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C A N T O N mi VALAIS. 

St-Maurice, 27 novembre i 8 4 3 . 

On dirait qu'il est des gens qui né se complaisent que dans le 
trouble et qui se désespèrent à la vue d'un peuple" s'avançant paisi
blement dans la voie du progrès. 

A la reconstitution dit pays avait succédé une ère d'harmonie, de 
bien-étfe, d'améliorations administratives et législatives qu'on ne 
retrouve à aucune autre époque de notre histoire. 

Cet état de choses, de jour en jour plus satisfaisant, il a fallu le 
renverser : on y est parvenu à force de calomnies, à force d'intri
gues , à force de corruption. La réaction -, maladroitement enga
gée, nous a valu une Crise qui a failli aboutir à une sanglante révo
lution. 

Le Valais commençait de nouveau à respirer et à se remettre de 
celte violente et coûteuse-secousse, son gouvernement se faisait 
obéir, même du Haut-Valais, les tribunaux reprenaient une marche 
régulière, au moins extérieurement, le pays attendait avec impa
tience un code de procédure auquel travaillaient avec ardeur quel
ques hommes spéciaux ; faute d'alimens, les passions se calmaient, 
lorsque 29 députés et président du Haul^Valais, dirigés par je ne 
sais quel mauvais génie, sont venus inopinément rallumer le feu de 
la discorde et en lancer les brandons jusqu'aux hameaux les plus 
reculés du canton. 

Les demandes de ces pétitionnaires m'importent aussi peu que des 
résolutions dans le même sens qui n'aboutiraient qu'à une nouvelle 
constatation d'impuissance. Aussi n'est-ce pas là que je vois la gra
nité delà situation faite au pays par l'incroyable pétition des 29. 

Cette gravité, je la vois dans l'intention qui a dicté la pièce, dans 
les insolentes menaces qu'elle nous jette à là face, dans les dégoû
tantes calomnies dont les Bas-Valaisans sont l'objet, à la seule ex
ception de ceux qui ont introduit en Valais l'assassinat politique 
sans doute comme complément obligé de l'excommunication poli
tique. ' 

Je la vois dans cette haine qu'on manifesté contre la liberté de la 
presse, celle grande conquête, ce palladium des peuples libres t 

tandis qu'on n'a pas un mot pour flétrir ces pamphlets anonymes 
qui déshonorent le Valais et le parti qui les exploite. 

Je la vois dans ces perfides efforts , renouvelés de 1889, pour 
imposer au peuple des craintes sur la religion. 

Je la vois dans l'usage qu'on désire faire de celle majorité arti
ficielle qu'on a si péniblement obtenue. 

Je la vois dans cet esprit de domination qu i , après avoir été as
soupi pendant quelque temps, reparaît plus hostile que jamais ; en 
oubliant que le parti libéral a eu aussi la majorité , qu'il en a usé 
loyalement, non dans un intérêt départi mais dans celui du pajs 
tout entier , qu'il l'a eue cette majorité, le lendemain d'Une victoire, 
alors que les hommes qui ont aujourd'hui le verbe si haut, fuyaient, 
uon pas la vengenec de ceux que, pendant deux ans , ils avaient 

poursuivis et qu'ils poursuivent encore de leurs calomnies, mais lit 
fureur d'un peuple trompé comme on le trompe de nouveau en ce 
moment. 

La gravité de la situation, je la vois cnGn et par-dessus tout 
dans Ce muf dé séparation que la pétition élève de plus en plus en
tre deux peuples, en ajoutant à tant de griefs celui de la plus noire 
ingratitude! 

La pétition a ramassé dans les pamphlets , dans le rebut des 
journaux suisses, dans la boue , toutes les calomnies colportées 
contre le parti libéral, et qui feront, je l'espère , le sujet d'une r é 
futation spéciale^ 

Ces calomnies ne seraient que ridicules, si elles n'étaient de na
ture à inquiéter un peuple aussi religieusement crédule. 

Parce que des citoyens, usant du droit de pétition k demandent 
au grand-conseil que le traitement de Pévéque du Valais, qui dé1-
passe de moitié celui des évêques français, soit réduit et l'excédent 
employé au soulagement des recteurs qui n'ont pas de quoi vivre , 
la religion est en danger ? 

Parce que de l'abus criant qu'on a fait des immunités cléricales, 
des citoyens en provoquent, non pas la suppression , mais, la res
triction , la religion est en danger ! 

