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LE COURRIER DU VALAIS 
PRIX B'AROfNEMENT. 

Pour le CANTON , 7 francs par an; 4 francs poursi\ mois: 2 francs pour trois mflis. - - Pour les cantons CICTAI» et de GENEVE, 40 francs par an ; ii francs pour 
~*x mois; 3 francs pour trois mois, --l'ourles cantons de FiunoURG, BERNE, NEBCHATELet SOLEURK; 11 francs par an; G fr. pour sis mois; 3 fr. pour trois mois 

PRIX D'INSERTION. 

Pour une annonce de quatre lignes et au-dessous, CINQ bals. — Pour une annonce au-dessus de quatre lignes, m batz la ligne. 

Le Courrier du Fn/»*'.* paratt le MERCREDI et le SAMEDI. — On s'abonne à Sioy, au Bitndu-ttn Journal, aidant tous les Ilureàu.rde Postes; 

CXSTOX DÎT V A L A I S . 

DE LA DEBNIÊRE SESSION DU QUAND-CONSEIL. 

I . 

Su r les deux semaines absorbées par cette session . l'une fut 

consacrée à la lecture du second livre du Code civil, à celle des 

instructions pour la Diète fédérale et à l'examen de la gestion et 

des comptes du Conseil d 'Etat , indépendamment des aggraciations 

votées par ^douzaine , des pétitions pour lesquelles un mode t rès -

expédilif a été adopté et des remerciemens que nous ne rappelons 

que pour le contraste. Les élections furent la grande affaire de la 

session. Cet accouchement labor ieux, quoique préparé de longue 

main , a été accompagné de menées dont on s'était déshabitué d e 

puis 1838 : c'est ainsi que deux nominations au Conseil d'Etat fu

rent imposées , plutôt qu'acceptées. 

Nonobstant toutes les intrigues et le désir hautement manifesté 

de faire table rase de tout ce qui aurait conservé couleur libérale , 

la majorité de l'ancien Conseil d'Elat a été réélue : bien plus , on a 

placé à la léte du Conseil d 'Elat, du tribunal d'appel et de la dépu-

tation à la Diète non seulement des gens à talent , ce dont on ne 

s'inquiétait guère , mais des hommes dévoués à la cause du progrès 

et qui lui en ont donné des gages.. Tant il est vrai qu'il est difficile 

de résister à l'impulsion , d 'écarter les talens , d'envisager la r évo

lution comme non avenue. Mais il est vrai auss i , et nous nous hâ

tons de l'avouer , la majorité s'est dédommagée dans la répartion 

(les places secondaires. 

Les élections et des travaux aussi superficiels pouvaient être aisé

ment parachevés dans dix jours : cependant ne nous plaignons pas 

trop. Le re tour vers l'ancien régime devait être marqué , au moins 

on pouvait le c ra ind re , par une session plus longue et bien moins 

LES MÉSAVENTURES D'UN MUSICIEN. 

[Suite.] 

Notre héros, après maintes aventures, arrive enfin , mais de nuit, au châ
teau du capitaine. Le lendemain , en éternuant, c'est-à-dire en se réveillant, il 
ne reconnaît plus personne : le capitaine est un seigneur du meilleur ton , plein 
de bonhomie et de douceur, Mlle. Rina, une jeune femme toujours remplie de 
grâces et d'attraits, mais posée et presque raisonnable. Les costumes déguisent 
si bien nos personnages que M. Louè't ne sait plus dans qnelle société il se trouve. 
Le lieutenant dp la bande se fait appeler Beaumanoir, famille éteinte, niais qu'il 
a la prétention de rallumer. 

Un jour que M. Louè't, en se promenant à l'extrémité du parc , y trouve M. 
Ernest, caché sons le déguisement d'un mendiant; il trouve moyen de lui ap
prendre ce qu'est devenue Mlle. Rina. 

Le soir venu, M. Louèt se couche, s'endortret c'est au milieu du sommeil de 
l'innocence dans lequel il est plongé que nous allons reprendre son récit. 

Je ne sais pas depuis combien de temps je dormais ^lorsque j'entendis qu'on 
entrait dans ma chambre , et que je sentis qu'on me secouait par les épaules. 

— Subito! subito l me dit une voix. 
— Monsieur, qu'y a-t-il? demandai-je en m'asseyant sur mon lit. 

remplie encore. Il y a eu plusieurs diètes d'un mois , où il nç s'est 

pas fait autant de travail. 

Il faut aussi le dire , M. le président est encore peu familiarisé 

avec le règlement. L'ancienne diète avait cru pouvoir s'en passer. 

