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SANTON DU V A L A I S . 

\ 

Voici la réponse que le Gouvernement adresse au Journal 
es Débats : 

Le Département de l'Intérieur du canton du Valais, à la ré
daction du Journal des Débats. 

Vous avez accueilli dans vos colonnes un article où la con
duite du Gouvernement du Valais envers le St.-Bernard et 
le Simplon est complètement dénaturé et où les faits les plus 
inexacts sont avancés avec une audace qui confond tous ceux 
c/ui sont à portée de les connaître et de les apprécier. 

Le Gouvernement du Valais ne peut rester sous le coup 
d'une attaque, à laquelle la publicité considérable des Débals 
tienne une gravité particulière. Il se doità-lui-mêlUjg;, ildoit 
à la vérité de se défendre lorsqu'il est accusé injustement et 
sans doute que la feuille qui a servi d'écho à cet amas de re
proches sans fondement, lui en facilitera le moyen 

Relevons d'abord quelques-unes des inexactitudes qui four
millent dans l'article en question. 

Il est faux que le Grand Conseil ait supprimé toutes les com
munautés religieuses. — On compte encore en ce moment en 
Valais, c'est-à-dire, dans un pays qui n'équivaut pas au quart 
d'un Département français, plus de couvens peut-être qu'on 
n'en a laissé subsister en France. Indépendamment des hos
pices du Simplon et du St.-Bernard, il y a encore dans ce 
canton trois couvens d'hommes et deux de femmes. Les seules 
corporations qui aient été supprimées sont les couvens de 
Jésuites de Brigue et de Sion et un petit établissement d'Ur-
sulines existant dans cette dernière ville, et fondé depuis peu. 
Ces établissemens ont été fermés en conséquence des arrêtés 
de la Diète fédérale, de sorte que de fait, le Valais n'a pas 
supprimé une seule de ces communautés religieuses! 

// est faux que l'hospice ait été spolié ensuite de mesures prises 
par le pouvoir civil. —La spoliation a été commise par les 
moines eux-mêmes et c'est pour l'arrêter que sur la nouvelle 
qu'ils faisaient dévaliser l'établissement et conduire les meu
bles et les provisions sur le territoire Sarde, des commissaires 
et une trentaine d'hommes armés furent envoyés au St.-Ber
nard. — Ils trouvèrent la maison à peu près vide, et occupée 
seulement par quelques moines qui avaient reçu l'ordre de 
se refuser à toutes les injonctions des commissaires. Sur le 
refus de livrer les clefs, afin qu'on pût dresser inventaire de 
ee qui restait, il fallait se résoudre à forcer les portes. Cet in
cident regrettable a donc été amené par les moines eux-
mêmes qui ont toujours méconnu l'autorité.de l'Etat et qui 
sont moins disposés que jamais à la reconnaître et à lui 
obéir. Au reste, tout ce qui est dit au sujet des prétendues 
dilapidations que le détachement aurait commises, est con-
trouvé; l'hospice n'a nullement été rançonné; il a dû nourrir 
une trentaine d'hommes pendant quelques jours, voilà tout. 

La preuve qu'aucun sentiment de persécution n'animait le 
Gouvernement dans cette circonstance, ressort de ce fait qu'au
cun autre couvent n'a été occupé militairement. Jamais l'idée 
de cette mesure ne fut venue au Gouvernement s'il n'avait 
pas voulu prévenir le déménagement de l'hospice et empê
cher l'interruption de l'hospitalité qui en était la conséquence 
nécessaire. 

