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CANTON' DU VALAIS. 

Nous ne crovons pas devoir refuser l'insertion de l'article suivant, 

qui nous est envoyé par un ecclésiastique , concernant les immuni

tés, parce que l'auteur nous en est connu et parce qu'il ne contient 

aucune attaque à la vie privée des citoyens. 

IMMUNITÉS. 

Au sujet du crime imputé au malheureux Mantz, on ne tarit plus 

en plaintes contre les immunités ecclésiastiques. Il est fâcheux, que 

l'ignorance préside aussi souvent à la plume valaisanne. Il est fâ

cheux surtout, qu'on croie servir notre révolution et favoriser le 

progrès en détruisant les institutions ecclésiastiques et divines. Qu'on 

proclame aussi haut qu'on voudra, que tout a besoin de réforme, il 

sera toujours vrai de dire, que tout ce qui existe n'est pas mauvais 

et que tout ce qu'on veut innover n'est pas bon. Nous ne sommes 

point les premiers chargés de défendre les droits du clergé et ses im

munités, mais les plus haut placés aimant mieux vivre dans le silence 

et le repos, nous croyons devoir donner quelques éclaircissemens à 

ce sujet. 

D'abord comme Ion soit l'ignorant confond tout. Il y a des immu

nités personnelles, des immunités de droit divin , qui doivent être 

respectées si l'on veut une religion. C'est l'exemption des charges 

incompatibles avec les fonctions du St. Ministère. Le prêtre doit pou

voir remplir les fonctions de son état. 11 faut, par exemple, qu'un 

pasteur soit exempt du service militaire ; on ne peut pas être à la 

fois, à l'église et au camp ; on ne peut porter en même temps l'élole 

et le fusil... Cette exemption est même accordée aux premiers fonc

tionnaires de l'état. Il est des services publics qui ne doivent pas 

être interrompus et tel est le service religieux. Cette immunité de

vrait donc au moius être respectée car elle est aussi sacrée que la 

religion. 

Il y a des immunités foncières. Quant à celles-ci elles sont déjà 

presque éteintes ; à part quelques béuélices de première fondation 

les autres propriétés du clergé sont sujettes aux impôts. Il n'y a doue 

pas lieu à se récrier contre ce genre d'immunités. Ce serait d'ailleurs 

peu équitable de reprendre d'une main ce qu'on a donné de l'autre. 

Mieux vaudrait rétribuer suflisammenl le clergé et imposer tous les 

biens-fonds. 

Mais venons-en aux immunités du for. Que veut-on? Traîner les 

prêtres à la barre ? Juger ceux qui nous jugent? C'est là sans doute 

ce qu'on a voulu et ce qu'on veut encore : Tradent enim nos in c'onçiliis 

(tin synagogis suis, flagcllebunt vos, Matlb. ebap. x. 

Jésus-Christ donne à ses disciples un avis à cet égard. Il leur dit : 

Tenez-vous en garde contre ces hommes. Garnie autem ab hominibus. 

H savait le sort qui lui était réservé. — Le nombre des souverains 

Pontifes, des évoques et des prêtres qui souffrirent la persécution ci 

le martyre prouve suffisamment combien se rendent odieux ceux qu1 

reprochent aux hommes leurs vices et leurs désordres : propterea vos 

odil mtindas, Jean, ch. XV, v. 19. Celui dontlamis"sion est dé repren

dre même les juges de la terre ne devrait jamais devenir leur justicia

ble. D'ailleurs ce n'est point d'eux que le prêtre reçut sa mission et 

ce n'est point à eux à la suspendre. Il n'appartient qu'à ceux qui l'ont 

envoyé à l'arrêter dans sa marche. Oui , taudis que nous ne serons 

point interdits par l'autorité compétente nous sonnerons de la trom

pette. La parole divine est libre : Verbum Dei non est alligalum, (II 

Thim. 2.) Clama, ne cesses, quasi tuba tœalta vocem ttiam et annuntia 

populo meo scelera eorum. (Is. 58.) 

