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CANTON DU VALAIS. 

Les événemens dont notre canton vient d 'être le tbéàlre ont été 

envisagés d'une manière bien différente par les diverses opinions qui 

le divisent. Sur un point cependant toutes paraissent être d'accord , 

l'incapacité du gouvernement donné au pavs au mois de mai dernier 

n'est plus révoquée eu doute par personne. Ceux qui s'étaient m o n 

trés d 'abord ses plus zélés partisans, prononcent aujourd'hui sur lui 

une énergique réprobation ; elle retentit dans les journaux de leur 

parti, comme dans les manifestations publiques et privées de ceux 

qui avaient espéré qu'il accomplirait leurs rêves réactionnaires. Si le 

temps ne les a point réalisés, ils en voient la cause dans le choix des 

hommes, mais ils ne songent point a abandonner leur projet, à re

noncer à ce re tour tant désiré vers un passé qui leur sourit. Les é lé-

mens de réussite leur restent e n c o r e , ils s 'empresseront de les uti l i

ser ; le grand mobile de la religion est entre leurs UKHUS ,• ils le met

tront à profit : aussi aujourd'hui, plus que jamais, les entend-on p r o 

clamer que la religion est en danger. Les revers que leur ont attirés 

les derniers événemens stimuleront leur zèle et leur activité, les plans 

seront abondans et les menées redoubleront . 

Pendant ce temps que fera le parti libéral ? Abolira-t-il les pr ivi lè

ges du clergé? n o n , il négociera avec R o m e ; chaque trois mois le 

gouvernement actuel écrira une lettre et chaque trois mois il en rece

vra une ; U dernière sera vraisemblablement plus obscure que toutes 

les autres. Mais on parlera de l'abolition des immunités, elle sera in

évitable à la condition de croire aux promesses de quelques hommes 

qui paraissent seuls avoir le droit d'en faire , si ce n'est de les tenir. 

On fera croire au peuple que le clergé est prêt au sacrifice que l 'opi-

pinion demande de lui à cet égard, on lui persuadera même qu'il ne 

peut y renoncer par lui même et que la cour de Rome seule peut faire 

abandon de ce privilège. 

Les voies légales avant tout , s ' é c r i e r a - t o n , alors que nos lois ne 

consacrent point les immunités du clergé, alors que des documens 

authentiques prouvent que nos ancêtres ne les ont point reconnues et 

qu'ainsi la prescription uiènie ne pourrait èlre invoquée , s'il venait 

clans la tète de quelque effronté sophiste d'avoir recours à cet absur

de moyen . 

Les membres du clergé qui se sont imposés la tâche de renverser 

le parti libéral continueront à jouir de la faculté de tout faire impu

nément, aucune autorité civile ne réprimera leurs menées et leurs 

écarts; ils feront un nouvel appel au fanatisme, à l 'amour des places, 

aux passions, aux intérêts froissés ou non satisfaits, les abus de re l i 

gion redoubleront pour atteindre ce but. Pendant ce temps le parti 

libéral se félicitera de sa victoire , on verra même des hommes d'im

portance essayer de faire envisager comme des maladroits et des têtes 

chaudes ceux qui se permettent de n'en être pas épr i s ; puis le jour 

du réveil v iendra , on revêtira, comme toujours, la couleur qu 'on 

I avait eu vain décriée, ainsi paré on se montrera an peuple , il y aura 

nouveau dévouement de la part des citoyens, et cette fois encore tout 

sera pour le mieux pourvu qu'ils ne se mêlent pas trop de leurs affai

res et qu'ils ne s'avisent pas de se méfier dés promesses qui leur s e 

ront faites. 