Il est faux que le St.-Bernard soit resté étranger aux événe-
tnens politiques qui ont amené la guerre du Sonderbund. — La 
ligue que l'épée des confédérés a brisée en 1847, n'avait pas 
eu de partisans plus prononcés, de fauteurs plus violens. Non 
seulement les moines du St.-Bernard ont poussé à la guerre; 
mais ils l'ont votée en assemblées publiques, après l'avoir 
préparée dès longtemps par des prédications et des écrits. 
On ne peut s'empêcher d'admirer comment ces moines tur-
bulants, — qui, quatre années auparavant, avaient pris une 
si grande part à une lutte fratricide et à la sanglante tragé
die du Trient, tout en restant dans un ombre propice, et qui, 
le 11 avril 1833, présidèrent ouvertement aux violences exer
cées sur une réunion paisible de citoyens par une bande de 
montagnards qu'ils avaient enivrés; — savent aujourd'hui se 
poser en solitaires morts aux choses de ce monde, en anges 
du rocher et de la montagne, en martyrs de la philantro-
pie et de la charité ! 

Il est faux que la première imposition jetée sur le St.-Bernard 
fut en disproportion avec ses ressources. — La contribution de 
80,000 fr. suisses était peu pour une corporation qui passait 
pour très-riche et cjui, deux ou trois semaines auparavant, 
voulait prêter à l'Etat, afin de soutenir le Sonderbund, une 
somme de 100,000 francs. Et d'ailleurs dans quelles circon
stances eut-on recours à cette mesure? C'est lorsque le pays, 
inondé de troupes fédérales, devait à tout prix chercher à 
obtenir leur éloignement, en payant un premier dividende 
de guerre. Tandis que Monseigneur l'Evêque de Sion et les 
autres corporations du diocèse vinrent, dans la mesure de 
leurs forces, au secours du canton, le St.-Bernard qui jette 
l'argent à pleines mains quand il s'agit d'agiter le pays et d'y 
organiser la guerre civile, ne trouva pas une aboie pour allé
ger le poids de la détresse publique. 

Il est faux que les religieux aient été emprisonnés et soumis à 
d'indignes trailemens, puis ensuite expulsés etc. — Pas un seul moine 
a été obligé de quitter l'hospice : le mécontentement public 
n'est donc pas la cause de leur rentrée. Deux ou trois des 
membres de la corporation préfèrent vivre hors du pays, 
dans l'une ou l'autre de leui'S propriétés sises en Piémont, 
mais cet exil est volontaire et rien ne s'opposerait à ce qu'ils 
revinssent au poste où leurs vœux auraient dû les retenu'.' 
Ils savent bien qu'ils n'y seraient nullemennt inquiétés. 

Il est faux que le Gouvernement français ait protesté contre le 
décret qui réunit les biens ecclésiastiques, et partant les biens du 
St.-Bernard et du Simplon, au domaine de l'Etat. Bien de pa
reil n'a eu lieu et la raison en est fort simple, c'est qu'il faut, 
avoir des raisons, bonnes ou mauvaises, pour intervenir et 
qVen présence des décrets du Grand Conseil qui garantit la 
perpétuité de l'institution, une protestation eut été sans ob
jet. • 
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Il est faux que le St.-Siége ait pareillement proleslé, ou au moins 
il ne l'a fait que pour la forme, par l'organe de Monseigneur 
Luquet, évèque d'Hésébon, son envoyé en Suisse, car ce pré
lat, traitant d'un arrangement avec l'Etat, au nom des corpo
rations du Valais, a offert en même temps pour le St.-Bernard 
une somme de 300,000 francs de Suisse. Ce fait n'a pas be
soin de commentaires. 

Il est faux que àes délégués Valaisam soient allés réclamer les 
biens que le St.-Bernard possède en Piémont, et que le Piémont ait 
refusé de les livrer. Le Valais a seulement demandé des ren-
seignemens sur la valeur et l'importance de ces biens et cela 
afin de pouvoir proportionner la contribution imposée à 
cette maison, à sa fortune réelle et ne pas la frapper dans une 
mesure qui excédât ses force9. 

