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CANTON D U VALAIS. 

L'enfantement électoral n'est pas encore com
plètement arrivé à son terme. Quelques com
munes n'ont pas encore pu procéder aux élec
tions de leurs autorités municipales. Dans d'au
tres communes, les élections qui ont eu lieu le 14 
janvier ont été annulées pour vices de formes. 
Parmi celles-ci figure la commune de Conthey, 
qui est une des plus considérables du canton. 
Si notre mémoire ne nous fait pas défaut, ce 
ne serait pas la première fois que le pouvoir 
exécutif aurait été obligé d'intervenir d'une ma
nière directe dans les opérations électorales de 
cette localité pour y maintenir l'ordre et garan
tir la sûreté des personnes. L'envoi même de la 
force armée a été quelques fois considéré com
me nécessaire pour obtenir ces résultats 

L'état des choses n'en est pas à ce point cette 
année; mais on ne peut se dissimuler que les 
esprits y sont extrêmement agités. A voir et à 
entendre tout le bruit qui se fait à propos de 
ces nominations, on serait tenté de croire qu'il 
s'agit de deux grands partis politiques déployant 
tous leurs efforts pour faire sortir de l'urne élec
torale les candidats qui représentent leurs opi
nions respectives. Il n'en est cependant rien. 
C'est tout simplement la place de juge qui ex
cite l'appétit des aspirans et qui occasionne tout 
ce trouble. Un individu qui ne sait ni lire ni 
écrire désirerait remplacer le juge actuel, qui 
réunit toutes les conditions requises pour rem
plir dignement ses fonctions, et qui jouit d'une 
considération universelle justement méritée. Si 
cette nomination appartenait à une autorité 
supérieure quelconque, le choix ne serait pas 
douteux ; abandonné aux caprices populaires et 
aux intrigues locales, il peut devenir très-incer
tain. 

La commune de St-Gingolph est une de cel
les où les élections communales n'ont encore pu 

Le P r o t e s t a n t i s m e e n V a l a i s . 

Notes historiques tirées des mémoires inédits du chancellier 
d'Etal KIVF.IC. 

( i c i o i<;r>7.) 
(Suite.) 

§ III. 
La dernière heure du pouvoir tempoiel des évéques de Sion 

venait de sonner. 
Déjà, les stalles droites du chœui de l'antique cathédrale 

de Sle-Marie étaient occupées par les chanoines et les hauts 
dignitaires du clergé. 

A gauche étaient assis les députés des sept louables dixains 
du haut, en grand costume de cérémonie, ayant à leur tête 
Monseigneur son Excellence Gillig Yossen, grand-baillif en 
charge de la République. A ses cotés,-se tenaient debout et 
silencieux, les bannerets revêtus des hautes insignes de leurs 
fonctions. Un peu plus loin, sur des banquettes de velours 
cramoisi, on distinguait à la forme brillante de leurs long-
manteaux d'hermine, semés d'abeilles d'or et d'argent, les 

avoir lieu par suite des troubles qui y sont sur-
ve»«8i Ne«8 W€e*OH9 îiNsfe-%tjjet-iHie Jettre qui 
nous est adressée par un honorable citoyen de 
cette localité, et de laquelle il semblerait résul
ter que la politique n'est pas étrangère à ce qui 
s'y passe. Quelque répugnance que nous éprou
vions d'accueillir dans les colonnes de notre 
journal des communications qui se rapportent à 
des personnalités, il arrive cependant quelque 
fois que cela devient indispensable. II y a cer
taines personnes dont les noms sont comme né
cessairement attachés à certains actes de la vie 
politique. Ces actes appartenant à la publicité, 
les hommes qui en sont les auteurs lui appar
tiennent aussi par une conséquence' inévitable. 
Il se passe des événemens chez nous dont il est 
impossible de parler sans que les noms de per
sonnages déjà connus du public ne viennent 
nécessairement s'associer à l'histoire de ces évé
nements. Il en est de même des troubles qui 
surgissent périodiquement dans les divers Etats 
de l'Italie. 11 est impossible d'en rendre compte, 
sans que les noms de Mazzini et de ses confrè
res ne viennent inévitablement se présenter 
comme étant les auteurs de ces troubles. **~ 

Nous laissons, du reste, à l'auteur de la let
tre suivante toute la responsabilité des faits qui 
y sont relatés. 

Sl-Gingolph, le 12 février. 
Si les élections sont chaudement disputées dans 

plusieurs communes du district de Monthcy, elles 
ne le sont nulle part assurément avec autant d'a
charnement que dans la nôtre. Les opérations n'y 
ont pas encore commencé et on nous a annoncé 
hier un nouveau délai. Un pareil état de choses, 
s'il devait durer, serait une vraie ruine pour notre 
commune. Ici la question est purement placée sur 
le terrain politique; çelu se comprend pour ceux 
qui connaissent sous quelle influence est placée 
l'administration locale ; celle-ci doit s'imputer 
tous les torts; elle a fabriqué la liste électorale de 
manière à priver du droit de voter une grande 

sept délégués de la très-noble et très-puissante bourgeoisie de 
Sion, l'épée à la main et l'écharpe en sautoir. Des groupes 
de populaires avaient envahi les pefs latéiaies, encombraient 
les allées et surchargeaient de leur poids les massives ogives 
et les élégantes collonades du vieil, édifice gothique. Le Séné
chal avait placé le glaive de la Régalie, emblème de l'autorité 
suprême, sur les premières marches du maître-autel, décoré 
de trophées et de nombreux faisceaux d'armes antiques. On 
remarquait par-dessus tout les lambeaux déchirés d'uu dra
peau savoyard, pris à la bataille de la Planta, et dont les 
plis encore teints du sang des braves qui l'avaient arraché 
des mains défaillantes de l'ennemi, s'agitait comme un crêpe 
funèbre sur le front de l'assemblée. Quelques hommes de 
guerre veillaient aux portes et ajoutaient par leur présence à 
l'effet saisissant de ce tableau. 

A voir le silence et l'attitude béante de la foule ; à voir ces 
ures impassibles, ces faces crispées et menaçantes, on pres

sentait qu'il allait se passer là, sous ces voûtes, entre ses 
quatre murs, quelque chose de grand, de mémorable et d'é
ternel.... 

