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CANTON DU VALAIS. 

L'impartialité, dont nous nous faisons une loi, 
nous oblige à accueillir la lettre suivante dans nos 
colonnes. 

Organe unique de la publicité en Valais, cette 
position exceptionnelle nous impose des égards 
envers les diverses opinions qui se partagent le 
pays. 

— C'est du choc des idées que jailiit^Ia lumière 
— a dit un écrivain célèbre. Toutes les idées doi
vent donc pouvoir se produire, et nous nous y 
prêterons d'autant plus volontiers que toute lati
tude nous est laissée pour combattre celles qui 
nous paraissent niai fondées ou nuisibles. 

Nous ferons suivre celte lettre de quelques ob
servations. . 

« À Mi le Rédacteur du Courrier du Valais, 

» Dans les numéros 59 et 60 de votre journal, 
vous tracez un tableau inattendu de la situation 
actuelle du Valais; vous présentez celle-ci sous un 
jour qui n'est ni véritable ni salutaire. Ce qui a été 
fait après le 20 juin n'a aucun caractère public, et 
ne mérite nullement le blâme que vous versez sur 
le pays. On ne peut, sans faire injure, imputer à 
une population entière les trames ourdies par 
quelques agitateurs, quand môme ils seraient de
venus notoires au public. Vous êtes donc prié de 
reproduire dans vos colonnes ces observations 
sur les révolutions qui ont eu lieu dans ce dernier 
demwsiècle. 

Depuis cinquante ans nous vivons au milieu 
d'idées révolutionnaires politiques et religieuses. 
Qui s'étonnerait que les peuples ne se changent 
pas comme des vêtements; que les révolutions 
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LES DEUX ENSEIGNES. 
(Fin). ••-• 

La foule courut vers la procession qui traversait Phœnix-Park. 
Célestin se retourna et se mit face à face avec M. Richard. 

— Ah! je ne vous quitte pas! lui dit M. Richard à voix très 
basse. 

— Prenez garde, M" Richard ; ne jouez pas le rôle de mon 
ange gardien, prenez garde ! 

— Capitaine! rentrez, rentrez, il est tard; votre ami fera 
quelque mauvais coup. . . , , 

— Soyez tranquille, mon ami a mes instructions... A pro
pos, monsieur Richard, il faut que vous me donniez un conseil, 
prenez mon bras et causons en bons voisins. 

— Capitaine, je serai charmé de vous donner un conseil. 
— Oui, chemin faisant donnez-moi un conseil... J'ai envie 

de me marier; qu'en pensez-vous? 
— Hais... capitaine... je pense... 
— Vous comprenez, M. Richard, que nous ne pouvons pas 

vivre, Xavier et moi, dans cet isolement; nous avons des de
voirs à remplir envers la société... 

— Eh tien ! je pense que si vous avez au cœur quelque 
amour de jeunesse... "' '' 

— Non, M. Richard, non, et tous nos amours de jeunesse 
«ont pauvres: aujourd'hui nous avons des prétentions; nous 
-visons aux héritières. Le beau sexe est superbe à Dublin ; nous 
avons fait notre choix. 

élèvent ce qu'il y avait de plus bas, et culbutent 
ce qu'il y avait de plus haut placé ; que mille inté
rêts s'y trouvent satisfaits et mille autres froissés ; 
qu|! mille idées différentes se livrent des combats 
séculaires; que les hommes prennent des opinions 
pour dçs vérités et des vérités pour des opinions, 
etc. Ce sont là des phénomènes aussi ordinaires et 
peut-tUre aussi nécessaires que le^combat des élé
ments. •, ,,, 

» Les régimes précédents, la situation, topogra-
phique du pays, la différence .des langues, des in
térêts entièrement opposé?, etc., tout contribuait 
à envenimer les funestes suites de l'esprit du 
temps enclin aux révolutions. 

»Si quelque chose eût pu appaiser les passions, 
c'aurait été la religion commune de tous;'mais 
celle-ci même fut entraînée à servir d'instrument 
à la politique, et à achever ainsi le scandale. Un 
mal immense s'en suivit. 

Gardons-nous de vouloir faire à chacun la juste 
part de ces fautes : c'est Dieu et le temps qui la fe
ront. Gardons-nous de mettre, le comble au mal. 

» Mais le peuple, qu'a-l-il fait jusqu'ici qu'on 
puisse appeler mauvais, qui mérite d'être blâmé, 
qui puisse compromettre le sort du pays? N'est-
ce pas le fouyerQçmçnt même oui nous a repré
senté la constitution de 1848 comme une consti
tution qui n'était point l'ouvrage d'une mûre ré
flexion et de passions calmées ? Le grand conseil 
n'a-t-il pas donné son approbation unanime ù ces 
motifs? Qu'alors une majorité de 10321 votants 
contre 82 veuille abolir une constitution que, pen
dant le laps de 4 ans, le peuple avait appris a con
naître; qu'une majorité de 9600 contre 780 refuse 
de confier au grand conseil l'élaboration d'un pro
jet de nouvelle constitution : quel mal y a-t-il? 

Une part si active, prise par le peuple, à la re
constitution de l'Etat, mérite évidemment l'assen-

— Ah! dit M. Richard d'une voix étouffée, vous avez fait un 
choix? , 

— Deux choix... Croyez-vous que les familles consentiront 
à nous établir? 

— Mais pourquoi pas? dit le voisin d'une voix tremblante. 
N'ôtcs-vous pas de braves jeunes gens? 

— C'est ce que nous disons... 
H. Richard tomba dans une profonde rêverie, et après avoir 

gardé quelque temps le silence, il dit à Célestin : 
— Ecoutez, capitaine, vous m'avez demandé un conseil, je 

veux donner un conseil d'ami, me le permettez-vous? 
— Donnez, mon voisin. ;, . •/ ; 
— Vous allez vous préparer une vie d'enfer, croyez-le bien, 

Dublin vous doit une réparation, il vous la fera, j'en suis garant. 
La société d'assurances., SI: Grcamesh, l'administration des 
postes et moj, nous ferons un sacrifice; nous vous enrichirons 
d'un seul coup, et nous vous mettrons sur le chemin de la 
France avec deux cent mille francs dans votre portefeuille et la 
liberté. 

