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PRIX D'ABONNEMENT. 

Pour le CANTON, 1 fr. 50 rap., jusqu'au 1 e r janvier 1847. — Pour les caillons, 2 fr. de Suisse ; pour la France, 3 fr. 50 cent.; pour 1'Anglelerre, 5 schellings 

PRIX D'INSERTION. 

Peur une annonce de quatre lignes et au-dessous, CINQ balz. — Pour une annonce au-dessus de quatre lignes, UN batz laligne. 
Les annonces ayant pour objet le bien général , seront insérées gratis.— Le^ lettres non affranchies seront rigoureusemenfrefusées. 

L'Observateur paraît le SASIEDI. — On s'abonne dans tous les Bureaux de Postes. 

STOIV, E N V AL AÏS . 

Lundi , 16 octobre , le grand-conseil de la république et canton 
du Valais a ouvert sa première séance dans la grande salle de l'hô
tel de ville. 

Une messe solennelle du Sl-Espril avait été dite quelques ins-
tans auparavant dans la cathédrale, en présence de l'évêque et de 
tout le corps législatif qui y assista en grande cérémonie. Rendu 
dans la salle des séances, l 'honorable cortège, debout et la tète nue, 
prêta une oreille attentive au discours d'ouverture que M. le prési
dent, Maurice de Courtcn, prononça d'une voix assez faible. — En 
voici quelques fragmens : 

Révérendissime et Messieurs , 

Depuis rvotre dernière réunion, de graves événemens se sont suc
cédés dans notre commune patrie. 

Un des étals de la Confédération change au milieu de l'agitation 
saloi fondamentale. Il se donne un nouveau gouvernement. 

Messieurs! l'anarchie protégée répand promptement ses semen
ces. Elle publie son code de licence et ses ravages s'étendent avec 
ses conquêtes.. Un malaise général travaille le *corps de l 'Etat, la 
voix ordinaire de l'Etat devient impuissante. La force matérielle 
doit remplacer celte force morale qui , dans les républ iques, peut 
cependant seule donner au gouvernement la vraie puissance , celle 
de la confiance. Celte puissance, Messieurs,, s'acquiert dans le 
calme; elle grandit dans l'orage. 

Un autre co-état tombe sous les traits de la félonie qui voudrait 
contraindre son gouvernement à rompre la foi ju rée . 

Le combat qui se livre est celui de la justice ; il se livre pour le 
soutien de ce principe d'éternelle vérité qui est lé souille conser
vateur, l'âme du corps politique comme toute la vie de l'homme 
mora l ; c'est en lui que se trouvent la paix, l 'ordre , la tranquillité 
et le bonheur. — Hésiter dans une lutte d'un si haut intérêt , ce se
rait s 'égarer; transiger, c'est courir à «a perte. 

Sept cantons, instruits par le passé , docteur infaillib e de l'ave
nir, avertis par le présent, mis en garde par des menaces continuel
les, par des voies de fait , par le refus même de l'un ou l'autre élat 
de mettre à exécution les décrets de la diète en conformité du pacte, 
s'unisseni par une alliance plus étroite pour s 'assurer, et à eux et 
a leurs confédérés, la souveraineté cantonale, l 'indépendance rel i 
gieuse et politique, l'existence même de la nationalité suisse. 

C'est celte sympathie d.'honneur, de patriotisme et de lidélilé qui 
saurait , s'il le fallait, soutenir l'alliance particulière de 1 8 4 5 , a l -

11. 

LE GRAND-ONCLE ET LE PETIT-NEVEU. 

Chronique valaisane du XIVe siècle. 

III. 

LA PUNITION. 

— Voilà, beau neveu, où vous resterez prisonnier durant huit jours pour 
vous apprendre ù être moins inclucile une autrefois, dit Guichard en ouvrant la 
porto d'un cabinet obscur, situé près des cuisines du château et qui servait alors 
de bûcher. 

— Mon oncle, pardonnez-moi, murmura le fugitif; je ne recommencerai 
plus; je vous le promets. 

— Joson aura soin de vous apporter chaque jour du pain et de l'eau fraîche 
pour voire réfection , poursuivit Guichard sans faire attention aux paroles sup
pliantes de son neveu, 

— Je vous fais le serment de ne plus quitter ainsi le château, reprit Antoin e 
en joignant les mains et en se jetant aux genoux de l'évoque; ne m'enfermez 
point dans ce vilain réduit, je vous en conjure, cher oucle 1 . • 

— Vous serez très bien ici, continua le prélat, d'un ton où se trahissait l'iro
nie la plus amorcj un vous fera un bon lit de paille, sur lequel vous do mirez" 

liance uniquement défensive, et dont le premier article rappelle le 
respect qui est dû et que nous portons à l'alliance commune de 
1815. Elle s'appuye sur ce contrat d 'union, elle ne veut qu'en as
surer la religieuse observance. 
• Le conseil d'Etat, frappé du prix élevé et toujours progressif 
des denrées , a fait compléter les subsistances à l'étranger. C'est 
aujourd'hui à vous, Révérendissime et Messieurs , à juger des b e 
soins du canton, à examiner s'il y a encore quelques autres dispo
sitions à prendre pour écarter du Valais les maux sous lesquels 
gémissent déjà d'autres contrées. — Ce sera un des objets de votre, 
première et vive sollicitude. 

En présence des désastres de l'année, TOUS sentirez plus profon
dément encore l'urgence de mettre un terme au déboisement de 
nos montagnes. Le public attend avec impatience la loi que vous lui 
avez annoncée. 

Vous aurez aussi à décréter les dispositions qui règlent les con
ditions requises pour donner au mariage tous les effets civils. 

Vous discuterez en second débat la loi sur le notariat et le décret 
sur le cumul des fonctions publiques. 

Vous donnerez la dernière main au règlement du grand-conseil. 

Vous vouerez dès le premier jour votre attention à l'examen du 
code de procédure pénale que vous soumet le conseil d'Etat. 

Vous avez aussi invité ce corps à vous proposer une nouvelle loi 
fixant les peines des délits de lubricité. C'est de même une loi dont 
l'importance et l 'urgence dans l'intérêt des mœurs frappent tous les 
esprits. 

Vous aurez ensuite à vous occuper des objets ordinaires de la 
session de novembre. 

Les délibérations que vous allez prendre seront un nouveau t é 
moignage de l'amour que vous portez au pays. 

En vous prêtant , Tit. , l'hommage de mes senlimens respectueux, 
je déclare la session ouverte. 

Après le d iscours , on commença par l'appel nominal , auquel 
plusieurs membres ne répondirent pas, quelques autres s'étaient fait 
remplacer. 

M. le secrétaire du grand -conseil ayant lu la formule du sermeut 
d'usage, un nouveau député jura d'y être fidèle. On lut ensuilc un 
message, adressé par M. Guillaume de Kalbermalten', président du 
conseil d 'Etat , qui contenait l'analyse d'un nouveau code de p r o 
cédure d'instruction criminelle, puis une commission de cinq mem
bres, composée de MM. Bovier, de Preux , Troillet, Gross et Vaney, 

merveille, sans craindre que votre magister ne vienne vous éveiller; clans ce lieu 
paisible et retiré, vous pourrez méditer à loisir sur les inconvéniens d'avoir une 
mauvaise léte. 

— Mon oncle, pardonnez-moi ; je.vous aime tant 1 
— Oui, oui, le cœur est bon, nous le savons; aussi n'est-ce pas à lui que nous 

en voulons, interrompit Guichard en détachant des larges plis de sa soutane vio
lette les deux mains de son pelit-neveu qui venaient de s'y accrocher; laissez-
moi tranquille; je vous aime encore plus que vous ne m'aimez, car j'aurais du 
vous rendre à vos parens, mais j'ai la bonté, l'indulgence de vous garder... 

— Ah! permettez-moi de retourner à Granges; mon père est moins sévèro 
quevousl... 

— Votre père en ce cas ne vons aime pas autant que moi, beau neveu; 'e pro
verbe dit : Qui aime bien , châtie bien, et je ne fais que suivre le proverbe en ce 
moment. Allons, Antoine,lâchez mes yétemens, je suis fatigué de vos supplica
tions, elles ne vous serviront à rien, pas plus que vos larmes ; il sera mieux pour 
vous de recevoir sans murmurer cette punition si bien méritée; et dans hui' 
jours, si toutefois vous ne me donnez pas de nouveaux sujets de mécontentement, 
je vous rendrai toute mon affection et ma tendresse; en attendant, laissez-moi re
gagner mes appartenons où mon secrétaire attend mes ordres. 

Et se délivrant avec un violent effort des mains Je son neveu qui sanglotait, h 
referma brusquement la porte du cabinet, en criant ces mois au prisonnier : pa
tience et résignation ! 

Quelques instans après, on entendit un bruit de pas à l'exlrémité du corridor, 
et une voix qui commandait en maître à des serviteurs, 

— C'est donc comme cela qu'il me traite, se dit alors Antoine de la Tour; cri 
essuvant du revers de sa main les larmes dont son visage était inondé, et eu 



fut nommée pour examiner lc: code sus mentionné cl donner MOI 
préavis à l 'honorable assemblée. 

I I e SÉANCE. — 17 novembre. 

Lecture est faite du protocole de la séance précédente. Le grand-
conseil procède à la révision de son règlement. 

On lit ensuite plusieurs messages du conseil d'Etat, savoir : 
1. Su r les mariages (leurs effets). — Renvoyé à une commission, 

composée de MM. le chanoine Stoffel, Zermatt , Amherdt, Rausis, 
Rey, Franço is ; de Torr'enté, Antoine; Roten, Paul -Romain . 

2. Rapport sur l'état de la question soulevée au dernier grand-
conseil, relativement au service du St-Siège. — Renvoyé a u n e 
commission, composée de MM. le chanoine De Rivaz, Wal ter , 
Duc, Ducrey, avo.cat ; Rouaz et P ie r re -Mar ie de W e r r a . 

3 . Proje t de décret qui attribue au conseil d'Etat la convocation 
facultative du tribunal d 'appel , aiin d'accélérer les procédures cr i 
minelles et correctionnelles. — Renvoyé à la commission chargée 
de l'examen du code pénal. 

-i. Sur la police vétérinaire. — Renvoyé à une commission de 
MM. Indennat ten , Bûcher, Jossen, Dubuis, l)1' Alphonse Ducrey. 
Gay, Emmanuel ; Cheseaux. 

