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Le Counicr du Valais parait le MERCREDI et le SAMEDI. — On s'abonne à SiON, au thtreau du Journal, et tlims lom les Hnreauk de l'o.ilen. 

CANTON DU VALAIS. 

DES PARTIS ET DU POUVOIR EXÉCUTIF EN VALAIS; 

( Suite. ) 

Pour comprendre tout ce que la tâche du conseil d'état actuel 
avait d'ardu cl combien il lui fallut de prudence et de calme pour 
l'accomplir, nous ne dirons pas parfaitement, mais avec quelque 
succès, qu'on veuille bien se rappeler les circonstances difficiles où 
la haute administration se trouvait placée à son début. La plupart 
des conservateurs et quelques membres du clergé, agissant sans 
mandai, il est vrai, au nom du corps clérical, méconlens les uns et 
les autres de leur œuvre incomplète, embarrassés de leurs forces , 
demandaient à grands cris qu'on écrasât leurs adversaires politiques, 
qu'on en finit une fois avec les Jeunes Suisses et leurs adhérens, etc. 
Pour atteindre un but si humain , on harcela le pouvoir en exagé
rant des dangers éventuels ou imaginaires. Pouvait-on acquiescer â 
des demandes servies , réprouvées parlambTaîëf Tïn^oTûTquc ; 
surtout ; les moyens violens ne remédient à rien. 

On ne connaît que trop les désordres qui ont affligé les bons ci
toyens, mais ceux qui les ont commis appartiennent-ils à un seul 
parti ? Tandis que la Vieille Suisse reproche à la Jeune le bris des 
presses de la Gazelle du Simplon, des chansons immorales, des 
discours furibonds, les voies de fait comme le pillage de la cure 
d'Ardon, les contributions forcées, les rançons arbitraires, etc., 
n'est-clle pas elle-même accusée , dans quelques-uns de ses mem
bres, de meurtres et d'assassinats, d'avoir fait des veuves et des or
phelins, violé des domiciles, commis maints arbitraires, etc., accu» 

@!M2>&!21!D£rg 

LA FILLE DU MARIN. 

[Suite.) 

« — J'en étais sûr ! fit-il avec un accent où perçait la colère. Pendant ce temps, 
moi, j'étais à déjeuner avec papa dans un château voisin. Dieu sait pourtant que 
je ne peux pas souffrir ce ehâleau-la. 

«Je souris. La boutadecnfaniinede Robert me révélait un amour ingénu, le 
plus doux, le plus poétique , le plus vrai sans contredit; un jeune amour sans 
honte, sans orgueil, sans respect pour les convenances; un bel amour entre un 
grand seigneur magnifiquement couvert, et une humble enfant des grèves, aux 
pieds nuds. « Si tu avais dix ans de plus, tu cacherais avec soin cet attaehemen t-
là, » pensai-je, en regardant Robert qui s'envola tout à coup du côté du parc, 
sans doute pour voir si Bergeronnette n'était point encore sur le rivage. 

« Je passai la nuit au château de Tyvonarlen. Le lendemain je dirigeai mes 
pérégrinations de touriste vers le nord du Finistère. Un mois après, j'étais de 
retour à Paris. Les incidents de mon voyage avaient été fréquents, et j'en avais 
déjà oublié le plus grand nombre, mais la rencontre de Bergeronnette restait 
toujours présente à ma pensée comme une de ces fantaisies pittoresques que les 
poètes aiment à imaginer sans beaucoup y croire d'ailleurs. Je lins ma promesse, 
et j'envoyai à ma petite marinière une quantité fort respectable de livres de 
science élémentaire et de recils ami sans dont elle m'accusa réception en ces 
mots : j'ai encore sa lettre. La voici : 

«Monsieur, 
« J'ai reçu vos livres, et j'ai p'euré un peu , c'est-à-dire, j'ai pleuré beaucoup 

salions accablantes dont elle Htt se lavera peut-être jamais. Ainsi ; 
l'une des sociétés pourrait-elle revendiquer le droit de'punir .Ie.i 
excès de l'autre ? Plût â Dieu que certains membres du clcrgô. 
n'aient aucune part , directe ni indirecte t h se reprocher, à des 
actes aussi déplorables 1 Les deux sociétés , vrais fléaux du canton, 
ont un intérêt presque égal à faire oublier' leur passé : qu'à l'avenir 
elles se ménagent donc les reproches. Quant a noiis, nous flétrissons 
leurs coupables actions, sans acceptiori de personnes , nous stig
matisons également le patriotisme sauvage qui lue et le patriotisme 
métallique qui pille. 