Nous avions quelques fois espéré que les fautes du passé ne seraient 

pas perdues pour l 'avenir, bien que nous l'ayons si souvent répété en 

vain, nous voulons l 'espérer encore , l 'expérience que nous avons 

faite de la publicité nous a appris que son œuvre est lente, mais Iné

vitable quand elle repose sur la vé r i t é ; la qiïestiort même qui occupe 

aujourd'hui les esprits et qui fait le sujet dés demandes du parti l ibé

ral en est une preuve , et sous quelle apparence d'utopie n'a-t-on pas 

cherché à la représenter pendant si longtemps; atijonrd'hui l'on con-

yient, (jiie c'est une amélioration réalisable et urgente. 

(La suite du prochain numéro.) 

Comme ou pouvait le p révoi r ie parti réactionnaire est bien éloigné 

de mettre à profit les enseignemens qu'auraient dû lui fournir les d e r 

niers événemens de notre canton ; plus que jamais ses fauteurs s'agi

tent et ses émissaires parcourent les localités où ils comptent t rouver 

de l 'appui. On les rencontre sur toutes îers routes , ils parcourent les 

villages et sèment de faux bruits propres à allarmer les populat ions. 

Ils représentent la marche des Ras-Valaisaus comme un acte de b r i 

gandage, et ne se fout pas faute d' inventer les faits les plus absurdes 

et les calomnies les plus atroces, pour en faire re tomber l 'odieux snf 

le parti libéral. Les acteurs les plus compromis par leurs menées dans 

ces derniers temps ne sont point encore rentrés chez eux , quelques-

uns se trouvent dans le Haut-Valais où sans doute ils ne restent pas 

inactifs. Parmi les populations les plus reculées on entend parler de 

projets de vengeance. Ou pourrait citer certaine paroisse où le pasteur 

a accrédité la croyance que sous peu de jours une levée de boucliers 

aura lieu de la part de la Vieille Suisse ; alors, d i t -on , on ne se c o n 

tentera pas de traiter les libéraux comme ils ont traité leurs adver

saires, mais on fera en sorte que le pays en soit débarrassé. Les com

munes que l'on a exploitées jusqu'à ce jour continuent à l ' ê t re ; on y 

trouve des émissaires de toute espèce , depuis ceux qui portent sou

tane ou l'habit fin jusqu'aux hommes du peuple les plus ignorans. On 

voit même des femmes faire de la propagauda religieuse et tenir les 

propos les plus insensés. Il n 'est pas difficile, en effet, de reconnaître 

que cette dernière leçon ne profite qu'aux citoyens qui, induits en e r 

reur , n'avaient été que des instrumens dans les mouvemens du parti 

réactionnaire, et que les meneurs , comme on l'a dit si souvent , n'ont 



dicn appris et rien oublié. Nous ne saurions assez rendre nos c o m p a 

triotes attentifs sur cette grande vérité , et les engager à ne point 

prendre le change sur la valeur des avantages qu 'on leur vante , ni se 

laisser éblouir par de préteudues conversions que les tergiversations 

dout notre pavs a été le témoin devraient leur faire apprécier". A u 

jourd 'hui plus que jamais le parti libéral doit se mettre sur ses gardes 

et poursuivre par une activité constante le noble but qu'il se propose. 

Si, à la vérité, la modification qu'a subi le conseil d'étal offre des ga

ranties qu'on aurait vainement attendues de cette autorité jusqu'à ce 

jour, qui nous répond que l'activité du parti réactionnaire en présence 

de l 'assoupissement du parti libéral ne modifie encore une fois la 

marclie des anciens membres du pouvoir et ne paralyse l'influence 

du magistrat que les derniers événemens y ont placé ? Que les 

citovens aient l'œil o u v e r t , que chez eux la vigilance ;,et la 

fermeté accompagnent constamment des procédés humains et une 

prudence réelle. C'est à ce pris, seulement, on n 'en peut douter, 

qu 'on évitera de voir sous peu se reproduire la position dont le pays 

vient de sorlir. 