5. Sur la police sanitaire (sages-femmes, cours d'accouchement). 
— Renvoyée à une commission, composée de MM. F. Slockalper, 
A l l e t , Louis ; P i g n a t , Hesson, Fvion, Delèze, Zurbriggen. 

6. Rapport concernant la commune de Blouvignoux , qui de
mande à être réunie à la commune d'Aycnt pour l'administration 
comme elle l'est pour la jouissance des biens communaux. — R e n 
voyé à une commission, composée de MM. de Cocatrix, W c g u e -
ner, Amherdt, Gilloz, Sauthier, Jardinier , Juil ier . 

7. Information du conseil d 'Etat , de la suspension des fonctions 
de président et vice-président de MM. Duchoud et Jos . Chaperon, 
remplacés par MM. Derivaz et J . -François Chaperon. 

Le grand-conseil refuse d'accepter la démission de membre du 
tribunal central , présentée par M. Elie-IYicolas Roten. 

La séance est levée à deux heures. 

I I P SÉANCE. — 18 novembre. 

Durant celte séanee, on a discuté le projet de loi sur le notariat , 
et l'on a aboli le cautionnement qu'il fallait autrefois donner pour 
recevoir le diplôme de notaire. 

Nous renvoyons la séance du 19 au supplément que nous publie
rons mercredi prochain. 

L'hiver qu i , cette année, semblait ne pas vouloir descendre de 
nos montagnes, commence enfin à nous faire sentir une partie de 
ses r igueurs ; les trottoirs de S iou , déjà couverts de givre , oui oc
casionné samedi soir, 14 novembre, un funesle accident. La vieille 
marquise du Saint -Plomb qui , naguères, eu passant le puni de St-
Maurice, avait failli se noyer dans le Rhône, où quelques étourdis , 
ennemis jurés de la noblesse , précipitèrent si insolemment son ca-
rosse a rmoir ié , vient malheureusement de se casser la dernière 
dent qui lui restait , en tombant devant la porte de M. Gross , con
seiller d'Etat. Les voisins, accourus au bruit de sa lourde chute, 
l'ont relevée à moitié mor t e ; quelques conteurs de nouvelles mal 
avisés prétendaient que dimanche matin on avait sonné son agonie 
à St-Xhéodule ; cependant nous croyons pouvoir assurer le*s amis 
de la noble dame qu'elle n'en mourra pas encore cette fois , el que 
bientôt, grâce aux ferventes prières de sou confesseur, ses gencives 
ressentiront les douleurs d'une troisième.dentition. 

A propos de cette mésaventure, nous avertissons nos lecteurs que 
l'honorable Docteur, insulté celte semaine d'une manière si plate 
par notre vieille marquise, aurait beau jeu dans sa revanche s'il 

s'appuyant contre un vieux tronc d'arbre sur lequel la hache des ralcts fendait 
ordinairement le bois; nous verrons si un jour il n'y aura pas moyen de nous 
venger! Il a rebuté mes pleurs, mes sanglots et mes prières; ma douleur n'a 
pu le fléchir; eh ! bien , il se repentira plus tard de m'avoir ainsi humilié , moi, 
le fils de sa nièce, moi, le descendant des nobles de la Tour! Mon père avait 
raison de dire l'autre jour à ma mère (comme l'a répété la vieille Marguerite), 
qu'il était honteux pour lui de voir son lils entre les mains des gens de robe, et 
quel'épéede chevalier m'ifait mieux que la plume de clerc ! J'irai le rejoindre, 
moi ; je ne veux plus habiter Tourbillon, où il ne m'est pas possible dé prendre 
mes ébats quand bon me semble. L'hirondelle qui fait son nid à ma fenôtre est 
mille fois plus heureuse que moi; elle vole où elle veut; je la vois raser d'une aile 
rapide les flots du Rhône et l'herbe verte de Champ-Sec; elle va parfois jusqu'à 
Granges, pour ravir aux buissons l'insecte qui doit nourrir ses petits ; elle voltige 
de tous côtés, et moi, l'on me fait un crime déjouer, de parler trop haut, de rire, 
de reprendre ma fauvette lorsqu'elle s'échappe; oh ! c'est une véritable tyrannie, 
dont je me vengerai bientôt ! — Mon oncle verra si les delà Tour seront toujours 
ses prisonniers.... Je sais qu'il n'aime pas mon père, il le méprise au fond du 
cœur; eh ! bien je ne veux plus rester dans son manoir crénelé où l'ennui pleut 
h verse sur moi ; j'irai rejoindre ma famille ; je serai mille fois plus libre à Gran
ges qu'à Tourbillon. Ici personne ne m'aime, et là bas tout le monde me chérit. 
Marguerite au moins me laissera courir du malin au soir, tandis que Joson est 
pour moi un véritable geôlier ; je saurai cependant tromper sa surveillance, et il 
sera bien fin si ce soir il me retrouve ici.... 

