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CANTON DU VALAIS. 

GRAND CONSEIL. 

Session extraordinaire convoquée à l'effet de donner des instructions 

à la députalion du Valais à la diète fédérale consentant la question des 

couvens d'Argovie. 

Le grand conseil s'est réuni le 18 à 10 heures du matin. 

M. l'avocat Torrent, président, a ouvert la session en prononçant 

un discours dans lequel il a exposé l'état de la question et les motifs 

qui devraient faire désirer au grand conseil de voir enfin terminer 

d'une manière satisfaisante la question dont il avait à s'occuper. 

On procède à l'assermentatiou de quelques membres qui n'ont pas 

encore assisté au grand conseil dans celte législature. — On lit le 

préavis du conseil d'état touchant la question dont le grand conseil 

doit s'occuper. Ce préavis est fort long et fort bien écrit. Les conclu

sions sont ainsi conçues. 

Le grand conseil du canton du Valais, 

• ARRÊTE : 

1°. L'Etat du Valais reconnaît que les couvens de Mûri , Brem-

garten et Hermetscbwvll ont démérité de la garantie fédérale, en 

prenant part à des mouvemens insurrectionnels contre le Gouverne

ment d'Argovie. 

Le 1 e r et le 3 e de ces couvens seront supprimés. Celui de Brem-

garten sera maintenu , sous condition que les conventuels qui y r é 

sidaient en janvier dernier , ne pourront plus y rentrer. 

2°. Les couvens de Vettingen, des capucins de Baden, Fahr, Ma

ria Kronung et Gnadenthal seront rétablis et réintégrés dans la posses

sion de leurs biens. 

S'il ne se formait pas de majorité pour cette proposition , la dépu-

tation votera pour le rétablissement du plus grand nombre de ces 

couvens. 

3° Les avoirs nets ou Jiquides des couvens supprimés seront exclu

sivement appliqués à des institutions catholiques. 

•4°. Si la solution de toute la question des couvens d'Argovie dépen

dait du rétablissement d'Hermelschwill ou de la suppression de Brem-

garten, la députation est autorisée à se joindre à ces propositions , 

si son vote devient nécessaire pour former majorité. 

S0. Elle exprimera le vœu que les garanties religieuses promises 

aux catholiques par la constitution d'Argovie. soient promptement 

réalisées. 

— M. le docteur Barman demande à rendre compte à l'assemblée 

' des votes de la députation du Valais à la diète fédérale. Il le fait d'une 

manière brève et lucide, il conclut que la députation a laissé la ques

tion intacte et qu'ainsi le grand conseil a toute latitude de la résoudre 

comme il le jugera convenable. 

M. le président donne ensuite connaissance à l'assemblée d'une 

lettre par laquelle M. le docteur Barman donne sa démission comme 

député à la diète fédérale. Il propose de nommer une commission pour 

examiner le préavis du conseil d'état. 

L'assemblée décide que cette commission se composera de 7 mem

bres et que le bureau sera chargé de les désigner. 

Après quelques pourparlers entre les membres du bureau, pendant 

lesquels M. le secrétaire Nicolas Roten donne quelques signes de mé

contentement , les membres de la commission sont proclamés , ce 

sont MM. Barman, Dr., président, le chanoine de Rivaa, Gay, Lore^ 

tan, Poltier, Perrig et Ganioz. 

M. le président consulte l'assemblée sur la question de savoir à 

quelle heure il convient de fixer la séance du lendemain , afin que la 

commission ail le temps d'examiner la question et faire son rapport. 

L'assemblée parait se prononcer pour la fixer k l 'après-midi du 

lendemain. 

M. le Dr. Barman croit qu'il faut éviter de perdre du temps e t 

propose que le grand conseil soit réuni aussitôt que la commission 

aura fini son travail , il peut arriver que ca tâche soit prochaine

ment terminée. 

M. Pottier estime qu'une question aussi importante exige du temps 

afin de pouvoir être mûrie.Ce temps n'étant pas accordé, il demande 

son remplacement dans là commission, sur ses instances, il est rem

placé par M. Gaillard. 

La séance est levée. 

Séance du 19 octobre ( 10 heures du matin.) 