Ce défaut de M. le p rés iden t , si c'en est u n . sera bien vile effacé : 

il est d'ailleurs racheté par une courtoisie que tous les partis do i 

vent reconnaî t re , et nous eussions ajouté -l 'impartialité , si M. le 

président n'avait cherché , dans son discours de c lôture , de faire 

suspeeler les opinions religieuses de la précédente législature , qui 

cependant n'y a pas donné lieu. 

On croyait que la publicité des séances aurait , indépendamment 

d'autres avantages, celui de tenir à l'écart quelques nullités : mais" 

jamais il ne s'en est autant produit. La théorie des dignes a été a p 

pliquée , dans le lieu surtout où elle a pris naissance. — Quelques 

personnes seulement ont le monopole de la pa ro le : c'est loin d'être 

un bieq , mais aussi il est bien des députés qui gardent un silence 

coupable-ct privent souvent rassemblée d'observations qu'ils ne 

pourraient sans doute développer avec éloquence, car nul ne saurait 

avoir une telle prétention en Valais , mais qui seraient marquées 

au coin de la raison, et de l 'expérience , ce qui est l'essentiel. 

On espérait aussi avoir assuré au pays, par la révolution, la fran

chise du langage, l 'indépendance du vote , bienfaits inconnus sous 

l'ancienne diète. Dans la dernière session , refuser une place était, 

pour plusieurs , svnonime d'accepter. On espérait aussi que les vel

léités ambitieuses n'oseraient plus se produire au grand jou r , que 

la basse intrigue serait bannie du sanctuaire législatif, Nul ne p r é 

voyait qu'en si peu de temps , ce serait un litre à la faveur que de 

renier ses opinions de la veille. 

Nous ne sommes pas encore au bout des mécomptes : on ne fuit 

que s'y engager. 

i— Non c"e nie aie , ma bisojnu siyuirmi. 
Je compris à pi u prés i u cet h mme m'ordonnait de le suivre. 
"— Et où faut-il seguir vous? demumlais-je. 

.• —Non capisco, avauti , avanti ! 
— Me voilà , monsieur , me voilà ; que diable , le feu n'est point à la maison, 

peut-être, 
•—Avant i, aranti ! 
— Pardon, pardon, je ne laisse pas ma basse ici ; je ne me soucie pas qu'il 

arrive malheur à mon instrument. J'espère qu'il ne m'est pas défendu de pren
dre ma basse. 

Le bandit me fit signe que non , mais qu'il fallai! me dépécher. 
Je mis ma basse sur mon dos, et je lui dis quej'élais prêta le suivre. 
Alors il marcha devant moi,' me fit traverssr plusieurs corridors , puis des

cendre un petit escalier, après quoi il ouvrit une porte, et nous nous trou
vâmes dans le parc : le jour commençait à poindre. 

Je ne puis vous dire, monsieur, les tours et les détours que nous finies ; enfin, 
nous entrâmes dans un massif d'arbres , et, dans l'endroit le plus sombre , nous 
aperçûmes l'ouverture d'Une grotte. Un bandit la gardait déjà. On me poussa 
par cette ouverture. 

Je vis que c'était là mon appartement provisoire. Je commençais, tout en 
tâtonnant, à en reconnaître les localités , quand tout à coup je sentis qu'on me 
prenait par la main. Je fus sur le point de jeter un cri ; mais fa main qui me 
prenait était fort douce , de sorte que je reconnus bien vite que ce u'était pal 
celle d'un brigand. 
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Il est étrange et vraiment déplorable que le grande-conseil n'ait 

jus adopté la proposition de son vice-prés ident , pour l 'ajourne

ment de la mise en vigueur de la loi sur l'organisation des t r ibu

naux jusqu'à l'adoption , qui ne peut élre é lo ignée , d'un nouveau 

Code de procédure, coordonné avec cette organisation. Les t r ibu

naux civils se trouveront ainsi sans direction et les parties expo

sées à tous les inconvéniens de l ' a rb i t ra i re , aggravés par les ani-

mosilés nées de la situation politique et le peu d'intelligence qui a 

présidé à la formation de plusieurs t r ibunaux. La transition d'une 

législation à l'autre est toujours une époque de recrudescence pour . 

les procès dont le nombre est augmenté au moins momentané-

ment ; c'est aussi ce qui nous attend , et la loi si bienfaisante sur 

l'organisation des tribunaux , qui a déjà soulevé tant de r épu

gnances et qui ne s'est sauvée que miraculeusement du naufrage , 

sera promplemenl déconsidérée. 