Il est bien clair que le conseil d'état, qu'on taxe de faiblesse, ne 
pouvait prévenir ni empêcher de semblables désordres, Car où sont 
les moyens de répression efficace donllîl dispose^On hc devrait pas 
oublier qu'une république n'a pas lés mêmes élémens de force! 
qu'une monarchie. Devait-il peut-éti'e faire taire les tribunaux, dé
clarés iiidépendans,_etj'ériger ctt dictateur? Pourquoi donc lui 
jeter à la face tous les excès que les partis ont" malheureusement: 
commis î N'y a-t-il pas de l'injustice a l'accuser de maux qu'il n'a 
pu empêcher , sans lui tenir compte des malheurs qu'il a détournés 
de la patrie ? C'est aux tribunaux à faire leur devoir. Restait l'inter
vention fédérale comme ressource extrême, mais lesjsix présidons 
des dixains orientaux protestèrent à.Tourlcmàgne. contre ce moyen 
au nom des populations haut-valaisannes qu'il n'ont'poirit consul
tées, ce qui n'est pas nouveau. Ainsi, le conseil d'état à qui le, 
grand-conseil confère des pleins pouvoirs pour le maintien de l'or-
dre, se trouve bientôt les mains liées. Tout Cela est d'un ridicule! 
achevé* i 

a de honheur. Ah ! vous êtes vraiment bicri bori, et je ne sais corrimenl vous té-
«mefeierj Je voudrai bien vous envoyer quelque chose, mais quoi î du poisson : 
«papa dit qu'il serait gâté avant d'arriver jusqu'à vous. Quel domage I je suis 
« bien embarrassée, car je! n'ai rien autre chose à vous offrir que l'amitié pour 
«toujours. 

1 « De votre petite servante. 
.c ' , « BERGERONNETTE. » 

<r Plus bas, en caractères grossier, qui contrastent avec l'écriture fine et l'oïto 
graphe assez régulière de Bergeronnette,- se trouve ce' post-scriptu m. 

« Mon chair1 Mosieu, 
« Mersi, mersi bien* La pétille ai contant et moi ossi. Véné nou voire qdan 

« you pourré, sa me fera Un gfand plésire. 
« Bonjour1, vol serviteur, 

« CoETBRO. » 

«Cette lettre rustique et touchante me charma singulièrement, je l'ai souvent 
relue alors, et chaque fois j'ai ressenti, en la lisant, un plaisir doux et pour ainsi 
dire rêveur, car elle éveillait en moi de mélancoliques souvenirs ; elle me faisait 
songer à la majestueuse tristesse de l'Océan, au morne dénuement de l'Ile Tudi, 
aux pieds nus de Bergeronnette, au pauvre chaume du marinier. Une telle rémi
niscence, au milieu du confortable prosaïque de notre civilisation parisienne, ne 
manque pas d'un certain attrait maritime et piquant qui plaît aux natures 
comme la mienne. Du reste, l'impression que cette lettre produisait sur moi a 
bien changé depuis un an„ Il est vrai que les souvenirs qu'elle éveille en mon 
cœur seiont augmentés î je ne saurais la lire aujourd'hui sans avoir envie de 
pleurer. 

«A la réception de celte lettre > je me promis d'établir une correspondance 
avec Bergeronnette, cl de renouveler le bonheur que je lui avais procuré déjà : 

http://il.1i


- 356 
IfcBBBgBIlBMtaBWaaWÉatCTBggftga . . J A „ - J S i . i —ngfawacffE 

!' I : 

Malgré ces observations, nous sommes loin de désespérer de l'a-

venir du Valais, car on ne peut.se prévaloir des faits violens cl 

anarchiques qui se sont reproduits, ils ne prouvent et ne prouveront 

jamais rien ni pour ni contre un parti , parce que tous les partis 

s'abandonnent tour à tour à de pareils actes. 

Quand verrons-nous enfin s'opérer, par la persuasion et la pa

role, ces inévitables transactions que le deuil des partis et l'effusion 

du sangi amènent aussi par épuisement, mais trop tard pour les 

morts des deux camps et trop souvent aussi pour les blessés et les, 

survivants! L • ...... ... '••'...Ù,-'.- i..' 

Ces paroles sont graves : elles nous paraissent mériter, à un haut 

degré, toute l'attention des amis du pays. Un ralliement sincère, une 

réconciliation loyale, l'oubli du passé, peuvent seuls prévenir les 

maux qui nous menacent encore. Que tous nos efforts tendent donc 

vers ce but : c'est le plus sûr moyen de réaliser les vœux du peuple? 

lequel, depuis laFurca jusqu'au Léman, demande, à grands cris , 

la tranquillité et le repos dont nous avons tous besoin pour travail

ler à l'avancement d'une nation intelligente. 

Ici nous faisons un appel au clergé de tous les ordres t il peut opé

rer un bien incalculable , car les moyens dont il dispose sont puis-

sans et irrésistibles; qu'il use de l'influence de son ministère pour 

hâter l'œuvre de l'union et il aura bien mérité d« la patrie. Les 

membres qui le composent peuvent sans doute juger diversement 

les changemens politiques, mais cette diversité ne légitime point ce 

zèks farouche qui cherche à ;lc mettre hors du pays ou à le claque

murer dans la sacristie; leur mission est ailleurs. 

^Concilier, pacifier, ramener à l'unité par la charité, ranimer le 
9 

trop avant dans les misères politiques! puissent-ils en profiler! 
Pour nous, voici notre maxime : Ecclesiaslica, Ecclesiaslicis ; 

laïca , Laicis. 