Et Cependant, le clergé n'a dan» aucun pays dû minde des pr i 
vilèges aussi étendus que ceux dont il jouit en Valais depuis le 
commencement de ce siècle et qui soin parvenus au point de rendre 
impossible , oui , impossible , tout gouvernement indépendant. 

Des actes isoI6s> individuels, que toute personne sensée déplore, 
sont représentés comme plaçant la religion dans le plus grand dan
ger. On dirait presque, à entendre les pétitionnaires , que nous 
sommes revenus au temps où la majorité de la diète des sept dixains 
proclamait le protestantisme .' mais , de grâce , chaque époque , 
chaque partie du pays h'dnt-etles pas èù leurs scandales? Dos prê
tres du Haut-Valais n'ont-ils pas, naguères encore, déserté le culte 
"catholique ? Ne s'y est-il point commis de profanations sacrilèges ? 
Des prêtres n'y ont-ils jamais été chassés de leurs presbytères 1 

N'est-ce pas de la noble contrée qu'est parti le premier exemple de 
mariage à la Guroines ? 

- Des fratricides, je n'en Connais pas dans le Bas-Valais, mais ce 
•<j[ue lôUt Valaisan sait C'est que lesang de libéraux inoffensifs a coulé 
sur les bords du Rhône et de la Viôse, par les mains de Ceux-là 
mêmes qui attirent toutes les sympathies des pétitionnaires. 

On s'appitoie sur lés désagrémens que quelques ecclésiastiques 
se sont attirés. Mais on passé sous silence les attaques injurieuses 
parties du haut de la chaire contre les magistrats et le gouvernement 
même, sans possibilité d'obtenir justice* 

Par la plus étrange des-inconséquences, les pétitionnaires blâ
ment les associations politiques et je vois parmi leurs signatures 
celles du fondateur et du général d'une sooiété organisée militaire
ment , comptant des milliers d'adeptes, ayant ses munitions de 
guerre, passant ses revues, etc. 
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On se plaint de la prétendue illégalité du comité de Marligny; 

est-ce bien normal que des conseils de dixain instituent des com

missions militaires, qu'ils refusent de livrer les canons de l'état ré 

clamés par lui et qu'un chef de dixain transmette même des ordres 

pour faire appuyer ce refus par la force ? 

La levée des volontaires constitue un des griefs les plus amers 

de la pétition et on le conçoit aisément, mais encore ici, qui a pris 

l'initiative? n'est-ce pas la troupe de deux ou trois cents volontaires 

appelés à Sierre, soit disant au nom du gouvernement, qui a amené 

le mouvement des Bas-Valaisans ? 

l e s cris sanguinaires qui s'élevaient du" milieu de cette horde 

contre un ancien conseiller d'état qui a plus fait pour le pays que 

tous les signataires ensemble, ne sont point légitimés, à mes yeux, 

quoique précédés de la distribution de médailles bénites. Je n'y 
vois que du fanatisme de plus. 

La pétition fait étalage de la liberté d'opinion qui règne dans le 
Haut-Valais... Sans doute dans le genre de celle dont on'jouità Uri 
et à Obwald. — Je suis même assuré que plusieurs pétitionnaires j 
se seraient abstenus s'ils l'avaient osé , qu'il en est parmi eux qui vationde leurs propriétés, en tant qu'elle dépend des gouvernemens des can-

contie Argovieet en général contre touteo qui n'est pas ultramontain com
me lui. Le grand-conseil, qui semble habitué à ce langage , qu'il entend 
tous les jours, ne le rappelle pas même à l'ordre. Il finit par voter dans lo 
sens de la seconde minorité do la commission. 

M. Rion. Les orateurs que vous venez d'entendre se sont écartés de la 
question. Le Valais a fait son possible pour réintégrer les couvens séculari
sés par le caulon d'Argovie; il a donné à sa députation à la diète des ins
tructions précises dans l'intérêt des couvens. Depuis lors, cette question a 
fait un pas immense : portée devant la diète, cette autorité a prononcé : lo 
Valais n'a rien à se reprocher. Tout se résume aujourd'hui à savoir si la dé
cision de la majorité de la diète doit être regardée comme légale ou non. Si 
le Valais reconnaît l'existence du pacte, il est lié par le vote de la diète fédé
rale. Maintenant, le pacte a-t-il été violé? Est-il vrai que cette décision 
n'est pas obligatoire parce qu'elle est contraire au pacte et que la transgres
sion d'un article entraine la rupture du pacte? Cette théorie de Lucerne est 
fausse en principe; cet état l'a reconnu lui-même. Transgresser n'est pas 
abolir une loi. Ce serait absurde de prétendre que le pacte n'existe plus parce 
qu'il a été transgressé. Si cette théorieétait vraie, il y a long-temps que le pacte 
serait rompu par le fait de l'état du Valais qui, le premier, a transgressé 
l'art. XII du pacte qui dit : L'existence des couvens et chapitres et la conser-

Llâment dans le fond de leur cœur, cette démarche gratuitement 

agressive et que la plupart d'entr'eux n'en ojit pas calculé toute la 

portée. 

