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LE COURRIER DU VALAIS. 
; ) 

CANTON DU VALAIS. 

On lit dans la Patrie, journal conservateur qui paraît à Berne, 
un article où le système politique qui prévaut en Valais est 
loué, aux dépends, à la vérité, de quelques-uns de ses co-Etats, 
membres comme lui de l'ancien Sonderbund. Voici un passage 
de cet article : 

« A Fribourg, à Lucerne, surtout, il se passe des choses qu'on 
voudrait pouvoir laire, qu'on voudrait pouvoir cacher à tous les yeux, 
car elles seront une tache dans l'histoire de notre patrie. — On ruine 
des familles innocentes, on confisque la fortune d'hommes qui ont agi 
au nom>bOa majorité du peuple et dans la conviction de leur bon 
droit. $5'il îallail un exemple pour démontrer aux hommes de 1847 
qu'une politique modérée et conciliante est celle qui conduit le plus 
sûrement a l'affermissement Je leur pouvoir dans les cantons de l 'an
cienne alliance des sept, le Valais serait pourtant là; le Valais qui 
est certainement plus pauvre que Lucerue et Fribourg, n'a pas fait 
deux ou trois amnisties, toutes plus dérisoires les unes quelles autres; 
il en a fait une véritable ; il n'a pas imposé pour 200,000 francs de 
Suisse de simples particuliers, des femmes même; loin de là, il paie 
depuis quelque temps l'intérêt d'un faible emprunt forcé qu'il avait 
dû lever pour parer aux besoins urgens du moment de l'occupation. 
Le Valais, en un mol a suivi envers le puissant parti qui lui avait 
fait éprouver de si rudes revers au printemps de 1844 une conduite 
diamétralement opposée à celle que le président de la Confédération 
préconisait, lorsqu'il s'écriait naguères dans le sein du Conseil des 
Etats: «Fribourg devrait remercier la Confédération de ce qu'elle lui 
fournil une-excellente occasion pour écraser son clergé et son aristo
cratie. 

«Eh bien, voyez maintenant quel est le gouvernementale mieux 
assis, le moins exposé aux réactions violentes; est-ce celui qui a suivi 
les inspirations de l'humanité et d'une saine politique? Esl-ce ceux 
qui n'onl songé qu'à écraser leurs adversaires? 

Nous ne nous associerons pas aux reproches dont les Etats de 
Fribourg et de Lucerne sont l'objet. Pour en apprécier l'oppor
tunité et la valeur, il faudrait connaître à fond le véritable état 
des choses, et le mobile qui a fait adopter, dans ces cantons, une 
ligne politique si différente de celle qui suit le Valais. Il nous 
répugnerait trop de croire que les mesures signalées ne sont pas 
le résultat d'une nécessilé impérieuse. Des gouvememens suis
ses pourraient-ils se livrer à des persécutions 'politiques par 
système et pour l'unique plaisir de faire de l'arbitraire et de la 
violence? 

Quoiqu'il en soit, Fribourg et Lucerne sévissent avec rigueur 
contre le parti que les événemens de 1847 ont renversé. Le Va
lais suit une marche opposée: le pouvoir s'y montre patient, gé
néreux, clément. Le passé est amnistié de fait. Maintenant quel 
est le meilleur de ces deux systèmes ? Qui est-ce qui, politique
ment parlant, est dans la bonne voie? 

La réponse à ces questions n'est pas facile, sous un certain 
rapport, parce que, entre deux positions qui paraissent identi
ques, la comparaison pèche toujours par quelques points essen
tiels. Il faudrait être aussi bien au courant des affaires de nos 
co-Etals que nous le sommes de nos propres affaires, pour pou-
voirtrarjeher la question sans courir risque de faire fausse route. 
Danf celte ignorance partielle des causes, des faits et du but, lé 
plus sage est de s'abstenir, et, en ce qui nous regarde, de per-
s i s t^^ft§.^one voie que rien ne nous démontre encore être 

Mm*si nous persévérons dans un système à qui nos propres 
adversaires sontforcés de rendre hommage, ce n'est pas que nous 
nous fassions illusion sur la reconnaissance qu'elle leur inspire. 
Personne de nous n'ignore le sort qui lui serait réservé, si, par 
un de ces jeux de bascule si fréquens dans nos jours, la réaction 
1 emportait de nouveau: on ne nous tiendrait pas compte de no

tre générosité. Ce n'est encore que l'impuissance de ses enne? 
mis qui fait que le pouvoir actuel en Valais paraît plus solide-

^*ment assis qu'à Fribourg et à Lucerne*. --Jj'irTiiriiri" 
Mais alors même que pour prix de ses ménagemens, de sa 

mansuétude, il ne recueillerait qu'ingratitude et vengeance, se
rait-ce un motif pour croire qu'il s'est égaré? Nullement. Le 
pays aura toujours gagné à cette manière d'agir quelques années 
de tranquillité et de prospérité. Il n'aura pas dilapidé ses forces 
vives à haïr, à s'épuiser, à se nuire à lui-même. A défaut d'autre 
récompense, le parti qui lui aura fait « ces loisirs politiques» en 
trouvera une dans la conscience d'un grand devoir noblement 
rempli. 