Me punir aussi sévèrement pour un oiseau ; ne pas vouloir m'accorder un par
don que je lui ai demandé à genoux, les yeux baignés de pleurs; ah ! Guichard ! 
Guichard ! vous vnns en repentirez, murmura le captif en serrant convulsive-

allail présenter un tableau comparatif des promesses magnitiqu^. 
qui remplissent les premières feuilles du j o u r n a l , gribouillé par la 
vénérable dame, ainsi que du système politique qu'elle brode dans 
les pages suivantes. Si nous avons bonne mémoi re , elle commença 
sa Gazelle par des paroles mielleuses , prêchant envers el contre 
tous la paix et la réconciliation; c'était véritablement d'une grande 
édilicalion pour tous les amis du bon o r d r e ; mais, hélas ! rien n'est 
stable sous le soleil! Tournant subitement casaque, madame du 
Saint-Plomb coiffa ses cheveux gris d'un bonnet rouge , et, échan
geant son pince-nez contre un télescope, se mit à faire du pa t r io 
tisme en vraie Sans-culotte. Elle oublia son antique pudeur jusqu'à 
jeter sa cornette blanche par dessus les moulins et à prêcher en 
style foudroyant la persécution et la haine ; jusqu'à mettre pour 
ainsi dire le poignard dans les mains d'une partie des citoyens, sans 
peut-être même s 'apercevoir, l ' ingrate, que cet incorrigible qu'il 
faudrait, dit-elle, réduire à l'impuissance el dont elle a une si 
grande horreur , est celui-là même que les leçons du ciel ne cor r i 
gent point, el qui prouve à chaque pas qu'il n'a rien oublié et rien 
appris ! 

C'esl étonnant qu'on nelui reprochepas encore à cet homme abomi
nable qu'on poursuit de tant de haine, qu'on ne lui reproche pas , 
disons-nous, de profiter des circonstances pour se gorger de pou
voirs el remplir honorablement ses poches. Belle marquise , ce se 
rait pourtant le pendant obligé de l'accusation que vous avez grif
fonné contre lui ! Mais, heureusement le démenti est sur toutes les 
lèvres; c'est au contraire à son désintéressement, qui fait son indé
pendance, qu'on en veul. Il a toujours lutté pour l 'ordre el la j u s 
t ice ; ne pouvant découvrir des élémens de vie sociale dans ce qu'on 
appelle aujourd'hui les élotiffemens poliques, il lui est impossible 
de les préconiser, et plaint de tout son cœur ceux qui s'imaginent 
marcher en avant, quant à l'instar des écrévisses , ils occupent le 
premier rang parmi les rétrogrades. 3Ialgré les bouffées sulfureu
ses que la vengeance lui souille parfois au visage, il ne redouta ses 
ennemis en aucun temps, pas même lorsqu'à une époque orageuse 
il en fut enveloppé. C'est a lors , charmante marquise , qu'on vit cet 
homme infâme courir à votre secours avec autant de courage qui; 
de générosité ; et pourtant vous ne rougissez pas de souiller votre 
blason en vous constituant aujourd'hui la calomniatrice de voire 
bienfaiteur! Plus charitable que vous, cet homme que vous essayez 
de traîner dans la boue esl encore prêt à vous tendre une main sc-
courable et à vous faire l'aumône de sa plume, si des jours de sang, 
que vous provoquez sans cesse par vos discours haineux et insensés, 
devaient encore luire une seconde fois sur voire front ! 

Retenez bien celle promesse, chère marquise, vous et tous ceux 
que vos beaux yeux font mourir d'amour. (C'est en prose que nous 
vous parlons.) 

Celui pour qui nous traçons ces lignes sortit toujours du rang 
des vainqueurs, non pour insulter au vaincu, mais pour le consoler 
et lui faire lever les veux vers la pai r ie , celle bonne mère dont le 
cœur se plail a soulager loules les infortunes de ses enfans, afin de 
rétablir ainsi entre tous les citoyens cet équilibre moral indispen
sable à leur bonheur, et que Montesquieu retrace si bien dans ces 
mois sublimes : La vertu générale comprend l'amour de tous ! 

Pour conclure, nous certifions que l'estimable ciloyen que nous 
avons voulu purifier de la bave impure par vous jetée sur lui , 
n'est pas comme vous un exploiteur de parti, ô ma toute belle 
marquise; il ne vous demande qu'une g râce , celle de lui permet 
tre de prétendre encore à l'usage de la saine raison ! 

— Le rapporteur, près le tribunal du dixain de Siou, nous in
forme qu'ayant assisté aux enquêtes dirigées d'ofîice conlre les au
teurs de la rixe qui eut lieu à Sion, le 7 de ce mois , dans la pinte 
de M. Beeguer, il ne peut jusqu'à ce jour asseoir, avec fondement, 
ses idées sur les provocateurs de la querelle. C'est donc chose;ylout-
à-iait surprenante dé l i r e dans un journal'valaisan h; récit de celle 
bagarre, sans lui donner la version el la portée qui lui conviennent. 

ment les poings et les dents. 
Puis , passant subitement de la colère à la compassion : 
— Pauvre petite fauvette, ajouta-t-il en poussant un profond soupir, si je 

m'envais je ne te laisserai pas dans ce maudit château ; tu auras aussi ta liherté ; 
oui, j'ouvrirai ta cage et je te lâcherai près de la fendre ouverte; tu iras dans les 
champs d'alentour retrouver ta famille : il est si cruel d'être éloigné de ceux que 
l'on aime!... Eh ! puis je pourrai revoir cette jeune fille qui, semblable à une 
vision céleste , m'est apparue dans le cimetière de Sion ; je ne sais pourquoi mou 
cœur battait si fort en sa présence; il me semblait que je l'aimais comme l'on 
aime une sœur chérie, et cependant c'était la première fois qu'elle se trouvait de
vant moi .. Si j'avais pu essuyer ces larmes, brillantes comme des perles, qui tom
baient doses beaux yeux noirs, si j'avais pu lui dire : ne pleure pas, confie-moi 
ta douleur, ouvre-moi ton âme ; si tu n'as plus de mère, Antoine sera ton pro
tecteur, ton ami, ton frère ! Ne crains rien je suis là pour l'aimer.... Oh ! alors 
j'aurais été au comble de la joio, au suprême degré du bonheur.... 

