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CANTON DU VALAIS. 

On lit dans le Courrier suisse : 
a 11 se fait actuellement en Valais un travail d'amélioration 

qui commence à devenir sensible , même aux yeux du touriste 

inattenlif. Les misérables hameaux qu'on traverse avant et 

après Pis-evache prennent peu à peu un air moins délabré; 

Riddes el St.-Pierre ont un aspect moins triste. Mais c'est sur

tout à Sion que le progrès est réellement marqué, e l les abords 

de cette capit de au petit pied auront bientôt quelque chose de 

cran liose. î a culture de la vigne se développe dans de vastes 

proportions; les marais tendent toujours plus à se dessécher; 

on défriche les terrains vagues; l'esprit d'entreprise s'éveille; 

le climat devient plus sa in; on sent que le pays a de l'avenir. 

Aujourd'hui l'air circule à Sion , grâce à la démolition des 

remparts. Sion aura bientôt des abords, u:.e vaste place et une 

belle promenade. Maintenant déjà les gens sont agréablement 

frappés à la vue de la résidence île l'évèque et de l'hôtel tlu 

gouvernement, qui décorent l 'entrée de la ville, et dont l'ar

chitecture moderne contraste fortement avec les ruines du 

moyen-âge qui dominent l'eilsomble. Un peu sur la gauche, au 

milieu d'arbres en l leurs , on découvre une cr.armante habita

tion à m o i t e ensevelie dans la verdure. C'est une pension, te

nue par Mme Muston, dont le nom revient si souvent dans les 

ouvrages de M. TOpfer. Nous ne saurions indiquer un meilleui 

quartier-général à quiconque voudra étudier, uu canton si près 

du nôtie et pourtant, sous plus d'un rapport , si peu connu et 

si mal apprécié. » 

Ce tableau n'est nullement flatté: il est vrai 
qu'il y a en Valais un élan très-marqué vers les 
améliorations et les peiTectionnemcns. L'agricul
ture surtout est en progrès: on aborde résolument 
certaines inovations qui eussent fait crier à la 
fin du monde il nos bons aïeux, et l'on consacre 
à l'étude et à l'application des meilleurs systè
mes d» culture un temps que l'on perdait jadis 
dans les stériles discussions de la politique. 

Cependant tout n'est pas pour le mieux « dans 
le meilleur des mondes possibles. » 

Le d sséehemcnt des marais, par exemple, 
pourrait être poussé avec une tout autre activité. 

iNous ne savons si l'on se souvient des arti-

• r j E U B ^ M ^ E T T O I V . 

de l'Indépendance du llaut-Yalais et 
c o n q u ê t e du Hua-Valais. 

(Suite.) 

Par suite d'un usage dont la pratique remontait au moins au 

XII* siècle , l'évèque de Sion recevait des mains du comte ré

gnant de Savoie l'investiture de* droits régaliens (investi tura rc-

galiumj incorporés à son siège el en prêtait hommage au prince 

i litre de lief mouvant directement fin feudttm direclum) de sa 

suzeraineté. Il est à présumer que, dans le principe, celle in

vestiture comprenait aussi la juridict on comitale (comitatus), 

mais que , par suite des concessions faites aux évoques par les 

empcicurs Henri VI et Charles IV, la suzeiainelé des comtes de 

Savoie fut réduite aux régales exercées dans leur diocèse par le 

prélat comme préfet (tanquam prœfectus). 

Quoi qu'il en soi t , suivant les reconnaissances des XIIIe 

XIVe et XV siècles conservées dans les archives du Valais, ce» 

régales comprenaient : 

1" La garde el l 'administration provisoires de la temporalité 
pendant | a vacance du siège épiscopal (custodia regalimn, sede 
tpùxopali vacante) 

2 La juridiction des grands chemins (stratœvublicœ), y com

pris les péages ou droits de suste (theloneum), à partir de la 

Croix d'Octan jusqu'aux limites supérieures du diocèse (a 

Cructd» Octant, superiut usque ad finem diocesisj, c'est-à-dire 

cles -que nous avons publiés sur cette matière. 
A plusieurs reprises, nous avons réclamé la coo
pération du pouvoir dans les travaux d'assainis
sement de notre sol. Nous avons demandé et on 
nous a promis, des plans, des nivellemens, des 
devis, afin que l'industrie privée, faute des di
rections de la science, ne se décourageât pas et 
ne fin pas exposée à faire fausse rouie. Nous 
avons répété, sur tous les tons ci au risque d'en 
devenir fatiguant, qu'il existe en Valais un grand 
nombre de surfaces submergées qui pourraient 
devenir de très-bons terrains pour peu qu'on 
prit la peine d'indiquer le moyen de les saigner 
à peu de frais. A ce sujet, nous avons réclamé 
qu'un ingénieur fût spécialement chargé de ces 
études et démontré que son traitement serait un 
argent placé à un très-gros intérêt. — Nous som
mes encore à attendre l'effet de ces promesses 
et de nos réclamations. 

Pour dessécher les marais, on ne connaît 
guères en Valais qu'un système : le colmatage ! 
Ce mode coûteux et interminable pourrait être 
cependant remplacé très-avantageusement par 
d'autres moyens, ici par la perforation du sol et 
l'établissement de cheminées d'écoulement, et 
ailleurs par l'ouverture de simples canaux de dé
charge. Mais pour choisir entre ces divers expé-
diens, il faut qu'un homme de l'art indique le 
meilleur et le plus approprié aux localités, qu'il 
étudie les difficultés, apprécie la dépense et fasse 
toucher au doigt, pour ainsi d're, la possibilité 
de réaliser l'entreprise et les résultais de tout 
genre qu'on peut en espérer. Or, c'est justement 
ce qui a manqué jusqu'à présent. 

Lorsque, dans les conversations officielles et 
particulières, cette question est'mise sur le tapis, 
qu'entend-on le plus souvent objecter? Le grand 
argument que l'on met en avant est celui-ci : 
Inutile de rien entreprendre il cause des infiltra
tions du Rhône ! 

depuis la Drarise de Martiguy eu remontant jusqu'à la source 

du Rhône. 

3° Enfin, le droit île chancellerie (officium cancdlariœ) ou de 

stipulation des actes publics dans les terres du Valais épiscopal 

Quant au privilège de battre monnaie , les évêques de Sion 

ne s'étaient point encore attribué le droit d'en faire frapper à 

leur propre coin , ce privilège appartenant exclusivement au 

comte de Savoie. La monnaie que ceux-ci faisaient fabriquer à 

Saint-Maurice en Chablais avait cours légal et obligé dans toute 

l 'étendue du Valais, sans autre réserve que la faculté attribuée 

à l'évèque et au chapit ie de Sion d'en contiôler le titre et le 

poids. 