Dans sa dernière r éun ion , le conseil de santé s'est occupé de plu

sieurs questions importantes , surtout de celle de convoquer prochai

nement à Sion tous les médecins du pays et de reconstituer la société 

médicale cantonale qui a cessé d'avoir ses réunions depuis plusieurs 

années , contrairement aux dispositions de l 'art . 20 de la loi du 15 dé

cembre 1854 qui enjoint à la société de se réunir une fois par an, au 

chef-lieu. . . i. • 

Le conseil de santé instruit qu 'un grand nombre de communes du 

canton sont entièrement dépourvues de sage-femmes a fait part au 

conseil d'état de cet état de choses. Les communes en question ont 

•toujours négligé d 'envoyer des élèves aux derniers cours qui ont été 

donnés . Il est inutile de parler des graves inconvéniens qui peuvent 

résulter de cette insouciance. Des mesures seront proposées pour 

amener les communes qui manquent de sage-femmes à s'en procurer 

dans le plus bref délai. Des abus déplorables ont été commis !à cet 

égard, et des causes très-graves sont encore aujourd'hui pendantes 

devant les tr ibunaux. Le conseil de sauté élabore aussi dans ce m o 

ment un règlement sur l 'admission et les formes à suivre pour les 

examens des aspirans à la pratique de la médecine dans le canton. 11 

y aurait beaucoup à dire sur la facilité avec laquelle on a procédé jus

qu'ici eu cette matière . Nous nous proposons d'y revenir et de dé 

mont re r qu 'une funeste insouciance a été cause des abus sans nombre 

que nous avons sous yeux. 

Un incendie a éclaté à St.-Maurice, dans la nuit du dimanche au 

lundi 11 courant . Quelques granges , sises au glarier, ont été consu

mées en peu d'instants. Ou ignore la cause de ce sinistre , on sait 

seulement que le feu a commencé à prendre à un char de paille qui 

se trouvait devant l'un de ces bàt imens, à l 'abri de son toit proémi

nent. 

Le postillon qui conduisait la diligence de Sion à Riddes , dans la 

soirée du 11 courant , a subi un fâcheux accident. Eu descendant de 

cheval il est tombé sous la voilure par un mouvement brusque de 

l'animal et les roues lui ont passé sur le corps ; il a été transporté à 

Riddes. Bieu qu'il soit très souffrant on n 'a pas d ' inquiétude pour ses 

jours. 

Une fièvre gastritle a sévi, avec une grande violence, pendant ces 

derniers temps, à Orsières. La maladie s'esL étendue peu à peu à St . -

Rrancher et à Martigny ; plusieurs pei'sounes ont succombé, en ce 

moment encore on remarque un certain nombre de malades dans ces 

trois localités. 

Nos lecteurs ont connaissance des scènes qui ont eu lieu à Orsières, 

à l'occasion des derniers événemens politiques du canton ; elles pa

raissent avoir contribué à éclairer l'opinion d'une partie de la popu

lation égarée qui a reconnu son erreur et les toits qu'el 'e avait eus 

envers d 'honorables citovens de celle commune. On nous assure que 

le village d'Isserl, qui avait pris la pari la plus active à cette levée de 

boucliers, pour défendre la religion, compte aujourd'hui huit mem

bres de la Jeune Suisse agrégés à celte association à la suite de ces 

événemens. La ville d'Orsières a aussi vu s'accroilre le nombre de se* 

rcssorlissans qui se sont ralliés ;'i la Jeune Suisse. 

Les personnes qui ont été atteintes par les coups de feu lâchés par 

leur propre imprudence , n'ont point été tuées. L'une a eu les quatre 

I doigts de la main emportés, ils furent jetés à quelque distance sur le 

sol, le pouce avant lui même été attaqué, l 'amputation de la luain est 

devenue nécessaire, elle a été faite par M. le docteur Joris , récem

ment arrivé de Vienne. L'autre a été grièvement atteinte-à la mâchoi

re , ses jours sont en danger. 

