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; Le conseil (1 état, par un message qui a été lu hier au grand-
conseil , fait connaître les motifs qui l'ont déterminé à ne pas en
voyer des délégués à la conférence du llolheh. Le vorort invite le 
Valais à une seconde éonférence dans le but de protester contre là 
décision de la majorité de la diète dans l'affaire des couvens. Le 
préavis du conseil d'état, fondé sur la marche politique'qu'a suivie 
le Valais , est contraire .à celte démarche : nous devons , dit-il, 
dans l'intérêt du bien et dé la prudence, rester étrangers • à çeUe 
conférence comme nous l'avons été à celle qui Ta précédée, comme 
nous l'avons élé déjà celle de Sarncn. 

Une commission a été nommée pour prendre connaissance de la 
correspondance qui a été échangée il ce sujet entre le canton di
recteur et le nôtre et en faire son rapport au gràind-conseil. 
'' Cequ'il y a de frappant dans la composition de celte commission 

qui doit prendre connaissance d'une correspondance allemande, 
c'est que quatre membres, c'est-à-dire la majorité , n'y compren
dront pas un mot. 

La ligne de conduite que le conseil d'état s'est tracée concernant 
les affaires fédérales a été sage. Il a fait preuve de prudence et de 
droiture : son message, nous nous plaisons à le reconnaître, en est 
encore une preuve. . . : , 

Maintenant que fera le grand-conseil ? Que fera ensuite le peuple? 
Nous savons bien que la majorité a pris racine parmi les 4 4 ; 
mais ce que nous ne savons pas et ce que nous ne saurions prévoir, 
c'est la direction qu'on lui donnera. Les volontaires de la conférence 
du Iiolbcn seraient charmés sans doute de se présenter à Luccrne 
avec des pouvoirs du grand-couseil. Mais que la majorité du grand-
conseil n'oublie pas que dans l'affaire des couvens elle a la majorité du 

peuple contre elle. Celui-ci a très-bien compris que, quplle que soit la 
violence faite au bon sens par ceux qui veulent revenir sur la déci
sion de la diète , il n'en est pas moins vrai que tous lès caillons en 
ont appelé à celle décision et qu'on ne peut pas, sans inconséquence 
récuser un juge qu'on a soi-même choisi , et nous attendons sans 
nous émouvoir la décision du grand-conseil : nous savons que le 
peuple ne la ratifiera qu'autant qu'elle sera conforme à l'honneur et 
à h paix de la confédéralidiw'fi • '-:••'; ! > 
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SESSION OnDIXAinE DU GUAIVD-COKSEILij ,,[, ' 

Srtince du 8 novembre. 
-iii'n 'J!.J±; Liobïàvi al '.If. jjhn.ïoj iJeaiio >.« / L •>^nhziù.,i.it:,Jj Inu.uAf. ,lf. 
Le grand-conseil se rend de I holcl-do-v|Ile a la cathédrale pour procéder 
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u J eleriiqnde I évoque. . . 
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Le vénérable cltapitrc occupe le côlegauche du chœur, le erand.-conscil et 
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le conseil délai sont places a droite,' lus parcus du défunt se trouvent au 
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Conformément à l'usagé, consacré par l'a lui (lu 22 mal 1807, l'elogo fu
nèbre de f'évèipie défunt csl prononcé : c'est M. l'avocat llion à qui la pa-
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rente en a confié l'honorable mission ; il l'a remplie avec convenance et eh se 
gardant de l'exagération si commune en pareille circonstance. 

Monsieur le président, révérendissimmes et messieurs , ' • 
Le peuple valaisan , éminemment religieux,, à de tout temps entouré le siège 

épjscopal de son respect et de sa vénération. De ce.sentiment est sans doute né 
l'usage de célébrer ia mémoire et les vertus du prélat" dont on (déplore la perte. 
Cet usage qui a passé dans les mœurs, et dans la législation esl un juste hommage 
rendu aux évoques de Sion, dont l'histoire est depuis quinze siècles aussi intime
ment liée à celle du Valais'. 

Nous nous proposons ainsi de dérouler sous vos yeux Iê  tableau des vertus 
évangéliqnes, des qualités émiuentes, et de la,sainte vie qui ont marqué l'épisco-
pat de sa grandeur Mgr Maurice^Fabien Rotcn prématurément enlevé aii x âffec_ 
lions de ses ouailles par une mort, qui a répandu un deuil universel. 