L'abolition des immunités du for serait sans utilité. Tous les dé

lits n'annoncent pas la perversité. Un prêtre peut faillir, se corriger 

et se rendre encore utile à la société. Or si pour le moindre délit un 

prètre''élait traduit scandaleusement devant les tribunaux civils, sa 

réputation serait flétrie, sa considération perdue, sa paroles un vain 

son et son ministère sans fruit. Ce serait un homme perdu pour la 

société, car on n'ignore pas que le ministère du prêtre est un minis

tère de confiance. 

Je dis encore sans nécessité. Quand môme le glaive du bourreau 

n'atteint pas l'oint du Seigneur, le crime du prêtre ne reste point 

impuni. S'il se read coupable d'un crime qui le couvre d'infamie 

sans compromettre la tranquillité publique, d'après les lois de l'é

glise, il ne doit plus voir le jour. Les chéliens qui voudraient ren

dre éclatante la punition des prêtres sont pires que les payens. Quand 

une vestale laissait éteindre le feu sacré . . . on la dérobait aux 

yeux et aux insultes du vulgaire et on l'enterrait vivante. 

Si le prêtre devenait assassin ou rebelle, s'il compromettait la sû

reté publique ou celle de l'état et qu'il ne puisse être rappelé à l'ordre 

par ses supérieurs ecclésiastiques, l'Eglise, dans ce cas, l'abaudonne 

à la puissance civile. 

On ose encore dire Mantz s'évada, donc les inimunités sont funes

tes. Quel raisonnement ! Combien de malfaiteurs n'ont-ils pas éebap-

pé-à la justice séculière. Quand la loi reste sans exécution, [est-ce la 

loi que l'on doit accuser ? On dirait vraiment qu'on est avide de sang. 

Qu'on veuille bien nous dire à quelle fiu l'on voudrait voir jaillir le 

sang du prêtre. S'imaginerait-on peut-être que la maison sur laquelle 

il réjaillirait en serait plus heureuse. 

Un cure de village. 

Nous savons gré à l'auteur de l'article auquel nous répondons de 

nous avoir fourni une occasion- de discuter sur un abus que nou* 

croyons déplorable , mais surtout nous lui tenons bon compte d'avoir 
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c'titë tonte attaque à la vie privée, ce que l'expérience nous a beau

coup appris à apprécier chez un ecclésiastique. 

11 distingue trois espèce» d'immunités. 

d° Les immunités de droit divin concernant l'exemption des char

ges incompatibles avec les fonctions du St-Ministère. Celles-là per

sonne ne songe à les contester, que nous sachions. Beaucoup de ci-

tovens désireraient au contraire que le clergé en profitât mieux. Bien 

aux secrets des familles , parce que leurs intérêts les plu» chers, ceui 

du salut, lui sont confiés. 

Faudra-t-il que la jeune femme ou la jeune fille confient dans le 

tribunal de la pénitence leurs plus secrètes pensées à un confesseùt 

qui se serait rendu coupable de séduction : fatfuVa-t-il que le citoven 

eonfie {'éducation morale de ses enfans à un prêtre qui aura coraœii 

des vols; fandra-t-il que le moribond reçoive l'absolution dese> 

loin d'exiger que le prêtre portât la giberne et le fusil, ils voudraient péchés et les consolations de la religion par un homme qui aurait me-

encore lui épargner la peine de s'immiscer dans les affaires politiques, I rite la maison de force, etc., etc. Nous examinerons plui tard, i'il 

et celle plus grande eucore de cultiver des champs et des vignes, | faut, la question de savoir si un tel abus a existé en Valais et s'il ; 

de soigner leur bétail, de vendre leurs denrées aux marchés , de va- | existe encore en ce moment. Puisse la prudence du clergé nous épar-

quer à tous les soins d'un fermier, puis de tenir des pintes. i gner de trop longues réflexions à ce sujet. 

