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CANTON DU VALAIS. 

Nous espérions en avoir fini avec la rouie dans 
le Val d'illiez, mais il paraît qu'il y a des per
sonnes intéressées à perpétuer la discussion sur 
ce thème. 

Nous avons reçu quatre ou cinq lettres toutes 
plus ou moins pertinentes à cette question. La 
place que nous devions laisser aux débats du 
Grand Conseil nous a empêché jusqu'à ce jour 
de les reproduire. Maintenant que le terrain est 
un peu déblayé, nous publierons encore deux de 
ces lettres, pour en finir. Nous les ferons suivre 
de quelques courtes observations destinées à 
convaincre notre principal contradicteur que si 
nous lui avons laissé le bénéfice de la dernière 
parole, c'est parce que nous avions hâte de ter
miner une polémique qui ne pouvait qu'ennuyer 
nos lecteurs, et non parce que ses argumens 
nous condamnaient au silence. II verra qu'il 
avait mal apprécié notre procédé lorsque, pro
fitant de notre générosité, il publiait dans tout 
Monthey qu'il nous avait ballu à plate coulure, 
défaut de tact qui nous rappelle involontaire
ment le célèbre combattant dont le bon La Fon-
tainea d i t : » 

Comme il sonna la charge, il sonne la victoire, 
Va partout l'annoncer 

Voici les lettres dont nous venons de parler : 

Monsieur l'éditeur, 
La question que le député de Monthey au con

seil du district traite d'une si singulière manière 
est toute simple et n'est pas de nature à faire naî
tre l'idée que l'on exploite cette question pour arriver 
à un but qui n'a rien de commun avec celui que l'on 
semble poursuivre. L'idée, si idée il y a eu, n'a pu 
éclore que chez celui qui trouve le moyen d'er
goter et de politiquer sur toute chose. 

F É U B L U S T O M . 

de l'Indépendance du Uaut-Valaia et 
conquête dn Bas-Valais. 

TROISIEME PARTIE. 

CONQUÊTE ET INCORPORATION DO VALAIS-SAVOYARD 
PAR LES PATRIOTES DU HAUT-VALAIS. 

L'évéque Walthcr de Supersax ayant écarté au-dedans toute 
influence personnelle pouvant faire obstacle à ses vues d'agran
dissement au-dehors, celles-ci se manifestèrent d'une manière 
moins équivoque, et le prélat profita avec habileté non-seule
ment de l'effervescence belliqueuse qui régnait à l'intérieur du 
Valais, mais aussi des événements extérieurs et particulière
ment de la rupture des relations amicales qui subsistaient de
puis plus de deux siècles entre la ville de Berne et la maison 
de Savoie. 

Vers la fin de l'année 1473, le bailli de Chablais, pour pré
venir de nouvelles collisions entre les habitants des communes 
limitrophes du. Haut et du Bas-Valais, avait défendu aux res
sortissants savoyards du mandement de Conthey de porter leurs 
denrées aux marchés de Sion. L'évéque, prenant cette mesure 
de prudence pour une démonstration hostile, s'était empressé 
de mettre sous les armes les milices du dixain de Sierre. Ce
pendant, sur les représentations des bourgeois de Conthey et 

Voici les faits; on pourrait au reste en véri
fier l'exactitude à la source.^ 

Depuis longtemps il s'était manifesté des désirs 
pour qu'une route à char plus commode et moins 
fatigante fût établie dans la vallée de Trois-Tor-
rens et d'illiez, très-fréquentée par les habitants 
de la contrée et que les étrangers commencent 
à visiter. En 1850, il fut exposé au conseil du dis
trict que les communes intéressées avaient fait 
de fréquentes représentations pour que des amé
liorations et de nouveaux tracés de roule fussent 
faits sur différents points de Monthey a Cou. 

Le conseil du district, pénétré de la justice de 
ces réclamations, délibéra à l'unanimité de char
ger le préfet d'écrire au gouvernement pour le 
prier d'envoyer des ingénieurs pour faire une 
étude des lieux et en dresser le tracé, et il nomma 
une commission pour accompagner les ingénieurs. 

Cette décision fut communiquée au Conseil 
d'Etat, qui, déjà la même année, porta au budget 
une valeur pour cet objet et envoya à plusieurs 
reprises des commissaires pour étudier le terrain. 
De nombreuses lettres furent adressés au Conseil 
d'Etat pour le presser de pousser cette affaire, et 
ce ne fut pas sans satisfaction qu'on vit paraître 
au budget de 1852 une seconde allocation beau
coup plus considérable que la première, puisqu'elle 
s'élevait à 250ô francs, que le député trouve trop 
minime, mais qui est pourtant bien raisonnable 
pour un commencement. 

Cette allocation fut suivie de l'arrivée dé com
missaires-ingénieurs, qui firent plusieurs projets 
de tracés en partant de Martiguy et dont ils dres
sèrent un rapport au département des ponts et 
chaussées, qui envoya ce rapport pour être com
muniqué au conseil du district arec invitation 
de donner son avis et sa préférence sur les divers 
projets présentes, et nullement de délibérer de 
nouveau, en principe, sur la construction de la 
route, ainsi que l'avance faussement le député au 
conseil de district. 

C'est dans la séance qui eut lieu à ce sujet que 
le député en question prit la parole pour deman
der préalablement un devis estimatif, là où il ne 
s'agissait que d'émettre un avis sur les projets 

peut-être aussi pour ne pas fournir au prélat un prétexte de 
rompre la paix, la régente de Savoie s'était empressée de révo
quer cette défense par un décret, daté d'Ivrée, le 15 de dé
cembre 1473. 

Les intrigues et l'or coriupteur de Louis XI, roi de France, 
ayant entraîné les Suissesà déclarer la guerre (25 octobre 1474) 
au tluc Charles dé Bourgogne, il importait beaucoup aux Ber
nois de fermer à ce prince les passages des Alpes par lesquels 
il tirait d'Italie des troupes auxiliaires nombreuses et aguerries 
Quoique sœur du roi, Jolande de France, régente de Savoie 
pendant la minorité du jeune duc Philibert son fils, inclinait 
secrètement pour le duc de Bourgogne, auquel elle avait ac
cordé le passage par ses Etats des compagnies étrangères recru
tées au-delà des monts pour le compte de ce prince. Sur la foi 
des traités subsistant d'une part entre la Savoie et le' duc de 
Milan, et de l'autre entre ce prince elles Hauts-Valaisans, ces 
bandes italiennes traversaient tantôt le Saint-Bernard, tantôt 
le Simplon et le Haut-Valais pour aller rejoindre les armées 
bourguignonnes en Franche-Comté et en Lorraine. 