Cependant, ne vous attendez pas , révérendissimcs'et messieurs, que nous 
recoupions.» dej ornements étrangers, ni que nous allions rechercher sa noblesse 
dans sa naissance, sa gloire daus ses ancêtres, et ses t̂itres dans l'antiquité de sa 
famille; triions parait plus digne de ce saint lieu dene vous entretenir que des 
vertus éininc:ites et des qualités]dc l'cspriùît dujcœur qui ont ennobli sa gran
deur de cette noblesse que St.-Grégoire appelle la noblesse personnelle. Les ver
tus qui brillaient dans ces-unt prélat sont celles dcs'grands^évèqncs dont l'histoire 
et l'église bénissent la mémoire : ce sont l'humilité',' la bienfaisance, le zèle, la 
piété et l'ardent amour de son peuple: Douéjdetes grandes véçt'ùs, lerèvéren-
dissime évoque s'est dignement acquitté de cediviti ministère; ses conseils étaient 

droits, ses senlimens purs, son autorité vénérable/ Il était d'àutitrit plus ferme 
dans l'administration ne la justice qu'il ne s'est laissé imposer le lourd fardeau 
des hautes fonctions de l'épiscopat, 'qu'ensùitc^d'une humble souniission et sous 
de pénibles pressentimens , carne croyez pas révérendissimes et MM., que la 
justice habite jamais dans les âmes où l'ambition dominejî toute.'ame inquiète et 
ambitieuse est incapable dé règles. Par sa justice et par sa modération ."monsei
gneur Rotcn sut défendre les droits de Dieu, sans blesser ceux de César, et main
tenir l'harmonie entre les deux grands" pouvoirs de l'élalTiôn obstant les événe
ments qui ontTdmpu les anciens^iens politiques.;A.ce. souvenir nqus avoWâ" 
remplir un impérieux devoir, celui de proclamer à la face, du pays les sentimens 
'de déyoùmeiit et de reconnaissance dont feu monseigneur se sentait pénétré en
vers toutes les autorités, donUe concours éclairé, l'appui bienveillant et les rap
ports pleins d'égard ont si puissamment contribué au 'th'tiififîen de cet accord 
sanslequel la religion ni l'état ne peuvent prospérer:''•: 

Cette harmonie portait le baume de la'-consolationjdâns' famé du vertueux pré
lat, lorsque sdn cœur s'affligeait des entraves qu'il renoohtraft dans l'exercice de 
ses. j fonctions pastorales. En effety le rétablissement delà discipline ècciésTas'tfqu'é,' 
les réformes dans renseigneme,nt supérieur et dans l'éducation des élèves du 
St.-jvjinistère, ses efforts pour maintenir dans toute sa pureté, le .dépôt sacré de 
la fQji et mettre un frein au débordement des mœurs ofttjnis sa sollicitude pater
nelle à de nombreuses cl dures épreuves. Mais c'est dans la bienfaisance que mon
seigneur puisait ses plus douces consolations. Qui nous dira le nombre des in
fortunés qu'il soulagea, celui des aumônes qu'il distribua et qu'il sut si bien 

_______ cacher diriis lé sein du pauvre que,'selon1 l'expression dé l'écriture, sa main.gau-
' ' ' ' ' '- r che ignorait celle qlic faisait sa maiil droite. Si sa m"âifi cîiaritable, si ses èrfortg'' 

soutenus avec énergie é't'pérsévéraried j niais sans ostentation,, si f à simplicité 
vénérable, ennemie du festeèt-<del'éclat, ne présentent pas de ces actibhsifiif*' 
éblouissent les hommes, le mérite n'en est que plus grand etjla gloire plus solide. 

Tant de vertus n'ont cependaut̂ pu Recouvrir du voile du secret, ni sé.souslraïre 
â^adhiiration du public. Le^probeau. des évoques jqne sa grandeur fft réparer, 
?e- ï&tyêVbêBH ÎLïï$i}.l{WlhÀ'iMfrjM ;Part qu]"I prit.auxjftais. de séparations 
etd'embellissemensdu chœur de celte église; la construcijo'n^qjpaja^Sj.jpoqu-; 
ment impérissable de son épiscopat ; Tabandon des dispenses de mariage pour la 
suppression des bancs, dispensesqui constituaient autre (bis une source de re
venus bien plus considérables 4ù'éd>tfâni*rensdïgnemerit amélioré ,' le' cuit, 

: i 1 : 

embelli, des églises réparéespar ses soins et tant d'autres actes mémorables que % 
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nous désespérons de pouvoir énumcrer, sont un éclatant témoignage de ses vues 
élevées, de son désintéressement et d'une volonté éclairée et énergique. 

Ces actes nous dévoilent dans la vie du V. prdlat ces deux caractères de la vé
ritable sagesse : d'avoir fait céder à la modestie l'éclat ambitieux et trompeur des 
grandeurs humaines ; et à l'amour du bien public l'intérêt particulier. 