C'est là un motif puissant , une considéralipn majeure pour a c 

tiver l'adoption du nouveau Code de procédure , auquel le Conseil 

d'Etat paraît vouer une attention spéciale. En at tendant , nous ne 

pouvons que conseiller à tous ceux qui ont des procès en perspec

tive , ou d ' introduire leur instance avant la mise en vigueur de la 

nouvelle l o i , fixée au 1 e r Ju i l l e t , ou d'attendre, si possible , le nou- , 

veau code de procédure. C'est le moyen d'éviter bien des m é 

comptes. 

Le conseil d'élat au peuple valaisan. 

Chers concitovens, 
* • 

Appelés par le grand-conseil à présider aux destinées do la patrie, nous 
venons avec confiance vous faire connaître la ligne de conduite que nous 
suivrons durant notre magistrature. 

La religion est le premier des biens et la base la plus solide des sociétés 
humaines. A sa voix, la paix renaît, les passions se calment, la prospérité 
se développe. Afin qu'elle réalise tout le bien dont elle contient les germes 
féconds, nous veillerons, avec une constante sollicitude, à ce qu'elle soit 
respectée dans ses dogmes, dans son culte et dans ses ministres. 

De la déconsidération de ceux-ci au mépris du.ministère qu'ils exercent, 
il n'y a qu'un pas. 

Un système habituel de dénigrement peut amener ce triste résultat. C'est à 
le prévenir que nous devrons aviser. 

•La constitution garantit les droits du vénérable clergé. 
Gardien des libertés publiques et des attributions du pouvoir civil, le 

conseil d'élat leur servira de bouclier; il les maintiendra intacts envers et 
contre tous. 

Justice pour tons, justice prompte et dégagée de toute influence condam
nable , telle sera sa devise. . 

Accélérer la réalisation des grandes entreprises que nous ont léguées nos 
prédécesseurs y guider la nation dans une voie sagement progressive, pro
curer , par tous les moyens en notre pouvoir, le plus grand bien du peuple, 
tel sera le but constant de nos veilles. 

— Chut ! nie dit une petite voix. 
— Je ne soude pas le mot, mademoiselle. 
— Posez là votre basse? 
J'obéis. 
— Eh bien ,. qu'y a-t-il? 
— Il y a qu'ils sont cernés par un régiment, et qu'Ernest est à la tête de ce 

régiment. 
— Oh ! ce brave M. Ernest ! 
— Comprenez-vous comme il m'aime? II nous a suivis depuis Sienne jusqu'ici. 

Quel bouheur, mon cher monsieur Louët, que vous ayez été fait prisonnier ! 
— Oui, c'est un grand bonheur , répondis-je. 
— C'est pourtant moi qui ai eu cette idée-là. 
— Comment vous ? 
— Certainement. J'ai dit que je ne pouvais pas danser sans musicien, et l'on 

a tant cherché qu'on a fini par vous trouver. 
— Comment! c'est à vous que je dois... 
— A moi, mon cher monsieur, à moi seule; sans compter que, grâce à votre 

solitaire, j'ai pu laisser partout à Ernest l'itinéraire de notre voyage. 
— Mais comment se fait-il que nous soyons réunis dans cette grotte ? 
— Farce que c'est l'endroit le plus retiré du parc, et par conséquent le der

nier où l'on viendra nous chercher. De plus , il y a une porte qui donne pro
bablement dans quelque souterrain, lequel doit avoir son ouverture dans la 
campagne. v 

— En bien ! mais si nous filions par cette porte, mademoiselle, il me semble 

La période que nous venons de traverser, chers concitoyens, a été un 
•emps d'agitation et d'anxiété. Que le calme se rétablisse! Que les dissen
sions s'éteignent pour l'aire place à la concorde 1 Le salut du pays, sa bonne 
. enoni niée, son bonheur sont à ce prix 1 

Le maintien de la tranquillité publique est l'un de nos premiers devoirs, 
parce que c'est l'une des conditions de toute existence sociale et politique, 
'foute tentative de nature à la compromettre, toute réunion armée non au
torisée seront en conséquence réprimées. 

Votre attitude calme, votre fermeté, votre confiance dans les magistrats 
(pie vous vous êtes donnés, allégeront, chers concitoyens, le lourd fardeau 
qui nous a été imposé, et si des divergences d'opinion vous divisent encore, 
vous les sacrifierez généreusement au repos de la patrie. Dieu fera le reste 1 

Donné en conseil d'élat, à Sion, le 29 mai 18'<-3, pour être publié et af
fiché. 

Le président du conseil d'état, 

I. ZEN-RUFFINEN. 
Le secrétaire d'étui, 

DE BONS. 

