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CANTON DÏJ VALAIS. 

Jamais corps législalif n'a pris connaissance d'une pétition aussi 
scandaleuse que celle qui a été lue hier au sein du grand-conseil 
du canton du Valais. Tout ce que nous pourrions en dire pâlirait 
devant le texte même de celte hideuse pièce. Pour ne pas être ta-» 
xés d'exagération en en donnant le contenu , nous sommes obligés 
de la reproduire tout entière , au risque de soulever bien des pas
sions et bien du mépris. 

Cette pétition, qui n'en est pas une , qui n'est d'un bout à l'autre 
qu'un pamphlet diffamatoire contre tout ce qu'il y a de libéral en 
Valais, est adressée au grand-conseil par une vinglaine de ses mem
bres, qui ne manqueront pas, avec l'appui du reste des 44 , de se 
donner raison dans les débats qu'elle soulèvera. 

Tous les députés du Haut-Vrais ont signé cette pièce, un seul 

SESSION ORDINAIRE DU GRAND-CONSEIL. 

Dahssrt séance du 83, le grande-conseil a décidé de ne pas envoyer de dé
putés à la conférence de Lucerne; mais d'inviter ce canton à nous tenir ait 
courant de ce qui s'y fera. La pétition qui a été lue dans la séance du 2* 
remplissant la moitié de nos colonnes, nous devons réserver polir le numéro 
prochain le compte-rendu de ces débats qui ne sont pas sans intérêt. . - • 

Dans là séance du 24, M. Nicolas Roten fait la motion d'accordé rune gra
tification aux membres dé la commission chargée dé l'examen du code dé . 
procédure civile, et particulièrement à M. le rapporteur; 

MM. Rion et Bovier déclarent qu'ils ne veulent point de gratification; il 
est du devoir de chaque député de faire tout ce que ces forces lui permettent; i 

M. Werra demande qu'il soit au moins fait mention ati protocole de la* ' 
motion de M. Roten et du refus généreux delà commission; 

M. Giltioz, de Grange, désirerait que la motion de M. N. Roten soit reh-: 

voyée au conseil d'état avec recommandation. — Approuvé. 
Vient ensuite la continuation de la discussion du code de procédure civile; 

excepté ; et vraiment on aurait dû retrouver, à côté des autres, la . puis la lecture d'un message du conseil, d'état accompagnant le projet de loi 
signature de l'homme qui, déjà en 1840, a amené la guerre civile 
en Valais. 

Que nous dit cette pièce ? — Elle nous dit dans les termes les 
plus injurieux que les citoyens qui ont empêché la guerre civile en 
août dernier sont les plus vils des hommes, — Que nous dit-elle en
core î — Elle nous dit que les excès de la presse sont une cause 
incessante d'agitation, tandis que les productions les plus .mons
trueuses , les brochures au bas desquelles le plus dévergondé d'en-
tr'eux n'ose écrire son nom , sont sorties des mêmes rangs, peut-
être de la même plume qui a rédigé leur pétition. — Que nous dit-
elle encore ? — Elle nous dit qu'elle veut le respect des personnes , 
tandis que le sang des nôtres seuls a coulé. — Que nous dit-ell en
core? Elle nous dit que ta religion et ses ministres doivent être 
respectés, tandis que la première n'a été attaquée par personne , et 
que parmi les seconds, ceux-là seuls ont été méprisés, qui ne s'es
timent pas eux-mêmes. — Que nous dit-elle encore? Elle nous dit 
que les sociétés sont dangereuses et qu'il faut les détruire, tandis 
qu'eux-mêmes recrutent à grands frais pour la Vieille Suisse. — 
Que nous dit-elle enfin ? Elle nous dit que le Haut-Valais est prêt à 
marcher comme un seul homme, pour rétablir l'ordre dans le Bas-
Valais, tandis qu'eux aimeraient mieux passer la frontière que de 
se voir en face des populations qu'ils trompent effrontément. 

Non , messieurs du Haut-Valais, votre position n'est pas tenable: 
ou TOUS nous mentez à nous, ou vo'us vous meniez à vous-mêmes. 
Car', si ce que vous nous reprochez dans votre pétition est vrai, 
vous ne devez plus pouvoir vivre avec nous, et alors il ne faut pas 
dire que vous ne voulez pas de séparation; ou tout ce que vous 
nous reprochez dans votre pétition est faux, et alors c'est une in
dignité de l'avoir écrit. 

sur l'instruction primaire: i) est soumis à l'examen d'une commission com
posée de MM. Derivaz, chanoine, Zermatten, Produit, Parvex, Rausis, Zur-
briggen, Jossen. 