Lecture ast donnée du protocole de la séance de la veille. M. le 

président donne connaissance de deux pétitions , qui ont trait à la 

question dont le grand-conseil s'oCcupe. L'une est de M. Joris ; elle 

expose d'une manière incisive les motifs qui doivent porter le Valais 

à se déclarer satisfait des concessions faites par Argovie , elle excite 

à plusieurs reprises l'hilarité de l'assemblée. 

La seconde, signée par 165 citoyens du Haut-Valais demande le 

rétablissement de tous les couvens. 

M. le président fait lecture d'une lettre de M. Zenruffinen , second 

député à la diète fédérale , par laquelle il donne sa démission. 

M. le doct. Barman , rapporteur de la commission , a la parole et 

exptise son préavis. La commission propose une modification aux 

propositions du Conseil d 'Etat , qui consiste en ce que la députation 

du Valais votera le rétablissement de Mûri et. Hermetscbivyl, si une 

majorité peut se former dans ce sens , mais il pourra aussi en voter 

la Suppression si une majorité se forme dans le sens contraire. 

Eu résumé, d'après le préavis de la commission , la députation du 

Valais doit voter pour le rétablissement du plus grand nombre de 

couvens possible ; chaque fois que 11 étals se prononceraient pour le 

rétablissement d'un couvent quelconque, Valais sera tenu de s'y 



joindre pour faire la majorité. De même , si H états se prononcent 

pour la suppression d'un couvent quelconque , le Valais pourra s'y 

joindre aussi pour former la majorité. 

Le Valais ne se déclarera pas satisfait, mais il annoncera qu'il ne 

persiste pas à soutenir une cause désespérée. Ce préavis est celui de 

cinq membres de la commission , Barman , Gaj, Gaillard, Perrig , 

Ganioz. 

Une minorité , de MM. Rivaz chanoine, et Loretan , demandent le 

rétablissement de tous les couvens sans condition. 

M. le président déclare 1» discussion ouverte. Un long intervalle 

s'écoule pendant lequel personne demande la parole. Enfin M. Ried , 

député de Barogne, se lève et se prononce en faveur de tous les cou

vens. Selon lu i , le gouvernement d'Arg"ovie a violé le pacte., il l'a 

violé non seulement dans son article 12 , mais encore dans son arti

cle 15 dont il donne lecture. (L'article 15 est le dernier du pacte , il 

a trait aux promesses de chaque état de l'observer fidèlement.) Il en 

conclut que le gouvernement d'Argovie est parjure , qu'il a violé les 

droits de l'église , attaqué la religion catholique, etc. etc. etc. Quand 

il a fini, ou entend un grand sombre de députés du Haut-Valais crier 

appuyé. 

M. Ferdinand Stockalper lit un long discours en faveur du réta

blissement de tous les couvens, il se livre à de violentes sorties con

tre le radicalisme, et dit , qu'il vaudrait mieux vivre sous le grand-

turc que sous sa férule ; il accuse le gouvernement d'Argovie d'in

justice , d'arbitraire, d'attaquer la religion catholique ; cette dernière 

est en danger etc. 

M. le Dr. Barman lui répond et démontre que la question n'est 

nullement religieuse mais purement politique. 

M. Ferdinaud Stockalper répond en quelques mots et répète plu

sieurs fois que si la garantie des couvens n'est rien on n'a pas besoin 

du pacte ; que la diète elle-même a déclaré que le pacte avait été 

•violé. 

M. le Dr. Barman fait observer que la diète a déclaré qu'ArgoTie 

a violé le pacte par la suppression générale des couvens , mais qu'a

près les concessions qu'il a fait et aucune majorité de la diète n'a dé

claré que le pacte était encore violé. 

M. Briguel, ancien conseiller d'état, partage la manière de voir du 

conseil d'élat en ce qui concerne la question politique , mais il ne 

peut séparer là question politique de la question religieuse , les cou

vens appartiennent à l'église et l'église seule peut décider sur leur 

suppression ; il propose que le Valais déclare que la diète fédérale 

n'est pas compétente pour prononcer sur la suppression. 

M. Gros parle en faveur des couvens et pense que le pape est seul 

juge compétent , il adopte le préavis du conseil d'état , » condition 

que le consentement du St. Siège soit demandé et obtenu. 