On attribue ces accidens au défaut d'habitude de manier les armes 

de la part de ceux qu'ils ont atteints ; ils auront à regretter , s'an» 

doute, qu'elles leur aieul été mises dans les mains par îles manœu

vres aussi perfides qu'anli religieuses. 

On rapporte que dans son lit de douleur et se trouvant en présen

ce du curé de la paroisse qui venait de lui administrer les sacremens, 

le malade atteint à la mâchoi re se mit à déplorer sou propre sort : 

« Je suis père de famille, disait-il, je n'avais pas besoin de mê mê

ler de cette affaire, pourquoi m'y a-t-on force'? ne suis je pas malheu

reux? » — Ne parler pas ainsi, aurait répondu le curé, ne dites point 

que vous avez été forcé, vous avez marché pour la bonne cuise et vous 

avez reçu les sacremens, si vous veniez à succomber le paradis serait 

votre récompense, tandis que si vous aviez été de la Jeune Suisse 

j 'aurais refusé de vous administrer les sacremens el vous auriez été^-

perdu. n 

M. le comte Mortier, ambassadeur de France en Suisse, s'est rendu 

à Martigny le 11 courant , dans le but de faire une visite à M. le p r é -

vol du St-Bernard. Il était accompagné de M. le docteur Barman. 

Deux laquais portant au chapeau la cocarde tricolore, étaient assis 

sur le devant de la voiture altelée de deux chevaux. Après sa visite 

son exellencc est immédiatement repartie pour Lavey. 

Un méfail déplorable a eu lieu ces jours derniers au bourg de St . -

Pierre . Quelques indiv idus , piémontais d 'origine, s'élaient pr is de 

querelle avec des citoyens d 'En t r emon t , en buvant un verre de vin 

chez M. le châtelain Moret, qui se trouvait absent. Les esprits para i s -

saut s'irriter outre mesure, un nommé Lat t ion, de Liddcs, jeune 

homme doué de beaucoup d'énergie, intervint pour imposer silence 

et rétablir la paix. Aussitôt il fut assailli par les Piémontais qui luj 

portèrent à l'euvi plusieurs coups de couteau. L'un d'eux lui a ouvert 

le ventre . Le blessé dût retenir lui-même ses entrailles qui sortaient. 

11 paraissait prévoir sa mort prochaine et ne pas faire grand cas des 

soins qui lui étaient donnés ; cepeudant on ne désespère point de 

conserver ses jours. 

Après avoir commis le cr ime, les assassins ne tardèrent pas à s 'é 

vader, sans beaucoup se hâter, cependant, ils prirent la route du St-

Bcrnard et allèrent passer la nuit dans une grange , aux environs de 

la cantine de Proz . 

On cite un fait incroyable : M. Dorsaz, vice-grand châtelain du di-

xaiu d 'Entremont , sous les yeux duquel cette scène de violence s 'é-



tait pnssee, serait tout bonnement allé se coucher sans s'inquiéter le 

aïoins du monde île faire procéder à l'arrestation des coupables. On 

dut courrir à Liddes en toute bâte pour y prévenir les autorités et la 

population de ce qui s'était passé et réclamer des hommes pour se 

mettre à la poursuite des malfaiteurs. 

51. le châtelain Massard partit aussitôt à la tète d'un certain nom-

lire de citoyens. Ils espéraient trouver les fugitifs à la cantine de 

Proz, mais ceux-ci s'étaient bien gardés de s'v présenter, N'ayant pu 

1rs atteindre, ils firent prévenir les carabiniers piémontais des faits 

qui avaient eu lieu, leur donnant les noms et le signalement des indi

vidus qui en étaient les auteurs. 

La victime de cet attentat est un ciloven franchement dévoué au 

parti libéral. Quelques personnes pensent que c'est à cette circons

tance que l'on doit attribuer l'insouciance dont M. le vice-grand châ

telain du dixain d'Entremont a fait preuve en cette occasion. Quoi

qu'il en soit à ce sujet, il n'en reste pas moins vrai que le peuple n'a 

que faire île magistrats qui remplissent de celte manière les impor

tantes fonctions qui leur sont confiées. 