Le prélat prêtait, en out re , hommagc-li<:c au comte pour le 

lief du comté de Mœrell (Monjia), dans le Ilaut-Valais, dont i| 

jouissait, à titre de feudataire de la maison de Savoie, sous une 

redevance de quinze livres maurisoises pour le plait (nomine 

placili). Mais comme le comte de Savoie prêtai t , à sou tour, 

hommage à l'évèque de Sion pour le château de Chillon (cas-

tium de Chillon) en Chablais , la parité du rang entre la puis

sance ecclésiastique et la séculière se trouvait ainsi plus ou 

moins rétablie. 

C'est évidemment pour prévenir entre eux toute discussion 

de prééminence que les évêques de Sion et les comtes de Savoie 

adoptèrent l'usage de se piêlei mutuellement hommage, en 

même temps et par un seul et même acte , pour les (iefs de 

toute nature qu'ils tenaient respectivement l'un de l 'autre, soit 

dans le Haut, soit dans le Iias-Valais et le Chablais. 

Le dernier hommage réciproque de cette espèce dont on ait 

connaissance, fut solemnisé, à Saint-Maurice en Chablais, en

tre le duc Amédée VIII et l'évèque Guillaume II ( :i- | e Jeune) , 

i La belle raison ! 
; Est-ce que les infiltrations du Rhône empê
chent les Sédunois de cultiver leurs terres bour-
geoisiales vulgairement appelées champs de la-
bac, qui pourtant sont à plusieurs pieds au-des
sus du niveau du fleuve voisin? 

Cet obstacle n'est guères à redouter, même 
dans les terrains éminemment perméables com
me le sont ceux de la grande plaine du Valais 
qui se compose de sables d'alluvion, si l'on a 
su se mettre à couvert des crues extraordinaires 
au moyen d'un arrière-bord solide, et si l'on a 
la précaution d'établir un canal latéral d'écoule
ment qui se perd dans le Rhône là où l'inclina
tion de la vallée donne une forte pente au cours 
du fleuve. 

L'immense plaine de Praz-pourris (Conihey), 
par exemple, ne pourrait-elle pas être rendue à 
la culture en faisant un arrière-bord à une forie 
distance de la rive, voir même, au milieu des 
espaces submergés, et en établissant un canal 
qui passerait sous la Lizcrne et aurait son em
bouchure au-dessous d'Ardon? 

Ce que nous disons des Praz-pourris, nous 
pourrions le dire de beaucoup d'autres marais 
susceptibles d'un assainissement tout aussi fa
cile. 

Quant à la dépense, elle serait aisément oou-
verte par la vente d'une faible partie des terres 
arrachées au domaine des eaux. 

On le voit, pour réaliser la métamorphose 
dont le Courrier suisse signale quelques-uns des 
symptômes encourageans, il suffirait de prendre 
sérieusement l'œuvre à cœur et de la poursuivre 
avec ardeur et persévérance ! 

(La suite au prochain w°). 

I le 18 septembre 1 i l î i , au début des guerres civiles qui éclatè

rent vers le même temps en Valais, entre les patriotes et la 

puissante maison de llarogne, à laquelle ce prélat appartenait 

par sa naissance. 

Ces faits, trop négligés pa r ' l e s historiens nationaux,.expli

quent très-naturellement la haute influence que la maison de 

Savoie exerça sui le gouvernement intérieur du Valais épisco

pal, ainsi que sur le choix que liront les papes des évêques qu i , 

pendant plusieurs siècles, occupèrent le siège de Sion; la plu

part dec.es prélats appartenaient par la naissance aux grandes 

familles originaires de la Suisse rou.ande el des autres provin

ces soumises à celle royale maison. 

Dans la seconde période de l'existence politique du Valais 

(180:1 à 1475), l'évèque de Sion exerçait à la vér i té , soit par 

lu i -même, soit avec le concours du chapitre et de la noblesse 

du pays, tous les pouvoirs de la souveraineté temporelle dans 

le ressoit du Valais épiscopal. Néanmoins, ce prélat tenait en

core une portion importante de ses pouvoirs sous la suzerai

neté directe des comtes ou djes de Savoie, de sorte q u e , au 

commencement du XVe siècle, le Ilaut-Valais n'était point en

core en pleine possession de l ' indépendance politique (autono-

m/a/qu ' i l ne conquit réellement que vers la (in du n é m c siècle. 

L'intervalle de cinquante années qui sépare ces deux pério

des fut marqué par uu revirement complet dans la période in

térieure et extérieure du Valais épiscopal. Le parti savoyard ou 

romand dut céder la prépondérance au parti soi-disant patriote 

ou allemand; mais, le premier usage que ce dernier parti fit de 

celte prépondérance lut de restreindre l'exercice de la souve-

rainelé absolue que l'évèque s'attribuait en vertu de la consti-

ution appelée la Caroline, en contraignant l'évèque Guillau-

http://dec.es


COURRIER DU VALAIS. 

On lit dans le Narrateur fribourgeois : 
Circulaire adressée aux cantons de Vaud, Fribourg, 

Berne, Neuchdtel, Soleure et Bdle-ville par le conseil 
d'Etat du canton du Valais. 

Sion, le 19 avril 1852. 
Fidèles et chers confédérés, 

Nous sommes informés par un office, en date 
du 30 mars dernier, de M. l'intendant de la pro
vince d'Aoste, que M. l'ingénieur Gualini, désigné 
ad hoc par le gouvernement sarde, a achevé le 
plan et les devis du tunnel de Menouve (roule du 
St.-Bernard) et que les documents y relatifs pour
ront élre communiqués dans le courant de ce 
mois. 

M. Gualini évalue la longueur de la galerie à 
2226 mètres et la dépense à 623,495 fr. 60 cent., 
dont 285,535 fr. 60 cent, seulement seraient à la 
charge de la Suisse. Il croit que les travaux pour
raient être commencés dès 1 été prochain et que 
cinq ans suffiraient pour les achever. 

Votre canton ayant pris part aux conférences 
qui ont eu lieu à Berne et à Aoste, concernant la 
route du St.-Bernard, nous venons appeler votre 
iiltention sur l'urgence qui: y a de prendre des 
mesures propres à acheminer l'entreprise. Une 
réunjon préliminaire des Etats disposes à s'asso
cier à cette œuvre est le moyen qui nous a paru 
le plus convenable pour atteindre ce but. 

En conséquence, nous venons vous proposer 
une conférence qui aurait lieu le 3 mai prochain, 
à Fribourg (comme lieu central). 