Enfin, on donne lecture de trois pétitions dont la seule importante est 
celle-ci : * 

Monsieur le président et MM. les conseillers d'état. 

Le grand-conseil allant ouvrir sa session ordinaire, nous venons exposef 
au conseil d'état les sentiraenset l'expression des vœux de nos dixains. 
. Nous ne voulons pas rappeler ici les effets de l'indignation hautement ex
primée par nos populations a l'ouïe des actions vandaliques, l'une plus noire 
que les autres, par lesquelles quelques communes des dixains inférieurs ont 
été entachées, actions qu'aucun peintre ne saurait retracer avec des couleurs 
assez noires* 

La voix publique a fait entendre,combien les amîs de la patrie ont été 
courroucés par ces scènes de violations de domiciles, ces destructions de pro
priétés, ces irruptions dans le sanctuaire de la justice, et par la persécution 
de ses ministres, par ces injures et offenses graves des autorités tant laïques 
qu'ecclésiastiques, par ces discours impies, ce mépris de la religion, ces 
meurtres et fratricides, en un mot à la vue de cette anarchie qui s'avança 
tiù levée et sans gêne avec son cortège hideux, tandis qu'on hésita sur les 
moyens qu'on pouvait lui opposer, et cela en Un moment où se passaient des 
actions bien plus indignes encore, à l'époque où, au mois d'août dernier, le 
g'rahd-c< nseil allait clore sa session extraordinaire, où cependant le conseil 
d'état vint annoncer que la tranquillité publique allait se rétablir et l'or' 
ûre renaître. 
on ; • .1 

Les habitons de cette partie du pays, qui jouit encore de la liberté d'agi'f 
étrie pduvojr énoncer ses opinions, vinrent rivaliser de promptitude pour 
offrir ad pouvoir exécutif l'hommage de leur généreux dévouement et dt 
leurs bras pour réprimer les perturbateurs et restituer à la patrie ses an
ciens droits à l'estime de ses voisins. 
. Que n'auraiWI pas produit cet élan, si l'on eut su l'utiliser? les heures 

passèrent et donnèrent aux ennemis de l'ordre public le temps de s'organiser 
et de circonvenir le pouvoir. 

I , ,Et on effet, une horde, de perturbateurs, qui, d'après l'énoncé de M» Jori* 
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était porteur d'un mandat, de la part du comité deMartigny, qui s'était 
érigé on pouvoir illégal, et paralysa ainsi l'action de l'autorité légale, mar
cha contre la capitale et le siège du gouvernement, et parvenu devant ses 
portes ,• se permit toutes sortes d'extorsions, s'emjjara sur la roule du mon
tant de la solde destinée aux militaires cantonnés à Marligny, ainsi que de 
tout l'argent appartenant à une caisse publique, une horde enfin qui pre
nait à tâche de violer et piller la demeure des prêtres, et maltraiter les per
sonnes sans ménagement de sexe. ] 

M. Joris a lancé une réquisition de tout homme capable do porter les §r-
mes, de l'âge de 18 à 55 ans, de s'armer. Cet appel parricide, conçu sous des 
prétextes faux et calomnieux, propres à exciter à une guerre civile, etétatrlir 
deux camps hostiles entre des frères d'un même peuple, n'attendait donc 
q u'un signal pour déverser sur la patrie attristée un déluge de maux. i 

Mettre sous les yeux du conseil d'état ce monstredjécrit, qui encores'.ap-
pute de la coopération du président du conseil de guerre établi par le gou
vernement, ce que ce premier dément, c'est le soumettre aux considérations 
sérieuses et aux recherches consciencieuses du pouvoir institué pour la ga
rantie de la paix publique. ; 

Dans ces heures de désolation, des citoyens honorables de Sion furent en
tourés, des membres du grand-conseil retenus de force, dans une ville qui, 
par la constitution, est désignée pour le siège de l'assemblée législative ; des 
sentinelles établies leur refusèrent, comme à d'autres individus, la sortie, 
abstraction faite de l'injure que l'on fit ainsi à la nation dans la personno de 
ses représentais, parmi lesquels déjà antérieurement, plusieurs se trouvè
rent arrêtés, battus, bafoués et forcés de chercher ailleurs un refuge, et 
lorsque l'avant-garde de cette horde répandant partout la terreur entra dans 
la ville, la plus grande partie (comme excédant d'un contingent] de'cétte 
troupe qui n'y pouvait subsister qu'aux dépens de la caisse publique et n'y 
demeurer sans ravaler la dignité du gouvernement: et voilà que la majorité 
du conseil d'état consentit à accorder une solde, et d'après ce que l'on dit, 
exprima même des sentimens do reconnaissance à cette troupe. -

Quels sont les faits qui accompagnèrent et qui suivirent cette indulgence 
rémunérative? 