Nous recevons à l'instant les détails suivaus à ce sujet : 

Liddes le 11 septembre 1843. 

Monsieur le Rédacteur ! 

Le 8 courant, jour de notre Dame, quelques jeunes gens de Liddes 

allèrent en promenade jusqu'au Bourg de St.-Pierre , ils passèrent 

leur journée lout-à-fait tranquilles , jusqu'au soir à la tombée de la 

nuit où ils buvaient bouteille dans une pinte, qui malheureusement 

n'est desservie que par quatre filles , qui ne peuvent en imposer à 

ceux qui ne veulent pas se conduire eux-mêmes. L'entrepreneur 

Lanno.et cinq de ses ouvriers se trouvèrent aussi au même endroit, 

ils se prirent bienlOu de querelle avec ces jeuues gens; an bout d'un 

instant les piémontais éteignent les chandelles et se ruent sur les 

hommes de Liddes, l'un de ces derniers a reçu quatre coups de cou

teaux et se trouve en grand danger dans ce moment ; M. le vice grd. 

châtelain du dixain d'Eutremont, une autorité du Bourg de St.Pierre 

et le gendarme de station au dit lieu, se trouvent présent à cet assas

sinat et ne disent mot, ils laissent partir tranquillement les piémon

tais, quoiqu'ils eussent eu tout le temps de les faire empoigner, aban

donnant le citoyen de Liddes baigné dans son sang et s'en vont chez 

eux se coucher tranquillement. Sur le champ, un des hommes de 

Liddes qui avait été le moins maltraité part à Liddes afin de deman

der du secours ponr arrêter les piémontais, vu qu'il n'en pouvait 

nullement obtenir des autorités locales; aussitôt après la uouvelle, 

mie douzaine de citoyens accompagnés du lieutenant Massard, arrivent 

au Bourg de St.Pierre et se permirent en premier lieu de faire ré

veiller le vice grand châtelain et de lui adresser des observations un 

peu amères sur sa conduite , ils l'invitèrent à les accompagner pour 

faire la visite des maisons du Bourg de St-Pierre , où il y avait des 

piémontais , pour voir si on y rencontrerait ces individus , ce qne 

les citoyens de Liddes, accompagnés des lieutenants Genoud et Mas

sard avec quelques autres citoyens du Bourg de Si-Pierre , firent sur 

le champ ; leur visite du Bourg de St-Pierre n'ayant obtenu aucun 

effet, ils partirent pour la montagne de Proz, où ils firent toutes les 

démarches jpossibles pour les trouver, mais c'est fut en vain, car ces 

individus avaient déjà pris les hauteurs deMeuone, montagne d'Aoste. 

AUTRES CANTONS. 

On lit l'article suivant dans le Confédéré de Lucerne : 

« Les députés à la Diète de 1843 ont maintenant quitté la cité fédé

rale de Lucerne ; agités sans doute de senlimens divers, mais heureux 

en tous cas d'être délivrés àe la malheureuse querelle qu'avait soulc-

| véc la question des couvens. Quoique en généra! le peuple prête peu 

d'attention attx discussions de la diète, il s'en est préoccupé celle fois, 

non pour la question en elle-même, mais à cause des conséquences, 

dont les organes des partis extrêmes s'efforçaient de nous faire peur. 

Les menaces qui, dans le Messager des icantons, en appelaient ou

vertement aux armes et dans la Gazette d'Etal à une séparation con-

fessioncile, ces menaces, disons-nous, ne s'accompliront pas. La tem

pête des couvens se calmera comme un orage passager , et déjà le 

dernier coup de tonnerre vient d'expirer avec le vole du député d'U-

ri. La question est finie. Mûri et Wettingen, ces riches abbayes, dont 

l'existence remonte à près de dix siècles, ont disparu de la statistique 

rt leur histoire est close av>c le 31 août 1843. Et chose mémorable, 

c'est le vorort catholique de Lucerne, uu rejeton éloigné de Nicolas 

de Fine, qui signe l'acte légal de leur suppression ? 