Voici quelques détails sur le déplorable événement arrivé sur 
le Simplou, le 16 du courant. 

Le dit jour, entre une et deux heures après-midi, M. l'abbé 
Amacker, vicaire au Simplon, deux frères Posseli, uégocians à 
Lax, (Conches) et deux ressortisans de Saas, partirent de l'hos
pice par un temps neigeux et sans vouloir écouter les sages avis 
clés religieux qui leur conseillaient de ne pas affronter en ce 
moment les périls de la route. Bientôt les voyageurs sont enve
loppés par des tourbillons de neige. Ils mettent beaucoup de 
temps pour parvenir ju&qu'à l'ancien hospice. Arrivé là, un gonfle 
(neige amoncelée clans la proximité immédiate de la route et qui 
y tombe dès que le vent souffle ou que la température s'adoucit) 
se détache de la hauteur voisine, et les précipite en bas d'un 
mur de soutènement où quatre d'entr'eux trouvent la mort. Le 
cinquième, l'un des frères Posseli, reste pris par le milieu du 

r corps, il passe l e reste du jour, toute la nuit et une partie "du 
lendemain, sans pouvoir ou savoir se dégager. C'est dans cette 
horrible position qu'il fut découvert par les voyers de la mon
tagne. Posseli se détachait de la neige qui le retenait par la 
couleur de ses vèlemens: il frappa de celte manière l'attention 
des voyers qui s'approchèrent, et, ayant pu le faire revenir un 
peu à lui-même, lui demandèrent ce qu'étaient devenus ses 
compagnons. — Tirez-moi d'abord d'ici, répondit Posseti; quant 
à mes compagnons, ils n'ont plus besoin de vos secours: ils sont 
là sous la neige. Ou transporte le malheureux dans le Refuge le 
plus rapproche, mais ou ignore si on pourra lui sauver la vie, 
ailendu qu'au lieu de le traiter par les procédés habituels et qui 
consistent à frotter les membres gelés avec de la neige, on l'a 
placé dans une chambre fortement chauffée. 

M. l'abbé Amacker revenait de Brigue où il était allé consiil-
ler un médecin. C'est lui qui insistait le plus pour quitter l'hos
pice afin de pouvoir se trouver le lendemain à l'heure de la 
classe. M. Amacker lenait en effet l'école primaire du Simplon. 
Il a payé son dévouement de sa vie. 

Du plateau au Simplon, il y a à présent quatre pieds de neige. 
Ce nonobstant, la route continue à être praticable. 

Les élections de Bagnes sont terminées. La nomination des 
conseillers par section a porté au conseil municipal les élémens 
les plus divers, de sorte que toutes les opinions y sont repré
sentées, l'élément radical, les libéraux modérés et les ultra-con
servateurs. 

La majorité de l'ancien conseil a été conservée, mais les mem
bres changés ont été remplacés par les chefs de l'ancien parti 
du Sonderbund. Ainsi ont été nommés l'ancien président Besson, 
l'ancien conseiller Pierre-Maurice Bruchez et l'ex-capitaine du 
Sonderbund Eugène Besse, tous trois anciens députés, sans 
oublier Emmanuel Michcllod, frère du père jésuite de ce nom. 
Malgré ces nominatious, la majorité est assurée au parti libéral, 
el il est incontestable qu'il y a une grande amélioration de l'es
prit public dans la commune ; car tous les fonctionnaires à la 
nomination générale de la commune par la supputation des 
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suffrages émis dans chaque section, ont été maintenues à une 
grande majorité au premier tour de scrutin. 

Ainsi l'avocat Filliez a été nommé président et François Besse 
de Villetes , vice-président; le notaire Benjamin Filliez, juge; 
et Vital Deiarze, juge-substitut. 

On dit que l'ex-président Besson et le conseiller Michellod, de 
Medières, ne veulent pas accepter. Ce refus est tout naturel, 
quoique Ton pourrait leur supposer plus de dévouement, si leurs 
adhèrens avaient pu exclure de l'administration l'élément radi
cal, comme on en avait le projet. Leur plan ayant échoué, il 
leur est maintenant pénible d'être obligé de venir régler les frais 
qu'ils ont occasionnés et laver leurs sottises en présence de ceux 
qu'ils ont calomniés. 

(Communiqué.) 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

ZURICH. 

— Un vol à main armée a eu lieu, la nuit du 8 janvier, dans le 
faubourg d'Unterslrass, dans un appartement habile par une com
tesse hollandaise et sa femme de chambre. Les voleurs ont attaché la 
servante et forcé la maîtresse à ouvrir son bureau, où; ils onl^enlevé 
des bijoux et de l'argent pour environ 1000 francs. 

U N T E R W A L D . 

Une scène de désordre est venue troubler la tranquilité, qui est le 
partage ordinaire de ce canton. On avait arrêté un tapageur à Saxe-
len et on l'avait conduit à Sarnen. Le jour du l'an, une cinquantaine 
de ses camarades vinrent sur le soir à Sarnen, réclamant son élargis
sement. On leur fit entendre raison et ils se retirèrent. Quelques 
jours après, le tribunal a prononcé son jugement, et, le jugement ren
du, le détenu a été élargi. Mais les deux principaux auteurs de la 
démonstration ont été arrêtés; une enquête est ordonnée et le gouver
nement a reçu des pouvoirs spéciaux pour parer à des nouveaux dés
ordres . 