Mais, hélas! elle a disparu subitement comme une ombre, et peut-être ne la 
reverrai-je plus jamais!.. 

Terminant ici son monologue, Antoine de la Tour, dont les yeux, gonfles et 
rougis par les larmes, commençaient à se fermer, reposa tristement sa tête sur 
sou bras droit et finit bientôt par s'endormir, en songeant aux douceurs de l.i 
liberté que le tout-puissant évoque de Sion venait de lui ravir entièrement. 

Laissons donc notre prisonnier oublier, durant son trop court sommeil, les 
chagrins et la soif de vengeance qui déjà torturent son âme ardente, et pénétrons 
dans les somptueux appartenons de Mgr. Guichard-Tavclli, pour contempler 
un instant ce qui s'y passe. 

(La suite itu prochain numiro.l 



On voit seulement qu'une seule pensée préoccupe la rédaction «le 
ce journal, celle de surexciter à tort et à travers l'esprit des com
munes du dixain de Sion contre son chef-lieu. 

Donner à loul une importance politique, c'est assurément une 
ridicule monomanie qui mérite l'allenlion des médecins, cl doil en
gager le gouvernement à faire côns'lrtfrre des petites maisons. 

On se rappelle que lors de la dévastation du jardin de madame 
la bourgmestre Wolff, le seul organe de la publicilé qui exislât 
alors on Valais, fui cilé par devant la commission d'enquête pour 
déclarer la source où il avait puisé ses aeeusasions coiilre les radi
caux (nom qu'il donne si genlillemenl à Ions les gelis modérés, 
qui, comme lui, n'ont pas en horreur le fanatisme el les extrêmes!, 
et que maître Aliboron rougit jusqu'au bout des oreilles en se re
connaissant auteur de la fable. 

VObscrvateur, loin de souiller à son exemple le feu de la dis
corde, s'abstiendra de commenter aussi largement une dispute de 
cabaret (soin qu'il laisse à ceux qui paraissent s'attribuer la haute 
surveillance des pintes), et se contentera de publier le jugement qui-
bientôt doit intervenir. 

Le collège de Si-Maurice a l'ail tout récemment une doulou
reuse perle dans la personne de M. Joseph Deschenaux , de Fr i -
bourg, jeune homme plein de talons et de poésie, qu'une mort 
presque subite vient d'enlever a l'Age de 10 ans. C'était lui qui, il 
v a quelques mois, remplissait sur le théâtre de St-.Maurice, el avec 
un mérite si vrai, le rôle difficile de Glocesler, dans les Enfans 
a"Edouard; hélas! la scène de ce monde devait bientôt Unir pour 
ce poêle infortuné I Pauvre (leur, le vent glacé de la mort l'a effeuil
lée trop lot dans la tombe ; elle ne faisait que s'entrouvrir aux pre
miers rayons du soleil, et voilà que la main de l'austère moisson
neuse l'arrache dès son printemps.! 

— » - ^ » t » « g » t — — 

NOUVELLES DES CANTONS. 

ZURICH. —Nous avons sous les yeux une longue circulaire 
du directoire aux Etats confédérés. Le manque d'espace ne 
nous permet pas de reproduire cette pièce. Elle a pour but 
d'instruire les Etats que le directoire est entré en rapport ré
gulier d'affaires avec le gouvernement provisoire du canton de 
Genève, de la manière que cela a eu lieu précédemment dans 
plusieurs occasions analogues. La suite de la circulaire donne 
des explications sur la conduite du vorort lors des derniers 
événemens de Genève. 

BALE-VILLE. — L'admission des mineurs aux élections de la 
constituante a été votée par la bourgeoisie à la majorité de 
1237 voix contre 346. Ces élections commenceront donc immé
diatement et devront être terminées au 2S de ce mois. 

LUCERKH. — Ou a craint une émeute au dernier marché de 
Lucerne , aussi des mesures de police extraordinaires avaient 
été prises, lin effet, à la fin du marché, quelques centaines 
de personnes ont entouré la halle au blé, demandant de com
bien le prix du pain avait haussé. Cette hausse a été de 9-rap. 
pour le pain de cinq livres seconde qualité, ou de quatre li
vres première qualité. 

ZUG. — Depuis les événemens de Genève, il s'est formé à 
Zug une véritable dictature, sous le nom de commission exe
cutive Cette autorité est à la vérité inconstitutionnelle, mais 
le landammann en charge l'a justifiée en pleine séance, en di
sant qu'on ne voulait pas que ce qui était résolu à Zug fut , 
quelques heures après , rapporté à Zurich. 