Mais ce sont surtout lès derniers momens de l'illustre prélat qui font mieux 
ressortir encore sa force d'ame et l'étendue de l'ampur qu'il portait à sou peuple. 
Alors qu'il luttait contre la mort, au moment où il allait rendre compte du dépôt 
que Dieu lui avait confié, le croirait-on? ni sa famille ni son avenir ne captivaient 
sa pensée ; en ce moment d'angoise, ses ouailles étaient l'unique objet de ses re
grets et de sa sollicitude ; oubliant treize années de travaux, d'efforts constants e' 
généreux, couronnés de grands sjicçès, on entendit Je V. évoque s'accuser dans 
gon humilité de ne pas être à la hauteur de son saint ministère. Que n'avez vôÀi& 
pu, Rmes et MM., recueillir de ses lèvres mourantes ses derniers vœux, que n'a
vez vous entendu cette touchante prière : Divine Providence , accordez à ce bon 
peuple un pasteur dont la volonté soit plus énergique que la mienne, la main 
plus puissante et plus heureuse, qui ait uneintelligence supérieure avec les in
tentions aussi pures et aussi désintéressées. Ce digne et saint prélat, surpris par 
sa dernière heure dans cette touchante prière alla recueillir la couronne qui ne se 
fanera jamais. 

Ame bienheureuse, qui êtes dans la gloire, je vous invoque dans ces jours de 
deuil, jetez un regard de bonté sur le troupeau que vous avez si tendremen 
aimé, intercédez pour que notre chère patrie soit unie et prospère, pour qu'elle 

Jouisse du repos, de la paix, et que le ciel répande sur elle ses bénédictions. 

M. le président du grand-conseil a cru devoir renchérir sur l'éloge officiel 
prononcé par M. Rion ; il y ajoute ses propres inspirations et qualifie le dé
funt évèque de grand pontife. 

Aux termes de la loi précitée, le procureur-général ou un autre chanoine 
désigné par le chapitre, présente les quatre candidats sur lesquels le choix 
du grandreonseil est circonscrit. ' 

C'est M. le chanoine de Preux, docteur et professeur en théologie, l'un 
des candidats, qui est chargé de cette ouverture qu'il fa*it précéder d'un dis
cours de près d'une heure. 

Il dit l'importance de cette élection d'où peut dépendre l'heur ouïe mal
heur du Valais: il énuraère les qualités distinctives d'un bon prélat. Le 
plus digne, le plus docte doit être élu sous peine de violer son serment, de 
commettre un péché mortel. Episcopum oportet esse doctorem. Toutes consi
dérations de personne doivent être mises de côté. La tâche du grand -conseil 
est facile : il n'a qu'à désigner le plus digne sur les quatre candidats présen
té?, nous les avons fait connaitre. Le public se demandera si le vénérable 
chapitre a lui-même eu égard à la leçon, en présentant les quatre ecclésias
tiques valaisans les plus à même d'administrer le diocèse. 

Le grand-conseil quitte le chœur et se rend dans la petite sacristie pour 
procéder à l'élection, après qu'on eût chanté le Veni Creator. 

Comme nous l'avons annoncé, M. Biircher, chanoine de la cathédrale, et 
R. curé de la ville, a obtenu 17 suffrages, quoiqu'il n'ait pas été candidat. 
La plupart des billets portaient : le plus digne, M. le chanoine Biircher. 

L'élection étant parfaite, les deux premiers corps de l'état revinrent dans 
le chœur ; c'est M. le président du conseil d'état qui annonça au nouvel élu 
le choix dont il venait d'être l'objet. 

M. le professeur Preux remercia l'assemblée de la confiance flattouse don' 
ri était honoré, mais il déclara ne pouvoir se résoudre à accepter. ' 

On ne s'attendait pas à un pareil refus, dès que le nouvel élu avait bien 
voulu consentir à être candidat. 

M. le président du grand-conseil insista et ayant dit : tu es Pétrus à l'élu, 
celui-ci se laissa faire violence et entonna immédiatement le Te Deum. 

On se tromperait étrangement si on inférait de nos précédentes réflexions 
que nous dénions à l'élu les qualités qu'il nous a dit caractériser un évoque 
digne de ce nom. Nous nous plaisons, au contraire, à rendre un hommage 
public et sincère à ses vastes connaissances en théologie, à son éloquence, 
à une conduite privée à l'abri de toute attaque. Nous savons qu'on peut 
compter sur sa fermeté pour le rétablissement de la discipline ecclésiastique 
si sensiblement altérée. 

Il est toutefois quelques circonstances de l'élection qui nous ont frappé et 
qui n'ont pas échappé aux malicieuses observations du public. 

On a été surpris qu'un des candidats ait été appelé à étaler en public son 
propre éloge qui était, en même temps, une amère critique de quelques-uns 
de ses collègues, aussi maints plaisans fredonnaient-ils, dans la foulé, le cou
plet de Béranger : Pion , je ne descends pas, pendant qu'on chantait le Ven1 

Creator. On ne s'attendait pas non plus à un refus, après acceptation de la 
a ndidature qui impliquait celle de l'évêché et moins encore que l'élu en
tonnerait lui-même le Te Deum. 

Séance de l'après-midi. 

Le procès-verbal de la séance d'hier est adopté. 

M. Pallier observe qu'un député du dixain do Monthey n'est pas arrivé. 
Il désirerait savoir si c'est négligence de sa part ou si la lettre de convocation 
ne lui a pas été adressée: il prie le présidentdu conseil d'état de donner des 
explications à ce sujet . *• •' 

M. le président du conseil d'état déclare que toutes les lettres de convoca
tion ont été signées, il ne saurait dire s'il y a défaut de la part d'un secré
taire ou du bureau des postes. 