VAUD. 

Il résulte d'une lettre que publie le Courrier suisse, que le jeune 
homme qui a tué sa femme, à Gumœns-la-ville, n'est pas indigne de 
commissération. Ce jeune homme était atteint d'hypocondrie depuis 
quelques années, et l'on ne peut attribuer l'affreuse catastrophe qui a 
terminé les jours de ces infortunés qu'à un paroxisme de la maladie 
du mari qui l'aurait momentanément privé de sa raison. Les deux 
époux ont été ensevelis en même temps avec un grand deuil de tous 
leurs parens, amis et voisins. 

— Lundi 14 courant, le Tribunal d'Yverdon a été nanti de l'affaire 
du bateau à vapeur l'Industriel, saisi par le gouvernement vaudois 
avant le commencement de la guerre du Sonderbund. — La société 
du bateau à vapeur réclame une indemnité de 12,000 francs; le Con
seil d'Etat du canton de Vaud offre une indemnité de 2000 fr.; plus 
la réparation des dommages causés au bâtiment. — M. l'avocat 
Fauque défend la société de VIndustriel, M. l'avocat Eytel est chargé 
de la cause de l'Etat. 

Un incident curieux s'est élevé à l'ouverture des plaidoieries. M. 
le conseiller d'Etat Blanchenay, représentant du gouvernement vau
dois, demanda qu'il lui soit réservé la faculté d'ajouter après les plai
doiries les observations qu'il jugerait nécessaires. La partie adverse 
s'opposa à celle prétention qui fut rejetée par le tribunal. Là-dessus 
M. Blanchenay annonça qu'il plaiderait lui-même la cause. M. Ey-
lel se retira immédiatement, en demandanUlécharge. 

«a o m 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

ITALIE. 
N A P L E S . 

Le journal officiel des Deux-Siciles publie un décret du Roi de 
Naples en date du 18 novembre qui déclare la dette publique de la 
Sicile consolidée en la somme de vingt millions de ducats (environ 
cent vingt millions de frs.), et-onlonne la création d'un grand-li>re de 
la delte publique. Les certificats de rente inscrits sur le grand-livre 
ne pourront jamais être frappés d'impôts, de quelque nature qu'ils soienl. 

É T A T S - R O M A I X S . 

Tous les membres de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem sont con
voqués en assemblée générale à Rome pour le mois de février prochain. 

Ils devront s'y rendre en personne ou s'y faire représenter par des 
fondés de pouvoirs spécialement choisis par eux à cet effet. L'ordre 
de Saint-Jean de Jérusalem compte encore en France onze membres 
titulaires tous fort âgés On sait qu'autres fuis les chevaliers de Malte 
ainsi que ceux de Saint-Jean de Jérusalem, étaient pris parmi les ca
dets de famille. La nomination des moins âgés doit donc remonter à 
une époque qui n'est pas moindre de soixante à soixante-cinq ans. 

FRANGE. 
Un petit épisode assez piquant à eu lieu à l'Académie française. Il 

était question de nommer un président; l'assemblée voulait, pour don
ner une preuve d'indépendance, faire choix de M. de Salvandy ; on a 
consulté un poêle qui siège à la gauche de l'Académie, et qui aurait 
répondu : « Bossuel disait à Louis XIV, mangez un venu et soyez chré
tien ; que l'Académie, si elle veut faire un acte d'indépendance en 
faveur d'uu homme d'un grand talent, élise M. Cuizol et soit libérale. 

L'Académie a élu M. St.-Marc Girardin, 
— INous lisons dans Y Opinion publique : 
« On assure que le père de Mlle Piégard, que vient d'épousser M. 

Proudhon, homme très honorable sous tous les rapports, professe, de 
puis longues années, des opinions légitimistes très prononcées. ;Kous 
faisons des vœux pour que le beau-père convertisse le gendre. » 

— Le bruit de la mort de Louis-Philippe a circulé à Londres, à la 
bourse du 17. Il a été promptemenl démenti. 

Les journaux belges annoncent que les fonds publics de ce royaume 
ont atteint le taux qu'ils avaient le 22 février 1 8 4 8 , deux jours avant 
la grande révolution qui a si profondément agité le monde. Les fonds 
anglais sont à 4 p. 0/Q au dessus du môme taux. — Les fonds fran
çais perdent encore environ 23 p . 0/Q. 

— Dans la discussion de la loi sur l'enseignement, M. Victor Hugo 
a prononcé un discours qui a vivement impressionné l'assemblée et 
qui a eu un immense retentissement au dehors. Pious le reproduisons 
en partie ci-après : 

— M. Victor Hugo a la parole. (Mouvement marqué d'attention.) 
M. Victor Hugo: Messieurs, quand une discussion est ouverte qui 

louche à ce qu'il y a de plus sérieux dans les destinées du pays, il 
faut aller tout de suite, et sans hésiter, au fond de la question. (Mou
vement d'attention.) 