Que penseront nos confédérés en voyant une portion notable de 

la législature valaisanne se constituer partie en présentant une pé-

tons, sont garanties. Ces biens sont sujets aux impôts et contributions publiques 
comme toute autre propriété particulière. Celte dernière disposition de l'ar
ticle XII a-t-elle jamais été mise à exécution? Non, pas même aujourd'hui. 
Si, par cette transgression, Lucerne considérait le pacte comme rompu, il 
devrait considérer la confédération comme dissoute, tandis que dans ses cir
culaires, surtout dans celle adressée à Zurich , il proteste de sentimens tout 

tition collective ? à quoi en serions-nous si les autres députés péti- opposés et déclare qu'il se renfermera dans l'observation du pacte. Dès quo 
tionnaient en sens contraire , s'ils relevaient le gant jeté par des Lucerne recule devant les conséquences de sa proteste, est-ce dans l'intérêt 
mains aussi inhabiles qu'imprudentes , s'ils rendaient injures pour du Valais do se mettre en avant et en opposition à une décision prise parla 
injures, menaces pour menaces? Où irait-on chercher un juge im- majorité des états? Non ; c'est pourquoi je vote pour l'adoption du message 
partial pour prononcer en dernier ressort, si ce n'est dans la force ' d u c o n s c i l d 'ëtat> e t P o u r tranquillisefquelqucs consciences, j'admettrai l'a-
brutale ou l'intervention ? 

Les pétitionnaires se disent jaloux de maintenir le bon renom du 
Valais et ils exagèrent des désordres inséparables d'une commotion 
politique et ils signalent des crimes qui n'ont jamais existé et ils 
vont ressusciter des faits couverts par une amnistie I 

Ce n'est pas là l'œuvre de journalistes ou de pamphlétaires : c'est 
la tâche que s'impose une partie de la représentation nationale 1 

Que les conséquences retombent sur elle. 
BARMAN, D r . en droit. 

SESSION ORDINAIRE DU GRAND-CONSEIL. 

Séance du 23 novembre. 

Présidence de M. Zermattcn. 

La commission chargée de l'examen du message du conseil d'état tou
chant l'invitation reçue de Lucerne d'envoyer des députés à une seconde 
conférence des états catholiques, fait son rapport. Lo commission s'est divi
sée en trois minorités; la première, composée de trois membres, opine pour 
ne pas envoyer de députés, mais le Valais ayant toujours porté beaucoup 
d'intérêt à la cause des couvens, elle désire qu'on invite le canton de Lu
cerne à nous tenir au courant de ce qui s'y fera, afin que le Valais puisse 
ensuite se prononcer ultérieurement comme il le jugera à propos; la secon
de, composée de deux membres, vote pour l'envoi de députés qui ne pren
dront aucune part active aux délibérations, mais uniquement chargés de 
référer ; la troisième, composée aussi de deux membres, désire qu'on ne 
s'en occupe pas du tout. 

M. Romain Roten. Il n'y a pas d'état sans lois. Que sont les lois si on ne 
les observe pas? Lorsque la diète approuve la destruction des couvens d'Ar
govie elle rompt le pacte. Pour empêcher la dissolution de la confédération, 
il faut que nous nous tenions unis à nos frères catholiques. Je vote pour l'en
voi de'députés. 

N.Jossen. Qu'a-t-on prouvé contre les Couvens? rien. En consommant 
lo pillage des biens de l'église, le parjure, on a rompu lo pacte. Il faut faire 
observer le pacte ou il y a dissolution de la confédération et quelle honte, 
messieurs, pour le grand-conseil du canton du Valais d'être inconséquent au 
point de démentir aujourd'hui les instructions qu'il a données à ses députés 
à'ce sujet! L'orateur se.répand ensuite en injures contre la confédération, 

mendement proposé par la première minorité de la commission. 
M. Stocka/per. La position de notre canton est à peu près la même que 

celle du canton de Fribourg; comme ce canton ne s'est pas encore prononcé, 
je propose l'ajournement de cette question alin que nous puissions tirer pro
fit de la décision qu'il prendra. (Plusieurs membres se récrient : marchons-
iiods à la remorque de Fribourg?) 