Ici commence un époque nouvelle pour la Suisse. Le retour au 

svstème que l'on nous dit conservateur est devenu une impossibilité 

pour le 19me siècle. En peu de temps, les nombreuses tentatives qui 

ont été faites depuis la sanglante journée du 6 septembre à Zurich, 

pour continuer ce svstème, ont été déjouées. Ainsi Zurich, où le fa

natisme avait préparé, au nom d'un Dieu de paix, 40,000 citovens à 

la guerre civile, est revenu à des senlimens plus paisibles et a rompu 

avec ses conservateurs. A Sl-Gall, ce système est à sou déclin, malgré 

les. efforts île Y Ami de la vérité. Bàle même a fait un changement de 

front, et dans plusieurs questions essentielles il quittera sous peu le 

camp des conservateurs. Dans le Valais, un gouvernement privé d'ap

pui et incapable d'arrêter l'anarchie croissante qui menace de dévo

rer ce pays est contraint par la force des choses à se modifier et à 

appeler dans son sein une majorité libérale. 

En un mot, la confédération est en progrès. Les décret du 31 août 

a arraché rôcs mains de la réaction un immense levier, et les libéraux, 

maintenant certains d'une victoire qu'il ne peut plus leur être con

testée ,' doivent écouler les doléances des journaux conservateurs , 

sans s'émouvoir , sans chercher à les corabattres , ni par les armes 

du ridicmV," ni par une polémique sérieuse. Tout se calmera de soi-

même. » 

LUCERNE. Battus par les résolutions de la diète dans l'affaire des 

couvens , nos ultramontains recommencent leurs menées sur un autre 

terrain. Une conférence des états fidèles au pacle vient d'être convo

quée par le vorort pour le 13 de ce mois à Lucerne. Mais on croit que 

cette démonstration n'aura rien de sérieux et qu'elle aboutira au même 

résultat que les précédentes. 

— Lorsque l'année dernière la députation lucernoise, à son retour 

de Berne, fut insultée dans un village argovien, le gouvernement d'Ar-

govic s'empressa d'ouvrir une enquête et de donner à la députation 

offensée la satisfaction qui lui était due. 

Les mêmes scènes se reproduisent aujourd'hui, mais dans un sens 

opposé. Vendredi dernier, au moment où les députés de Scbaffbouse 

et d'Argovie se rendaient chez le président du vorort pour en prendre 

congé, ils ont élé vivement insultés dans les rues de Lucerne par quel

ques fanatiques du parti opposé. La police est informée d'un acte 

aussi révoltant, mais doit-il rester impuni? Nous ne le pensons pas. 

Les députés , trop au-dessus de cette offense, ne porteront aucune 

plainte et se borneront à eu mépriser les auteurs. Mais le vorort ne 

peut et ne'doit pas rester indifférent. Sa dignité exige qu'il protège 

dans la cité fédérale les députés, que leurs fondions y appellent, 

contre d'infâmes agressions. 