M. Pottier demande l'insertion au protocole de son interpellation, et do la 
réponse de M. le président. ^ 

••M. leDr Barman, rapporteur delà commission du code do procédure ci
vile, donne lecture d'un mémoir&jur Io travail de la commission ; il se ré
serve de faire ses observations à hnecture des articles.! * 

La commission propose de substituer aux noms de châtelain et vice-clul-
tcïuin, ceux déjuge de paix et substitut. — Adopté. 

M. Mermoud pense que les motifs qui ont fait disparaître du code les noms 
de châtelain et vice-châtelain sont aussi applicables à ceux de grand-châte
lain et vice-grand-châtelain, après une courte discussion, le grand-conseil 
décide de les remplacer par ceux de président et vice-président du tribunal. 

Après quelques légers changemens au premier titre du code de procédure, 
la haute assemblée entend la lecture de plusieurs messages du conseil d'état. 
Le premier propose de prendre en considération la demande en grâce de la 
mère d'Isidore Vaney, condamné, ainsi que Léon Launaz, à trois ans de 
détention à la maison de force pour soupçon d'assassinat. 

Marie Catherine Biener condamnée à 120 livres morisoises et aux frais de 
la procédure pour troisième délit de lubricité, et à l'emprisonnement si elle 
ne'peut pas payer l'amende, recourt en grâce près du grand-conseil. Le con
seil d'état propose de réduire l'amende à 60 livres morisoises et aux frais.de 
la procédure. 
• Arigelin Lange, condamné en avril 1840 par le tribunal de Monthey à 5 
ans de réclusion pour plusieurs petits YOIS et pour stellionat, demande la ré
mission du reste de sa peine. 

Catherine Panasch est condamnée, pour s'être laissé séduire par un hom
me marié, à 60 livres morisoises, comme coupable d'adultère; comme elle 
est solidaire de son complice, qui est insolvable, elle demande la remise do 
l'amende. Le conseil d'état croit qu'il faut maintenir le jugement, maison a 
fait abus de la loi, car l'adultère, d'après le droit public, n'a lieu que par 
une femme mariée, propter confusionem sanguinis. 

Ces quatre messages sont renvoyés à la commission des pétitions. 
M. le président du conseil d'état annonce qu'il a invité Mgr l'évoque à ve

nir occuper au grand-conseil le siège que lui accorde la constitution. 
On donne lecture d'un message du conseil d'état qui propose d'étendre 

l'amnistié politique accordée par le grand-conseil en août dernier aux ci
toyens prévenus d'avoir excité la commune de Saviése à la guerre civile. 

Ce message est, ainsi que les autres, renvoyé à la commission des pé
titions. 

La séance est levée et renvoyée à demain 10 heures du matin. 

Séance du 9 novembre. 

On donne lecture du protocole. —: Adopté. 
Ordre du jour : continuation de la discussion du code de procédure civile. 
La discussion du projet est poussée jusqu'à l'art. 51 et ne souffre que de 

légères modifications. 
On donne lecture des messages suivans du conseil d'état : 
1° Loi transitoire sur le 2e livre du code civil. 
2° Rendre obligatoires les fonctions de membre de la chambre pupillaire. 
3° Faire payer 45 p. "/, aux communes d'Orsières et du Bourg-de-Saint-

Piorro pour rectifications et élargissemens dans l'intérieur de ces deux loca
lités pour la route du St-Bernard. 

4° Le conseil d'état demande au grand-conseil l'interprétalion de la loi 
du 18 décembre 1832 sur le flottage. 

La commission des pétitions étant déjà surchargée, on renvoie ces mes
sages à une nouvelle commission composée de MM. Zermalten, Allet père, 
Jost, Fusey, Gillioz, avocat. 

On nomme ensuite une commission pour l'examen du budget, composée 
de MM. P.-L. de Riedmattcn, Duc, Roten Ed., Troillet, Zumoffen, Gillioz, 
président et Morand. 

M. Morand étant surchargé d'occupations prie M. le président.de le rem
placer. M. P.-L. de Riedmattcn s'y oppose. On passe outre. 

M. F--Jos. de Kuntschen, ayant accepté la place de greffier du tribunal 
d'appel, prie le grand-conseil de le remplacer comme suppléant près ce tri
bunal ; ces doubles fonctions étant incompatibles. 

La séance est levée et renvoyée à demain, 10 heures. 
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Séance du 10 novembre. 

On donne ieclure du protocole qui est approuvé. •£ 
Ordre du jour : continuation de ia discussion du code de procédure civile. 