Célestin s'arrêta, et fixa ses yeuxdans les yeux de M. Richard. 
— Mon voisin, dit-il après une longue pause, quand nous 

aurons cette fortune en portefeulle, et que nous aurons éteint 
notre mèche, comme des imbéciles, on nous pendra. 

— Oh! s'écria M. Richard, ne craignez rien; cent notables 
de Dublin, le shériiï en tète, et moi, nous jurerons sur l'Ecri
ture sainte qu'on ne vous fera aucune violence, et qu'il vous sera 
permis de revoir votre pays avec votre fortune et votre liberté. 

— Cela demande réflexion, mon voisin... Ecoutez, voici un 
terme moyen'., vous donnerez deux cent mille francs à mon 
ami Xavier; il partira, et j'attendrai à Dublin qu'il soit arrivé 
en France; toujours sans quitter, moi, le baril de poudre. De 
celte manière au moins, vous, ferez un heureux, et il n'y en aura 

timent d'une saine politique, et ce vote presque 
unanime de la nation aurait, bien mieux qu'une 
victoire sanglante, mérité d'être célébré par un Te 
Deum. Aucune proclamation à la Stœuiplli n'a été 
mise en circulation pour révoquer le gouverne
ment au milieu de son cours; tout ce que le peu
ple a voulu, ça été : le libre exercice de sou droit 
d'élection. Voilà les seules démarches officielles 
du peuple que nous ayons vues jusqu'à ce. mo
ment. Sontrjce là les nuages qrii annoncent un ora
ge prochain? Soit, que les auteurs de la constitu
tion de 1848 se soient abusés sur l'opinion du 
peuple, ne devraient-ils pas, en sincères démocra
tes, se résigner et penser: le caprice du peuple 
nous a élevés, le caprice du peuple nous a abais
sés; que sa volonté soit faite! Qu'on renonce à la 
démocratie en la maudissant, ou qu'on accepte 
franchement son sort. On se montrerait au moins 
grand .dans sa chute, on s'en relèverait même. 

Que le parti déchu s'associe à d'autres chefs di
gnes et capables, qui possèdent la confiance du 
peuple ! Ou croit-il qu'il n'y en a point hors de ses 
rangs? Qu'on ne démontre pas aux yeux de tout 
le monde un esprit d'opposition contre lés vœux 
du peuple, qu'on ne cherche pas à gagner, du 
temps pour ourdir des trames, afin d'en éluder 
lés vœux, et parla rendre impossible une réforme 
douce et pacifique; qu'on ne rivalise pas en fana
tisme les uns avec les autres, à qui réussira mieux 
à culbuter les "pouvoirs, à qui saura mieux ca
lomnier et ravaler ses adversaires, à qui pourra 
mieux entraver la marche de l'administration , 
laisser plus de dettes, susciter plus d'ennemis., 

» Les vœux du peuple sont peu nombreux et 
sages : il veut la religion, le repos et l'économie. 

» Un homme irréligieux se condamne lui-même 
dans sa propre conscience, il se taxe lui-même in
digne de la confiance de ses semblables: qui de-

qu'un de pendu. 
— Il n'y en-aura point. 
— Acceptez-vous ma proposition, voisin? n, 
— Oui. ,.- i ; . j , v 

— Eh bien ! j'accepte la vôtre. Occupez-vous de l'affaire sur-
lc-cbamp. 
. A lu minute, capitaine; le sol brûle; il n'y a pas de nuit. A 
l'aube, je vous attends chez Grcamesh. 

— Adieu, mon voisin. * 
— Bonne nuit, capitaine; vous me verrez avant'le soleil.' ' 
Célestin tomba bientôt dans les bras de son ami lui conta son 

entrevue avec le voisin, et ils exécutèrent à deux une ronde de 
réjouissance autour du volcan. .; :.(,' j, : : : ,.-. .,-.-., 

A l'aube, les cent notables, les deux cent mille francs, le she-
riff et la Bible étaient dans la maison de Célestin ; Xavier des. 
cendit, reçut le serment et les billets de banque, et partit pour 
Kingston dans la chaise de poste de M. Richard. 

Célestin gardait le volcan. ' *'-00> 
Xavier, en arrivant à Calais, écrivit une lettre a son ami, en 

lui disant qu'il l'attendait, l'œil fixé sur la Blanche. Célestin sor
tit hardiment, la lettre de Xavier à la main, et sa mèche éteinte. 
Le peuple l'accompagna sur la route de Kingston aux cris mille 
fois répétés de llourafor Celeslin ! 

En ce moment, Xavier cl Célestin vivent dans le coin le plus 
fertile du département des Bpuchcs-durRhÔnc ; ils Sont mem
bres de la société d'agriculture, et les premiers •agronomes du 
Midi. Célestin a inventé un semoir mécanique et mérité' une 
médaille d'or a la dernièie exposition. . ' ; , ' ' 'j 

'" ''- • '•' ' ' y'\' : '>f> ';i '<-.i:oa'< i( li 



COURRIER DU VALAIS. 

Trait la lai vouer? Celui qui cherche l'estime des 
hommes religieux doit avoir ou doit feindre la 
piété. C'est bien cette dernière hypocrisie qu'on 
appelle réaction? Et de celle là personne n'en 
veut, excepté l'hypocrite. Craint-on aussi les fana
tiques? Oui, mais tout autant les fanatiques, incré
dules que les fanatiques superstitieux ; tout autant 
les fanatiques qui, par des flatteries, élèvent le 
clergé jusqu'aux nues, que les fanatiques qui le 
(rainent dans la boue; tout autant les fanatiques 
qui s'en laisseraient écraser que les fanatiques qui 
voudraient l'écraser. Tous ces fanatiques ont dé
montré qu'ils ne savent qu'allumer des guerres ci 
viles, former des factions, sucer le peuple, pour se 
renforcer, ou mieux, pour se ruiner eux-mêmes 
avec la patrie. Nos patriotes du XVIIe siècle, sans 
être philosophes, comprenaient l'union delà li
berté avec la religion. Ils savaient fonder un état 
libre dans une libre église, et ils ne révèrent pas 
de circonscrire les limites du royaume infini de 
Dieu par les rivages du Rhône, comme dernière
ment un membre du Grand Conseil, plus sot 
qu'impie, le prétendait. Non, celui qui ne veut ni 
avoir ni feindre la piété, n'est pas fait pour être 
un épistate de notre Canton; lui ou le peuple doit 
devenir pire. Notre peuple veut avant tout la re
ligion. 