Voilà certes des occupations bien plus incompatibles avec les fonc- i Les maux que nous venons de signaler devraient donc exister pour 

tions du saint ministère que celle de porter les armes pour le service | ne pas nuire à la considération des individus parce qu'ils sont prêtres 

de la patrie et qui enlèvent au prêtre le temps qu'il devrait consacrer i et afin qu'ils ne perdent pas leurs places; ce n'est assurément pas là 

à l'étude aux soins qu'il doit au troupeau qui lui est confié, à l'in- ] ce qu'entend le peuple valaisan , ce n'est pas là ce que peuvent en-

struction de la jeunesse et à la consolation des malheureux, i tendre les honnêtes gens. A leurs yeux c'est par sa conduite qu'un 

Quant aux immunités foncières nous partageons cet avis de l'auteur prêtre doit mériter leur confiance et acquérir la considération dont 

du précédent article qu'iï vaudrait mieux rétribuer suffisamment le il a besoin pour l'exercice de son saint ministère et non à l'aide de 

clergé et imposer tous les biens fonds. Nous dirons même plus, pour l'impunité qui sert d'encouragement à ses passions. 

mieux atteindre le but des immunités de droit divin et celui de la re

ligion, il faudrait rétribuer largement le clergé et le débarasser de 

ses biens fonds qui lui coûtent beaucoup de temps , de peines et de 

soin» et qui lui rapportent peu de profit. Nous savons que beaucoup 

de cures du canton no possèdent pas des bénéfices sullisans et que le 

prêtre doit se trouver dans une position à faire l'aumône et non à la 

recevoir, qu'il doit être hors d'inquiétude pour sa vie matérielle, afin 

de se livrer sans partage aux travaux de sa mission. A cet égard une 

pension trimestrielle qu'il recevrait de l'état le mettrait dans une po

sition bien plus heureuse pour lui-même, bien plus propre à lui 

donner de l'influence et à lui attirer la considération de ses parois

siens. 

Si notre opinion ne s'éloigne guère de celle de l'auteur de l'article 

précédent au sujet des deux premières espèces d'immunités, elle lni 

est diamétralement opposée en ce qui concerne la troisième. 

Tout le monde sait aujourd'hui que les prêtres sont failïibles corn-

Au veux des honnêtes gens tout est perdu quand il faut avoir re

cours au mvstère et à l'immunité pour maintenir la considération 

dont un prêtre a besoin ; aucun assurément ne se soucierait de rece

voir ses services, et on voudiwit les imposer! 

Le clergé gagnerait-il à suivre un tel principe , cl ne se trompe

rait il pas grandement s'il comptait assez sur l'ignorance du peuple 

valaisan pour croire qu'il n'ouvrira jamais les yeux sur un tel abus? 

Les fautes sont personnelles, on le sait, et la punition d'un prêtre 

coupable, sa déposition,bien loin de nuire à la coasidéralion du cler

gé la lui maintiendrait intacte, parce que la justice sér»it satisfaite et 

parce que le cœur de l'homme ne serait plus froissé en voyant un 

corps entier protéger un de ses membres coupable et mettre leS'hoiw 

nêtes gens à sa merci. 

L'auteur de l'article auquel nous répondons cite des textes qui sont 

bien éloignés de venir à l'appui de son opinion. Lorsque Jésus-Christ 

disait à ses disciples : trodent enim vos in conciliis et in sgnagogis suis 

tous les autres hommes. En Valais, en particulier, les délits corn- I et flagellabunt vos ; Ils vous citeront devant leurs conseils et leurs syna-

