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LE COURRIER DU VALAIS 

CANTON DU VALAIS. 

Nous abordons aujourd'hui une question grave el délicate. 
Il nous revient de divers côtés qu'on parle sérieusement d'une 

prochaine révision de la constitution. 
Pauvres constitutions ! chaque fois qu'on en vote une, on s'i

magine avoir fait une œuvre durable et assuré pour quelques 
années, si non le bonheur au moins la tranquillité du pays, mais 
non ! Après un intervalle de trois ou quatre ans, intervalle qui 
menace de devenir la durée normale d'une constitution , on 
éprouve subitement l'irrésistible besoin de travailler sur de nou
veaux frais au bonheur du peuple. 

On dit proverbialement : passager comme le temps. Au train 
dont nous allons, il sera beaucoup plus simple de dire à l'avenir, 
et ne fut-ce que pour varier: passager comme une constitution. 

Prenons par exemple la période de 1838 à 1851 et voyons sous 
combien de constitutions le pays aura vécu pendant ces 13 an
nées. 

Constitution de 1815. 
Constitution du 30 janvier 1859. 
Constitution du 3 août 1859. 
Constitution du 14 septembre 1844. 
Constitution du 10 janvier 1848. 
Constitution du 1850 ou 1851. 

• Six constitutions en 13 ans! C'est fort! Décidément si nos 
lois fondamentales ne sont pas de petits.chefs-d'œuvre de per
fection, ce ne sera pas faute d'y mettre souvent la main. Comment 
diable (pardon de l'expression) les Américains font-ils pour se 
contenter encore aujourd'hui de leur constitution qui date pour
tant du 17 juillet 1787? 

Prenons toutefois le temps comme il vient et nos concitoyens 
comme ils sont faits et puisqne la question s'agite, retournons-
la un peu sur toutes ses faces. Une question pareille ne peut être 
que l'indice de besoins politiques non satisfaits, •-• d'un mécon
tentement grave contre les hommes du pouvoir,— ou de menées 
réactionnaires. 

La première supposition ne nous semble guère admissible. 
Notre constitution est une des plus libérales de la Suisse : on 

y trouve, convertis en dispositions formelles, la plupart des prin
cipes à la conquête desquels beaucoup de peuples travaillent en 
vain depuis longtemps. 

Quand nous recherchons avec sincérité les griefs politiques 
qu'on peut articuler contre la loi fondamentale actuelle, le sys
tème électoral nous parait être le seul objet qui puisse fournir 
matière à des plaintes rationnelles. Le Courrier a lui-même com
battu ce système et en a signalé les imperfections. Mais pour le 
modifier, il n'est pas nécessaire de toucher à l'acte du 10 janvier 

4848 : une loi suffit pour rendre les élections faciles, sincères et 
;.' indépendantes. Or, on sait que celte loi sera proposée au mois de 

j-jujaoyembre prochain. 
T*^5^é>a1r»B(Pa'ljfB'»B regrette le référendum ? Nous ne sautions le 
f croire. La sanction des lois par le peuple nous semble un contre

sens avec les élections directes, les deux débats, etc. et surtout 
avec le degré de culture intellectuelle dès populations de nos 
vallées. C'est à l'abrogation du référendum qu'on doit d'avoir pu 
doter le pays d'une bonne loi sur l'instruction primaire, d'une 
loi sur le régime forestier, etc. et qu'on pourra répartir équitable-
ment les charges militaires, bienfaits que le peuple avait repoussés 
jusqu'à ces derniers temps. — Si toutefois le référendum devait 
être rétabli en matière de finances, cela pourrait se faire par une 
loi spéciale. S'il n'est pas facultatif de déroger à la constitution, 
rien n'empêche de suppléer par un acte législatif à son si
lence. 

Trouve-t-on le personnel du pouvoir exécutif trop nombreux? 
Nous sommes personnellement de cet avis, mais nous n'irons pas-
bouleverser la loi fondamentale de notre pays pour le mince plai
sir de réduire le Conseil d'Etat à cinq membres au lieu de sept. 
Nous le ferions d'autant moins que la grande quantité de biens 
nationaux encore existant, l'introduction d'un nouveau genre 
d'impôt, le développement donné à l'instruction primaire et la 
mise en activité du régime forestier fournissent d'amples occa
sions pour occuper l'incessante activité de sept personnes. Le côté 
économique de la question disparaît, d'ailleurs, devant cette con
sidération que les frais d'une révision sont fort considérables et 
qu'ils absorberont pour plusieurs années l'économie qu'on pour
rait faire par la réduction dont il s'agit. 
' Venons maintenant à la seconde des trois alternatives posées 

ci-dessus. 
(La suite au prochain numéro.) 

Les Débals ont refusé de publier la réponse que le gouverne
ment a faite à leur article sur la question du St.-Bernard. 

Voici l'expédient auquel ils ont eu recours pour se soustraire 
à l'acte de réparation exigé d'eux. 