Notre peuple veut aussi le repos. Il ne tire ses 
moyens de subsistance ni de l'état ni de l'église, 
ni des menées des agitateurs ; mais de l'agricul
ture, des métiers, de l'industrie, etc. De nouvelles 
constitutions, de nouvelles lois, surtout de celles 
qui violent ses droits, contrarient ses usages, lui 
coûtent du temps et de l'argent, lui sont un coup 
de poing à l'œil : Nous entendons les guerres, les 
exercices de guerre, les nouvelles monnaies et 
mesures, les cercles d'élection fixés à des distan
ces de 4 à 8 lieues, les bureaux d'hypothèques, 
les formalités judiciaires sans nombre, les regis
tres de l'état civil, les nouvelles lois injustes sur 
les successions héréditaires, etc. La manie de 
forger des lois est devenue une véritable calamité 
pour le pays, une moisson pour les avocats ; le 
nombre d'employés soldés augmente immensément 
les charges du peuple. Un siècle tout entier ne 
suffirait pas pour imposer à une nation tant de 
changements, même désirables, sans la traiter 
despotiquement. Celui qui prendrait à tâche de 
provoquer des révolution ou d'anéantir la démo
cratie, ne pourrait pas le faire plus systématique
ment, car jamais une nation ne sera satisfaite 
d'une telle liberté. 

Le peuple, et surtout notre peuple, veut l'éco
nomie de l'Etat. Les nations gémissent sous le 
poids d'impôts énormes, et néanmoins les états 
sont obérés. Veut-on aussi en faire une règle de 
politique pour notre état? Les uns le soutiennent, 
mais l'expérience de 1844 comparée avec celle de 
47 et 52, ouvriront bien les yeux à un chacun ? 

Ne croyez donc pas le peuple assez sot, pour 
avoir voté la reforme de la Constitution avec tant 
d'enthousiasme et pour vouloir en même temps 
maintenir tout le personnel avec ses maximes 
gouvernementales. Il s'est prononcé pour un 
changement; il a aussi manifestement retiré sa con
fiance au Grand Conseil nommé en 1848. Celase-
rait-il déjà de laréaction ? Qu'appelleriez-vous donc 
encore une action libre? Ce n'est que celle-ci qu'il 
a réclamée jusqu'ici. Rendez-la lui, si vous ne 
voulez contredire à vos propres paroles si sou
vent répétées; donnez-la lui franchement et sans 
reserve. S'il se choisit une majorité de fanatiques 
superstitieux ou irréligieux, alors seulement vous 
vous récrierez contre le renouvellement intermi
nable de troubles politiques ruineux, contre la 
mauvaise réaction, contre l'oppression injuste du 
plus faible, etc. Et, en effet, ce serait continuer 
à l'alternative la danse macabre commencée il y 
a 12 ans. 

Personne mieux que Vous, Monsieur le Rédac
teur, peut et doit prêcher au public la paix, faire 

espérer des temps meilleurs par des tendances 
plus modérées, proclamer le concert qu'il doit y 
avoir entre l'église et l'état, et présenter au peuple 
l'olive comme symbole de réconciliation mutuelle. 
Votre journal doit porter le drapeau au parti mo
déré, assez nombreux; il doit au moins ne pas le 
renier. 
. Le 29 Juillet 1852. 

Un abonné du parti modéré. 

Reprenons, un peu en détail, les divers passages 
de cette lettre : 

On nous y reproche d'avoir présenté, de la si 
tuation actuelle du Valais, au tableau qui n'est ni 
véritable ni salutaire. 

Nous avons tort, nous dit-on, de faire retom
ber sur une population entière des actes qui ne 
peuvent être imputés qu'à quelques individus. 

Si notre exposé n'est pas exact, à coup sur il ne 
sera pas salutaire, mais s'il est conforme à la vé
rité, son opportunité ne saurait être révoquée en 
doute. 

Il ne nous a pas encore été démontré que nos 
renseignemens soient fautifs. 

Quel est le premier devoir d'un journaliste? 
C'est d'étudier l'état de l'opinion, d'aller aux in
formations, de compulser les rapports officiels, 
d'interroger ses correspondans, de s'informer des 
bruits qui courent. 

Dans un pays où il n'existe pas de journal d'op
position, c'est là, ce nous semble, le seul moyen 
d'être au courant de ce que le peuple pense et 
dit. 

S'il en existe un autre, qu'on nous l'indique. 
Or, c'est à ces élémens d'appréciation que nous 

avons eu recours. C'est à eux que nous avons 
demandé le secret des divers partis que la révi
sion a fait tout-à-coup réapparaître à la lumière. 

Avons-nous été bien renseignés? nous avons 
tout lieu de le croire. 

Celui qui nous accusé d'inexactitude peut-il af
firmer que les réformes dont l'idée a été jetée 
dans le public et que nous avons rapportées dans 
notre N° 59 n'aient pas en effet fourni matière 
aux discussions des citoyens dans bon nombre de 
localités importantes du pays ? 

Peut-il nier qu'on n'ait cherché à battre en brè
che les pouvoirs existans par des moyens que 
l'honnêteté réprouve, c'est-à-dire par la calomnie 
et le dénigrement? 

Pèut-il nier qu'on n'ait cherché à les tuer mo
ralement en attendant qu'on puisse les renverser 
par l'arme du scrutin? 

Certes 1 ce n'est pas nous qui contesterons au 
peuple le droit de changer ses magistrats, s'il en 
est mécontent. 

Nous irions même beaucoup plus loin. 
L'histoire grecque nous rapporte que dans la 

grande assemblée populaire où il s'agissait de 
prononcer sur l'exil d'un général fameux par 
les services qu'il avait rendus à son pays, un vo
tant s'approcha d'Aristide sans le connaître (c'est 
nom de ce général) et lui dit : — Je ne sais pas 
pas écrire: voulez-vous. me prêter votre main 
pour émettre mon suffrage ? Je vote pour l'exil 1 
—Que vous a fait Aristide? — Rien, mais je suis 
fatigué de toujours entendre parler de lui! 

Et beaucoup votèrent comme lui, par entraîne
ment, par caprice. 

Or, ce que Aristide en s'exilant reconnut à Athè
nes, c'est-à-dire l'usage libre et sans contrôle de 
la souveraineté populaire, comment pourrait-on 
le contester et le trouver mauvais dans nos petites 
républiques? 