M-. Riou établit que la garantie contenue dans l'article 12 n'est 

pas absolue , qu'il s'agit en conséquence de savoir si les couvens ont 

démérité ou non de cet^e garantie, un tribunal pour juger les coupa

bles n'est p»s possible, le canton d'Argovie est jnge en pareil cas. Il 

fait ressortir d'une Manière évidente les absurdités auxquelles on se

rait conduit en adoptant un principe contraire. II estime que la cor

ruption d'un convent n'est pas un motif de suppression , il propose 

un projet d'instruction fondé sur ces principes. 

M. Allet se prononce avec force pour le rétablissement de tons les 

couvens , il estime qu'un valaisan ne peut voter autrement pour ne 

pas attirer sur sa tète les terribles jngemens de Dieu. 

M. Troillet s'essaye à réfuter les argn'mens de M. Bion qui a établi 

qu'en vertu de sa souveraineté Argovie était juge de la culpabilité des 

couvens. Selon lui, les cantons se sont départis, de leur souveraineté 

à cet égaad en faveur du pouvoir fédéral. 

M. Allet prétend que le gouvernement d'Argovie serait juge et par

tie s'il lui appartenait de prononcer sur la culpabilité des couvens. 

i 
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M. Rion répond à M. Troillet que les cantons ne se sont nullement 

départis en faveur du pouvoir fédéral du droit de juger leurs réssor-

tissans, le pacte n'institue aucun tribunal fédéral ; à M. Allet, qu'un 

gouvernement ne peut jamais être partie envers ses administrés. S'il 

en était autrement on pourrait le prendre à partie chaque fois qu'il 

fait exécuter un décret qui peut plus ou moins froisser l'intérêt de 

quelques citoyens, et cela est absurde. 

M. Loretan ne croit pas qu'Argovie soit juge de la culpabilité des 

couvens, il appartient à la' diète fédérale de prononcer à cet égard, il 

faut avoir une conviction de la culpabilité des couvens pour les con

damner , or, il ne sait où puiser cette conviction. La religion ne dé

pend pas des couvens , mais il faut avoir des motifs pour les con

damner ; il vote pour le rétablissement de tous les couvens dont la 

culpabilité ne sera pas établie. Argovie doit négocier avec le Saint 

Père. 

M. Ganioz estime que l'article 12 du pacte ne veut dire autre 

chose si ce n'est que chaque canton est libre de conserver ses cou

vens. C'est une garantie que les cantons catholiques ont réclamée 

afin que la confédération ne peut pas supprimer les couvens , mais 

les cantons n'ont pas pris l'engagement de les garder toujours, et ils 

restent libres de les supprimer si cela leurs convient. S'il en est au

trement la diète est compétente pour prononcer sur la suppression 

des couvens ; il pourrait arriver plus tard qu'on lui demandât la 

suppression des nôtres , et elle pourrait l'accorder. Gardons nous 

donc de poser des principes contraires à notre souveraineté canto

nale , ne détruisons pas aujourd'hui ce que nous avons fait en l'SI 5, 

car à cette époque nous voulions mettre notre souveraineté nationale 

à l'abri de pouvoir central , aujourd'hui on voudrait faire tout le 

contraire. Chacun déplore la précipitation avec laquelle Argovie a 

agi, mais si la position est critique , nous ne devons pas l'empirer en 

refusant de faire partied'une majorité qui puisse enfin terminer cette 

question d'une manière satisfaisante. La guerre civile serait la consé

quence d'une telle conduite. 

M. le conseiller d'Etal Zenruffinen a entendu dire avec surprise qne 

la suppression des couvens proposée par le conseil d'Etat était une 

injustice. La garantie n'est pas absolue , elle peut être-retiriée ,' les 

couvens de Mûri et d'IIermetschwyl ont démérité de la garantie. Ij 

démontre avec des images parlantes la culpabilité de ces deux cou

vens , celle de Mûri surtout , dont l'abbé a refusé de calmer la fureur 

du peuple et d'empêcher le sang de se répandre. Au reste , ce n'est 

non-seulement dans le mémoire d'Argovie que le conseil d'Etat a ac

quis la preuve de la culpabilité de ces <leux couvens , mais aussi dans 

leurs propres aveux. • . 

La question n'est point religieuse mais purement politique , car ce 

n'est pas comme catholique que le Valais a à se prononcer dans cette 

question., mais comme état de la confédération. 

Les couvens doivent ètfe assimilés à une corporation civile quel

conque. Si une corporation libérale machinait contre un gouverne

ment aristocratique, ne dirait-on pas bientôt.: finissons-en avec cette 

corporation. Respectons les droits des états confédérés , s i nous rou

lons qu'à leur tour les nôtres soient respectés. 