M. Wegener vote pour l'envoi de députés. 

M. Ducrey, Dr. D'après le pacte fédéral, § 1, les diflerens cantons se-sont 
réunis pour leur sûreté commune, pour, la conservation de leur liberté et de 
leur indépendance, contre toute attaque de la part de l'étranger, ainsi que 
pour le maintien de l'ordre et de la tranquillité dans l'intérieur. 

§8 . La diète dirige les affaires de la confédération, la majorité décide. 

Voilà, très-honorés messieurs, le droit fédéral. C'est donc la majorité de 
la diète fédérale qui est appelée à décider dans les a lia ires de la confédération. 
C'est elle qui doit interpréter le pacte lédéral, lorsqu'il sY!è\o des doutes 
sur certains articles de cet acte fondamental'. 

Appartient-il donc à la minorité des états de contester ses décidions, de ne 
pas s'y soumettre? 

Si nous adoptons un pareil principe ; si nous consacrons qu'une minorité 
des cantons, peut s'ériger en juge des actes de la majorité, consentir ou s'op
poser à l'exécution des dits actes; que deviendrait alors la confédération? 

Quelques factieux, quelques niéiontens, quelques inlrigans pourraient à 
leur gré troubler la paix publique et nous plonger dans l'anarchie. 

Pour mon compte je ne partagerai jamais des principes pareils. 
Mais, nous dit-on , l'article 12 du pacte a été violé. 

Nous le prétendons, messieurs , avec la minorité de la confédération, 
d'autres prétendent le contraire avec la majorité de la confédération : qui a 
raison ? 

Est-ce la majorité ou la minorité ? Vous le savez, messieurs, la minorité 
est toujours censée avoir tort, et je suis convaincu que vous ne révoquerez 
pas en doute ce principe. 

Donc, pour être conséquents, obéissons aussi à la décision de la majorité 
de la confédération, le pacte fédéral nous en fait un devoir. 

Un membre de cette haute assemblée a proféré des paroles inconvenantes 
contre le canton d'Argovie, jo désapprouve hautement de pareils procédés, 
ce n'est point ainsi que l'on doit traiter des confédérés. 

On est encore venu vous parler au nom du peuple comme d'habitude, 
mais méfiez vous, messieurs , de pareils faiseurs; moi aussi je suis à même 
de connaître l'opinion publique de notre canton; mais je puis vous assurer 
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qii<> la conférence de Luceriie et louie l'opposition qui s'y rattache est im-

popu'a:re chez nous, que l'on ne trouverait pas J00 hommes dans notre 

canton pour aller soutenir les couvons d'Argovie; il en serait bien autre

ment, je l'avoue, s'il s'agissait des couvons de notre canton. 

Je n'entrerai pas en discussion sur le fond de la question , cette matière a 

«Sté débattue à satiété et dans cette enceinte et dans tous les autres cantons. 

Je dirai seulement que l'existence d'un état est sa loi suprême, que tout 

doit céder à cette condition essentielle ; que le gouvernement de chaque can

ton est chargé de veiller au maintien de sa sûreté, et que lui seul consé-

quemment est juge des moyens à employer, dans les cas extrêmes où le repos 

public est menacé. 

De ce qui précède, je ne prétends point justifier Argovie dans l'application 
de ce principe, mais il suffit pour moi, que la décision d'Argo\ ie ait été sanc
tionnée par la majorité de la diète fédérale. 

Ce n'est pas à nous , messieurs, à prendre le rôle dangereux de rebelles 
envers la confédération, à nous jeter imprudemment dans une menée illé
gale, qui ne peut amener que des malheurs sur la patrie, et nous déconsi
dérer auprès de la confédération ; dans ce moment surtout où l'opposition 
des petits cantons et de Lucerne est réprouvée par l'esprit public suisse et en 
pleine déconfiture. 

Nous avons assez de besogne chez nous, messieurs, sans nous mêler des 
autres cantons, maintenant que notre pauvre pays nous offre l'aspect de deux 
camps retranchés,-que la discorde est à son apogée ; allumez, messieurs le 
brandon de la guerre civile, jetez, jetez du bois pour alimenter ce brasier qui 
est prêt à nous dévorer, mais aussi que la responsabilité d'un aussi grand 
malheur retombe! uniquement sur ceux qui l'auront inconsidérément pro
voqué. Je voterai pour le préavis du conseil d'état. 