Enfin, il est faux que le St.-Bernard fasse un suprême appel à la 
justice de son propre Gouvernement. Nous le disons avec regret: 
plutôt que de reconnaître le pouvoir civil et les lois du pays; 
plutôt que de renoncer à battre en brèche tout Gouverne
ment qui ne lui paraîtra pas entièrement dévoué aux intérêts 
cléricaux, le St.-Bernard préférait périr. Au lieu de se placer 
sous la protection du pays, il cherche partout à lui susciter 
des inimitiés. C'est ainsi qu'il s'adresse successivement à Rome, 
à Turin, à Berne, et, en désespoir de cause, à Paris. Nous di
sons en désespoir de cause, car ses sympathies ne sont pas pour 
la France et il faut vraiment juger les choses à distance pour 
croire aux éloges qu'il donne adroitement à la nation géné
reuse et magnanime dont il implore le secours. Personne en 
Valais n'est dupe de ce langage. 

Un fait qui en dira plus que des volumes de raisonne-
mens donnera une idée des sentimens dont ces moines sont 
animés envers le pouvoir civil. — Désireux d'en finir à l'a
miable avec le St.-Bernard, comme il l'avait fait avec les au
tres corps ecclésiastiques, le Gouvernement provoqua une 
conférence à Martigny, résidence ordinaire du prévôt, pour y 
débattre les grands intérêts qui se rattachent à l'exercice de 
l'hospitalité et à l'entretien de la corporation. Or, que pen-
se-t-on qu'il advint? Que le St.-Bernard s'empressa d'ac
cepter la main qu'on lui tendait et la planche de salut qui 
lui était offerte? On se tromperait étrangement. L'initiative 
prise par le Gouvernement fut dédaigneusement repoussée, 
le prévôt défendit à ses religieux d'assister à l'entrevue et 
l'arrangement échoua devant l'orgueil de ces hommes qu'on 
nous dépeint si humbles et si chrétiens ! 

Après avoir refuté quelques-unes des allégations articulées 
contre le Gouvernement du Valais, il nous reste à exposer la 
position que le pouvoir législatif a faite au St.-Bernard. 

Par un décret du 11 janvier 1848 soumis au peuple et voté 
par lu i , le Grand Conseil a décrété en principe : 

« La réunion au domaine de l'Etat des biens meubles et im
meubles dont jouissent le Rme. évêque de Sion, le V. chapitre 
de Sion et les recteurs de la cathédrale, le séminaire et les cou
vons et corporations religieuses existant dans le canton, à charge, 
par l'Etat, de rétribuer convenablement les membres du clergé 
ci-dessus désignés, de supporter les charges du culte qui pèsent 
actuellement sur eux et de pourvoir à l'hospitalité du St. Ber
nard et du Simplon. » Le décret ajoute : « L'excédant de ces 
biens sera appliqué à l'amortissement de la dette publique. » 

Sous date du 29 du même mois, le Grand Conseil a réglé 
comme sutt les conséquences du décret du 11 en ce qui con
cerne spécialement le St.-Bernard : 

« Hospices du St.-Bernard et du Simplon. 

« Art. 9. Les ctablissemens hospitaliers dû St.-Bernard, du 

Simplon et l'ordre religieux qui les dessert, sont maintenus sur 
le pied actuel. 

« Toutefois les administrations de ces maisons sont tenues 
d'exhiber l'état détaillé de leur fortune et de la gestion des dix 
dernières années, avec titres originaux à l'appui. L'excédant du 
revenu sera d'abord employé au paiement de la dette publique 
et ensuite à l'amélioration de l'instruction publique. 

« Art. 10. Les administrateurs de ces maisons devront rendre 

annuellement compte de leur gestion qui, à ce défaut, pourra 
leur être retirée. 

« Art. 11. Les valeurs que ces maisons possèdent à l'étran
ger, seront, autant que possible, placées en Valais, dès qu'un 
système hypothécaire y aura été établi. 

« Art. 12. Si les administrations du St.-Bernard et du Sim
plon ne se soumettent pas aux prescriptions des articles 9 et 10, 
l'Etat avisera aux moyens de faire exercer l'hospitalité par d'au
tres religieux, en remplacement de ceux à qui elle est actuelle
ment confiée. 