On lil dans le numéro du 30 août : 
Le gouvernement du Valais nous a adressé cl a fait reproduire dans 

plusieurs journaux suisses une réponse aux observations que nous avions 
publiées sur les mesures dont la corporation des religieux du St.-Ber
nard avait été l'objet. Nous aurions nous-mêmes beaucoup de choses 
à répondre aux explications données par le gouvernement dii Valais; 
nuis nous croyons savoir que les conférences ouvertes à propos de 
cette affaire sur la proposition du gouvernement français sont sur le 
point d'arriver à une solution. Nous ne voudrions point entraver par 
une discussion intempestive une négociation dont nous attendons un 
lésullal satisfaisant. Nous nous bornons à exprimer la confiance que 
le gouvernement français saura poursuivre avec modération, mais avec 
fermeté et persévérance , la réparation qui est due à une institution 

JneuilUton. 

GEORGES SUPERSAXO. 

(Suite.) 

Chemin faisant, on apprend que l'avoyer d'Arsent, 
averti à temps, s'est réfugié dans l'église de Saint-
Nicolas. Le concierge, qui n'a point voulu quitter Fri-
Donrg dans la crainte de mettre à nu» sa complicité, ul 
le sénateur Krummenstrol, contre qui des soupçons de 
Connivence circulent dans les masses, se sont liâtes de 1 y rejoindre. 

A I aspect du lieu d'asile, la fureur populaire perd un 

peu de son intensité; la foule s'arrêtedevanl le seuil du. 
saint temple. Des gardes sont pinces a toutes les portes, 
et défense est faite à chacun de fournir des vivres aux 
trois réfugiés. r 

Sur ces entrefaites, arrive la lettre de Georges. Pour 
toute réponse, les Deux. Cent.. <lc Fribourjj somment 
l'Etat de Ncuchàtel de leur livrer le fugitif ,, qui ne 
pcuFplus récuser un tribunal dont il a évoqué la jus
tice. "Neuchâlcl, à l'instigation de Berne, déclare qu'il 
ne satisfera pas à celle invitation, sans le consentement 
des Etats qui vonf se" réunir en Diète à Badcn, pour 
pacifier ce différend. 

Entraîné par l'exaltation de son peuple, le Gouver
nement de Fribourg déploie sa bannière et marche 
contre Neuchàtel. 

Mais déjà Supersaxo est retombé dans les fers. Afin 
d'oter tout prétexte à l'invasion qui le menace, Neu
chàtel le fait conduire, enchaîné, à Berne. Cette prise 
d'armes étant dès lors sans but, le corps expéditionnaire 
revient sur ses pas. 

Les parents et amis de d'Arsent se réunissent. A leur 

Srière, lès réfugiés sont transférés, de l'église de Saint-
icolas, où l'on n'a pu qu'à grand'peine four faire par

venir quelques alimens , au couvent des Cordeliers, 
dont la garde est aussitôt confiée à une compagnie do 
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soixante hommes. 
Divers incidens , dont les détails nous entraîneraient 

trop loin, marquent le cours du procès qui s'instruit. 
Hâtons-nous d arriver à celte funeste journée, tant 
souhaitée par les ennemis de l'infortuné avoyer, et qui 
doit consommer sa perle. . 

Le peuple est assemblé extraordinaircment. On lui 
fait connaître que d'Arsent, dans une lettre adressée à 
son collègue l'avoyer Thicrri.d'Englispcrg, rejette l'é
vasion de Georges sur le doyen Loibli ; c'est ce dernier 

ui a tout préparé. Quoique convaincu de l'innocence 
u prisonnier, la crainle d'être victime de ses sentimens 

généreux l'a détourné, lui d'Arsent, de prendre part au 
complot. Son seul tort, c'est d'avoir tû les propositions 
qui lui ont été faites el d'avoir dil,, qu'il remettait toute 
l'issue de cette affaire entre les mains du Seigneur.,, S'il 
a permis que la femme et la fille de Supersaxo pénétras
sent dans la prison, il n'a obéi qu'à la voix de l'humanité. 
Il ne pouvait provoir ce qui arriva. Le concierge avait or
dre d'assister à l'entrevue, mais lui-même avait été ga
gné par Loibli. Ce dernier méritait une peine, et la plus 
légère qu'on pût lui infliger c'était celle de la privation 
de son bénéfice. 

Pendant qu'on délibère, une ùeputation de l'Etat de 
Berne arrive dans les murs de Fribourg. A la tète des 
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sacrée, dont les pauvres et les malheureux de toutes les nations ré
clament le maintien. 

Cette fin de non recevoir mont re tout l ' embar ras du Journal 
des D:bats. Certes ! si que lque chose peut en t raver les conféren
ces que cette feuille dit ê t re o u v e r t e s , c'est bien la mauvaise foi 
qui la por te à accueillir u n violent acte d'accusation contre un 
gouvernement é t ranger et à fermer ses colonnes à la défense. 

Du res te , les Débats savent parfai tement , par leurs relations 
avec les bureaux du min is tè re des affaires é t rangères , qu ' i l n'y a 
pas de négociat ions ouvertes . La F rance veut-elle sér ieusement 
se mêler du St . -Bernard ? nous l ' ignorons , mais jusqu ' à ce jour , 
son intervent ion se borne à la visite officieuse faite par le minis
t re français près la Confédération he lvé t ique , à M. le président 
d u Conseil d 'E ta t du Valais. 

Le refus d ' inser t ion peut donner lieu à une action devant le£> 
t r i bunaux français. Peut -ê t re le Conseil d 'Eta t aura-t- i l recours 
à ce moyen pour faire parvenir sa réponse aux abonnés des Dé
bats. 