M. Just exprime son étonnement sur le préavis du conseil d'état et vote 
pour l'envoi de députés. 

M. Torrent, conseiller d'élat. Les orateurs qui ont parlé jusqu'ici ont dé
battu la question sous toutes ses faces. Le préopinant a cru devoir, selon sa 
coutume, blâmer le conseil d'état; je ne lui répondrai pas, et je vais entrer 
en matière. La seconde minorité veut envoyer des députés à la conférence 
pour écouter et référer. Que signifie, messieurs, écouter et référer? Rien. 
Abandonnons cette idée; le Va'ais a déjà joué d'assez tristes rôles. Réflé
chissez, messieurs, à ce que vous allez faire. La résolution que vous pren
drez sera de la plus haute gravité ; car il faudra la poursuivre jusqu'au bout, 
et nous pourrions être entraînés, sans le vouloir, à des conséquences désas
treuses. 

M. Amacher. Il est fâcheux que la cause des couvons soit perdue, mais le 
Valais n'a rien à se reprocher ; il a fait tout ce qui dépendait de lui pour leur 
maintien: mais la majorité de la diète en a décidé autrement: cette déci
sion doit être une loi pour nous. 

M. Rion. Si la première minorité de la commission veut correspondre 
avec la conférence, je m'y oppose de toutes mes forces : ainsi que l'a dit M. 
le conseiller d'état Torrent, cette démarche pourrait avoir des suites désas
treuses pour nous. 

Il.-Ludcr. La première minorité a cru suivre le préavis du conseil d'état, 
seulement cl|e a pensé qu'ayant toujours eu des rapports honorables avec 
J'état catholique de Lucerne, nous pourrions»cntretcnir une correspondance 
dans la conviction que cette démarche n'aboutira à rien, 

M AmacMer. Il serait.ii)digne de nous de prendre une mesure dans la 
conviction que cela n'aboutira à rien. 

M. L. de likdmaltcn. Je m'oppose à ce que nous entretenions des rela
tions avec la conférence; mais je ne trouverais point mauvais qu'on- en cn-
(retint avec le canton de Lucerne. 

M. Stochalper. Je ne puis partager la manière de voir du conseil d'état^ 
Qui aurait pensé, il y a 5G ans , que le Valais se séparerait jamais des sept 
états catholiques? Un député s'est écarté un peu de ses instructions dans 
l'affaire Conseil et on en a fait grand bruit. Dans l'affaire des couvens d'Ar
govie, un député a l'impudence de voter dans un sens contraire à ses ins
tructions, peut-être parce qu'on l'a gagné par l'argent, et ou approuve hau
tement sa conduite. Nos adversaires semblent craindre une conflagration des 
décisions qu'on prendra à la conférence de Lucerne; Messieurs, comment 
la guerre serait-elle possible, lorsque 300,000 catholiques se trouvent contre 
près de 2 millions de protestans? Argovie a mis lo feu dans la confédération 
et a fait le malheur de la Suisse. Je vote pour l'envoi de députés. Qu'on ne 
s'effraie pas des frais que cette affaire pourrait entraîner : on alloue bien des 
sommes plus mal placées. 

M. Amherdt. Je ne suis effrayé ni par l'effusion du sang, ni par la guerre. 

Le pacte est violé, Je canton cathojiqup du Valais ne doit pas rester étranger 

à la conférence qui va s'ouvrir pour remédier au mal. Nous ne sommes pas 

ici des diplomates, nous sommes des catholiques. Je vote pour l'envoi de 

députés. Je dis ouvertement ma pensée : je n'attends pas de récompense 

d'Argovie. 

M. N. Rotcn, après avoir fait une distinction entre la rupture et la viola
tion du pacte; nous ne devons pas, dit-il, icdouter les sacrifices pour la 
cause des catholiques, comme l'a dit sagement M. Stockalper, nous avons 
fait bien d'autres dépenses que nous regrettons peut-être aujourd'hui. Je 
vote avec la première minorité de la commission. 

.M. Rausis. Il faut être conséquent; nous avons donné à notre députation 
à la diète des instructions favorables aux couvens : notre députation s'est 
bien acqnitlée de sa mission ; nous ne pouvons pas agir aujourd'hui dans un 
sens contraire. Il ne s'agit pas de faire la guerre; vous savez bien, messieurs, 
que toutes les affaires dans l'Europe se font aujourd'hui sur le papier. (On 
rit.) Je vote pour établir une correspondance cuire le Valais et Lucerne. 