— Le directoire fait insérer dans la Gazette d'Etal de Lucerne, l'ar

ticle suivant qu'il ne faut pas laisser passer inaperçu : 

«Le vorort donne toute son attention à la situation du Valais; il 

est de son devoir, dans l'intérêt de la tranquillité en Suisse, de ne pas 

tolérer les-abus qui se commettent dans ce canton. » 



G R I S O N S . — Les scènes d 'épouvante qui ont affligé en 1854 la com

mune de Felsberg, à une petite lieue de Coire, paraissent vouloir se 

renouveler. Ou sait que cette commune située nu pied du formida

ble Calanda , est dominée par des masses de rochers horriblement 

crevassées , dont une partie a déjà écrasé dans sa chute en 1854 un 

certain nombre de maisons et de pièces de bétail. Dimanche dernier, 

l'on conçut la crainte qu 'une nouvelle masse ne vint à fondre sur cette 

malhemeuse commune et les habitans des maisons les plus menacées 

s 'empressèrent d'évacuer leurs demeures et de chercher un abri . La 

catastrophe ne se fit pas longtemps at leudre. Dans la nuit du 5 au 4 , 

plusieurs blocs de roche r , dont un seul enlr 'autres est cslimé peser 

cent mille quintaux, se sont détachés soudain du sommet de la mon

tagne et ont roulé dans la plaine avec un épouvantable fracas, qu'on 

prétend avoir été entendu à plusieurs lieues à la ronde. Par un évé-

ment heureux, mais bien extraordinaire, aucune maison habitée n'a 

été a t te inte; l 'éboulement a détruit seulement trois ou quatre étables 

qui renfermaient quelques pièces de menu bétail. Mais ce qu'il v a 

d'affligeant, c'est qu'un nouveau bloc a l'air de vouloir se détacher du 

mont et menace de se précipiter dans peu de temps sur le village. 

On assure que le gouvernement va prendre les mesures nécessaires 

pour contraindre les habitans, qui en partie s'obstinent à ne pas quit

ter leurs demeures , à se soustraire , sans délai , au danger qui les 

menace. 

ST-GALL. — La députation de ce canton à la diète, insultée par VA-

mi de la vérité, saluée à Wattwyl par une brillante sérénade et a c 

cueillie avec empressement par les amis de la paix quelle que soit 

leur couleur politique, est arrivée le 5 septembre à St-Gall. Le grand 

conseil ne se réunissant qu'au mois de novembre prochain, la dépu

tation aura le temps de préparer sa défense contre les accusations 

dont elle pourrait être l'objet, à moins qu'un giand conseil ne soit 

convoqué plus tôt par mesure extraordinaire. 

L'Ami de la vérité a été déféré par le conseil d'état aux tribunaux 

pour insultes envers la députation. 

THURGOVIE. — Le grand conseil s'est réuni le 4 de ce mois, et, 

dans cette séance, ne s'est occupé que de quelques nominations et 

d'objets d' intérêt secondaire. 

Dans sa séance d u 5, il a termiué la question des couvens, en ac 

ceptant le projet de loi sur le noviciat, avec les amendemens propo -

ses par la commission. 

Dans sa troisième séance , le grand conseil a décidé , par une loi 

complémentaire, que dans le cas où à l 'avenir des biens des couvens 

deviendraient une propriété de l ' é ta t , un quart de ces biens serait 

exclusivement appliqué à la confession catholique. La contribution 

annuelle des couvens , applicable à des institutions bienfaisantes, a 

été fixée à 6 mille florins. 

EXTÉRIEUR. 

FRANGE. — La brochure les dernières prophéties de Mlle Le Normand 

est dans un sens entièrement légitimiste, et parait destinée à être r é 

pandue surtout en Normandie et en Bretagne. Elle prophétise l'af

franchissement de Louis Napoléon ; une guerre civile avec des com

bats et des échafauds en Angleterre ; le renversement des fortifica

tions de Paris ; la cessation de la république suisse, etc. On y prédit 

une mor t prochaine à M. Arago, avant d'avoir pu accomplir ses des 

seins politiques ; la mort rendra dans deux ans cinq fauteuils vacans 

dans l 'accadémie ; Guizot et Thiers se réconci l ieront , et ce sera un 

malheur pour l'état ; M. de Girardin finira violemment ; Rotscchild 

se convertira au christianisme ; Versailles sera ravagé par le feu ; 