Dans une séance de 5 heures on a discuté 23 articles. Un seul, l'art. 64 a 
été le sujet d'une sérieuse discussion. Il s'agissait de savoir si les avocats et 
les procureurs peuvent assister ou représenter les parties en conciliation. Il 
en a été décidé négativement, le cas seul excepté où il serait question d'une 
recouvre; cas où les parties peuvent se faire accompagner par un procureur 
recouvreur. Cette laborieuse décision ne se serait pas fait si long-temps at
tendre, si, ainsi que nous l'avons observé au sujet de la première séance, il 
y avait plut d'ordre dans la discussion et dans la position des questions. 

On lit le message du conseil d'état concernant l'invitation de Luzerne à 
une conférence. 

Ce message est renvoyé à une commission composée de MM. Luder, De-
rivaz, chanoine, Bcrrut, Udry, RuefT, Uomailler et Allet fils. 

M. Berrut devant s'absenter dans l'intérêt dosa commune, est rem
placé par M. Alex. Fumey. 

La séance est levée ot renvoyée à demain , 10 heures.' 

Dans la séance d'aujourd'hui on s'est occupé de la pétition signée par 
1185 citoyens du Bas-Valais, tendant à réduire à un louis par jour les reve
nus de l'évôché. Après une longue discussion, sur laquelle nous rc\ iendrons, 
on a passé à l'ordre du jour. : :! ; 

On nous écrit de Couches 7 novembre : 

La disgrâce que le 2e livre du code a éprouvée de la part des 8iO rejetans 
dans ce dixain, serait par trop plaisante, si clic n'était pas le résultat d'une 
opposition systématique formée par des individus qui feraient honneur au 
Xesiècle. N'a-t-onpas convoqué le conseil dixainal avant le dernierrefe- ' 
rendum? n'y a-i-on pas arrêté de rejeter les lois futures en commençant 
par le 2e livre du code? Qui ont travaillé au rejet? ne sont-ce pas les dépu
tés de ce conseil ? ce conseil même est-il composé de membres que les com
munes y ont nommés? n'y appelle-t-on pas exclusivement ce qu'il'y a de 
plus hostile au progrès dans notre dixain? un rapporteur qu'y a-t-il à dé
mêler? est-ce pour former des commissions militaires? est-ce pour décré
diter le gouvernement ? Est-ce ainsi que la Vieille Suisse garde le serment 
prêté de respecter les lois et le gouvernement existant ? Ou est-ce peut-être 
un serment provisoire : car que n'invente-t-on pas par les temps où nous 
vivons ? — Demandes fâcheuses ! comment y répondre ? c'est ce de quoi cer
tains hommes ne sont pas en peine. Ces protées politiques qui pour leur in
térêt déclarent à tout moment la religion en état de siège, répliquent par 
des dénigremehs ou par des grossièretés, leurs armes favorites. Maintenant 
qu'ils vont se rendre à Sion, vous pourrez vous convaincre que certains pe
tits messieurs qui, chez nous font rejeter toutes les lois. parce qu'elles sont 
proposées pur un gouvernement de rien, seront muets au grand-conseil où 
l'on serait à même de les refouler à la place que leur assignent leurs talens, 
leur caractère et leur franchise. 

Sion, le 10 novembre 1843. 
Monsieur le rédacteur, 

L'article inséré dans le N° 90 de votre estimable journal, en rendant compte de 
la session du tribunal d'appel dit : le tribunal {d'appel), presque intégralement 
renouvelé dans la dernière session , a débuté par une cause dont les débats eussent 
attiré un nombreux auditoire que le huis clos a désapoinlé. — La publicité est 
parfois un contrôle gênant. 

.J'ai l'honneur de faire observer à l'auteur de l'article que, s'il n'y a pas eu 
publicité dans cette cause, c'est qu'il n'y a pas eu de débats; le prévenu n'ayant 
pas jugé à propos de faire plaider sa cause oralement. 

Quant aux détails que cet article donne de la procédure concernant M. Jean 
Vœflray, ils sont incomplets et en partie erronés. 

Veuillez, monsieur le rédacteur, insérer la présente dans votre prochain N°, et 
recevoir, etc. . __. 

CROPT , Dr en droit. 

-aBOBC1" 

CONFÉDÉRATION SUISSE. . 

Le vorort a transmis aux cantons, par circulaire du 25 octobre, le règle
ment d'exercice pour l'artillerie fédérale arrêté par la dièie.. 

— Le conseil fédéral de la guerre adresse à tous les cantons des direction* 
pour transformer lesfusi/s à pierre en fusils à percussion , à l'usage du ser—, 
vice fédéral. 

— Plusieurs cantons, duement avertis par une décision du gouvernement 
du Wurtemberg, ont pris des mesures de police pour que les Wui ternber-
geois,domiciliés ou travaillant en Suisse ne finissent pas par tomber à leur 
charge comme heimathloscr. Le ministère wurtembergeois vient d'éirircà 
ce sujet au gouvernement de Zurich, que ces mesures paraissent provenir 
de l'interprétation erronée d'un dispositif des actes d'origine. Il déclare for
mellement que les actes d'origine donnent la garantie la plus positive pour 
tout le temps pour lequel ils sont délivrés, que le Wurtembergeois à qui un 
parejlacjpaété expédié sera toujours'reconnu comme, tel; qu'en consé
quence il n'y a pas à craindre que lo droit de cilé se prescrive dans le cas où.. 
l'autorisation spéciale d'un établissement à l'étranger n'aurait pas été obte
nue.— Ensuite de cette explication, le gouvernement zuricois a révoqué 
les mesures qu'il avait prises. 