M. Gross, conseiller d'élal repousse toutes les attaques dirigées contre lo 
préavis du conseil d'état. Il prouve que la question des couvens ayant été 
décidée à la diète fédérale, il n'y a pas inconséquence à ne pas envoyer des 
députés à la conférence; il proclame ensuite que celte question est tout-à-
fait impopulaire chez nous et que, s'il fallait faire la guerre, on ne trouverait 
pas beaucoup de bras. 

M. Morand. On dit qu'on a volé les églises, pillé les couvens, violé le 
pacte, etc., et quelles mesures propose-t-on. Il parait qu'on fait ici de la po
litique de sentiment puisque, pour remédier à de si grands maux, on pro
pose d'établir une correspondance avec Lucerne, ou d'y envoyer des députés 
sans pouvoirs. 

M. Zermatten s'exprime dans le sens du préavis du conseil d'état avec l'a
mendement fait par la première minorité de la commission. 

Cette proposition est mise aux voix et adoptée. 

La contre-épreuve a excité l'hilarité do l'assemblée : les Jeunes et les 
Vieux Suisses, quoique pour des motifs différons, se sont trouvés d'accord 
pour le rejet de la proposition adoptée. 

Séance du 27 novembre. 

Présidence de M. de Courteni 

La commission chargée du rapport sur le traité conclu parla confédéra
tion avec la Sardaignesur l'extradition des criminels, annonce au grand-
conseil qu'elle partage l'opinion énoncée dans le message du conseil d'état. 

M. Potlier. Il est toujours dangereux pour un petit état de conclure des 
traités avec un état plus puissant. C'est le pot de terre qui va se heurter con
tre le pot de fer. Le faible esl tenu à la stricte exécution des traités, et le 
puissant les observe quand il veut. Irons-nous faire la guerre pour l'y as
treindre? C'est, guidé par ces considérations, que je repousse tout traité 
avec uno puissanco étrangère. 

M. Werra. Nous avons le même intérêt à conclure co traité que la Sar-
daigne elle-même. C'est toujours un avantage pour nous do nous débarrasser 
des malfaiteurs qui se réfugient sur notre territoire. 

M. Puttier. Nous pouvons renvoyer les malfaiteurs sans que la Sardaigno 
les réclame. 

M. Gross, conseiller d'état. II est de l'intérêt du Valais d'adhérer à co 
traité. Nous devons entretenir des relations amicales avec un état voisin que 
nous devons ménager à cause des routes et du commerce qui nous lient. Au 
reste, les autres cantons l'ont ratifié ; je ne vois pas en quoi nous risquerions 
de suivre leur exemple. 

M. Morand. Je partage la manière de voir do M. Potticr. C'est le pot do 
terre qui va se heurter contre le pot de fer. Nous en avons un exemple sous 
les yeux dans ce moment-ci. L'assassin présumé de Codonnet se trouve sur 
le territoire sarde; l'autorité du Valais a demandé l'extradition do cet hom
me : elle lui a été refusée. Je vote pour la non ratification .du traité. 

M. Fusejr. On ne peut pas demander l'exécution d'un traité qui n'est pas 
en vigueur. 

M. Gross, conseiller d'état. J'ajouterai à ce qu'a dit M. Fusey, que lo 
gouvernement sarde nous a donné dos explications à ce sujet : il considère 
le crime dont est accusé Wo'éffray comme un délit politique, et les délits po
litiques no sont pas compris parmi ceux où l'extradition est obligatoire. 

M. Bovicr. Nous avons grand intérêt à être en bonnes relations avec lo 
roi de Sardaigne pour la route du Simplon. Je propose de ne pas prolonger 
la discussion, mais de passer immédiatement à la votation. Pour moi, je vote 
pour l'adoption du traité. 

Il est approuvé à une grande majorité. 

Le grand-conseil autorise lo conseil d'état à acquérir à Brigue la souste de 
l'hoirie Perrigbu tout autre emplacement qu'il croira convenable pour y 
établir une remise dea Yoitures publiques et un dépôt do sel. 
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On continue la discussion du code de procédure civile» 
Le rapport des députés à la diète fédérale est déposé sur lelmreàu. 
[.es certificats de Joseph Tiehelli et ceux de Jacques Providelli, renvoyés 

à la commission des pétitions pour être plus minutieusement examinés , 
ayant été trouvés réguliers, ils sont reçus citoyens valaisans moyennant 
200 francs que chacun paiera à la caisse de l'Etat. 