Dans la conviction que votre canton ne cesse 
de s'intéresser à une entreprise dont l'importance 
et futilité, si bien appréciées par le gouvernement 
sarde, sont également reconnues, sur le versant 
suisse des Alpes, par tous ceux qui se sont oc
cupés de cette question, nous avons l'honneur de 
vous inviter, fidèles et chers confédérés, à vous 
faire représenter, par un ou deux délégués, à la 
réunion proposée, où les questions qui en font 
l'ol)jel seront débattues et arrêtées. 

Nous saisissons celte occasion pour vous pré
senter, fidèles et chers confédérés, l'assurance de 
notre haute considération et vous recommander, 
avec nous, à la protection divine. 

(Suivent les signatures). 
P.S. Le conseil fédéral est informé de la pré

sente démarche et invité à se taire représenter à 
la conférence. 

Dans sa séance du 21 courant, le conseil d'état 
du canton de Fribourg a nomme ses représenlans 
à la conférence; ce sont: M. Bielmann, directeur 
des travaux publics, et M. Schallcr, directeur de 
l'instruction publique. 

Le conseil d'état du canton de Vaud a designé 
dans le même but M. Blanchenay, l'un de ses 
membres. 

La commission chargée d'élaborer un projet de 
loi sur les charges communales est réunie ici de-. 

I puis lundi dernier. Elle se compose de MM. Zen-
1 Ruffinen, Torrent et Clémcnz. 

Le Valais a été représenté à la conférence d'Aa-
rau par M. le Dr Grillet, secrétaire du comité pour 
la souscriptionnalionale. 

Le tirage de la loterie au profit des pauvres de 
la ville de Sion aura lieu le 6 mai prochain. Le 
nombre des lots offerts s'élève en ce moment à 
200 environ. On peut en envoyer encore jusqu'au 
dernier moment. 

Le concert vocal et instrumental qui a eu lieu 
dimanche dernier avait attiré, au théâtre de celte 
ville, un assez grand nombre d'auditeurs, jaloux 
de s'associer à la pensée généreuse des organi
sateurs de cette fêle. 

Les morceaux ont paru heureusement choisis 
cl l'exécution n'a rien laissé à désirer. 

Les chœurs d'hommes ont été d'un effet saisis
sant. Plusieurs dames et demoiselles de la ville 
ont bien voulu mêler leurs fraîches et pures voix 
aux mâles accens des sociétaires, et en augmenter 
ainsi le charme. Un solo de Mme de II. de Cr. a ete 
en particulier vivement applaudi. 

La scène, décorée.avec goût, était fermée par 
une colonne portant l'ecusson féd'-ral au bas du
quel on remarquait l'emblème allégorique de la 
réconciliation. 

On dit que la recette s'est élevée à 80 fr. 

CONFEDERATION' SUSSE. 

me III de Rarogne à souscrire les fameux articles de Naters 
•(1446) qui tendaient à introduire l'élément démociatique dans 
le gouvernement du pays. 

C'est, d'un côté, dans la répartition inégale des attributions 
de la souveraineté temporelle, partagées entre l'évêque de Sion 
ei le comte de Savoie, et, de l'autre, dans le conllit perpétuel 
des factions rivales qui se disputaient le pouvoir qu'il faut 
chercher la cause permanente des guerres inleslincs-qui, pen
dant plusieurs siècles, désolèrent le Valais et qui ne cessèrent 
que par le triomphe de l'élément démocratique qui l'emporta 
définitivement, non-seulement sur les droits traditionnels de 
la maison de Savoie, mais aussi sur les prérogatives du gouver
nement épiscopal. 

Les cantons suisses furent souvent appelés à prendre une 
pari active a ce» sanglantes collisions, soit qu'ils intervinssent 
comme médiateurs, soit que, divisés enti'eux ils se déclaras
sent ouvertement pour l'une ou pour l'autre des factions oppo
sées qui se disputaient la prépondérance dans le Valais. Jusqu'à 
l'époque des guerres de Bourgogne (1473), Berne el les cantons 
occidentaux appuyèrent constamment le parti épiscopal ou sa
voyard, tandis que les cantons forestiers (Waldslelten) soute
naient, au contraire, le parti patriote ou allemand, l.'inlcrvcn-
tion des confédérés, agissant ainsi en sens contraire, était mal
heureusement plus propre à prolonger la guerre civile qu'à 
amener entre les partis une pacification durable. 

II. 
R E L A T I O N S ENTRE L E VALAIS E T LA VILLE DE B E R N E . 

te» plus anciens rapports entre le Valais épiscopal et les 

Assemblée d'Aarau. — 23 avril. 

A 8 heures du matin, on s'est réuni à l'hôtel du 
gouvernement. Quinze cantons étaient représentes 
par des délégués; plusieurs cantons avaient adres
se à l'assemblée des lettres pour excuser leur ab
sence, tout en témoignant d avance leur adhésion 
aux décisions que prendrait l'assemblée. M. le 
colonel Rilliet-Constant a ouvert la séance en 
exposant ce qui, jusqu'à ce jour, a été fait par le 
comité du cercle national de Genève. Il a montré 
la nécessité de remettre la direction centrale à un 
autre comité, principalement à cause des obsta
cles que l'entreprise rencontrait de la part du 
gouvernement de Genève. On a désigné, comme 
président de la réunion actuelle, M. Peslalozzi, 
ancien conseiller d'état, de Zurich. Les délégués 
des cantons ont fait un rapport sur l'étal actuel 
de leurs circonscriptions, d'où il résulte que la 
somme réunie s'élève à environ 130,000 fr. On a 
pris ensuite les décidions suivantes: 

Bernois remontent au milieu du XIII* siècle; ils naquirent du 
besoin réciproque de se garantir de l'anarchie produite par le 
schisme qui divisait alors l'Empire. Au mois de juillet 1252, 
Henri de Rarogne, évèque de Sion, conclut, à l.ouêche, avec 
les députés de la ville de Berne une alliance défensive (confe-
derationcm elpacis vinculumj pour dix années, dont l'objet prin
cipal paiait avoir été de régler un mode amiable de terminer 
par voie d'aibittage les contestations qui pourraient s'élever, 
soit entre les gouvernements contractants, soit entre leurs res
sortissants respectifs. On remarque dans ce traité qu'en prenant 
l'engagement de se prêter mutuellement secours contre tou 
leurs ennemis (juvare contra omnes hommes) Berne réserva l'em. 
percur, soit le roi des Romains Conrad IV (•}• anno 1-254), tan
dis que l'évêque réservait, de son côté, le comte régnant de 
Savoie (Amédée IV, -f-anno 1:253) ; c'est à-dire que chacune des 
parties contractantes réserva, de part et d'autre, le pouvoir su
périeur dont elle reconnaissait alors la suzeraineté temporelle. 
I.c» Bernois s'élant placés bientôt après sous le protectorat de 
Pierre de Savoie (anno 1Î55), qui était en guerre ouverte avec 
l'évêque de Sion, l'alliance de ce prélat avec Berne se trouva de 
fait rompue avant l'expiration du terme pour lequel elle avaii 
été formée. 