Par leur indiscipline et leurs déprédations, ces mercenaires 
lombards s'attirèrent la haine des habitants du pays qu'ils tra
versaient. Berne profita de ces dispositions pour mettre dans 
ses intérêts les peuples du Valais épiscopal, et l'évéque s'en 
prévalut pour hâter l'exécution de ses' plans de conquête. Sur 
l'avis des Bernois et des cantons forestiers, Walther de Super
sax avait pris à sa solde un petit corps de cavaliers pour l'en
tretien desquels il imposa à son clergé une contribution extra
ordinaire d'un vingtième du revenu des bénéfices ecclésiasti
ques par un décret daté de Sion, du 7 décembre 1474. Dans 
ce décret, le prélat annonçait publiquement que le but de ses 
préparatifs guerriers était de recouvrer l'ancien patrimoine de 

proposés, car le devis estimatif est toujours sous-
entendu. "••'.:*»}:.>.'. iiU^ùiii ttOS&i. . \„ 

Le conseil de district se prononça en faveur 
du quatrième projet, sans s'opposer toutefois à la 
proposition d'un devis estimatif qu'il a dû regar
der comme un hors d'oeuvre. 

Mais des citoyens de Monthey, connaissant le 
génie brouillon du personnage, ne se sont pas 
montrés aussi accoinmodans. De là la pétition 
adressée par eux au Conseil d'Etat, dans laquelle 
ils déclarent ne voir qu'un moyen dilatoire dans 
une proposition qui était sans utilité, puisqu'elle 
était sous-entendue, et d'autant plus déplacée chez 
un député de Monthey que le quatrième projet 
coïncide avec le chemin du nouveau cimetière, 
où la paroisse de Monthey aurait trouvé un allé
gement considérable par la part du 45 p r % qu'y 
prendrait l'Etat. Mais notre député n'y regarde pas 
de si près. 

Un peu déconfit par cette pétition et par la dé
cision du Conseil d'Etat, qui y a fait droit en or
donnant l'emploi des 2500 francs à la route, on 
dit que ce député va faire approuver sa conduite 
par ses collègues de Monthey au conseil du dis
trict, comme ayant exprimé leur intention; mais 
ce sera trop tard; personne ne,méconnaîtra, en 
voyant les gros fils blancs, le tailleur qui a fait 
la coulure, et les députés qui se déclareront ses 
approbateurs ne seront, après comme devant, 
que des personnages assez semblables à ces qua
tre êtres intéressans dont parle l'Apocalypse, et 
qui disaient sans cesse : Amen! Amen! 

Monthey, le 28 mai 1852. Un.abonné. 

Monthey, le 28 mai 1852. 
Monsieur le rédacteur, 

Les soussignés vous prient de donner une place 
dans les colonnes de votre journal aux observa
tions suivantes, qu'ils croient utiles et dans l'in
térêt de la vérilé, que les pétitionnaires de Mon
they, pour la route de Champery, cherchent à faire 
méconnaître à vos lecteurs à l'endroit où leur pé
tition fait intervenir cinq députés au conseil du 
district de Monthey. 

St.-Tbéodule, c'est-à-dire le Bas-Valais, qu'il prétendait avoir 
élé usurpé sur son Eglise par la maison Je Savoie. 

A dater de ce moment, le passage du Haut-Valais fut fermé 
aux mercenaires lombards, et lus colonnes qui se présentèrent 
pour franchir le Simplon ou les montagnes de Viège fVispJ fu
rent repoussées ou taillées en pièces par les milices du pays 
que l'évéque tenait en permanence sur le pied de guerre. Ce 
gage de concours ayant été donné par les Hauts-Valaisans aux 
Bernoi», l'alliance perpétuelle qui se négociait depuis-plusieu :s 
mois entre ces deux Etats en pailiculier fui enfin conclue à 
Loëche le 7 septembre 1474. 

Quoique cette alliance, considérée en elle-même, parût n'a
voir d'autre objet que le maintien de la paix et d'une défense 
réciproque (mutuum tubsidium et auxiliumj, néanmoins , en la 
rapprochant, d'une part, des projets hautement manifestés par 
l'évéque de Sion, et de l'autre, de la déclaration de guerre des 
Bernois contre le comte de Romont ( 14 octobre de la même 
année), ainsi que de la sommation faite à l'évéque de Sion 
pour se tenir prêt à marcher au premier signal, cette ligue 
étroite entre Berne et le Valais paraissait évidemment calculée 
sur l'éventualité d'une agression combinée contre la maison de 
Savoie. 

C'est en vain que, pour prévenir, les suites de cette funeste 
combinaison, la régente de Savoie remit en gage entre les mains 
des Bernois et de leurs alliés les châteaux de Conthey, de Mar
tiguy , de Saint -Maurice et d'Aigle. On ignore la date précise 
de cette remise, mais elle parait avoir été faite à la suite de la 
défaite des Lombards et de la surprise du château d'Aigle par^ 
les gens du Gessenay qui avait eu lieu au mois d'août précé. 
dent (1473). En conséquence, Aigle, Saint-Maurice et Martiguy 
fuïent occupés par les troupes de Berne et de Fribourg sous le . 



60URRIER DU VALAIS* 

Si MM. les pétitionnaires s'étaient adressés aux 
soussignés pour leur demander des renseignemens 
sur l'esprit de leur vote dans la question de la 
dite route, ils ne se seraient pas exposés à re
cevoir un démenti formel pour leurs téméraires 
allégations. L'on conçoit, par la conduite pusilla
nime qu'ils se sont plu a leur prêter dans la déli
bération du conseil de district, qu'ils pouvaient 
oser se permettre de poser le mensonge au lieu 
et place de la vérité, pensant qu'ils ne les auraient 
pas rappelé à l'ordre en rompant le silence; mais 
il n'en est pas ainsi: si les cinq députés en ques
tion n'ont pas beaucoup parle dans la délibéra
tion dont s'agit (ce qui n'équivaut pas tout à fait 
au silence), que les pétitionnaires sachent que ce
lui qui a pris la parole en leur nom avait mis
sion pour le faire, et qu'eux seuls méritent le re
proche d'avoir eu l'arogance de parler des cinq 
députés au district dans leur pétition. 

Si la motion qui a été faite au nom de la dé-
putation de Monthey n'eût pas été la leur, ils ne 
sont pas assez serviles pour qu'ils ne s'y fussent 
pas opposés, et pas assez indilïérents pour laisser 
interpréter leur opinion autrement qu'elle est; il 
eût été plus naturel (si la motion de la demande 
d'un devis en a impose à quelques députes) de 
dire que ce sont ceux qui en ont déploré l'issue 
qui n'ont pas eu le courage de faire opposition 
et de l'écarter. 

