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CANTON DU V A L A I S . 

VObservateur nous dédie son premier 
Genève du 25 courant. 

Tout en proclamant de nouveau les dan
gers que, selon lui, la religion court en 
Valais et en revenant sur les affaires du St. 
Bernard, il trouve moyen de nous mettre 
continuellement en scène et de décocher 
quelques traits plus ou moins charitables 
à notre adresse particulière. 

C'est ainsi qu'il nous qualifie d'adorateur 
de la déesse Raison, parce que nous avons 
protesté, avec force mais en même temps 
avec respect, contre les desseins perfides 
qu'on prêle aux pouvoirs publics et au peu
ple du. Valais; desseins qui auraient pour 
but Vanéantissement total de la religion catho
lique dans noire canton. 

Il ajoute, toujours à propos de l'accusa
tion que nous avons repoussée, que le pre
mier- derwr^W'^bâliqprtfc^si -de-se-sou-
meltre à l'autorité ecclésiastique. 

Ainsi il suffira que l'autorité ecclésias
tique mal renseignée, inflige à une nation 
un blâme non mérité pour que celle nation 
doive baisser la le te et accepter le repro
che sans mot dire ! 

On va loin avec de pareils principes. Us 
ne tendent rien moins qu'à enlèvera des 
accusés tout moyen de se défendre, à ren
dre toule discussion des faits impossible et 
à faire absorber l'Elal par l'Eglise. 

Au reste, cette polémique a perdu une 
grande partie de son importance. 11 est re
connu aujourd'hui que le bref de S. S. 
Pie IX n'avait pas spécialement le Valais 

Jtttilleton. 

O n d i z a i n d e M i l l e v o y e . 

C'était au mois de septembre 1813. 

La grande avenue du bois de Vincennes était illumi
née par un de ces couchers de soleil splendides que le 
pinceau de l'artiste ne pourra jamais reproduire, tant le 
Créateur y a semé de lumières imprévues et d'auréoles 
éblouissantes. 

Un jeune homme, pâle et rêveur, se promenait dans 
l'une des cônlre-allées. 

II écoutait le bruissement des chênes agités par le venl 
du soir, et dont le feuillage, comme celui de la forêt 
antique, semblait murmurer à son oreille des paroles 
mystérieuses. Parfois un rayon d'or, glissant par une 
éclaircie de verdure, s'arrêtait sur le front du penseur 
et lui prétait un éclat sublime. On devinait une de ces 
âmes enthousiastes que le spectacle des beautés de la 
nature transporte, qui s'élèvent, sur les ailes de la poé
sie, jusqu'aux plus hautes régions de l'extase. 
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pour objet, mais qu'il a été occasionné par 
la loi sur les mariages mixtes, l'expulsion 
de l'Evèque Marilley etc. Au fond, nous 
avons repoussé une accusation qui ne nous 
était pas adressée, ou qui, au moins, ne 
tombait à notre charge que comme mem
bre de la Confédération. Au moment où 
nous avons déclaré être blessés des desseins 
perfides qu'on nous attribuait et qu'en met
tant la main sur notre conscieuce, nous sa
vions ne pas mériter, nous ignorions que 
le bref dont s'agit eût été envoyé à tous 
les Evêques de la Suisse. De là notre er
reur. 

Mais on comprend que l'occasion de nous 
constituer « en état de suspicion » est trop 
belle pour que VObservateur la laisse échap
per." Précisément parce que le bref est con
çu en termes généraux, il dira par sa bou
che tout ce qu'il voudra lui faire dire. On 
l'appliquera à tous les événemens passés de 
notre canton, et des faits, ignorés très-
probablement du Si. Père, seront censés 
avoir excité sa vive indignation. 

. _ Ecoutez j)luXôl l'Oh^wà leur: ... 
« Oublions un instant Fribourg et ne considé

rons que le Valais. Là aussi les statues de la r e 
ligion et de la liberté sont voilées depuis trois 
ans: la première pensée des radicaux Iriomphans 
ne fut-elle pas consacrée à spolier le clergé et 
les familles historiques!'' Après avoir enflammé 
la passion la plus ardente, la cupidité comme la 
haine n'était pas assouvie; n'a t -on pas cherché 
à avilir les prê t res , sans lesquels il n'v a pas de 
religion catholique ? Les persécuteurs de la foi 
ne se sont-ils pas érigés en suzerains de l'Eglise? 
Les bieus de l 'Evèché, des monastères , n 'ont-ils 
pas été vendus à l'encan? Le clergé, à moins d'a
postasie, n ' a - t - i l pas été déclaré incapable de 
jouir des droits de citoyen?- Le confessional lu i -
même , a t-il été respecté? Des prêtres éminens 
par leurs vertus, leur caractère et leur science 
n'ont-i ls pns été outragés et emprisonnés! Répon-

Millcvoye, — car c'était lui qui venait demander à 
l'air pur de la campagne la guéiison du mal impitoya
ble auquel il devait succomber l'année suivante, — fut 
tout à coup distrait de sa rêverie par un bruit de pas 
qui se faisaient entendre à quelque distance. 

Il eut à peine le temps de tourner la tête, qu'une 
jeune femme, d'une mise très-élégante, le frôla de sa 
robe de soie. 

Elle traversa vivement le sentier, sans prendre garde 
au salut profond dont le promeneur crut devoir hono
rer son passage, et se perdit sous la profondeur du bois 
comme une apparition fugitive. ; 

Revenu de sa première, surprise, tylillevoye s'élança 
du côté où la dame venait de disparaître ; mais il ne put 
la rejoindre, et fut tenté de croire qu'il avait été le jouet 
d'une hallucination ou d'un songe. 