Vers la fin du même siè-le, l'évêque de Sion, Boniface de 
Châtiant, soutint une longue guerre (1-290 à 1298) contre 
Pierre de I.a Tour, seigneur de Chàtillon (GestellenburgJ et les 
Haut-V.ilaisan-, ce prélat et son chapitre promirent d'aboid, 
par acte daté du 5 juillet 1Ï95, aux villes de Berne et de So
leure, ainsi qu'à la communauté pastorale du Hasli, un subside 
de cent livres maunçoises, à condition d'intercepter tous les 
secours destines à appuyer l'insurrection de Pierre de la Tour 

1° La souscription sera close au milieu du mois 
de juin et le résultat sera présenté à l'assemblée 
fédérale réunie à celle époque comme une offrande 
de la nalion suisse pour alléger les sepl caillons, 
qui en participeront en raison de leur contribu
tion. 

2° Aucune condition ne sera adachéc à cette 
offrande; l'on se bornera à exprimer les vœux 
que la haute assemblée veuille contribuer au but 
de l'œuvre nationale pour tout ce qui sera en son 
pouvoir pour faire d.sparailre toutes les traces et 
le souvenir de la guerre civile. 

3° lin appel sera adressé à la nalion suisse pour 
invoquer la participation de tous les compatrio
tes. Enfin le comité de Zurich a été chargé des 
fonctions de comité directeur. 

Au soir, le président du comité d'Aarau a réuni 
les délégués et l'on s'est séparé avec le vif espoir 
de voir s'accomplir la belle œuvre de la réconci
liation entre les enfants de la patrie commune. 

— D'autres délégués nous ont aussi appris que 
l'adresse susdite d la nation suisse est. rédigée dans 
un esprit vraiment fédéral. Nous la publierons 
incessamment. 

La journée d'Aarau a été bonne. Une nouvelle 
ère de paix, d'harmonie entre Confédérés s'ouvre 
pour la Suisse sous des auspices heureux el bien-
faisans 1 (La Suisse). 

Le Bund confirme aujourd'hui la nouvelle que 
la commission universitaire a décide, à l'unani
mité, de proposer la priorité en faveur des che
mins de fer. Elle ne fera ses propositions à l'égard 
de l'Université qu'après que la question des che
mins de fer aura été résolue par l'assemblée fédé
rale. Cependant six membres de la commission 
sur neuf (MM. Kern, Escher, Trog, Blanchenay, 
Pioda et Stampfli) se sont prononcés pour la créa-
lion de l'Université fédérale. M. le I)r Sleiger n'é
tait pas présent. M. Camperio rejette absolument 
I Université et M. Hungerbuhler voudrait un ajour
nement indéfini. 

Les membres de la minorité de la commission 
des chemins de fer qui se sont prononcés pour 
la construction par les compagnies, se sont occu
pés celte semaine de la rédaction de leurs pro
positions. La commission se réunira toute entière 
le 28 de ce mois. (La Suisse.) 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE, 2V avril. — La ville de Berne est au
jourd'hui en fête. Après 10 heures, les délégués 
venus de toutes les parties du canton, au nombre 
de plus de 600, se sont réunis dans la salle du 
Casino, où la délibération a élé ouverte sur les 
affaires publiques. M. Lauterburg a ouvert la 
séance par un discours tiès-éloquent. M. Fischer, 
président du conseil exécutif, el M. Bfôsch ont 

et de ses adhérents; mais, ce puissant seigneur, ainsi que les 
barons de Rarogne, seigneurs de Mannenbcrg (dans le Haut-
Simmcnlhal), étant entrés dans la ligue foimée, l'année sui
vante, contre Berne par les hauts-barons de l'Obcrland , pour 
neutraliser les dangers dont le menaçait cette li uc, B.-nifare de 
Châtiant, ainsi que la communauté de Louëchc et 1 : comte Jos-
selin (de Blandrale), major de celle de Viége (VispJ, qui étaient 
restés fidèles au prélat, firent de leur côté un traité de com-
bourgeoisie avec la ville de Berne. Par ce traité, daté du mois 
d'avril I2:i6 et conclu pour dix ans, l'évêque s'engagea à prê
ter main forte aux Bernois, contre les seigneurs de Veisscn-
bourg, de Wàdenswyl et de Raiogne, leurs ennemis communs. 

Ces alliances formelles entre les évêques de Sion et la ville 
de Berne ne subsistèrent guère plus longtemps que les circon
stances passagères qui les avaient fait naine. On remarque 
toutefois que, dans les troubles intérieurs qui agitèrent le Va
lais aux XIV* el XV* siècles, et principalement dans le soulève
ment des patriotes Hauts-Valaisans d'abord conlrela puissante 
maisoii de I.a Tour-Châlillon (l 17:' à 1586), puis contre la mai
son de Rarogne (1 i 14 à 1420), Berne appuya constamment le 
parti épiscopal ou romand contre la faction allemande domi
nant dans les dizains supérieurs. Celte tendance s'explique fort 
naturellement : premièrement, par la circonstance que les sei
gneurs de la Tour (von Thurn) et de R-.rogne (von Baren), qui 
dominèrent successivement à la tête du parli romand ou sa
voyard, étaient eux-mêmes bourgeois de Berne, et, seconde
ment, par l'union plus ou moins étroite qui régnait entre cette 
ville impériale et la souveraine maison de Savoie, qui soutenait 
le même paru en Valais. 

(la mit* au prochain n'J. 
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expose ensuite la situation avec clarté, avec calme 
et avec, modération. Nous rendrons compte de 
cette importante délibération. Constatons de nou
veau ici que le gouvernement, aussi bien que les 
mandataires du pays sont animés des meilleures 
intentions, et que leur conduite donnera à l'ave
nir, comme elle l'a donné dans le passé, un dé
menti solennel à leurs malveillans adversaires. 

Un repas simple et frugal a réuni ensuite, dans 
l'après-midi, les délègues des communes et les 
principaux fonctionnaires de l'Etat. La parfaite 
harmonie et une franche cordialité ont présidé à 
tous les actes de la journée. 

La soirée promet d'être magnifique. Les gens 
venus en grand nombre des campagnes et ceux 
de la ville formeront près des remparts un im
mense cortège qui éclairera de ses milliers de 
(lambeaux toute la ville. Le cortège, accompagné 
de la troupe musicale, se rendra sur la place où 
s'élève majestueux le héros de Laupen, Rodolphe 
dEriach, brandissant sa lance. Là le gouverne
ment et les autorités de la ville recevront les féli
citations que leur apportent les interprèles de la 
volonté du pays. Le 2i avril aura aussi été un 
beau jour! (Là Suisse.) 