Espérons que le temps viendra où le clergé élira son éyêquc et 
le grand-conseil son président, etc. , sans notre concours. En at
tendant, fasse le ciel que-le eboix du corps législatif, dans la r e 
pourvue de I'évéché, se fixe sur un homme digne et capable ! ce 
qui n'est pas difficile, si la vertu, le talent, les capacités sont ap
préciées. Quoiqu'il arrive, daigne la divine providence ramener 
entre des frères l'union que des passions malheureuses ont banni 

' d'aùmilïbu d'eux. " ":'"• " •-' 

UN MEMBRE B 0 CLERGÉ. 

OUVERTURE DE LA SESSION ORDINAIRE DU GRAND-CONSEIL. 

• \ 

Sèunce du 7 novembre. 

Le grand- conseil se rond en corps à la cathédrale pour appeler sur ses 
travaux et la patrie les bénédictions du Très-Haut. 

Il est précédé d'un fort piquet de gendarmerie. 
Rentré au lieu ordinaire de ses séances, le président ouvre la session par 

un discours entièrement consacré à l'élection de l'évoque, qu'il envisage 
comme le droit le plus important que le grand-conseil soit appelé à exercer. 

Lecture est donnée de deux nouveaux procès-verbaux d'élections : l'un 
concerne le remplacement dcM.k* conseiller d'état do Kalbermattcn par 
M. de Rivaz, ancien.conseiller d'état, l'autre, l'élection de MM. Ainackcr 
et de Bons, à la place de MM. Cocatrix etGross. Ces deux procès-verbaux 
sont admis sans difficulté. 

MM. de -Rivaz, Rnrien conseiller d'état, Amacker, Imhoff, Fumcy, et 
-gentiment religieux sans lequel aucune liberté n'est possible, ainsi Joan-Picrrç Teitaz sont assermentés. 
, que le dit Benjamin Constant ; voilà la mission patriotique et évan-p i . M. Eigmû a appris que le grand-cbàtelain et le vicc-grand-chàtelain du 

gélique de chaque prêtre fidèle aux prescriptions de son divin mats- même dixain siègent en ce moment, ce. qui esteontraire à la loi sur le cumul. 
tre. Tout ministre doit prêcher dans les chaires sacrées, qui ne. ' •' -M.iiç/o/, secrétaire. .Effectivement, les grand^chàtelain et vice-grand-
sont pas des tribunes, le respect profond envers les pouvoirs légïsf! c»àt«l« in .do Rarogneso,trouvent icj.;, mais ce dernier, ayant donné hier sa 

'., ,.» , , ,-.f „ , , . i • i • •' i • IL •démission, l'affaire est arrangée. (On rit.) 
datif et executif, 1 obéissance aux lois, la soumission aux lois , ra , 

. . . , . , . . . . . . I un message du, conseil d'état invile le grand-conseil à procéder à l'élec-
soumission aux autorités constituées tant ecclésiastiques que civiles, .. , , . . . . ' , - . ' ;. . . , . . . . . . 1 -* tion du reverenclissirneevequo, d après le mode trace par la loi du 22 mai 
|3r tout pouvoir vient de Dieu. j 8 0 7 fjc c o n s e i | . ^ |KMIS0 ,,„••, t!()it a r e o m i M l g l ) e r ,„ ,raud-conseil àla 

M Quant à la politique, citons ce beau passage du discours de Mgr. cathédrale où, après avoir entendu l'éloge du défunt évoque, la présentation 
le cardinal, archevêque de Lyon , au duc de Nemours : » Résolus , ' de quatre candidats par le chapitre, il est procédé à l'élection. 
„ dit ce savant prélat, au nom de son clergé présent, à nous tenir M- P'H""t demande qu'on prenne connaissante, avant de faire cette no-
» irrévocablement en dehors du tourbillon de la politique humaine, ! "''nation, de pétitions couvertes de milliers de signatures, ayant trail aux 
w nous ne voulons employer l'influence de notre ministère qu'à unir 

y, les hommes entr'eux, qu'à maintenir l'ordre et à servir ainsi les 

>, intérêts de la France et du roi.» . s. 

Grande et belle leçon pour les ecclésiastiques qui sont entrés 

il est si bon de faire un heureux. Je n'ai cependant point réalisé mon projet, 
d'sh ail par l'entraînement de nouvelles affaires et de nouveaux desseins. L'exis
tence humaine est un tissu dont presque tous les fils se composent d'espérances 
décees et de résolutions avortées. Les années s'écoulèrent donc sans que j'écri
visse à Bergeronnette et sans qtie.je reçusse de ses nouvelles. Cependant je ne 
songeais jamais à ce que j'appcllais ambitieusement mes voyages, sans que la déli
cieuse image de Bergeronnette ne surgit tout à coup du fond de mon cœur pour 
s'élancer sur le bord de la mer et pour me faire passer l'eau dans la nacelle du 
pécheur. Mais , tandis que mon imagination évoquait la jeune insulaire avec ses 
dix ans en fleur et ses grâces enfantines, je ne réfléchissais pas'que le temps nous 
avait entraînes, que j'avais pris des étés et qu'elle avait augmenté ses ,'priiitcniDS. 
Elle devait être une grande personne. Mais était-elle toujours aussi gcnlilleV àussY 
spirituelle , aussi pittoresque? probablement non. Sans doute mémo elle n'était 
plus digne de mes- souvenirs. Cette supposition m'attristait, car comme il arrive 
très souvent aux esprits quelqiiepcu romanesque, je m'intéressais à Bergeronnette 
c >mme à l'héroïne d'un roman dont je n'avais lu que la première page. 