Quelle est cette femme? Pourquoi n'a-l-elle pas dai
gné répondre à son salut, quand la poUlesse la plus vul
gaire lui en faisait un devoir? D'où vient qu'elle tra
verse ainsi le bois sans être accompagnée, et surtout à 
celle heure tardive où la nuit peut la surprendre?] 

Le poète ne pouvait résoudre aucune de cesquestions. 
Il retourna le lendemain sous les mêmes ombrages, 

et au premier pas qu'il lit dans le sentier de la veille, 
il aperçut la dame mystérieuse, assise au pied d'un 
chêne el lisant un livre qui seniblait profondément l'é-

dez, ne sont-ce pas là l es ' œuvres du part i qui 
arriva aux affaires publiques en 1 8 4 8 . qui s'y 
trouve encore maintenant, et auquel vous accor
dez l'absolution comme vous lui donnez tles b re 
vets. Vous oubliez celle période funeste. Ah ! si 
votre oubli était du repentir , nous tairions ces 
jours néfastes, mais l'illusion n'est pas permise. 
Ces maux que vous effacez si aisément de votre 
mémoire , des siècles ne suffiront pas à en faire 
disparaître les traces. La postérité n'oubliera pas 
es démolisseurs de 1848 , elle représentera l e s 

héritiers bénéf ic ier de la guerre civile, les mots 
de religion, de fraternité à la bouche , des lois 
dérisoires et cruelles dans une main, et une h a 
che dans l 'autre. Et, grande locou ! le souvenir 
des ma heurs de la patrie se 'liera au souvenir 
des malheurs du clergé , pour démontrer à nos 
descendants que les uns sont inséparables des a u 
tres. » 

11 est vraiment étrange que VObserva
teur ait gardé pendant trois ans le silence 
sur les énormités qu'il signale. 

Il est non moins étrange qu'il est si peu 
d accord avec toute la presse conservatrice 
de la Suisse et de l'étranger qui n'a pas 
cessé d'applaudir à la marche suivie en 
Valais par les radicaux iriomphans, marche 
dou est née |a tranquillité dont le canlon 
jouit en ce moment, à son grand regret, 
semble-t-il. ? 

Voulez-vous savoir, MM. de l'Observa
teur, ce qu'ont fait ces radicaux que vous 
dépeignez sous des couleurs si noires?.. 

A leur rentrée au pouvoir, ils ont trou
ve le canton écrasé de troupes fédérales, 
les caisses el les arsenaux vides, une par
tie du clergé el les hommes les plus mar-
quansen fuite, et un passif s'élevant à plus 
d un million! .. 

Eh bien, ces hommes que vous repré
sentez une hache à la main, ces hommes 
que, de 1844 à 1847, on avait décrétés de 
prise de corps, pourchassés, emprisonnés, 

mouvoir. 

Mais, à l'approche de Millevoye, elle se lève et s'en
fuit avec une précipitation si grande, qu'elle oublie son 
livre sur le gazon. 

Le poète le ramasse; il regarde... O surprise! c'est un 
volume de ses couvres ; le signet a été mis à ce passage 
du poème de VAmour maternel: 

,,La mère sait aimer, c'est toute sa science. 
J'en atteste un seul mot par le cœur inspiré. 
UneHière perdit son enfant adoré. 
Son digne et vieux pasteur sur sa vive Souffrance 
Versait le baume heureux d'une douce éloquence: 
Ranimez, disait-il, un courage abattu; 
Du pieux Abraham imitez la vertu; 
Dieu demanda son flls, et Dieu l'obtint d'un père... 
— Ah|! Dieu ne l'eut jamais exigé d'une mèrel " 

On devine l'émotion de Millevoye. Son cœur battait 
d'un secret orgueil. 

L'inconnue s'était enfuiedu côlé de Nogent-sur-Marne. 
Il la suivit de loin, décidé à satisfaire à tout prix la cu
riosité dont il n'était plus le maître. 

Un quart d'heure après, il avait traversé le bourg à la 
suite de la fugitive. Il la vit se diriger vers l'église, en
trer dans le cimetière et se précipiter, éperdue, sur une 
tombe. - . , 
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condamnés à 10, 15 ou 20 ans de déten
tion, et jusqu'à 100,000 fr. d'amende, pri
vés de l'exercice des droits politiques, dé
clarés indignes de porter les armes, inju-
riéssans relâche deux fois par semaine, ces 
hommes qui, une fois rentrés aux af
faires, devaient détruire la religion, piller 
les caisses publiques, etc. etc., — ces hom
mes-là, ou plutôt ces monstres (car l'épi-
thèqne leur a été lancée à la figureront 
proclamé la foi catholique la religion de 
l'Etat, laissé leurs persécuteurs les plus 
acharnés rentrer paisiblement chez eux, 
défendu qu'on les inquiétât, libéré le can
ton de l'occupation militaire, aboli les tri
bunaux politiques , traité avec le clergé, 
maintenu les corporations religieuses qui 
leur étaient les plus hostiles, régularisé les 
emprunts forcés, désintéressé les victimes 
des discordes nationales à quelque opi
nion qu'elles appartinssent, et proclamé 
l'entier oubli du passé! 

Voilà ce que dira l'histoire, l'histoire 
dont Y Observateur nous menace, mais dont 
nous attendons sans crainte les équitables 
arrêts. 

Mais les emprunts forcés, mais la réu
nion des biens ecclésiastiques au domaine 
de l'Etat! dira-t-on. — Ne sont-ce pas là 
des actes tyranniques, odieux, oppressifs? 
. On voit que nous allons au devant des 
objections. 
- C'est parce que nous n'avons pas de'peine 
à les résoudre. 