— Nous apprenons que la commune d'Orvin a 
laissé libre cours à sa joie en apprenant le résul
tat définitif du vote du 18 avril. Hommes, femmes 
et enfants, jusqu'aux vieillards, ont voulu être de 
la fêle qui a eu lieu le 20 au soir. On a fait des 
feux, chanté et porté des toasts: c'est le cas de 
dire que celai! une fête de famille, car les radi
caux eux-mêmes n'ont pas tardé à se mêler à leurs 
combourgeois cl à se réjouir avec eux d'un résul
tat qui doit amener l'union de tous les bons ci
toyens. 

— Une scène, que nous rapportons avec regret, 
a eu lieu samedi à Berne, au cale de la Poste, en
tre M. Blanchenay et M. Bassi, rédacteur en chef 
du journal la Suisse. D'après ce que rapporte ce 
journal, M. Blanchenay aurait frappé M. Bassi et 
une lutte à coups de poing s'en serait suivie. 

ZURICH. — Le vole qui vient d'avoir lieu dans 
le canton de Berne inspire à la Nouvelle Gazette de 
Zurich les réflexions suivantes sur le droit de ré
vocation : « La première fois qu'on en a fait usa-
%e, ce droit s'est montré à tous les yeux comme 
un instrument de parti des p;us dangereux, comme 
une arme anti-républicaine mise à la disposition 
des démagogues. C'est surtout dans les moments 
difficiles de ia vie d'un peuple, dans les crises 
provoquées par la cherté des subsistances, la pé
nurie d'argent, le manque.de travail que l'Etat a 
besoin de toutes ses forces pour faire face aux 
éventualités, c'est dans ces moments, disons-nous, 
que le peuple même le plus sage, peut, le plus fa
cilement, être entraîné à chercher dans la révo
cation un changement à sa position ; et il ne man
que certes pas de démagogues qui présentent les 
agitations populaires comme un remède univer
sel propre à guérir toutes les plaies de la société. 
Ainsi, la démocratie livrée aux caprices des partis 
et privée de toul point d'appui solide périrait in
failliblement par ses propres excès. 

Il y a une profonde immoralité dans cette idée, 
qu'un peuple n'est pas, comme tout homme d'hon
neur, lie par sa paole , et le vole d'un peuple 
est-il autre chose qu'un engagement formel? Un 
peuple peut se tromper dans ses choix comme 
un simple particulier, mais celte erreur n'est ce
pendant pas la règle, sans cela la démocratie se
rait bâtie sur le sable. Par le droit de révocation 
la meilleure votalion populaire est mise en ques
tion, et la majesté du peuple elle-même n'est pms 
qu'un jouet entre les mains des partis. Aucun vé
ritable démocrate ne peut donner son approbation 
à une pareille parodie de la souveraineté popu
laire. » 

BALE-CAMPAGNE. — Lundi dernier a eu lieu 
une assemblée à Bôktcn, pour organiser la sous
cription nationale dans le canton. M. Aenishiinsli 
a ouvert la séance par un discours plein d'à pro
pos, et, pour conformer ses actes ù ses paroles, il 
a dépose 500 fr. Que son exemple puisse trouver 
de nombreux imitateurs! dit la Nalional-Zeitung. 

ARGOVIE. — M. Sulzberger vient d'adresser 
au cor seil exécutif une demande à l'effet d'ob
tenir la concession des voies ferrées de la fron
tière de Lucerne, près de Zoffingue, jusqu'aux 
frontières de Berne et de Soleure, et à Baden. Il 
s engage à suivre la direction des lignes de Lu-
ccrne-Bâle et de lest à l'ouest, telles qu'elles ont 
€lé projetées par MM. Stephenson et Swinburnc, 
£t adoptées par le conseil fédéral. 

SOLEURE. — Notre gouvernement a accordé 
à M. l'ingénieur Sulzberger, sous ratification du 
grand conseil, une concession pour rétablissement 
d'un chemin de fer à travers le territoire du can
ton, d'après le projet Stephenson. Les conditions 
sont les mêmes que celles acceptées par les gou
vernements de Lucerne et de Vaud. 

GENEVE. — Nous apprenons que M. Dufour 
vient de partir pour Paris. On dit que l'honorable 
général va y suivre la question des chemins de 
fer si importante pour nous. 

[Journal de Genèce.) 
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France. 
[Correspondanceparticulière du Journal de Genèce.) 
Mais qu'est-ce que je fais là? .le tiens vos lec

teurs, passez-moi l'expression, le bec dans l'eau, 
et je ne vous dis pas la grosse, l'étonnante, la sur
prenante nouvelle qu'un ami fort bien instruit des 
choses de l'Elysée vient de me glisser, à la con
dition d'un secret absolu! Pour vous éviter la 
peine de chercher, car vous ne trouveriez pas, je 
vais reprendre la chose de plus haut. 

Le corps législatif a donc vote la loi sur la 
monnaie de cuivre: la loi votée, son président 
M. Bilîaull, s'est chargé de la présenter à Louis-
Napoléon, à la tète du bureau formant députa-
lion (écoutez bien): « Monseigneur, a dit M. Bil-
lault avec celte franchise républicaine qui le ca
ractérise, je suis heureux d'être le premier à vous 
apporter le premier vote de la nouvelle assem 
blée (écoutez, écoulez!) et j'ai l'espoir que je me 
présenterai bientôt de nouveau devant vous, et 
que j'aurais alors de doubles félicitations à vous 
adresser. « (Je vous prie, en passant, d'observer 
que les journaux ne connaissent pas le premier 
mot de cette allocution... Je continue.) 

Ainsi donc, M. Billault faisait délicatement al
lusion, à ce qu'il parait, au futur mariage du 
président, dont les négociations sont fort avan
cées. Aussi jugez quel est ce soir l'émoi et le 
mouvement du corps diplomatique, qui n'en sa
vait pas le premier mot, et qui cherche déjà con 
furore quelle peut être la future. Il cherche, mais, 
hélas! il ne devine pas. En attendant, voici les 
conjectures : 

En première ligne, une Ol'e du duc de Rian-
zarès et de la reine mère Marie-Christine, avec 
six millions de dot, plus les salines de l'Est, qui 
valent '200,000 fr. de rente, et le château de la 
Malmaison. On rattache avec raison à ce mariage 
la présence du duc de Rianzarès à Paris. De son 
côté, M. Fould est parti, il y a une quinzaine de 
jours, pour Madrid, sous prétexte d'y acheter des 
fonds espagnols? Il est évident qu'il est chargé 
de négociations. 