« Un matin ( c'était, je crois, huit ans après mon voyage en Bretagne ), j'étais 
à ma fenêtre qui dormait sur l'une' des rues les plus tranquilles de Paris. Je hu
mais l'air printannier, vif et pur, secouant de son aile lutine les senteurs enlcvéps 
à un jardinet voisin. Le soleil montait radieux dans un ciel bleuâtre, lés moineaux 
pépiaient avec acharnement. Je laissais errer noneha'amment mon regard et nia 
pensée sans les arrêter à rien; j'allais même me retirer de la fenêtre , lorsque le 
son d'une voix s'échappant d'une mansarde située en face de ma demeure, m'émut 
étrangement et captiva toute mon attention. Je levai la tête et je vis une belle 
figure blonde qui se détachait au milieu d'un cadre de capucines élégantes. Je 
tressai lis et je poussai un cri de surprise : je venais de reconnaître Bergeronnette, 
qui clianlait un sono breton tout en arrosant une caisse de fleurs sur l'appui de sa 
croisée. La jeune fille me regarda avec étonncmenl et sembla se souvenir ; je ne 

revenus de I'évéché. 
! Plusieurs sont déjà parvenues à M. le président; elles cenferment près du 

800 signatures. 
Lecture en est'donnée. 
Les pétitionnaires, voyant qne les revenus de I'évéché, détournés de h ur-

K,r??v~:m»? agfiflaffi w ; t . ^ c i * M . > a m m % v r a i . - f j e > L r a - s j ; â . - ^ i ; a - . ~ . i 

me trompais pas. Alors, sans hésiter, jo m'élance hors de chez moi, je fr;ii"his 
quatre étages de la maison de Bergeronnette, j'arrive: .-a porte était ouverte; 
elle m'attendait sur le seuil, et me reçut avec un air tout à la lois de cordialité et 
de réserve qui m'imposa et me charma tout à coup. J'étais si content, que je 
l'eusse embrassée, mais son maintien calme et doux comprima mon enthousiasme. 
Je no tardai pas à remarquer que la pauvre petite marinière aux pieds nus s'était 
faite une ravissante personne mise avec une simplicité pleine d'un goût exquis, 
et chaussée de brodequins verts aussi petits que la pantoufle de Ccndrillon. 

« — Je vous ai reconnu tout de si ite, me dit-elle avec enjouement. 
« — Et moi donc ! il m'a suffi de vous entendre chanter, répartis-jc avec joie. 

Vous chantez donc toujours comme une vraie Bergeronnette que vousjUcs, 
mademoiselle? 

« — Oh ! plus que jamais, rien ne saurait m'en empêcher. Chanter est devenu 
pour moi une habitude, et je crois que je mourrai en chantant. 

« Elle me présenta une chaise près de sa fenêtre; puis elle s'assit à une table 
chargée de rubans, de dentelles, de mousseline, de llcursct d'une tête de carton 
coiffée d'un riche bonncU[ui me parut un chef-d'œuvre de grâce et d'harmonie. 
Je n'eus pas de peine'à deviner que Bergeronnette était lingère, et, je l'avoue, 
celte découverte m'inquiéta beaucoup, car la réputation des lingèrcs n'est pas ce 
qui existe de plus intact cl de plus pur a Paris, ni ailleurs. Vrai préjugé, j'ensuis 
convaincu, mais js le partageais avec tout le monde , et je craignis de voir Ber
geronnette descendre du piédestal que je lui élevais déjà dans mon cœur. Il n'en 
fut rien pourtant : je reconnus bientôt, ou plutôt je sentis d'instinct que Berge
ronnette était la plus noble et la plus innocente lingère de la capitale. 

« — Comment votre père s'csl-il décidé à vous, laisser venir à Paris ? lui de
mandai-je.' 

« Une larme, à ces mots, brilla sur sa prunelle velouté". 
« Il ne s'y est jamais décidé , me répoudit-e!lc; je n'y suis venue qu'après sa 
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sllhatîûh véritable et primordial, no servent qu'à enrichir qtfolqu.es fa

illies , demandent qiie lu traitement de l'éVêqtto soit réduit à un louis par 

mr, payable par l'état, que les biens de l'évèché soient dévolus à l'état, cl 

turs revenus appliqués, après le prélèvement du traitement du prélat, à 

gmenter la dotation des bénéfices pauvres, au soulagement des ccclésias-

jquesàgésct infirmes, à l'établisscmensd'écoles, elci 

Le Président prend aussitôt la parole pour annoncer qu'ayant été fidèle à 

(constitution de 1815, il le sera aussi à la nouvelle. Les pétitions sont con-

taires à l'art. 3 de .cette constitution , on no peut y avoir égard. 