mis par des ecclésiastiques sont bien plus nombreux que ceux qui 

l'ont été par des laies ayant une instruction à peu près égale. D'où 

provient cette différence? De l'impunité qu'espèrent les nus et du 

châtiment que craignent les autres ; qu'on porte ses regards dans les 

pays où les immunités du for ecclésiastique n'existent pas et l'on y 

verra un résultat opposé. Tous les peuples civilisés reconnaissent l'u

tilité de la répression des délits pour eu prévenir de nouveaux , si 

cela n'était pas toutes les lois qu'ils ont portées à cet égard ne seraient 

qu'une barbarie, qu'une vengeance 

gogues et Us vous flagelleront, il les appliquait particulièrement aux 

prêtres juifs, et l'on sait que ce sont eux qui l'ont fait crucifier. Jé

sus savait combien la vérité est odieuss aux privilégiés de ce monde, 

et c'est pour cela qu'il disait à ses disciples : cavcle autem ab homiui-

bllS, METTEZ-VOUS EN GARDE CONTRE CES HOMMES ; propter «t VOS odil 

mundus, C'EST TOUR CELA QUE LE MONDE VOUS HAIT. 

Jésus-Christ qui stigmatisait les castes n'est pas venu sur la terre 

pour en établir, il l'a bieu dit dans ces belles paroles : mon règne n'est 

pas de ce monde ; rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui esL 

Ou dit que les prêtres qui commettent des délits ne restent pas £ Dieu. Aujourd'hui, s'il revenait sur la terre, il les dirait encore et 

impunis, mais qu'ils sont jugés par l'autorité ecclésiastique. L'expé- | e s j m r n u m t é s seraient stigmatisées, 

rience que nous avons faite depuis longtemps prouve que celle ré-

jpression n'est que dérisoire ; s'il le fallait nous déroulerions à ce su-

et une série de faits qui déposent hautement en faveur de celte as

sertion, nous n'en ferons l'énumération que quand il eu sera temps. 

En attendant n'en voit-on pas une preuve dans ce singulier raison

nement , que le prêtre ne doit pas être traduit devant les tribunaux 

civils parce qu'il perdrait de la considération dont il a besoin pour 

exercer son ministère. 
Prétendrait-on imposer aux fidèles des-prêtres qui se sont rendus 

Coupables de délits qui les perdraient de réputation s'ils étaient con
nus ou réprimés ? 

Quant un homme, revêtu d'une autorité civile quelconque, se rend 
coupable d'un délit, le peuple lui retire sa confiance et ne se le laisse 
pas imposer, les lois mêmes déposent le magistrat prévaricateur; à 
combien plus forte raison repousserait-il le prêtre qui serait dans le 
même cas , parce que, comme le dit l'auteur de l'article auquel nous 
épondons, il exerce un ministère de confiance, parce qu'il est initié 

Que les amis de la peine de mort u'ont-ils tous été présens aux 

exécutions du 28 février ; ils y auraient rencontré un adversaire bien 

redoutable dans le dégoût qu'ont donné ce spectacle et ceux qui fu

rent le savouver. 

On veut terrifier les hommes en mettant sous leurs yeux la (in 

révoltante des malfaiteurs et le peuple ne va qu'y repaître le senti

ment immoral d'une cruelle curiosité. La loi apprête elle-même et 

jette cet aliment à un penchant qu'elle devrait détruire. 

La foule fut immense. Jamais une masse semblable ne fut réunie 

à Sion, ni sur aucun autre point du pays. Un calcul simple en don

nera une idée. Je ne fus pas, il est vrai, sur le lieu du supplice, je 

n'en sais que ce que la relation m'a appris, mais je me trouvais sur 

le perron de l'hôpital, où l'ensevelissement devait se faire et auquel 

je voulais assister, quoique la chaussée y soit très large, cette foule 
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serrée qui s'écoulait mit aumoins une heure et demie pour y défier. 

Si l'on pose en moyenne le passage snr une ligné de 9 piétons par 

i secondes durant 60 minutes ou de 6 par 4 secondes durant 90' mi

nutes, le nombre en aurait été de 8100, et n'y seraient pas encore 

compris ceux de la rive gancbe du Rhône qui nef sont pas entrés en 

Ville, ni ceux qui ont reflué après la d'e exécution, durant une demi-

lieure avant que la grande mnsse s'ébranlât. 