Les combinaisons de ces messieurs ne sont pas 
mystérieuses, il iaut l'avouer: la passion a peine à 
cacher un mystère; s'il y avait justice dans leurs ré
criminations, pourquoi ne s'etendraient-elles pas 
à tous les députés, aussi à ceux de Champery (par 
exemple) qu'à ceux de Monthey? Celte déplorable 
motion n'a-t-elle pas été votée a l'unanimité! 

Pour épargner la peine aux pétitionnaires de 
relever l'honneur de la commune de A onthey et 
de sonder l'intention de ses représentans, les sous
signés déclarent publiquement que l'honneur qu'ils 
briguent est moins celui d'être approuvés par ces 
messieurs que celui d'être les vrais et fidèles 
mandataires de la commune qui les a nommés ; 
s'ils révoquent en doute qu'ils aient observé ce 
mandat dans leur vole, qu'ils provoquent une 
assemblée. (Ce mode de consulte est maintenant usité). 
Alors le peuple jugera si la commune de Monthey 
est déshonorée ou non par ses mandataires. 

Il est fastidieux d'entendre toujours dans la 
bouche de certains citoyens les mots : progrès, ci
vilisation; il semblerait qu'ils sont indentifiés, eux 
seuls, avec ces principes; en un mot, que ce ne 
sont là deux soleils qui ne lèvent que pour eux. 
En vérité, si les preuves qui attestent le progrès 
et la civilisation n'étaient pas suffisantes pour éta
blir que tout en ne pensant pas tout à fait comme 
ces citoyens, l'on n'est pas pour cela étranger au 
développement des principes qui sont a la hauteur 
du siècle, il ne resterait pas d'autres moyens à 
ces derniers, pour se réhabiliter, que de proposer 
une exposition des produits progressifs et civilisa
teurs, ou que d'ouvrir une arène pour s'édifier 

commandement de ce même chevalier de Scharnachlal qui ve
nait de signer le traité avec le Valais ; en revanche, il ménagea 
une trèvë entre l'évêque de Sion et la Savoie. Ce séquestre 
avait pour but principal de fermer aux bandes italiennes le 
passago des Alpes par le Saint-Bernard. Néanmoins, les hosti
lités particulières entre les communes limitrophes de Savièse 
et de Oonthey, dont il a été parlé plus haut, ayant rendu cette 
trêve illusoire, l'évêque de Genève, Jean-Louis de Savoie, se 
rendit en Valais pour lâcher de mettre fin à ces troubles et oc
cupa le château de ('.onthey que les Bernois avaient simplement 
désarmé, mais il y fut incontinent bloqué par les gens de Sa
vièse et leurs partisans du Haut-Valais. 

Ainsi bloqué, l'évêque de Genève appela à son secours les 
milices savoyardes du Chablais et du Pays-de-Vaud, qui le dé
livrèrent et, de concert avec les gens-d'armes de l'évêque, se 
jctèient sur la commune de Savièse, qui fut saccagée. Ces trou
pes investirent ensuite la ville de Sion et la sommèrent de se 
rendre. 

Selon le récit de ce siège tel qu'il se trouve dans l'anniver
saire fondé à cette occasion dans la cathédrale de Sion par l'é
vêque Walther, « trois cents bourgeois de la ville basse de Sion 
tombèrent à l'improviste sur l'armée savoyarde formée de 1500 
hommes-d'armes, ou environ sept mille combattans tant de 
pied qu'à cheval, et la mirent en détoute dans la plaino de la 
Planta, sous les murs de la ville. » Mais comme, d'un autre 
côté, l'évêque de Sion, par une lettre datée du 1 de novembre, 
avait imploré le prompt secours des Bernois, qui lui envoyè-

"*4,rent 3000 hommes, et qu'en outre les chioniques du Valais 
nous apprennent que les palriotes des dixains de Conches et 
de Brigue >e portèrent au secours de la ville au nombre de 

par un examen si les ténèbres sont seules leur 
partage par rapport à ces génies de la création. 

Allons, MM. les pétitionnaires, établissons un 
peu d'équilibre, il est possible que les bornes de 
l'intelligence (ce domaine de la civilisation et du 
progrès) ne soient pas tant plus reculées pour les 
uns que pour les autres. Vous avez donné un 
exemple de ce rapprochement; n'cst-il pas curieux 
qu'après vous être escrimés à confondre le vote 
de la députation de Monthey, vous ayez fini* par 
prier le Conseil d'Etat de faire établir un devis 
approximatif, ce devis que vous accusez d'être 
un moyen dilatoire et l'objet d'un vote blâmable, 
inqualifiable. Tant il est vrai que parfois, sans y 
songer, les petits esprits comme les grands se ren
contrent. 

Quant à la délibération, nous sommes loin de 
la désapprouver, il n'y-a rien à ajouter à ce qui 
a été dit pour la justifier, tout homme bien pen
sant reconnaît que l'esprit de sagesse et de pru
dence y a présidé. 

Recevez, Monsieur le rédacteur, l'assurance de 
notre parfaite considération. 

Suivent les signatures de quatre députés de 
la commune de Monthey au district de ce nom, 

(le cinquième étant absent). 

En ce qui concerne la dernière partie de la 
lettre qu'on vient de lire, nous dirons que nous 
sommes parfaitement de l'avis des signataires : 
reste à savoir si, en fait d'application, le même 
accord se rencontrerait entre nous. Nous savons 
parfaitement que l'esprit et la raison ne sont l'ap-
panage exclusif de personne, et qu'on ne doit 
pas être jugé sur les mots plus ou moins reten-
lissans qu'on fait entendre. C'est assez dire que 
l'homme sensé ne se paye pas de paroles et 
qu'en toutes choses il considère le résultat final. 

Cette règle d'appréciation nous l'appliquerons 
à tous et chacun, et par conséquent aussi bien à 
MM. les députés au conseil de district qu'à leurs 
adversaires. C'est en effet en examinant ce que 
ceux-là ont obtenu et ce que ceux-ci cherchaient 
à obtenir que nous pourrons reconnaître qui, 
dans cette affaire, a eu tort ou raison. 

Récapitulons les faits essentiels en deux mots. 
Le gouvernement, sollicité, à plusieurs repri

ses, de coopérer à l'établissement d'une route 
dans le Val d'illiez, déféra à cette demande en 
demendant au Grand Conseil une allocation de 
2500 fr. pour commencer cette entreprise. 

Le crédit accordé, au moment où l'on va met
tre la main à l'œuvre, voilà que tout à coup les 
localités, dont le conseil de district s'était rendu 
l'interprète, déclinent le bienfait qu'on leur offre 
et votent contre la route projetée. 