Les fauteurs de ces vexations se permirent, à Monthey, de s'emparer d'un 
ministre des autels, d'un pasteur d'une paroisse nombreuse, le forcèrent à 
marcher devant la bouche des canons, le couvrirent d'injures et le menacè
rent de la mort; sans M. Delacpste, ancien conseiller d'état et président du 
dixâih, l'on ne pourrait dire ce que serait devenu cet infortuné prêtre. En 
vain coulèrent les larmes d'un vénérable vieillard, d'un ancien chef de l'état, 

. du Nestor de la magistrature, „ , ' , : <• : ; • 

Cette troupemitdes garnissaires, on logea plus ou moins de militaires 
chez des bourgeois respectables, pour y être nourris ctmême soldés à dis
crétion. Elle tourna ses armes contre des hommes paisibles et les dirigea 
même sur des femmesen les blessant dangereusement. 
_. La circonstance lui parut favorable pour demander la suppression des im
munités ecclésiastiques; elle la demanda, l'exigea impérieusement, et quand 
même ces factieux se trouvent dans la voie de spolier l'église de ses droiis, 
que la constitution lui a garantis, ilsprétendentencor'c que c'est faux, qu'on 
ne cessera pas de respecter l'église. 

En violant les préceptes ecclésiastiques, au mépris de l'excommunication 
prononcée, l'on exige que l'administration des biens de l'évèché soit remise 
immédiatement à l'état, en accordant à l'évêquo un louis par jour d'émolu
ment (expression do la pétition) et l'on demande encore d'autres restrictions, 
et malgré cela, l'on dit toujours : c'est faux qu'on se montre hostilo envers 
l'église, c'est faux qu'on ne lui reste pas attaché! :? 

L'on ne rougit pas de faire de la croix, ce symbole sarré de notre rédemp
tion, l'emblème de la vraie liberté de l'émancipation du monde, 1 objet de 
violations publiques, et c'est faux quo la religion soit au danger .„. *^ï-

Lés jours des ministres de l'autel sont menacés; on les force i)e s'expa
trier, voire même do renoncer à leurs bénéfices, leurs demeures sont assail
lies, livrées au pillage et à la profanation ; l'on répand-des doctrines abomi
nables, etc'estfaux que la religion soit en danger! 

L'on se moque de la foi, l'on attaque ses dogmes , l'on s'arroge les fonc
tions des ministres du sanctuaire, et il restera toujours faux quo la religion 
soit en danger? 

Que faut-t-il donc attendre pour] reconnaitro et oser dire que la reli
gion , la pierre fondamentale de l'ordre et de la prospérité constante, tant do 
l'élat que des familles , est réellement en dangor ? 

Faut-il attendre que la fuméo s'élève des débris du temple.? ! I 
Lorsqu'il s'éleva la question des immunités, nous avons cité la constitu

tion qui nous régit actuellement ; l'article 3 ne dit-il pas : « les droits du 

clergé séculier et régulier sont..mainleicis. » D.'.nander l'abolition îles li
bertés ecclésiastiques et la sécularisation des biens de l'évèché n'est-ce pas 
demander la violation de la loi fondamentale de l'état ? 

Le conseil d'élat la respectera , et saura lui conserver ce respect. Nos po
pulations ont de nouveau protesté contre toute prise en considération de pa-
reilles demandes inconstitutionnelles. 

Jamais elles ne permettront une infraction des droits consacrés par la 
charte nationale pour le maintien des titres qui s'y appuient. 

La religion et les mœurs réclament la prise en considération d'autres ob
jets d'une importance essentielle. La haute position du conseil d'état lui iin-̂  
pose une grande et'noble tâche , la constitution cl les lois lui fournissent les 
moyens do remplir pleinement les vœux et les espérances de tout Valaisun 
qui est digne de ce nom. 

Ces objets plus importans consistent dans la réintégration de la religion à 
l'état prospère, dans les efforts à faire honorer l'église, respecter ses mi
nistres ', assurer la soumission aux lois, le maintien des bonnes mœurs , la 
considération due aux magistrats, la suppression des calomnies et diffama, 
tjons, armes ordinaires des âmes lâches et des hommes sans honneur. 

L'un des premiers moyens et des plus efficaces que toute autorité, que 
tout homme bien pensant réclame à pleine bouche , ce serait une loi pour 
l'abolition des abus de ta presse. Si l'homme au bras de fer a avoué qu'il lui 
serait impossible de régner en France en permettant la lecture de Voltairu et 
deHousseau, comment pourrait-on croire qu'un état républicain sans force 
matérielle en présence d'une presse sans restriction puisse empêcher, la dé
moralisation d'un pays ? 