La nouvelle en avait circulé vaguement, il y a 
deux mois, je crois, et je vous l'avais mandée. 
Elle était tombée, comme tant d'autres; aujour
d'hui elle reprend un air de vérité, quoique je 
n'affirme rien. On met en effet aussi en avant une 
princesse de Suède et une princesse de liesse... 
Mais ce qu'il y a de certain, c'est la phrase de M 
Billault, et le sens qu il y attachait. 

— Les sénateurs et les députés ne peuvent que 
se sentir péniblement humiliés du triste rôle qu'ils 
jouent, et ces mouvements dans le vide qu'on 
leur fait opérer sont trop ridicules pour qu'ils 
puissent se prêter longtemps à celle fantasmago
rie de représentation nationale. Voyez plutôt ce 
qui vient de se passer à 1 occasion du budgel, 
sur lequel il semble que le corps législatif n'aura 
plus aucune autorité. C'est une parodie même 
des assemblées de l'Empire, qui, dans une foule 
de cas, avaient beaucoup plus d initiative que 
celles que nous voyons fonctionner. Il est donc 
impossible que cet état se prolonge, et je crois — 
ou bien que le gouvernement accordera pus de 
liberté aux grands corps délibérants — ou bien 
qu'il s'en passera tout à fait, et qu'il se conten
tera de garder le conseil d'état seul, et qu'il re
viendra au régime des décrets. Je penche pour 
cette seconde alternative, et je crois, d'ici à six 
mois, à un dépotisme plus ou moins absolu. 

Et lorsque je dis je crois, je ferais mieux d'é
crire: je suis sâr... En effet, le président est par
faitement convaincu (et vous savez ce que cela 
veut dire chez lui), que son autorité, une autorité 

semb.able à celle de l'empereur de Russie, peut 
seule raffermir la société sur ses bases ébranlées... 
La presse est déjà très-sérieusement menacée, et 
à Paris comme en province, l'abattis sera consi
dérable. L'Union se met déjà en vente au prix de 
25,000 fr. et dans les départements, les cadavres 
jonchent tous les jours le sol, et les avertissements 
pour les causes les plus futiles se succédant pour 
les malheureux journaux qui essaient encore de 
résister. On parlait à un haut personnage de quel
ques attaques sourdes dirigées par des feuilles 
qui faisaient une défense héroïque avant de suc
comber: « Cela m'est bien égal, a-l-il répondu, 
dans un an, il n'existera plus en France (d'autres 
disent en Europe), qu un seul journal écrit en 
français, et ce journal ce sera le Moniteur... Non, 
il n'y en aura plus d'autre. » 

Dans une autre circonstance, le même haut 
personnage causant avec le cardinal Donnet, lui 
disait: « Pour rétablir l'ordre, il faut en rétablir 
la base, et celte base, c'est moi. On a voulu fon
der une république sans républicains; je vais fon
der un Empire, parce que le peuple veut l'Empire 
et l'Autorité. » Il est impossible d'être plus clair 
et plus net. Louis-Napoléon a ajouté: « Je sais 
qu'au fond on ne m'aime pas en Europe, et qu'on 
ne me supporte que parce que je suis un instru
ment... Eh! sans doute;, je ne suis qu'un instru
ment, mais un instrument qui les brisera tous, 
si 1 on ne fait pas ce que je veux. » (Ces der
nières paroles répondent à un acte dont je vais 
vous parler bientôt.) — Comme vous le voyez, 
il est maintenant impossible au président de se 
poser plus nettement comme, non-seulement l'hé
ritier du trône, mais encore des plans immenses 
qu'agitait l'Empereur. 

Je vous disais plus haut que certaines paroles 
du président étaient une réponse indirecte à un 
acte récent: je veux parer de la protestation de 
la Russie et de la Prusse contre l'empire dont je 
vous ai parlé il y a trois jours. Le Times d'aujour
d'hui donne à ce sujet des détails très-complets, 
et comme il est à présumer que les journaux de 
Paris ne les reproduiront pas, je vous les résume 
rapidement : 

« Vmi question, dit le Times, s'élève sur l'effet 
que l'on pourrait supposer, que la proclamation 
de l'empire français produirait sur les relations 
de la France avec le reste de l'Europe. Il est à 
peine nécessaire de recourir à la discussion du 
2e article du traité de 1815, par lequel Napoléon 
Bonaparte et sa famille sont exclus du pouvoir 
suprême en France, et les puissances alliées s'en
gagent à prendre les armes contre une dynastie 
Bonaparte. Car, par un accord mutuel, les circons
tances de l'Europe ont totalement changé ; les 
dispositions des traités de 1815, en ce qui tou
che le gouvernement intérieur de la France, ont 
été depuis longtemps abrogées, et Louis-Napoléon 
est déjà, et depuis quelque temps, en possession 
du pouvoir suprême, du consentement unanime 
de toutes les puissances, parties à ce traité, qui 
avait pour but d'exclure la famille Bonaparte. » 

Ici le Times ajoute, cl vous allez voir si les dé
tails que je vous ai donnés étaient authentiques: 

« Mais les deux hommes d'Etat qui, depuis le 2 
décembre, se montraient les plus favorables à la 
politique présidentielle, lord Palmcrston et le 
prince Schwartzenberg, ont cessé, à un court in
tervalle, de diriger la politique étrangère de leurs 
cabinets. Le dernier, que la mort a enlevé au ca
binet de Vienne, dont il était la tête la plus vi
goureuse, avait deux fois adressé des dépêches à 
Vienne et à Berlin depuis le 2 décembre, daus un 
esprit très-favorable au gouvernement français. 
Le 29 décembre, il répudiait l'application des trai
tés de 1815 au cas actuel, et, dans une dépêche 
subséquente du 29 janvier, adressée aux cours 
du Nord, avec lesquelles le cabinet de Vienne est 
habitué à s'entendre, il se faisait l'avocat d'une 
prompte reconnaissance du titre impérial, si 
Louis-Napoléon le prenait. 

» La réponse de l'empereur Nicolas a été connue 
depuis peu dans l'ouest de l'Europe, et n'est par
venue au gouvernement français que ces jours 
derniers, d'une manière indirecte. Le gouverne
ment russe reconnaît les services que Louis-Na-
poleon peut être jugé avoir rendus aux grandes 
cours et à la cause de l'autorité, cl il ajoute que, 
si le litre d'empereur était spontanément conféré, 
au prince par le peuple français, "cl cela à* vie; ij ' 
conviendrait de reconnaître une dignité~qui effa-.'-
cerail les derniers vestiges de la république. Mais v 
il ajoute que, si le litre d'empereur était conquis 
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par la force, ou qte, si le président méditait le réta
blissement des droits héréditaires d'une dynastie impé
riale dans sa personne et dans sa famille, ce sérail 
un nouvel ordre de choses que le czar serait fer
mement décidé à ne pas reconnaître. 

