industries premières qui 
devaient féconder ces deux germes de bien-ûtre. Aussi, tout en aidant le plan
teur d'oseraics , le faiseur de paniers, tout en construisant ma route, insensi
blement je continuais mon œuvre. D'abord , j'eus deux chevaux ; le marchand 
de bois en avait trois, mais il ne pouvait pas les faire ferrer qu'à Grenoble quand 
il y allait; je lis venir un maréchal-fcrrant qui connaissait un peu l'art vétéri
naire, en lui promettant beaucoup d'ouvrage, et certes un jour il ne devait pas 
en manquer. En embauchant ce maréchal, je rencontrai un vieux soldat, possé
dant cent francs de retraite, naturellement assez embarassé de son sort, lequel 
savait lire et môme écrire; je lui donnai la place de garde-champetre, en y joi
gnant celle de secrétaire de la mairie, et, par un heureux hasard, je lui ai trou
vé une femme. Or , monsieur, il fallut des maisons à ces deux nouveaux ména
ges, à celui de mon vannier, et aux viugt-deux familles qui abandonnaient le 
village ( es crétins. Alors vinrent s'établir ici douze autres ménages dont tous les 
chefs étaient travailleurs, producteurs et consommateurs. Parmi eux se.trou
vait un-maçon, un charpentier, un couvreur, un meuusicr, le serrurier, le 
vitrier etc., auxquels je promis de l'ouvrage pour long-temps, et je ne les trom
pais point. Ne devaient-ils pas se construire leurs maisons après avoir fait celles 
des autres? iVamcnuicnl-ils pas des ouvriers avec eux? 

( Lu /in au prochain numéro.) 
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— Nous lisons dans le Moniteur : 

« Le comité central des souscriptions pour la Guadeloupe, institué par 
décision ministérielle du 12 mars dernier, s'est assemblé pour la première 
fois le 13 du même mois, et a tenu depuis lors diverses séances. Réuni de 
nouveau le 13 avril, pour prendre connaissance de la situation de l'œuvre 
confiée à ses soins, il a constaté que, dans le mois écoulé depuis la forma
tion, la somme des dons réalisés dans la caisse centrale s'est élevée à 1 mil
lion 13,851 fr. ; qu'il a , en outre, été recueilli à Bordeaux et au Havre des 
secours qui ont été directement expédiés pourja Guadeloupe, et qui , en ar
pent seulement et indépendamment des objets en nature, se-montent à près 
de 180,000 fr. ; enfin que les souscriptions et les quêtes se continuent partout 
avec une émulation qui permet de compter encore sur des recettes ulté
rieures assez considérables. » 

— On annonce l'arrivée à Paris de Mme la marquise de Loulé (sœur, do-
don Miguel) ; elle y vient, dit-on , pour mettre ses deux fils en pension. 

— Nous avons reçu des nouvelles de la Côte-d'Or qui vont jus
qu'à la fin de janvier. Le prince de Joinvillc venait d'y arriver, et laissant 
le frégate la Belle Poule, une corvette et un schooner dans les parages d'El-
mina, port hollandais, i! était allé visiter nos colonies du cap de Bonne-Es
pérance. Arrivé à Cape-Coart-Castle, il reçut un accueil distingué du capi
taine Mac-Loan et de ses officiers. S. A. 11. parut charmée de l'ordre et de 
la discipline qui régnait parmi les troupes composant la garnison du fort. 

— On pensait généralement sur la côte que le voyage du prince se ratta
chait à la création de nouveaux établissemens français. Quoi qu'il en soit, 
la grande maxime du prince parait être : Les affaires d'abord, et ensuite le 
plaisir ; car bien qu'il se rende à Ilio-Janeiro pour épouser la princesse dona 
Francesca, il n'en agit pas moins avec fermeté et liberté. 

PRUSSE. Dantzick, 12 avril. Plusieurs de nos négocians ont fait charger 
immédiatement les grains qu'ils avaient reçus par les rivières sur les bâti— 
mens de mer, et c'est ce qui a occasionné une émeute dans la classe ouvrière 
qui trouvait sa subsistance dans l'usage où l'on était de faire d'abord déchar
ger les grains dans les entrepôts et de les mesurer avant de les recharger sur 
les navires. Les ouvriers se réunirent par centaines. Tous les travaux restè
rent interrompus. La police fut obligée d'avoir recours à des mesures éner
giques. Les perturbateurs les plus acharnés furont arrêtés. Ce matin, des 
groupes se sont formés do nouveau devant le bureau de police demandant 
qu'on relâchât les individus arrêtés. Le directeur de police refusa la mise en 
liberté do leurs camarades. Les perturbateurs se répandirent dans les rues, 
jes magasins furent formés, le passage intercepté. Un escadron de hussards 
balaya les rues; mais les auteurs du tumulte se retirèrent dans les greniers 
et les chantiers, s'armant de bâtons, et manifestaient ainsi des intentions 
de résistance sérieuse. Sur l'ordre du gouvernement on battit la générale 
Un individu a été tué d'un coup de fusil, plusieurs autres ont été foulés sous 
les pieds dos chevaux et il y a eu un grand nombre de blessés, 

ITALIE. On écrit des frontières de l'Italie , le 14 avril : 

o On s'occupe beaucoup en Italie du différend qui existe entre la cour de 
Rome et le gouvernement russe. On prétend que la duchesse de Leuchlem-
b. r -, fille de l'empereur Nicolas, avait vivement connaître sa mauvaise hu
meur pjsndant son séjour dans cette capitale. Elle est maintenant en Toscane 
avec son mari. La corvette dp guerre russe Andrun\aauc vient de jeter l'an
cre dans le port deLivourne, 