Nous nous déchargeons ainsi d'un saint devoir, en vous exprimant, très-
honorés messieurs, les vœux qu'il vous plaise de proposer comme objet de la 
plus grande urgence , une loi répressive.dc la presse. La patrie attend ce re-
niède contre son malaise , celte barrière contre le torrent dévastateur; et 
vous allégerez en même temps la charge de votre responsabilité d'une ma
nière considérable. 

2° Une autre loi encore d'une égale urgence pour que le conseil d!état s'en 
occupât, et qui aurait les plus heureux résultats, ce serait une disposition 
législative en vertu de laquelle le renouvellement des scènes d'horreur et de 
dévastation qui o.nt eu lieu deviendraient, si faire se peut, presque impossibles 
par les moyens qui seraient pris pour assurer l'ordre et la paix d'une ma
nière solideet de manière à ce que chaque citoyen , dans quelle partie du 
canton que ce soit, puisse également jouir de la tranquillité pour sa personne 
comme pour sa propriété. 

En général, le règne de la loi partout, répression prompte des désor
dres , action libre des tribunaux , empire de la religion, appui assuré donné 
au pouvoir ecclésiastique pur le for civil et principalement répression de 
toute tentative d'irréligion et d'écrits impies , voilà le résultat des vœux 
qu'exprime la généralité ou du moins la grande majorité des dixains qui ne 
se reposera que lorsqu'elle aura obtenu ces bienfaits. 
. 3° Nosdixains attendent de plus de votre sollicitude comme de vote justice 
un grand acte de satisfaction , c'est l'ordonnance de mesure* pronlptçment 
efficaces , pour que les personnes qui ont été lésées dans leur propriété, soit 
par le pillage ou autre genre d'extorsion , soit par la force (les armes , pir 
des garnissaires, par des réquisitions ou des impositions forcées, etc., soient 
fndemntsées. Infligez Sansi'égar.l aux conditions ou ati\ personnes les peines 
que méritent ries crimes enhardis , encouragés par l'amnistie et dont l'hon
neur national et la tranquillité publique réclament la punition. 

Quant au décret, d'amnistie, vous entreverrez , Tit. , avec nosdixains 
la nécessité d'un décret interprétatif do l'article qui réserve aux parties lé
sées l'action civile. Comment peut-on formuler une plainte aussi longtemps 
que les auteurs des dégâts ne sont pas connus? Nos dixains croient donq 
qu'il est du ressort du ministère public de faire ressortir les preuves et dp 
les faire?connaître aux parties lésées, quand même il ne serait pas chargé do 
poursuivre ou activer la plainte civile, pour ne point intervenir dans les dis
positions de ce projet. Le souverain peut remeltre la peine criminelle et 
correctionnelle ; mais là se bornent ses pouvoirs. La constitution no l'au
torise point à transiger avec la justice aux dépens d'un tiers. 

Nos dixains vivent de l'espoir que leur manière de voir sera aussi la vôtre 
et ils s'estiment heureux de croire que leurs opinions sont en harmonie avep 
les'vôtres et nous nous bornons à vous rappeler à votre propre énergie pour 
la prise de ces dispositions. 

Si le conseil d'état so croit dans l'impossibilité de faire lo bien après le
quel le pays soupire , qu'il fasse un appel à la nation, et bientôt une poignée 
de perturbateurs sera forcée à respecter les convictions religieuses et poli
tiques de tout un peuple ; bientôt aussi le Valais aura reconquis sa position 
religieuse, noble et paisible. 
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Religion il Paint;: voilà sa iloviso qui ni! s'effacera (.dînais I 

Il s'agit ii i non d'une scission entre les deux parties du pays , mais uni
quement du rétablissement de l'ordre troublé par une très-petite fraction el 
de .a répression dus v ires. 

Les habitans des dixains inférieurs qui sont les victimes des fauteurs du 
désordre et du trouble, trouveront ici un monument de la sympathie de no* 
populations pour la résignation, pour la lierté vraiment nationale qu'ils met
tent à supporter tant de \e\ations. 

Nos dixains vous l'ont déjà dit, Tit.,et ils vous le répètent encore; si l'on 
ne met pas promptement un frein au désordre et au crime , ils sont prêts à 
se lever comme lin seul homme pour voler au secours de leurs frères oppri
més ! Ils feront tous leurs efforts pour leur rendre un repos dont ils ont été 
trop longtemps privés Nous voulons, chez eux comme chez nous, l'inviola

bilité du domicile et de la propriété, la sûreté des personnes et |wrticulfère-
ment le respect de la religion et de ses ministres; sans cela, la société cher
cherait en vain la paix et la prospérité. 

Le Valais a le bonheur de posséder la foi de ses pères ; il la révère et il est 
résolu à la conserver intacte comme son héritage le plus noble, le plus pré
cieux. Vous, très-honorés messieurs , vous voudrez la conserver aussi, ap
puyés et soutenus par l'immense majorité des Valaisans. 

Nos communes manifestent encore une autre demande, c'est celle de voir 
disparaître les associations politiques : quel triste aspect présente un pays 
où un' état se forme dans l'état et se révollc contre le gouvernement établi ! 
: Si, par des circonstances hautement impérieuses, en Valais, les amis de 

l'ordre ont été appelés à s'unir plus étroitement afin-de prêter un appui effi-
cace.augouvernement, et donner protection aux citoyens contre une faction 
turbulente, ils se déclarent disposés à rentrer dans le rang isolé des simples 
citoyens, dès.que ce fléau du pays aura cessé, et (pie le gouvernement se 
trouvera à même de garantir partout sécurité, tranquillité et paix, d'assurer 
le règne des grands principes de la société, et qu'il pourra travailler avec 
succès à la prospérité de la patrie. 
- Voilà les demandes et les manifestations de nos dixains. 
' Quel est l'ami de soi-même, de sa famille, de sa commune et principale

ment de sa patrie qui ne partagerait pas cette manière de voir, l'émission de 
ces vœux? 

En vous priant, Tit. , de bien vouloir faire parvenir au grand-conseil le 
présent mémoire, dans la session actuellement réunie,' nous avons l'hon
neur d'être, etc. , 

Sion, le 20 novembre 1843. 

'• Signée : Ferdinand Slokatpcr, président du dixainel membre du grand-con
seil ; — Joseph Ainberd , député; -* Gaspard Wegher; député;'— 
Gaspard Jossen, député ; -r- Ilildebrand Roten , président du dixain 
de Rarogne; — Elic-Nico!as Rotcn , députe ; — Paul-Roman Hoten, 
député ; — G. Indcrniatten , président du dixain de Viège; — Ruff, 
député; — Pierre Kallxrmalten; — Jean Perron; — Jos. Jaîgcr; — 
Aîoys Zurbriggen ; — Bernard Epiney ; — Joseph Walthcr, prési
dent du grand-conseil; —Yost, député; — Wegcr, député; — 
Lagger, député; — Imhoff, député du dixain de. Rarogne; — 
Edouard Hoten , député: — François Allet, présidentdu dixain de 
Loeche et membre du grand-conseil ; — Louis Allet, député ; — Lau-
Feot-Montani-, député; —Joseph Inalbon, député; —A. de Courten, 

•">'•> président du dixain doSlehe; —Pierrc-Aut. de Preux. — Josaph 
__ AmilJe ; —Jeuigne comme (impie citoyen ; EJie Zuffercy ; — Joseph-. 

Louis Romail!er. 
••'.'•' '•' ' - . : • : . - : : 1 « 

Elle est renvoyée à la commission des pétions. 

La traduction de la pétition de H. Jossen est déposée sur le bureau. 

M. CharlesdcRivaz devant s'absenter, demande à être remp'ace comme 
président de la commission des pétitions, —; Oo passe, outre. — Il se dé
charge de toute espèce de responsabilité. . . . . . . 

-'e qu'elle n'offre vraisemblablement aucun précédent analogue dans les an-
iales des capitulations militaires. 

Tous les capitaines de ce régimeut, sans aucune exception, ont adressé au 

gouvernement pontifical une réi lamation qui est de nature à amener ou leur 
envoi on celui du colonel. Le gouvernement les a mandés à Rome où ils se 
rouveiil depuis quelque temps, L'affaire se complique de plus en plus et 
irait devoir amener colonel et capitaines devant les tribunaux militaires, 
• colonel pour répondre d'actes arbitraires, et les capitaines pour fait d'iu-
ibordination dont leur chef les accuse. 
Il y a bien peu d'années , le conseil d'état, la diète s'émurent lorsque lo 

même colonel infligea |«s arrêts forcés à deux lieutenans et exigea d'eux une 
rétractation. 

Le sort des capitaines actuels, celui de tout le régiment est compromis par 
»sa cupidité, et on ne sache pas que le gouvernement ait fait la moindre dé
nia relie. 

Le colonel du régiment devrait, dans tous les cas, ne pas oublier que le 
service de Rome ne jouit que d'une simple tolérance de recrutement, révo
cable à volonté. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

-Le grand-conseil, qui s'occupe, avortant de succès, à introduire de l'ordre 
et de la régularité dans la marche de la procédure, devrait bien aussi songer 
au local des séances des tribunaux qui se réunissent souvent dans les pintes, 
au milieu des bouteilles et des pipes. 