» Le langage du cabinet de Berlin, quoique plus 
réservé pour la forme, est le même au fond, et à 
cela il faut ajouler que la mort du prince de 
Schwartzenburg, arrivée si promptement après 
cette correspondance, peut avoir modiiié les in
tentions de l'Autriche sur le même point. 

» En même temps que ces opinions se faisaient 
jour à Saint-Pétersbourg, la conduite délibérée 
des princes russes envers le duc de Bordeaux, 
dans leur dernière visite à Venise, prouve que 
l'empereur de Russie est peu dispose à immoler 
son attachement aux droits de la branche ainèe 
des Bourbons. Le prétendant lut reçu par les prin
ces russes avec tous les honneurs dus à une tête 
couronnée. L'Elysée n'a pas manqué de porter 
son attention sur ces faits. Ils tendent à traver
ser, et ils ont déjà traversé dans un certain, lin, les 
prétentions à une alliance avec les maisons souveraines 
de l'Europe, et peuvent actuellement retarder l'a
doption d'une mesure qui affecterait matériellement 
les relations de la France avec quelques-uns des 
principaux Etats du continent et qui pourrait 
même transformer le refroidissement en hostilité. » 

— Le prince-président de la république est 
parti par un convoi spécial du chemin de fer d'Or
léans, pour aller, visiter la Sologne, où il est ques
tion de creuser un canal d'assainissement. 

MM. Abbatucci, ministre d'Etat, de Persigny, 
ministre de l'intérieur, et Lefebvre Durullê, mi
nistre des finances, accompagnent le chef de l'Etat. 

— Le jeune comte Camerala, pelit-fils de la 
princesse"Elisa, sœur ainée de Napoléon, jadis 
grande duchesse de Toscane, est arrivé il y a 
quelques jours à Paris et habite le palais de l'E
lysée. On prétend que c'est lui que le président 
doit designer comme sou successeur. Il avait reçu 
sa première éducation eu Suisse. , 

(Gazette de Lausanne.) 
Fécondité extraordinaire. — Une femme de la 

ville de Lièges a mis au monde son 22'', 23e et 
2i.e enfant. Elle est mariée depuis 9 ans et elle a 
déjà eu 21 enfants, arrivant toujours par trois à 
la fois; ils sont tous d'une constitution excellente. 
Ce qui fait le désespoir du mari de celle femme, 
c'est la circonstance extraordinaire que tous ses 
enfants sont des filles et qu'ainsi il ne pourra 
transmettre son nom a la postérité. 

— Mlle Teresa MilanoUo, célèbre violoniste, 
avant de quitter Grenoble, a voulu associer les 
pauvres de.la ville aux joies que son admirable 
taient procure aux favorisés de la fortune. Elle les 
a réunis dans la salle des concers, à une fête mu
sicale pour eux, et leur a distribué une somme de 
300 fr. Avant de se séparer, la plus Agée de toutes 
les femmes pauvres, courbée sous le poids des 
ans, s'est avancée vers la jeune bienfaitrice et a 
déposé sur sa tète une couronne blanche. Mlle 
Teresa s'est inclinée avec dignité devant la main 
qui la couronnait et la bénissait, et une larme de 
satisfaction et de reconnaissance roulait dans son 
œil. — La fête de lundi a été 1 une des plus pures, 
des plus douces qu'il ait été donné à Mlle Mila
noUo, et les pauvres de la ville n'oublieront dé
sormais ni sa délicatesse, ni sa charité. 

Allemagne. 
PKUSSE. — Des manœuvres de troupes, des opé

ras nouveaux et des fêles brillantes se préparent 
pour la réception de l'empereur de Russie. C'est 
à Postdam que le czar tixera son séjour, et il ne 
fera que toucher Berlin. Quant a l'époque pré
cise de la venue de l'empereur, on l'ignore. Et 
lui-même a adopte par prudence le système de 
ne prévenir même ses intimes qu'au dernier mo
ment. La police de Berlin a soumis d'avance à 
un contrôle sévère tout ce qui venait du duché 
de Posen. 

On ajoute que la France occupera sans doute 
beaucoup les deux souverains, et que s ils ne 
peuvent empêcher l'empire, ils feront en tous 
cas de leur mieux, d'accord avec l'Autriche et 
l'Angleterre, pour fermer à Louis-.Napoièon l'ac
cès des cours où il pourrait trouver une prin
cesse en mariage. Les diplomates al emands sont 
d'opinions très diverses sur les intentions paci
fiques du prince-président. (Gaz. d'AugsJourg.) 

Artillerie prussienne. — On a fait des canons que 
sl'on charge par la culasse avec un projectile cy

lindrique, dont le creux par derrière est rempli 
le poudre, et qui est pointu par deant . L'usage 
le ces pièces a démontré ieur haute perfection, 
honnis une déviation latérale du projectile. En 
n-yant l'aine de la pièce comme dans les carabi
nes, on est parvenu à augmenter tellement la for
ce, qu'avec une livre et demie de poudre on lance 
un boulet de 32 à 3000 pas. Le désavantage de 
celle invention, comme de quelques autres, est 
de rendre la fabrication de ces armes toujours 
plus délicate, au point qu'il est difficile de trouver 
des ouvriers en état de les exécuter. C'est là un 
mal qui pourrait avoir les suites les plus graves 
dans une campagne, où il faut souvent réparer les 
armes avec ce que l'on a sous la main. 

— On apprend la mort du grand-duc de Baden-

Italie. 

ETATS-SARDEK. — On sait qu'une ancienne loi 
des Etals-Sardes accordait l'immunité de tous im
pôts, quels qu'ils soient, aux pères de douze fils. 
Il est bien évident que nous ne sommes plus à 
une époque où il soit nécessaire de provoquer, 
pir des sorles de primes, l'accroissement de la 
population, dont déjà en 1845 un décret avait 
aboli l'immunité des impôts et décide qu elle se
rait remplacée par une pension de 250 livres à la
quelle à l'avenir n'auraient droit que les pères de 
douze fils qui se trouveraient dans la misère. 

Le ministère a donc proposé l'abolition défini
tive de toute espèce d'allocation de ce genre à 
l'avenir, en respectant, bien entendu, les droits 
acquis. La chambre a adopte sans opposition les 
propositions du ministère. 

Dans le budget de 1852, le chiffre des pension
nés, comme pères de douze fils, s'élève à 18^1 et 
représente une somme de 460,362 fr. 00 c. 

— On lil dans la Gazelle officielle: 
« Nous recevons de M mtiers, en date dn 18 

courant, les déplorables rênseignemenls qui sui
vent: 

» Un épouvantable incendie vient de dévorer 
la majeure partie du chef lieu de la commune 
des Allues (Tarentaise). 