Cette étrange résolution n'est nullement la 

4000 hommes, il faut supposer que le combat de la Planta du 
13 novembre 1475 fut suivi d'une bataille générale entre l'ar
mée savoyarde et les patriotes valaisans, dans laquelle la pre
mière, surprise par les auxiliaires bernois venus par le mont 
Sanetsch, fut entièrement défaite et forcée de se retirer en dé
sordre. 

Dans le triomphe de ce premier succès, les Hauts-Valaisans, 
ne rencontrant aucun obstacle sérieux, se répandirent comme 
un torrent dévastateur sur le Bas-Valais, jusqu'à Marligny, brû
lant et dévastant les châ.caux de Conthey, de Saillon et de 
Saxon. Le 29 de novembre (1475). le bourg de Martigny fut 
forcé de capituler et de prêter serment de fidélité à l'évêque 
de Sion. 

Après cette première expédition, les Hauts-Valaisans se reti
rèrent dans leurs foyers et le Bas-Valais resta pendant quelques 
mois comme abandonne à lui-même. 

Cependant, à la suite de l'occupation de Saint-Maurice et 
des quatre mandements d'Aigle par des Bernois et leurs alliés, 
la noblesse savoyarde possédant des fiefs dans ces quartiers s'é
tait volontairement exilée. Ce fait a donné lieu à la supposi
tion d'un soulèvement des populations du pays d'Aigle contre 
leurs seigneurs féodaux. Mais cette prétendue révolte est en 
contradiction positive avec les documents contemporains de 
l'époque qu'on assigne à cet événement. Les gens de Gessenay 
et de Château-d'Oex conservèrent une portion des redevances 
féodales de ce quartier à titre de récompense pour avoir fait 
irruption à Aigle et battu les Lombards en avril 1475. Berne 
ayant fait comprendre les quatre mandements dans le séquestre 
consenti par la régence de Savoie, et ces quatre mandements 
ayant ensuite été définitivement'cédés aux Bernois à la fin de 

conséquence de l'absence d'un devis, comme on 
veut bien le dire. Le procès-verbal des votations 
en exclut formellement l'idée. C'est donc mal à 
propos que le défenseur officieux de Trois-Tor-
rens et d'illiez se rabbat sur cette circonstance 
pour justifier ses cliens. Le refus a été net, for
mel, sans conditions, c'est-à-dire qu'après avoir 
demandé la route, par l'organe du conseil de dis
trict , ces communes ont déclaré n'en plus vou
loir, qu'elle coûte peu ou beaucoup. 

On saura quelque jour à quelle influence est 
due cette volte-face inexplicable, mais si nous 
en croyons les lettres (que nous avons en mains) 
de personnages influens des communes intéres
sées, qui ont été très-contrariés de ce résultat, 
les votans n'ont guères fait qu'obéir docilement 
à des inspirations venues du dehors. 

Comme chacun est libre de suivre des conseils 
erronnés, nous n'entendons pas faire un crime à 
ces communes d'avoir plutôt écouté des sugges
tions étrangères que leur propre intérêt, mais ce 
qui nous semble digne de blâme, ce sont les in
sinuations qu'à propos de cette route on a cher
ché à répandre sur le compte de l'administration 
cantonale, sans doute pour déplacer la question 
et jeter de la poudre aux yeux. 

Notre principal contradicteur n'a pas craint 
d'avancer à ce sujet que l'unanimité qui s'était 
manifestée dans celte occasion contrariait les 
vues de certaines gens, etc., etc. 

Il eût été plus digne de désigner le pouvoir 
exécutif, car malgré les relicences, l'on comprend 
que l'on fait remonter les accusations jusqu'à lui. 

Il faut vraiment faire de la politique l'objet de 
ses constantes préoccupations et y rêver jour et 
nuit, pour voir partout des gens atteints de la 
même maladie, en d'autres termes, pour tirer de 
la conduite du Conseil d'Etat des inductions pa
reilles. 

Quoi! parce que l'administration cantonale se 
sera bénévolement prêtée à vous aider dans la 
construction d'une route et y aura été pousses, 
avances, cela vous autorisera à dire qu'il a fait 
de cette affaire une question politique et que ce 
qu'il regrette ce n'est pas uniquement de voir 
échouer une entreprise utile ! 

Que notre contradicteur le sache bien ! Le 
Conseil d'Etat, au moins nous le croyons, s'in
quiète fort peu si une votation est prise, à Trois-
Torrens et à Uliez, à la majorité ou à l'unani
mité des votans. II ne voit rien de politique dans 
la construction d'une route. C'est donc fort légè
rement que vous parlez de son dépit, et que vous 

la guerre de Bourgogne, les seigneurs du pays, tels que les de 
Compeis , seigneurs de Torrent et vidâmes d'Aigle, les de Ro-
véréa, seigneurs d'Ollon et de Saint-Triphon, les de Blonay et 
les Tavelli, seigneurs de Bex, les de Vallèse, seigneurs d'Aigre-
mont (Ormonts), revinrent peu à peu dans leurs foyers et firent 
hommage aux Bernois, qui leur restituèrent une partie de leurs 
possessions. 

Après la célèbre victoire de Grandson , l'évêque de Sion et 
les Hauts-Valaisans, enhardis par les succès obtenus l'année 
précédente, se répandirent de nouveau dans le Bas-Valais : le 
16 mars 1476, Anselme auf-der-Eggen, grand-bailli épiscopal, 
se présenta devant Saint-Maurice avec ses troupes et exigea de 
la bourgeoisie de prêter tant en son nom qu'en celui de tous 
ses ressortissants, seimcnt de fidélité et d'obéissance à l'évêque 
de Sion et aux patriotes du Haut-Valais. La bourgeoisie de St.-
Maurice objecta que leur ville ayant été remise en séquestre 
par le duc de Savoie entre les mains des seigneurs de Berne, 
elle ne pouvait se rendre au vœu de l'évêque avant que d'avoir 
été relevée du serment d'allégeance prêté à leur légitime sou
verain. Le chevalier Nicolas de Scharnachlal, qui pour lors 
était chargé do la'garde du séquestre, ayant observé que la ré
gente de Savoie avait violé les engagements pris envers Berne 
et Fribourg, ces villes considéraient le bourg et le mandement 
de Saint-Maurice comme leur appartenant par le droil de la 
guerre; en conséquence, ce général bernois en fit la remise so
lennelle sur la place du parvis de l'église abbatiale au bailli 
épiscopal, qui était accompagné de plusieurs capitaines et sol
dats de l'armée valaisanne, pompeusement nommée dans l'acte 
de cette remise «Milice de Saint-Tbéodule. » 

(La mite au prochain n'J. 
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en jouissez. Ce dépit n'existe que dans votre 
imagination. La seule chose qu'il éprouve c'est le 
regret de voir que, par des manœuvres dont le 
but n'échappera à personne, on vienne à bout 
de faire faire un pas de clerc, tranchons le mot, 
une sottise à des localités qui n'avaient pas d'au
tres conseils à suivre que ceux de leurs propres 
magistrats. 