Dès l'aurore les alentours de l'échafaud furent occupés par ceux 

qui craignaient le plus que le moindre râle des victimes ne leur échap

pât, les murs étaient devenus sur une immense étendue autant de 

linceuils mouvants et animés. A toutes les branches d'arbres étaient 

appendus des groupes de figures fantastiques au regard avide et 

fauve; on eût dit des milliers de ces oiseaux au croassement sinistre, 

le cou tendu, prêts à s'abattre sur une proie. Des femmes ont recou

ru h des cordages pour se faire bisser sur le haut des noyers. 

Dans le" même temps les plus tardifs oubliant leurs habitudes ca

sanières recommandaient si vivement à leurs jarets le soin de réparer 

leur retard, que les avenues n'étaient plus que peu sûres. Ces der

niers hommes, femmes et enfans couraient comme on eût dû courir 

au secours d'un malheureux qu'on maltraite ou de la maison d'un 

voisin qui brûle, et ce n'était cependant que pour ne pas manquer 

une occasion si intéressante d'assister de près ou de loin à une curée 

et pour tout au moins-pouvoir l'aspirer à distance. 

Plusieurs y furent, je le sais, dans l'intention philosophique et 

louable de juger par eux mêmes de l'effet moral de cette peine sur 

l'esprit de l'homme, d'autres aux mœurs douces et timides, pour ap

prendre à délester une fois pour toutes une curiosité aussi irréfléchie, 

mais, quel était d'ailleurs le mobile de ce mouvement spontané de la 

grande multitude accourue.de si loin ? l'un ou l'autre se l'expliquera 

peut-être par quelque idée religieuse, celleci, par exemple, leur con

voi à fa dernière demeure. Helas, non. Ils ont passé silencieux com

me des ombres devant le cimetière où leurs restes sanglants se des

cendaient en terre ; et devant la chapelle où allait se célébrer l'of

fice des trépassés', pas un de cette foule n'y est venu jeter l'obole de 

Caron, pas un ne s'y est incliné pour prier sur eux, pas même pour 

dire d'un seul regard.de pitié jeté du côté de leurs-fosses : Mainte

nant qu'il reposent en paix. Oh n'avait cherché que l'émotion rare et 

piquante de voir de ses yeux comment le bourreau fait tomber une 

tête ; on l'avait vu et le cœur était saturé ! 

Non, ne nous étonnnons plus que la société tienne encore au main-

lieu de ce supplice , puisqu'elle s'en fait un moyen de jouissance, 

mais malheur au législateur qui tardera d'extirper ce chancre corro

sif du milieu de ses travaux de civilisation. Il ne sera jamais possible 

d'humaniser les hommes pendant qu'on ne les déshabituera pas de 

prendre plaisir à voir de temps à autre comment on fait couler le 

sang humain. 

Oh, combien la loi frappe loin de son but et combien les mœurs 

du peuple sont encore barbares ! Que la lâche de l'état est ardue, 

qu'elle est encore peu avancée. C'est aux pasteurs, aux écoles, à l'é

ducation à la rendre facile, mais avant tout aux institutions du 

pays. 

Il importe de détruire au plus tôt celles que les temps de l'igno
rance ont laissées comme des chevaux de frise en travers de la car
rière du perfectionnement moral, et de les remplacer par celles qui 
élèvent l'homme à la hauteur de sa destination, qui l'ennoblissent en 
lui apprenant à aimer et respecter son semblable, et en semant dans 
son arae des sentimens de culture et d'humanité. 

Tant plus les lois pénales sont austères, tant plus les mœurs d'un 

peuple sont dures et sauvages. L'histoire de tous les temps et de tous 

les peuples est là pour en témoigner. 

La civilisation se déploie et s'élève forte et radieuse quand l'orga

nisation de la société repose sur la raison et l'esprit du christianisme. 