» Les renseignemens les plus précis et les plus 
exacts élèvent à 68 le nombre des bâtiments in
cendiés. Sur ce chiffre, on compte 29 maisons 
d'habitation, et le reste se compose de granges, 
greniers, etc. On évalue à 100,000 francs envi
ron les dommages et les perles causés par les 
flammes. 

Angleterre. 
Il y a en Angleterre 708 églises et chapelles 

consacrées au culte catholique, savoir 610 dans 
l'Angleterre proprement dite et 98 avec 4-0 sta
tions en E'-osse. Elles sont desservies par 1,032 
prèlres, y compris les évoques. On y compte aussi 
17 couvents d'hommes et 62 de femmes. 

DEKA'IEHES MllYELLES. 

Berne, 26 avril 1852. 

La soirée du 2't avril à Verne. 

Cette soirée a été, en effet, magnifique, et nul 
ne conteste que là manifestation n'ait été des plus 
imposantes. Dans la journée, une assemblée com
posée de six cents délégués du pays, délibérant 
gravement sur les affaires publiques et exprimant 
à l'unanimité la ferme volonté d'améliorer une 
organisation qui a produit la licence au dètrn 
nient de la liberté, mais aussi de maintenir et de 
progresser dans les vé-itables voies de la démo
cratie. Au soir, la ville et les campagnes .se con
fondant «'ans un sentiment commun, pour solen-
niserun vote mémorable qui donne aux autorités 
choisies par le pays une nouvelle sanction el la 
force de remplir leur mandat. 

Le rendez-vous était, samedi soir, aux petits 
remparts. Vers huit heures, la foule était immense, 
les campagnes fortement représentées: c'était une 
vaste forêt mouvante de feux à couleurs varices. 
Le cortège s'est mis en marche à 8 heures. Il 
était précède d'une vingtaine d'anciens Suisses, 
armes de lances et de hallebardes, de Guillaume 
Tell ayant à son côté son jeune enfant, et de 
l'Ours, qui se sentait plein de vie et de force. Sui
vaient la musique de la ville, puis un riche cor-
lege de torches, une immense procession de flam
beaux (six par rang), variée et embellie par les 

drapeaux des treize abbayes de la ville, par les 
anciens drapeaux bernois, une très-grande croix 
fédérale, plusieurs drapeaux fédéraux et des 
transparens conformes à celte manifestation. 

La place de la cathédrale pouvait à peine con
tenir le cortège, La lumière qui jaillissait de ces 
milliers de torches ou de flambeaux éclairait pom
peusement les édifices et la cathédrale, illuminée 
elle même et ornée d'une, vaste croix fédérale. 

M. Humer, de Thoune, a pris la parole, après 
que la musique de la ville et un chœur de voix 
mâles eurent fait entendre leurs concerts. 

La place nous manque pour reproduire les dis
cours. Nous dirons seulement que M. Fischer, 
président du conseil exécutif, a constaté dans sa 
réponse que les prédictions faites à l'endroit du 
gouvernement actuel recevaient aujord'hui en
core un démenti éclatant, el précisément sur la 
même place où un député de Genève ne craignit 
pas de l'injurier. Ce gouvernement, mort-né, di
sait-on, devait tomber l'automne dernier à la 
chute des feuilles; on a ajourné ensuite son décès 
au printemps actuel. Mais le prophète seul a dis
paru. Quant au gouvernement, il a reçu, le 18 
avril, un nouveau baptême, non-seulement dans 
la cathédrale que voilà, mais aussi dans tout le 
canton. L'orateur a exprimé ensuite des senti-
mens conciliais el éminemment patriotiques, en 
conviant le pays et ses représentais à étouffer 
les haines de parti. En terminant, il a porté un 
Lebehoch! à Berne et à la Confédération. 

Le chœur entonna et la foule accompagna le 
chant si national: M'appelles-tu ma patrie! puis la 
foule s'ébranla en entendant sonner l'ancienne 
marche bernoise. Le cortège descendit la rue 
des Gentilshommes, traversa le superbe pont de 
la Nydeck et rentra en ville par le vieux pont. 
Ceux qui l'ont vu défiler de la hauteur de la 
route d'Argovie ont été témoins d'un spectacle 
magnifique, indescriptible. Les derniers rangs du 
cortège n'avaient pas encore abordé le nouveau 
pont que déjà la tête de cette interminable pro
cession, après avoir franchi le long détour par 
le vieux pont, arrivait dans la rue de la Justice, 
formant ainsi, vu de la hauteur, un contour de 
feux qui rayonnaient au loin et que l'Aar reflé
tait. 

Cependant le canon tonnait des hauteurs et an
nonçait au loin celte fêle qui avait commencé le 
malin par des actions Je grâces et qui se termi
nait avec tant de calme, tant de dignité au milieu 
de la nuit. 

Rien n'a troublé, en effet, la journée du 24 
avril, et si la nuit a été gaie et quelque peu 
bruyante, elle n'a été marquée par le moindre 
incident fâcheux. Le cortège, reutré en ville, a 
fait halte sur la place de l'Ours. Là il a éteint 
ses milliers de feux, sans pousser aucun cri pro
vocateur, sans faire entendre aucune parole bles
sante pour des adversaires qui ont pu, à leur 
aise, contempler une de ces fêles que le patrio
tisme inspire et qui ne laissent après elles aucun 
regret, aucun remord 1 (La Suisse.) 

JORIS. gérant. 

ANNONCES. 

AVIS IMPORTANT 
à MM. les aubergistes, restaurateurs, cafetiers, etc., ainsi qu'à 
toute personne qui cherche un gain sûr et permanent. 

La manière la plus facile pour apprendre à faire toutes sor
les de liqueurs, l'extrait il'absinthc, le rhum, le cognac l'eau-
clc-vie de genièvre, de gentiane, l'eau de noix. l'eau de cerise! 
et toutes les boissons de ce genre, dans les meilleures qualités. 
Cette fabrication, d'après les procédés récents, se fait sans dis
tillation ou autre arrangement particuliei, à un prix extiémeuicnt 
bas Cette belle découverte luciative sera transmise par écril, 
moyennant une petite indemnité proportionnelle, par le Bu
reau de commissions a ISirsfelden, près Bàle. (Affranchir.) 

I.a municipalité de Sierrc avise que la foire de celte com
mune lixée au premier mai, ne se tiendia qu'au dix du même 
mois. 

Sierre, le 20 avril 185*2. 
Poui la municipalité, 

Eue. DE COURTES, président. 

SION.— IMPRIMERIE DE CALPINI-ALBERTAZZI. 