M. Borner. Lorsque j'ai appris le déplorable décret de suppression 

du 15 janvier, je me suis adressé deux questions : pour l'une je nie 

suis dit : le pacte fédéral ne garantit-il pas d'une manière absolue l'e

xistence de l'être moral des couvens , ce ne sont pas des individuali

tés , et dépend-il des moines de rendre par leur conduite peut-être 

reprochable , dépend-il d'eux de rendre illusoire celte garantie. 

Je me suis encore demandé; y a-t-il conviction , des preuves, que 

les conventuels se sont rendus coupables des crimes dont les charge 

.le gouvernement d'Argovie. 

Pour savoir si le pacte les garantit d'une manière absolue , j'ai dû 

remouler à l'origine du pacte où j'ai trouvé la preuve que cette ga-

1 rantie a été réclamée par les catholiques ; en effet, il s'y est fait un 



contrat qu'il ne dépend pas des moines de rendre illusoire , oii n'y 

peut déroger que du consentement des catholiques. 

La première question est bien un peu illusoire d'après les principes 

que je viens de développer. Y a-t-il preuve légale que les moines se 

soient rendus coupables des méfaits dont on les accuse ? je n'en ai 

pas trouvé la preuve, je n'ai pas pu m'en acquérir la conviction, 

qa'on-nous lise les dispositions desquelles résulte la culpabilité des 

couvéns. Devons-nous croire au gouvernement d'Argovie î je dis non. 

Dans toutes les causes où il s'agit de pénalité il faut des preuves. Mr. 

L Neuhaus dit lui-même : L'opinion qui veut se déclarer satisfaite, n'en

tend point du reste porter un jugement sur la culpabilité ou l'innocence 

des couvens , elle reconnaît la grande difficulté de juger en pareille ma

tière, et tes élemens nécessaires lui manquent pour asseoir la conviction 

indispensable à celui qui veut condamner ou absoudre, etc , et nous qui 

sommes un canton catholique , nous irions condamner les couvens 

sans preuve, sans conviction ? une telle sentence ne sortira pas du 

grand-conseil du Valais. 

Si on vent faire sortir la question du domaine du droit rigoureux, 

j'y donnerais la main, si par ce moyen on pouvait arriver à un résul

tat satisfaisant , mais je ne vois pas comment, et ma répugnance à 

supprimer Mûri s'accroit par la considération que -celte abbave a l'o

bligation de doter 20 paroisses catholiques, celaconste du mémoire du 

gouvernement d'Argovie. Eh bien , Messieurs ! si vous supprimez 

cette abbaye, il en résultera que ces biens deviendront biens de l'étal, 

crue ce sera le gouvernement qui nommera les curés dins les parois

ses catholiques, un gouvernement en majeure partie prolesUul, quelle 

anomalie ! 

.On nous dit , que si l'article 42 est là , l'article 1er est aussi là , 

mais h qui fera-t-on croire que le gouvernement d'Argovie est en 

danger à côté des couvens, si c'est parce que Mûri a résisté aux a r 

ticles de la conférence de Baden , il n'a (ait en cela que son devoir > 

-il a soutenu les droits de la religion en résistant à ces articles con 

damnés par le St. Père. 

Je désire sincèrement une transaction , mais je veux qu'elle parte 

de l'autorité compétente , c'est le St. Père. Nous devons voter pour 

le rétablissement de tous les couvons et pour qu'ils soient réintégrés 

dans leurs biens. 

M.- le chanoine de Rivaz fait quelques réflexions sur l'état déplora

ble-dans lequel il estime que la Suisse se trouve plongée , il pose la 

question sut laquelle le grand conseil doit se prononcer, il s'agit se-

lbului de savoir si les couvens ont démérité de la garantie. Il répond 

par la négative vu que la culpabilité-des couvens n'est pas établie se- ! 

ion lui, il n'admet pas que le canton d'Argovie soit juge sur la culpa

bilité. Condamner les couvens sans preuiK est une persécution.—1-! 

On ne peut donner à l'article -12 l'interprétation que les cantons 

peuvent faire ce qu ils veulent de leurs couvens. Cette garantie serait 

illusoire et la diète n'aurait, chaque fois que le cas se présenterait , l 

autre chose à faire que d'insérer dans ses protocoles que tel canton a ' 

supprimé tel couvent. 