Mais si nous nous inclinons d'avance devant 
toute manifestation de la volonté nationale, ce 
n'est pas un motif pour applaudir à des attaques 
déloyales. 

Quo l'on blâme les actes d'un gouvernement, 
qu'on cherche à faire prévaloir une autre politi
que que celle qu'il à suivie.cela se conçoit, mais le 

champ de la critique juste et raisonnable est assez 
vaste pour qu'on s'y trouve à l'aise. II n'est pas 
besoin de dénaturer les faits, d'en inventer de 
complètement inexacts pour égarer l'opinion pu
blique. 

Ce sont ces manœuvres de parti que nous 
avons blâmées, et qui pourrait dire quel en a été 
le nombre? 

Et maintenant nous demandons : peut-on nous 
faire un grief, à nous, d'avoir fait un appel à la mo
dération, à l'impartialité, à la justice des citoyeps 
valaisans, et, tout en reconnaissant le droit absolu 
qu'ils ont de changer leurs institutions et leurs 
magistrats, de réclamer, pour celles-là et pour 
ceux-ci, un jugement dégagé de passion? 

Nous avons aussi avancé qu'il était question, 
entre autres choses, de demander la suppression 
de l'impôt et la restitution des biens réunis au 
domaine de l'Etat. 

Qui pourrait contester la vérjté de ces asser
tions? 

Veut-on une preuve de plus que cette restitu
tion sera demandée? 

Que l'on ouvre le journal dont nous avons déjà 
cité un passage dans notre N° 60. On y trouvera, 
à la date du 16 Juillet 1852, ce qui suit : 

aLc second raisonnement, beaucoup plus ingénieux, mais qui 
est commun à tous les industriels de grand chemin, consiste à 
dire que l'incorporation des biens de l'Eglite au domaine de 
l'Etat était une dure mais impérieuse nécessité. C'est le raison
nement de toutes les tyrannies qui se sont succédées dès l'ori
gine du monde ; ce serait folie de vouloir le réfuter! Sachez le 
bien, M. le rédacteur du Courrier, vos lois, même élayées do 
la sanction d'un peuple quelconque et d'une nécessité, .quelle 
qu'elle soit, n'auront jamais de valeur aux yeux de l'honnête 
homme qu'à la condition d'avoir un objet licite et de n'être pas 
en opposition avec la loi de Dieu, maître suprême de toutes 
choses. On a presque honte de se voir forcé de rappeler ces 
principes élémentaires ; mais les doctrines malsaines du Cour
rier nous y contraignent pour défendre les intététs d'un peuple 
qu'on travaille à pervertir en faussant toute idée de droit et de 
justice. Nous espérons qu'un cri de réparation pour tant dft 
droits indignement foulés aux pieds par le radicalisme s'ou
vrira bientôt, et que le peuple valaisan pourra encore compter 
parmi les peuples restés fidèles à la foi, à l'honneur, a la droi
ture et à la loyauté de leurs pères.» 

Nous passons sur les injures : nous y sommes 
habitués. 

A cette occasion, répétons que si le peuple es
time avoir mal agi, il est parfaitement le maître 
de revenir de sa première décision. Personne ne 
peut l'empêcher d'oublier sous l'inspiration de qui 
il a agi dans toute l'affaire du Sonderbund, per
sonne ne peut s'opposer à ce qu'il rembourse au 
V. Clergé le million que la vente de ses biens a 
dû produire. En cela comme en toute autre chose 
sa souveraineté ne saurait avoir de bornes que 
celles qu'il se pose lui-même. 

Quant à l'abolition de l'impôt proportionnel 
sur la fortune, pour établir que celte idée est loin, 
d'être abandonnée, nous n'aurions qu'à citer les 
discussions qu'ont eu à soutenir à cet égard iiien 
des magistrats avec beaucoup de leurs adminis
trés. Il est possible que maintenant on se ravise, 
mais ce revirement n'est dû sans douté qu'aux 
conseils des personnes réfléchies et aux explica
tions de la presse. 

Dans notre N° 59, nous avons encore parlé de 
divers projets dont la réalisation eut bouleversé 
de fond en comblé toute notre organisation inté-
rieure. Ces projets nous ont été signalés dé di
vers côtés et par des personnes dignes de foi. ~ 

Est-on convaincu maintenant de l'exactitude do 
l'exposé que nous avons fait de la situation du 
pays? Veut-on bien reconnaître que notre tableau 
n'était nullement chargé de fausses couleurs? <,b 

Il nous reste à examiner quelques autres asser
tions de la lettre qu'on a lue au commencement 
de cet article : 

« Le peuple, nous dit-on, ne mérite aucun re
proche. Les pouvoirs publics ont pris l'initiative 
de la révision, ce sont eux qui l'ont invité à se 
prononcer sur le sort des institutions actuelles. 



COURRIER DU VALAjs.; 

Quel mal y a-t-il à ce que la nation ait profité de 
cette circonstance pour faire connaître sa vo
lante?» 

Nous ne croyons pas avoir rien dit d'où l'on 
yuisse inférerun blâme contre la votation du 20 
Juin. 

Dans cette grave circonstance, le peuple s'est 
montré, par son attitude, digne de son antique li
berté. 

Cette manifestation aurait même, pour nous, 
un caractère de solennité qui nous laisserait sans 
une parole pour en discuter la valeur, s'il nous 

•était possible de croire que tout a été indépen
dance, élan, enthousiasme, dans les faits de celte 

journée. 
Malheureusement nous ne saurions oublier 

certaine circulaire qu'on nous a lait lire et qui 
•donne la clef du mouvement extraordinaire dont 
le pays a été le témoin. 

Celte pièce n'était pas officielle, il est vrai, mais 
ne devons nous pas croire qu'elle a exercé une 
grande influence sur des populations confiantes 
et dociles? 

Et l'on voudrait que cette particularité passât 
pour nous inapperçue! L'on voudrait que nous 
ne vissions que le fait matériel du 20 juin, ab
straction faite de toutes les circonstances que l'on 
accompagné I L'homme prudent n'agit point 
ainsi : il ne joue point un jeu aussi dangereux 
que celui de la refonte des institutions d'un pays, 
en commençant par se mettre un bandeau sur 

Iles yeux! 
Nous ne voulons ni embellir ni empirer la si

tuation : nous désirons la voir tejle qu'elle est en 
réalité. Mais alors qu'on nous laisse pondérer tous 
les faits, apprécier toutes les circonstances, re
cueillir tous tles renseignemens : c'est le seul 
moyen de ne pas tromper nos lecteurs, c'est la 
seule marche à suivre pour arriver à des conclu-1 
sions justes. 