SOLEURE.— Divers dangers, depuis 1830, ont entouré la 
Suisse, mais jamais un orage aussi violent ne l'a menacée 
que celui que pourrait provoquer dans son sein l'éventualité 
plus ou moins prochaine d'une majorité fédérale de 12 voix. 
Tout le monde est en mouvement; on exerce les contingens et 
même le landsturm dans tous les cantons de la l igue, comme 
si l'ennemi était là-, on s'adresse au ciel par de continuelles 
prières et dans toutes les églises on implore sa protection. 

Lé gouvernement de Soleure , à l'examen duquel l'évêque 
de Bâlc , suivant un antique usage , avait soumis son mande
ment, en a permis la publication, mais en lui exprimant en 
même temps son opinion sur l'état actuel de la Suisse. 

FRIBOUUG. — Le grand-conseil s'est réuni le 12 de ce mois. 
Son président. M. l'avoyer Déglise, a fait l 'ouverture de cette 
session par un discours, remarquable par sa sagesse et son pa
triotisme. ' J e voudrais , a t - i l di t , pouvoir me flatter avec 

vous que la paix , l'ordre et la tranquillité régnent partout en 
Suisse, que l'empire des lois , le respect dû aux autorités ,. la 
confiance et la bonne harmonie ont repris partout leur empire. 
Malheureusement je ne puis vous tenir un langage aussi ras
surant. Naguère encore, la paix publique a été violemment 
t roublée; l 'agitation, le malaise, l'inquiétude augmentent a 
chaque instant. Pour peu que l'on continue à marcher dans ces 
voies d'égarement, il faudra désespérer du salut de la patrie. 
Partout l'on semble avoir oublié qu'il n'y a de bonheur, de 
prospérité et de progrès possibles que dans lerespectdes droits 
et de l'indépendance de chaque canton et dans les éternels 
principes de la justice., , 

GENÈVE. — En suite du projet présenté par le gouvernement 
provisoire, le grand-conseil, dans sa séance du 9 , a voté le 
retrait de l'arrêté du grand-conseil du 3 octobre, et a purement 
et simplement adhéré à la proposition de Zurich de déclarer 
dissoute l'alliance séparatiste des sept cantons. 

- ' - Il '.T.^OglOCI—•» 

FRANCE* — Le mariage de M. le duc de Bordeaux avec la 
princesse de Modène est aujourd'hui accompli. M. le duc de 
Lévis, chargé de pouvoirs de M. le comte de Chambord, est 
arrivé le 3 novembre à Modène. Il a fait, le 5, la demande offi
cielle de la main de la princesse. Le mariage par procuration 
doit avoir eu lieu samedi 7; et le 9, la princesse a dû partir en 
cérémonie pour le château de Frohsdorff. Elle est âgée de 30 
ans , et riche , dit-on , à cent, millions de francs. Née le 14juil
let 1817, elle se nomme Marie-Thérèse-Béatrix, elle a trois 
ans de plus que le duc de Bordeaux, et est l'aînée des quatre 
enfans du feu duc de Modène, le seul prince en Europe qui 
n'eût point voulu reconnaître le gouvernement de juillet. 

?*- On écrit de Marseille , le 9 : 
" L e bey de Tunis est arrivé a Toulon, hier dimanche; 

il était à. peine jour quand le bateau à vapeur sur lequel ce 
prince africain s'était embarqué est entré dans la rade. Dès 
que son arrivée a été signalée, les saints d'usage lui ont été 
adressés., et il a reçu immédiatement la visite du contre-ami
ral commandant de l'escadre. 

| ,, Le bey de Tunis restera en quarantaine dans son bateau 
à vapeur , le DANTE, jusqu'à jeudi prochain. Ce prince vien
dra à Marseille, d'où il se rendra à Paris. ,, 

JUKISPIUJDKNCE USUELLE, 

Droit et tribunaux. 

(Suite du N° 11)-

Les réflexions que nous avons avons faites dans notre der-
; nier numéro exciteront peut-être de la surprise, on ne com-
| prendra pas ce qui a pu nous déterminer à dire qu'il fallait cloi-
1 gner l'arbitraire des tribunaux en les assujettissant à l'obser-
j vance des règles et des formes de procédure: mais la surprise 

céderait à d'autres sentimens si l'on connaissait les réerimina-
I lions dont on poursuit les accusés et les défenseurs qui s'avi

sent de réclamer l'observance de ces formes, si l'on avait en
tendu le ministère public soutenir devant les tribunaux et au 
sein du grand-conseil qu'il n'y a pas de formes obligatoires 

' dans les procédures qui s'instruisent contre des rebelles; que 
' dans la poursuite des crimes de lèse-majesté et de lèse-nation 
; l'on procédait sommairement et sans formes de procès " smn-

marièet de piano, sine strepitu et figura judicii,, et l'on se pé
nétrerait; alors de. l'apropos et même de l'urgence de rappeler 
l'importance des formes protectrices du barreau. 

Il importe donc d'éclairer le public et de lui démontrer que 
ces observations ne sont pas justifiées par la législation du 
Valais. 

11 n'est pas nécessaire en cela de remonler bien haut dans 
l'histoire de l'organisation des tribunaux correctionnels en 
Valais, car il n'y avait pas une jurisprudence uniforme avant 
la république helvétique. 