Si.les couvens avaient un esprit hostile au gouvernement, cela veut dire 

seulement que depuis long-temps le gouvernement d'Argovie avait 

une tendance tout-à- fait hostile au catholicisme ; il fait en consé

quence l'éloge du couvent de Mûri comme ayant défendu courageu-

ment la religion contre les attaques du gouvernement. 

Il disculpe , l'abbé de Mûri de n'avoir pas engagé le peuple à se 

calmer. 

Le moment n'est pas encore venu pour lui de s'occuper de moyens 

de contraindre Argovie à rétablir les couvens , on s'en occupera plus 

tard, il faut espérer qu'Argovie se soumettra sans que la confédération 

soit contrainte d'employer la force, la justice doit se faire avant tout, 

peu'importent les moyens. S'il y a des chances de guerre civile d'un 

côté, il y en a de l'autre, celle considération ne doit pas influer sur la 

délibération du grand conseil. Si une conciliation était possible, M. le 

chanoine l'adopterait, sans cependant renoncer au principe que les 

étals sont tenus d'accorder la garantie aux couvens aussi longtemps 

que ces derniers ne s'en sont pas rendus indignes. 

M. Ferdinand Stokalper a lu les deux mémoires du gouvernement 

d'Argovie et dés couvens. D'après lui aucun fait n'en résulte à la 

charge des couvens, c'est la fable du loup et de l'agneau. 

( La suite prochainement.) 

Le temps nous manque pour faire connaître aujourd'hui la suite 

de cette discussion que nous avons déjà considérablement abrégée. 

Nous allons faire connaître en substance ce qui s'est passé dans cette 

' session. 

Après'la discussion, le préavis du conseil d'état a été mis aux voix 

et rejeté. 

La proposition de rétablir purement et simplement" tous les cou

vens a été ensuite mise aux voix par appel nominal et adoptée par -41 

suffrages contre 56 ; majorité 5*. 

On procède à la nomination des députés à la diète fédérale. 

MM. Gros et Loretan sont nommés , mais ils refusent obstinément 

et déclarent qu'ils n'iront pas à la dièle fédérale ; on les presse d'ac

cepter et ils persistent dans leur refus. 

Pendant ce débat M..le président donne lecture d'une lettre de M. , 

le conseiller d'Etat Barman , par laquelle il donne sa démission de 

rnembre du pouvoir exécutif. Bientôt après on en lit une seconde de 

M. Delacosle , qui donne également sa démission. MM. Zenruffinen et 

da Rivaz suivent leur exemple et déclarent verbalement à l'assemblée 

qu'ils se retirent du Conseil d'Etat. Le grand-conseil tombe dans une 

grande confusion. 

Il est S heures du soir , on ne sait plus ce qu'on fait. On lève la sé

ance ; elle est renvoyée au lendemain à 9 heures. 

Le lendemain , la même confusion se reproduit à la séance. Elle 

dure 5 heures de temps, on ne sait quel parti prendre. M. Bourge-

ner donne aussi sa démmission , enfin on décide que la démmission 

des députés à la diète fédérale n'est pas acceptée. Ces derniers dé

clarent , qu'ils ne se rendront pas à la dièle fédérale , et font insérer 

leur déclaration au protocole. 

Ces deux messieurs avaient tous deux volé pour le rétabtissenient 

de tous les couvens. 

M. le conseiller d'état Barman déclare que si le grand conseil ne 

lui promet pas de lui accorder sa démmission,à la prochaine session 

ordinaire de novembre, il quitte incouliuant son département. 

Enfin le grand conseil s'engage à accorder la démission aux mem

bres du conseil d'état à la prochaine session, s'ils persistent à la- de

mander. 

La confusion est de plus en plus grande , la séance est levée, et la 

session extraordinaire déclarée close. 

La pétition suivante est adressée au conseil- d'état par des citoyens 

de Monthey ; - . 

l i t . 

Un cri d'alarme vient d'être jeté dans notre commune et a frappé 

d'effroi tous les citoyens attachés h. la religion catholique. 