A quoi devait songer avant tout le gou
vernement d'un pays occupé par 8000 
hommes en armes qu'il fallait naturelle
ment nourrir et payer? Evidemment c'é
tait à soustraire le canton à une charge qui 
devenait de jour en jour plus écrasante. Or, 
c'est ce qu'a fait le gouvernement provi
soire de 1847. Mais on était sans ressour
ces : les caisses étaient vides (il ne s'y 
trouvait que 26 fr.), l'Etat ne possédait 
que quelques vieux châteaux en ruine; le 
peuple, sur pied depuis un mois, n'avait 
pas une obole pour venir en aide au gou
vernement. Dans des circonstances aussi 
désastreuses, il y a-t-il rien d'étonnant 
qu'on ait jeté une contribution forcée sur 
ceux qui pouvaient à bon droit être envi
sagés comme les auteurs de ces malheurs? 
IlBn'y a que ceux pour qui la nécessité est 
un mot vide de sens qui puissent se récrier 
contré un pareil expédient qui, après tout, 
s'avait rien de bien terrible puisque le 

C'était la tombe d'un enfant.' 
Millevoye, regardant le livre qu'il tenait encore à la 

main, devina pourquoi l'inconnue avait marqué co pas. 
sage: 

Ab! Dieu ne l'eût jamais exigé d'une mère! 

Le sacristain passait en ce moment. Millevoye l'arrêta 
pour l'interroger et obtenir de lui quelques détails sur 
cette malheureuse femme, que la perle de son enfant 
jetait dans un si profond désespoir. 

' — Hélas! monsieur, répondit le brave homme, elle 
vient ici chaque malin apporter un bouquet sur cette 
fosse, où elle reste étendue des heures entières, comme 
si elle attendait la mort à son tour. 

—r Son nom? demanda le poète. 
— La baronne de Pontis. 

— N'est-ce pas la veuve d'un général de l'empire, et 
n'habite-t-elle pas le village de Fontenay-sous-Bois; à 
une lieue d'ici? 

Le sacristain répondit affirmativement et ajouta : 
— Pluie ou soleil, neige ou vent, tous les jours elle 

quitte son château pour venir sur le mausolée de son 
fils. Voilà dix-huit mois que cela dure. 

— Pauvre mère ! dit Millevoye en essuyant une larme. 
— Voiis pleurez, dit le sacristain... Ah I si la baronne 

pouvait seulement pleurer comme vous ! 

contribuable le plus imposé n'a pas payé 
plus de 2000 fr. — Plus lard, on le sait, 
le Grand Conseil, sans attendre les récla
mations des intéressés, a converti la con
tribution en emprunt et le paya en créan
ces d'Etat. 

Quant à la réunion des biens ecclésias
tiques au domaine, grande pierre d'achop
pement et véritable cause de la mauvaise 
humeur de ['Observateur, nous dirons que 
cette mesure a été adoucie dans l'exécution, 
puisque le Clergé a été admis à discuter ses 
intérêts, et que la discussion s'est termi
née par des arrangemens librement con
sentis. Nous exceptons, cela va sans dire, 
le Si.-Bernard, qui n'a pas voulu entendre 
parler de transaction. Sans doute on peut 
contester le droit dont l'Etat a usé en re
courant à cet expédient nécessaire, mais, 
si nous sommes bien informés, les lois de 
l'église ont elles-mêmes posé en principe 
que, dans un grand désastre national, on 
pourrait tirer parti des biens ecclésiasti
ques pour soulager la détresse publique. 
Or si jamais il y eut lieu d'exiger du Cler
gé le superflu dont il peut disposer, c'est 
assurément dans la triste position où le 
pays se trouvait en 1847. Comment le peu
ple aurait-il pu payer les 700,000 fr. que 
nous devions à la Confédération , lui qui 
avait à acquitter une dette flottante à l'in
térieur de plus de 300,000 fr., lui qui a-
vait vu ses forces vives épuisées par dix 
ans de troubles et de luttes, lui qui est 
obligé de se soumettre à un impôt direct 
uniquement pour solder le déficit d'un bud
get cantonal extrêment réduit? D'ailleurs, 
est-ce que la question ne lui a pas été po
sée? IS'a-t-il pas été appelé à sanctionner 
le décret de réunion et ne l'a-t-il pas voté? 
N'étail-ilpas libre 4e rejeter la mesure pro
posée, d'assumer à lui la dette fédérale et 
de libérer complètement le Clergé? 

Faisons remarquer en outre que l'auto
rité supérieure ecclésiastique est loin d'a
voir envisagé cette réunion comme quelque 
chose d'extraordinaire, quelque chose d'at
tentatoire aux droits de l'Eglise, témoins 
en soient les propositions que Mgr. Luquel 
nous a apportées de la part du St. Siège, 
el celles que nous a transmises le cardinal 
Soglia, par l'intermédiaire d'un prélat Va-
laisan. Le St. Siège a très-bien compris 
qu'en raison du rôle que le Clergé avait 
joué dans nos affaires politiques, en raison 
de sa fortune et de la misère publique, il 

Le jeune homme le regarda d'un air surpris. 
— Sa douleur est effrayante, monsieur: jamais une 

larme ! Aussi les médecins disent qu'elle en deviendra 
folle! 

— Pauvre mère! pauvre mère! répéta Millevoye. 
Puis tout à coup, se frappant le front, comme saisi 

d'une inspiration soudaine : 
— Elle pleurera ! s'écria-t-il, je la sauverai ! 
Il entraîna le sacristain hors du cimetière, le sup

pliant d'être drscr-etT-Celui-ci prit l'engagement de se 
taire, et l'ont convint d'un rendez-vous pour le soir 
même, quand la baronne aurait quitté la tombe. 