M. leD-1 Êahnnn, Il h'cât ni Utile, ni réglementaire d'engager une dis-

jission qui n'est propre qu'à nous faire perdre du temps. Toute cette affaire 

• Joil être-fenvoydo à Une commisSionj ^ 

•Le grand-conseil perd une heure et demie à discuter sur le renvoi à une 
tommission, sur ic fond de la pétition, 1a candidature pour l'élertion de l'é-
t^iie, li'jourdela nomination. Le renvoi à la commission est plusieurs 
fois mise aux voix ; après la position de la question ou entre les épreuves, la 
discussion recommence, tantôt sur un sujet, tantôt sur im autre. Aussi as-
snrc-t-on que, depuis l'existence du grand-conseil jamais le public n'a été 
iffligé d'une discussion plus oiseuse et plus dé-ordonnée. L'article du règle
ment qui parait obtenir le plus" de faveur et être le mieux connu est celui gui 
rermet de déclarer des pétitions inadmissibles, sans renvoi à une commis
sion. 

Ce qui nous est resté de cette discussion confuse; c'est que M. Fusey l'est 
opposé à la prise en considération des pétitions, (pie M. Yosseri a allégué 
qu'on voulait organiser, que MM. Poltier et Bender ont soutenu que la can
didature ne pourrait se concilier avec la nouvelle constitution qui les exclut 
toutes; que M. Romain Rotcn estime qu'il se trouvait toujours des héritiers 
r>our recueillir les|successJons épiscopales; que M. le chanoine Derivaz a cha
ritablement supposé que la demande du renvoi à une commission, n'avait 
pour but que de gagner du temps, à quoi M. le l)r Barman a répondu, eu si
gnalant l'importance de la matière, et par le rappel au règlement (il aurait 
pu ajouter et aux principes religieux) qui défend toute imputation de mau
vaise volonté. 

La discussion durerait peut-être encore si M. le président tin conseil d'é
tat n'avait pris le parti d'annoncer que la fixation du moment de l'élection 
Et * __« ~..tT~-'.. '~'J'l~lY\"À>Ài-i' '1:r*ri"'i;._.'._.-..r« w i l ; . . . . i . . .^_b. I " • • 

nombreuses pétitions, plusieurs messages sur des objets spéciaux, entre ait» 
très, celui qui concerne les propositions dd Luccrne. 

Le conseil d'état pro|>ose de ne pas envoyer de délégués à la nouvelle con
férence de Sjirnen, nonobstant les pressantes sollicitations du gouvernement 
Schwytz, dont Iegrand=conseil vient de se joindre à celui do Luccrne. 

La commission sur la pétition concernant les revenus de l'évôché est di
visée , dit-on, eri trois avis dont aucun ne réunit le majorité qui est toute
fois favorable à la demande au fond. 

nalin. 

Le message sur l'élection de l'évèquc n'est pas renvoyé à une commissiou 

mais bien les pétitions. • 

La commission se compose do MM. de Rivaz, ancien conseiller d'état, 

Luder, Preux, Amacker, Pignat, Valther, Amherdt. 

La séance est levéo. 

Le résultat de cette première journée est donc Je renvoi d'une pétition à 
une commission. Le grand-conseil a en perspective, pour cette session, le 
projet de code de procédure civile en C65 articles, le projet do loi sur l'ins
truction primaire, une loi transitoire sur le code civil, sur l'organisation des 
tribunaux militaires, un décret sur les chambres pupiMaires, le budget, de 

Session ordinaire du tribunal d'appel du canton*. 

Le tribunal d'appel qui s'est réuni le 6 courant sous la présidenco de Mi 
le docteur Crop*, a d'abord choisi son greffier, en la personne de M. le no
taire Kuntschcn, sur le refus de M. Don vin , ancien greffier et de M. A. 
de ïorrenté. 

Le tribunal, presque intégralement renouvelé dans la dernière session', a 
débuté par une couse dont les débats eussent attiré-un nombreux auditoire 
que le huis clos a désappointé. — La publicité est parfois un conlrôie gênant* 

M. Jean Vœffray, premier suppléant au grand-conseil pour ledixain de 
St-Maurice, a été condanmé par le tribunal au correctionnel de ce dixain,. 
à un mois de prison, pour avoir maltraité et éborghé Bon beau«-frôre Motlet, 
homme fnorTcnsif, qui fut obligé de s'abstenir, pendant plusieurs semaines, 
de tout travail, par suite de ses mauvais traitemciis. 

VœlTray n'a pas nié le fait dans son constitul; il s'est borné à répondre 
qu'il ne se rappelait do rien, mais quatre personnes, présentes, déclarèrent 
unanimement et avec le plus parfait accord, que c'était bien lui qui, sans 
provocation aucune, avait frappé le dit Mottet sur la tète avec une clé et que 
relui-ri ne s'était même pas délendu. 

Le tribunal d'appel n'a point envisagé comme établie la preuve de la cul
pabilité , par le motif, à ce qu'il parait, que ces quatre témoins sont parons 
au 6" degré de la femme de l'accusé contre lequel ils ont déposé : il s'est 
borné à condamner Vœflray aux dépens de la procédure, en le plaçant soUs 
le poids du plus violent soupçon d'être l'auteur du délit. 

On assure que quelques juges étaient mémo disposés à laisser tous los frais 
à la charge du tribunal de St-Maurice qui avait si mal jugé. i 

Il va sans dire qu'aucune indemnité n'a été allouée au blessé, ainsi qu'il 
|jtant réservée au conscii'd'éiàt, ÏI ïà'rentoyaft ati lendemain à 8henrc»ihf ^prenne bren g-rdô<to ce fataoor offtpjfpr Ifcoil g«i lui reste, - r C'est Je seul 

! conseil et l'unique consolation qu'on pnîas&lui donner. 