« Qu'on ne démontre pas, ajoute-t-on, aux yeux 
de tout le monde un esprit d'opposition contre 
les vœux du peuple, qu'on ne cherche pas à gagner 
du temps pour ourdir des trames afin d'éluder ces 
vœux, etc. etc. » 

Notre contradicteur "prêche un auditoire con
verti ou persuadé. * 

Si quelqu'un a ourdi des trames, à coup sûr ce 
ne sont pas les hommes à qui on décoche cette 
insinuation. 

Outre que leur apathie naturelle est proverbiale 
(en en a trop souvent profité pour ne pas savoir 
à quoi s'en tenir à cet égard), leur conduite dans 
toute l'affaire de la révision,, ferait leur faire 
épargner ce Teproche humiliant. 

Comment! le Grand Conseil et lé Conseil d'Etat 
•qui, à teneur la loi électorale, pouvaient encore 
rester en fonctions jusqu'en Mai 1853, vont au 
devant des vœux populaires, proposent eux-mê
mes la révision et par le fait résignent le pouvoir 
alors que rien ne les y oblige et par ce qu'on veut 

iprocéder avec maturité et réflexion à l'œuvre 
importante qu'il s'agit d'accomplir, on les accu
sera de ne chercher à gagner du temps que pour 
ourdir des trames coupables ! 

Le parti libéral pr^qùè en entier vote la révi
sion par une Constituante', etce fait sera suspectél 
Certes, si, comme on veut le dire-, on songeait à 
retirer d'une main ce qu'on accorde de l'autre, 
est-ce que ce parti n'ept pas tout mis en œuvre 

,ï>our que le Grand Conseil fût chargé.de la rer 
fonte de-nos institutions? , ' " 

Quand donc sera-t-on un peu juste envers des 
adversaires politiques? .';::.>•.,.,-

(1,0, suite au prochain n°). < 

.. 
M. Antoine Muller, ingénieur-géographe, ex<-

?j>lore en ce moment, par.ordfe.du Conseil d'Etat, 
la chaîne des Alpes qui sépare le Valais de 1* 
vallée de l'Osspla, à l'effet de rechercher un pas*-

: sage .pour établir un qhetnin de fer. 

L'idée première d'une voie ferrée par le Sim-
plon a été mise en avant par M. Muller qui en 
s'occupant de la trigonométrie de ces régions éle
vées, pour la carte de la Suisse, a découvert que 
le Vallon de Bérisal, si nous ne nous trompons, 
n'est séparé d'un autre vallon Sarde que par une 
montagne dont les versans sont assez rap
prochés. Un tunnel d'une demi lieue au plus suf
firait pour faire disparaître cet obstacle. 

Comme néanmoins cette appréciation ne repose 
pas sur un mesurage exact, M. Muller a été ren
voyé sur les lieux pour examiner l'affaire de plus 
près eQ)our faire encore d'autres recherches. 

Nous serions heureux que le succès couronnât 
cette tentative. Il parait que les^chemins. de fer 
français viendront aboutir à Neuchàtel. De là la 
voie la plus courte pour aller à Gènes est incon
testablement le St-Bernard et subsidiairement le 
Simplon. Le Valais est donc intéressé au plus haut 
degré dans cette question et nous ajouterons que 
Genève, Vaud, Neuchàtel et Fribourg ne le sont 
suères moins. 

Dimanche dernier, un incendie a réduit en 
cendres quatre bâtimens à Ardon. Il parait que 
ce malheur est dû à la fermentation du foin dans 
une grange. 

Une touchante cérémonie religieuse 'attirait ces 
jours derniers à Lcns un grand concours de fidè
les. Cette commune faisait bénir solennellement 
sa vaste et belle église paroissiale.... 

C'est sous les auspices de Mgr. l'Evoque de Sion 
que la consécration du nouvel édifice sacré a eu 
lieu. S. G. a profité de la circonstance pour se 
faire entendre à ses ouailles et pour procéder 
à la confirmation des enfans. 

Mgr. l'Evêque de Bethléem y a aussi prêché 
deux fois avec l'onction et l'éloquence qu on lui 
connaît. 

L'orchestre de la cathédrale de Sion qui avait 
été convoquée à cette fête, en a accru la solennité 
par le concours qu'elle a prêté aux pompes que 
l'église déploie dans des occasions de cette na
ture. , —, - -.•—-- V.-:',.-., ,__. - j . 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BEBNE. — MM. les préfets du canton, ceux du 
Jura exceptés, ont tous fait leurs rapports au gou
vernement sur l'état des récoltes du pays. 11 en 
résulte que nous aurons une année très-riche. Les 
céréales ne laissent rien à désirer; les légumes 
sont d'une qualité supérieure;, les fruits seuls pa
raissent ne pas être abondans. Jusqu'ici la maladie 
des pommes de terre n'a point été constatée. 

SCHWYTZ. — Mme la duchesse ^Orléans visite 
en ce moment les cantons primitifs. Elle est arri
vée le 27 à Altô'rf, en passant par Schwytz et Brun-
nen, et doit avoir l'intention de passer quelque 
temps avee ses fils aux bains de Stachelberg. Elle 
fera ensuite l'ascension du Bighi. Elle voyage, dit 
la Gazette de Schwytz, dans un fort modeste équi
page. 