Dans ce cas, les avoirs de ces maisons seront soumis à une 
administration spéciale et particulière, pour chacune d'elles, 
chargée de veiller à leur conservation pour garantir à perpétuité 
l'hospitalité. 

« Art. 12. Si dans les huit jours qui suivront la promulga
tion du présent décret, la maison du Grand-St.-Bernard ne s'est 
conformée à l'article 9, et n'a conséquemment procuré au Gou
vernement le moyen de connaître l'excédant de la fortune de I 
celle maison, sur lequel il peut être prélevé pour aider l'Etat dans 
l'acquittement de la dette publique, cet excédant est présumé, ' 
et le pouvoir exécutif utilisera tous les avoirs que celte maison 
possède au canton de Vaud et une part égale sur ceux qu'elle 
possède en Valais, sans préjudice aux dispositions des articles 
qui précèdent. » 

Il est inutile sans doute de discuter le droit qu'à eu le j 
Valais de réunir au domaine de l'Etat les biens du clergé 
diocésain et des corporations religieuses. La France en avait 
donné l'exemple au début de sa première révolution et le 
St.-Siége a corroboré, par un concordat, ce grand acte de 
souveraineté. 

Mais le Valais ne tarda pas à mitiger, dans l'exécution, la 
rigueur de la mesure adoptée. En vertu d'arrangement avec 
les corps ecclésiastiques (le St.Bernard excepté}, ceux-ci ont 
été remis en possession d'une partie considérable de leurs 
biens; la fortune dont ils continueront à jouir, leur assure 
un entrelien honorable. Les biens définitivement dévolus au 
domaine servent à éteindre la dette écrasante que le pays a 
contractée envers la Confédération. 

Quant à l'hospice du Simplon et à la dotation particulière 
que l'emperenr lui a assignée, il n'y a pas été louché, bien que 
Cet établissement fût compris parmi ceux qu'atteint le décret 
du 11 janvier 1848. Les revenus de l'hospice ne dépassent 
pas, au moins nous le croyons, ses dépenses annuelles : dès j 
lors il devait être épargné et l'a été. Des lettres du prieur du 
Simplon, que nous avons en mains, établissent que l'Etat a 
constamment protégé cette succursale du St.Bernard et qu'il 
lui est venu en aide, chaque fois qu'il en a été prié. 

Les décrets qui viennent d'être rapportés textuellement, 
témoignent de la manière la plus éclatante que si l'Etat a à 
se plaindre des moines actuels du St.Bernard, il ne confond 
pas l'institution avec le personnel qui la dessert. — Personne 
plus que lui n'est intéressé à ce que l'institution reste debout 
et continue de rendre à l'humanité les services qu'elle en 
attend. C'est dans ce but qu'il a été statué en principe que 
« les établissemens du St.Bernard, du, Simplon et l'ordre reli
gieux qui les dessert seraient maintenus sur le pied actuel. » 

Maintenant qu'avaient à faire les moines du St.-Bernard, I 
pour conjurer les malheurs dont ils se disent menacés ? fort 
peu de chose ; établir que tous les revenus sont nécessaires pour l'en
tretien de l'hospitalité et l'Etat n'avait rien à leur demander (ar
ticle 9). 

Mais l'orgueil clérical ne subit aucune condition. Non-seu
lement le St-Bernard n'obéit pas, dans le terme fixé, aux in
jonctions du pouvoir législatif, mais lorsque le gouvernement, 
dans une pensée de rapprochement, fit la tentative dont nous 
avons rendu compte plus haut, il ne tint aucun compte de 
ce bon procédé, et sous le prétexte frivole qu'il ne pouvait 
consentir à aucune transaction (même sans doute avec le con
sentement du St.-Siége),. il brava ouvertement le pouvoir 
civil. 