Après les discours et les prières d'usage, les lévites implo
rèrent sur l'assistance les bénédictions du Tout-Puissant et le 

quantité de citoyens; puis la liste ayant disparu 
de l'at'liche sans que le public ait pu en prendre 
connaissance nulle part, il est arrive un tumulte 
à la première assemblée, puis une plainte au Con
seil d'Etat. 

Celui-ci délégua un commissaire pour obtenir 
le redressement des griefs de quelques citoyens. 
Une séance eut lieu, il fut fait droit à plusieurs 
réclamations; restait A prononcer sur une dizaine 
de cas, quelques inhabiles que le conseil voulait 
maintenir et quelques citoyens parfaitement ha
biles à voter qu'il voulait éliminer. Le Conseil 
d'Etat chargea à nouveau le commissaire dé s'en
quérir du bien-fondé des réclamations réciproques 
afin d'être en mesure de se prononcer; mais par 
un motif que nous ne pouvons deviner, ce ne fut 
plus le même commissaire qui vint la seconde 
fois. Aussi le conseil, mis à l'aise par ce change
ment, ne voulut plus, devant le second commis
saire, reconnaître les rectifications faites devant 
le premier: tel est le gâchis dans lequel nous nous 
trouvons. Aussi espérons-nous que le Conseil 
d'Etal voudra bien nous envoyer un troisième 
commissaire assez énergique pour mettre fin à ce 
désordre, et rappeler à l'ordre une administration 
dont le mauvais vouloir est aussi prononcé. 

En attendant la cabale va son train, et comme 
il s'agit de libéraux et de ristous, la religion doit 
nécessairement y être intéressée. Aussi lui fait-on 
jouer un rôle satisfaisant, ce qui est d'autant plus 
facile que cette localité se trouve, comme on sait, 
placée sous deux évéchés, celui d'Ardon et celui 
d'Annecy, tous deux y sont représentés par un 
personnel actif cl entreprenant. Le premier y a 
délégué son grand-vicaire, M. l'abbé D , e i -
regent à V...., qui ferait tout aussi bien de conti
nuer l'école aux enfants en attendant la bonne 
cure que son oncle lui a promise, que de courir 
après les bonnes femmes de l'endroit pour obtenir 
le vote de leurs maris ou de leurs enfans. Le se
cond y est représenté par le curé el le vicaire de 
l'endroit, le dernier surtout, prêtre savoyard, qoi 
jusqu'à présent avait su se concilier l'affection du 

plus profond silence se fi't. Lu graud-baillif Yossen se leva et 
se tournant vers les places qu'occupaient les chanoines, il 
d i t : 

— Hommes de Dieu, prêtres de Christ, je vous abjure, rè-
pondez-moi. Déclarez vous renoncer pour vous et pour vos 
successeurs à venir, aux droits dont vous avez injustement 
joui jusqu'à ce jour, comme souverains temporels du pays? 

Il y eut un long moment d'hésitation, un frémissement 
d'impatience parcourut l'assfstance; tous les regards se dirigè
rent vers le chœur. Le grand-doyen PierreBranschen, vieillard 
octogénaire, répondit au nom de ses collègues, 

— Oui, nous le déclarons et y renonçons à jamais. 
La voix du premier chef de l'Etat s'éleva lente et solen

nelle. : 
— Reconnaissez vous pour fausse et apocryphe la charte 

communément appelée la Caroline, par laquelle l'empereur 
Charlcrnagne abandonne et cède en toute propriét«5 avec tous 
ses avantages, le comté du Valais à l'évéque Théodule, pour 
être transmis par lui à ses successeurs? 

— Nous l'avouons, dit la voix partie du fond des stalles du 
côté droit. 

— Ainsi, vous reconnaissez te pays du Valais pour un Etat 
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public par une conduite très-réservée, mais qui 
paraît s'être tout à-coup épris d'amour pour la 
gloire, ne trouvant pas de lances à briser dans les 
Etats de Sa Majesté notre bon voisin, qui semble 
vouloir en finir avec les hommes d'église qui se 
mêlent de ce qui ne les regarde pas , il vient se 
venger sur nous de la bile que lui ont causé les 
lois Sicardi et la nouvelle loi sur l'incamération 
des biens ecclésiastiques. Nous ne serions point 
étonné qu'une plainte fût portée auprès de ses 
supérieurs contre cet ecclésiastique qui se permet 
de faire de la propagande dans notre pays; ne 
comprend-il donc pas que la position mixte de 
cette localité est déjà assez difficile sans venir y 
jeter encore des brandons de discorde 1 

A la suite de ces révérends, vient, comme de 
droit, un petit peloton de porte-cotillons qui, à 
défaut de meilleures raisons, vous drapent la ré
putation d 'autrui de la bonne manière, puis enfin 
nous autres pauvres diables de patriotes qui for
mons la grande majorité, mais dont la science 
principale est de cliopiner à la pinte ou au café, 
où nous nous consolons de quelques transluges 
qui ont passé à l'ennemi, en joyeuse compagnie 
de nos amis de l'autre côté du pont de la Morges, 
qu'il est fort dommage que nous ne puissions 
pas faire voter avec nous, car ils sont pour la 
plupart meilleurs citoyens que beaucoup de nos 
Suisses de la rive valaisanne. V. X. 

P. S.— Nous apprenons à l'instant qu'une haute 
dame de l'endroit dont les informations en pa
reille matière ne peuvent être suspectées, annonce 
laprochaincarrivéeàSt-Gingolph de Monseigneur 
d'Ardon: Nous nous étonnons qu'en pareille cir
constance il ne lit pas une visite à ses ouailles, 
il trouve probablement que son grand-vicaire et 
ses coadjuleurs sardes ne mènent pas convena
blement l'affaire. Y. 

On nous écrit de Monthey : 
Monthey, le 11 février 1855. 