Dans les temps ordinaires, les proclamations ne sont pas d'une haute im
portance. Aux paroles il faut préférer les actes qui seuls permettent d'appré
cier 1rs hommes. Rien n'est plus aisé que d'ajuster quelques phrases, mais 
l'exécution a toujours été et sera probablement long-temps encore recueil 
du pouvoir en Valais. La tache que le conseil d'état assume sur lui est vaste, 
surtout celle que réellement il s'impose de présider aux destinées de la patrie. 

Nous assisterons en juges impartiaux à l'application des beaux principes con
signés dans la proclamation. On ne peut qu'émettre des vœux pour que, 
sans porter atteinte à la légalité ni aux libertés publiques, une partie de ces 
théories passe dans le domaine des faits, et, en particulier, pour que le pou
voir executif maintienne intactes, envers et contre tous, ses attributions, 
ainsi qu'il en a pris l'engagement deux fois en moins de huit jours. 

Les élections annoncées dans notre dernier numéro ne font que trop con
naître l'influence qui prévaut au conseil d'état ; il n'y a plus à s'y méprendre: 
Les nouveaux élus, à une seule exception près, sont des libéraux d'au
trefois. Ces élections ont produit généralement une pénible sensation ; on 
espérait que la majorité du conseil d'état saurait résister, comme on dit 
qu'elle se l'était promis, à des exigences dont on avait lieu de se méfier. 

Noire désir d'éviter les personnalités nous fait abstenir de toutes réflexions 
dont le sujet abonde. 

• Nous devons cependant rectifier une erreur : nous avions annoncé que 
M. Aymon, intendant des postes, était démissionnaire, n'ayant pas la pen
sée qu'on ait pu écarter un employé aussi actif, aussi intelligent et qui a 
rendu des services aussi éminensà l'administration des postes. 

On reprochait parfois à l'ancien conseil d'état de conserver aux emplois 
des adversaires politiques; le nouveau parait vouloir se ménager un repro
che de moins. 

Dans la dernière séance du grand-conseil, une commission a été choisie 
pour rapporter sur le projet de code de procédure civile; ont été nommés : 
MM. Barman aîné , Torrent, Pottier, Ducrey, Rion, Stockalper et Bovier; 
les cinq premiers sont de la minorité à laquelle le travail parait être réservé. 

que cela serait prudent. 
— Ah ! oui, c'est juste. — Mais il n'y a qu'un malheur, c'est que la porte 

est fermée. 
On entendit un coup de fusil. 
— Ecoutez, mademoiselle! m'écriai-je. 
— Bon ! cela commence , dit Zéphirine. 
— 0 mon Dieu.' où nous cacher ? 
— Mais il me semble que nous ne pouvons guère être mieux cachés que 

nous ne le sommes. 
— Mademoiselle Zéphirine, luidis-je, j'espère que vous ne m'abandonne

rez pas? 
— Moi, abandonner un ami, jamais! —Entendez-vous, entendez.vous 1 
La fusillade redoublait', qu'on aurait dit des feux de peloton. 
— Mademoiselle, m'écriai-je en lui prenant la main, il me semble que cela 

redouble. 
— Tant mieux! tant mieux / répondit mademoiselle Zéphirine, 
C'était une lionne que cette jeune fille. 
Je voulus m'approcher de l'ouverture de la grotte. 
— DiètroJ diètro t crièrent les deux sentinelles. Je compris encore plus par 

le geste que par le mot que cela voulait dire en arrière, et je m'empressai 
de reculer. 

De minute en minute la chose s'échauffait. J'étais destiné à assister à des com
bats, monsieur; sur mer comme sur terre les combats me poursuivaient. 

(La mile au prochain numéro.) 
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MM. les inspecteurs des routes ont été confirmés, ainsi que les membres 
du conseil de santé. 

Il e i est de même do MM. les médecins de district qui sont confirmés à 
l'exception de M. le Dr Monay. qui a été remplacé par M. le l)r de la Pierre, 
et de M. Ribordy , qui s'éta!>! t à Sion , et auquel il a été donné pour succes
seur M. Ducrey , médecin à Marlitmy-Bourg. 

Les receveurs de dixnin , sauf celui du dixain de Sierre, quia été rem
placé par M. Gaspard Chastoney, oe.t aussi été confirmés, ainsi que les fac
teurs des sels et 59 débitans tic sel sur G(i. 

M. Joseph Cocatrix a été désigné comme notaire-certificateur du dixain 
deSt.-Maurice, et M. Adolphe Burgener comme notaire certificateur du 
dixain de Yiége. 

g a o o c c » 

CONFEDERATION SUISSE. 