La partie souveraine était régie par les statuts , les révisions, 
le droit commun allemand et la pratique coutumière , il exis
tait un code pénal pour le pays sujet, qui était le Bas-Valais; 
il est inutile de s'arrêter au régime passager de la république 
helvétique à laquelle aucune de ces dispositions judiciaires 



n 'a su rvécu ; nous passons ainsi à la cons t i tu t ion île. 1S02, qui 

a fixé'l'organisation et la c o m p é t e n c e des t r i b u n a u x , unifor

m é m e n t pour tou t le V a l a i s ; o rgan i sa t ions qui nous régi t en 

core ac tue l l emen t . Ar rê tons -nous à l 'ar t ic le 71 de ce t te cons 

t i tu t ion , il y est dit : " Dans les causes cr iminel les et de police 

, , c o r r e c t i o n n e l l e , le g rand-cha te l a in ou son l i e u t e n a n t , qui 

, , ins t ru i sen t les p rocédures avec deux a s s e s s e u r s , fo rment 

„ avec hui t a s sesseurs le t r ibunal de p remière i n s t a n c e . , , 

Cet te disposi t ion o rgan ique a é té ma in t enue en la const i tu

tion de 1815; l 'a r t ic le 50 , qui t r a i t e des t r i b u n a u x cr iminels 

et de la pol ice cor rec t ionne l le , s ' énonce c o m m e il su i t : " L a p r o -

«, c édu re est ins t ru i te par le g rand -cha t e l a in , assis té de deux 

„ a s s e s s e u r s . , , La cons t i tu t ion du 3 aoû t 1839 a main tenu 

l 'organisa t ion des t r i b u n a u x fixée p a r les cons t i tu t ions p r é c é 

d e n t e s , s t a t u a n t à l 'ar t icle 4 3 : " L ' o r g a n i s a t i o n et la compé-

,, t ence ac tue l les des t r i b u n a u x sont ma in t enues ju squ ' à ce 

,, que la loi y ait a u t r e m e n t p o u r v u . ,, Il en est de même 

de la cons t i tu t ion du 14 s e p t e m b r e 1 8 4 4 , qui nous régi t ac 

t u e l l e m e n t ; on y lit à l 'ar t ic le 4 6 : " L e s t r i bunaux en m a -

,, t ière péna le , leur organisa t ion et leur c o m p é t e n c e actuel les 

,, sont ma in t enus ju squ ' à ce que la loi y ait a u t r e m e n t 

„ p o u r v u . , , 

I l est donc d é m o n t r é qu 'en ve r tu des cons t i tu t ions de 1802 

et de 1815, les p r o c é d u r e s en mat iè re péna le sont ins t ru i tes 

pa r le p rés iden t du t r i b u n a l , ass is té de deux j i . ges -a s ses seu r s , 

et que les cons t i tu t ions subséquen tes de 1839 et 1844 ont main

tenu ces disposi t ions o r g a n i q u e s ; il reste, éga lement d é m o n t r é 

qu ' aucune modification n'a pu et n é peu t y ê t re a p p o r t é e , si 

ce n 'es t p a r une loi. 

L 'a r t . 2 § 2 et 5 de la révis ion des absche ids déc ré t é s de 

puis 1597 jusqu ' à .1773, nous d é m o n t r e aussi que bien avan t 

1502 les mêmes règles é ta ient suivies dans la pa r t i e s o u v e 

ra ine du Valais. . 

II nous res te ainsi à e x a m i n e r si une loi a modifié ces p r e s 

cr ip t ions , et si le min is tè re publ ic est au to r i sé à se sais i r de 

l ' ins t ruc t ion d 'une p rocédu re en s ' a t t r ibuan t les fonctions 

que la cons t i tu t ion a déférées à un tr ibunal d ' ins t ruc t ion , com

posé du p rés iden t et de deux j u g e s - a s s e s s e u r s . 

(La suite prochainement). 

M E T R O L O G I E DE LA N A T U R E . 

KOUTEI.LE DÉCOUVERTE PAR M. M! CHANOIKK KKRCfiTOI.R, 
Suite de l'analyse* 

Nous avons donné l'extrait succinct de l'état des diverses mesu

res anciennes et modernes, et du problême de la nouvelle mét ro

logie dans nos précedens numéros, venons maintenant à sa solution. 

L'auteur divise son traité en deux par t ies , savoir: la partie théo

rique et la partie pratique. Dans la p remiè re , il développe les vér i 

tés qui suivent : 

t . Nous connaissons dans notre siècle le méridien moven du 

globe terrestre, jusqu'à la yçenlmillième partie au moins; par con

séquent avec une précision suffisante pour toutes les opérations pra

tiques de la science mélrologiquc. 

2. Nous connaissons en outre avec la même précision les oscïl-

iations des pendules sur les divers degrés de la terre . 

3. Le pendule est par sa longueur une mesure de l'espace, et par 
son mouvement, qui dépend de sa longueur, une mesure du temps, 

par conséquent il réunit les deux propriétés : de mesurer la gran
deur et le mouvement de la lérre (disons de l'univers) dans une 
seule théorie. 

4. La longueur et le mouvement des pendules sont en raison 

carrée (in ralione quadrata). Si donc nous connaissons la propor
tion entre la vitesse cl la longueur d'un seul pendule, nous connais
sons avec la dernière précision la même proportion entre la vitesse 
et la longueur de tous les autres; c 'es l -à-dire si nous connaissons 
sur une latitude donnée la longueur du pendule â seconde, nous en 
déduisons rigoureusement la longueur du pendule â minute , etc. 