» L'escadre des Etats-Unis d'Amérique, composée d'un vaisseau, d'une 
frégate et d'une corvette, a quitté la station de Gènes, où elle a passé J'hi-» 
ver ; elle s'est dirigée sur Mahon, » 

— On écrit de Turin : 

a Noire gouvernement vient de prendre la décision do faire construire sur 

le Mont-Ccnis une nouvelle route, qui sera située à 200 pieds plus haut 

que la route déjà existante, et qui aura un tunnel do 5 à 6,000 pieds de 

longueur. » 

BELGIQUE. On lit dans le Politique de Bruxelles, du 16 : 

a Nous avons lieu do croire qu'on est à peu près d'accord sur la formation 
d'un cabinet, sinon tout-à-fail nouveau, au moins remanié et renouvelé, 
sauT son chef. Dans la combinaison do ce matin , M. Nothomb passe aux af
faires étrangères, M. Liedts entre à l'intérieur, M. d'Huartaux finances, 
M, de Macar à la justice , M. Dcchamps aux travaux publics, M. Je général 
Goblel à la guerre. Comme consolations de retraite, on parle de la nomina
tion de M, dcBriev au gouvernement du Luxembourg, et de celle de M. 

Desmairières au même poste, dans la Flandre orientale. M. Smits repren

drait la direction de la banque de Belgique ; M. de Schierve!, président du 

sénat, deviendrait gouverneur du Limbourg, en remplacement de1 M. do' 

Lamberts , qui serait mis à la retraite. 

Dans les circonstances actuelles, il était impossible peut-être de trouver 

d'autres élémens pour une combinaison dont M. Nothomb restait la base. 

MM. d'Huart, Liedts et Goblet lui apporteront toute la force qu'il pouvait 

espérer dans l'état présent des esprits. 

Bruxelles, 18 avril. Une convention postale vient d'être conclue entre la 
Belgique et l'Espagne ; elle laisse aux habitans des deux pays la faculté d'af
franchir ou de ne pas atfranchir ; elle contient plusieurs dispositions favora
bles au commerce et aux intérêts privés ; le terme en est indéterminé. 

TURQUIE. Par le paquebot français du Levant, arrivé à Marseille le 12, 

nous avons reçu des nouvelles de Constantinople etd'Alexandrie du 27 mars, 

et de Smyrne du 29. 

Les affaires turquo-persancs ont principalement occupé la politique pen
dant ces derniers jours. Namik-Pacha a été immédiatement envoyé à Bag
dad pour faire une enquête sur l'affaire Kcrbellah. Le colonel Jarvant se 
disposait à se rendre aussi à Bagdad avec une mission de sir Stratford Can-
ning. 

Une estafette venant de Saint-Pétersbourg était arrivée le 21 à la légation 
russe; toutefois, M. de Boutenieff n'avait encore fait aucune communica
tion, ni à la Porte, ni au corps diplomatique. On dit que le cabinet russe 
approuve entièrement toutes les démarches qu'il a faites pour la question de 
Servie. 

m •logoc-

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

— Voici une curieuse anecdote de mœurs que nous trouvons dans un 
journal allemand : 

o II y a quelques jours, les rédacteurs , gérans et autres membres du" con
seil d'administration de la Gazette du Rhin, qui vient d'être supprimée, ont 
donné un repas de condoléances, comme il est ici d'usage d'en donner après 
le décès. 

» Au nombre des personnes invitées se trouvait le nouveau censeur, M. 
de Saint-Paul, qui ,contre toute attonto, a accopté l'invitation. Lorsqu'on 
se fut mis à table, un homme en costume de deuil remit à chacun des con
vives un billet annonçant la mort do la Gazette du Rhin, et dans lequel on 
parodiait le style des billots d'enterrement. 

» Derrière la chaise du censeur , on remarquait un numéro de la Gazette 

du Rhin, avec une solide chaîne et une grande tète de mort. Au milieu do 
la table se trouvait une tourte, également avec une tète de mort , sur la 
quelle se tenait un ange avec une trompette. 

» Pendant et après le repas , qui n'était rien moins que triste, on a porté 
une foule de toasts à la Gazette du Rhin , à ses collaborateurs , à ses corres
pondants , à la liberté de la presse, etc. On a chanté aussi une foule de chan
sons de Herwegen et d'autres sur dos airs qu'on chante ordinairement à l'oc
casion des obsèques, et ce, le plus gaiment possible. » 

Le gérant, Joseph R I O N . 

AVIS. 

BAINS DE SAXON. 

Par suite de la retraite do M, Grasset et du développement que prend 
l'établissement, celui-ci no sera ouvert que le l i m a i . L'efficacité aujour
d'hui bien reconnue do ces eaux et prouvée par les résultats les plus heureux 
et soutenus, fait espérer que les bienfaits de ces nouveaux bains se répan
dront de plus en plus au profit de l'humanité souffrante. C'est dans les ma
ladies de la peau, les rhumatismes chroniquos, les engorgemens abdomi
naux , les affections des femmes, et spécialement celles du système lympha
tique, comme les scrofules et autres, qu'on a observé l'année dernière les 
guérisons les plus remarquables, 

S'adresser pour dos logemens et pensions à M. Victor Vivis, aux bains do 
Saxon. 

SION, — IMPRIMERIE DE LOUIS ADVOCAT. 