Fidèle à sa visite quotidienne, la mère désespérée s'a
genouillait le lendemain, comme chaque jour, dans le 
cimetière de Nogent, lorsqu'elle aperçut au milieu d'un 
bouquet de roses, déposé la veille sur le marbre funè
bre, un papier à demi-entr'ouvert. 

Surprise et le cœur palpitant, elle se baisse, prend 
le billet, l'ouvre et lit ce dizain, que semblait lui en
voyer du haut des cieux l'ange qu'elle avait perdu : 
„Lcs fleurs dont chaque jour tu pares mon tombeau 

Perdent leur fraiebeur et leurs charmes ; 
Daigne les mouiller de tes larmes; 

Tu les verras reprendre un éclat tout nouveau. 
Pleure! et demande à la prière 

devait s'imposer tous les sacrifices compa
tibles avec une existence honorable et in
dépendante. L'Etat, de son côté, n'a pas 
exigé davantage, aussi a-l-on fini par tom
ber d'accord. Aujourd'hui les intéressés 
sont si non contents au moins résignés: le 
plus irrité est l'Oh sénateur et sa colère 
nous rappelle celle de ces émigrés dont 
on a dit qu'ils étaient plus royalistes que 
le roi. 11 devrait bien se souvenir qu'im
médiatement après la rentrée de Pie IX, 
le clergé Romain a dû acquitter, lui aussi, 
une énorme contribution, pour faire face 
aux premiers besoins de l'Etat. 

Maintenant venez nous parler de persé
cution de la foi, de ventes à l'encan, de suze
rains de l'Eglise, etc. etc. Allons donc, cela 
n'est pas sérieux ! 

Eût-on voulu qu'après avoir traité avec 
le Clergé, l'Etat n'eût pas vendu, à l'en
chère ou autrement, les biens dont le prix 
était destiné à payer la dette fédérale? 

Est-ce que chacun n'est pas libre de con
fesser sa religion? Le Cierge est-il in
quiété, persécuté? N'est-il pas au contraire, 
maintenant qu'il s'occupe beaucoup moins 
de politique, plus respecté, plus aimé qu'il 
ne l'a jamais été? Les prêtres qui obéis
sent aux lois et se tiennent tranquilles, 
o«t-ils à essuyer la moindre tracasserie? 

Nous n'en finirions pas si nous voulions 
relever une à une toutes les allégations de 
VObservateur. Ce que nous avons dit de 
l'ensemble du système adopté répond aux 
accusations de détail. Ajoutons toutefois et 
que ce fait donne la mesure de la tyran
nie sous laquelle gémit le Clergé du" Va
lais, que l'ecclésiastique qui a le plus man
qué dans nos discordes passées, celui qui, 
dit-on, se montrait le plus inexorable en
vers les vaincus de 1844, est tranquitle 
chez lui et que personne ne songe à lui 
causer le moindre déplaisir! 

Il nous reste à parler de la question du 
St.-Bernard. 

(La fin au prochain numéro.J 

Le clergé du Valais et no tamment l ' abbaye 
de S t . - M a u r i c e viennent de faire une per le 
dou loureuse dans la personne de M. le C h a 
noine et P r i e u r J . - J . Blanc , ancien professeur 
de phi losophie el de phys ique au col lège de 
S t . - M a u r i c e . 

M. Blanc esl décédé le 27 du c o u r a n t , après 
une longue malad ie . Ses dern ie rs motnens ont 

La consolation dernière 
Que laisse de la mort l'inexorable loi. 

Pleure? et que ma tombe arrosée 
De ces larmes, douce rosée, 

Garde, jusqu'au retour, quelque chose de loi ! " 

La baronne jeta un cri, son sein se gonfla, des san
glots éclatèrent, el le marbre de sa tombe fut baigné de 
ses pleurs. . 

Elle était sauvée! 
Le talent du poète avait eté'prus fort que la science 

des médecins, il avait su faire vibrer cette fibre du 
cœur qui amène les larmes. En se relevant, la baronne 
aperçut un homme à la physionomie douce et mélan
colique, dont le regard ému fut pour elle tout une ré
vélation. 

— Oh! monsieur, qui éles-vous? s'écria-t-elle. 
— L'auteur de ces vers, répondit l'inconnu en tirant 

de dessous son manteau le volume oublié dans le bois 
de Vincennes. 

La pauvre mère se jeta palpitante dans les bras de 
Millevoye, 

Ce fut le plus doux, mais, hélas ! le dernier triomphe 
du poète ! 

A la chute des feuilles, sa mère pleurait à son tour 
sur sa tombe. 
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été doux et tranquilles: il y a longtemps qu'il 
était mur pour le ciel! Comme sa vie, sa mort 
a été un sujet d'édification pour ceux qui 
l'entouraient. 

Après avoir professé plusieurs années au 
collège de St.-Maurice, M. Blanc se voua tout 
entier à la chaire et au confessionnal. Il n'é
tait pas rare de l'entendre prêcher pendant 
plus d'une heure, avec émotion et entraîne
ment, sans préparation aucune. Que de fois 
ne l'a-t-on pas vu sortir en hâte du tribunal 
de la pénitence, monter en chaire et après un 
discours véhément, retourner à son poste et 
•v passer le reste de la journée, après y avoir 
déjà passé une partie de la nuit précédente. 
C'est bien de lui qu'on peut dire que l'amour 
de ses semblables et le désir de leur salut, 
brûlaient son cœur ! 

Mais ce genre de vie devait profondément 
nuire à sa santé et bâter sa fin. On le lui di
sait, mais la charité l'emportait... 