Séance du 28 novembre. 

Le grand-conseil prend connaissance de quelques pétitions , dont la seule 

importante est celle-ci : 
Monthey, le 26 novembre 1843. 

Au grand-conseil du canton du Valais. 

Monsieur le président et messieurs , 
Les soussignés étant étrangers à une pétition commençant par les mots -.accablés 

les uns, et finissant par : droit incessamment, signée Pierre Jardinier etc., s'inscri
vent en faux contre les colporteurs de cette pièce qu'ils n'ont point signée, et de
mandent que les coupables soient poursuivis comme faussaires. 

Veuillez, très-honorés messieurs, agréer l'assurance de notre dévouement 
respectueux. 

En foi de quoi nous signons en présence des témoins ci-après : 
Bonnet Hyacinthe, de Monthey. 
Donnet Hyacinthe, de Troistorrent. 
Defagoz, Jean-Joseph, de Troistorrent. 
Pierre-Lot; is Bcsson ne sachant pas écrire a fait sa marque de maison. 

Les soussignés déclarent avoir vu faire la marque de maison ci-dessus ainsi que 
les signatures : 

Louis Pignat. 
L. Guerratty. 
Bosson Maurice, fils. 

Comme les rapports des commissions ne sont pas préparés, plusieurs dé
putés se plaignent de l'inexactitude que les membres des commissions met
tent à se réunir. 

M. Louis de Riedmatten propose que lorsque des matières sont remises à 
une commission , le bureau détermine le jour où le rapport sera fait, ainsi 
que cela se pratique dans le canton de Vaud. 

Quatre députés d'Ehtremont, MM. Fusey, Troillet, Besson, Thétaz dé
posent sur le bureau une motion individuelle par laquelle ils demandent la 
révision de la loi électorale. 

La séance est levée. 

» l°En approuvant la protestation frite contre le résolution du ni août 1841> 
le Canton de Fribourg ne peut pas consentir à ce que cette résolution reçoive soii 
exécution. 2° Fidèle à la foi jurée, il est décidé à employer tous les moyens auto
risés par le pacte pour assurer te maintien de ses dispositions et des droits qu'il 
assure aux populations catholiques. 3° Ces moyens sont ceux de la persuasion, et 
à cet effet il prendra part à te conférence proposée par Lucerne, afin de faire un 
appel à la justice des confédérés dans un mémoire à adresser aux états et au 
peuple suisse. 4° Il nommera deux délégués, pour le représenter à cette confé
rence , pour y concourir :à la rédaction du manifeste et pour le signer au nom de 
l'Etat de Fribourg, après'qu'il aura obtenu la ratification du conseil d'état. 

» Des pétitions arrivent en masse de tous les districts au grand-conseil en fa
veur des couvents, 'et Fribourg s'efforcera d'agir de la manière la plus conforme 
à leur cause. » 

NECCHATEÏ.. Dans ce canton , en s'occupe avec beaucoup d'activité à profiter 
de l'ouverture du commerce avec la Chine pour établir des relations avec ce pays. 
Neuchâtel met à profit l'établissement à Canton de quelques-uns de ses ressor
tissants; l'itidustrie neuchateloise a sur les lieux mêmes desagens parfaitement 
en état de renseigner leur concitoyens sur tout ce qui leur importe de savoir, et 
qui [peuvent servir d'intermédiaires pour les ventes et les achats. Mais on aura . 
peut-être à se prémunir contre un excès d'activité dans la production de l'hor
logerie destinée pour la Chine, parce qu'on ne sait pas encore au juste quels se
ront les débouchés dans ce vaste empire. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

BERNE. Le grand-conseil a ouvert sa session ordinaire d'hiver. Le discours 
d'ouverture de son président, le landammann BIôsch ne s'est pas borné à l'énu-
mération des principaux objets dont l'assemblée aura à s'occuper; la politique 
fédérale y a occupé une certaine place, en ce sens que M. le Landammann a dé 
ploré les récentes manifestations de deux des grands-conseils de la Suisse, o Du 
moment, a-t-il dit, que personne ne contestait la compétence de là diète à prendre 
une décision dans l'affaire des couvens, le devoir de la minorité était de se sou
mettre à la volonté de la majorité. Si cette doctrine ne prévaut pas, il ne peut y 
avoir qu'anarchie dans les rapports fédéraux. » L'orateur a, du reste, manifesté 
l'espoir que l'opposition de certains cantons se renfermerait dans les limites de 
démarches légales. — Bien des intrigues s'agitent au dedans et au dehors de l'en
ceinte parlementaire, pour faire triompher ou échouer certaines combinaisons 
dans les prochaines élections pour le conseil exécutif. 