— Un immense enseignement public, donné et réglé par l'Etat, par
tant de l'école de village et montant de degré en degré jusqu'au col
lège de France, plus hautencoie. jusqu'à l'Institut deFrance ; les portes 
de la science toutes grandes ouvertes a toutes les intelligences; partout 
où il y a un esprit, qu'il y ait un livre. Pas une commune sans une 
école, pas une ville sans un collège, pas un chef-lieu sans une faculté. 
(Bravos prolongés.) 

Un vaste ensemble, ou, pour mieux dire, un vaste réseau d'ateliers 
intellectuels, lycées, gymnases, collège, chaires, bibliothèques, mêlant 
leur rayonnement sur la surface du pays, éveillant partout les apti
tudes et échauffant partout les vocations : en un mol, l'échelle de la 
connaissance humaine dressée fermement par la main de l'Etat, posée 
dans l'ombre des masses les plus profondes et les plus obscuies, et 
aboutissant à la lumière. 

Aucune solution de continuité: le cœur du peuple mis en commu
nication avec le cerveau de la France. (Immenses applaudissemens ) 
Voilà comme je comprendrais l'éducation publiquenationale. Messieurs, 
à côté de celle magnifique instruction gratuite, sollicitant les esprits de 
tout ordre, offeHe par l'Etal, donnant à tous, pour rien, les meilleurs 
maîtres et les meilleures méthodes, modèle de science et de discipline, 
normale, française, chrétienne, libérale, qui élèverait, sins nul doute 
le génie national à sa plus haute somme d'intensité, je placerais sans 
hésiter la liberté d'enseignement, la liberté d'enseignement pour les 
instituteurs privés, la liberté d'enseignement pour les corporations re
ligieuses ; la liberté d'enseignement pleine, entière, absolue, soumise 
aux lois générales comme toutes les antres libertés; et je n'aurais pas 
besoin de lui donner le pouvoir inquiel de l'Etat pour surveillant, parce 
que je lui donnerais l'enseignement gratuit de l'Etal pour contrepoids. 
(Bravo ! bravo !) 

Je viens de vous dire ce que je voudrais; maintenant, voici ce 
que je ne veux pas. 

Je ne veux pas de la loi qu'on vous apporte. 
Pourquoi? 
Messieurs, celle loi est une arme. 
Une arme n'est rien par e l le-même; elle n'existe que par la main 

qui la' saisit. 
Or, quelle est la main qui se saisira de celte loi? 
Là est toute la question. (Mouvement.) 
Messieurs, c'est la main du parti clérical. (C'est vrai !) 
Messieurs, je redoute celle main; je veux briser l 'arme, je repousse 

le projet. (Très bien! très bien!) 
Cela dit, j 'entre dans la discussion. 
J'aborde tout de suite, et de front, une objection qu'on fait aux op-

posans placés à mon point de vue, la seule objection qui ait une ap
parence de gravité. 

On nous d i t . Vous excluez le clergé du conseil de surveillance de 
l 'Etat; vous voulez donc proscrire l'enseignement religieux? 

i 
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Messieurs, je m'explique. Jamais on ne se méprendra, par ma faute, 

ni sur ce que je dis, ni sur ce que je pense. 
Loin que je veuille proscrire l'enseignement religieux, entendez 

vous bien? il est, selon moi, plus nécessaire aujourd'hui que jamais. 
Plus l'homme grandit, plus il doit croire; plus il approche de Dieu, 
mieux il doit voir Dieu. (Mouvement.) 

Il y a un malheur dans uolre temps, je dirais presque il n'y a qu'un 
malheur, c'est une certaine tendance à tout mettre dans celle vie (Sen
sation.) En donnant à l'homme pour fin et pour but la vie terrestre et 
matérielle, on agrave toutes les misères par la négation qui est au bout, 
on ajoute à l'accablement des malheureux le poids insupportable du 
néant, et de ce qui n'était que la souffrance, c'est à dire la loi de Dieu, 
on fait le déespoir, c'est à dire la loi de l'enfer. (Long mouvement.) 
De là de profondes couvulsions sociales. (Oui ! oui !) 

Certes, je suis de ceux qui veulent, et personne n'en doute dans 
cette enceinte, je suis de ceux qui veulent avec une inexpiiraable ar
deur, et par tous les moyens possibles, améliorer dans celle vie le sort 
matériel de ceux qui souffrent; mais la première des améliorations, 
c'est de leur donner l'espérance. (Bravo! à droite.) Combien s'amoin^ 
drissent nos misères finies quand il s'y mêle une espérance infinie! 
(Très bien! très bien!) 

Notre devoir à tous, qui que nous soyons, les législateurs* comme 
les évéques, les prêtres comme les écrivains, c'est de répandre, c'est 
de dépenser, c'est de prodiguer, sous toutes les fq/mes, toute l'éner
gie sociale pour combattre et détruire la misère (bravo! à gauche) et 
en même temps de faire lever loules les lèles vers le ciel, de diriger 
toutes les âmes, de tourner toutes les attentes vers une vie ultérieure 
où justice sera faite et où justice sera rendue. Disons-le bien haut, 
personne n'aura injustement souffert. La mort est une restitution. 
(Très bien ! à droite. — Mouvement.) 