Monsieur le rédacteur, 
Vous vous plaignez dans votre N° de ce jour 

du trop beau temps que vous avez cet hiver dans 
le centre dû pays. Dans notre district nous ne 
saurions non plus trop nous plaindre, si ce n'est 
de voir bientôt les communications tout à fait in
terrompues par l'état impraticable de noire grande 
roule. Nous savons que la saison a été peu fa
vorable pour les cantonniers; mais quand l'on 
voit l'état de la route entre Collombay et Vionhaz, 
et surtout aux environs du Bouveret, on est vrai
ment en droit de 'se demander s'il existe encore 
des cantonniers, et ce que fait l'inspecteur qui est 
à Monthey; nous commençons à croire avec beau
coup de personnes que le traitement de ce der-

libie el démocratique, indépendant de tout souverain étran
ger. Vous vous soumettez aux arrêts et ordonnances do la 
Haute-Diète et prêtez entre mes mains hommage et serment 
de fidélité à la Constitution qui nous régit. 

rr-Noùs le jurons! exclamèrent en chœur tous les chanoines 
en élevant la main vers le ciel, comme pour le prendre à té
moin du serment qu'ils faisaiont. -

En ce moment, la grande ombre des évoques ensevelis sous 
ces Caveaux funéraires, dût trésaillir dans leurs cercueils de 
plomb. On dit que la statue d'Héliodore, que transféra le 
siège d'Ortodurc à Sion (580), chancela sur sa base et que 
l'on vit deux grosses larmes de sang couler le long des joues 
pAles et décolorées du portrait équestre de son successeur 
Honorais I, dont il ne reste plus que le nom. 

Alors, le premier chancellior d'Etat, Messire de Maghcran, 
déroula sur l'autel les plis d'un volumineux paichemin dou
blé de soie rouge, aux coins duquel étaient appondues les ar
mes de la République, et lut à haute voix l'acte de renoncia
tion suivante, que nous transcrivons textuellement tel qu'il se 
tiouve encore de nos jours conservé dans les archives de 
Valèrc. 
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nier serait plus fructueusement appliqué en cail
loux pour combler les ornières épouvantables de 
la grande route. 

Si ce petit avis pouvait au moins nous amener 
le chef du département ou un de ses employés, il 
pourrait juger si nous nous plaignons sans motifs. 

T; Un abonné. 

Nous empruntons à la Gazette de Lausanne la no
tice suivante sur un de nos compatriotes dècèdé 
dernièrement en Russie: «L'amour des Suisses 
pour leur pays natal ne se dément jamais, surtout 
lorsqu'ils en sont éloignés. Un nommé Valeran, de 
Sion, avait quitté cette ville, il y a environ 65 ans, 
pour aller chercher fortune à l'étranger. Après 
avoir fait ses premières études, il fréquenta les 
universités d'Allemagne, étudia la médecine, puis 
il se rendit à Orel, en Russie, où il s'établit pour 
y pratiquer son art. Au bout de quelques années 
il amassa une jolie fortune qu'il sut conserver el 
augmenter. Cet individu, qui s'est marié et a des 
enfants, vient de mourir à l'âge de 85 ans, laissant 
à ses parents de Sion, un legs de 40 mille fr. el à 
la caisse des pauvres de cette ville un legs de 11 
mille fr. Le gouvernement russe, malgré les em
barras militaires qui le préoccupent, a fait passer 
ces sommes au gouvernement du Valais, par l'en
tremise de son ambassade en Suisse. » 

Nous recevons la lettre suivante de l'auteur des 
intéressantes notices historiques que nous pu
blions en ce moment comme feuilletons. 

A la rédaction du Courrier du Valais, 

Sion, le 13 février 1855. 
a II nous est parvenu de divers côtés des ob

servations au sujet des recherches historiques, 
auxquels nous nous livrons depuis quelques jours 
sur l'état politique el religieux de notre patrie, 
vers la fin du XVIe siècle et au commencement 
de celui qui le suivit. La gravité du sujet et la 
déférence que nous devons aux personnes qui 
veulent bien nous honorer de leur critique, nous 
commandent la plus grande réserve à cet égard. 
Nous nous bornons donc, pour le moment, à prier 
les lecteurs éclairés qui nous lisent, d'attendre la 
fin de l'œuvre pour juger des intentions de l'au
teur. Elles peuvent être erronnées; du moins elles 
sont sincères. Nous ne permettrions à qui que ce 
soit d'en douter. Il n'y a rien d'absolu ni d'infail
lible en ce monde honni Dieu et la vérité. Tout le 
reste passe et se modifie avec le temps. 

Au point de vue du droit et de la convenance 
du sujet que nous traitons, ce n'est pas ici le mo
ment de le discuter. Nous y reviendrons. 

Sous le rapport de l'exactitude des dates et de 

« Au nom de la tris-sainte Trinité, le Père, le Fils et le saint 

Esprit. Amen. 

« Rien n'étant invariable sur terre et' tout étant sujet à la 
variation, Dieu pour empêcher que les actions ou négociations 
ne soient livrées à l'oubli, a donné à l'homme l'art d'écrire 
pour conserve! l'union et la société des hommes; aussi nous 
quatre dignitaires du vénérable et très-ancien chapitre de 
Sion, Pierre Branlschcn, grand-doyen ; Barthélémy Venetz, 
doyen de Valèie; Jacques Schmidt, grand-sacristain ; et Pierre 
Bonivini, grand-chantre, rassemblés avec tous les membres 
du chapitre, faisons savoir et certifions 5 tous et pour tou
jours, que de bonne volonté, sans force et sans violence, mais 
de plcino liberté, Nous renonçons, abolissons el anéantissons 
pour toujours les droits de la Caroline que Charlemagne doit 
avoir donné à saint Théodule, que le roi Rodolphe doit avoir 
confirmé à l'évêque Hugo en 999 et dont Matthias Schinner, 
cardinal, doit avoir reçu une pleine confirmation par l'empe
reur Charles V, et nous déclarons que tout titre écrit ou autre 
instrument de la dite Caroline doit être dorénavant de nulle 
valeur, soit dans le chapitre, soit dans le pays ou hors du 
pays; car nous la déclarons nulle dès aujourd'hui, et confes
sons que jamais évêque du Valais n'en a joui. Nous renonçons 
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l'authenticité des faits allégués, nous avons entre 
nos mains les actes qui en font foi. 

Peut-on sans prévention exiger plus de nous? 
Nous ne le pensons pas. 

Agréez, etc. 

CONFEDËKATH^ SUISSE. 