La patience et la longanimité dont le Gouvernement donna 
tant de preuves dans cette affaire, ne l'abandonnèrent pas 
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un instant. Aux actes incessans d'hostilité de quelques moines, 
il eût pu répondre par u n décret tic suppression ot appeler 
d'autres religieux à desservir le St.-Bernard. 11 ne l'i pas fait, 
et en cela nu l autre Gouvernement ne l'eût peut-ê t re imité. 
L'Europe eiit facilement pris son parti du remplacement des 
titulaires ac tuels , car pour elle l 'institution est tout et les 
personnes rien. L'intérêt publ ic se fût rapidement détourné 
des anciens desservans pour se reporter sur les nouveaux et 
le Valais eût prévenu les tracasseries qui menacent son re 
pos. 

Gette conduite pleine de mansuétude et de tolérance a été 
appréciée p a r l a Confédération. C'est en vain que le St.-Ber
nard a saisi le Conseil fédéral de ses réclamations: celui-ci, 
bien éclairé sur l'état de la question, certain que l'existence 
et la perpétui té de l'institution ne sont nul lement compro
mises par les décrets dont la corporation se plaint, a écarté la 
pétition du prévôt par une décision dont nous allons répé
ter les termes : 

Bcrue, le 11 janvier 1830. 

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE 

aux Président et Conseil d'Etal du canton du Valais. 

Fidèles et chers Confédérés, 
Par un mémoire et une pétition, adressés en février 1849, 

au Conseil fédéral, le prévôt du Grand-St.-Bernard cherche à 
démontrer que cette maison hospitalière est menacée dans 
son existence par diverses mesures administratives que vous 
avez prises à son sujet et ce religieux invoque l'intervention 
et la protection des autorités fédérales contre le danger dont 
celte fondation est menacée. 

Après avoir pris connaissance des actes relatifs à cette r é 
clamation et entendu le rapport qui nous a été présenté le 
10 courant , par notre Département de Justice et Police; 

Considérant: 1° que, quelle que soit l'exactitude de l'exposé 
de la situation financière des fondations dans le mémoire p r é 
cité, le Grand Conseil du Valais garantit l'existence de celles-
ci sur le pied actuel (voir ies articles 9 et 12 du décret du 29 
janvier 1848, annexé au mémoire) et qu'il n'existe pas de 
motif de douter de l'exécution de cet arrêté, que par consé
quent la pétition repose sur une supposition qui, du moins à 
présent, n'existe pas du tout; 

2° Que quand même on aurait l ' intention de supprimer 
ces institutions, la Confédération, à teneur de la Constitution 
actuelle, n'aurait pas le droit de s'y opposer, quelque déplo
rable que serait, sous maint rapport , un tel événement ; 

Nous avons résolu de ne pas donner d'autre suite à cette 
péti t ion. 

En vous informant de cette résolution, nous vous recom
mandons, fidèles et cliers confédérés, ainsi que nous, à la 
protection divine. 

Au nom du Conseil fédéral suisse, 
Le vice -président, 

(signé.) J. MUNZINGEIl. 
Le substitut du chancelier de la Confédération, 

(signé.) N. VON Moos. 

Cet acte justifie le Gouvernement incriminé et proclame 
qu'après tout le Valais est maître chez lui. 

For t de son droit et de l 'appui de ses co-Etats, le Valais 
at tend sans crainte les réclamations qu'on pourrai t lui faire. 

La France épousera-t-elle la querelle de quelques moines 
qui se mettent au-dessus des lois et ne veulent pas recon
naître le Gouvernement de leur pays? Ce rôle ne serait pas 
digne d'elle. 