La loi du monde matériel, c'est l 'équilibre; la loi du monde moral, 
«'est l'équité. Dieu se retrouve à la lin de tout, ne l'oublions pas, et 
enseignous-le à tous; il n'y aurait aucune dignité a vivre, et cela n'en 
vaudrait pas la peine, si nous devions mourir tout entiers; et ce qui 
sanctifie le labeur et allège le travail, ce qui rend l'homme fort, bon, 
sage, patient, bienveillant juste, à la fois humble et grand, digne de 
l'intelligence, digne de la liberté, c'est d'avoir devant soi la perpé
tuelle vision d'un monde meilleur rayonnant à travers les ténèbres de 
celte vie. (Vive approbation.) 

Quant à moi, puisque le hasard veut que ce soit moi qui parle en 
ce moment et met de si graves paroles dans une bouche de peu d'au
torité, qu'il me soit permis de le dire ici et de le déclarer, je le pro
clame du haut de cette tribune, j 'y crois profondément à ce monde 
meilleur; il est pour moi bien plus réel que celte misérable chimère 
que nous devoronset que nous appelons la vie; il est sans cesse devant 
mes yeux; j 'y crois le loules les puissances de ma conviction, et après 
bien des luttes, bien des études et bien des épreuves, c'est la suprême 
certitude de ma raison comme c'est la suprême consolation de mon 
âme. (Profonde sensation. ) 

Je veux donc l'enseignement religieux, mais l'enseignement reli
gieux de l'Eglise et non l'enseignement religieux d'un parti. Je le veux 
sincère et non hypocrite. (Bravo! bravo!) Je le veux ayant le ciel 
pour but et non la terre. (Mouvement.) Je ne veux pas qu'une chaire 
envahisse l 'autre; je ne veux pas mêler le prêtre au professeur, ou si 
je consens à ce mélange, je le surveille, j 'ouvre sur les séminaires et 
sur les congrégations l'œil de l'Etat, et, j ' y insiste, de l'Etat laïque, 
jaloux uniquement de sa grandeur et de sou unilé. 

Jusqu'au jour, que j 'appelle de tous mes vœux, où la liberté com
plète d'enseignement pourra être proclamée, et en commençant je 
vous ai dit à quelles conditions, jusqu'à ce jour là, je veux l'ensei
gnement de l'Eglise en dedans de l'Eglise et non dehors. Surtout je 
considère comme une dérision de faire surveiller au nom de l'Etat, par 
le clergé l'enseignement du clergé. En un mot, je veux, je le répète, 
ce que voulaient nos pères, l'Eglise chez elle et l'Etat chez lui. (Très 
bien !) 

L'Assemblée voit déjà clairement pourquoi je repousse le projet de 
loi : mais j'achève de m'expliquer. 

Messieurs, comme je vous l'indiquais tout à l 'heure, ce projet est 
quelque chose de plus, de pire, si vous voulez, qu'une loi politique, 
c'est une loi stratégique. (Chuchetlemens.) 

Je m'adresse, non, certes, au vénérable évèque de Langres, non à 
quelque personne que ce soit dans cette enceinte, mais au parti qui a, 
sinon rédigé, du moins inspire le projet de loi, à ce parti à la fois 
éteint et ardent, au parti clérical. Je ne sais pas s'il est dans le gou
vernement, je ne sais pas s'il est dans l'Assemblée (mouvement;) mais 
je le sens partout. Il a l'oreille finie, il m'entendra. (On rit) Je m'a
dresse donc à lui, et je lui dis: Tenez, franchement, je me défie de 
vous. Instruire, c'est construire. (Sensation.) Je me défie de ce que 
vous construisez. (Très bien! très bien!) 

Votre loi est une-loi qui a un masque (Bravo!) 

Elle dit une chose et elle en ferait une autre. C'est une pensée d 'as
servissement qui prend les allures de la liberté. C'est une confiscation 
intitulé donation. Je n'en veux pas. (Applaudissement à gauche.) 

C'est votre habitude. Quand vous forgez une chaîne vous dites: 
Voici une liberté! quand vous faites une proscription, vous criez: Voilà 
une amnistie! (Nouveaux applaudissements.) 

Ah ! je ne vous confonds pas avec l'Eglise, pas plus que ne con
fonds le gui avec le chêne. (Très bien !) Vous êtes les parasites de 
l'Eglise, vous êtes la maladie de l'Eglise. (On rit.) Ignace est l'ennemi 
de Jésus. (Vive approbation à gauche.) Vous êtes, non les croyans, 
mais les sectaires d'une religion que vous ne comprenez pas ; vous 
êtes les metteurs en scène de la sainteté. Ne mêlez pas l'Eglise à vos 
affaires, à vos combinaisons, à vos stratégies, à vos ambitions. Ne l'ap
pelez pas voire mère pour en faire votre servaule. (Profonde sensa
tion.) Ne la tourmentez pas sous le prétexte de lui apprendre la po
litique ; surtout ne l'identifiez pas avec vous. Voyez le tort que vous 
lui faites ! 