Les anciens élèves de M. Blanc et les 'nom
breuses personnes dont il était le guide spiri
tuel donneront, nous n'en doutons pas, des 
regrets à la mémoire de cet homme de bien. 

Nous recevons, trop lard pour l'insérer 
dans ce numéro, un excellent article traduit 
du Bund, sur les événemens du canton de 
Berne. 

Pendant que les districts du Haut- et du 
Bas-Valais jouissent d'une température relati
vement fort douce, à l'inverse de ce que nous 
vovons les autres années, ceux du Centre 
étaient recouverts d'une neige des plus résis
tantes. Aujourd'hui l'hiver semble vouloir 
redoubler de rigueur: il est de nouveau tom
bé une neige épaisse durant la nuit dernière. 

La famille Knie continue d'attirer de nom
breux spectateurs à ses représentations. On 
ne se lasse pas d'aller applaudir ces artistes 
hors ligne. Celle de dimanche soir qui a eu 
lieu au théâtre de Sion, a été en quelque sorte 
une répétition générale de jeux déjà connus 
du public, mais la diversité apportée dans 
les détails, l'éclat des costumes, le prestige de 
la scène etc. les ont fait paraître comme au
tant d'exercices nouveaux. Ce n'est pas exa
gérer que de dire que quelques-uns de leurs 
tours sont des miracles d'adre9se et de cou
rage. On ne se fait pas idée de la force et de 
la souplesse de MAI. Knie et Blondin, ni de la 
grâce que déployenl Mlles Knie dans leurs 
danses périlleuses. 

ConfcîrôrAttim jouisse. 

On lit dans une feuille bernoise: 
BERNE. — Le mouvement ayant complè

tement éehoué, les feuilles qui y avaient poussé 
par la violence de leurs attaques et l'injustice 
de leurs accusations , essaient de donner le 
change sur leurs intentions et de prendre même 
un ton agressif. Celle agitation dont vous 
croyez avoir été témoin ; cette plantation d'ar
bres soi-disant de liberté, qui est une œuvre 
d'anarchie là où la liberté existe, où les lois 
régnent; le mouvement insurrectionnel d'In-
terlaken; ce coup de feu qui a atteint le pré
fet, tout cela n'existe, dit une de ces feuilles, 
que dans l'imagination du parti qui appuie 
l'ordre des choses actuel. C'est ce parti qui 
désire, qui veut une conflagration, ajoute la 
Nation. Les autres feuilles sont du même avis. 
H n'y a plus que des Haynau et des lladctzki 
parmi nous, à les entendre. On veut assassi
ner les radicaux, les démocrates, les pousser 
à prendre les armes, .dit à son tour la Tri
bune. 

11 n'y a pas lieu assurément à faire l'éloge 
de certaines feuilles conservatrices, mais il ne 

faut pas s'étonner non plus que leur langage 
s'élève à pareil diapason. 

L'opposition présente comme une simple 
critique des actes du gouvernement ces odieu
ses imputations dont ses feuilles sont chaque 
jour remplies, ces injures, ces outrages qu'el
les dirigent sans cesse contre l'autorité. C'est 
là du vrai jésuitisme. Le fait est que l'oppo
sition n'a pris aucune part, que noos sachions, -
une altitude aussi insultante, aussi provoca
trice que celle de l'opposition bernoise. C'est 
un appel continu à l'insurrection, fait par des 
clameurs, par des excitations qui n'ont rien 
de patriotique. Ainsi parce qu'un gendarme 
a voulu mettre de son propre chef les menot
tes à un citoyen qu'il avait ordre d'arrêter, on 
n'en finit plus la-dessus: c'est de l'infâme, 
s'écrie-t-on; le gouvernement doit être jeté à 
la voirie. Telle est la logique du parti qui, 
pour un simple charivari, a fait occuper mi
litairement un district. 

Ces excitations, ces provocations journa
lières n'ont rien de bien innocent aux yeux 
même de l'opinion la plus impartiale. A moins 
d'admettre que le gouvernement appartienne 
à l'anarchie, il faut bien reconnaître que le 
gouvei nenient a dû prendre des mesures et qu'il 
a bien fait de prévenir de plus graves désor
dres dans une contrée aussi agitée que l'était 
le val de St-Imier. Les coupables ici sont ceux 
qui ont provoqué ces mesures coûteuses à 
l'Etat par toutes sortes d'excitations et qui en
tretiennent l'irritation dans les esprits. 

— Un cas assez rare s'est présenté hier à 
la cour d'appel. Un pauvre homme, nommé 
Vallay, qui avait gagne son procès en pre
mière instance, a exposé qu'il était hors d'é
tat de faire défendre ses droits en appel, ni 
même de se présenter à la barre de la cour, 
vu son indigence. Celle autorité, malgré la 
brillante plaidoirie de la partie adverse, rele
vant d'office les moyens qui militaient en fa
veur de la confirmation de la sentence des pre
miers juges, l'a confirmée à l'unanimité. Ainsi, 
les droits du pauvre onf triomphé Ici par la 
seule force de l'évidence. 

— Un sixième bulletin annonce de nouveau 
que tout est parfaitement tranquille dans tout 
le canton; que des adresses de dévouement 
arrivent de tous côtés au pouvoir exécutif; 
que 1500 habilans de Berne se sont mis à la 
disposition du gouvernement; que la batterie 
destinée à Interlaken ne s'y rendra pas, vu le 
calme qui règne dans ce district, et enfin que 
les juges d'instruction extraordinaires ont reçu 
l'ordre d'agir avec la plus grande célérité et 
la plus grande vigueur. 