Mais en voilà beaucoup trop ou au moins suffi
samment sur ce sujet. Nous laissons l'auteur ou 
les auteurs du rejet de la route préconiser leur 
œuvre et s'y complaire. Ils ont fait d'une pierre 
deux coups : ils ont fait allouer 2500 francs à 
Champéry et en même temps empêché que l'Etat 
ne coopérât à la construction du chemin tendant 
au cimetière de Momhcy. C'est un bénéfice évi
dent et dont leurs administrés leur tiendront bon 
compte. 

Décidément, nous croyons que ceux qui par
lent parfois de civilisation et de progrès sont 
souvent assez bien inspirés. 

Un correspondant de la Gazette de Lyon publie 
le résultat de travaux qui ne manquent pas d'in
térêt sur la maladie de la vigne: 

« Nous avons observé avec soin, dit-il, à l'aide 
d'une loupe, la vigne malade; nous avons reconnu 
la présence d'un insecte imperceptible à l'œil nu. 
Cet insecte, dont nous ne pouvons déterminer le 
caractère, a la forme d'un petit limaçon ou d'une 
petite chenille. Il est multiplié à l'infini; sa vie est 
courte, mais elle est assez longue pour que la 
reproduction propage le mal. Certains points noirs 
qui apparaissent sur la vigne malade ne sont au
tre chose- que l'individu mort ou passé à l'état de 
chrysalide. Quant aux taches blanches, elles sont 
le résultat d'un filament ou d'une bave qu'il laisse 
partout où il passe. C'est sans doute sous celte 
couche que se développent les œufs ou larves dé
posés par lui. Nous pouvons donner l'assurance 
que nous mettrons à même de reconnaître la vé
rité de ce fait quiconque aura assez de patience 
pour nous suivre dans nos explorations. » 

L'opinion générale avait, jusqu'à présent, attri
bué la maladie de la vigne au développement d'un 
champignon auquel la science avait même donné 
un nom : Oïdium tukerii. 

La célébration de la Fête-Dieu a été cette année 
contrariée par le temps. La pluie qui tomba pen
dant une partie de la matinée n'ayant pas permis 
d'achever les reposoirs, la procession fut renvoyée 
à 4 heures de l'après-midi, au sortir des vêpres. 
Le retour du beau temps permit alors de donner 
à la fête son éclat accoutume. 

e Plusieurs journaux annoncent, parmi d'autres 
jf nominations militaires faites par le conseil fédé-
' rai, celle de M. Maurice Barman, de St.-Maurice, 

comme colonel à l'état-major général de la Con
fédération. C'est sans doute là une erreur de pré
nom. Cet officier supérieur a demandé et obtenu 
dernièrement sa démission. Il s'agit probablement 
de son frère M. Louis Barman, ci-devant lieute
nant-colonel d'un régiment au service du Saint-
Siège. Nous savons en effet que ce dernier a été 
présenté comme candidat au grade de colonel 
fédéral par le conseil d'Etat du Valais. 

SUSSE. 

Le journal anglais le-Times, qui a le privilège 
des communications diplomotiques, a publié à la 
date du 5 juin ce qui suit sur la détermination 
des puissances à l'endroit de Neuchâtel : 

« Une conférence des plénipotentiaires des cinq 
grandes puissances a été tenue au ministère des 
affaires étrangères le 25 mai. Lord Malmersbury, 
au nom du gouvernement de la reine, et l'envoyé 
prussien à Londres,' avaient invité les représen
tants de l'Autriche, de la France et de la Russie, 
A prendre en considération, dans cette conférence, 
la situation toute spéciale de la principauté et du 
canton de Neuchâtel. 

» On peut être étonné que le gouvernement 

prussien attache de l'importance à ressaisir une 
principauté si précaire et si stérile; mais le roi de 
Prusse s'étant trouvé lésé dans cette atteinte por
tée aux droits héréditaires de sa famille, et une 
grande partie des habitants les plus recommanda-
bles de Neuchâtel continuant de solliciter le réta
blissement de ce protectorat, le roi de Prusse 
avait des titres incontestables à réclamer le con
cours des autres puissances pour rétablir son 
droit. C"esl pour ces raisons, ce semble, que le 
protocole du 24 mai a été signé et adopté. 

» Nous croyons cependant que l'envoyé prus
sien a reçu l'ordre en même temps de déclarer 
que l'existence de cette reconnaissance solennelle 
des droits de son souverain devant servir de base 
aux négociations avec la Confédération helvéti
que, dispenserait le roi de Prusse de faire valoir 
ses droits par d'autres voies, et que cet arrange
ment n'emportait pas engagement, de la part des 
autres puissances, à une intervention active, mais 
qu'il entraînait seulement la sanction de l'Europe 
pour les négociations subséquentes. 

» Par ces motifs les quatre autres puissances 
ont reconnu à l'unanimiiô les droits de la cou
ronne de Prusse à la principauté, et elles ont ex
primé leurs tendances à convenir des meilleurs 
moyens d'amener la Confédération suisse à défé
rer aux engagements internationaux en vertu des
quels Neuchâtel était devenu canton de la Suisse 
sous la garantie de l'Europe. Par un autre acte, le 
roi de PrdSse s'est engagé spontanément à ne pas 
recourir à d'autres voies pour faire valoir ses 
droits pendant la marche de cette négociation. 
On verra par ce sommaire de la teneur des pro
tocoles (que nous avons lieu de croire exact), que 
rien n'est plus éloigné de la pensée des puissan
ces que de tenir à la Confédération suisse un lan
gage menaçant à cet égard. ». 

Nous croyons que c'est bien là la version la 
plus exacte de ce qui s'est passé au sujet de Neu
châtel : le Times a sans aucun doute reçu celte 
communication comme il en a reçu tant d'autres 
ces derniers temps ; la question est donc celle-ci : 
« Les puissances reconnaissent les droits du roi 
» de Prusse, et elles s'efforceront d'amener la 
» Confédération suisse à déférer aux cngageniens 
» internationaux en vertu desquels Neuchâtel est 
» devenu canton suisse. » 

Placée sur ce terrain, l'affaire ne peut manquer 
d'être résolue et à la satisfaction de la Confédé
ration: en effet, les deux propositions ci-dessus 
indiquées sont absolument opposées l'une à l'au
tre et inconciliables, précisément si l'on consulte 
le texte des traités. 