Voyez comme elle dépérit depuis qu'elle vous a ! Vous vous faites 
si peu aimer que vous finiriez par la faire haïr ! En vérité, je vous le 
dis, elle se passera fort bien de vous. Laissez-la en repos. Quand 
vous n'y serez plus, on y viendra. Laissez-la, celle vénérable Eglise, 
dans sa solilude, dans son abnégation, dans son humilité. Tout cela 
compose sa grandeur! Sa solitude lui attirera la foule; son abnéga
tion est sa puissance, son humilité est sa majesté. (Vive adhésion !) 

Vous parlez d'enseignement religieux! Savez-vous quel est le véri
table enseignement religieux, celui devant lequel il faut se prosterner, 
celui qu'il ne faut pas troubler? C'est la sœur de charité au chevet 
du mourant. C'est le frère de la Merci rachetant l'esclave. C'est Vin
cent de Paul ramassant l'enfant trouve. C'est l'évêquc de Marseille au 
milieu des pestiférés. C'est l'archevêque de Paris abordant avec un 
sourire ce formidable faubourg Saint-Antoine, levant son crucifix au-
dessus de la guerre civile et s'inquiélant peu de recevoir la mort 
pourvu qu'il apporte la paix. (Bravo!) Voilà le véritable enseigne
ment religieux, l'enseignement religieux réel, profond, efficace et po
pulaire, celui qui, heureusement pour la religion et l'humanité, fait 
encore plus de chrétiens que vous n'en défaites ! (Longs applaudisse
ments à gauche.) 

Ah! nous vous connaissons! nous connaissons le parti clérical. C'est 
un vieux parti qui a des étals de services. (On ri t . ) C'est lui qui 
monte la garde à la porte de l'orthodoxie. (On rit.) C'est lui qui a 
trouvé pour la vérité ces deux états merveilleux, l'ignorance et l 'er
reur. C'est lui qui fait défense à la science et au génie d'aller au-
delà du missel et qui veut cloîtrer la pensée dans le dogme. Tous les 
pas qu'a faits l'intelligence de l'Europe, elle les a faits malgré lui. 
Son histoire est écrite dans ""histoire du progrès humain, mais elle 
est écrite au verso. (Sensation.) Il s'est opposé à tout. (On rit .) 

El vous voulez être les maîtres de l'enseignement! Et il n'y a pas 
un poète, pas un écrivain, pas un philosophe, pas un penseur, que 
vous acceptiez! El tout ce qui a élé écrit, trouvé, rêvé, déduit, illu
miné, imaginé, inventé par les génies, le trésor de la civilisation, 
l'héritage séculaire des générations, le patrimoine commun des intel
ligences, vous le rejetez! Si le cerveau de l'humanité était là devant 
vos yeux, à votre discrétion, ouvert comme la page d'un livre, vous 
y feriez des ratures! (Oui, oui!) convenez-en! (Mouvement prolongé.) 

Et vous réclamez la liberté d'enseigner! Tenez, soyqns sincères, 
entendons-nous sur la liberté que vous réclamez:- c'est la liberté de 
ne pas enseigner. (Applaudissement à gauche. — Vive réclamation à 
droite.) 

Ah! vous voulez qu'on vous donne des peuples à instruire! Fort 
b ien .—Voyons vos élèves. Voyons vos produits. Qu'est-ce que vous 
avez fait de l'Italie? Qu'est-ce que vous avez fait de l'Espagne? Depuis 
des siècles vous lenes dans vos mains, à votre discrétion, à votre 
école, sous votre férule, ces deux grandes nations, illustres parmi les 
illustres, qu'en avez-vous fait? 

Je vais le dire. Grâce à vous , l'Italie, dont aucun homme qui 
qui pense ne peut plus prononcer le nom qu'avec une inexprimable 
douleur filiale, l'Italie, celte mère des génies et des nations, qui a ré
pandu sur l'univers toutes les plus éblouissantes merveilles de la poésie 
et des arts, l'Italie, qui a appris à lire au genre humain, l'Italie au
jourd'hui ne sait pas lire! 

Oui, l'Italie est de tous les Etals de l'Europe celui où il y a le 
moins de natifs sachant l ire! (Réclamations à droite. Cris violons.) 

L'Espagne, magnifiquement dotée, l'Espagne qui avait reçu des Ro
mains sa première civilisation, des Arabes sa seconde civilisation, de 
la Providence, et malgré vous, un monde, l'Amérique; l'Espagne a 
perdu, grâce à vous, grâce à votre joug d'abrutlissement, qui est un 
joug de dégradation et d'amoindrissement, l'Espagne a perdu ce se
cret de puissance qu'elle tenait des Romains, ce génie des arts qu'elle 
tenait des Arabes, ce monde qu'elle tenait de Dieu, cl en échange de 
tout ce que vous lui avez fait perdre, elle a reçu de vous l'inquisition. 
(Mouvement.) 

Voilà vos chefs-d'œuvre! Ce foyer qu'on appelait l'Italie, vous l 'a
vez éteint. Ce colosse, qu'on appelait l'Espagne, vous l'avez miné. 
L'une est en cendre, l 'autre en ruine. Voilà ce que vous avez fait de 
deux grands peuples. Qu'est-ce que vous voulez faire de la France? 