M. Meycr, d'Olten, a été nommé colonel du 1er 
régiment de la légion étrangère commandée par le 
général Ochsenbein; il n'est donc pas vrai qu'il ait 
un commandement indépendant de cette légion, 
dans laquelle on admet aussi les Français (voir 
France). Il paraît que le général Ochsenbein trans
portera son quartier-général à Besançon el que 
l'on n'a pas même besoin d'avoir recours à l'enrô
lement pour compléter celle légion. 

Les recettes fédérales ont encore dépassé les 
prévisions du budget en ce qui concerne les péa
ges el les postes, c'esl-ù-dire les principaux reve
nus. Malgré la mauvaise année j our les transac
tions commerciales, les péages ont produit, en 
1854, une recctle brute de 5,530,000 lrancs, 30 
mille fr. au-delà de la somme présumée. Les pos
tes ont donné un excédant de 00,000 fr. sur le 
chiffre posé au budget. C'est l'inverse qui a lieu 
dans les budgets des cantons. 

La Revue militaire suisse fondée en 1834 ( Schvrei-
zerische Militarschrist), et rédigée ces dernières 
années avec un talent remarquable par M. le ma
jor Wieland, de Bàle, paraîtra à l'avenir deux fois 
par semaine sous le titre de Atlgemeine scltweizeri-
sche Militar-Zcilung. 

Ce nouveau mode de publication permettant à 
ce journal d'augmenter et de varier considérable
ment son cadre, voici le riche programme qu'il 
offre à ses lecteurs: 

1° Questions militaires et politico-militaires, où 
naturellement les intérêts suisses occuperont le 
premier rang; 

2° Dissertations scientifiques sur l'art do l& 
guerre et l'histoire de la guerre; 

3° Nouvelles militaires de la Suisse; compte-
rendu sur la vie militaire dans les cantons, dans 
les différentes réunions et dans les sections de la 
société militaire fédérale; correspondances; 

4° Les événemens de la guerre passés au creu
set de l'impartialité el groupés avec ordre et clar
té; 

5° Nouvelles militaires d'autres Etats, inven
tions nouvelles, etc. ; 

6° Dissertations sur "ia littérature militaire la 
plus moderne; 

7° Feuilleton contenant des biographies ; les , 
traits d'histoire militaire, etc.; 

Certes tous les officiers suisses qui ont à cœur 
de maintenir notre étal militaire, èl, si possible, 
de l'améliorer, accueilleront avec empressement 
un journal qui se consacre uniquement à la dé
fense de ces grands intérêts. 

librement pour nous et pour les évéques a venir à ces pré
tendus droits, et reconnaissons le pays du Valais pour un pays ' 
entièrement libre et démocratique qui s'est acquis la liberté 
par l'effusion du sang de ses aucétres. Que le Tout-Puissant 
la conserve toujours dans sa liberté, "nous ferons toujours 
notre possible pour contribuer au bonheur et bien public du 
pays notre chère pairie et de nos patriotes en général et en 
particulier, et nous amarrions et anéantissons par conséquent 
pour toujours la susdite Caroline, afin qu'elle ne fasse plus 
aucun ombrage aux droits civils du pays, ni à la liberté du 
pays in statulo, ni aux Seigneurs du pays, et' nous consentons 
que le grand-baillif, pendant que le siège épiscbpal est vacant, 
représente l'autorité souveraine du pays, qu'il livre à l'évêque 
nouvellement élu le glaive et les clés comme président de l'é
lection, et l'évêque élu doit faire son serment au grand-baillif, 
qui, en lui livrant le glaive, doit le confirmer dans tous ses 
droits, selon l'ancien usage. Nous renonçons donc a tout titre 
de la Caroline, en la remettant aux sept dixains, et nous en
gageons notre honneur et promettons en foi de prêtre de re
mettre au pays tolit écrit ot titre conforme à la Caroline si 
nous en trouvions encore a venir. En foi de quoi nous avons 
signé le présent acte avec le sceau de l'évêché, en promettant j 
d'engager le nouvel évêque, qui doit être élu aujourd'hui, : 
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Le Conseil de l'école polytechnique de Zurich a 
nommé M. Théophile Semper, de Londres, pro
fesseur et directeur de la section des bâtiments. 
On s'accorde à reconnaître les capacités de ce pro
fesseur. Le Conseil fédéral aura à prononcer sur 
les propositions faites louchant d'autres chaires. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

France. 
[Corresp. part, du Journal de Genève.) 

Paris, 9 février, 4 heures. On m'affirme à l'instant 
que les négociations se poursuivent toujours fort 
activement ici entre M. de Wedel et notre mini
stre des affaires étrangères. Elles ont pris , me 
dit on, depuis peu, une meilleure tournure, et l'on 
espère qu'elles arriveront à quelque résultat, à la 
condition toutefois que, dans aucun cas, la Prusse 
ne pourra être engagée dans une politique agres
sive. Un traité particulier serait conclu entre la 
France et la Prusse , qui se rapprocherait beau
coup de celui du 2 décembre, mais qui n'aurait 
pas toute sa portée, surtout pour les conséquences 
forcées qui en sont résultées pour le cabinet de 
Vienne. 

Bien qu'on persiste à parler, dans les cercles 
diplomatiques , des conférences, de négociations 
de paix probables , les préparatifs de guerre se 
font toujours sur un pied formidable. La forma-
lion d'une armée de l'est, on du Rhin, ou de l'Al
lemagne (suivant les circonstances) est décidée ; 
ce serait môme, dit-on, celle qui irait en Bohême. 
Elle serait placée sous le commandement direct 
et supérieur de l'empereur. Chaque division 
compterait 50,000 hommes. La première division 
serait sous les ordres du général Schramni, et le 
maréchal Baraguay-dHilliers serait à la tète de la 
seconde, l'empereur ayant, comme je vous le di
sais , le commandement en chef. Jamais on n'a 
fait des préparatifs plus sérieux et plus considé
rables : aussi, malgré tous les bruits de paix qui 
circulent, on unit par ne plus y croire. Des mar
chés sont même déjà passés, et ce fait à lui seul 
prouverait combien tout cela devient sérieux. 

