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Le Courrier du Va laispara il le MERCREDI et le SAMEDI, -r On sfebouneà SiON, au Bureau du Journal, et dans tous les Bureaux de Postes. 

CANTON DÛ VALAIS. ' 

Les oreilles de tous les Valaisans Bourdonnent encore dés cHs 
de détresse adressés au grand-conseil par de prétendues victimes 
de l'intolérance, de la persécution politiques. Les injures lancées à 
la face de tout le Bas-Valais , les faits dénaturés, les actes indivi
duels reprochés à tout un peuple : à côté, la justice prompte exer
cée par ce peuple modèle qui veut l'ordre, la liberté d'opinion, etc. 
Voilà ce qu'on a lu et voilà ce qu'on a déclamé peudant toute celte 
session. 

Voici deux faits récents : 
Dans la huit du 6 courant, la diligence est arrêtée par une pa

trouille au pont de la Bonneau , près de Sierre; Le conducteur est 
sommé de donner les clés du coffré. Il s'y refuse. On le menacé 
de ie tuer s'il ne permet pas qu'on examine s'il n'y a pas de mau
vaises lettres de Haut-Valaisans adressées dans le Bas-Valais. II ré
pond qu'on peut ie tuer, mais qu'il ne remettra jamais les clés. 
La fermeté du conducteur désarma ces misérables : ils le laissèrent 
continuer sa route en le couvrant d'injures. 

Le conducteur est A^audois: nous sommes convaincus que notre 
gouvernement ne négligera rien pour découvrir lés coupables et 
leur faire appliquer la juste sévérité des lois. 

En voici un autre : 
Un citoyen de Sion se rend , le 7 , dans les environs de Loëché / 

pour surveiller le flottage de son père. En revenant, il prend sur 
son char un flotteur qui s'était blessé en travaillant : ce dernier 
portail un chapeau gris. En traversant le bois de Finge, ils sont as
saillis par une bande armée qui veut déchirer celui qui a un cha
peau à la Jeune Suisse. Le Sédunois, peu rassuré par la mine et les 
vociférations de ces hommes, fouette son cheval pour soustraire 
son compagnon à la fureur de ces amis de l'ordre et de la liberté 
d'opinion. Ceux-ci se voyant dans l'impossibilité d'atteindre le 
char, lâchèrent un Coup de carabine sur les passants, qui heureu
sement ne furent pas atteints; 

Remarquez que ces deux attentats se sont commis dans l'espace 
de 24 heures, aux deux avenues de Sierre, le foyer des pétitions et 
de la chevalerie du bon ordre, des lois, de la paix et de la liberté 
d opinion. 

Tout commentaire à dés actes aussi graves serait inutile, les faits 
sont plus éloquciis que tout ce que ndus pourrions en dire. Ce
pendant nous ferons observer que lé jour même où un député dé 
Conébes se plaignait de ce que des lettres non signées l'attaquaient 
par la voie des journaux (ce qui prouve la liberté d'opinion), quel
ques satellites voulaient exercer le droit de visite sur la diligence, 
pour voir s'il n'y avait pas de mauvaises lettrés. Singulière coïnci
dence! • • ,^';-n'''!;:K.ii;l;

; ;..'<; 

Maintenant irons-nous dire au conseil tfétàt : Messieurs , tout 
le Haut-Valais est dans l'anarchie, le désordre est à son comble ; 
permettez-nous d'y aller faire une promenade militaire, nous avons 

de fort beaux uniformes; qu'on ne nous à jamais vus, que nous se
rions charmés d'étaler : n'ajez pas peur, nous nous lèverons 
comme un seul homme, et que ne produira-t-il pas bet élan ! 

Non, noHS dirons â'u contraire à ces redresseurs de torts : Mes
sieurs, il y a chez vous, comme chez nous, de mauvais sujets ; chez 
vous comme chez nous , il se commet des actes individuels con
damnables : vous en demandez la punition et la répression ? Com
mencez chez vous. 

SESSION ORDINAIRE DU GRAND-CONSEIL; 

jSéutice du 5 décembre. 

[Suite.) 

M. Hregnér. Je prbiestc de ia pureté de m'es intentions : je n'ai voulu 
blesser personne. Les conclusions de notre pétition demandent l'abolition 
des sociétés, la répression des excès de la presse, qui est le plus grand mal 
(Iti-pays^ je maintiens ces conclusions. 

M; jHiiierdt dit là même chose; c'est, ainsi que M. Stockalper, par ordre 
de soii dixain qu'il a signé. Il termine par une allocution pathétique aux 
pères de la patrie pour qd'ils veuillent bien employer tous lés moyens qu'ils 
ont entre les mains pour cicatriser les plaies du pays. 

M. Mérnioud. Je suis étonné d entendre de ia bouche de plusieurs députés 
des dixains orientaux qu'ils viennent au grand-conseil avec l'intention d'a
gir contrairement à la constitution. Ces messieurs disent qu'ils ont pétitionné 
par ordre dés dixains, et les députés ont juré de né recevoir des instructions 
de personne. Comment concilier leurs paroles avec ieurs actes? M. N. Ro-
ten demande le renvoi de la pétition au conseil d'état, et dans bette pétition, 
il tance la conduite du coiiseil d'état : il faudra donc que ce corps se répri
mande liii-mèïné? Je demande que les signataires retirent la pétition. 