Il résulte de diverses informations que les entrepôts de Marseille contiennent 
du blé en abondance et que de très-fortes quantités doivent encore y arriver 
avant la-fin de l'année , il est question de former une association à Genève pour 
faire venir de ces blés. Ils reviendront dans cette ville approximativement à 21 fr. , 
de France la coupe de 112 livres poids de 18 onces , qui équivaut à 5 7/8 quar
terons vaudois. Notre meunerie a déjà fait depuis quelques mois des achats à 
l'étranger. Si une partie des capitaux qui se portent avec tant d'ardeur sur la 
spéculation des vins prenait cette direction , ils y trouveraient un emploi utile au . 
pays et probablement un bénéfice réalisable dans un terme assez court. 

ARGQYIE. Le grand-conseil s'est réuni lo 6 novembre. On comptait 193 
membres présens; parmi les 21 absens on a signalé surtout des médecins 
retenus dans leur domicile parleurs fonctions. L'attitude pleine de cal me 
de l'assemblée n'a guère laissé entrevoir qu'elle représentait la population 
d'un canton qui, dans ce moment, préoccupe si vivement l'attention de la 
Suisse. 

Un rapport du petit conseil demande qu'il soit contracté un emprunt d'un . 
demi millon pour satisfaire au plus vite à ce qui a été promis aux communes 
catholiques touchant la répartition des biens des maisons religieuses. Un 
autre rapport demande aussi un emprunt d'un demi millon pour la construc
tion de la route du Rhin. Ces projets ont été renvoyés à des commissions. 
M. le landamann Wieland a déposé son rapport sur la dernière diète. 

ZOUG. Le nonce est arrivé à Zoug le 20 octobre. Il doit avoir fait une vi
site à M. le curé Bossard, le plus ferme antagoniste des missions jésuitiques. 

GRISONS. Le village de Felsbcrg, incessamment menacé d'être écrasé par 
un éboulement, est encore visité à cette heure par.une épizootie, qui exige > 
dés mesures de sûreté fort gênantes. La péripneumonio gangreneuse règne , 
dans le village d'Oberoutz. 

BALE-YILLE. Le petit conseil a répondu aux trois Vororts, en graduant 
sa réponse sur le contenu des communications de ces autorités fédérales 
présentes ou futures. Il exprime a Lucerno l'espérance que cet état aura 
conçu des appréhensions mal fondées sur l'avenir de la religion catholique 
en Suisse ; à supposer même qu'il y eût de la réalité dans les craintes do ce 
canton , il reste encore en Suisse bien assez d'équité et d'amour de la conci
liation pour terminer ce débat sans en venir à une rupture. Bàle-villç, 
pour son compte, ne cessera de s'employer activement pour aplanir toutes 
difficultés. 

Le gouvernement bâlois exprime à Zurich la joie que lui a fait éprouver 
la démarche de ce canton auprès de Lucerne. Cet écrit si digne a ébranlé et 
presque ramené la plupart des états catholiques de la confédération. C'est 
un encouragement pour Zurich à persévérer dans son intervention conci
liatrice. 

Quant à Berne, Bâlo-ville , tout on le remerciant do sa communication, 
exhorte le gouvernement de ce canton à user de sa puissante influonce sur 
Argovie, pour engager ce canton à ne pas s'écarter de la ligne de la légalité ; 
delà modération et de la douceur, afin que la solution du débat soit aulant 

que possible pacifique. ^ 

VAUD. Lausanne, 10 novembre Hier, dans l'une des ruelles de l'hôpital', une 
femme adonnée à l'ivrognerie alluma ses véterriehs et fut en un instant tout eu 
flammes. Elle se précipita à la rue, où les voisins accoururent avec des sceaux à 
incendie et l'aspergèrent d'eau ; elle a été transportée à l'hôpital. 

Quelque temps auparavant, dans un autre quartier de la ville , une femme 
adonnée au môme vice fut trouvée morte dans son lit, toute noircie par l'incen
die intérieur qui l'avait consumée. 
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. Quelque tristes à raconter quesoieritdp tels faits , il Ami cependant •&§ '-àirt 
cpijinie avertissement à ceux qui pourraient être sur le bord de cet affreux pré
cipice. 