Ce qui fait la force de la Suisse à ce sujet, c'est 
qu'elle n'a pris aucun de ces engagements inter
nationaux dont on lui réclame l'observation. La 
Suisse, par l'acte d'annexion, par tous les actes 
qui l'ont suivi et qui tons ont été reconnus par 
les puissances, n'a reçu, reconnu, admis que VEtat 
souverain de Neuchâtel, et elle est justement libre 
de tous engagements du genre de celui que l'on 
voudrait invoquer. 

Que la discussion de Neuchâtel soit donc ame
née sur le texte des traités, que l'on discute sur 
les bases des conventions qui ont organisé la 
Suisse, et on verra que nulle part, dans tout ce 
qui traite des rapports de la Suisse avec les puis
sances, il n'a été fait aucune réserve en faveur 
d'un droit du roi de Prusse sur Neuchâtel, et que 
tous les textes expliquent la cession des droits 
qui ont pu exister antérieurement. 

Du moment que les réclamations des puissan
ces sont posées dans les termes que le Times in
dique, nous en sommes plutôt satisfaits que peines, 
si le texte et l'esprit des traités étaient soigneuse
ment examinés, car peut-être leur devrions-nous 
d'être débarrassés une fois pour toutes du bruit 
qui se fait à chaque instant à propos de Neuchâ
tel. Mais l'examen de la question se fera-t-il cons
ciencieusement? c'est là toute la question. 

(Journal de Genève). 

Souscription nationale. — La loterie faite A Lu-
cerne, par une société de dames, a produit net 
2315 fr. — Le district de Gersau, où le. curé a 
chaleureusement recommandé la souscription na
tionale, a réuni une somme de 535 fr. 66 c ; le 
montant total des souscriptions dans ce canton 
s'élève, jusqu'à présent, à 22,305 fr. 30 c. — Dans 
le canton du Tessin on a recueilli une nouvelle 
somme de 361 fr. 50 c. — En Argovie, le district 
de Bade vient d'envoyer 437 fr. 4 c. — Dans le 

Haut-Unterwald, plusieurs citoyens ont ouvert la 
souscription par des dons magnifiques. MM. l'an
cien landammann Spichig a signé, comme nous 
l'avons dit, pour 2000 fr. ; Hauser, bijoutier, 200 
francs; le curé Didier, 180 fr., et Wirz, membre 
du conseil national, 150 fr. 

On lit dans une correspondance de la Gazette 
de Lausanne: 

« A propos de la Suisse, les journaux français 
font une étrange confusion entre le gouvernement 
fédéral et le conseil exécutif de Berne... Il en ré
sulte, je vous assure, une cacophonie qui est as
sez amusante, lorsque, sachant le conseil exécu
tif de Berne conservateur, et le gouvernement 
fédéral plus ou moins radical, ils brouillent le 
tout et le servent à leurs lecteurs. Ceux-ci, ren-. 
dons leur cette justice, n'y regardent pas de si 
près, et si les questions leur paraissent confuses, 
ils en rejettent toute la faute sur la difficulté de 
suivre, dans leurs évolutions, une vingtaine de 
républiques. » 

NOUVELLES DES CANTONS. 

' BERNE. — La ville a été réveillée en sursaut 
la nuit du 7 au 8 aux cris sinistres : Au feu ! au feu ! 
Il était environ deux heures. Une demi-heure après, 
un vaste incendie, que l'Aar reflétait et qui éclai
rait au loin la campagne, détruisait rapidement 
quatre ou cinq vieilles maisons situées derrière 
la rue des Fontaines, où le feu s'étendait.t Les 
secours ont été assez prompts Les pompiers, 
hissés au-dessus des toits, s'exposaient à d'iuimi-
nens dangers pour sauver les maisons voisines et 
circonscrire l'incendie. Des pompes sont aussi 
arrivées de la campagne. Grâce à tant d'efforts, 
le feu a été dompté après quatre heures de travail. 
Les maisons détruites ou endommagées étaient 
habitées la plupart par de pauvres ménages. Il y 
a bien des misères à déplorer. La plus grande, 
c'est qu'une femme a péri dans les flammes et 
qu'il y a quatre blessés. 

Heureusement la nuit était calme; si le vent 
avait soufflé sur les flammes qui.s'élevaient à une 
grande hauteur, la nuit eût été autrement désas
treuse. 

ZURICH. — Le gouvernement de ce canton ap
puie l'idée de mesures fédérales répressives de 
la contrefaçon, et propose dans ce but une con
férence pendant la prochaine session de l'Assem
blée fédérale. (Gaz. Nat. Suisse.) 

LUCERNE. — Le gouvernement a élaboré un 
projet de loi sur le rachat des dîmes qui sera 
soumis au grand conseil dans sa prochaine ses
sion. 

— Les feuilles parisiennes ont prétendu qu'il 
s'agissait maintenant de créer à Rome un corps 
capitulé français; une correspondance de la Ga
zette d'Augsbourg, datée de Lucerne, contredit po
sitivement ce fait. » C'est avec un Suisse, le gé
néral G. de Kalbermatten, que traite le saint-siége. 
A de rares exceptions près, tous les officiers déjà 
nommés sont Suisses, et ce sont des Suisses des 
cantons catholiques qui devront en grande ma
jorité former les corps. Ce qui a peut-être donné 
matière à ces bruits, c'est que le général de Kal
bermatten a demandé au gouvernement français 
comme au gouvernement autrichien l'autorisation 
d'établir des dépôts de recrutement sur leur ter
ritoire. On formera ainsi deux régiments, chacun 
de 3 mille hommes, dans lesquels entreront les 
600 hommes de l'ancien régiment suisse, qui sont 
encore à Macerala. Si dans ce corps d'élite, il 
entre des étrangers, ils seront toujours en nom
bre relativement faible, et tous les officiers se
ront suisses. » 

" • • • i 

GLARIS. — Le 4 juin, une fête solennelle a 
commencé à Glaris en commémoration de l'en
trée de ce canton, dans la Confédération (1352). 
Glaris a conservé dans ses archives de célèbres 
drapeaux, ceux, entre autres, qui figurèrent à la 
bataille de Nsefels (1388), à celle dite des Bourgui
gnons (1475), dans la guerre des Souabes (1499), 
à la bataille de Novare (1513), etc. Tous ces dra
peaux seront déployés. Un grand tir pour lequel 
on a reçu des dons considérables, entre autres 
une valeur de 700 fr. des Glaronnais résidant à 
St.-Pétersbourg, clora cette fête nationale,. , . 

THURGOVIE. — Le* nouveau grand conseil 
: * ' • 

' 

' 
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s'est constitué le 7. L'élection du président a été 
très-laborieuse. M. le Dr Kern n'a été élu à ces 
fonctions qu'au cinquième tour de scrutin, et en
core à la majorité absolue d'une voix, c'est-à-dire 
par 50 suffrages sur 99 votants. 