"Les chefs'Iicux de dixain étant favorisés par fa nouvelle organisation ju
diciaire, pourraient bien être chargés de fournir un local convenable: ils 
possèdent, à peu près tous, une maison de commune qui peut être utilisée 
dans ce but, aii.si que cela se pratique déjà dans plusieurs endroits. 

ïj* gouvernement de Lucerne, jouant le rôle de Mattre-Jaques de Molière, 
a aussi, de son côté, écrit au directoire,vn plutôt s'est écrit à lui même, au 
sujet des deux lettres de Zurich et de Renie ; il annonce qu'il a répondu à la 
première dans le môme esprit de bienveillance dans lequel la lettre elle-
même était conçue, .mais quant au gouvernement de Berné, il a trouvé au-
dessous de la dignité d'un état souverain d'y répondre, attendu que celui de 
Berne s'était permis à l'égard de Lucerno des suppositions sans londonien 
comme sans preuve. 

o Nous considérons comme un devoir agréable, continue-t-il, de commu
niquer au directoire l'arrêté du grand-conseil de Lucerne, parce que nous 
avons la conviction qu'en l'examinant avec impartialité, il trouvera, dans 
son sens clairet positif, une nouvelle garantie de la ferme volonté de Lucerno 
d'agir constamment d'une manière conforme aux prescriptions du pacte, et 
de maintenir l'état de droit de la confédération, et que bien loin de chercher 
à. agiter les populations, à les pousser à la séparation ou môme à la guerro 
civile, ces mesures sont propres au contraire à raffermir leur confiance dans 
la justice des états confédérés, à rapprocher les esprits divisés, et à assurer 
une paix digne de nos ancêtres, cette paix qui consiste dans une confiance 
réciproque et dans l'union intime de tous les états. Nous ne doutons pas que 
le directoire, fidèle observateur des droits du pacte et des états, saura re
pousser comme elles le méritent les accusations etjles suppositions malveil
lantes dont l'état de Lucerne a été ma) à propos l'objet, et qu'ainsi il éloi-
gpera même la possibilité de voir un autre état confédéré s'emparer des 
fonctions directoriales pour concerter avec les autres états des mesures pro
pres à empêcher que la paix ne soit troublée dans noire patrie. Dans tous les 
cas, les derniers événemens nous autorisent complètement et nous obligent 
même à protester pour le maintien plein et entier des droits de souveraineté 
dé cet état, à la défense desquels le grand-conseil a essentiellement voulu 
pourvoir en décrétant l'organisation éventuelle de nos forces militaires. » 

•SOLEIHH. Un jeune peintre soleiireis, Borer, d'Oensingen, est rentré dans 
sa patrie après avoir remporté, à Munich, le premier prix de peinture parmi 
175 conturrens. 

BALE. La société des carabiniers de la ville de Bâle a voté pour le tir fé
déral un prix d'honneur de 1600 fr. qui consistera dans une carabine do la 
valeur de 400 à 600 fr. et dans 1,200 ou 1,000 fr. en or. f 

ST-GALL. Le grand-conseil deSt-Gall, à la suite d'une discussion longue 
et calme, a approuvé la conduite de sa députation à la diète, sur tous les au
tres points à l'unanimité, pour l'affaire des couvons par 78 voix contre 58; 
68 contre 60 lui ont voté de plus, pour cet objet, un témoignage de pleine 
satisfaction et des remercicmens. 

M. Fels, premier député à la diète de cette année, et dont la personne et 
le vole ont été si mal menés par les journaux ultramon tains, a été nommé 
landammann pour le premier semestre de 18H. 

ARGOVIE. D'après le budget pour 1844, les couveris contribueront comme 
suit aux dépenses de l'état pour le culte, l'instruction publique et les pau-

La position du 2* régiment étranger aujservicc du saint-siége est si étran- J vrcs : Fahr, 2,300 fr. ; Hcrmctschwyl, 2,000 ; Gnadcnthal et Maiia-Krô-
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rnng , rien. On prendra pour les mêmes objets siïr les biens sécularisés de 

Mouri, 2'(.,258 fr.; Pt sur ceux de Weftingen Î5,75Ï> u v 

— ï.a société argovionrie des salines a cnmrrfrncé ï'c*ploïtatiôn derr-lle 

fVAnrst, sur !o territoire argovicn ; elle fournit du se) de hr-lle qnaRtiK Mais 

la concurrence des salines plus anciennps de France et du Wurtemberg et la 

nécessité de livrer la marchandise à bas prix , rendent cette entreprise'diffi

cile. Nouvel embarras : d'autres sociétés entreprennent de semblables t ra-

v ti\ d'ans le ménrearrondissement; l'une d'elles se propose d'ouvrir une 

saline si près du sol acquis par la société argovienne , qu'il, en résultera iné

vitablement une guerre souterraine et des dommages pécuniaires pour toutes 

deux. La société argovienne réclame l'appui du gouvernement dans Tinté"-r 

rêt d'une exploitation utile au public et au trésor de l'état, ensuite des con

ditions imposées par celui-ci. ' 