Sous date du 28 aoùl, le Conseil d'Etat a porté l'arrêté qui suit : 
Le Conseil d'Etat du canton du Palais, 

Vu la délibération du Grand Conseil, prise en séance du 28 août 1850, 
Voulant régulariser l'état de la fortune publique et faciliter aux 

communes, soit l'achat des fusils à percussion, soit le payement de ce 
qu'elles doivent à l'Etat à quel titre que ce soit, 

Arrête : 
Article 1 " . Les fusils à percussion seront livrés à toutes les com

munes du canton. 
Art. 2 . Les communes débitrices de l'Etat, soit pour prix de vente 

de ces armes, soit en vertu de la liquidation des frais de guerre à 
l 'intérieur ou à tout autre titre, constitueront dès la promulgation du 
présent au 31 décembre prochain, des créances portant hypothèques 
en faveur de l'Etat, passibles d'intérêts au 4 °/0 dès ' e 1 " juillet 1849, 
pour les sommes dont l'intérêt n'est pas'stipulé avant ce jour. 

Art. 3 . Ces créances seront exigibles en dix annuités, si elles sont 
d'une valeur de mille francs et au-dessus, et en cinq annuités, si elles 
ne'sonl que de 100 à 1000 fr, 

Les valeurs au-dessous de 100 fr. seront payées comptant. 
Art. 4 . Les communes créancières de l'Etal en vertu de la liquida

tion des frais de guerre recevront en payement, à leur choix, ou des 
créances contre les communes débitrices, ou des créances d'Etal exi
gibles en dix ou cinq annuités, selon la quotité de leurs prétentions, 
à teneur de l'art. 3 . 

Art. 5. Les fusils à percussion ne seront toutefois remis aux com
munes débitrices qu'après avoir reconnu ce qu'elles doivent à l'Elat. 

Art. 6. Les communes qui refuseraient de recevoir les fusils à per
cussion et de constituer des créances au profit de l'Etal, dans le terme 
fixé ci-dessus, lorsqu'elles en seront requises, sont passibles d'une 
amende de 100 fr. 

Ainsi arrêté en Conseil d'Etat, à- Sion, le 28 août 1850, pour être 
promulgué et aftiché d'ans toules*fes communes du canton. 

{Suivent les signatures.) 

bernois raccompagnent, entre autres le préfet du Gessenay. 
Demain aura lieu l'ascension de la montagne. 

Lundi dernier, le Conseil d'Etat a réuni dans un dîner qu'il a donné 
à la Croix-Blanche, M. le colonel fédéral Kurz, président du Grand 
Conseil du canton de Berne, quelques officiers supérieurs de nos mi
lices et les principales autorités de district et de commune résidant à 
Sion. Le soir, les invités se sont rendus au jardin Chiampo où des. 
feux d'artifice ont été tirés. 

Mardi est arrivé M. le conseiller d'Etat Dahler , chargé du dépar
tement des Ponts et Chaussées du canton de Berne. Il se rendra sur 
le Sanetsch en qualité de commissaire. Quelques autres fonctionnaires 

Dans le Chapitre tenu récemment à l'hospice du St.-Bernard, sous 
la présidence de M. le prévôt, il a été fait quelques changemens dans 
le personnel des chefs de la congrégation. M. le chanoine Dorsaz qui 
desservait cette corporation comme procureur-général depuis une ving. 
taine d'années, a été remplacé en cette dernière qualité, par M. Gail
lard, et M. Hubert, comme prieur de l'hopice, par M. Déléglise. 

Quelques champs de maïs sont attaqués par des insectes dont la 
forme se rapproche beaucoup de celle des hannetons. Ils sont d'un 
vert-clair et rongent les feuilles des épis et les grains sans en laisser 
un seul. 

-»-o-t-

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Le consul suisse à Barcelone ayant appelé l'attention sur les avan
tages d'un traité de poste entre l'Espagne et la Suisse, le Conseil fé
déral a chargé le département des postes de fournir un préavis sur cet 
objet. 

M. Schmilz, directeur de théâtre, a demandé l'autorisation de créer 
des directions de théâtre en permanence dans les villes de Berne, Zu
rich et Bàle, sous la protection du Conseil fédéral. Bien que recon
naissant l'influence salutaire d'un bon théâtre, l'autorité fédérale a 
répondu que cette affaire est purement du ressort cantonal. 

B E R N E . 

Par exécution d'un arrêté général pris par le Conseil fédéral dans 
l'affaire des réfugiés, le conseil rend une ordonnance renfermant 11 
articles, en vertu de iaquelle il ne doit plus être permis, à partir du 
1er septembre, à aucun réfugié de séjourner dans le canton, à moins 
qu'il n'ait été adjugé au canton de Berne par la Confédération avec 
demande de le tolérer. Ces réfugiés recevront dans ce cas des permis 
de tolérance qui seront déposés aux secrétariats des conseils commu
naux. Pour le reste, il rentrent dans le dispositif de la législation sur 
la tolérance et le séjour des étrangers. Les communes sont rendues 
responsables des suites qui résulteront des contraventions à cette or
donnance. 