Je ne puis malheureusement vous démentir les 
bruits qui circulaient et qui circulent encore au
jourd'hui sur la situation réelle des alliés en Cri
mée. Aussi l'inquiétude est-elle grande, sans 
qu'on puisse dire avec la moindre certitude qu'elle 
repose sur quelque chose de fondé, sinon sur une 
dépêche télégraphique (que je n'ai pas vue), an
nonçant une déroute ou plutôt un assaut manqué 
sous les murs de Sébastopo). Comme je vous l'ai 
dit, on en aurait défendu la publication. Peut-
être aurez-vous, de votre côté , appris quelque 
chose de positif par l'Allemagne. Il n'en est pas 
moins vrai que celte nouvelle , répandue dans le 
public, y a produit une pénible impression; comme 
toujours, on a grossi les faits, et (suite inévitable 
du régime auquel est soumise notre presse), la 
rumeur, circulant sous le manteau ou se disant à 
voix basse, donne a quelque mince engagement 
les proportions que je vous ai dites. Il serait bien 
à désirer que le gouvernement coupai court à 

d'approuver et de sceller le présent acte. Fait à l'église cathé
drale, à Sion, l'année 1613, le 15 octobre, le jour Je l'élec
tion d'un nouvel évoque, en présence de son Excellence le 
grand-baillif Gillig Yossen; Banmalter, bannerel; noble Nico
las Wolff, grand-châtelain; noble Pelermann Amheyngardt (de 
Platéa), bourguemaître ; Antoine Waldin, capitaine du dixain. 
Jacques Waldin, ancien grand-châlelain, cl plusieurs autres 
du dixain de Sion. François-Pierre Perron, grand-châtelain; 
noble Jean-François Preux, capitainedu dixain; noble François 
Amheyngardt, ancien gouverneur à St-Maurice; Jacques Zufferet 
et plusieurs autres du dixain dé Sierre. Le capitaine Barthélé
my Allet, bannerel; Etienne Perrin, major ; Antoine Heymen, 
capitaine du dixain; Pierre Indcrkiimmen; Jean Oggier, major; 
Michel Maghcran, châtelain de Loëche; Théodule Kalbermat-
ten, major; Théodule Kalbermaltén, do Turtig, ancien gou
verneur; Christian Oberhuser, Pierre Maxsen, Jean Leigginer, 
anciens majors, deRarogne; Michel Owlig, capitaine du di
xain ; André Hallobarter, Chrétien Mi'nnig, pour le dixain de 
Rarogne. Jean Vuistiner, châtelain ; Jean et Vierre Anden-
matteD, anciens châtelains; Nicolas taeich, capitaine du di
xain ; Nicolas Binder, châtelain à Gaasen ; Sébastien Zuber, 
«ecrétaire d'Etat pour le dixain de Viége. Georges Michlig, 

toutes ces exagérations en faisant connaître la 
vérité, ou tout au moins en permettant de publier 
les nouvelles telles qu'on les reçoit, bonnes ou 
mauvaises. 

P.-S.—Le départ de l'empereur pour Boulogne 
est cerlain; le bruit a couru cependant que le vo
yage ne s'arrêterait pas à Boulogne ; on di^bien 
des choses ce soir 

Tout ceci inquiète fort la spéculation: aussi nos 
fonds restent très-faibles ; il y a certaines valeurs 
qui sont invendables. 

Au bal des Tuileries on a remarqué la froideur 
de la réception faile au général de Wedel et l'a
mabilité témoignée au général autrichien de 
Crenneville. 

— 10 féiricr. — Le Moniteur contient une dé
pêche télégraphique de Varna , en date du 4 fé
vrier, qui annonce que 30,000 Turcs avaient été 
débarqués à Eupatoria. De nouveaux arrivages 
allaient suivre. 

La feuille officielle recommande aussi la plus 
grande circonspection aux journaux relativement 
aux renseignements qu'ils peuvent recevoir sur 
les opérations de l'armée alliée en Crimée. 

Consolidés 913/8; — 3 % 67 fr. 35 c. ; — 4'/„ % 
95 f r. 70 c. 

— 10 décembre. — On demandait hier au Moni
teur et au gouvernement de prendre un parti re
lativement a ces bruits qui, depuis trois jours, 
sont en circulation sans être affirmés , sans être 
non plus démentis. Le Moniteur répond aujour
d'hui: voici en quels termes: 

« Il est utile de rappeler aux organes de la pu
blicité, tant en France qu'à l'étranger, les devoirs 
impérieux de discrétion que la sécurité et l'inléf-
rêt tic nos armes imposent à leur patriotisme et 
à leur impartialité. Dans le but de satisfaire l'im
patience , d'ailleurs si légitime de leurs lecteurs, 
les journaux publient sur les opérations militaires 
de la Crimée des renseignements quelquefois ex
acts, le plus souvent faux, qui leur sont transmis 
du théâtre de la guerre ou qui sont puisés dans 
des lettres écrites par des officiers et soldats à 
leurs familles. 

« Quand ces renseignements sont faux, ils éga
rent l'opinion ; quanti ils sont exacts, ils ont un 
inconvénient plus grave encore, car ils apprennent 
à l'ennemi quelque chose des plans et des moyens 
d'attaque combinés par les généraux en chef dans 
le secret de leurs conseils, et tout ce qui devrait 
être impénétrable à ses regards lui est révélé par 
ces échos imprudents du camp des alliés. 

«Dans l'un et l'autre cas, celte publicité est 
dangereuse, coupable même, et si elle ne peut pas 
être réprimée dans les pays où la discussion est 
complètement libre, il suffira certainement de si
gnaler la portée de ces regrettables indiscrétions 
pour les rendre désormais impossibles. Toul le 
monde comprendra, en effet, que les lettres écrites 
du camp de Sébastopol sur les opérations du siège 
ne sont pas à l'adresse des Kusses. Changer ces 
correspondances confidentielles en articles de 
journaux , c'est exposer le sang si précieux des 
héroïques assiégeants. En temps de guerre, le 
silence est quelquefois un devoir sacré pour ceux 
qui parlent tous les jours au public. Si les jour-

ancien baillif et juge actuel à Brigue; Pierre Pfaffcn, capitaine 
du dixain. Georges Lcrgien; Antoine Zuber, bannerel ; Gillig 
Yossen ; Gaspard Owlig; Jean Schmidt; tous anciens châtelains 
pour Brigue. Matthieu Schinncr, baillif actuel; Martin Jost, 
ancien gouverneur; Bûrcher, juge'actuel ; Pierre de Riedmat-
ten, lieutenant du juge; Pierre Biderbosten, capitaine du 
dixain ; Henri Imahorn, ancien juge; pour Couches. » 

Après la lecture du manifeste dont nous ve-ons de donner 
connaissance à nos lecteurs, chaque députe présent et les 
quatre dignitaires du clergé cités plus haut, s'approchèrent 
l'un après l'autre et le signèrent au nom de leurs dixains res
pectifs, ainsi que du vénérable chapitre de Sion. Puis, on pro
céda à l'élection du nouvel évêque. Hildcbrand Jost, curé de 
Leytron, le plus jeune des candidats, proposés selon l'usage, 
fût élu à la presque unanimité des suffrages. 