M. le curé après avoir annoncé hier au prône qu'en vertu des o r 

dres de Monseigneur on chanterait à la fin de l'oflice divin un misertre 

pour détourner les dangers dont la religion est menacée, mais n'ayant 

nullement signalé la cause et la nature de ces dangers , les soussignés 

tous sincèrement attachés à la foi de leurs pères et prêts à en défendre 

les principes au prix de leur sang, s'il le fallait, ont l'honneur de 

s'adresser à leur gouvernement pour qu'il veuille bien leur signaler 

l'existence de ces dangers et les ennemis , s'il en existe , de ce dépôt 

sacré , afin qu'en cas de besoin ils puissent se disposer à prouver leur 

dévouement à,'la religion de l'Etat en prenant sa défense. 

Mais si, contre attente, ce cri d'alarme ne devait être que la répé-



tition de celui qui en 1799 a attiré sur la patrie les maux de la guerre 

avec toutes ses funestes conséquences , les soussignés prêteraient le 

môme appui et le même dévouement pour déjouer les menées des 

auteurs de l'imposture et faire triompher les vrais principes d'une 

religion toute de paix. 

Les signataires osent se bercer de l'espoir qu'ils ne tarderont pas à 

apprendre de leur gouvernement que ces dangers n'existent pas , et 

qu'à cet égard la religion des Valaisans n'a pas plus aujourd'hui à r e 

douter de ses ennemis que dans les temps passés. L'opinion frappée 

de stupeur sur une nouvelle aussi inattendue , a besoin,' pour se cal

mer , d'être détrompée. Et dans cette attente ils ont l'honneur de 

présenter au Conseil d'Etat l'hommage de leur profond respect. 

Moiilhcy , le 18 octobre 1841. 

( Suivent les signatures. ) 

Monthey, 19 octobre 1841. 

. Monsieur le Rédacteur ! 

Je vous prie d'ouvrir, dans votre prochain numéro, les colonnes 

de voire journal à l'intéressant article que. je me hâte de vous faire 

parvenir. 

« Les prières que Mgr. l'évèque de Sion a ordonnées pour les be

soins de notre commune patrie, ont déjà obtenu dans Monthey un 

heureux résultat. A la voix du premier pasteur du diocèse; les pieux 

fidèles de celle paroisse se sont extraordinairement émus, leurs 

cœurs ont vibré des senlimens de la foi réveillée , leur zèle pour la 

gloire de la religion s'est rallumé. Déjà même bon nombre d'enlr'eux 

se sont réunis , le 18 de ce mois, en comité de la foi, pour en pren

dre la défense contre ses ennemis. 

Les membres qui le composent ont signé une déclaration par la

quelle ils s'engagent à veiller, le mousquet au bras, le sac sur le dos, 

aux intérêts de la religion , à courir tous les dangers pour sa défense , 

se montrant prêts, s'il le faut, k sceller de leur sang ce précieux hé

ritage de leurs pères. 

Pour ma part, j'applaudis de tout mon cœur à celte généreuse dé

termination de mes concitoyens, et je me réjouis d'avance avec tous 

les vrais fidèles, des bons effets qu'elle doit nécessairement produire 

pour la sainte cause de la religion. 

Un citoyen de Monthey. 

Genève, le 18 octobre 1841. 

Monsieur et ami ! 

Vous serez peut-être aise d'apprendre que en ce moment, S heu

res du soir, près de 4000 citoyens se sont réunie sur la place Plain-

palais pour témoigner leur mécontentement des instructions que les 

députés de Genève sont chargés en défaveur du gouvernement d'Ar-

govie. 

Les discours sont animés, les explications sont claires et faits alter • 

nativement par des hommes des deux communions , où ils démon

trent clairement que ce n'est que le parti aristocrate qui, appuyé par 

ses idoles, cherchent encore à mettre un bâton dans les roues du 

progrès. 

Une pétition à ce qu'il paraît va être couverte de plus de ce nom

bre de signatures. ' X. 

SCHWTZ. Des dépntations des cantons d 'Uri , Schwyz ,Unterwalden, 

Zug et|Lucerne ont eu à Brunnen , une grande conférence qui parait 

avoir été la suite de celle de Beckenried. L'avoyer et le secrétaire 

d'état de Lucerue représenteraient le vorort catholique. Une déclara

tion de la Gazette fédérale , rédigée par ce dernier fonctionnaire (Sieg-

wart-Muller), à produit dans la ville fédérale de Lucerne une grande 

impression , parce qu'elle coïncide avec* cette réunion de Brunnen. 