SAINT-GALL. — Le grand conseil s'est réuni 
le 7. Il a nommé pour son président M. le colo
nel Breny, et M. Sleiger pour président du conseil 
d'Etat. L'impôt sur la fortune a été fixé à 1 pour 
•1000. Le message sur la concession d'un chemin 
de fer a été renvoyé à l'examen d'une commis
sion composée de sept membres. 

SCHAFFHOUSE. — Tous les cercles électoraux 
dont les élections au grand conseil avaient été 
cassées, ont réélu les mêmes députés. 

VAUD. — Dans sa séance de vendredi, 4, le 
grand conseil a voté en second^débat le projet de 
chemin de fer. 

NEUCHATEL, 8 juin. — La société militaire 
suisse vient d'avoir sa réunion générale à Neu-
chatel. Le comité central sortant de fonctions est 
arrivé dimanche. Hier ont eu lieu les délibéra
tions de la société, suivies d'un déjeûner, d'une 
promenade en bateau à vapeur et d'un banquet. 
Aujourd'hui, une partie des membres de la so
ciété font une excursion aux Montagnes. 

GENÈVE. — Hier, le bruit s'est répandu qu'un 
infanticide, accompagné des circonstances les plus 
aggravantes, avait été commis à Céligny. La mère 
a été arrêtée ,presque aussitôt, et conduite à Ge
nève, où la justice s'est mise à procéder immé
diatement à l'instruction de cette triste affaire. 

—r Le bruit court que les mandats d'amener 
lancés contre nos jeunes concitoyens, à la suite 
de la guerre du Sonderbund, ont été retirés. Nous 
attendons avec espoir la confirmation officielle de 
cette nouvelle. On sait en effet que la prescrip
tion de quatre ans est acquise aux condamnés. 

(Journal de Genève.) 
— Le général Dufour est arrivé à Genève, de 

retour de son voyage à Paris. 
— Hier, on a amené à l'hôpital un paysan de 

Veyrier nouvelle victime des douanes. Dans une 
altercation avec des contrebandiers qui traver
saient un champ, le malheureux a reçu à la tête 
un coup de pelle lancé avec une telle force que 
l'instrument a pénétré profondément dans le crâne. 
On désespère de le sauver. 
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NOUVELLES ETRANGERS. 

France . 

(Correspondance particulière du Journal de Genève.) 
— C'est samedi prochain que le conseil d'Etat 

doit statuer sur le conflit élevé par M. le préfet 
de la Seine, dans l'affaire des biens de la famille 
d'Orléans. 

— Il s'est passé à Neuilly des scènes caracté
ristiques. Il s'agissait de vendre le foin, et le do
maine était si peu sûr du résultat de cette opé
ration qu'il avait introduit au cahier des charges 
que le paiement se ferait sur place, et, chose in
usitée, qu'en cas de contestation ou de procès, l'ac
quéreur ne pourrait avoir recours contre le do
maine. La vente a lieu, et à grand'peine on arrive 
à tirer 300 francs de foins qui en valaient 900, 
lorsque tout à coup, et séance tenante, une op-

Î
iosition est signiQée par un huissier perdu dans 
a foule, et qui écrit son opposition appuyé con

tre un arbre. L'embarras était grand, car malgré 
la clause de payer comptant, l'acquéreur ne pou
vait obéir puisqu'on lui signifiait une opposition, 
C'est alors que l'agent du domaine a fait une sur
enchère, malgré l'irrégularité de ce fait, et quoi
que la loi exigé un délai de 8 jours, et il a fait 
adjuger la récolte à 1 ir. de plus au crieur de la 
vente. 

A Monceaux, personne ne s'est présenté pour 
acheter. On a couru toute la ville, et on a fini 
par trouver un voiturier qui a bien voulu pren
dre pour 250 francs ce qui valait quatre fois plus. 

Enfin, hier, à l'hôtel des commissaires-priseurs, 
on a vendu 200 matelas provenant des résidences 
royales. 

Des interpellations ont eu lieu au parlement 
anglais au sujet du protocole signé par les puis
sances, concernant Neuchâtel; lord Stanley a ré
pondu d'une manière fort brève en ce qui con
cerne la Suisse; il s'est $ peu près borné à dire 

COURRIER DU VALAIS. 

qu'en effet il y avait une convention entre les 
puissances, le roi de Prusse ayant sur Neuchâtel 
certains droits que personne ne pourrait songer 
à nier. Il s'est ensuite étendu avec une certaine 
complaisance sur ce fait, que c'était la première 
fois que le chef actuel de la France reconnaissait 
par un acte les traités de 1815 comme réglant 
la situation de l'Europe. 11 est évident que l'on 
attache une importance extrême à cette recon
naissance par Louis-Napoléon, et il semblerait 
même que c'est là, pour les puissances, le résul
tat qu'elles considèrent comme le plus important 
du protocole concernant la Suisse. Lord Stanley 
a bien fait ressortir qu'il était utile d'observer cette 
circonstance de ces traités. — Louis Napoléon au
rait-il à se repentir avant peu de son adhésion 
au protocole de Londres? 

On a reçu des nouvelles des élections belges, 
elles sont de bon augure jusqu'à présent, 33 li
béraux contre 19 cléricaux. 

— Tout le monde connaît cette prière d'un an
cien roi de France: « Mon Dieu, délivrez-moi de 
mes amis 1 car, pour mes ennemis, je m'en charge.» 

Ce qui se passe aujourd'hui entre l'Elysée et le 
Constitutionnel prouve que les plus grands em
barras du pouvoir actuel en France ne lui vien
nent pas de ses adversaires, et que la presse of
ficieuse, non-seulement compromet le gouverne
ment à l'étranger, mais qu'elle compromet à l'in
térieur l'unité d'autorité qu'on a cherché à réali
ser dans le noueau régime. • 

Au démenti officiel du Moniteur, le docteur Vé-
ron a répondu dans le Constitutionnel par un au
tre démenti, qui lui a valu un AVERTISSEMENT du 
ministre de la police. « Il ne lui reste plus main
tenant, dit-il, qu'un bien douloureux parti à pren
dre: il n'ouvrira plus ses colonnes aux articles 
de M. Granier de Cassagnac, qui a pu compro
mettre le chef de l'Etat. » — C'est autant de ga
gné pour le public. 