— L'individu qui a blessé M. le préfet Mul-
ler d'un coup de feu est découvert cl arrêté; 
c'est un menuisier qui a fait faillite. Il est 
Argovien et s'appelle Rychener. 

— Le gouvernement vient de publier le 
septième bulletin que voici: 

La tranquillité n'a plus été troublée à In
terlaken. 

Il n'a de même éclaté aucun nouveau désor
dre dans le district de Courtelary; on s'y pré
pare à réduire le nombre des troupes. 

A Bienneon devait, l'une des dernières nuits, 
planter de nouveau un arbre de liberté; mais 
on s'en est abstenu, grâce, disent les rapports 
officiels, aux militaires ici. présens, qui rem
plissent leur devoir d'une manière exemplaire, 
et dont la majorité est animée du meilleur es
prit. | 

En revanche, l'un des derniers soirs, pen
dant la retraite, un individu a assailli à coups 
de pierre les ^tambours du corps de troupes 
stationné à Bienne. Mais le coupable a élé 
immédiatement arrêté, mis en prison et tra
duit devant le juge. 

Berne, le 24 janvier 1851. 

— La Revue de Genève apprécie comme 
suit les événemens du canton de Berne. 

Nous avons raconté sans commentaires les 
événements qui se sont passés depuis quelques 
jours dans le canton de Berne; nous qui n'ai
mons pas, comme certaine gens le font à no
tre égard, parler à tort cl à travers sur ce qui 

se passe chez nos voisins, et absolument dans 
le seul but de chercher à nuire, nous avons 
voulu attendre afin de nous prononcer en con
naissance de cause. 

Nous regrettons vivement l'agitation qui a 
eu lieu dans le canton de Berne, elle a éclaté 
mal à propos, elle ne pouvait que nuire à la 
démocratie et fournir à la réaction des pré
textes pour agir contre les meilleurs patriotes, 
pour décimer le parti libéral, pour le démo
raliser par les procès, les amendes, les empri
sonne m en s et toutes les exagérations dont la 
réaction ne se fait pas faute, dès qu'elle trouve 
l'occasion d'en user. 

Si le gouvernement bernois l'eût voulu, l'a-
gilalion n'aurait jamais atteint, dans son can
ton, les proportions auxquelles elle est arrivée, 
lui-même a pris à tâche de l'exciter par les 
mesures les plus folles, les plus inouies qu'il 
soil possible d'imaginer. C'est encore une fois 
la preuve que les hommes du parli de Vot.dre 
ne savent faire que le désordre, parce qu'ils 
ne comprennent ni la conciliation ni des al
lures modérées; que la violence est leur prin
cipe et l'emploi de la force leur premier mot. 

Comment, dans une république où le peu
ple est souverain, on ne sait calmer un mé
contentement qui d'ailleurs ne s'est traduit en 
aucun acte répréhensible que par l'envoi de 
troupes, par une occupation militaire aux frais 
des citoyens; comment, alors qu'une parole de 
conciliation terminerait tout, vous ne savez 
que faire charger les armes en face de la po
pulation et la menacer d'une exécution sem
blable; comment, dans une république où le 
mol de liberté est écrit de toutes parts, où 
tout se fait au nom de la liberté, vous pros
crivez l'érection d'arbres de liberté, vous les 
failes abattre par force sans vous soucier de ce 
qu'il peut y avoir de provocateur dans un acte 
semblable, qui vient détruire le symbole d'un 
principe vrai, que vous avez juré d'observer 
et de maintenir; symbole qui non-seulement 
n'a rien d'illégal ni d'anarefiique, suivant vo
tre langage, mais qui est usité dans un grand 
nombre de cantons et protégé dans quelques-
uns par les soins de l'administration. Et vous 
vous étonnez que l'agitation croisse, qu'elle se 
communique d'un district à un autre district: 
mais vous failes tout ce qu'il faut pour cela. 

Et les juges d'instruction extraordinaires en
voyés sur les lieux pour organiser quelque 
grand procès politique, croyez vous qu'ils con
tribuent à faire renaître le calme, et les ar
restations d'écrivains, de journalistes, sous l'in-
culpalion de haute trahison, pour le seul fait 
de la publication d'une lettre contenant des 
faits faux, selon vous, mais dans tous les cas 
fort insignifiants, sont-elles propres à inspirer 
confiance à ceux qui voient déjà toutes leurs 
libertés attaquées, toutes leurs franchises dé
truites? Le gouvernement radical, pendant les 
quatre ans de son existence, a-t-il eu une 
seule fois recours à des expédients semblables; 
aussi, malgré l'opposition conservatrice, la 
tranquillité a-t—elle jamais été troublée par 
des événements pareils à ceux d'aujourd'hui? 

Nous répugnons à accuser le gouvernement 
bernois d'une préméditation dans les actes de 
provocation qui ont aggravé ainsi l'état du 
canton de Berne. Ce gouvernement ne s'appar
tient pas, il n'est que l'instrument d'une fac
tion qui l'cntraine et à laquelle il ne sait ou 
ne peul résister. C'est la réaction folle, la ré
action violente, celle des fusillades et des exé- , 
entions de toute espèce qui dirige les alfa ires 
dans le canton de Berne depuis quelques jours; 
elle cherche l'occasion do satisfaire ses sau
vages instincts, c'est la seule explication 5 
donner à ce qui s'y passe. Cet état.de choses 
est liès-grave et mérite d'attirer l'attention des 
démocrates qui doivent s'efforcer d'éviter le 
piège dans lequel on paraît vouloir les faire 
tomber; peut-être le gouvernement de Berne 
lui-même, en examinant froidement les choses, 
pourrait-il ouvrir les yeux sur les sottises 
qu'on lui fait faire et voir enGn à quelles ex
trémités on cherche à l'entraîner. 