— Lepréfel d'Inlerlackenayantété suspendu de ses fonctions, l'ad
ministration du district est provisoirement confiée à M. l'avocat Millier, 
à Thoune. M. le président Blôsch rend compte du résultat d'une con
férence qui a eu lieu à Neuenegg avec les délégués fribourgeois au 
sujet de corrections de routes. On s'est entendu ou à peu près sur les 
points en litige, et si la convention est ratifiée, les travaux pourront 
commencer dès l'année prochaine. Dans le cours de celte séance, M. 
le D r . Beat Tseharner a été nommé médecin près la maison de force 
de Berne. 

LUCERNE. 

L'ouragan du 23 a surpassé en violence tous les orages dont on 
garde le souvenir dans la contrée. Les vergers ont immensément souf
fert ; les forêts moins, et cependant on compte sur les hauteurs de 
Gûlsch des milliers de sapins renversés. Dans le village de Meggen , 
entre Lucerne et Kûssnacht, la perte des arbres fruitiers est évaluée à 
fr. 120,000 : un seul propriétaire en a eu 150 déracinés. De Lucerne, 
la colonne de grêle s'est portée sur une partie des cantons de Zug et 
de Schwytz et jusque dans la partie basse du canton de Glaris. A 
Einsiedlen, elle a causé de grands dégâts dans les jardins et brisé des 
vitres par milliers. A Niederurnen (canton de Glaris), on cite une fi-
lalureadont presque toutes les vitres ont été mises en pièces. 

envoyés se présentent Guillaume de Diesbacb, avoyer de 
Berne et beau-père du malheureux d'Arscnt, Louis de 
Diesbach et six de ses iils, Barlhélemi de Mai et quel-, 

3ues autres parens du principal coupable. Les députés 
es cantons, M"": d'Arscnt et ses enfans, l'ambassadeur 

de Savoie, le cierge deFribourg, se joignent à eux, et 
tous ensemble conjurent le peuple de sauver l'infortuné 
magistrat tombé dans sa disgrâce. Il n'est pas jusqu'à 
Marguerite Lenner, qui, du fond de la prison ou on l'a 
conduite, envoie une supplique respectueuse et offre sa 
vie en échange de celle de l'accusé. L'avoyer de Dies
bach parle avec une grande force : il rappelle les servi
ces qu'il a rendus à l'Etat de Fribourg, à l'époque de 
son incorporation au Corps helvétique et dans, diffé
rentes autres circonstances. 

-r Si vous daignez, dit-il, en terminant, accorder 
mwci à mon beau-fils, je mo regarderai comme ampls-
menl dédommagé de tous mes soins à voire égard, et 
tenu, en outre, a faire profession d'une éternelle grati
tude envers l'Etat de Fribourg et vos seigneuries. 

Bien ne pouvait sauver d'Arscnt. Sa perle était jurée. 
Une pensée, que bien des exclamations finissent par 
trahir, une pensée domine la multitude égarée ; c'est 
que, pour ruiner le parti français à Fribourg, il faut 
abattre son chef. Ainsi, dans tout ce qui se passe, la 
grande question des Alliances est la cause, et l'évasion 

de Supersaxo le prétexte. De cupides ambitions, la soif 
des emplois militaires à l'étranger, quelques rivalités 
intérieures, s'abritent derrière le voile d'un profond res
pect pour l'empire des lois. C'est au nom de ces lois 
violées que deux têtes doivent tomber sous la hache du 
bourreau. 

L'exécution de l'avoyer d'Arscnt est fixée au 18 mars 
1811, et celle du concierge au lendemain. 

Le jour suprême se lève sur l'horizon. D'Arsent est 
conduit, sous une forte escorte, do sa prison à la salle 
du Conseil. Un autel y a été dressé la veille. Les Deux-
Cents sont là, mornes et émus. Le prêtre, en habits sa
cerdotaux, attend à l'autel. L'avoyer entre, vêtu comme 
pour une fête. Sa contenance est ferme. La paix est dans 
son cœur. Il salue de la main les chefs de la Bépublique, 
ses anciens collègues. Aucun espoir ne lui reste plus, car 
un courrier, arrivé pendant la nuit, a annoncé que l'Etat 
de Berne persiste à refuser Supersaxo, bien que celuiwù 
ait réclamé, à grands cris et les mains jointes, la place 
qui lui revient dans le sanglant sacrifice. 

Cependant la messe des morts s'achève. Alors d'Arsent 
se lève, et dit d'une voix haute : 

— Père des miséricordes, Sauveur de mon âme, qui 
savez si j'ai fait autre chose contre ma patrie que taire 
le complot auquel Supersaxo doit son salut, faites écla
ter mon innocence ! 

Après ces mots, il se jette à genoux, et le prêtre, des
cendant les degrés de l'autel, porte le Dieu de vie à ce
lui qui va mourir. 

L'avoyer Thierri d'Englisperg s'approche, et les yeux 
baignés de larmes, ôte à l'infortune d'Arsent le collier 
de l'Ordre qu'il a reçu en des temps plus heureux. Se 
livrant ensuite à l'exécuteur, le condamné échange 688 
vêlemens splendides contre la hideuse livrée du sup
plice. 