' • ••annotait—'""'— 
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

IRLANDE. Il règne Une grande fermentation parmi les "paysans de tous 
les comtés d'Irlande; O'Coimcll et les'prêtres eux-mêmes Craignent de ne 
jitus pouvoir les contenir. Depuis' la fameuse proclamation, les repedlcrs se 
transmettent leurs mots d'ordre par des feux allumés sur toutes les. mopta-
gnes. Plusieurs de ces signaux ont été aperçus à Limerîck, à Cork t à Clark 
et à Tîpperary. ., 

— Un journal anglais ayant établi une comparaison entre les institutions 
de la" France et de l'Angleterre, toute à l'avantage de celle-ici, un pair irlan
dais, ford Cloncurry, a adressé à ce journal une lettre dont nous extrayons 
le; passage suivant:» Quant à présent, favec toutes les imperfections dont 
vous parlez, je préfère encore le gouvernement de la Fiance à celui de l'Ir
lande, et même de l'Angleterre. Le premier devoir , la plus grande gloire 
d'un gouvernement, c>stdc rendre le peuple heureux. J'ai, durant les der
niers mois, visité toutes les parties de ce grand royaume, et je déclare que 
j'ai vu plus de misère dans uno seule rue do Dublin que dans toute la 
France. Le peuple y est bien vêtu, bien nourri et joyeux ; il a partout de 
l'emploi. —Pourquoi le peuple irlandais est-il sans vetemens, sans travail ; 
fans pain ? 

.• •; . ; • ' - • ••! •'•! !•• '-: ; ' : r -" : 

— La session judiciaire de la cour du banede la reine a été ouverte le 2 
novembre à Dublin. Le grand Juri a été saisi, dans cette séance, de l'accu
sation intentée à O'Conncl. 

FRANCE. La lettre de Mg>'l'évêque de Châlons contre l'université où la 
conduite du roi des Français est qualifiée de comédie de quinze ans> vient 
d'être déférée au conseil d'état. Aucune plaidoirie n'est admise en pareille 
matière. Le conseil d'état juge sut les pièces du dossier : s'il reconnaît que 
la plainte portée par le ministèreest fondée, il déclare'qu'ily a abus'. Cette 
déclaration n'emporte qu'un blâme moral, auquel n"est attachée aucune au
tre sanction pénale. 

Du reste, la menace de l'archevêque de Lyon et des évêques de Châlons 
et de Langrcs s'est déjà réalisée pour le collégcdé Nancy. L'aumônier a reçu 
l'ordre de quitter provisoirement Je collège et devenir occuper un des ap
partenions du palais épiscopal. Ce commencement d'excommunication a 
pojir cause la défense faite par Jerecteur à1 l'abbé Lacôrdajrè do venir/ prê
cher dans le collège. On sait que l'abbé Lacordalre s'efforce d/e relever en 
Franc» l'Ordre desDominieains et qu'il en porte l'habit. Nous reviendrons 
sur cet incident sigificatif, • r 

.— Les principaux chefs légitimistes se disposent à partir pour Londres 
où ils vont entourer le duc do Bordeaux. M. Bcrryer est déjà parti. On an
nonce aussi le départ de MM. de Lacy, de Labourdonnayc, etc. M. dcChà-
teaubriand a écrit au jeune prétendant que sa mauvaise santé ne lui permet
tait pas de répondre à son invitation. 

— Le ministère est entré, le 29 octobre, dans la quatrième année de son 
existence. C'est le treizième cabinet depuis la révolution de juillet et celui 
dont la durée a été la plus longue. Le roi, par ordonnance en date de cet 
anniversaire,, a élevé au grade de grand-officier de la Légion-d'Honneur 
MM. Duchàtcl, ministre de l'intérieur; Villemain, ministre de l'instruction 
publique; Çunin-Gridaine, ministre de l'agriculture et du. commence g 
Lacave-Laplagnc, ministre des finances; et à celui de commandeur jsM.: 
Teste, ministre des travaux publics. • .-..,«!..' 

^ Paris, 7 novembre. Le ministre des cultes vient d'adresser Une circulaire 
à tous les archevêques et évêques du royaume, pour les conjurer de ne pas 
continuer les manifestations commencées parleurs collègues de Lyon et 
de Langres. Cette circulaire est, dit-on accompagnée de quelques formu
les comminatoires. N ' . iiiH'pJ 

— Loducd'Aumaloa été nommé an commandement de la province de 
Constantinc. S. A. R. sera ultérieurement investie de son commandement. 

Marseille,~\é4 novembre. Le Rhône a rompu ses digues, dans la nuit 
d'hier, près d'Arles; on redoute le désastre de 1840. Avant hier, la Dumme 

PRUSSE. On écrit de Sarrubnick , le 20 octobre, au Courrier de tu Mo
selle : la fête anniversaire de la naissance du roi de Prusse, 15 octobre, a 
été marquée à Sarrebruck (Prusse Rhénane), par une scène qui fait le sujet 
de toutes les conversations. 