ARGOVIE. La disette sévit dans le Freiamt; sans pain , même sans pommes de 
terre, manquant de tout, les malheureux habitants éprouvent déjà les horreurs 
de la faim. 

— Le grand-conseil a décrété que la pension sera retirée aux religieuses qui 
refuseront de rentrer dans les couvens qui seront rétablis, a Nous croyons, dit la 
Voix de la Limmat, qu'il surgira à ce sujet, sous le point de vue du droit privé, 
des collisions entre le grand-conseil et les religieuses, et que l'affaire sera sou
mise aux tribunaux. » 

FRIBOURG. {Correspondance particulière. ) Une séance du grand-conseil a été 
plus ou moins orageuse. On se rappelle que S. M. sarde a envoyé la croix des 
SS. Maurice et Lazare à M. Fournier. Conformément a la Constitution, l'avoyer 
demanda l'autorisation d'accepter cette décoration. Quelques conseillers ont 
combattu la demande de M. Fournier; cesontMM. Castella, Hartmann etPache. 
Néanmoins, la permission a été accordée. . (Nouvelliste Vaudois.) 

— On écrit de Fribourg : 
a Le grand-conseil va bientôt s'occuper de l'affaire des couvents, et voici ce que 

le conseil d'état lui propose à cet égard : J 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

ESPAGNE. Barcelone a capitulé le 19 : les troupes y sont entrées le lende» 
main. Les conditions sont à peu près les mêmes que celles accordées aux insurgés 
de Saragosse. 

Les membres ds la junte et une centaine d'officiers des corps francs ou des mi* 
liciens se sont réfugiés en France. 

IRLANDE. Après quelques considérations sur l'issue du procès de O'Connell, 
le Journal des Débats ajoute : 

» Acquitté ou condamné, O'Connell prêchera la paix et la soumission à la loi. 
ïl est trop habile, trop prudent, trop légiste, pour compromettre volontairemeut 
sa position par des témérités infructueuses. Quanta nous, nous croyons que la 
situation de l'Irlande est devenue incomparablement meilleure depuis que l'agi
tation extérieure a été arrêtée. Tant que l'Angleterre aura en face d'elle la pers
pective d'une insurrection armée, elle ne cédera pas ; le jour où elle n'aura plus 
devant elle que le verdict, quel qu'il soit, d'un jury libre, l'orgueil national 
fera place au sentiment de la nécessité , peut-être au sentiment de la justice et à 
la voix de la conscience, » 

RUSSIE. Des lettres récemment arrivées des frontières de la Pologne annon
cent la publication d'un ukase relatif aux provinces polonaises incorporées à la 
Russie. Il est ordonné aux habitants qui professent la croyance catholique d'em
brasser la religion grecque ou de quitter le pays avant 1845. Le délai expiré, les 
biens des réfractaires seron t confisqués. 

A part la difficulté de vendre dans un temps aussi limité , la concentration des 
propriétés entre les mains de la noblesse rend la vente impossible. Il n'y aurait 
d'acheteur qu'elle-même. 

Les grandes familles de ces provinces sont donc placées dans l'alternative de la 
ruine, cte la confiscation et de l'exil, ou celle de l'apostasie. Plus tard, cette me
sure doit être appliquée à la Pologne proprement dite. 

POST-SCRIPTUM. 

SION, 29 novembre. Dans sa séance d'aujourd'hui, le grand-conseil s'est 
occupé du message du conseil d'état au sujet des jésuites. Il a rejeté le préavis 
du conseil d'état et celui de la commission (ce dernier était tout favorable 
aux RR. PP.) et a adopté l'amendement de M. Zermatten, qui propose dt 
laisser les choses dans le statu quo pour cette année. 

Louis R I B O R D Y , rédacteur. 

A V I S . 

André Favre, conducteur de la diligence de St.-Mauricc fait vendre des plan
tons de mûriers ainsi qu'une propriété dite aux Palluds, de la contenance de 
vingt-un journaux, consistant en champs, prés, bois de châtaigniers et de chauf
fage : s'il ne trouvait pas à la vendre, il se déciderait à la louer. S'adresser à lui 
pour les conditions. 

S I O N . — IMPRIMERIE DE LOUIS ADVOCAT. 