Le convoi se met en marche. Une foule immense cou
vre les rues et s'entasse autour de l'écbafaud. L'efferves
cence populaire se tait en présence d'une aussi grande 
infortune. Le bourdon de Saint-Nicolas sonne le glas fu
nèbre. Déjà, étranger à tout ce qui se passe, l'avoyer, 
pieds nus, habillé d'une robe de camelot, ne s'entretient 
plus que des choses du ciel avec les ecclésiastiques qui 
marchent à ses côtés. Un crucifix d'or eslentre ses mains, 
et ses lèvres tremblantes y cherchent avecamour l'image 
de celui qui, bientôt, sera son éternel partage. 

Une clameur stridente, dans laquelle viennent se con
fondre mille cris de haine satisfaite ou d'angoisse dou
loureuse, s'élève de la foule au moment où la tête du l'a
voyer bondit sons l'épéefdu bourreau. 

{La suite au prochain numéi'O.) 
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VAUD. 
M. Louis Péneveyre, négociant à Lausanne, vient de faire un don 

de 25,000 fr. à l'hospice des incurables et des vieillards, en se réser
vant seulement l'intérêt de cette somme à 5 pour 100 pendant sa vie; 
il est âgé de 78 an6. On ne peut trop apprécier ce noble usage d'une 
belle fortune; nous voulons même espérer qu'il trouvera des imita
teurs. 

Le conseil d'Etat, en acceptant un don aussi généreux, en a exprimé 
sa reconnaissance à M. Péneveyre. Il peut également compter sur celle 
de tous les vaudois. 

GLARIS. 
L'appel fait à la bienfaisance de la classe aisée en faveur de la colo

nie de la Linth vient d'obtenir un résultat qu'on n'aurait guère osé 
espérer. Cet établissement fondé au moyen de legs généreux, reçoit, 
comme on le sait, les orphelins et les enfans abandonnés, pour les éle-
rer dans l'amour du travail et du bien. Les 125 élèves, qui en sont 
sortis, depuis sa fondation, il y a une trentaine d'années, font tous 
honneur à l'institut ; mais l'étendue du domaine demandait un plus 
grand nombre de travailleurs, et la quantité d'enfans pauvres exigeait 
aussi un agrandissement du bâtiment, qui ne pouvait pas contenir plus 
de 35 élèves. Une collecte faite par la société de secours protestante a 
réuni un nouveau capital de 32,000 fl., et le gouvernement a promis 
an secours annoelde 600 fl., de sorte qu'une succursale va être bâtie 
et que la colonie pourra se charger de l'éducation et de l'entretien 
de 60 à 70 enfans. Le prix d'entrée, fixé à 10 fr. de France, ne sera 
an obstacle pour personne. 

SCHWYTZ 
La société des vétérinaires suisse, a été réunie le 21; 30 membres 

seulement étaient présents. Une commission a été chargée d'élaborer 
un projet de règlement de police sur le bétail pour toute la Suisse. 
La commission a ensuite posé deux questions à résoudre pour l'année 
prochaine. De la fragilité des os. De la fièvre tierce. La meilleure 
dissertation sur l'une ou l'autre de ces questions obtiendra un prix. 
Pour la première, 300 fr.; pour la seconde, 100 fr.; puis un accessit 
de 50 fr. L'année prochaine, la société aura sa réunion à Soleure. 

— Le gouvernement a perçu jusqu'ici un droit de 6 batz par che
val ou bêle de somme des voyageurs qui visitent le Bighi. Le Conseil 
fédéral l'a invité à supprimer cette perception, contraire à la loi fédé
rale sur les péages. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES, 

ALLEMAGNE. 
PRUSSE. 

On écrit de Berlin, le 25 août : 
« Le prince de Prusse'vient de partir subitement pour le grand-

duché de Bade. Il ne s'attendait pas à partir de sitôt, car il avait ac
cepté une invitation à une fétu qui doit avoir lieu. Son départ est, 
dit-on, motivé par les dernières résolutions ministérielles relatives aux 
troupes badoises. » 

Schleswig-Holstcin. — Depuis qu'il est constaté que l'Autriche a 
accédé au protocole de Londres dans la question entre Schleswig-
Holstein et le Danemark, il ne saurait plus guère être question d'une 
continuation de la guerre. On ne peut méconnaître ici l'influence de 
la Russie. 

Par cette accession, l'Autriche a le double avantage de se rendre 
agréable à son protecteur la Russie et de porter un coup à la Prusse 
sa rivale ; elle acquiert en outre la voix danoise en Diète, pour para
lyser tout progrès politique eu Allemagne. Les quatre royaumes, la 
Bavière à leur tête, n'hésiteront pas à sacrifier leurs sympathies pour 
le Schleswig-Holstein, afin de plaire à l'Autriche. 

FRANGE. 
Voici quelques nouveaux détails que nous trouvons dans notre Cor

respondance générale sur la fin de Louis-Philippe. 
Samedi 24 août, le roi avait le pressentiment de la gravité du mal 

qui, sans avoir atteint aucun des organes essentiels de la vie, comxc 
nous l'avons déjà fait remarquer, le minait insensiblement, car sa ma
ladie n'a jamais été qu'un affaiblissement graduel de ses forces en une 
sorte de consomption plutôt morale que sénile, une impossibilité de 
vivre, comme on l'a dit. Dans la journée, l'auguste malade s'était fait 
porter successivement sur les deux perrons qui régnent en avant de la 
double façade du château de Claremont, au moment où le soleil bril
lant d'un doux éclat, y répandait tous ses rayons. Le roi, très-affai-
bli depuis la veille, en avait pourtant ressenti un grand bien, et il 
avait pu assister, sans y prendre part, au dîner de sa famille. Mais la 
Huit fut très-agitée, et il fallut se résigner à enlever au malade le 
peu d'espoir qui avait pu rester au fond de son cœur. Ce fui la reine 
elle-même qui se chargea de celte cruelle mission, digne de sa piété et 
aussi, quelque douloureuse qu'elle fût, de sa tendresse. 