— L'impôt sur les chiens est positivement dé
cidé, et les cinq millions de ces charmants ani
maux que nous avons le bonheur de posséder, 
taxés l'un dans l'autre, par exemple, à un franc 
par tète, rapporteront une somme assez ronde 
au Trésor. Pauvre Charivari! Je suis sûr qu'il re
grette amèrement les beaux jours du tyran Louis-
Philippe, où il pouvait analyser les travaux de la 
chambre et annoncer à l'avance, à l'occasion de 
la proposition Remilly, que M. Barbet (de Rouen) 
parlerait contre, et qu'il serait appuyé par M. Cer-
berr, du Haut-Rhin I O trop heureux Charivari, 
s'il avait connu ses biens 1 

Le château d'Eu a été saisi le 5. Une vente mo
bilière, faite au nom des princes d'Orléans, de
vait avoir lieu aujourd'hui. Le 5, à dix heures, le 
directeur des domaines, un huissier et le capi
taine de gendarmerie sont arrivés à Eu. A onze 
heures, ils se sont présentés à la première grille 
du château, accompagnés du maire de la ville. 
Une foule assez nombreuse stationnait devant le 
château. Le régisseur, M. Monnier, avait fait fer
mer toutes les issues. Le directeur des domaines, 
en vertu du décret du 22 janvier, a demandé l'ou
verture des portes ; le régisseur à répondu qu'il 
ne reconnaissait qu'à son maître, M. le duc de 
Nemours, le droit de lui donner des ordres, et 
qu'il se refusait péremptoirement à ouvrir. Alors 
le maire a envoyé chercher un serrurier par les 
sergents de ville. Le maire a fait ensuite au ré
gisseur du château trois sommai ions au nom de 
la loi pour qu'il eût à ouvrir: il lui a toujours été 
répondu négativement. Le serrurier s'est mis à 
l'œuvre, a brisé les chaînes qui fermaient la grille, 
mais il n'a pu parvenir à forcer la serrure; il a 
fallu; après dé longs efforts, la faire sauter à coups 
de masse. 

Lorsque les agents du domaine ont pénétré 
dans la première cour, l'un d'eux a déclaré au 
régisseur que les mesures étaient prises pour ré
primer toute agitation. Celui-ci à repondu qu'il 
ne faisait de résistance que pour constater le droit 
de propriété et protester contre l'abus de la force. 

On a voulu alors entrer dans l'intérieur du 
château, mais la serrure ayant résisté à tous les 
efforts, on a causé un carreau, on a pénétré dans 
l'intérieur, on a fait sauter les verrous, et l'on 
est entré. 

La Suisse aura sous peu la visite de Mme la 
duchesse d'Orléans. Elle se rend aux eaux de 
Bade en Argovie. 

— Je termine par une nouvelle qui, sans nul 
doute, causera à Genève une vive affliction. — 
Votre compatriote, M. Pradier, l'illustre statuaire 
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vient de succomber à une attaque d'apoplexie. Il 
se promenait vendredi à Bougival, au bord de la 
Seine, avec quelques amis, lorsqu'il est tombé 
sans connaissance. Tous les soins pour le rappe
ler à la vie ont été inutiles. M. Pradier est mort 
dans la nuit. 

LYON. — D'après un bruit généralement répan
du dans notre ville, et qui, bien que sans carac
tère officiel, nous parait fonde, Lyon serait favo-
risé celte année d'une double visite du prince-
président de la république. 

Une première fois il passerait à Lyon incognito, 
ou du moins sans réception officielle. Il en serait 
autrement à son retour de Marseille, qui aurait 
lieu au mois d'août, et qui coïnciderait, dit-on, 
avec la cérémonie d'inauguration de la statue 
équestre de l'empereur qui s'élève en ce moment 
sur la place Louis-Napoléon. (Courrier de Lyon.) 

A l l e m a g n e . 

BERLIN, 1 janvier. — On vient de nommer une 
commission spéciale d'enquête pour faire un rap
port sur l'accident arrivé au convoi du chemin 
de fer dans lequel se trouvait l'empereur de Rus
sie, car on croit que la malveillance y a joué un 
rôle. On saura ainsi ce qu'il peut y avoir de vrai 
dans celte supposition. 

On lit dans la Gazette de Prusse: 
« Quatre cents négociants et fabricants de tous 

les Etats du Zollverein se sont rendu au congrès 
industriel de Halle. Ces représentants des inté
rêts matériels se sont non-seulement prononcés 
avec énergie contre toute mesure qui serait de 
nature à compromettre le renouvellement du Zoll
verein, mais ils ont soutenu que cette création 
nationale était pour ainsi dire incrustée dans le 
cœur des Allemands. Les Bavarois, les Saxons, 
les Badois et les Hessois ont déclaré qu'ils veil
leraient sur ce palladium de l'union allemande (le 
Zollverein) avec la même ardeur que la Prusse et 
l'Allemagne du Nord. » 

BRÈME. — On avait, parait-il, beaucoup exa
géré les proportions du complot que la police 
de celte ville devait avoir découvert. Ce qui le 
prouve, c'est que sur 40 personnes arrêtées d'a
bord, 34 ont été mises en liberté après avoir subi 
un interrogatoire. 

A n g l e t e r r e . 

Un meeting tenu à Liverpool en vue des pro
chaines élections a été troublé le 1er juin par un 
funeste accident, et la consternation s'est empa
rée de toute la ville. Une foule immense se pres,-
sait dans le Cows-Exchange pour entendre les 
discours et les professions de foi des candidats, 
MM. Forbes, Mackenzie et Ch. Turncr. 

Tandis que ces messieurs étaient à parler, un 
cri d'épouvante s'est fait entendre au bruit d'un 
craquement horrible. On criait que le bâtiment 
allait s'écrouler. En effet, le plancher central s'en
fonça, et emporta dans sa chute candidats, fac
teurs de grains, meuniers, fermiers, armateurs, 
etc., qui furent ensevelis sous les décombres. 

Après des efforts inouïs, on parvint à les en 
retirer. Deux hommes de peine ont été tués, et 
l'on craignait de trouver encore d'autres victimes. 
Un grand nombre de personnes ont été plus ou 
moins gravement blessées. Les candidats se sont I 
sauvés les premiers, sans connaître les résultats 
de cette catastrophe. 

Russie . 
Des journaux suédois annoncent que la ville 

de Bzverneborg, dans la Finlande, est devenue, . 
en grande partie, la proie des flammes. Des chan
tiers de bois considérables ont été détruits. L'in
cendie a éclaté le 22 mai et n'a pu être étouffé 
que le lendemain. Heureusement la nouvelle ville 
a été épargnée par les flammes, à l'exception de 
dcuxrucs. (Bœrsenhalle.) 

JORIS, gérant. 

ANNONCE. 
l'administration bourgeoisiale de Sion informe le public qu« 

vendredi 18 du courant, à 1 heure après-midi, à l'bôtel-de-
ville, aura lieu l'enchère de la location de l'hôtel du Lion d'Or. 
Le cahier des charges sera déposé au bureau de la chancellerie-

Sion, le 9 juin 1852. 
* 

SI«N. — IMPRIMERIE DE CALr-lM-AI.BERTAIZI-