5. Ouoique nous ne puissions construire dos pendules matériels 

que des minimes parties du temps, comme, par exemple, de quel
ques secondes; cependant nous déduisons des pendules raisonnes 

de tous , comme le pendule de la minute , celui de l'heure et même 
celui du jour . 

6. Mais le pendule du jour moven est une quantité constante et 
indépendante de toute division du temps en heures, etc. 

7. De même la grandeur du méridien moven est aussi une quantité 
constante et indépendante de toute division du cercle. 

8. Enfin le calcul décimalavce les logarithmes, le seul à la hau
teur des sciences mathématiques, est encore la forme constante de 
toutes les opérations d'un système mélrologiquc. Il est donc abso
lument impossible que deux quantités constantes et absolues comme 
le jour moyen et la circonférence movenne de la terre aient plus 
qu'un seul rapport décimal. 

9. Ce rapport , réuni dans le pendule, qui divise le jour et le mé
ridien selon le calcul décimal, forme le seul système mélralogique 
de la nature. 

Les derniers membres de ces deux divisions décimales (du jour 
et de la circonférence) donnent: 1 ° la seconde du temps , et 20 l'u-

hité fondamentale de l'espace par le pendule de celle même seconde. 
Nous n'extradons de ce système que les résultats les plus saillans. 

L'unité fondamentale ou la longueur du pendule de la seconde-
décimale . nommée par antonomase NORMALE , est le pas géométri
que. La longueur du pendule de la minute décimale est le mille géo
métrique, égale à 10,000 pas. La longueur du pendule de l'heure dé
cimale est égale à 10,000 milles, et enfin la longueur du pendule du 
jour égale un million de milles. 

En outre , la seconde du degré égale 10 normales, la minute du 
•degr?; égale 1,000 normales, le degré égale 10 milles ou 100,000 
pas. Donc le pendule de l'unité du temps est au degré terrestre comme 
l'unité de l 'espace, divisée par d, est à l'unité fondamentale de la 
métrologie universelle. 

(La suite au prochain numéro.) 

D r . GANIOZ , gérant provisoire. 

P R É C I S D U B U L L E T I N O F F I C I E L , 

N° 4(>. — 184G. 

Dixain de Sion "Sion. Le Dr Ducrey parfait la procédure éditale introduite 
par exploit du 5 septembre 1845 (V. le Bulletin officiel de la même année, N° 37), 
consistant en deux vignes en Clavod , un jardin de ville, sa maison morative, rue 
de Conthey , une grange et écurie, Quartier procti Jbri, provenant de Dlle. 
Udret. l.e terme expire le 21 décembre prochain. 

Dixainde Sicrrc : St-Lconard. Le notaire Alphonse Pannatier somme Jos.-
Barthelémi Gunazza de payer, dans 30 jours, 37 francs 50 rap., avec intérêt , 
pour location de 3 ans d'un bâtiment, il admet un contre-compte, et à défaut 
fixe la saisie au 31 décembre prochain. 

Sierre. Nomination de Louis Dill et de Maurice Calos comme curateur et su
brogé des enfans mineurs de feu Georges Dill. 

Vissoye. Nomination de Christian Monet, d'Ayer, comme conseil judiciaire de 
Madelaine Monet, de Mission. 

Sixain, de Monthcy; Monthey. Jean-Claude Donnel a obtenu ouverture des 
consignes dans l'intérêt de conservation de quatre immeubles sis eu un mas, lieu 
dit L'z-Mornat, consistant en vigne , champ , frontière et verger, et provenant 
par saisie de Casimir Franc. Le terme expire le 28 décembre prochain. 

Id. Il va enchère le 22 novembre courant, après les offices du soir, d'un champ 
situé à Hautavi, appartenant à Marie-Josette Durier, veuve de Baptiste Baup. 

Id. Enchère le même jour et môme heure d'une vigne sise en Plantaud , et 
d'un demi-sèteur de pré, au lieu dit Bregenda, appartenant à Anne-Marie 
Crépin, veuve de Jean Collet-Dumoulin. 

Dixain d'iièrcris : Maze. Le conseiller Jean-Maurice Rossicr parfait son inter
dit proclamatoire introduit par exploit du 2 août 1845, sur onze pièces d'immeu
bles. Les consignes sont ouvertes jusqu'au 20 décembre prochain. 

Dixain de Loëche : Sarquenen. Il y a ouverture des consignes contre la suc
cession bénéficiaire acceptée de feu le vice-chatclain Jean-Baptiste Oggier. Le 
terme expire le 22 novembre. 

Tourtemague. Vérification au 9 décembre prochain, à 9 heures, à Loëche, des 
inscriptions prises contre Joseph-Antoine Meschler. 

MARCHÉ DE SION, du 7 novembre 184G. 

Froment 64-batz. Bœuf, la livre . . . lOkrutzer. 
Seigle 40 » Veau, » . . . 8 » 
Maïs, 39 » Mouton, » . . . 10 » 
Orge, . . . . . . 30 » Beurre, » . . . 18 » 
Le pain de froment d'un batz doit pes«r 8 1/2 onces. 
Le pain bis de deux batz 24 1/2 n 
Le pain de seigle de deux batz 31 D 

SION. — IMPRIMERIE DE L. ADVOCAT. 