Le roi reçut l'avis de sa fin prochaine avec le calme d'un sage. Il 
voulut toutefois savoir de son médecin la confirmation du danger où 
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il se trouvait. M. Guesneau de Mussy fut introduit. Le roi lui de
manda son avis. A la réponse hésitante et troublée du médecin : « Je 
comprends, cher docteur, dit le roi en souriant, vous venez m'appor-
ter mon congé! » — Quelques instants après, le général Dumas suc
cédait auprès du roi au docteur Guesneau de Mussy. S. M. lui dicta, 
avec une lucidité d'esprit remarquable et comme on l'a déjà raconté, 
une dernière page de ses mémoires, qui terminait un récit interrompu 
depuis quatre mois. Ensuite le roi s'occupa de quelques dispositions 
dernières qu'il voulait prendre, puis il fit appeler son aumônier, l'abbé 
Guelle. L'abbé s'étant approché: « Je suis calme, lui dit S. M.; j'ai 
la plénitude de mes facultés, et par conséquent je suis parfaitement 
disposé à m'entretenir avec vous. » L'entretien a eu lieu; il dura 
quelque temps. Le roi répondit de mémoire aux prières du prêtre. 
Quand l'entretien fut terminé, et après que le roi eut rempli avec une 
fermeté noble et simple ses devoirs de chrétien : « Amélie, es-tu con

sente? a dit l'auguste malade, en adressant à la reine un regard où se 
, mêlait, à la satisfaction d'un devoir accompli, le sentiment d'une con
fiante et délicate affection. 

Voici d'autres détails que nous trouvons dans une autre correspon
dance : 

La reine et la famille entière, avec les petits enfants, étaient pré
sents et agenouillés pendant l'administration des sacrements. Le soir 
et le lendemain matin, l'aumônier récita les prières au chevet du mou
rant. Celui-ci, jusqu'à l'heure suprême, conserva un calme, une pré
sence d'esprit et une force d'âme qui tenaient tons les siens dans une 
tendre et respectueuse admiration. A sept heures et demie, sa respi
ration fut plus oppresssée Une demi-heure après, il expira. La 
reine, dans un transport de douleur, élreignil entre ses bras le corps 
inanimé de son époux, elle l'embrassa une dernière fois, puis, se re
levant avec une sublime résignation et se tournant vers ses enfants, 
tous réunis près de ce lit funèbre, tous se rapprochant d'elle par le 
même mouvement de cœur, elle leur dit: «Promettez-moi de rester 
toujours unis, en souvenir de votre père, comme vous l'avez été de 
son vivant. » — « Nous le serons pour vous comme nous l'avons été 
pour lui ! » répondirent-ils; et cette scène louchante se termina dans 
les embrassemenls et dans les larmes. — La duchesse d'Orléans, ses 
belles sœurs, les princes ont assisté aux derniers moments du vieux 
roi; il ont tous clé témoins de la simplicité de sa mort; ils ont tous 
recueilli les profonds enseignements de sa parole mourante, et ceux 
que laisse dans l'esprit ce grand spectacle de l'âme humaine aux prises 
avec la matière dont elle va briser les liens. — Quand il n'y aurait 
dans un pareil tableau que le père expirant d'une nombreuse et pieuse 
famille, qu'une femme, une mère dont le dévouement et les vertus 
n'ont jamais été surpassés, il serait fait assurément pour frapper et 
pour émouvoir; mais ce qu'il y a naturellement de religieux et d'im
posant se trouve relevé encore par l'éclat des souvenirs, par la hau
teur des sentiments, par la grandeur des leçons qui assortent d'un en
semble de circonstances auquel presque rien, dans l'histoire, ne sau
rait être comparé. — Que la paix soit maintenant avec celle royale 
famille! Que son deuil soit respecté et que sa fortune se relève un 
jour, si ce doit être avec la fortune et la liberté de la France ! 

—La mort de Louis-Philippe inspire à la Presse les réflexions sui
vantes : 

Une grande existence vient de s'éteindre. Le roi Louis-Philippe est 
mort. Les journaux anglais nous apportent aujourd'hui cette triste 
nouvelle, qui éveillera en France une émotion aussi légitime que pro
fonde. 

Devant ce lit funèbre dressé sur la terre étrangère pour recevoir un 
roi qui n'avait plus de trône , nous ne pouvons que nous incliner res
pectueusement. 

Louis-Philippe d'Orléans louche, par sou existence , aux deux ex
trémités de celte révolution qui, après avoir donné deux fois la popu
larité à son nom, devait à un demi-siècle de dislance conduire le père 
à l'échafaud et le fils à l'exil. Les deux générations de celte royale 
famille ont ainsi trouvé dans ce drame tout à la fois si grandiose et si 
terrible, la faveur et la rigueur du peuple, l'élévation et l'humiliation 
de leur fortune. 