• , ; | r , ! ui*h ,<j?k . ; \ •: •'.-. :>>- .. 

i m iwaopar.w i • 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

On lit dans le Courrier suisse : 

i ' Zurich, Luccrne et la situation de la Suisse. 

Quelques jours de réflexion ont fortifié l'impression produite dès le pre
mier moment sur lo public, et principalement sur les hommes pchsans, pat-

mort. 
« — Quoi ! votre père est mort ? 
a — Dans une bourrasque en mer, il y a quatre ans. 
« Cette nouvelle m'affecta réellement. Le bonhomme Coëtdro, que je n'avais I 

vu qu'un instant, était cependant une des meilleures sympathies de mes souve
nirs : il était si franc, si cordial ; il aimait lautsa petite Bergeronnette ! Berge
ronnette et moi, nous demeurâmes un instant silencieux; puis elle me raconta 
que sa tante, lingère à Paris, l'avait fait venir et l'avait installée chez elle comme 
sa propre fille. Mais sur ces entrefaites, la pauvre femme s'était remariée et elle 
était tombée à un homme dont les dissipations avaient dévoré ce qu'elle possé
dait; elle s'était vue contrainte un jour de vendre son fonds de lingerie cl de 
partir pour les Etats-Unis , où on lui offrait une place dans une maison de com
merce. Bergeronnette avait été si heureuse chez sa tante, qu'elle craignit alors 
d'entrer chez des étrangers et préféra louer une mansarde où elle travaillait à ses 

'.pièces. ' ; ' . - , ' * ' '• .' ! 
».— Je ne suis pas fâchée de ma résolution , ajouta-t-cl!c,. car on m'adresse 

•plus de bonnets à confectionner que je n'en puis faire. 
«•Voilà ce que c'est que de faire des chefs-d'œuvre, répliquai-je galammant en 

'lui montrant le bonnet qui couvrait la tôle de carton. 
« Elle sourit, je la contemplai avec admiration, et plus je la comtemp'ais, plus 

' je remarquais en elle une perfection de beauté aussi délicate qu'expressive. Elle 
- s'aperçut de mon attention fixée sur elle et la détourna avec simplicité en me 
priant de voir sur une étagère suspendue à la muraille, si je ne retrouverais pas 
les livres que. je lui avais envoyés jadis. Je les trouvai en effet, avec beaucoup 
d'autres , symétriquement rangés sur des rayons. Cette circonstance, d'ailleurs 
fort ordinaire, me toucha vivement, et je lui dit alors avec émotion : 

« — Vous me permettrez, mademoiselle, de vous en offrir de nouveaux. Je 
possède quelques keepsakes qui renferment de jolies histoires et de jolies gravures; 

jeserais heureux de vous les faire agréer. ; s 
^'-^Jevous remercie, monsieur; ma petite bibliothèque est complète ainsi, je 

n'alpaVtesoln d'autres livres, me répondit-elle d'un ton calme et un peu froid 
qui équivalait à un refus positif. t 

« Jb vis bien que j'avais commis une élourderic, je n'insistai pas. Elle redevint 
enjouée. Bientôt je pris congé d'elle.. Elle me permit de revenir quelquefois lui 
rendre visite. Je vous le déclare franchement, trois quart d'heure d'entretien 
m'avaient suffi pour prendre de Bergeronnette, devenue jeune fille, l'idée la plus 
honorable. D'ordinaire, passablement incrédule sur le chapitre de l'innocence 
des grisettes, je demeurai pourtant entièrement convaincu que, si la vertu, cette 
fleur délicate que ternit le moindre souffle, s'épanouissait quelque part, ce devait 
être dans l'humble mausarde de Bergeronnette, où il me semblait avoir respiré 
ce parfum virginal dont parlent les poètes. Je me'complaisais dans cette idée; 
comme si j'avais eu intérêt à ce que cela fût. ' 

« Le matin et l'après-dinér Bergeronnette arrosait ses fleurs en chantant. J'eus 
soin d'être alors à ma fenêtre pour la saluer; elle me rendait mon salut, et j'étais 
heureux. Le reste de la journée elle travaillait sans relâche. Le soir, j'apercevais 
souvent, sur les rideaux de la croisée, sa silhouette, un livre à la main. Plusieurs 
fois j'avais entrevu chez elle quelques jeunes filles, jamais un homme, et je me 
croyais le seul admis dans son frais et modeste gynécée. Cette remarque me ré*-
jouissait, je me trompais cependant, car, un jonr, je vis un jeune homme d'une 
beauté remarquable', d'une mise, recherchée, se penchera la fenêtre de la jeune 
lingère et respirer le muguet qui fleurissait dans la caisse. De ma vie, je n'éprotf-
vai de déception plus poignante. Au délabrement de cœur que je ressentis, je 
compris que j'aimais' déjà Bergeronnette. 

« —Bergeronnette! Bergeronnette! murmurai-je en fermant ma croisée avec 
plus de bonheur que de dépit ; vous n'êtes qu'une grisette ordinaire ! 