VAUD. — L e projet de loi établissant un 
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impôt sur le revenu a été renvoyé, en séance 
du 23, par 105 voix contre 55. 

FRIBOURG. — Le Grand Conseil a nom
mé président de celte assemblée M. Frossard, 
libéral modéré. MM. Comle-Vaudaux et Gei-
noz, dont les opinions sont plus avancées, 
•ont été nommés premier et second vice-prési-
dens. M. Folly a été nommé président du 
Conseil d'Etal el M. Comle-Vaudaux, prési
dent du tribunal cantonal. 

— Mercredi et jeudi, le Grand Conseil a 
eu des séances extrêmement orageuses. Le pre
mier jour c'était au sujet dti budget dans la 
discussion du ebapitre de l'instruction publi
que. L'enseignement du collège et des autres 
écoles a été vivement attaqué et vivement dé
fendu; on a fail intervenir les jésuites dans la 
-discussion et le président a dû s'interposer pour 
arrêter le torrent de paroles acerbes échan
gées entre les divers orateurs. 

Hier, l'objet de la discussion était le projet 
J e loi fixant à 4 ans la durée des fonctions de 
tous les employés. M. Schaller a demandé 
que celle mesure soil aussi étendue aux curés 
et autres fonctionnaires ecclésiastiques; cette 
-proposition a soulevé un violent orage, mais 
elle a été écartée après une discussion des 
plus ardues. 

Le Grand Conseil terminera probablement 
-sa session demain. 

TESS1N. Le Grand Conseil, dans sa séance 
du 20, a adopté un décret qui abolit la peine 
de mort et toutes peines infamantes, sauf la 
dégradation ci-vile pour délits purement poli
tiques. Le décret substitue à la peine de mort 
la détention perpétuelle; à celle des fers à 
perpétuité et des travaux forcés à temps, la 
détention équivalente pour la durée. Un dé
cret spécial fixera le lieu et les prescriptions 
concernant cette nouvelle pénalité. 

Dans la même séance, le Grand Conseil a 
adopté un projet de loi qui déclare l'incompa
tibilité entre l'exercice de la médecine el celui 
de là pharmacie. Ce n'est que dans les localités 
isolées que le Grand Conseil pourra autoriser 
les médecins à tenir el à vendre les médica-
mens. 

Le nombre des réfugiés politiques séjour
nant en Suisse a encore considérablement di
minué. Il y en a maintenant environ 500. Sur 
ce nombre, il y en a environ 400 portés sur 
les listes fédérales. Les autres sont tolérés dans 
les cantons, soit moyennant caution ou dépôt 
de papiers dits de légitimation. 

HtaittJcllefi étrangères. 

ALLEMAGNE. 

On écrit de Berlin : « Je liens d'une per
sonne bien informée, de Dresde, qu'on est par
venu à s'entendre. Le pouvoir exécutif est 
prêt. Il y a eu de longs el de violens débats, 
mais enfin le grand argument de la sûreté de 
l'Allemagne, les dangers dont la France tou
jours en ébulition nous menace ont forcé à 
s'unir.» , 

II. paraît que les nouvelles de Paris ont eu 
pour elTet d'amener, le 12 , une entente au 
sujet de la constitution du pouvoir exécutif 
avec onze voix. Le principe des petits Etats 
appuyés par la Prusse (du moment qu'il n'y a 
plus eu de dualisme possible) peut regarder 
celte solution comme une victoire. En somme, 
ni en Prusse ni en Autriche on ne regarde ce 
résultat comme brillant, au point de vue prus
sien ou autrichien; mais l'Autriche y gagne 
d'entrer avec tous ses Etals dans la Confédé
ration germanique. C'est un grand événement. 
Le bruit se renouvelle que la France aurait 
déjà protesté et l'Angleterre aussi contre ce 
nouveau fait, inconnn aux traités de 1815. 

BELGIQUE. 

L'Indépendance du 21 annonce que le dif- I 

férend ministériel est terminé. Le roi a ac
cepté la démission de M. le général Brial-
mont. L'intérim de la guerre est confié à M. 
le ministre de l'Intérieur. 

FRANCE. 

Le 20, l'Assemblée a terminé la loi rela
tive à la contrainte en exigeant l'autorisation 
de l'Assemblée. L'art. 2, qui prononce la dé
chéance contre le député dont l'incarcération 
a duré 3 ans, a été adopté malgré la vive op
position de M. Jules Favre. 

Paris, 22 janvier. — L'Assemblée a volé 
sans discussion un grand nombre de lois sans 
importance politique, el enterré plusieurs pro
positions émanant dé l'initiative parlementaire. 
On ne croit ni à la mission de composer un 
cabinet donnée à M, de Lamartine, ni au con
sentement donné par le président au retrait de 
la loi électorale; il est question d'un cabinet 
que composerait M. Léon Faucher. 