« Il faut s'attendre , disait ce journal , qu'avant la fin d'octobre la 

Suisse se trouvera dans l'état de pleine dissolution annoncé depuis 

long-temps, par suite de l'impossibilité où sera la suprême autorité 

fédérale de rendre un arrêté pour terminer les affaires fédérales. La 

diète portera la peine de son manque de force et de volonté. » 

« Serait-il bien vrai , répond à cela le Confédéré , que la Suisse 

sera dans cet état désespéré parce qu'on refusera rétablir Mûri, 

Wettingen et les capucins de Baden ? C'est le cas de dire , eu atten

dant tranquillement la fin d'octobre : « Nous verons bien. » 

VAUD. En remplacement de M. Pichard dont on a déploré long

temps la perte, M. William Fraisse, élève distingué de l'école poly

technique et avantageusement connu par d'importans travaux dans la 

partie, a été appelé aux fonctions d'ingénieur des ponts et chaussées. 

M. Fellemberg, de Berne, a été nommé professeur de chimie à 

'académie de Lausanne à la suite d'examens très- satisfaisans subis, 

dans un concours. 

La chaire de philosophie à la même académie a été confiée à M. 

Charles Secretan, licencié en droit, qui a enseigné provisoirement 

pendant deux ans et qui a fait preuve de connaissances fort étendues 

ainsi que des talens les plus remarquables dans le concours. 

— La découverte d'un crime d'infanticide a ému, le lundi matin 

4 octobre, la ville de Nyon. Le cadavre d'un enfant nouveau-né, du 

sexe féminin, a été trouvé dans une égoût, à la suite de l'ouverture 

qu'on en a dû faire à cause des grandes pluies dont les eaux l'avaient 

ottalement rempli. 

ZURICH. Noire bataille parlementaire a duré toute la journée du 6 

octobre avee beaucoup de vivacité, si ce n'est d'acharnement, jus

qu'après sept heures du soir. Voici le résultat des vistations. — Pour 

la proposition Neuhaus, 10 voix ; contre 165. — Pour la proposi

tion du gouvernement , de rétablir quatre couvens de femmes, 137 ! 

voix. — Peur les trois autres opinions demandant davantage , en 

tout 58 voit . —Proposition du gouvernement sur la destination des 

biens , dans le sens de la 3 e minorité de la commission de la diète, 

la presque unanimité. — Le rétablissement des capucins de Baden : 

éventuellement rejeté par 98 voix contre 73. — L'invitation à adres- . 

ser à l'Argovie en faveur des garanties religieuses a été adoptée à l'u

nanimité. — Proposition générale , portant que si affaire ne pouvait 

pas s'arranger dans le sens de ces instructions, la députa lion fera 

rapport au grand conseil qui donnera de nouvelles directions : adoptée 

à l'unanimité. — Pouvoirs généraux accordés à l'unanimité. 

EXTÉB1EUB. 

MADBID, 8 octobre. Une tentative de soulèvement, qui se liait, dit-

on , à un projet d'enlèvement de la reine et de l'infante, a eu lieu ici 

dans la nuit d'hier ; la destitution de 88 officiers de la garde et le 

projet attribué au gouvernement de désarmer cette garde en ont été 

l'occasion. Le combat s'est engagé au palais entre la garde et les hal-

lebardie soutenus de quelques bataillons de la garrjsson. L'avantage 

est resté au gouvernement. 

(Dépêche télégraphique) 

MORAND , Bédacteur. 
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ANNONCES. 

Les personnes qui désirent s'abonner au Musée des Familles et au 

Magasin pittoresque, pour l'année 1842, sont priées de s'adresser à la 

librairie Schmidt, à Siori. 
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PAUL CHIAMPO, 
Restaurateur à Sion, rue de Çonthey, N°. 162 r dans le local occupé ci-

devant par Mme Martin-Mcycr, 
Informe le public qu'il vient de rouvrir cet établissement totale

ment remis à neuf. MM. les pensionnaires trouveront à tout instant à 
s'y faire servir à froid et à chaud aux heures du dîner (12 h.) et sou
per (7 h.) — 11 tient un assortiment des meilleurs vins du pays et de 
vins fins étrangers, qui se livreront dans le dernier déétail. 

Il se chargera de la confection de dîners particuliers aux prix le» 
plus accomodans, il espère correspondre, par la plus grande complai
sance à la confiance dont on voudra l'honorer. 