Le vorort a transmis aux cantons un projet de règlement d'exercice pour 
l'artillerie fédérale, destiné à remplir une lacune fortement sentie depuis 
bien des années , et à mettre un terme aux fluctuations si fatales pour l'ins
truction dan; les cantons tout comme pour le succès de l'école deThoune. 
On espère que la diète l'acceptera sans entrer dans la discussion de détails 
en sous-ordre. 

— Le compte des fonds de guerre fédéraux pour.1842 se résume comme 
suit : Recettes : droits d'entrée fédéraux, 204,000 fr.; intérêts des capitaux, 
128,000 fr. Dépenses : environ 270,000 fr. Les fonds se composaient à la fin 
de l'année de 1,371,000 fr. en argent, et 3,555,000 fr. en créances. Le bud
get des dépenses militaires pour 18M monte à 284,000 fr. 

— La Société fédérale des officiers s'assemble à Glaris cette semaine ; la 
Société helvétique est convoquée à Langenthal pour mercredi 31 mai ; la So
ciété suisse des sciences naturelles, à Lausanne pour les 24, 25 et 26 
juillet. 

— La Société des artistes suisses a été réunie à Zofingue le 14 mai sous la 
présidence de M. le professeur Brunner, de Berne. On a discuté, entre 
autres, les moyens d'encourager dans notre patrie l'art plastique ou du mo
delage. 

MM. Vogel et Dietler étaient au premier rang des célébrités présentes. 
La société a décidé qu'il y aura l'année prochaine une exposition de tableaux 
à Berne, puis à Bàle à l'époque du tir fédéral, ensuite à Zurich. Le comité 
a été composé réglementairement dé membres de Bàle, ce sont : MM. le con
seiller Sarasin, président; Aug. Burkhardt, docteur endroit, vice-prési
dent ; le professeur Fischer, secrétaire. 

— L'état de santé de M. Am-Rhyn, chancelier de la confédération, l'a 
forcé à demander un congé pour se rendre aux bains de Kissingen. C'est M. 
Gonzenbach, secrétaire d'état fédéral, qui remplira les fonctions de M. Am-
Rhyn durant son absence. 

ABGOVIE. Le petit-conseil a nommé, le 9 mai, M. le major Winkler] 
de Zurich, instructeur en chef de l'infanterie du canton. Par suite de cette 
excellente acquisition l'on espère que les trois cantons voisins, Soleure, 
Bàle-Campagne et Argovie auront un système uniforme d'instruction pour 
les troupes destinées à servir sous les drapeaux de la confédération. 

SCHWYTZ. La landsgemeinde, réunie le 14 mai à Ibach, a confirmé tous 
les hauts fonctionnaires de la république. —Le budget présente en dépenses 
23,415 fi., en recettes 12,334 fi., par conséquent un déficit de 11,081 fi. Ce 
déficit, provenant d'achat d'armes, constructions de routes, etc., sera cou
vert par un impôt sur les fortunes et les personnes. 

GENÈVE. Dans la séance du grand-conseil du 22 mai, ont été tirés au sort 
les noms des membres de ce conseil qui doivent siéger au tribunal de re
cours pendant le second semestre de 1843. 

L'assemblée a entendu la lecture d'une.pétition de 415 maîtres de diffé-
rens états, demandant que les ouvriers étrangers soient porteurs de livrets. 
Cette pétition a été renvoyée à la commission chargée d'examiner le projet 
de loi sur la police des étrangers. 

FRIBOURG. Dans sa séance du 29 courant, le grand-conseil a nommé pour 
ses-députés à la prochaine diète M.- l'ancien avoyer Fournier et M. le préfet 
Griset, de Fore.1, qui ont déjà représenté'lecanton à la* diète de l'année der
nière. Les deux candidats de l'opinion libérale qui leur ont été opposés sont 

M. l'ancien avoyer Schaleret M. le chancelier Werro. Les séances du grand' 
conseil des 29.cl 30 ont été consacrées à la discussion des instructions à la 
diète. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

ESPAGNE. Madrid, 20 mai. Le régent n'ayant pas voulu signer la des
titution dos généraux Linage et Zurbano , le ministère Lopoz a d inné sa (dé
mission, qui a été acceptée. M. GomezBercerra, président du sénat, s'est 
chargé immédiatement de la formation du nouveau cabinet. Lot finances 
sont confiées à M. Mendizabal. — Le congrès a-voté hier une adresse au ré
gent pour lui recommander l'amnistie, et des remercimens au ministère dé
missionnaire. Le congrès a déclaré, a l'unanimité moins trois voix , que les 
ministres démissionnaires ont mérité sa confiance jusqu'au dernier moment. 