VAUD. Le graud-conseil s'est réuni le 20 novembre sous la présidence d« 
M. le professeur Monnard. Dans cette première séance, M. Jaqiiet, président' 
d'il conseil d'état, présente plusieurs projets de décrets , dont les principaux' 
sont les suivans : 

1" Un projet de loi coordonnant diverses parties de la législation aveclfc. 
nouveau code pénal. — 3 

2° Un projet de décret explicatif du traité conclu avec S. M. le roi de Sar-
daigne au sujet de l'extradition. 

3° Un projet de décret sur les traitemens des fonctionnaires de l'adminis
tration des postes. 

4° Un projet de loi sur la compétence des tribunaux on matière pénale. 
5° Un projet de loi sur la poursuite des amendes et leur conversion en em

prisonnement. 

6" Un projet de décret relatif à l'aménagement des forêts. 
7" Un projet de décret pour l'établissement à Chillon d'une prison desti-. 

née aux condamnés à la peine de Temprisoniiement; 

8° Trois projets de décrets pour réduire le nombre des membres des mu
nicipalités de Jongny, Constantine et Cudrefin. • , .<•••• 

M. Pache, directeur actuel des débats, est réélu k Y unanimité, un billet 

portant le nom de Pache sans autre désignation a été annulé. 

GRISONS. Un quartier de forêt qui s'est embrasé il y a quelques jours sur le 
flanc du mont Calanda, offrait à la ville de Coird et aux communes environnantes 
un spectacle majestueux et nouveau dans son genre. L'incendie, favorisé pen
dant plusieurs heures par un fort vent' du midi, grandissait à vue d'oeil, et l'on 
craignait môme que les tisons ne fussent lancés sur le village de Holdenstcin, situé 
au pied de la montagne. Vers les neuf heures du soir, le vent se calma, et grâce 
aux efforts d'un nombre considérable de travailleurs occupés à abattre les arbres j 
bordant la forêt voisine, celle-ci fut préservée. 

— A St.-Maurice , dans le Haut-Engadinc, une jeune femme atteinte de mé- : 

lancolie a pris dernièrement son enfant, charmant garçon âgé de 7 mois , et est 
allée, par une nuit noire ,se jeter à l'eau. Le triste sort de cette malheureuse a 
excité la compassion des habitants à tel point que l'on a mis les cadavres de la mère 
et de l'enfant dans le même cercueil et qu'un grand nombre de personnes les a-
accompagnés au lieu ordinaire de sépulture où ils ont été enterrés. ' ' ; 

-— Dimanche dernier a eu lieu dans la cathédrale de Coire la consécration de 
Mgr. de Cari, évêque d'Ippa et coadjuteur de Tévêché de Coiré. Le nonce apos-j 
lélique en Suisse , l'évêquè de Feldkirch , les abbés d'Eihsiedlen et de Dissentis, 
ainsi que tout le haut clergé de Pévêché, ont assistée cette solennité. 

— Les officiers du régiment grison au service du pape, le général Salis en têtei 
ont envoyé une somme assez considérable aux malheureux habitans de Felsbergl 

NEUCHATEL. On lit dans le Constitutionnel Neuchâtelois : a Deux de nos con^ 
citoyens, MM. Frédéric et Charles Verdan , se sont trouvés à Barcelbnne'pcnr 
dant les troublesdont cette ville a été.le théâtre. A défaut d'un consul de la Con
fédération, et en l'absence du consul prussien , qui , Espagnol de naissanea,. «'a. 
pas cru devoir rester à Barcelone, ils ont réclamé la protection du consul Iran-; 
çais , M. de Lesseps, et l'ont obtenue dans la limite la plus large et la plus gêné-c
reuse. Non-seulement M. de Lesseps leur a accordé la protection la plus efficace 
pendant le temps où le séjour de Barcelone leur a paru tenable , mais lorsque là-
prudence leur a ordonné de quitter cette ville, ce fonctionnaire les a fait recevoir 
h bord des vaisseaux de la station française, qui plus tard les ont reconduits en 
France ; là i's ont été accueillis et traités, eux et tous les Suisses qui se trouvaient 
dans cette position , avec la plus grande bienveillance et avec une aménité et dés 
attentions toutes particulières; le séjour à bord, comme le transport, ont été en
tièrement gratuits. Sur la connaissance qu'ils ont donnée de ces circonstances au 
conseil d'état, celui-ci s'est empressé d'écrire à M. de Tschann, chargé d'affaires 
de la confédération à Paris, pour le charger d'exprimer au gouvernement fran
çais toute sa reconnaissance des égards dont nos concitoyens ont été l'objet. » 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

ESPAGNE. Lès insurgés de Vigo ont fait leur soumission le 11 de ce mois, 
sans conditions-. 