[La suite au prochain numéro.) 
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la lettre du gouvernement de Zurich à relui de Lucerne. Ou la trouve dr 

tout point sage et convenable, autant qu'ttlle est explicite et ferme. Elli 

éclaire parfaitement la position du Vorort et de la Suisse; elle met le doigt 

sur la blessure que Lucerne risquait de se faireetile Taire à la confédération; 

elle touche a\ce raison la question de la séparation, bien qu'écartée par le 

grai (h-cônwil lucernois, attendu que Vidée d'une séparation avait été mise 

en avant assez long-temps et avec assez d'éclat. 

La lettrc^e Zurich a bien mérité de la confédération par la modération 

•qu'elle garde en présence de passions vivement excitées et dans un moment 

•où la sagesse politique commande de calmer et non d'irriter* Prévenir une 

•seissron, ôter l'envie de l'accomplir, est une tâche que la modération seule 

peut remplir, alliée à la fermeté dont Zurich a fait preuve. Une modération 

de ce genre a étéde tout temps la vraie politique de la Suisse fédérative : à 

cette marque, on reconnaît les vues d'hommes d'état et on tes dislingue de 

cette politiquofaussc qui fait grand bruit un jour et meurt. '• 

Le gouvernement zuricois a fait preuve encore d'intelligence et de fer

meté en'déterminant nettement sa position et son devoir comme futur vor

ort. Sans dire un mot blessant, môme quand il aborde la supposition déli

cate que Lucerne pourrait méconnaître ses obligations directoriales, il trace, 

sans phrase et sans hésitation , la ligne de conduite qu'il suivrait lui-même 

pour sauver la Suisse de l'anarchie et maintenir le règne du pacte pendant 

l'abdication du vorort actuel. 

,11 a fait preuvo encore d'intelligence et de fermeté en prenant les devans. 

Par là, il empêche les mesures partielles et compromettantes, pour faire agir 

la confédération avec ensemble et dignité. II empêche que tel canton, trop 

préoccupé de sa grandeur matérielle, no se substitue à la confédération , et 

ne l'affaiblisso en croyant la servir. Zurich, par sa promptitude, sa décision, 

sa modération, présente un point d'appui à là Suisse entière. Il détermine 

la marche que les cantons s'empresseront sans doute de suivre , s'ils sont 

mis dans le cas de prendre un parti. Il lève la véritable bannière fédérale, 

autour de laquelle se réuniront gouvernemens et peuples, inspirés par les 

sentimens helvétiques^ • - •-> • • 

En réveillant on Suisse la conscience de ce qui fait sa force dans la situa

tion présente, Zurich a donné pour un prochain avenir un gage précieux 

comme vorort. Aussi sa lettre a-t-elle produit une impression favorable 

même sur les autorités de Lucerne, à juger par quelques mots, de la Gazette 

d'état. . . ' • '•»; . ; 

: Que devient cependant l'opposition contre la majorité de la confédération, 

cette opposition dont le canton directorial est le foyer, et le vorort, la tête? 

Elle offre le spectacle d'une reculade progressive, dont la Gazette suisse 

. même s'est chargée deraconter Phisfoîre. Au Commencement de la dernière 

diète, Lucerne et les cantons primitifs sont résolus à se retirer de l'assem

blée fédérale et à opérer une rupture de fait, si la diète prend, dans l'affaire 

des couvons, un arrêté contraire à leurs vues. L'arrêté est pris, mais la re

traite ne s'effectue pas, grâce surtout à l'influence des députations de BàJc-

Ville et do Ncuchàtel. —Lucerne convoque une conférence des cantons 

qu'il appelle fidèles, pour former une opposition hautement proclamée au 

reste de la confédération. La conférence s'inspiro des. délibérations préala

bles et passionnées de la réunion du Rolhen, elle menace d'uno séparation. 

Le mot de séparation est à l'ordre du jour. — Cependant le gouvernement 

lucernois n'adopte pas les conclusions de la conférence; il n'ose pas même 

les produire au grand jour devant les représentans du canton.,Dans la pro

position qu'il fait au grand-conseil, nulle mention do séparation; il se 

borno à proposer une circulaire aux cantons, réservant les mesures ulté

rieures que le grand-conseil jugera convenables. — Colu mémo parait trop 

téméraire aux représentans du bon et tranquillo peuple lucornois : ils décla

rent ne se réserver que des mesures conformes au pacte. — Des paroles tant-

soit peu martiales, prononcées au sein de ce même grand-conseil, aboutis

sent à recommander, en cas «le besoin, des préparatifs de défense, alors que 

pas une âme ne songe à une attaque. — Cependant à Lucerne même se réu

nit une assemblée libérale. Elle proteste contre les délibérations dujrand-

conscil et contre l'attitude guerrière qu'il a voulu prendre. Aussitôt quel

ques chefs, qui avaient précédemment essayé do fanatiser des assemblées 

populaires, se hâtent de protester contre les intentions bolliqucuses qu'on 

leur supposo — D'ailleurs les cantons seuls fidèles au pacte, et sur lesquels 

on comptait, fondent à vue d'œil comme la neige sur nos montagnes par ces 

derniers jours de chaleur. La simple circulaire décrétée le 20 octobre semble 

avoir de la peine à parvenir aux cantons ; elle arrivera pourtant, mais affai

blie en route et boiteuse. 