C'est sur cette large et imposante scène de l'histoire, au milieu des 
éclairs d'une tempête qui ébranlait le vieux monde, qu'apparut celle 
destinée qui vient de finir à Claremonl, après s'être mêlée à tant d'é
vénements et avoir exercé une si haute influence sur les propres des
tinées de la France. Aussi n'est-ce pas seulement une nature puissante 
et supérieure qui s'était formée à ces enseignements, à ces luttes ej. à' 
<«es épreuves. C'est le mouvement social d'une époque qui s'était en 
quelque sorte incarne dans une personnalité sortie de son sein. Louis-
Philippe élail plus qu'une individualité éminente; il était la personni
fication complète cl lidèlc de la révolution française, dans son essor 
limité ; de la révolution philosophique de Siéyès, s'arrêtant au tiers-
état et préparant le règne de la liberté par le triomphe de l'égalité. 

Ce simple aperçu, que nous prenons dans la lumière de l'histoire, 
indique assez quelle a été la mission de ce prince, et combien cette 
mission se rattache étroitement, non seulement au passé de la révolu-
lion française, mais encore à son avenir. Nous l'approfondirons un 
autre jour. Nous ne l'indiquons aujourd'hui que poux mesurer la 
grandeur de cette destinée éteinte, et pour élever lés'.esprits au re
cueillement que ce dernier soupir, dont l'écho nous vient de Londres, 
doit inspirer à tous les partis. 
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Après avoir porté son sceptre sans obstentalion et sans orgueil, Louis-
Philippe supporta son exil sans faiblesse et sans amertume. Il vivait, 
depuis deux ans, sur un coin de terre étrangère, à part des intrigues, 
sans rancune et sans aigreur, n'attendant plus rien que de Dieu, et 
soutenu sur celte pente qui le conduisait rapidement à la tombe, par 
le dévouaient de la noble femme qui, après avoir été la prudence et 
la sagesse de son règne, a été la conservation de son adversité et l'ange 
de son agonie. 

Devant ce spectacle, la politique elle-même s'attendrit, l'histoire 
ajourne la sévérité de ses jugements, et une grande et généreuse nation, 
comme la France, ne laisse tomber de sa main que des respects et des 
sympathies. Heureusement, il nous est permis aujourd'hui d'aimer la 
liberté sans la venger. Nous ne sommes plus à ce temps d'épreuves où 
la justice était une trahison, où la pitié était un crime. Les choses 
ont repris leur véritable nom dans l'épurement de nos mœurs et dans 
la grandeur de notre civilisation. La justice est un devoir ; la pitié est 
une vertu. La première république était implacable et livrait au bour
reau les têtes royales. La république nouvelle est impartiale, et elle 
peut, sans faiblesse, honorer le cercueil d'un roi dont elle a renversé le 
trône. 

— Un de nos amis, témoin oculaire de "la réception qui a été-faite au 
président de la république à Metz, à Thionville et à Nancy, nous 
transmet des détails qui confirment tout ce qui a été dit sur l'accueil 
qui lui a été fait ailleurs par les populations, car il a élé à peu près le 
même partout. La réception de Metz, nous écrit noire correspondant', 
a dû dissiper toutes les illusions que l'on se serait faites; on ne sau
rait plus aspirer à la couronne impériale. Si la municipalité n'avait 
pas songé elle-même à recevoir convenablement le chef de l'Elat, la 
ville serait restée complètement silencieuse. Les cris qui se sont fait 
entendre étaient pour la république. Parmi les troupes, les dragons 
ont crié une seule fois vive Napoléon ! La garde nationale, surtout 
celle do Thionville, s'est livrée à des manifestations bruyantes et dé
mocratiques. Le bal a élé brillant, mais on a trouvé que le président 
avait Vair maussade ; il n'a adressé la parole à personne. A Nancy, 
on a crié entre autres: à bas les prétendons ! 

C'est à Reims que le président a prononcé son dernier discours. En 
voici le texte: 

« Messieurs, 
«L'accueil que je reçois à Reims, au terme de mon voyage, vient 

confirmer ce que j'ai vu par moi-même dans toute la France, et ce 
dont je n'avais pas douté: notre pays ne veut que l'ordre, la religion 
et une sage liberté. (Oui! oui! bravos!) 

« Partout, j'ai pu m'en convaincre, le nombre des agitateurs est in
finiment petit, et le nombre des bons citoyens infiniment grand. (C'est 
vrai! Assentiment d'enthousiasme.) 

» Dieu veuille qu'ils ne se divisent pas ! C'est pourquoi, en me 
retrouvant aujourd'hui dans celte antique cité de Reims, où les rois 
qui représentaient aussi les intérêts de la nation, sont venus se faire 
sacrer, je voudrais que nous pussions y couronner, non plus un hom
me, mais une idée, l'idée d'union et de conciliation (applaudissemens 
frénétiques), dont le triomphe ramènerait le repos dans noire patrie. » 
- Nous avons déjà annoncé la rentrée du président à Paris. Ici il a 

été reçu par des cris bien divers. On dit que cette réception avait été 
préparée par les partis. On a crié : Vive la république /et à bas la 
république! Autour de l'Elysée, on a surtout crié : Vive Napoléon II! 