ANGLETERRE.. L'agitation continue toujours en Irlande au sujet de la 
révocation de l'union. O'Connel lient ses séances parlementaires sur les pla
ces publiques de Dublin ; ses amis agitent dans les autres comtés ; une mé
fiance universelle a pénétré dans ce pays, et le mouvement, conduit par le 
clergé catholique, devient chaque jour plus menaçant. Les troupes que l'on 
avait éloignées rentrent en masse dans les garnisons; l'Angleterre ne parle 
que de sa force physique ; les Irlandais ne parlent que de leurs droits, et au
jourd'hui les deux populations sont placées sur les limites de la gHerre civile. 

Il ne saurait être inutile de bien préciser ce qu'il faut entendre par. la ré
vocation de l'union , ce mot magique qui agite toute l'Irlande'. Jusqu'à l'é
poque de la révolte de 1796 , à la suile de laquelle une armée française dé
barqua en Irlande, ce pays, quoique soumis au même souverain que l'An
gleterre , avait son parlement particulier, siégeant à Dublin ; mais en puni
tion de ce mouvement favorable à la France, le gouvernement anglais priva 
l'Irlande de son parlement. La fusion législative des deux pays fu» ordonnée. 
En vertu de l'acte d'union, elle a le droit d'envoyer. 105 membres à la 
chambre des communes, et 32 pairs, dont 3ecclésiastiques.,£ la chambio 
des lords. Mais cette représentation, faussée dans la pratique, n'offre au
cune garantie sérieuse. Voilà pourquoi M. O'Connel, et avec lui tout le 
clergé , toutes les populations, réclament à grands cris le rappel de l'union. 
Le mouvement est universel, et ses chefs paraissent décidés à le pousser jus
qu'au bout. Aussi, le gouvernement anglais, fidèle à sa vieille tactique, 
songe-t-il à tenter une diversion par l'établissement de quelques chemins 
de fer dans le pays. Mais il est douteux que, dans l'état des esprits, ces pal
liatifs matériels soient suffisans. — Les collisions commencent déjà en Ir
lande. A Ennis-Killen, un combat a eu lieu entre les catholiques et les sol
dats enrôlés dans la garde-noire. Ceux-ci, en partant pour Boston, se sont 
mis à crier fortement : l'oint de repealers, point d'O'Conncll, au diable lui 
et le pape! Les catholique se sont réunis, et sont allés à leur rencontre. On 
s'est battu longtemps. Cinq catholiques et deux protestans ont été arrêtés. 

— La chambre des communes (séance du 22 mai) s'est occupée d'un fait 
grave qui vient de s'accomplir en Ecosse. Voici comment le raconte une cor
respondance en date d'Edimbourg, 20 mai : 

<c L'assemblée générale de l'église d'Ecosse a tenu son assemblée solen
nelle à Edimbourg. Un grand nombre de membres du clergé écossais se sont 
séparés de l'église anglicane, parce que ni le gouvernement ni la législature 
n'ont voulu souscrire à leurs demandes. 

» Exposons l'objet de la discussion : II s-'agit d'un conflit entre la juridic
tion civile et la juridiction ecclésiastique, entre les droits des patrons qui 
sont représentés par l'état et par la reine, et les droits de l'église qui recon
naît pour seul et um'quc chef Jésus-Christ. 

a On avait déjà essayé des transactions; mais elles n'ont pas réussi; alors 
les ministres presbytériens dissidens ont résolu-de rejeter toute communion 
avec l'état, d'abandonner leurs bénéfices, leurs èmolumens, tout ce qui dé
pendait du pouvoir temporel, et de se confier à la charité volontaire de leurs 
coreligionnaires. C'est jeudi dernier quo s'est accompli l'acte do séparation ; 
'400 ministres presbytériens se sont constitués en église libre. 

» Il y a donc maintenant une église qu'on pourrait appeler royaliste, et 
une autre église protestante. 

» La première, qui reste vassale de l'état de la reine, a nommé pour son 
modérateur M. le docteur Mac-Farlam, principal de l'université de Glas-
cow; la seconde, qui divorce avec la religion anglicane, a élu pour son mo
dérateur le célèbre docteur Chalmer, l'homme le plus éminent de l'Ecosse, 
et l'associé, dans l'œuvre de la dissidence, du savant docteur Velsh. 

» Le marquis de Bute assistait à cette assemblée comme lord-commissaire 
de la reine. 