M. Imliof proicHe; «mime les autres signataires, de la pureté dé ses in
tentions, et demandé le renvoi aii conseil d'état avec recommandation. 
• M. Morand. C'est avec une bien grande surprise que je vois' que lés dé
putés viennent nous déclarer q'ti'ils hé retireront pas là pétition. Croyez-
vous que le peuple ne vous demandera pas justice dé vos insultes? (fl exa
mine les passages les plus saillans de là pétition et après en avoir montré 
toute l'inconvenance; j'avais espéré, dit-il, que les pétitionnaires sentiraient 
toute la gravité de leur faute; et qu'ils retireraient leur pétition ; mais nori, 
ils persévèrent ; ils maintiennent toutes lés injures qu'ils ont jetées à là face 
du Bas-Valais, et tout cela au nom dû peuple : non, le peuple est bon, il 
n'insulté pas gratuitement des frères ; le journ'est pas éloigné où il nous fen
dra justice et se joindra à nous contre ceux qui le trompent. Je demandé 
Qu'ils la retirent. , ;• .i 

•M; Zen-Ruffincii, président du conseil d'état. Je regrette que la discus
sion; qui a été si calme jusqu'ici ; ait pris tout-à-coup un ton si acerbe dans 
la bouche du préopinant. Certes; ce n'est pas ainsi qu'il parviendra à s'ac
quérir la sympathie des Haut-Valaisans. Lés pétitionnaires se prétendent 
liés par l'ordre de leurs conseils de dixainS; mais, comme les députés, d'a
près leur serment,' ne peuvent point être liés par des instructions, leur tâché 
est remplie, du moment où ils l'ont soumise au grand-conseil, maintenant 
commencent leurs fonctions indépendantes; ils voteront d'après leur con
science. Quant au fond i la pétition contient des demandés que tout bon ci
toyen désire de voir réaliser ; quant à la forme, elle doit faire une impression 
pénible sur tous ceux qui la liront. Je pense que l'intéutiou dés pétitionnaires 

V-

. 



- 392 
wa*Bsmma 

csj.de régulariser les associations parce que les détruire serait, agir contre la 
constitution Je m'oppose formellement à ce qu'elle soit renvoyée-au conseil 
d'état avec recommandation : j'opinerais pour le ren-v-ei purement et simple
ment. 

M. Potticr. Ils désavouent leur pétition par là même- qu'ils déclarent n'a
voir pas eu l'intention de dire ce qu'elle dit. La constitution fait un devoir 
aux députés de ne se lier par autune promesso, par aucune instruction ; il y 
a donc, dans l'engagement pris, violation de la constitution. De qui émanent 
les ordres reçus par les signataires? de leurs conseils de dixains ; mais les 
conseils de dixains, qui sont purement administratifs, n'avaient pas à se 
mêler des affairés de tout un pays: autre violation de la constitution. Ils 
Veulent atténuer leurs injures en disant qu'elles no s'adressent qu'à quelques 
individus'; mais 'n'ont—ils pas dit que dans Je Cas- Valais il y a persécution, 
que la liberté d'opinion n'existe plus; et cela ne regarderait que quelques 
individus? N'ont-ils pas dit encore qu'il n'y a plus de religion dans le Bas-
Valais, parce qu'on voulait abolir les immunités? et ce n'est pas là le vœu 
de quelques individus, messieurs, c'est le vœu de toute la population de 
toutes les opinions politiques du Bas-Valais. 

L'orateur fait l'historique des immunités et continue ainsi: Ils reprochent 
à Monthcy d'avoir placé un ministre des autels à la bouche du canon, de l'a
voir obligé à quitter sa euro, etc. ; ils s'immiscent dans des affaires qui ne 
les regardent paŝ j ce n'est pas à eux à se superposer au for compétent : J'af
faire est pendante devant l'autorité ecclésiastique qui est seule juge en cette 
matière. 

Je demande qu'on passe à l'ordre du jour. 
M. Gard. J'ai pleine confiance au conseil d'état; je voterai donc pour le 

renvoi de la pétition à cette autorité, en lui recommandant de faire droit aux' 
accusations qu'elle trouvera fondées. 

M. Zcn-Rnffinen, président du conseil d'état. Vous demandez le renvoi 
de la pétition au conseil d'état ; niais si vous avez confiance en lui, abstenez-
vous de lui prescrire ce qu'il doit faire. 

. M. Jost. Nous n'avons pas eu l'intention de blesser le Bas-Valais ; mais 

C'est alorsque j'ai fait UH appq-

se 

sommes-nous (fit, nous ne le souffrirons | 
aux volontaires du Bas-Valais. 

Je repousse ce mémoire comme inconstitutionnel- et attentatoire à la di
gnité du peuple. 

M. