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CANTON DU VALAIS. 

Nos lecteurs verront avec plaisir que l'honorable ecclésiastique, 
dont les articles avaient excité tant d'intérêt et de curiosité, a bien 
voulu reprendre la plume et nous favoriser de ses communications 
dont nous nous empressons de faire part au public. 

DES PARTIS ET DU POUVOIR EXÉCUTIF EN VALAIS. 

A la vue des déplorables dissensions qui scindent notre pajs en 
plusieurs partis politiques , dissensions tantôt latentes , tantôt vi-
vaces et impétueuses, que nous avons sondées el étudiées avec at
tention , nous croyons servir la patrie en appelant l'attention sur les 
causes principales qui les ravivent et les prolongent indéfiniment. Il 
nous larde qu'il ait un terme cet état de malaise et de déchirement, 
que tout bon ciloyen déplore en son âme et conscience, car une si
tuation si anormale ne peut que nous ruiner et achever de nous dé
considérer à l'étranger. Ardue-est notre entreprise , car en procla
mant la vérité avec énergie el impartialité, on s'expose à déplaire à 
tous. 

Après un examen sérieux fait avec calme et avec impartialité, de 
l'état de choses actuel, nous avons acquis l'intime conviction que 
nos dissidences ont leur source bien plus dans les préventions per
sonnelles, dans les ridicules exagérations des partis , dans l'odieux 
système de dénigrement, dans les cœurs aigris par J'insuccès , que 
dans les principes sociaux et la nature des intérêts religieux et ma
tériels de la société, d'ailleurs sauvegardés par nos institutions fon
damentales. Qui ne voit que les graves questions d'améliorations et 
de progrès dont l'impérieux besoin est senti de toute part , ont dé
généré en misérables questions de personnes ? Il suffit à l'heure 
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LA PILLE DU MARIN. 
Il y a des natures choisies qui se développent 

d'elles-tni'mes dans toutes les positions où il 
plail au hasard de les [aire naître. 

GEORGE SAND. 

— Pourquoi ne vous mariez-vous point, mon cher Frédéric? 
— Parce que je n'aime personne. 
— Quelle naïveté 1 pourquoi n'aimez-vous personne? 
— Parce que je ne puis plus aimer. 
— Peste ! Pourquoi ne pou vez-vous plus aimer? 
— Parce que j'ai trop aimé. 
— Vous m'intéresse?» Pourquoi ?... 
— Allez au diable avec vos pourquoi 1 vous êtes un véritable inquisiteur. ' 
— Ehl non, je ne suis qu'un anatomistè, mon cher Frédéric, et vous êtes un 

sujet curieux que j'aimerais assez à disséquer, je ne vous le cache pas. 
— Laissez-là votre scalpel, je vous prie ; je consens à vous dire moi-môme ce 

que vous désirez savoir. 
Frédéric Talhouet sourit, ce qui lui arrivait rarement. Il se jeta sur son divan, 

cacha pendant une minute dans ses mains son grand visage expressif et pâle, 
puis il reprit en ces termes : 

« La première fois que je vis Bergeronnette, ce fut en Bretagne,sur les grèves 

qu'il est, de penser autrement que son confrère, son collègue ou 
son voisin , pour être mis au rang des mauvais sujets et être traîné 
aux gémonies I C'est ainsi qu'on cherche à remplacer l'antique es
clavage par une tyrannie affreuse en fait d'opinions ; ce sont là de 
nouvelles fourches caudines plus humiliantes que les anciennes, 
mais on ne doit pas espérer de les faire subir bien longtemps. 

Il est triste, sans doute, que les passions politiques aient aveuglé 
presque toutes les intelligences. On ne veut pas reculer quand on 
s'est trop avancé ; un abîme en appelle un autre , l'orgueil y pousse 
et on y tombe. Ceux qui préparent la réaction dans l'ombre ou en 
plein soleil, ceux qui «xcitent à la guerre civile el fuient au moment 
de l'action , sont des traîtres et des insensés.... Tout cela cependant 
s'est vu. 

Ce qui nous rassure el nous console, c'est que beaucoup d'esprits 
d'élite surnagent encore, pleins de patriotisme , au-dessus d'une 
hallucination trop générale. Espérons que ces phares brillans dont 
la lumière parait d'autant plus vive que les ténèbres sont plus pro
fondes , dirigeront Je canton , sans nouvelles violences et sans sor
tir de la légalité, vers le port si désiré de salut. Nous connaissons 
assez le dévouement de ces vertueux citoyens pour nourrir ce doux 
espoïr. 

En voyant mettre en jeu les intrigues et les cabales de toute es
pèce qui faussèrent les dernières élections générales, nous pré
vîmes à peu près tout ce qui arriva : qu'on veuille bien jeter un 
coup d'œil sur nos articles de l'hiver et du printemps dernier et 
l'on s'assurera que les événemens ont confirmé de faciles prévisions. 
Nous demanderons maintenant ce qu'on a gagné à brasser la ma
tière électorale, à exciter des colères et des haines qui s'appaisaient? 
Avait-on l'horrible but d'éterniser les unes et les autres? Oui, à cette 

du Loc-Tudi, par une radieuse matinée d'été. Bergeronnette était assise sur tè 
sable, pieds nuds, cheveux au vent; elle chantait un guerzoa ballade du pays 
d'une voix fraîche et gentille comme son frais et.gentil visage. Elle avait douze 
ails. Elle tenait avec soin sur ses genoux un livre richement relié qui contrastait 
avec la pauvreté de son accoutrement. Je m'arrêtai pour lui adresser la parole. 
Elle se tut et fixa sur moi son regard humide et brillant. 

« — Dites-moi, ma belle enfant, lui demandai-je en lui indiquant un parc qui 
côtoyait'le rivage, n'est-ce pas la propriété de M. Tyvonarlen ? 

<t Aces mots, elle se leva vivement et me répondit d'un air gracieux et souriante 
« — Oui monsieur, mais l'entrée du château est sur le chemin du Loc-Tudi. 

| « Elle reprit avec une légère expression d'embarras : 
a —| Est-ce que monsieur va chez M. de Tyvonarlf n? 
a —J'irai bientôt, ma belle enfant; mais il faut que je me rende d'abord à l'Ile! 

de Tudi où j'ai affaire* 
« — A l'Ile Tudi ? reprit-elle. Ah ! bien, vous pouvez la voir d'ici ; et, si vous 

voulez, je vais vous y mener ? 
« —' A pied ? fis-je avec une gravité comique. 
« —.ph 1 répliqua-t-elle en riant, je ne marche pas sur l'eau comme Jésus-

Christ, et je ne crois pas que vous osiez vous y hasarder comme Si.-Pierre. Mais 
j'ai un bateau amarré à deux pas d'ici, et je vous ferai passer l'eau. 

(f — Volontiers, lui répondis-je, enchanté de sa répartie; je vous aiderai à 
ramera 

« — Je rame bien tout* seule, dit-elle d'un air charmant de fierté et de con
fiance en elle; soyez tranquille, vous arriverez à bon port.... Mais pour ma peine 
vous me rendrez un service. 

' 



époque, on a ajouté, de pari et d ' au t re , de détestables sermens de 

discorde. On s'est ligué en aveugles pour renverser un pouvoir qui 

n'avait pas le don impossible de satisfaire toutes les exigences.., Un 

gouvernement sage et éclairé se rel ire devant lés bornes , empor

tant, non seulement un bill d'indemnité sur sa gestion , mais encore 

un honorable tribut d'éloges de la part de ceux-là même qui Pont 

forcé à la relrailc : quelle flagrante contradiction! Bref, un conseil 

d'état nouveau sort enfin laborieusement de l 'urne ; il se compose , 

en généra l , de citoyens distingués et par leurs talons et par leur 

haute probi té . Le choix des deux conseillers d'état des six dixàins 

orientaux ne pouvait être plus heureux. 

La tâche du nouveau pouvoir exécutif était immense; aux em

barras légués se joignait une somme de nombreuses difficultés nou

velles. Les insatiables prétentions des partis extrêmes cutravaient 

sa marche et paralysaient en quelque sorte tous ses efforts. La r é u 

nion extraordinaire du grand-conse i l , dont on a si diversement a p 

précié les résultats , survient. Le pouvoir exécutif, modifié dans un 

sens éclairé, retrempe son énergie, ropousse les mesures extrêmes, 

au risque de mécontenter vieille et jeune Suisse. Dès lors aussi les 

affaires prennent une tournure plus rassurante, 

Mais que devait faire le gouvernement avant et durant la crise? 

Le décider serait au-dessus de nos forces. Sa conduite, nous le sa

vons, a été amèrement blâmée par les hommes passionnés : d'où on 

peut inférer qu'il a suivi le parti le plus sage. Nous doufons fort si 

ceux qui le critiquent si vivement auraient mieux fait : la critique 

est facile lorsqu'elle ne repose pas sur la justice. Nous ajoutons que 

le pouvoir chargé de défendre les droits , la liberté, l'avenir et le 

présent du peuple et non ceux des partis, devait étendre ses soins i 

sur tous les Valaisans sans distinction d 'opin ions , empêcher de 

tous ses efforts la guerre civile, le plus irrémissible des crimes s o 

ciaux , dût-il même consentir des sacrifices dans ce louable but ; 

gouverner le pays en dehors de toute influence politique contraire 

au bien général et dans le sens du mouvement restaurateur de ;1840. 

Tels étaient et" sont encore ses devoirs les plus essentiels et la 

tâche de sa mission et cette mission il l'a remplie. 

UN MEMBRE DU CLERGÉ. 

(La suite au prochain numéro.) 

Les canons qui se' trouvaient dans le Haut-Valais ont été réintégrés à 
l'arsenal do Sion, jeudi 2 courant. Si nous sommes bien informés, ce sont 
MM. les conseillers d'état dont nous avons annoncé le départ pour Brigue, 
qui, sur lo relus de M. le bourgmestre Stockalpor de rendre les pièces; au-

a —Je suis à votre disposition , ma petite amie., lui dis-je de plus en plus 
étonné de son langage et desa gentillesse. 

t< — Merci, monsieur, fit-elle avec une jolie révérence. Je vous pricraLquand 
vous irez à Loc-Tudi, chez M. le comte de Tyvonarlen , de remettre ce livre à 
M. Robert, son fils. 

« Elle me montra ic beau volume qu'elle tenait à la main ; je le pris et l'ouvris ; 
c'était Paul cl Virginie. 
- «—De quelle part lui rendrai-je ce livre ? , •«• 

« — De la part de Bergeronnette, monsieur, et vous lui direz, s'il vous plait, 
que si je ne suis pas venue hier le lui rendre et jouer avec lui sur la grève, comme 
nous en étions convenus, c'est que mon père m'a retenue pour raccommoder ses 
filets. Aujourd'hui je comptais le rencontrer , car il est presque tous les^Diatins. 
ici, mais voici deux heures que j'atteuds , et il ne vient pas. C'est dommage ; il 
m'aurait peut-être encore prêté un autre beau livre. 

a — Vous aimez donc bien les livres ? 
( (__Oh! beaucoup, monsieur! merépondit-allc d'un air expansifet passionné. 

Je lis toujours quand j'en ai le temps. Si vous saviez: monsieur Robert est bien 
bon pour moi ; grâce à lui, je connais les plus jolies histoires du monde. 

« Eu parlant ainsi de M. Robert, jeune garçon de douze ans à peiue, les joues 
de Bergeronnette s'empourpraient légèrement, et ses belles paupières aux cils 
b!oiidi s'abaissèrent avec une sorte de pudeur instinctive. Je soupçonnai fort 
que l'amour de la lecture n'était pas le seul sentiment qui commençât a fleurir 
dans le cœur à peine éclos de Bergeronnette. 

« — Venez, me dit-elle, mon bateau est dans une petite crique du rivage. 
« Nous nous dirigeâmes vers l'endroit indiqué. Bergeronnette marchait à pas 

pressés. Je me tins derrière elle, considérant la grâce aisée de sa marche enfan
tine , la perfection vraiment étonnante de sa taille que dessinait une pauvre robe 
de toile grise. Sa chevelure , d'un blond cendré délicieux, retombait en boucles 
mollement arrondies sur ses épaules rondes et blanches. Dans mes pérégrinations 

aient pris sur eux de les faire ramoner au thof-lieu sous l'escorte de (jn •!-
nos volontaires. 

Los militaires dos deux' parties du canton , appelés à Sion pour lo service 
do l'artillerie , ont été licenciés hier malin. 

Le château de la Majorio pourrait fournir une page amusante aux Contes 
drolatiques, s'il voulait bien nous dire les confidences que lui ont faites res 
jours doux soldats, l'un de la Jeune", l'autre do la Vieille Suisse, condamnés 
à se sut céder sous Ios mêmes verroux pour cause d'indiscipline. II serait 
moins plaisant sans doute qu'ils s'y fussent rencontrés. 

C O N F É D É R A T I O N S U I S S E . 

Voici ce qu'on lit dans le Constitutionnel: cette correspondance indique 
assez bien l'esprit qui règne à Berne. 

Berne, le 23 octobre. 

Les complications politiques auxquelles a donné lieu la décision de la diète 
relative aux couvons, et la crise imminente qui en est le résultat, et qui a été 
provoquée par l'obstination de quelques états ultramontains à refuser de re
connaître un arrêt de la diète, paraissent avoir attiré l'attention du gouver
nement français, au point qu'il a chargé M. Rossi d'une mission spéciale 
pour la Suisse. Cet homme d'état, ancien membre lui-même de la diète 
suisse, est arrivé hier dans le chef-lieu du canton vorort, et s'est empressé 
de faire une visite à M. l'avoyer Ruttimann et à d'autres hommes marquans 
des deux partis. 

Quant aux vues que M. Rossi cherche à faire prévaloir, elles se ressenti
ront sans doute de la conduite tortueuse du ministère français à notre égard. 
En effet, après avoir proclamé bien haut, par son ambassadeur, en 18M et 
1812, que ce qui importait, avant tout, c'était d'arriver à une solution de 
l'affaire des couvons par des concessions réciproques, il avait fini par so 
rangera la politique du nonce et de l'Autriche, dont la légation a cherché, 
sans pouvoir y réussir, à reculer un dénoûmcnt contrariant pour ses vues. 
On ne tardera pas , du reste, à savoir à-quoi s'en tenir sur l'altitude réelle 
du gouvernement français. Mais quel que soit le parti qu'il prenne, les 
gouvernemens des cantons libéraux sont bien décidés à recourir aux mesu
res les plus énergiques contre les menées réactionnaires que dirige lo canton 
vorort. 

La mission de M. Rossi s'explique d'autant mieux que la santé de M. le 
comte Mortier est.de plus en plus chancelante. 

— La démarche du gouvernement zuricois auprès du Vorort, beaucoup 
plus prompte que le public ne s'y attendait à Zurich, a été, dit-on, accélérée 
par la nouvelle qu'un personnage éminent, qui réside à Lucerne, doit avoir 
indirectement et à l'insu du gouvernement, invité les cabinets de Paris et de 
Vienne à une intervention. Mais cette demande a été refusée par les deux 

à travers ma Bretagne aimée, j'avais rencontré souvent, au sein des campagnes 
les plus ignorées, de charmantes penneres ou jeunes filles qui me rappelaient un 
peu les villageoises de Marmontel, mais je n'avais point encore vu une enfant 
aussi intéressante que Bergeronnette; sous ses modestes vêtements, elle avait 
l'élégante simplicité de l'oiseau dont elle portait le nom. Elle en avait aussi la vi
vacité coquette, 

« Nous montâmes dans son bateau, elle le conduisit seule avec une habileté 
où l'adresse se mariait à la force. J'admirais cette organisation à la fois énergique 
et frêle : je la complimentai, elle sourit et me répondit avec fierté que ce n'était 
rien que cela, qu'elle savait déjà conduire une chaloupe à la voile, et que souvent 
elle allait avec son père, marinier de l'Ile Tûdi, promener en mer la famille de 
Tyvonarlen. En parlant ainsi, elle imprimait de rapides mouvements aux avi
rons, et nous abordâmes à l'Ile , petit coin de terre avec quelques chaumes misé
rables et quelques brins d'une végétation rare et brûlée par le vent de mer ; 
poétique par sa mélancolie profonde et la monotone grandeur de l'Océan quj 
l'environne. 

o Bergeronnette m'indiqua la demeure de la personne que j'allais voir, et je la 
quittai en lui promettant de me rendre bientôt à sa chaumière pour lui demander 
le livre que je devais remettre au jeune Robert. Une heure après j'entrais sous le 
chaume du père de Bergeronnette nommé Coëtdro. Il me reçut avec la cordialité 
d'un marin breton , gravement et franchement, et dit à sa fille de mettre sur la 
table le pain, le beurre, le lard, le cidre et l'eau-dc-vie. Tandis que Bergeronnette 
s'évertuait à dresser le couvert rustique, j'exprimai au père Coëtdro la surprise 
et le plaisir que j'avais ressentis à la vue de sa fille si mignonne et si spirituelle. 
Aussitôt les lèvres du marinier éprouvèrent un rapide frémissement, ses yeux, 
qui avaient d'abord essayé un sourire de satisfaction et d'orgueil, se voilèrent 
sous un léger brouillard qui se cendeusa bientôt en une larme. Il se dirigea vers 
le seuil de la chaumière en me faisant signe de le suivre. 

« — Vous avez bien raison, me dit-il tout bas, avec une expression touchante, 
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cabinets. On peut donc considérer la lcttre'dn Zurich cnrnmn une manifes
tation de la volonté bien arrêtée du gouvernement zurichois unanime, quoi
que ," -lans ce qui regarde directement les couvens argoviens, ses membres 
ne soient pas d'accord enlr'eux. 

Les radicaux extrêmes , de leur côté, ne sont pas moins fougueux que les 
ultraïuoiilaiiis. Ceux de Zurich, dont le Rrpublicain est l'organe, ne cachent 
guère le plaisir que leur ferait la perturbation de la Suisse ; il ne tient pas à 
eux qu'elle n'ait lieu. Remarquez en tête des agitateurs romains et radicaux, 
d'un côté Siegtvart, Suisse de date récente, de l'autre Louis Snell, qui n'a 
pas une goutte de sang suisse dans les veines, malgré une légère détrempe 
bernoise , d'ailleurs aujourd'hui pensionnaire avoué d'un prince étranger. 

La Gazette d'Etat de Lucerne croit savoir que le Vorort est d'accord 

avec la lettre de Zurich sur la convocation d'une diète extraordinaire ( sans 

doute en ras de besoin seulement. ) 

LUCERNE. Une réunion de 300 citoyens libéraux de la ville de Lucerne a 
eu lieu le 24, à l'auberge des tanneurs, pour s'entretenir de la-résolution du 
grand-conseil et de ses conséquences possibles. Sur la proposition de M. le 
docteur Casimir Pl'yiïer et de M. Kopp, ancien avoyer-, on a nommé une 
commission de 13 membres pour observer les événemens politiques de la 
unisse et sonder les dispositions du peuple; au besoin, pour demander au 
grand-conseil par une adresse de revenir de sa dernière résolution, et lui 
présenter une pétition contre l'introduction des jésuites. On a aussi fait en
trevoir la convocation d'une assemblée populaire. 

Emus de cette attitude habile et forte prise par l'opposition, plusieurs 
membres de l'association de Rouswyl ont publié un petit écrit « pour ins
truire, tranquilliser et avertir leurs concitoyens. » Ils y déclarent, que les 
décisions du grand-conseil ne cachent aucune intention dangereuse jrour la 
confédération ou pour la paix de la patrie; que ce conseil ne veut que des 
moyens conformes au pacte, et que la séparation, par exemple, serait un 
changement du pacte. 

Un correspondant lucerq,ois de la Gazette suisse de St-Gall donne l'assu
rance (pie le conseil exéculif et le grand-conseil ont totalement renoncé à l'i
dée d'une séparation, et que la délégation bàloise a principalement contri
bué à faire abandonner les mesures proposées à la conférence du Rhoten. 

— Le chanoine Widmer, de Munster, un des hommes qui a exercé la plus 
grande influence sur l'ordre de choses actuel, est rétabli, quant au physi
que, de l'attaque d'apoplexie qu'il a eue , il y a quelque temps, mais il est 

• tombé dans l'enfance. Son parti perd en lui un de ses plus forts appuis et les 
jésuites sont débarrassés de leur adversaire le plus redoutable. 

Zcnicn. Le gouvernement znricois avait chargé une commission do pro
jeter des mesures contre Xaccaparement des denrées de première nécessité. 
Sur son rapport, et tout en se réservant des mesures ultérieures plus éten
dues , il a décidé de faire inviter les autorités des communes où il se tient 
des marchrés journaliers ou hebdomadaires à surveiller avec soin les actes 
d'accaparement, à faire dans leur compétence et à publier les règlemens né-

Bergeronnette est bien jolie et bien bonne. C'est mon bonheur, à moi, cette en
fant! quand je la vois, je suis content. Quant elle chante, et elle aime beaucoup 
chanter, ça me rend gai. Quand je l'embrasse... J'ai encore envie de l'embrasser. 
Eh bien ! elle a une tante nui demeure à Paris, qui est établie et riche, à ce qu'on 
dit ; une brave femme tout de même. Bref, elle m'a demandé ma fille pour l'éle
ver, pour lui donner un bel état, en m'assi;rant que c'est pour son bien , ce que 
tout le monde dans l'Ile m'assurait aussi, de sorte que j'ai|promis d'envoyer bien
tôt Bergeronnette à la capitale, de me séparer d'elle. Comprenez-vous, monsieur? 
Cette pauvre petite, m'en séparer I je crois bien que je n'en aurai jamais le 
courage ! 

« Comme il achevait ces mots , Bergeronnette nous avertit que tout était prêt 
sur la table. Son père se retourna brusquement et fit avec vivacité quelques pas 
dans l'intérieur pour que sa fille ne vît pas les larmes qui affluaient à ses yeux. 
J'étais ému, J'avais bien envie de conseiller au père Coe'tdro de ne point envoyer 
Bergeronnette à Paris, mais je n'osai pas prendre sur moi la responsabilité de ce 
conseil. 

« Après avoir fait honneur au repas breton du marinier, je pris congé de lui. 
Bergeronnette me remit le beau livre du jeune Tyvonarlen. 

« — Merci de votre bonté, monsieur, me dit-elle, M. Robert verra que je ne 
mets pas de négligence à lui rendre ses livres, c'est ce que je désire. 

o — Dans une heure, votre commission sera remplie, ma belle enfant. 
a Je serrai la main du père Coëtdro, qui regardait sa fille en souriant et qui, 

reportant son regard sur moi, me dit en haussant doucement les épaules : 
« Elle aime beaucoup ce petit M. Bobert... enfantillage... 
« Bergeronnette m'accompagna jusqu'au débarcadère. La elle sauta dans son 

bateau, j'en lis autant. 
a — Vous voulez donc encore que nous voguions ensemble? 
a — Pourquoi pas, monsieur ? Ne suis-jc pas assez bonne mariuière pour vous 

f'essaires; les personnes qui achètent au marché ou dans ses abords des vi
vres, notamment des pommes de terre, pour les revendre au même marché, 
devront être punies d'une amende de 4 fr. et éconduites de la place ; en cas 
de récidive, on confisquera leur marchandise et, suivant la gravité du cas, 
on les livrera aux tribunaux. 

— Dans la nuit du 16 octobre, à la suite d'une querelle d'auberge, un 
jeûne homme de Wœdenschweil en a assassiné un autre, de Staîfa, à coups 
de couteau. 

URI. La commission d'instruction, qui se compose de tous les landam-
manus tant anciens que nouveaux , s'est réunie le 24 octobre à Aftorf On a 
très-fortement blâmé la conduite de la députation à la conférence du Rothen, 
puisqu'elle n'avait ni instruction, ni pouvoir à ce sujet; on a rejeté sur elle 
la responsabilité de toutes les suites auxquelles sa conduite pourrait entraî
ner, et la commission a décidé à l'unanimité de proposer au landrath de ne 
prendre plus aucune part à cette affaire. Il parait que les messieurs qui 
gouvernent la démocratie d'Uri ont été effrayés de la déclaration du district 
d'Ursern et des dispositions du peuple qui est peu favorable à la séparation 
et à la guerre civile. Voilà donc Lucerne, si la nouvelle est vraie, qui serait 
abandonné par ceux sur lesquels il comptait le plus. 

ScirvvTTz. Le conseil cantonal a décidé, à la presouo unanimité, d'adhérer 
à la résolution du grand-conseil de Lucerne. Le grand-conseil de Schwylz, 
qui s'est assemblé depuis, aura sans doute adopté ce préavis. 

FRIDOCRG. Un nouvel incendie vient d'éclater à Chàlillon, district d'Esta-
yayer. Un bâtiment comprenant un moulin, une maison d'habitation et une 
grange a été la proie des flammes. Le feu s'est déclaré avec une telle rapidité 
que les habilans n'ont pu. s'échapper qu'avec peine par les fenêtres. Ce si
nistre a été la suite d'une imprudence. 

GRISONS. D'après un correspondant de la Gazette suisse, on serait assez 
indifférent sur l'affaire des couvens; il serait difficile de remuer le peuple 
grison, pas plus les catholiques que les réformés, en faveur de l'un ou de 
l'autre des partis qui sont actuellement en présence. 

L'association pour la réforme continue ses travaux. Elle s'occupe d'amé
liorations à apporter dans l'organisation judiciaire et de changemens à la 
constitution. 

SOLEURE, 28 octobre. Hier, le conseil exécutif s'est occupé des pétitions 
demandant la grâce des condamnés politiques. Après un délibération de 
trois heures , il a été décidé de metlre en liberté les condamnés de la troi
sième catégorie, comprenant les moins coupables qui ont déjà subi 9 se
maines de leurs 5 mois de prison. La demande n'a pas été prise en considé
ration à l'égard des deux catégories'supérieures. 

ARGOVIE. Le 23 octobre , les citoyens habiles à voter se sont réunis en 
collèges électoraux pour procéder au renouvellement périodique d'une partie 
des membres du grand-conseil. Sur 211 membres dont le grand-conseil est 
composé, 97 étaient sortis de cette votation; 49 appartiennent à laconfes-

conduire? -
a —Excellente 1 fis-je, en m'élançant prés d'elle. Et dix minutes après nous 

atteignîmes au rivage de Loc-Tudi. Je voulus lui offrir quelque argent, elle refusa; 
je lui promis alors de lui adresser, à mon retour à Paris, de jolis livres instructifs 
et amusants. Elle frappa dans ses mains avec joie, et,"présentant à mes lèvres son 
beau front bombé, d'une blancheur virginale : 

« — Les livres ne se refusent pas, dit-elle d'un ton charmant, et je les lirai 
avec bien du plaisir, en souvenir de vous, monsieur. 

« Ellef éprit ses rames, et je m'éloignai non sans jeter de temps en temps un 
regard derrière moi sur la gentille marinière qui regagnait l'Ile en chantant un 
sône plaintif, comme un adieu. Je sentis, à une vague impression de regret, 
que j'avais laissé une parcelle de mon cœur sur le front candide et pur de cette 
enfant., 

a Arrivé chez le comte de Tyvonarlen avec lequel j'avais été en relation à 
Paris, et que je désirais visiter en passant, je remis le Paul et Virginie, au petit 
Robert, qui était bien, par parenthèse, le plus aimable et le plus beau garçon du 
monde.-

« — Est-ce qu'elle est malade î me dit-il avec émotion. ' 
« Bergeronnette? mais non, elle se porte très bien. . > . > • • 
« — Pourquoi n'est-elle donc pas venue hier jouer avec moi ? Elle me l'avait 

•promis. 
« — Parce que son père .l'a retenue pour raccommoder des filets. 
« — Ah ! 
a — Elle vous attendait aujourd'hui devant le parc, lorsque je l'ai rencontrée, 

repris-je. 
a Les larmes lui vinrent au yeux. 

. ,x [La suite au proclùan numéro.) 
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slon c .t!io!ii;i!c cl î-8 ù !a confession protestante. Deux districts entièrement 
prnfortans ont nommé deux catholiques pour leurs représentons. D'après le 
Messager suisse, les élections se sont passées assez tranquillement, ÏI n'y a 
(JUI> dans les endroits catholiques et mixtes où elles auraient été un peu ani
mées. Le parti libéral catholique ainsi que le parti conservateur auraient 
l'un et l'autre perdu des membres à talens. Cependant, ajoute le même jour
nal, le nouveau grand-conseil poursuivra la même route que l'ancien. 

VAL'I). On lit.flans le Courrier suisse : 
« Le prix moyen du froment sur le marché de Lausanne pendant les trois 

derniers mois a y jnt -dépassé vingt-cinq batz le quarteron , l'importation du 
bté étranger vient d'èlre permise corfonnément à la loi Oe 1810; la sortie 
aura lieu pour les cantons voisins moyennant des déclarations certifiées. 
L'arrêté est entièrement conforme à celui de 1839, si ce n'est qu'il sera per
mis do continuer à moudre hors de nos frontières. La perception du droit 
d'entrée sur le blé est suspendue aussi long-temps que l'arrêté sera en vi
gueur. Le prix moyen des trois derniers mois s'est élevé à 25 batz 7 4/12 r. 
le quarteron vaudois. Le Valais, le seul canton qni ait conservé ainsi que 
nous le vieux système sur la législation des céréales, vient de prendre la 
même mesure que le canton de Vaud ; de sorte que les deux cantons, entra
vant les achats et les ventes, se privent de la portion d'approvisionnement 
qu'ils pourraient se fournir mutuellement, et n'obtiennent d'autre résultat 
assuré que d'incommoder leurs ressortissans en gênant les rapports, de voi
sinage. 

GENÈVE. Le conseil municipal, dans sa séance d'hier au soir, 30 octobre, 
a réélu M. Fazy-Pasteur et nommé M. Rilliet-Constant (en remplacement 
de M. Legrandroi, démissionnaire) membre du consistoire. 

*$»-

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

IRLANDE. O'Conncll vient de faire, en sa qualité à'alderman, une mo
tion dans le conseil municipal de Dublin au sujet de la proclamation du gou
vernement contre le meeting de Clontarf. Le texte de cette motion portait 
que le gouvernement avait manqué à son devoir en communiquant trop 
tard sa proclamation au lord-maire, qui était chargé du maintien de l'or
dre dans la ville. Depuis la réforme de 1841, qui a ouvert les corporations 
municipales d'Irlande aux catholiques, celle de Dublin est composée en ma
jorité de partisans d'O'Connell, qui a été élu lord-maire la première année. 
Le lord-maire actuel est un protestant : mais lelord-maire élu, qui doit en
trer en fonctions au mois de novembre, est un partisan du rappel. La mo
tion d'O'Connell a donc été adoptée à une grande majorité. 

L'agitateur vient d'adresser au peuple irlandais une proclamation pour 
le féliciter sur la conduite pacifique qu'il a tenue dans les circonstances ac
tuelles, et pour l'exhorter à persévérer, quelle que soit l'issue des poursuites 
intentées par le gouvernement. Il veut que ses partisans s'engagent à éviter 
pendant six mois tout ce qui pourrait amener une collision, leur promettant 
solennellement qu'avant ce temps la révocation de l'union aura été obtenue, 
quel que soit le sort qu'on lui réserve à lui personnellement. 

Depuis que le ministère a pris l'offensive, O'ConnelI a mis dans sa con
duite une mesure habile. Il s'est adressé à la raison des Irlandais pour les 
engager à rester calmes, a Vous prouverez ainsi, leur dit-il, que vous êtes 
plus capables d'administrer vos intérêts nationaux que ceux qui les adminis
trent en ce moment. » Il fait prêcher par les prêtres (irlandais les mêmes re
commandations dans les églises. Il n'a pas fait difficulté d'avouer que le 
temps était venu de chercher à se concilier la faveur de tout le monde, et de 
n'injurier personne. Ce n'est plus l'homme des monstrueux meetings de cet 
été, qui ne reculait devant aucune déclamation, devant aucune hyperbole : 
c'est aujourd'hui un tacticien qui pèse chaque démarche, chaque parole, 
qui, tout en renonçant momentanément à l'attaque, ne veut pas perdre un 
centimètre de terrain. 

— Il s'est tenu à Dublin un conseil privé, sous la présidence du lord lieu
tenant d'Irlande. Il a été décidé qu'on publierait une proclamation qui fixe
ra au 4 novembre lo jour où le bill des armes sera mis en vigueur. 

— Une accusation de Taux témoignage a été intentée à un sténographe qui 
a déposé contre M. O'ConnelI et ses co-açcusés. II parait que ce témoin avait 
été mystifié par un des assistans à deux réunions dont il a rendu compte, 
en sorte qu'il a prêté à M. Barrett des propos révolutionnaires tenus par un 
autre, et affirmé que M. Barret était présent à ces réunions, dans lesquelles 
il n'aurait cependant pas paru. Si le fait était prouvé, la déposition du sté

nographe , qui est la plus principale dans le procès intenté à O'ConnelI, se
rait comme non avenue, ce qui diminuerait singulièrement la valeur et le 
nombre des chefs d'accusatif. 

FRANCE. Paris, 27 octobre. Le voyage de la reine d'Angleterre en 
France n'a pas été, comme on l'a dit, un voyage d'agrément. On s'est beau
coup plus occupé au château d'Eu de politique que de plaisirs, [/agitation 
de l'Irlande a fourni une ample matière aux causeries diplomatiques de lord 
Aberdeen et de M. Guizot. Le mariage de la reine d'Espagne a été ensuite 
l'objet d'une longue discussion après laquelle on a fini par s'entendre. 

On avait caressé pendant long-temps l'espérance ds marier le duc d'Au-
male avec la reine Isabelle ; on s'était flatté de continuer la politique de 
Louis XIV en faisant asseoir ce jeune prince sur le trône d'Espagne et d'a
baisser une seconde fois les Pyrénées. Mais l'Angleterre a mis un veto ab
solu à ce projet, et les partisans de la paix à tout prix ont reculé devanl la 
crainte de recommencer une autre guerre de la succession. Ce projet a donc 
été définitivement abandonné, et le ministère s'est décidé à offrir au duc 
d'Aumale , pour le consoler de la perte de la couronne d'Espagne, la vice-
royauté de l'Algérie. 

Après avoir débattu successivement les titres des divers prétendans à la 
main d'Isabelle, l'Angleterre et la France se sont enfin accordées sur le 
choix. C'est au duc de Cadix, fils de l'infant don François de Paule et de la 
turbulente princesse Carlotta , que les deux puissances ont résolu d'offrir 
leur appui. Le plus grand titre de ce prince à cette alliance, c'est d'être es
pagnol; aussi nous ne pensons pas que la Péninsule puisse être froissée dans 
ses instincts nationaux en voyant sa souveraine partager son trône avec un 
prince de sa famille. 

— Une lettre de Toulon nous apprend la mort de l'amiral Roussin, qui 
s'étaif rendu à Montpellier pour le rétablissement de sa santé. Si cette nou
velle se confirme, c'est une perte pour notre marine. 

— M. l'archevêque de Lyon a déclaré qu'il fallait retirer les aumôniers 
des collèges où se trouveraient des professeurs qui ne paraîtraient pas assez 
orthodoxes aux yeux du parti ultramontain. Voici maintenant que M. l'é-
vêque de Chàlons va plus loin que M. de Bonald. Dans une lettre publiée le 
22 octobre par YUnivers, le prélat manifeste son adhésion à la mise en inter
dit des établissemens universitaires ; puis, après une dénonciation contre un 
principal de collège, qui ne croit pas en Dieu, et qu'il désigne suffisamment, 
il déclare que les curés devront refuser d'admettre à la communion les élè
ves qui, après la retraite des aumôniers, seront restés dans les institutions 
excommuniées. 

On voit que la réaction marche rapidementi 

— M. Henri Heine, qui, depuis treize ans, séjourne en France, vient de 
quitter Paris pour aller voir sa vieille mère à Hambourg. L'ambassadeur de 
Prusse a refusé de viser son passe-port. M. Heine est parti néanmoins, et 
s'est exposé aux tracasseries qui pourraient l'attendre dans son pays, à raison 
des ouvrages qu'il a publiés contre la diète et contre la Prusse. 

— On voit maintenant, chez un joailler du Palais-Royal, un diadème, 
des pendans d'oreilles, un collier, une ceinture et des bracelets en diamans 
dont plusieurs sont gros comme des noisettes. Ce sont, dit-on , les diamans 
de la princesse de Joinville qu'on vient de monter à la mode française.' Cette 
royale parure vaut, assurè-t-on, plus d'un million. 

— On écrit de Florence, 10 octobre : 
• Le comte de Survilliers (Louis Bonaparte) a ou ces jours derniers plu

sieurs attaques d'apoplexie, et l'on craint pour ses jours. » 

GRECE. Les ambassadeurs des puissances étrangères ont reconnu le nou
vel ordre de choses en Grèce, à l'exception des ministres de Prusse, de Russie 
et d'Autriche, qui attendent les instructions de leur gouvernement. 

Le 20 semptembre, jour de la fête du roi, a été célébré avec une magni
ficence extraordinaire. Partout où le roi et la reine se sont montrés, ils ont 
été accueillis avec enthousiasme. 

Louis RIBORDY, rédactur. 

AVIS. 

On demande un bon régent pour le village d'Illarsaz. S'adresser de suite à 
M. Jean-Pierre Borgeaux, à Illarsaz. 

SION. — IMPRIMERIE DE LOUIS ADVOCAT. 