. -
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» il a i té ié.noin do la séparation, » 

Ce grave évé 'oment inspire au Semeur les réflexions suivantes : o L'im
pulsion donnée ne s'arrêtera (tas à l'Écoss*. Nous marchons à rencontre 
d'une révolution aussi profonde (|u'aucune de celles qui ont agité le siècle, 
non moins nécessaire qu'elles > et qui fera le tour de l'Europe, la rupture 
des arrangemens entre l'église et l'état. Nous avons depuis douze ans arboré 
ce drapeau et nous ne nous en repentons-pas. 

FRANCE.' Paris, 20 mai. Nous recevons officieusement de M. le marquis 
, deLaRochejaqueiein, dit la Gazette de France, une communication assez 

importante pour que nous puissions espérer enfin que l'unité Ta se faire,, 
puisque l'on serait d'accord sur un programme que l'on nous affirme conte-f 
nir toute les doctrines du parti royaliste. Si, en effet, le programme portant 
la reconnaissance d'un droit national et de la liberté indépendante marchant 
parallèlement avec le droit monarchique est accepté, l'unité est refaite, et 
le parti royaliste est maître de l'avenir. j 

I 
— Le roi a eu , dans ces derniers jours, plusieurs entretiens avec la reine» 

Christine d'Espagne. Là crise qui s'accomplit à Madrid pourrait avoir pour 
résultat le mariage de la reine Isabelle avec un Bourbon. OnditOlozaga 
gagné. 

ITALIE. On écrit de Rome, 5 mai, à la Gazette universelle allemande : 
« On assure qu'un mouvement insurrectionnel a eu lieu a Bénévent, par 

suite duquel le légat et les autorités auraient été obligés de se retirer dans la 
forteresse. La nouvelle est, dit-on, connue ici depuis quatre jours; mais 
rien ne transpire encore sur l'affaire elle-même ni sur les mesures qu'à 
prises le gouvernement. » 

SERVIE. La question de Servie, qui aurait pu avoir des complications 
dans le cas où le prince élu et les chefs auraient voulu soutenir leurs droits 
parla force, semble terminée, cardes nouvelles arrivées de Belgrade an
noncent que le prince et les chefs Wurschet et Petronich ont fait leur sou
mission aux ordres de la Porte, qu'ils se prêteront de bonne grâce à toutes 
les mesures prises contre eux. Ainsi la Russie a eu un triomphe complet. 

FAITS DIVERS. 

Ce n'est pas chez nous seulement que l'on trouve dans le peuple la 
croyance à la sorcellerie. La France, le pays le plus civilisé du monde, est 
aussi entachée de.cette pernicieuse crédulité ; mais là au moins les tribu
naux répriment ces odieus-is spéculations du charlatanisme. 

Voici ce que nous lisons dans le bulletin des tribunaux: 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE FOI (Ariège) . 

Devin. —Sorcellerie. — Escroquerie par la persuasion de F existence 

d'un pouvoir magique. 

Le nommé Pierre Laffont, charpentier-maçon, de Celles, commune à 
peu de distance de la ville de Foix , comparaissait devant le tribunal, com
me prévenu d'avoir, par des manœuvres frauduleuses, persuadé qu'il avait 
le pouvoir de deviner et de guérir à l'aide de moyens magiques, et d'avoir 
par ces moyens escroqué et tenté d'escroquer diverses sommes à divers in
dividus. 

Les débats ont fait connaître que depuis plusieurs années, Laffont spécu
lait sur un préjugé grossier, non encore éteint en entier dans nos campa
gnes, avait abandonné son métier pour exercer celui de Sorcier, bien autre-* 
ment lucratif» et qu'en peu do temps il avait vu sa réputation s'étendre au 
loin et lui amener une immense clientèle; 

Tout malade qui venait consulter notre devin, devait son mal à un sort 
jeté sur lui. C'était tel voisin, tel ennemi qui lui avait mis la main dessus; 
et le désignant à la crédulité du malade et des siens, Laffont ne craignait pas 
de donner naissance entre les familles aux haines les plus envenimées. 

Ses moyens de guérison étaient tout magiques. Tantôt c'est à l'inspection 
d'une pièce de 5 fr. que lui fait remettre, par avance, un consultant, et que 
Laffont dit être teinte de sang d'un côté, qu'il juge dumaléficejetésurlui. 
C'est une pièce de 2 fr. que le malade doit mettre sur sa poitrine, en forme 
d'amulette ; c'est un demi-cercle qu'il doit aller faire dans une église voi
sine, ce sont diverses pièces d'argent qu'il doit mettre à droite, à gauche et 
au milieu du demi-cercle, .diverses évolutions que ces pièces doivent éprou-. 

ver, enfin diverses contorsions et slmagr'esquc le malade doi'. faire, cl,, ii 
doivent le rendre à la sanlé. 