C'eut été le moment pour lui — dit un vieux chroniqueur 
— de refuser de souscrire aux conditions qui lui étaient im
posées a l'avance et de ne pas accepter la mttre au prix de 
l'ignominie ; mais il ne sortit de sa bouche qu'une vague rc-
seive en faveur des pférogatives spirituelles de l'Eglise, contes
tées par personne, et quelques paroles de modestie pour s'ex-
cuseï d'accepter une charge aussi lourde dans ces circonstan-

naux y perdent quelque chose en intérêt, ils y 
gagnent beaucoup en dignité. Nous ne sommes 
plus au temps où la guerre à l'extérieur amenait 
nécessairement la dictature ù l'intérieur. Les gou
vernements , qui ont accepté l'honneur et la res
ponsabilité d'une grande lutte engagée pour l'in
dépendance et l'équilibre de l'Europe, n'ont pas 
eu besoin , comme d'autres régimes, de décréter 
des lois de salut public. Us ont compté sur la 
sagesse de l'opinion, comme sur l'héroïsme , la 
patience et l'abnégation de leurs armées et de 
leurs flottes. Ils ne se sont trompés sur aucun 
point. Us ne se tromperont pas non plus en de
mandant à la presse de tous les pays le patriotis
me de la discrétion. » 

Deux dépêches télégraphiques nous donnent 
des nouvelles du théâtre de la guerre. L'une, qui 
vient d'Allemagne sous la date de Vienne du 9 
février, annonce que 60,000 Kusses sont concen
trés sur la limite du Pruth. 

Un ukase impérial ordonne de tenir prêtes des 
provisions de fourrage, et de transporter des ma
gasins de farine sur le Dniester. 

Le quarlier-général de Kichenew est transféré 
à Odessa. 

L'autre, qui vient de Constantinoplc et qui est 
datée du 1er février, porte que les deux tiers de 
l'armée ottomane sont débarqués à Eupatoria. 

Les Busses sont campés partie dans les villages 
d'Altua et de Belbeck et partie à Simféropol et 
dans les environs. 

Pendant la nuit, l'artillerie de Sébastopol ne ces
se de tirer. Les ahiés y répondent le jour par le 
feu de leurs tirailleurs, qui tuent beaucoup d'ar
tilleurs russos. 

Mille malades de l'armée anglaise ont débarqué 
le 31 à Constantinoplc. 

Le général Otten-Sacken a demandé une entre
vue au général Canrobert. Les états-majors des 
deux généraux y ont assisté à dislance. 

Le divan a communiqué aux ambassadeurs des 
puissances alliées divers projets de réforme Ci
vile 

Comme les hôpitaux de Constantinople ne peu
vent plus suffire aux malades et aux blessés, on 
va en installer de nonveaux à Smyrne, où les ca
sernes recevront 2000 lits. 

En Espagne, M. Pascual Madoz poursuit son 
projet de la vente des biens du clergé. Aussitôt 
que la chose se sera bien répandue en Espagne, 
vous allez voir les carlistes de la Navarre et des 
provinces basques en profiter et lever l'étendard 
du reij netto et de la vraie foi. Déjà on en a arrêté 
plusieurs sur l'a frontière française. 

Angleterre. 
Avant-hier, le lord-maire a donné son repas an

nuel, et il y avait invité sir C. Napier et lord Car
digan. Sir C. Napier y a prononcé un discours 
fort original, comme on pouvait l'attendre de lui, 
cl qui lève un coin du voile sur les tiraillements 
secrets des Anglo-Français dans la Baltique. Le 
voici d'ailleurs: 

«Milords et Messieurs, si un officier qui revient 
de l'étranger, comme mon noble ami (lord Cardi
gan), après avoir accompli des prodiges de valeur, 

ces difficiles, se recommandant à la bienveillance des Sei
gneurs d'Etat. Après quoi, le nouvel évéque s'agenouilla et 
reçut le glaive de la Rigalie des mains du baillif, auquel il 
renouvela lu serment d'obéissance et de soumission aux lois 
de la République. Les députés le conduisirent ensuite jus
qu'aux portes de la résidence épiscopale de la Majorie, dont le 
Sénéchal lui livra les clés. Là, dans l'ancienne salle des Diètes, 
los magistrats jurèrent ù leur tour « de respecter les droits du 
clergé cl de maintenir intacte la sainte religion catholique 
apostolique et romaine. 

Puis, ils se séparèrent. 
Ainsi fut faite l'élection de t'évéquo Hildebrand Jost. Cccr* 

n'estT]ue la première page d'une époque orageuse et troublée 
par la fureur dos passions religieuses. Hildcbrand était né 
pour vivre d'une existence douce, calme et ignorée, sous le 
chaume de quelque humble presbytère de ces vallées natales ; 
là, sa vie eut coulé, paisible comme l'ondo de nos lacs. Au 
lieu de cela, la Providence lui réservait de rudes épreuves el 
la palme du martyr à la fin. 

''V ( La suite au prochain numéro.] 



COURRIER DU VALAIS. 

si ccl homme est fier de la manière Jont on le re
çoit ici aujourd'hui, quels doivent être mes senti
ments à moi qui reviens sans avoir accompli ma 
mission, après avoir été censuré par le gouverne
ment et privé de mon commandement (nonl nonl), 
je le répète, privé de mon commandement. Vous 
vous attendez sans doute à ce que je vous dise 
quelques mots de la campagne de la Baltique. J'a
vais une flotte magnifique.... jusqu'à un certain 
point. Les équipages ne valaient rien; nous som
més partis sans pilotes, sans caries, avec des offi
ciers inexpérimentés, et nous sommes parvenus à 
y arriver en parfaite santé. 

«Mou premier but a été de satisfaire le pays. Je 
savais très-bien en partant que je ne pourrais ac
complir le dixième de ce qu'on attendait de moi, 
mais j'étais décidé pourtant à faire de mon mieux. 

« Je voulais donner aux Russes l'occasion de 
se montrer en mer. Us ne le voulurent point. En 
second lieu, j'allais à Cronstadt pour voir ce que 
j'y pouvais faire. J'y voulais attaquer l'escadre en
nemie, mais je reconnus bientôt que c'était chose 
impossible. 

« D'abord l'eau n'était pas assez profonde pour 
nos vaisseaux; ensuite, les batteries étaient d'une 
force à ne pas nous permettre de tenter l'altaque 
de la place sans vouer notre ilolle à la destruction. 
Je crois donc avoir prudemment agi. 

a L'amiral français fut de mon avis, et nous 
projetâmes d'attaquer Bomarsund. Il ne me fallait 
point dô troupes pour cela; mais l'amiral français 
croyait qu'il lui en fallait, et il écrivit à son gou
vernement. Je crois encore que nous n'en avions 
pas besoin, et que ces soldats eussent été plus uti
les à Sébastopol. — Bomarsund l'ut pris en moins 
de rien; c'était chose très-facile, et nous détruisî
mes sans perte et sans peine une très-grande li
gne de fortifications. 

«J'ai été vivement censuré par le gouvernement. 
Le public m'a attaqué, el legouvernemedt au lieu 
de me défendre, a encouragé les clameurs publi
ques. Quand on apprit en Angleterree et en Fran
ce que l'armée française allait retourner, un con
seil de guerre fut convoqué. Avez-vous jamais en
tendu parler de conseils de guerre pour de sem
blables motifs. ( on rit. ) 

« Enfin la question fut examinée par un maré
chal de France, un amiral français, un général du 
génie anglais et trois de nos amiraux, et ils déci
dèrent, à l'unanimité, qu'il était impossible d'aller 
plus loin sans compromettre les flottes et nous ex
poser à une défaite presque certaine. 

« L'amirauté anglaise ne fut pas satisfaite et 
voulut un second conseil de guerre, que l'amiral 
français refusa de convoquer, disant qu'il n'accep
tait plus de conseil pour des opérations purement 
navales. 

« Votre gouvernement fut mécontent, mais l'ar
mée française rentra en France. 

«Je déclare que si nous avions remonté de nou
veau le golfe de Finlande, nous eussions perdu 
notre flotte. Je voulus pourtant faire une nouvelle 
exploration du côté de Cronstadt, la plus solide 
forteresse de l'Europe. 

« Je vis qu'il n'y avait rien ù faire, et je fis mon 
rapport à mon gouvernement. Quand on apprit la 
fausse nouvelle de la prise de Sébastopol, on de
manda : Pourquoi Napier ne prend-il pas Crons
tadt et Sl-Pélerbourg? On me demanda même 
pourquoi je n'allais pas a Moscou? (Rires.) 

a Certes, je ne crus pas que jamais l'amirauté 
s'associerait à ces clameurs, ;ifin de rendre odieux 
un amiral qui avait tout fait pour servir l'honneur 
de son pays.* J'écrivis & l'amirauté, pour lui indi
quer le moyen de prendre Sweaborg. Que fit-on? 
je vais le dire, afin que le gouvernement, s'il a Je 
moindre cœur, me donne sur le champ ma démis
sion. (Rires.) 

« L'amirauté travestit mon langage, et m'écrivit 
des lettres ridicules. On me demanda pourquoi je 
ne prenais pas Sweaborg, quand je réclamais les 
moyens de le faire! Je n'étais pas homme à sup
porter cela. (Rires.) 

« Je ne suis pas homme ù subir des outrages, je 
prolestai. On me répondit que je les avais induits 
en erreur. On m'adressa les lettres les plus outra
geantes qu'on ait jamais adressées à un officier. Je 
dis cela dans l'espoir que le monde l'apprenne, el 
que sir J. Graham ne siège plus jamais au pouvoir 
comme premier lord de l'amirauté. 

« Je désire que le public sache que, si j'avais 
suivi les avis de sir J. Graham, j'aurais laissé toute 
la flotte derrière moi dans la Baltique. Je prouve
rai cela au monde, et si sir J. Graham a une par
celle d'honneur, il ne s'assoira plus sur son siège 
avant que cela soit éclairci. D'autre part, j'ajoute
rais aue je n'ai plus le droit de figurer dans l'an
nuaire de la marine, et que l'on peut rayer mon 
nom des cadres si je ne dis pas la vérité. (Bravos ) 
Je saisis celle occasion de faire celte déclaration 
au public, et je suis prêta exposer ma conduite 
dans la Chambre des Communes quand elle le 
voudra. ( Bravos.) a 

Comme vous le voyez, ce discours promet des 
détails curieux, et certes, vous savez si l'amiral 
Napier est homme à reculer devant le bruit. 

Rien de l'Allemagne ce malin, sinon que l'on 
annonce la nomination du gouverneur des pro
vinces vénitiennes, le chevalier de Toggenbourg, 
au poste de ministre du commerce à Vienne. 

Quant à la Crimée, les nouvelles du 30 janvier 
annonçaient que la température était devenue plus 
favorable et qu'une attaque générale contre la pla
ce était imminente. 

En Asie, toujours mômes désordres, môme in
capacité et môme marche des Russes sur Khiva, 
dépêche qui revient maintenant tous les trois 
mois. 

L'animosilé des Russes contre l'Autriche est 
toujours extrême, et on ne peut se faire une idée 
de la fureur qu'ils éprouvent conlre.ee qu'ils ap
pellent « une trahison. » On dit aussi que le gé
néral de Hess a déclaré a son gouvernement 
que l'armée autrichienne n'était pas de force à se 
mesurer seule contre, les Russes et qu'il deman
dait le secours d'une armée française. Cette nou
velle connue ici y a produit une assez grande sen
sation. On enverrait 100 000 hommes en Bohême. 

Il est également un fait fort grave qui commen
ce à occuper sérieusement les esprits, c'est la 
question slave. Les Russes vont la soulever éner-
giquement, et ils comptent sur les sympathies de 
ces populations dans le cas où la guerre se décla
rerait avec l'Autriche bais peut-être se trompent-
ils. 

— En Angleterre, oli jette feu el flammes contre 
le discours de Napier.',On ne parle de rien moins 
que de le traduire devant un conseil de guerre, el, 
comme il était facile de le prévoir, il produit une 
énorme sensation. 

Italie. 
Piémont. — L'événement du jour, c'est l'arrivée 

du Monitorium (Avertissement) du pape, au sujet 
de la loi sur les couvents et les biens ecclésiasti
ques. Dans le consistoire secret tenu dernièrement 
à Rome, il a été décidé qu'on ferait une somma
tion au gouvernement du roi du Piémont pour 
l'engager à retirer cette loi, sous la menace de 
peines très-sévères. Il est donc rédigé dans un 
slyle énergique, pour ne pas dire plus. Il qualifie 
les ministres du roi Victor-Emmanuel de voleurs: 
il déclare ensuite qu'il espère que l'infdme projet de 
loi ne sera pas soumis à la sanction du Parlement, 
et il finit par annoncer que le souverain pontife 
est décidé, quoiqu'en pleurant, et bien à regret, à 
adopter des mesures extrêmes pour le cas où celle 
loi serait mise en exécution. C'est la menace de 
l'interdiction peut-être même de l'excommunica
tion. 

L'effet-- dn Monitorium a été entièrement con
traire aux prévisions de la cour de Rome. La na
tion se croit blessée dans son amour-propre el 
dans ses droils, et le Parlement devra suivre cette 
manifestation de l'opinion publique. Le clergé, à 
en juger par ses organes, hésite à se prévaloir de 
la manifestation de la cour de Rome, sachant qu'il 
aurait (oui le monde contre lui. Le roi, enfin, est 
blessé de la conduite du gouvernement pontifical, 

clésiastiques. Le ministère de Turin fait reimpri
mer cette correspondance, qui sera tirée à un 
nombre très-considérable d'exemplaires el vendue 
à bas prix, pour que chacun puisse [apprécier de 
quel côté sont les torts et l'obstination qui a con
duit Rome et le Piémont à une rupture à peu près 
complète. 

— Turin, 8 février.— L'attention publique se 
préoccupe vivement du traité qui se discute à la 
Chambre des Députés ; une foule d'orateurs sont 
inscrits pour parler pour, contre et sur. On en à 
déjà entendu plusieurs , et les orateurs les plus 
écoulés ont été le général Durando, le comte So-
laro délia Margarila, le comte C. de Cavour et M. 
de Revel. La discussion continue , et je me ré
serve de vous en donner un résumé. L'impres
sion générale est que le traité est suffisamment 
justifié, et M. de Revel, chef de la droite, a dit 
qu'il l'aurait signé lui-même. M. Solaro délia Mar
garila (extrême droite) n'a point improuvè non 
plus le traité. Ainsi donc on peut calculer que la 
droite, le centre et une partie de la gauche vote
ront pour, et il n'y aura contre que l'extrême 
gauche , les Génois, qui voient leur commerce 
dans la mer Notre anéanti par celte dôclaraliou 
de guerre à la Russie, et quelques députés indé
pendants. 

Pour les conférences qui s'ouvriront à Vienne, 
on désigne M. le marquis d'Az'glio et le comte de 
Pralormo comme devant représenter le Piémont; 
ces choix seraient vivement applaudis. 

Nos soldats voient avec grand plaisir approcher 
le moment de leur départ pour la Crimée, et ils 
sont heureux d'aller se baltrc. On a tenté de les 
ébranler par des proclamations mazziniennes qui 
ont été distribuées dans divers endroits, mais sans 
aucun succès. L'auteur de ces tentatives, un ser
gent originaire de la Toscane, a été arrêté et tra
duit devant un conseil de guerre. 

Les officiers et Its soldats "sont pleins d'ardeur, 
et l'opinion se prononce de plus en plus favora
ble au traité. 

—10 février. — La Chambre des députés a adop
té ce soir, à la majorité de 101 voix contre 60, le 
traité d'alliance avec les puissances occidentales. 

11 février. — S. A. H. le duc de Gênes est mort, 
hier soir, dans sa trente-deuxième année. 

Prusse. 
Berlin, 7 février. — La Kreuz-Zeitung ( Gazette de 

la Croix) annonce sous la date de Varsovie, 5 fé
vrier, que l'ordre a été donné de faire rentrer le 
plus promptemenl possible, dans l'intérieur du 
pays, loules les troupes russes rassemblées dans 
les environs de Cracovie. 

Pologne. 
Varsovie, 8 février.—Les généraux Labintzoff 

et Panioutine ont reçu l'ordre de faire avancer 
leurs troupes vers la frontière, pour mieux obser
ver les mouvemens des troupes autrichiennes. 

On peut choisir. 
JORIS, gérant. 

ANNONCE. 

AVIS. 
Les fils de Jean-Pierre Pont,: domiciliés à.Con-

they, font vendable une petite maison de campa
gne avec grange et écurie, situé à dix minutes 
de Vétroz, lieu dit Portebelron, ainsi que leurs 
propriétés alligues, consistant en prés arborisés, 
vignes et jardins, ayant l'eau nécessaire pour Tir-

Us ont lieu de croire qu'il existe sur rigation, ils ont lieu de croire qu 
qui a choisi le moment îé plus pénible de sa vie, celle propriété une très-bonne carrière d'ardoise 
le moment dans lequel de cruels malheurs sont I S'adresser pour renseignement, soit pour le prix, 

l_ *'.... . . \ . . l . . , . . . 1 . . t . . . . . . I. I.... r.» n n _ ' !a - l..~ . . . . n . l i l ^ u u . A Inark P . InnHn P n n t f l i c ' venus le frapper, pour tâcher de troubler sa con
science et de le faire faillir à ses devoirs. 

Après cette menace, le ministère est, plus que 
jamais, décidé à passer outre et à défendre les 
droils de l'Etat. 

Ce Monitoire est lui-même accompagné de la 
correspondance échangée entre le gouvernement 
papal el celui du Piémont au sujet des affaires ec-

soit pour les conditions à Jean Claude Pont, fils? 
domicilié à Vétroz. L'enchère aura lieu le 4 ma_ 
prochain, au domicile de M. le préfet Udry, à Vé" 
troz. -

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR 
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