NEUCHATEL. — Dans sa séance du 29 juillet, 
le grand conseil a reçu une pétition dont les si
gnataires, au nombre de. 1478, s'annonçant comme 
bourgeois incorporés de Vàlangin, et* invoquant 
leur amour pour la patrie, sa liberté et son indé
pendance, demandent que le gcahdiiconseil mette 
un/terme.au malaise causé par l'organisation ac
tuelle de la bourgeoisie. C'est, disent-ils, une ins
titution,féodale, qui doit être QU abolie, ou trans
formée, ijne anomalie incompatible avec là cons
titution dû 30 avril. Les lettres d'incorporation 
parlent des privilèges, des franchises, des immu
nités des bourgeois, toutes, choses qui n'ont plus 
de sens dans une république démocratique. La 
bourgeoisie ne se rattache .à. aucune commune, à 
aucun service local. Sa vaste organisation est dis+ 
proportionnée à son objet, qui n'est plus que, la 
gestion d'un simple capital, Aussi ne s'expliqùe-
t-ejle que par un intérêt d'une autre nature,, que 
cette organisation recouvre. La bourgeoisie de 
Vàlangin a eu sa gloire, niais cette gloire est toute 
historique» Elle a. sapé le pouvoir des seigneur^ 
résisté aux, erivahissemens de, l'aristocratie de, 
Neuchàtel; mais, depuis.1831, son role,3 été in
terverti par' cette" môme 'aristocratie 'qui IV déna
turée en entrant dqns .son' sein. Aujourd'hui, la 

bourgeoisie de Vàlangin n'est plus qu'une associa
tion inconstitutionnelle sous prétexte d'une admi
nistration de biens, une association qui embrasse 
la presque totalité des ennemis de la république. 
L'assemblée de'1849 a été expliquée au dedans et 
au dehors comme une manifestation royaliste. Il 
en eût été de même de celle de 1852, sans la ma
nifestation républicaine. Les signataires, qui décla
rent voir avec douleur l'abus révoltant, que Ton, 
fait de la corporation, demandent à l'autorité.su
périeure de la république d'aviser. Ils ne formu: 
lent pas de demande précise: les uns voudraient 
que la bourgeoisie affectât son fonds à une entre
prise d'utilité publique, les autres se contenteraient 
d'une révision de son organisation. 

M. le président fait lire ensuite deux pièces dé
posées comme motifs de la demande de convoca
tion. • . : • •• 

La première est une proposition signée par 45 
membres du grand conseil qui, se fondant .sur ce 
que le peuple neuchâtelois, réuni à Vàlangin, a 
demandé des mesures pour faire cesser l'agitation 
et punir les agitateurs, et considérant qu'il importe 
de mettre un terme aux menées dirigées contre 
la république, demandent que le conseil d'état 
soit chargé de présenter, dans la session actuelle, 
un projet de loi pénale sur le crime de haute tra
hison. 

La seconde pièce est signée par 43 membres du 
corps, qui proposent que la bourgeoisie de Và
langin, abolie'de droit par la constitution, mais 
tolérée abusivement jusqu'à présent; soit suppri
mée de fait par un décret du grand conseil. 

La séance a été consacrée tout entière à la pro
position concernant la bourgeoisie de Vàlangin, et 
elle s'est terminée par la nomination d'une com
mission qui se compose de MM. Aimé Humbcrt, 
Matthey, Challandes, G.Guillaume, FritzLambelct, 
Brandi" Stauffer, Eug. Huguenin, Diacon et Ch. 
Guillaume. — Dans sa séance du 30, le grand con
seil a rejeté la proposition de M. Lardy de sus
pendre l'adoption de toute loi pénale jusqu'à ce 
que l'art. 53 de la constitution ait été mis à cxéJ 

cution par l'institution du jury. — Il a adopté, à 
une grande majorité, la proposition relative à la 
confection d'une loi sur |e crime de-haute trahi
son, proposition modifiée, sur proposition de M. 
Grandpierre, en ce sens que la commission légis
lative, et non le conseil d'Etat,-est chargé de pré
senter un projet de loi « sur la recherche et la 
punition du crime de haute trahison.» • 

P.S. — Dans une séance de relevée, le grand 
conseil a entendu le rapport de la commission 
pour l'affaire de la bourgeoisie de Vàlangin. 

Le décret de dissolution de cette corporation a 
été adopté, après une discussion de trois heures^ 
par 59 voix contre 11. 

GENÈVE. — Fête fédérale de gymnastique. — Hier 
les gymnastes qui se sont le plus distingués dans 
les concours ont été couronnés. Aujourd'huia lieu 
la distribution des prix spéciaux mérites par les 
concurrents. '••'• • •' •• <i... . 

Le bal qui a terminé la seconde journée des 
fêtes a été charmant. La salle du théâtre était ad
mirablement décorée, nombreux de lustres, une 
quantité de bougies, ajoutés à l'éclairage ordinaire 
du gaz déjà brillant par lui-même,-répandaient des 
flots de lumière. La salle ornée de draperies aux 
couleurs de la Confédération pavoiséc de drapeaux 
aux armoiries des 22icantonsy avec* les trophées 
militaires, les loges encombrées de dames en grande 
toilette, la foule des danseurs, offrait un aspect 
merveilleux. 

Le bastion bourgeois, brillamment illuminé était 
aussi ouvert aux-danseurs qui préféraient une ma
gnifique soirée à l'atmosphère étouffante de là 
salle; une excellente musique allemande près de 
laquelle ne tardèrent pas à s'organiser'des-danses 
sur le gazon, s'y faisait entendre. L'aspect exté
rieur du théâtre, de la grille du bastion, également 
illuminés, était tout à fait digne de la',fêRS"lt,'r,'',i' 
' O n a reproché au' bal d'être trop/ nombreux ; 
nous né partageons pas cette opinion; c'd&laToule 
qui fait la gàit'é; l'animation, l;entrain, c'est elle 
qui fait valoir les-décors, l'éclairage : sans la foule 
à quoi bon ces drapeaux, ces-bougies, ces glacés, 
pourquoi tant de peines et de frais? La foule, dans 
une fêle comme celle-là, dans toutes les fêtes, c'est 
la vie, il n'y a pas de fêles, où la foule n'est pas. 

L'année prochaine la fétu fédérale de Gymnas
tique aura lieu à Coire (Grisons).ilaiuiui ;:'>£•£u\ai • 
I) tir. biaâiq ifeiv M ,"!»..->i i. i ,'-i>?. '!J!-;.VI:;!V.IC •; 

(i;:ii ii[v.|o(tr./.-- '''"'Iji'ilàiiL'''''-'"1' '̂•''-'''' •!i'J?-Ho'.,> .-•' 
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COURRIER DU VALAIS. 

VARIÉTÉS. 

M. Ph. Corsât a publié l'ode suivante à l'occa
sion de la fête fédérale des gymnastes suisses, qui 
a été célébrée ces jours derniers à Genève, — M. 
Corsât a exercé jusqu'à présent la modeste profes
sion de barbier, ce qui ne l'empêche pas d'être un 
de nos bons poètes nationaux. On a de lui un vo
lume de poésies et de chansons. 