Elle rétrograde et succombe infailliblement sous des lois liberticides 

et des systèmes a sang et à terreur. 

La peine de mort vogue à pleines voiles dans ces ondes aspbaltites, 

son abolition sera l'un des premiers moteurs vers un meilleur avenir. 

Serait-il donc impossible de faire contribuer les dixains et de dé

tourner pendant une année ou deux les fonds destinés à de nouvelles 

routes pour les appliquer à une maison pénitentiaire. 

GANIOZ. 

La question des marchés de Martigny a préoccupé et préoccupe en

core beaucoup les esprits en Valais. 

Des manifestations en sens divers sont venoes témoigner de l'inté

rêt que chacun prend à sa solution. 

Il s'est dit, à cett'e occasion, de fort bonnes choses , mais aussi 

beaucoup d'absurdités. Nous ne voulons suspecter les intentions de 

personne, mais il y a des gens qui semblaient prendre à tâche de se 

trouver constamment à côté de la question. 

La vérité est due au public: nous allons nous efforcer de la lui faire 

connaître. 

On a répandu le bruit que, dans l'origine, le conseil d'état ne vou

lait point accorder de marchés à Martigny-Ville. Cela est faux. Le 

gouvernement ne lui en a pas accordé, il est vrai, mais c'est parce 

que Martigny-Ville ne lui en a pas demandé. 

Des mesures ont été prises contre les réunions non autorisées de 

Martigny-Ville. Le gouvernement a été blâmé; on a crié à la tyran

nie, à la partialité, etc. Le grand conseil a reconnu que le conseil 

d'état avait eu raison d'agir comme il l'a fait'; il a regretté que ses 

ordres eussent été méconnus. 

La défense de tenir les marchés en ville n'était que previsoire : tou

tes les publications l'ont dit. Il s'agissait seulement de se procurer le 

temps nécessaire pour examiner les droits exclusifs de propriété que 

le Bourg prétend avoir. Mais on était pressé de jouir : aussi les po 

pulations ont-elles désobéi au conseil d'état. 

Nous ne croyons pas, pour notre compte, aux droits Je propriété 

du Bourg-. Les populations n'ont rien promis à ce dernier endroit. 

Ce qui s'est passé entre les quartiers de l'ancien Martigny leur est 

étranger. Mais ce que nous désirions c'est un peu plus de déférence 

euvers l'autorité. Le gouvernement comprend, aussi-, bien, pour ne 

pas dire mieux que les populations peuvent le faire elles-mêmes , 

les convenances et les intérêts publics, mais il a des devoirs à rem

plir et elles ne devaient pas l'oublier. Il devait faire exécuter la lo-

telle qu'il l'interprétait ; il devait, en présence de l'opposition du 

Bourg, la faire vider, avant de passer outre et d'examiner ce qu'il y 

avait à faire dans un but de développement et d'avenir. 

Voici, si nous sommes bien informés , l'état àctnel de la question. 

Martigny-Ville demande à jouir, concuremment avec le Bourg, des 

anciens marchés de Martigny. Le conseil d'état est appelé à statuer 

sur cette demande, non pas comme pouvoir exécutif, mais comme 

juge au contentieux de l'administration. 

Maintenant de deux choses l'une : 

Ou le conseil d'état décidera que Martigny-Bourg a seul droit aux 

anciens marchés, ou il admettra Martigny-Ville à la co-propriété. 

Dans ce dernier cas, les désirs de la ville seront comblés. Elle 

pourra légalement tenir des marchés dans son enceinte. 