Quant au cri si général de vive la république! on a dit avec raison 
que ce cri est bien moins un acte d'adhésion à cette forme du gou
vernement qu'une formule d'opposition à l'empire ou simplement à ce 
qu'on appelle le bonapartisme. 

ITALIE. 
ÈTATS-SARDES. 

La cour d'appel a mis le séquestre sur les revenus de l'archevêque 
de Turin. Les principaux membres du tribunal, qui étaient absents, 
ont élé rappelés, afin d'être consultés sur un projet de loi destiné à 
régler définitivement les droits de l'Etat et de l'église en matière de 
mariage. 

NAPLES. 
Le roi de Naples vient de rendre une loi contre la presse, qui dé

truit delà manière la plus absolue tout ce qui peut ressembler au droit 
d'écrire. / , \ i: 

Voici les deux premiers articles de celte loi , le restant est à l'ave-;. 
nant: ^ * 

1. L'impression et la publication des ouvrages, écrits, opuscules, 
journaux, feuilles volantes, éphémérides, et tous les objets semblables, 
aussi bien que la composition et la distribution des dessins, lithogra
phies, sculptures et objets de plastique sont interdits, à moins d'une 
autorisation préalable. 

2. En aucun cas, l'autorisation ne sera accordée pour les objets in
diqués dans l'article précédent, à ceux qui pourraient offenser notre 
sainte religion, les ministres, la morale publique, notre personne royale, 
celle des princes de notre famille, notre gouvernement tant dans ses 
rapports intérieurs qu'extérieurs, les fonctionnaires publics, la dignité 
à la personne des souverains étrangers, leurs représentants, et l'hon
neur des particuliers. 

AUTRICHE. 
La Gazette de Vienne publie un traité entre l'Autriche et le duché 

de Modène, pour régler leurs frontières. Modène cède tout le terri
toire de la rive gauche du Pô qui s'étend en face de Brescello jusqu'à 
Gualtieri, et l'Autriche renonce à ses droits sur la commune de Rolo 
et sur la partie du territoire de Gonzague qui est entre les canaux de 
Tagliata et de Parraigiana. 

Uariétré. 
— h' Observateur belge raconte ainsi qu'elles sont les diverses phases 

de la lutte qui s'est engagée à la Haye pendant la vente du Musée du 
roi Guillaume II, des Pays-Bas: 

« Les admirables portraits de Van-Dick (M. et Mmo Leroy) avaient 
été achetés par Guillaume II pour quelque vingt-mille florins-, mais 

•aujourd'hui lord Helford les disputait à la Russie. Aussi sont-ils mon
tés bien au-delà. 

« C'était vraiement un spectacle plein d'un vif intérêt que cette lutte. 
Comme ces généraux d'armée qui décident du sort de leur nation par 
un combat singulierj lord Hetford et M. Bruny seuls continuaient à 
lutter. M. Passavent, directeur de l'Institut de Francfort élail resté 
parmi les morts au moment où les deux portraits avaient atteint qua
rante mille florins. M. Bruny élait plus adroit et plus lesle, il harce
lait lord Herlford, attendant le dernier moment pour hausser de 100 
florins, tantôt en lui jetant brusquement à la tète une surenchère de 
mille florins; mais lord Herlford avait pour lui son armure de deux 
millions de livres de rente el son sang-froid. Dédaignant la tactique 
de son adversaire, il restait impassible et froid, souriant à chaque at
taque nouvelle, et se contentant d'un signe fait du coin de l'œil. Le 
combat a duré une heure; à la fin, M. Bruny a succombé, écrasé 
sous le poids des soixante-trois milles six cents florins auxquels les 
deux'portrails ont élé adjugés à lord Herlford. Mais, vaincu et à terre, 
il s'est relevé pour donner le signal des applaudissemens qui ont 
éclaté. Des bravos et des burras se sont fait entendre aussitôt. Il sem
blait à tout le monde de voir un simple particulier mettre le pied sur 
la gorge de l'autocrate de toutes les Russies. » 

Louis Joris, gérant. 
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En vente, 
A la Chancellerie d'Etat, la première partie du VIII0 volume du 

recueil des lois (du 2 décembre 1847 au 29 juillet 1850.) — N. B. 
La table alphabétique sera publiée à la fin de la IIe partie. 

Sion, le 30 août 1850. 
La Chancellerie d'Etat. 

AVIS. 
Afin de prévenir tout équivoque, le Conseil municipal de la ville de 

Sion fait connaître au public que la foire dile de St-Michel et qui est 
fixée dans l'Almanach du canton au lundi après celte fête, est mainte
nue et qu'elle se tiendra donc au susdit jour tombant cette année-ci 
au 30 septembre courant. 

Sion, 1er septembre 1850. Chancellerie de la ville de Sion. 

AVIS. 
La foire de Glis de cette année n'ayant pu avoir lieu le 14 courant, 

à cause du mauvais temps, a été renvoyée pour celte année au 7 sep
tembre courant. 

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 
poùl et se vend par boîtes 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, et à Neuchâtel, Tavel, libraire. 

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

SION, IMPRIMERIE DE CALPINl-ALBERTAZZl. 