Voilà des faits do notoriété publique, , ; 

Quelles conclusions tirer de cette histoire? C'est que Lucerne ne fera rien, 

ne peut rien faire; c'est que les cantons seuls fidèles au pacte y demeureront 

idoles <!e la même manière que les antres, tout en gardant une mauvaise 

humeur excusable; c'est qu'au fond aucun danger ne menace plus la Suisse, 

i|iie la modération est la seule sagesse politique et que le gouvernement de 

Zurich a parfaitement vu toute notre position. 

VAUD, Le conseil d'état a répondu, le 1er novembre, aux circulaires par 

lesquelles les gouvernemens de Zurich et de Berne ont fait connaître! aux 

cantons les lettres qu'ils ont adressées au directoire fédéral de Lucerne, au 

sujet du décret rendu par le grand-conseil de ce haut état, le 20 octobre 

dernier. Ces réponses sont les mêmes pour les deux gouvernemens, saut 

une adjonction à celle de Zurich, motivée par son contenu. 

Après avoir accusé réception des circulaires, le conseil d'état du canton 

de Vaud continue ainsi : 
p 

«En vous remerciant de cette communication importante, nous no de
vons pas vous laisser ignorer, fidèles et chers confédérés, que, de notre coté, 
nous avons aussi examiné ce qui pourrait être à faire, lorsque nous avons 
eu connaissance du décret de Lucerne. Les termes de ce décret, la discussion 
qui l'a précédé, et les autres faits à notre connaissance", nous avaient fait 
penser que l'on pourrait sans inconvénient attendre le manifeste annonce 
par Lucerne, et voir ce que ferait la minorité, sauf, bien entendu, à agir im
médiatement et éuergiquement contre tout acte de nature à troubler la paix 
intérieure ou à compromettre l'unité fédérative et la sûreté de la Suisse: 
nous nous sommes ainsi bornés, pour le moment, à charger notre départe
ment de justice et police do se tenir au courant, et en mesure de faire au 
conseil une proposition immédiate sur ce qu'il y aurait à faire | our le cas 
où quelque fait nouveau nous appellerait à prendre une délibération. Mais 
nous n'en apprécions pas moins les motifs qui vous ont déterminés à adresser 
des représentations et à donner de sérieux avertissemens au gouvernement 
lucernois en sa qualité de directoire fédéral ; nous nous plaisons ainsi à ren
dre pleine justice à vos patriotiques intentions. 

» Nous aimons à croire que la paix ne sera pas troublée; mais s i , contre 
attente, l'unité fédérative de la Suisse, son intégrité ou sa sûreté intérieure 
devait courir le moindre danger, vous pouvez compter, fidèles dehors con
fédérés, que nous concourrons de tout notre pouvoir à réprimer les actes 
attentatoires à cette paix, à cette unité et à celte sûreté,' en associant, au
tant que possible, la modération et la bienveillance fédérale à une conduite 
ferme et énergique, tout comme nous espérons qu'évitant toute intervention 
isolée, les cantons agiront de concert après .avoir délibéré en commun. » 

En remerciant Zurich de son langage conciliant, le conseil d'état a ajouté 
à la lettre destinée à ce gouvernement : « Du reste nous approuvons votio 
manière de voir sur ce qu'il y aurait à faire pour le cas où la patrie aurait à 
déplorer les maux que vous cherchez à détourner avec tant de sagesse. » — 
Cette adjonction répond à l'opinion émise par Zurich à la fin de sa lettre au 
vorort, sur ce qui serait à faire dans le cas où la situation s'agravejait, opi
nion qui ne se trouve pas dans la lettre de Berne , du moins pas d'une ma
nière aussi explicite. ( Voir ces lettres dans nos précédons numéros.) 

rOST-SCRIPTUM. 
SION, le 8 novembre. On a procédé ce matin à la nomination de l'évoque. 
Les candidats étaient MM. de Preux, grand doyen, do Preux, professeur, 

Machoud et Alphonse de Kalbermatten. 
Ont obtenu des voix : 

premier tour de scrutin. 

M. de Preux, grand doyen, 8 
M. de Preux, professeur, 37 
M. Machoud 9 
M. de Kalbermatten, 5 
M. Bùrcher. curé de Sion, 17 
Billet nul, t 

Point do majorité. 
2 e Scrutin : 

M. de Preux, grand doyen, 28 
M. de.Preux, professeur, 44 
M. Machoud, • .f-* ~*" 
M. de Kalbermatten, à 
M. Biircher, f 

M. de Preux, professeur, ayant obtenu la majorité, a été proclamé 
évoque de Sion. 

Lou i s PuiioitDY, rédactur. 
_ _ 

M. V. Perrin s'étant acquis les moyens do faire des portraits à la photo
graphie d'une ressemblance fidèle, invite messieurs les amateurs à l'hono
rer d'une visite. • ; 

Les séances sont de 8 secondes à 3 minutes, d'après l'intensité du jour. 
• ' - • . — — 

S I O N . — IMPRIMERIE DE LOUIS ADVOCAT. 