La France peut se rassurer sur le sort du St .-Bernard. Bien 
loin de chercher à le dé t ru i re , le Valais a à cœur de le voir 
vivre et prospérer. Mais il ne souffrira point que les valeurs 
dues aux largesses des peuples et des souverains soient dé
tournées de leur destination et appliquées à fomenter des 
troubles. Il ne souffrira point qu 'un établissement situé sur 
son territoire puisse braver le pouvoir civil et s'ériger en 

Etat dans l'Etat. Il ne souffrira point que sous le voile de 
l'hospitalité et de la charité, on accumule des richesses consi
dérables pour les faire servir à des buts mondains et profa
nes. Les canons de l'Eglise à la main, il soutient avoir le droit 
de puiser dans les trésors monastiques pour soulager la dé 
tresse publ ique. Et si ces trésors n'existent pas, comme le 
St . -Bernard le soutient, il ne demande qu'à être éclairé à cet 
égard, et comme il n 'entend toucher qu'à l 'excédant, qu'au 
superflu, il mettra ses actes en complète harmonie avec le 
bu t qu'il poursuit . 

En terminant , nous vous devons des excuses, MM., pour 
avoir donné autant d'étendue à notre réponse : la question 
touchait à tant de points, et à des points si divers qu'il ne 
nous a pas été possible d'être p lus laconiques. 

Agréez, etc. 
(Suit la signature.) 

Un journal bernois, la Sckweizer-Dundeszeîlung appuyé vive
ment l'idée de construire une route par le Sanetsch : il donne, 
comme motifs déterminans, les mêmes raisons que la Suisse et 
ajoute que cette route fera cesser l'isolement dans lequel se trouve 
le Valais vis-à-vis d'une partie considérable du territoire fédéral. 

Espérons que le Valais saura me lire à profit ces bonnes dis
positions et qu'il y répondra par un concours empressé et sou
tenu. 

Les districts du Centre feraient bien, selon nous, d'envoyer 
des délégués à la conférence qui doit avoir lieu sur le Sanetsch, 
le 4 septembre prochain: nous ne doutons pas que l'émission de 
leurs vœux n'y soit parfaitement accueillie. 

Les commissaires du Valais à cette conférence sont MM. le 
colonel Barman et l'ingénieur cantonal. 

Aujourd'hui, mardi, le Grand Conseil, après une discussion assez 
vive, a rejeté le principe de la proportionnalité en matière d'impôt et 
adopté celui de la progression, par 40 voix contre 30. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

— M. le professeur Colladon , membre de la commission centrale 
pour l'exposition de Londres, est nommé commissaire pour les cantons 
de Vaud, Valais et Genève. Il aura à s'entendre avec le gouvernement 
et le comité existant déjà, pour assurer l'exécution de toutes les me
sures qui seront prises. Il y a sept autres arrondissemens, auxquels 
préside un nombre égal de commissaires. 

BERNE. 
40 août. — Le Conseil d'Etat a résolu de faire publier le compte-

rendu des finances à 8000 exemplaires pour éclairer l'opinion publi
que; il a aussi élu comme tubstitul du procureur-général M. François 
d'Erlacb, juriste d'un grand mérite, mais encore un peu neuf aux af
faires; la Gazette de Berne prétend que cette nomination n'est pas 
constitutionnelle et aurait dû émaner du Grand Conseil. Parmi les jour
naux de Berne règne une vraie panique, au'sujet du nouvel organe du 
Conseil fédéral qui est annoncé: • 

Louis Joris, gérant. 

Rhumes, Toux, Catarrhes, Enrouements. 

La PATE de George, pharmacien à Epinal (Vosges) est un bonbon 
propre à calmer la toux et l'enrouement; elle est très-agréable au 
goût et se vend par boites de 75 cent, et de 1 fr. 25 c. A Sion che-
M. Zen-Klusen, pharmacien; à Genève chez MM. Viridet, droguiste, 
rue de la Croix-d'or, et Rouzier, Grand'rue, 4 ; à Lausanne au bazar 
Vaudois, el à Neuchâlel, Tavel, libraire. 

Nota. Ure médaille d'honneur en argent vient d'être décernée à 
H[. George, pour la supériorité de cette pâte, et on ne doit avoir con
fiance qu'aux boites portant son étiquette et sa signature (Il y a des 
contrefaçons.) 

SION, IMPRIMERIE DE CALP1N1-ALBERTAZZI. '<*"**.>. 
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