D'autres fois ce sont divers attouchemens que le devin pratique sur di
verses parties du corps du possédé qui lui enlèvent le maléfice. Dans ce cas, 
le sorcier le jette au loin et court rapidement le fouler aux pieds. 

Une fois, c'est la femme du possédé lui-même qui a jeté sur lui le so t qui 
le consume, et il ne peut en conjurer l'influence qu'autant que, de retour 
dans sa maison, il s'armera d'une hache, qu'il la posera sur le col de sa 
femme, et qu'il la menacera de l'en frapper si elle ne s'empresse de le déli
vrer du mal qu'elle lui a donné. Heureusement qu'à ce conseil, non mohs 
horrible que ridicule, le malade ouvre enfin les yeux , rit de sa sotte crédu
lité , et ne voit plus qu'un escroc dans son prétendu devin. 

Dans une autre ciiT',r=tance enfin, il fait frictionner la partie malade 
avec une pièce de deux francs, et l'ait mettre cette pièce au serein , dans un 
lieu qu'il désigne. Le lendemain la pièce n'est pas retrouvée, le malade s'en 
étonne : elle est passée dans les mains du maléficier.lui répond Laffont, et 
le malade de ne pas comprendre qu'elle avait lo'nrné au profit du sorcier. 

Au reste, Laffont, en homme qui sait s'accommoder aux idées religieuses 
des personnes qui le consultent et les exploiter à son profit, joint toujours h 
ses prescriptions l'obligation de verser quelques petites sommes au bassin du 
purgatoire, et quelquefois même il veut bien se charger de ce soin. Ce 
moyen est si puissant à ses yeux qu'il le prescrit même pour guérir une va
che malade. 

Tout cela fait pitié, mais ce qui est affligeant, c'est que les témoins font 
fascinés, à ce point qu'ils tremblent en pié-encedu sorcier, qii'> l'apnji e l 
même de la justice ne les rassure pas contre sa puissance. La vérité soutire 
de leur crainte, vingt fois sur leurs lèvres , vingt fois elle est rentrée au Tond 
de leur âme, lorsque leurs yeux ont rencontré ceux du devin. 

Cependant son savoir s'est trouvé plus d'une fois en défaut; c'est ainsi 
que, dans deux circonstances, il annonce la guérison de malades qu'a son 
retour, les émissaires trouvent morts; c'est ainsi que^ consulté sur là dis
parition de quatre canards , il devine qu'ils ont été volés par un voisin que 
la consultante lui a préalablement signalé comme son ennemi. Ces canards 
ne sont plus en vie; le devin a trouvé dans son livre de magie qu'ils avaient 
été confits et mis au pot, et la première chose qui frappe la vue do notre 
bonne femme, à son retour chez elle, ce sont ses canards, qu'un de ses en-
fans venait de retrouver. Elle ne peut en croire ses yeux ; le sorcier n'a pu 
se tromper. Elle a mangé depuis ses canards, et elle en doute encore. 

Le prévenu est interrogé. Il n'a de pouvoir que sur son rabot et son mar
teau. Ce n'est pas lui qui s'est fait sorcier; c'est la crédulité publique qui» 
malgré lui, l'a érigé en devin, Comme le protée de la fabfe, ce n'est que 
contraint qu'il rendait ses oracles. C'est une mission d'en haut qu'il remplis
sait. Il n'a jamais demandé de l'argent. S'il en a reçu quelquefois, c'est 
qu'on le lui offrait volontairement. Quel mal y a-t-il à accepter ce qu'on 
vous donne? Il a perdu à son métier ; un consultant croyant lui enlever sju 
livre de magie, lui a volé un almauach de Limoges. 
, M. de Liste, substitut du procureur du roi, a soutenu la prévention. 

Me Du/rêne a présenté la défense. 
Lé tribunal condamne Laffont à un an d'emprisonnement et à 50 fr. d'a

mende; et Lalfont qui avait lu dans son livre qu'il serait arrêté, mais qu'il 
ne serait condamné qu'à trois jours de prison et à 15 fr. d'amende, se retire 
en menaçant ses juges de son pouvoir magique. 

POST-SCRIPTUM. 

M. le lieutenant-colonel Eugène de Riedmatten, de Sion, vient d'être» 
nommé inspecteur des milices. 

Louis RIBORDY, rédacteur. 

AVIS. 

A louer de suite, à Monthey, un magasin agréable et commode, sous 

l'hôtel de la croix d'or, donnant sur la place du marché, avec un appar

tement. 

S'adresser à Madame veuve Baud, au dit lieu. 

SION. — IMPRIMERIE DE LOUIS ADVOCAT, 