Je repousse votre loi. Je la repousse parce qu'elle confisque l'en
seignement primaire, parce qu'elle dégrade l'enseignement secondaire» 
parce qu'elle abaisse le niveau de la science, parce qu'elle diminue 
mon pays. 

Je la repousse, parce que je suis un de ceux qui ont un serrement 
de cœur toutes les fois que la France subit, par une cause quelconque, 
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une diminution, qne ce soit une diminution de territoire, comme par 
les traités de 1815, ou une diminution de grandeur, comme par vo
tre loi ! 

Messieurs, avant de terminer, permettez-moi d'adresser ici, du 
haut de cette tribune, au parti clérical, au parti* qui nous envahit, un 
conseil sérieux. 

Ce n'est pas l'habileté qui lui manque. Quand les circonstances l'ai
dent, il est fort. Il sait l'art de maintenir une nation dans un état 
mixte et l'amentable qui n'est pas la mort mais qui n'est plus la vie. 
(C'est vrai!) Il appelle cela gouverner. (Rires.) 

C'est le gouvernement par la léthargie. (On rit.) Mais qu'il y prenne 
garde, rien de pareil ne convient à la France. C'est un jeu redouta
ble que de lui laisser entrevoir, seulement entrevoir, à cette France, 
l'idéal que voici : la sacristie souveraine, la liberté trahie, l ' intelli
gence vaincue et liée, les livres déchirés, le prône remplaçant la presse, 
la nuit faite dans les esprits par l'ombre des soutanes, et les génies 
matés par les bedeaux ! (Acclamation 5 gauche.) 

C'est vrai, le parti clérical est habile, mais cela ne l'empêche pas 
d'être naïf. (Hilarité.) Quoi! il redoute le socialisme! Quoi! il voit 
monter le flot, à ce qu'il dit, et il lui oppose, à ce flot qui monte, je 
ne sais quel obstacle à claire-voie! Il voit monter le flot, et il s'ima
gine que la société sera sauvée parce qu'il aura combiné, pour la dé
fendre, les hypocrisies sociales avec les résistances matérielles, et qu'il 
aura mis un jésuite partout où il n'y a pas un gendarme ! (Rires et 
applaudissemens.) Quelle "pitié ! 

(Longue interruption. Cr is : à l'ordre! Plusieurs membres de la 
droite se lèvent. M. le président et M. Victor Hugo échangent un col
loque qui ne par vient pas jusqu'à nous. Violent tumulte.) 

L'orateur reprend : Avec ces doctrines qu'une logique inflexible et 
fatale entraîne malgré les hommes eux-mêmes et féconde pour le mal, 
avec ces doctrines q..i font horreur quand on les regarde dans l 'his
toire (Nouveaux cris: à l'ordre !) 

Oui, avec ce système-là, cette doctrine-là et celle histoire-là, que 
le parti clérical le sache, partout où il sera, il engendrera des révo
lutions; partout, pour éviter Torquemada, on se jettera dans Robes
pierre (Sensation.) Voilà ce qui fait du parti qui s'ihslilute parti clé
rical un sérieux danger public. Et ceux qui, comme moi, redou-
tentégalement pour les nations le bouîeversemenl anarchique et l 'as
soupissement sacerdotal, jettent le cri d'alarme pendant qu'il en est 
temps encore, qu'on y songe bien ! (Rumeurs à droite.) 

Je suis de ceux qui veulent pour ce noble pays la liberté et non 
la compression, la croissance continue et non l'amoindrissement, la 
puissance et non la servitude, la grandeur et non le néant ! (Bravo ! à 
gauche.) Quoi, voilà les lois que vous nous apportez ! Quoi, vous gou-
vernans, vous législateurs, vous voulez vous arrêter! vous voulez ar-
lèter la France! Vous voulez pétrifier la pensée humaine, étouffer le 
flambeau divin, matérialiser l 'esprit! (Oui ! oui! Non! non!) Mais 
vous ne voyez donc pas les élémens mêmes du temps où vous êtes! 
Mais vous êtes donc dans votre siècle comme des étrangers ! (Pro
fonde sensation.) 

Quoi, c'est dans ce siècle, dans ce grand siècle des nouveautés, des 
avénemens, des découvertes, des conquêtes, que vous rêvez l'immo
bilité ! C'est dans le siècle de l'espérance que vous proclamez le dés
espoir! Quoi ! vous jetez à terre, comme des hommes de peine fati
gués, la glaire, la pensée, l'intelligence, le progrès, l'avenir, et vous 
dîtes; c'est assez! n'allons pas plus loin ; arrêtons-nous! Mais vous ne 
voyez donc pas que tout va, vient, se meut, s'accroît, se transforme et 
se renouvelle autour de vous, au-dessus de vous, au-dessous de vous! 

Ah! vous voulez vous arrêter et nous arrêter ! eh bien, je vous le 
répète avecjune profonde douleur, moi qui hais les catastrophes et les 
écroulemens, je vous en avertis la mort dans 1,'àme. Vous ne voulez pas 
du progrès? vous aurez les révolutions! Aux hommes insensés pour 
dire: l'humanité ne marchera pas, Dieu répond par la terre qui trem
ble! 