ODE 

MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE, 

Salut aux nobles fils de la mère patrie ! 
Salut aux jeunes cœurs que son amour convie, 

Aux fêtes qui la font grandir! 
Salut a ceux qui vont entrer dans la carrière. 
Le cœur brûlant d'espoir, l'âme tranquille, fjère 

De l'aimer et de la servir ! 

Salut a ceux qui vont s'unir sous sa bannière, 
Qui, le front vers le ciel, foulent dans la poussière 

Tous les reptiles ennemis.... 
Pour cacher aux tyrans nos douleurs de famille, 
Qui viennent rapprocher, sous le soleil qui brille, 

Leurs cœurs de frères et d'amis ! 

Soyez les bienvenus dans la libre Genève ; 
Voyez-la se parer sur l'une et l'autre grève 

Toute riante de bonheur. 
Dans les eaux de son lac baignant ses pieds d'albâtre, 
Ouvrant de ses bosquets le vert amphithéâtre , 

Elle vous tend ses bras de sœur !... 

Soyez les bienvenus ! C'est pour vous qu'elle étale 
De ses liants coteaux la fraîcheur virginale, 

Ses quais, son lie et son Rousseau ; 
C'est pour vous qu'elle brise et portes et murailles, 
Qu'elle veut au grand air, dilater ses entrailles 

Sous un ciel plus vaste et plus beau ! 

Soyez les bienvenus! C'est pour vous qu'elle élève 
Le front vers l'avenir, (en qui tout peuple rêve) 

Sur les débris de ses remparts. 
Voyez les monuments qu'elle entr'ouvre au commerce, 
Asile aux orphelins que sa charité berce, 

Temples à Dieu, gîte aux vieillards. 

Soyez les bienvenus ! C'est pour vous que sans trêve , 
Elle ajoute un progrès à celui qui s'achève 

Au soleil de la vérité. 
De son règne a venir, modeste avant-courrière, 
Le cœur vers la patrie, et l'œil vers la frontière, 

Elle a foi dans la liberté. 

Jouez, jouez, enfants, mais en quittant vos fêtes, 
Prêtez l'oreille aux vents qui grondent sur vos têtes, 

Le ciel est noir autour de nous !... 
Regardez les éclairs qui silonnent nos cimes. 
Pour conjurer la foudre, en sondant les abfmes 

A d'autres jeux préparez-vous !... 
P. CORSÂT, (de Genève). 

NOUVELLES ETRANGERES. 

France. 
(Correspondanceparticulière du Journal de Genève.) 

29 juillet. — Les nouvelles ne manquent pas 
•plus aujourd'hui qu'hier. Résumons-les aussi briè
vement que possible. 

Et d'abord, la crise ministérielle est terminée : 
M. Drouyn de l'Huis est nommé aux affaires étran
gères en remplacement de M. de Turgot, dont la 
démission est acceptée (sic), M. Lefebvre-Duruflé passe 
au sénat, et laisse son portefeuille des travaux pu
blics à M. Magne; — enfin M. Baroche, vice-pré
sident du conseil d'Etat, prendra part aux travaux 
du conseil des ministres. — J'ai rencontré, dans 
ia journée, deux de ces profonds politiques qui se 
moquaient, il y a un mois, des nouvelles que vous 
transmettait sur ce point votre humble correspon
dant... Ils ne savaient plus qu'alléguer, sinon qu'ils 
croyaient que Louis-Napoléon ne renverrait ja
mais ses ministres... 

M. Baroche sera, en réalité, le vrai président du 
conseil. C'est l'alter ego de Louis-Napoléon dans 
les affaires publiques. M. Baroche, en effet, est le 

pilier du règne... Je cite textuellement le mot d'un 
de nos hommes d'Etat. 

— Les embellissements les plus somptueux se 
poursuivent aux Tuileries... Ces travaux ont un 
but... L'empire et l'empereur, sans nul doute... Ces 
mots me ramènent en Angleterre et au Morning-
Chronicle. 

Je ne sais si vous vous rappelez qu'il y a deux 
mois, je crois, je vous disais que la Russie, l'Au
triche et la Prusse avaient signé un traité secret 
par lequel ces trois puissances s'engageaient à ne 
jamais reconnaître l'empire héréditaire, et à main
tenir intacts les droits du comte de Chambord. 
Cette nouvelle fit lever les épaules comme celle de 
la crise ministérielle, et ce ne fut que lorsque, huit 
jours plus tard,-TIndépendance belge d'abord, puis le 
Times, en parlèrent très-nettement, l'on commença 
à croire à son authenticité. Aujourd'hui le Mor-
ning-Chronicle publie — je n'examine pas sous 
quelle forme, car elle pourrait être discutée — le 
texte même du traité secret conclu entre les trois 
puissances. Ce document est bien long pour votre 
journal: en voici la partie essentielle: 

« Dans le cas où le prince Louis-Bonaparte, au
jourd'hui président de la république française, se
rait élu empereur à vie par le suffrage universel, 
les puissances ne reconnaîtront cette nouvelle 
forme de pouvoir électif qu'après que des expli
cations auront été demandées au prince Louis-
Bonaparte sur le sens et la signification de son 
nouveau titre, et qu'il se sera engagé : 1° à respec
ter les traités;'2° à ne pas chercher à étendre les 
limites territoriales de la France; 3° à renoncer 
formellement à toute prétention à continuer ou à 
fonder une dynastie. 

» Dans le cas où le prince Louis Bonaparte se 
déclarerait empereur héréditaire, les puissances ne 
reconnaîtront point le nouvel empereur, et adres
seront au gouvernement français, comme à tous 
les autres gouvernemens européens, une protes
tation fondée sur les principes du droit public et 
le texte des traités. 