Par extraordinaire-, le banquet donné ce jour-là au casino avait réuni un 
assez grand nombre de citoyens de Sarrebruck; mais on peut croire;que. 
leur but était moins de Têler le roi que leurs députés. Ceux-ci se trouvaient 
aïi n'ombre des convives, rf on sait combien la Prusse-Rhénane leur < ait ire 
d'avoir contribué à repousser la nouvelle loi jiéïiate que le gouvernement 
prussien voulait substituer au code français, par lequel nous sommes tou
jours régis. Après le premier toast au roi et à la reine, un honorable négo
ciant de Sarrebruck se leva et en porta un aux étatrpfbvineiaùx. Il com
mençait à le développer lorsque le colonel des hussards de la garnison l'in
terrompit en lui déclarant que s'il continuait, lui, colonel, , allait quitter la 
salle avec tout son corps d'officiers. Les bourgeois, dont le parti était pris, se 
retirèrent aussitôt en masse, accompagnés de plusieurs hauts fonctionnaires. ' 
Quelques uns des employés restans interpellèrent ensuite le'eb'lô'néî dont 
ils blâmèrent la conduite, et de très vives paroles furent échangées à cette, 
occasion entre les plus dévoués sujets du roi de Prusse. La fête dégénéraeii 
dispute. Le colonel est un de ces nobles de la vieille Prusse, tel qu'on en en
voie régulièrement pour commander les rôgimcns qui tiennent garnison 
dans la Prusse Rhénane. Ces ultras sont constamment eii désaccord avec 
tout ce qui n'est pas prussien pur sang; aussi faut-il souveritieur donner 
une autre destination. On dit que , depuis la scène du casino, plainte a été 
adressée au roi par les habitans : mais qu'en résultcra-t-il ? . • : 

ALLEMAGNE. A Aix-la-Chapelle on a fait une rare découverte , celle 
des reliques de Charlcmagnc. On savait que l'an 1000,Olhon l'ÏI s'était%'t 
ouvrir le caveau de l'empereur et que Frédéric I«r Barberonssc àvaif, le 21) 
décembre 1165 , levé les ossemens de ce grand prince , après que le pape 
Pascal III l'avait mis au nombre des saints. Frédéric fit garder ses dépouilles 
mortelles dans un coffret ; les vetemens et insignes de l'empereur devinrent 
les insignes de couronnement de l'empire franco-romain, et, après que, i'àh* 
1792, François II s'en fut revêtu comme rôiolompérenrélii; ils furent 
transportés à Vienne, où ils sont encore conservés.' Mais 'les reliques <l& 
Charlemagne étaient perdues, sauf un bras enchâssé dans Un' •reliquaire1; ct: 

quelque peine qu'on se donnât, avec quelque soin qu'on cherchai dessous e t 
dessus terre, on ne pouvait les découvrir. Il y a quelques jours,, on a retrouvé' 
|e vieux coffre dans une pièce attenante à la sacristie , où il était placé sur 
une armoire dans le plus complet abandon. Ceci eut lieu pendant qu'on lc-i 
vait deux corps béats en présence de M. d'Olfers, directeur des musées 
royaaux, • '; 

• ; • . ' . ' : • • ; : . . : ; - . . . . : ; . . , • . : . : : . ' , . . . . • -

GRECE. Les élections sont terminées, mais dans certaines localités elles 
ont été très orageuses, — Le ministère grec a sollicité des ambassadeurs des 
puissances protectrices un délpi pour .le paiement des dividendes de l'em^ 
prunt de 60 millions, 

— L'ambassadeur de Russie en Grèce vient, dit-on/d'êtrc révoqué. 

— Le prince de Wallerstein vient départir pour Paris et Londres, Il est 
porteur d'une déclaration du roi Olhon ainsi conçue : « Sa majesté dépose le 
sceptre , si les puissances protectrices de la Grèce ne le mettent pas en état 
de le porter dignement. » Le roi de Bavière ajoute qu'il approuve son fils, 
et que tout est prêt pour recevoir le prince dans la maison paternelle. Lo 
prince de Wallerstein devra insister sur une réponse catégorique. 

Louis RIBOKDY , rédactvr. " 
'••<•• <•/ • . ' ' • - i ' - n - . J ^ • •' • 

a emporté cinq ponts. 

Les innondations affligent aussi le département de l'Isère,. 
: . , j i ; i i i : 

AVIS. 
• • > . • : ; • • • • • • • ; ' 

Le président de Monthey donne connaissance qu'il a fait retirer, il y a quelque' 
temps, dés carabines déposées en dehors de la maison de l'ancien Conseiller 
Hyacinthe Torrent. Les personnes qui croiraient s'en trouver leur appartenir 
pourront les réclamer en donnant préalablement le signalements'li ••'• .̂ 'i'<>; >V 

h=— • -i± ,: 

' A vendre une petite voiture bien suspendue (cabriolet). S'adresser au maître 
sellier Lorcb à Sion. «s 0C3c;„.n 

On demande un bon régent ponr le village d'Iliarsai: S'adresser desuite a 
M. Jean-Pierre Borgeaux, à Illarsaz. 
1 • . ' '• : • .' H • ,• :oiu. > 7iis tsimsnciJ r> huiov :>J 
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