M. de Montalemhert a répondu à TV!. Hugo. Comme la lutte 
de ces orateurs célèbres offre un puissant intérêt, nous donne
rons, dans notre prochain numéro, quelques fragmens ou une 
analyse de la réponse. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

CANTON DU VALAIS. 

Nous voyons avec plaisir qu'un certain nombre de communes 
réduisent le personnel de l'administralion municipale. Les con
tribuables finissent par comprendre que c'est jouer un métier 
de dupes que d'augmenter les charges publiques pour le vain 
plaisir de satisfaire quelques mesquines ambitions personnelles. 
Nous avons déjà dit que les communes où les conseils sont com
posés d'un grand nombre de personnes ne sont pas les mieux ad
ministrées: il se glisse dans ce corps bien des doublures dont on 

pourrait parfaitement se passer et qui pèsent sur le budget local 
sans nécessité aucune. 

Nous lisons dans une lettre quasi-officielle de Domo d'Ossola. 
en date du 17 du courant, la bonne nouvelle que voici : 

«Il paraît bien positivement que'notre gouvernement va faire ré 
tablir la route du -iimplon d'ici à la frontière du Valais. Lés travaux 
à exécuter sont portés au devis pour 346 ,000 f rancs : ils devront 
être exécutés dans 24 mois. Les ouvrages seront mis à l'enchère pro-
chainemenl. » 

Ce résultat est dû sans doute aux inslances de la province 
d'Ossola auprès du gouvernement sarde. On sait que l'Ossola 
jouissait de privilèges financiers qui ont cessé avec l ' introduction 
d'un nouvel ordre de choses dans ce royaume. Ren t ran t ainsi 
sous la loi commune , TOssola avait quali té pour réclamer contre 
l 'abandon de la roule du Si ni pion, abandon dont il ne souffrait 
pas moins que nous. Ses réclamations ont fini pa r être écou
tées. 

M, Adrien Bertrand a été nommé président de la ville de S t . -
Manrice, en remplacement de J\l. Amacker , qui a été admis à 
décl iner cette fonction. M. Bertrand ayant été autorisé à la dé
cliner à son tour, l 'assemblée pr imaire de St.-Maurice aura à se 
réuni r une t r jsi, e fois pour désigner le chef de son conseil 
municipal , o e m ' 

Elections communales . 

Naters . — MM. Elie-Nicolas Rolen, président , — Joseph Eg-
gel, vice-président; An t . Chasloney, juge ; Maurice Huber , sub
sti tut . 

Miége. — MM. Alexis Clavien , président ; Denis Clavieri, 
vice-président; Maurice Clavien, juge ; Joseph Clavien, s u b 
sti tut. 

Leytron. — MM. Barthelemi Mausson, président ; Barthélemi 
Cheseaux, vice-président; J . -Jos . Cheseaux. j u g e , Jean-Bar th . 
Cleusix, subss i lu t . 

Salvan. — M M . Cl . -Louis Cergneux, président ; Louis Vallet , 
vice-président; Louis Bochatay, juge ; P.-Joseph Moret, subs t i t u t . 

Le Conseil fédéral v ient d 'assigner à notre canton un réfugié 
poli t ique badois qui est arrivé à Sion un de ces derniers jours . 

Louis Jor i s , gé ran t . 

annonce. 
L'administration de la bourgeoisie de Sembrancher exposera en 

vente, en enchère publique, le dimanche 7 avril prochain , à une 
heure de l'après-midi, en la maison de ville à Sembrancher, une fo
rêt communale dite le Ban du Fay, peuplée en beau bois de mélèzes, 
pins et sapins, très facile à exploiter, étant près de la grande roule et 
dont la coupe et l'exportation ont été autorisées par le Conseil d'Etat, 
sous date du 8 janvier 1850. 

Les conditions de la vente seront connues à l'ouverture de l'en
chère. 

Sembrancher, le 18 janvier 1850. Daniel Ribordy, président. 

PRIX D'ABONNEMENT, PAYABLE D'AVANCE : Pour le Canton du Valais, 
t tonte la Suisse, franc de port: 7 francs 60 rappes pour 1 an. — 4 frs. 30 rps. 

pour 6 mois. — 2 frs. 30 rps. pour 3 mois. — Pour.l'étranirer. franc de port jusqu'à 
a frontière, t an, 10 frs. de France. 6 mois.— 9 frs. de France. 3 mois, 5 frs. de 
France. , 

On s'abonne an BUREAU DU COURRIER DU VALAIS — en Suisse dans tous les 
bureaux des postes. 

PRIX D'INSERTION : Pour u ne annonce de 4 I i unes et au dessous, 30 rappes. — 
Pour une annonce au dessus de 4 lignes, 15 rappes la ligne. —Les insertions ré
pétées paient moitié du prix pour la seconde fois et le tiers du prix pour la troi
sième fois. —Les lettres, etc., doivent être adressées FRANC UK PORT au Bureau 
du journal, à Sion. — 

Les annonces avec lecoùts doivent èll re adressées à l'im
primeur du journal. 

SION, IMPRIMERIE DE CALPIN1-ALBERTAZZI. 