Soult mourra bientôt, et sur son lit de mor t sera visité par le roi ; un 

prince français mour ra en Afrique sur le champ de bataille ; Cons-

tautinople verra la croix an lieu du croissant ; après la mort du roi il 

| n'y aura pas régence , mais un jeune banni reviendra et sera mis en 

! possession du trône ; les lis qu'on voulait a r racher , refleuriront' 

I Rheims verra un autre couronnement , et le peuple en sera ivred( 

jo ie ; la France redeviendra empire et aura de nouveau les frontières 

que l'aigle lui avait conquises ; un traité sera conclu avec un grand 

peuple ; alors on dictera les lois au inonde enlier, etc. 

HONGRIE. — Prcssbourg, 21 aoùl. Notre dièle générale continue] 

s'occuper de l 'examen du nouveau code pénal. Ses deux dernière 

séances ont été marquées par deux votes d'une liante importance. U 

diète a adopté, à la presqu'unanimilé des voix, un amendement qui, 

en matière criminelle , soumet les ecclésiastiques de toutes les com

munions chrétiennes aux tr ibunaux ord ina i res , et elle a rejeté, aune 

très-grande major i té , la peine de mor t . Une commission a été chargée 

de lui proposer les pénalités qui pourraient la remplacer efficacement, 

ITALIE. Nous avons rendu compte des désordres qui viennent d'é

clater dans les légations et des luttes à main armée qui se sont enga

gées entre les révoltés et la force publique. Les autorités de Bologne 

ont publié à ce sujet une proclamation cpii date du 26 aoùl . Il résulte 

de ce document officiel que le mouvement était réellement politique 

et non pas affaire de contrebande comme on voulait le croire . Cette 

tentative n'a pas réussi parce qu'un faux frère l'a dénoncée aux auto

rités. Voici comment se termine la proclamation dont il s'agit : « D'a

près les instructions reçues du gouvernement supér ieur , nous avons 

nommé et nommons une commission militaire chargée de juger les 

coupables sommairement et sa-,s appel: « 

Il résulte de ce document que d'autres complots ont eu lieu entre 

les guérillas du Bolonnais et la t roupe , puisque l 'on parle de prison

niers, de morts et de blessés. En attendant, les bandes cpii se sont je 

tées sur les montagnes de la Toscane , ont répandu l 'alarme dans le 

pays. En elTet une lettre de Livourne , du 2 7 , porte qu 'une grande 

agitation règne dans les villes du l i t toral , et que les personnes qui 

prenaient les bains à Livourne et à Viareggio ont abandonné préciL 

pilamment le pays. 

NAPLES. Les quatre régimens suisses ont reçu l 'ordre de se rendre 

dans la capitale. On ne-sait pas encore s'ils re tourneront dans les gar

nisons qu'ils ont occupées jusqu'ici. 

MORAND , Rédac teur . 

AVIS-

Le Comité des actionnaires du tir cantonal de Monthey mettra à 

l 'enchère, jeudi 14 courant, les objets ci-après. 

i . Les vingt cibles avec le plomb qu'elles contiennent ; 

2 . Les planches qui ont servi pour les toits et les tables de la can

tine et du standt, lesquelles formeront deux lots ; ces planches ob

tiendront le droit de sortie. 

L'enchère aura lieu sous la cantine et commencera à huit heures 

du mat in . Les amateurs pourront prendre connaissance des condi

tions avant l 'enchère. 

Le comité invite les actionnaires qui ont négligé d'effectuer le ver

sement de leurs actions, à le faite d'ici au 15 courant , passé ce terme 

il se prévaudra du présent avis. 

Moiilhev, le o septembre. 1845. Le Comité. 

Un havresac a été oublié le 50 août passé sous la remise des Forges 

d 'Ardon, où on peut le réclamer en donnant d'exactes indications sur 

sou extérieur et sur son conteuu , aux employés de cette usine. 

Sion. — Imprimer ie de A. Morand et Comp e . 