» Elles se concerteront, en outre, suivant les 
circonstances, quant aux mesures ultérieures 
qu'elles jugeraient utiles de prendre. Dans le cas 
où un mouvement populaire renverserait le gou
vernement du prince Louis-Napoléon Bonaparte, 
ou simplement dans le cas de sa mort, les puis
sances s'engagent et s'obligent à aider et à favori
ser, par tous les moyens en leur pouvoir, le réta
blissement du légitime héritier de la couronne; et 
elles ne reconnaîtront, en conséquence, d'autre 
dynastie que celle des Bourbons, et d'autre pré
tendant que M. le comte de Chambord. En ce fai
sant, elles protestent d'avance contre toute impu
tation de vouloir attenter à l'indépendance de la 
France. La France est libre d'organiser comme elle 
l'entend son gouvernement intérieur, et les puis
sances ne rejroussent pas plus le système appelé 
constitutionnel, qu'elles ne s'opposent à tout autre 
système. 

» Mais la reconnaissance de la royauté légitime 
et héréditaire'n'intércsse pas seulement la France, 
elle intéresse tous les Etats européens. Elle est un 
principe national en ce qui touche la France, et 
un principe international en ce qui touche les au
tres puissances européennes. 

« C'est à ce point de vue que les souverains ont 
le droit et le devoir de défendre ce principe, et de 
l'aider à triompher en tout ce qui dépend d'eux. 

» Cette convention est signée FRANÇOIS-JOSEPH, 
FRÉDÉRIC-GUILLAUME, NICOLAS. » 

6 heures. — La Bourse a accueilli avec la plus 
vive satisfaction MM. Drouyn de l'Huis et Magne. 
Elle s'attend maintenant à voir arriver M. Fould 
Ce serait déjà fait, si les fameux décrets n'étaient 
pas là. Je vbtfs" ai dit, il y a quelques jours; de 
quelle manière on tournerait la difficulté. L'Em
pire parait assez prochain. 

— A l'intérieur, la grosse préoccupation du 
moment est l'élection pour les conseils généraux, 
qui commence demain dans toute l'étendue de la 
France. Les préfets font des efforts inouïs pour 
écarter les candidats hostiles au gouvernement, 
et je crois que presque partout ils réussiront. Ce
pendant, il ne faut pas se dissimuler que l'opposi
tion se dessine avec une telle vigueur dans un 
grand nombre de localités, que les préfets auront 
fort â faire, -s'ils veulent résister sur toute la ligne. 
En général, les candidats sont aimés des popula
tions, et comme elles les choisissent pour faire 
leurs affaires-départementales, il leur importe 
moins qu'ils soient légitimistes, orléanistes ou ré
publicains. Dans les élections générales, comme 

celles des députés, la fusion des populations dans 
une même opération électorale, assure la prépon
dérance du gouvernement: dans ces élections res
treintes, au contraire, les sympathies du clocher 
reparaissent. 

Rien de bien intéressant dans la chronique de 
second ordre. On vient d'arrêter un certain prince 
Gonzague, qui cherchait à se faufiler chez le pré
sident. Il se faisait passer pour un descendant de 
celle illustre famille princiôre des ducs de Man-
toue, et, à ce titre, il avait établi, à ce qu'il paraît 
un commerce fabuleux de croix, de cordons et de 
crachats. C'est tout simplement un aventurier, dont 
la police, sous Louis-Philippe, avait eu déjà à s'oc
cuper. 

Italie. 
TURIN. — Voici l'excommunication lancée par 

les évêques contre ceux qui observeraient dans 
leur mariage la nouvelle législation qui est sou
mise à l'examen: 

« 1° Tout catholique soumis à leur juridiction 
qui attentera de contracter un mariage dans une 
autre forme que celle qui est prescrite par l'Eglise, 
encourra par le fait même l'excommunication ma
jeure; 

» 2° Celui qui commetra cette faute, sera privé 
de la participation des sacrements, soit pendant sa 
vie, soit à l'heure de la mort, à moins qu'il ne 
prenne le parti de faire réhabiliter son mariage 
canoniquement, ou de renvoyer de chez lui la per
sonne que l'Eglise ne peut regarder que comme 
une concubine. 

» 3° S'il vient à mourir sans se réconcilier avec 
l'Eglise, il sera privé delà sépulture ecclésiastique. 

» Ces dispositions seront publiées dans toutes 
les paroisses de celte province ecclésiastique, dès 
qu'il en sera le cas. » 

Une chose nous frappe : c'est que le mariage, 
tel qu'il se célèbre en France, par exemple, est 
bien autrement contraire aux lois canoniques que 
celui que propose le ministère pièmontais. Dans 
ce cas, si les enfants en Piémont qui naîtront de 
ces mariages sont de droitillégitimes, que sont donc 
tous les Français catholiques qui datent de ce siè
cle? 

Amérique. 
ÉTATS-UNIS. :— Nous avons des nouvelles de 

New-York jusqu'au 10 juillet. Le parti whig est 
complètement désorganisé, et la candidature du 
général Scott s'en va tombant en lambeaux. Ici les 
whigs annoncent qu'ils s'abstiendront, là qu'ils vo
teront pour le candidat des démocrates. Les jour
naux américains sont pleins de déclarations sem
blables. 

A Boston, il y a même eu une démonstration 
plus décisive: un meeting régulier a déclaré la can
didature du général Scott inacceptable pour le 
whiggisme et décidé qu'il y avait lieu de convo
quer à Worcester une nouvelle convention, char
gée de faire un choix plus national. Le chisme est 
donc désormais proclamé, et l'on doit s'attendre 
à voir se renouveler, dans le camp whig, le specta
cle donné en 1848 par le camp démocratie; 'fout 
cela ne peut aboutir qu'à un échec plus certain, et 
à faire porter la défaite sur deux noms an lieu 
d'un. „ 

• • i H » f 

CANADA. — Un immense incendie vient de trans
former en un monceau de ruines plusieurs cen
taines de maisons de la ville de Montréal. 

JORIS, gérant. 

ANNONCE. 

Un concours est ouvert pour l'adjudication d'un 
trajet de route à char entre le torrent de Merden-
son et le grenier Pelloud, à Etiez, rière Vollége, 
estimé 4,981 francs. 

Le devis pourra être vu au bureau des ponts 
et chaussées, à Sion, chez M. le préfet du district 
d'Entremont, à Bagnes, et chez M. Robatel, inspec
teur des ponts et chaussées, à Martigny-Ville. 

L'enchère aura lieu à Martigny-Villc, chez le dit 
M. Robatel, le 12 du courant, à 9 heures du ma
tin. 

Sion, le 4 août 1852. ' .'•• , r • 
Le Département des Ponts et Chaussées. 

SION. —IMPRIMERIE DE CALPIKI-A1.BERTAZZI. 