Dans le premier cas, c'est i dire, si le conseil d'état prononce que 

Martigny-Bourg a seul droit aux anciens marchés, il restera toujours à, 

Martigny-Ville la ressource de solliciter des marchés nouveaux. Celte 

concession , elle sait bien qu'on ne la lui refusera pas. , 

La seule chose qu'elle a à redouter, c'est de ne pas obtenir le lundi 

pour ses marchés. Mais si, comme elle le prétend, et* nous sommes, 

des premiers à le reconnaître, tous les avantages de la situation son t 

en sa faveur, que peut-elle avoir à redouter de la concurrence du 

Bourg? On dit que les populations ont l'habitude du lundi. Ces1' 
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vrai , mais elles s'habitueront à un autre jour. Déplacement pour dé

placement , nous ne comprendrions pas qu'on tint obstinément à se 

déplacer le lundi plutôt qu'au autre jour de la semaine : à l'époque 

des moissons surtout, il nous parait qu'il est nuisible.de chômer pen

dant 48 heures. 

Ce que nous connaissons des antécédent du conseil de Martigny-

Ville nous persuade que quelleque soit la décision du gouvernement, 

cette décision sera respectée. Le pouvoir communal pourrait, nous 

le savons , accepter sa condamnation et rester impassible , c'est-à-

dire ne pas solliciter des marchés nouveaux, laissant ainsi les popu

lations suivre des suggestions désorganisatrices, mais si cela arrivait 

nous plaindrions le pays et plus encore l'autorité qui donnerait un pa

reil exemple. La paix intérieure, si nécessaire à "notre prospérité nais

sante, en recevrait un coup mortel. Non, cela ne peut pas être ! De

vant la grande voix, de la patrie, se taisent les voix de l 'amour-pro

pre et de l'orgueil. 

Finissons ces observations en disant que Marliguy-Bourg lui-même 

consent à la tenue d'un marché hebdomadaire en Ville, par un autre 

jour que le lundi. Le conseil de Martigny-Ville a aussi hésité dans la 

fixatiou du jour, on assure qu'il s'était d'abord arrêté au jeudi, et que 

ce n'est qu'à une simple majorité qu'il est revenu au lundi. 

Un fonctionnaire de l'élat. 

Nous sommes bien éloignés de partager la manière de voir de l'au

teur de l'article précédent au sujet de la conduite du conseil d'état 

ïelativenmenl aux marchés de Martigny, nous en développerons les 

motifs dans notre prochain uoméro. * 

M. Alexis Joris, d'IIarsaz, vient de publier une nouvelle apologie 

du rédacteur de l'Echo des Alpes, c'est là une des bonnes fortunes 

des rédacteurs de journaux indépendans. Vraiment M. le publiciste, 

vousvous donnez trop de peine, mais n'oubliez pas le proverbe: tant 

va la Grucbe à l'eau, qu'à la fin elle se casse. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

— Quelque velléités hortiles se manifestent de nouveau chez cer

tains gouvernemens ; Lucerne en a donné le signal par sa réclama

tion adressée au gouvernement d'Argovie au sujet des convens et en 

envoyant aux autres gouvernemens une copie de sa réclamation, ac

compagnée d'une lettre dans laquelle il provoque leur intervention 

pour maintenir \estatu-quo décrété par la diète et qu'il déclare voilé 

par des mesures purement administratives. Cette démarche a engagé 

les gouvernemens de Zoug, de Fribourg, et, plus récemment, d'Uri, 

à appuyer cette réclamation. 11 parait que les cantons sarniens veu

lent, comme l'année dernière, pousser le vorort à convoquer la diète 

en session extraordinaire ; mais il est évident que cette mesure sera 

tout aussi infructueuse qu'il l'a été en -1841. 

Le gouvernement de Zurich parait vouloir s'associer, en quelque 

façon, à la protestations des cantons opposans. On apprend, en effet 

M. le bourguemestre Mousson s'est formellement opposé au renou

vellement du bail de la couronne, à Dietikon, qui appartenait au cou

vent de Vettingen, et que le gouvernement argovien a réclamé auprès 

de celui de Zurich contre celte mesure. Du reste, l'état d'Argovie a 

répondu à la réclamation de Lucerne qu'elle ne pouvait être fondée 

que sur une appréciation erronnée des faits et que la protestation 

d'un état, qui n'est, comme un autre, qu'un nombre de la confédé

ration, est tout à fait intempestive. 