24 janvier. —Tout l'événement de la jour
née est dans la formation du nouveau minis
tère el dans le message que le Président a fait 
porter à 4 heures à la Chambre. Voici d'abord 
ce message que M. Dupin a lu au milieu d'un 
profond silence: 

Paris, 24 janvier 1851. 
A M. le président de l'Assemblée natio

nale législative. — M. le président. L'opi
nion publique, confiante dans la sagesse de 
l'Assemblée el du gouvernement, ne s'est pas 
émue des derniers incidents; néanmoins la 
France commence à souffrir d'un désaccord 
qu'elle déplore. Mon devoir est de faire ce 
qui dépendra de moi pour en prévenir des ré
sultats fâcheux. — L'union des deux pouvoirs 
est indispensable au pays; mais comme la 
constitution les a rendus indépendants, la seule 
condition de celle union est une confiance ré
ciproque. — Pénétré de ce sentiment, je res
pecterai toujours les droits de l'assemblée, en 
maintenant intactes les prérogatives du pou
voir que je liens-du peuple. — Pour ne point 
prolonger une dissidence pénible, j'ai accepté, 
après le vote récent de l'Assemblée, la dé
mission d'un ministère qui avait donné au pays, 
à la cause de l'ordre, des gages éclatants de 
son dévouement. Voulant toutefois reformer un 
cabinet avec des chances de durée, je ne pou
vais prendre ces éléments dans une majorité 
née de circonstances exceptionnelles, et je me 
suis vu à regret dans l'impossibilité de trou
ver une combinaison parmi les membres de la 
minorité, malgré son importance. Dans celle 
conjoncture, et après de vaines tenlalives, je 
me suis résolu à former un ministère de tran
sition, composé d'hommes spéciaux n'appar
tenant à aucune fraction de l'Assemblée, et dé
cidé à se livrer aux affaires sans préoccupation 
de parti. Les hommes honorables qui accep
tent celte tâche patriotique auront des droits 
à la reconnaissance du pays. 

L'administration continuera donc comme par 
le passé. Les préventions se disposeront au sou
venir des déclarations solennelles du message 
du 12 novembre. La majorité réelle se recon
stituera. L'harmonie sera rétablie, sans que les 
deux pouvoirs aient rien sacrifié de la dignité 
qui fail leur force. 

La France veut avant tout le repos, el elle 
attend de ceux qu'elle a investi de sa confiance 
une conciliation ^Sahs faiblesse, une fermeté 
calme, l'impassibilité dans le droit. 

Agréez, M. le président, l'assurance de mes 
sentiments de haute estime. 

Louis-Napoléon, BONAPARTE. 
En même temps, un supplément du Moni

teur annonçait la formation d'un nouveau mi
nistère, il est composé de MM. Vaïsse, à l'in
térieur; Magne, aux travaux publics; l'amiral 
Vaillant, à la marine; de Royer, à la justice; 
Schneider, au commerce: le général Randon, 
à la guerre; de Germiny, aux finances; Gi-
raud, à l'instruction publique ; Brenier, aux 
affaires étrangères. 

Louis Joiis, gérant. 

ANNONCES. 
AVIS. 

La vente des domaines nationaux sis aux 
environs de Sion sera de nouveau reprise 
le dimanche 9 février prochain dès deux 
heures après-midi, à l'hôtel de la Croix-
Blanche, à Sion. 

Les immeubles vendables sont entre au
tres: 

Une ferme à Bramois. 
Une dite en Pellier. 
Diverses vignes rière Molignon el Ayent. 
Une dite à la Sionne. 
Une dite au-dessous des vignes de Pa-

gana. 
Dix-huit parcelles de vigne à la Planta. 
Un verger d'environ 3 seiteurs àPlaltaz. 
Un dit aux Mayens. 
15 seiteurs environ de pré en Champ-sec. 
Diverses places à bâtir au midi de la 

grande route, au pré de la foire, au cou
chant de la nouvelle promenade à la Planta 
et dans les fossés de la ville. 

Une grange au midi de la rue de Lau
sanne. 

Cette enchère sera reprise le 16 du même 
mois, à la même heure et au même lieu,-
tant pour la continuation des ventes que 
pour la location des immeubles qui ne se
ront pas vendus. 

Sion, le 17 janvier 1851. 
Le Déparlement des Finances. 

EMPRUNT DE BADEN 
de 14 millions de florins, 

Pour la construction de chemins de fer. 

Négocié par la maison Rothschild el d'au
tres banquiers. 

6 0 0 0 primes de fr. 110,000, 32,000, 
11,000, 2,000; la moindre de 90 fr., paya
bles en espèces, dans les quatre tirages qui 
auront lieu 

le *8 février, 
le 3 i mai, le 31 août et le 30 novembre 485t. 

Toutes les obligations sortiront dans les ti
rages suivans, avec un gain de 90 à 110,000 
fr. — Une obligation pour le tirage du 28 
février 1851 coûte 5 fr-; six 25 fr.; quatorze 
50 fr.; trente 100 fr. Une obligation pour les 
quatre tirages ensemble coûte 20 fr. ; six 100 
fr.; quatorze 200 fr.; trente 400 fr. 

Prospectus gratis. Chaque intéressé rece
vra après le tirage la liste officielle des nu
méros sortis. ; ., 

S'adresser à MM. Rindskopfjils et de., 
banquiers à Genève, ou à l'administration cen
trale: J. Rindskopf, banquier, à Françfort-
sur-Mein. 

A louer ou à remettre, 
la pinte, dite Pinte-Bêguer, établissement 
situé dans le centre de la ville. — S'adresser 
pour les conditions à l'imprimerie Calpini-

I Albcrtazzi. 

A la demande de nombreuses personnes aura 
lieu, dimanche 2 février prochain, à 7 heures du 
soir, une brillante représentation au théâtre, où 
M. Knie franchira sur la corde 4 hommes munis 
de fusils avec baïonnettes. 

Pour clôturé: un feu d'artifice sur la corde ten
due, appelé: le repas de Lucifer, exécuté par M. 
Knie. drc places 5 batz; secondes 3 balz; troi
sièmes 2 batz; pour les enfnns moitié prix. 

L'on peut avoir des billets à l'hôtel du Lion 
d'or, N° 9, de 10 heures à midi. 

La famille Knie. 

SION, Imprimerie de Calpini-Albertazzi. 