Lé 14, tout se disposait pour une attaque du général Sanz contre les révoltés 
de Barcelone, parmi lesquels existait une grande division. 

A Madrid, les fêtes se succèdent, à l'occasion de la majorité de la reine. Nar-
Vacz est le héros du jour. 

IRLANDE. Dublin 14 novembre. C'est aujourd'hui qu'expirait le délai ac-
•cordé à O'Connell pour faire conualtre ses moyens de défense. Toutes les ques
tions préjudicielles, soulevées par ses défenseurs, avaient été résolues en faveur 
de l'accusation. On attendait avec impatience de connaître le parti que prendrait 
te défense. , 

' ; O'Connell prit des conclusions pour faire déclarer nulle la procédure, parce 
tjuè les témoins à charge n'ont pas prêté serment avant leur déposition. 

L'avocat-général a demandé remise au lendemain pour réfléchir. 
• On serait tenté de croire, d'après une omission aussi essentielle, que les agens 
du gouvernement ne se soucient gûères de mener ce grand procès à bonne fin. 

Quelques journaux anglais annoncent même que le cabinet, mécontent de sa 
campagne, va laisser tomber les poursuites, et présentera à la prochaine session 
du parlement un bill de coercition. " . •:; •-.- , 

RFANCE. L'ouverture des chambres est fixée au 26 décembre prochain. 

— M. Rossi, membre de l'Institut, vient encore d'obtenir une faveur nouvelle: 
il est nommé doyen de la faculté de droit de Paris. 

— On parle beaucoup à Compiègne de l'arrestation opérée par la police , d'un 
individu faisant partie d'un complot "tendant à assassiner le roi.-Si on en croit les 
bruits répandus, cet individu aurait fait les aveux les plus complets et dénoncé ses 
complices. Ce serait dans un cabaret de Ham que cette trame aurait été ourdie. 
Cet homme, qui, dit-on, donne des preuves d'alliénation mentale, peut cepen
dant être très-dangereux. . 

— L'ami de la Religion publie une lettre justificative qui lui a été adressée par 
M. dé Prilly, évêque de Châlons. Voici en quels termes M. de Prilly répond à 
l'ordonnance royale : a on m'a jugé sur un fait qui est tout de ma compétence , 
a et sur lequel il n'appartient à personne de m'interroger et de me prescrire des 
règles. » 

— On lit dans l'Univers : a M. Thiers recueille les élémens d'une histoire de la 
sculpture en Europe. Cet ouvrage occupera plusieurs volumns; et lascuplture 
française, qui régna au moyen-âge, pendant la période appelée gothique, doit y 
prendre une place considérable. C'est dans l'intervalle des loisirs que lui laisse la 
rédaction de son Histoire du Consulat et de l'Empire que M. Thiers réunit les 
matériaux d'un nouvel ouvrage sur la sculpture. » 

— Le vicomte de Chateaubriand est parti pour Londres. 

— Il existe dans les prisons de Nanlua un individu mystérieux qui a été arrêté 
à Bellegarde vers la fin de septembre dernier, et qui, d'après un écrit trouvé sur 
lui, se rendait à Lyon dans l'intention d'assassiner le duc de Nemours. Il a déclaré 
être originaire de Genève et se nommer Eugène Chauvin ; mais les recherches 
faites par les autorités de cette ville , sur la demande du gouvernement français, 
ont établi qu'il en avait imposé à cet égard. On ignore encore d'où il est et même 
qui il est. • • 

Louis R I B O R D Y , rédacteur. 

Froment, 
Seigle, 
Maïs, . 
Orgo, . 

PRIX DES GRAINS. 

Marché de Sion dû 24 novembre. 

. . . . . . 50 batz le fichelin. 

30 o » 

32 
26 

A V I S . 

A LOUER, 

Pour 6 ou 9 ans , la ferme dite des Palluds-d'en-bas, territoire do Mas-

songex, confinant la grande route du couchant, le Rhône du levant, l'hoirie 

de Rivaz du midi. L'enchère aura lieu chez M. Meulaz, à St-Mauricc, le 3 

décembre à 2 heures de l'après-midi. 

S I O N . — IMPRIMERIE DE LOUIS ADVOCAT. 