ScnAFFiiousE. — Les lettres des frontières d'Allemagne parlent 
comme d'un phénomène des masses énorme de neige qui couvrent 

.es moutagues. Dans ces contrées, la neige s'élève ordinairement à 

la hauteur d'un homme ; mais cet hiver, dans beaucoup d'endroits, 

le vent en a fait des montagnes, et presque partout les maisons sont 

cachées jusqu'au toit et les plus grands arbres jusqu'à la cime. Le gi

bier en souffre beaucoup, puisqu'il ne peut trouver nulle part sa uour • 

riture ; souvent on voit des lièvres, des cerfs et des chevreuils, à 

moitié affamés, rôder autours des maisons de paysans, et manger 

dans la main la nouriture qu'on leur offre, comme s'ils étaient appri

voisés, Plusieurs de ces animaux ou péri dans les campagnes. 

EXTÉRIEUR. 

ALGÊME. — Abd-el-Kader est décidément rejeté hors des posses

sions françaises. Le dernier coup vient d'être porté à sa puissance,, 

et désormais le prestige à l'aide duquel il entraînait les tribus à sa 

suite a disparu. Voici le bulletin très succinct donné par le Message 

de lundi soir : 

« Le fort de Sebdon ou la Frasna, à dix lieues sud de Tlemencen, 

a été déLruit de fond en comble le 9. C'était la dernière place de la 

seconde ligne de l'émir. 

n L'ennemi dans cette campagne , nous a laissé en fuvant , 

1 4 pièces de canon , dont 7 de campagne , fondues à Tlemecen. 

« Quinze tribus nous ont fait leur soumission. 

« L'émir est sur les terres du Maroc, près de la frontière. 

« Nous faisons des progrès rapide» dans l'ouest. » 

— Le Courrier français publié quelques détails sur les expéditions 

du 1 e r au G février. Partout les Arabes ont refusé le combat. 

MOIIAND , Rédacteur. 

Le soussigné avise le public qu'il fera vendables les immeubles ci-
après nommés. L'enchère aura lieu les 19 et 20 mars courant, dans 
la maison de commune à Miège, à h sortie des vêpres , à des condi
tions favorables qui seront lues le jour de l'enchère. 

En vignes. Nombre de toises. 
Une vigne en Schviroux 
Une dite à Marallét 
Une dite à Damonvi le Petit 
Une dite à Frilv . . . . 
Une dite à Casser . . . . 
Une dite à Planélla ; 
L'ne dite à Reyou . • . . " , 
Une dite à Mory . . . . 

En près. 
Un pré à Gravatta . . . . 
Un pré à Sanlbin 
Un dit Praz de Franc v Harte 
Un pré en Verbe . . . . 
Un pré à Maret . . . . 
Un dit Larsillier en Verbe 
Un dit à Frily ; . . . 
Un pré à Margine'.le 
Un dit Praz premier en Verbe 
Un pré au même lieu . 
Un dit Pierre sur latra 
Un dit à Bullict . . . . 
Un dit à Clotix Louis . 
Un dit en Mory . . 
Un dit Praz de Ballet 
Un dit à Condemine 
Un dit Glavioz d'enhant 
Uu dit au Muroz! . . . . 
Un dit même lieu . . . . 
Un dit en Marteau . . . 

Un dit à Gai'ollel . 
En champs. 

Un champ à Che virons . 
Un dit à Zapuisse . . . 
Un dit à Roussinet . . . 
Un dit à Crelta Zarva 
Un dit au Mory d'enhaut 
Un dit à Damovic . . . . 

En jardins. 
Un jardin y Harte . . . . 
Un dit à Maret . . . . 
Un dit au même lieu 
Un dit au même lieu 
Un dit au même lieu. 
Un dit au Murot . . . . . 50 j 

Bàtimens places et vergers. 

Miège le 2 mars 1842. Joseph SPAAK. 
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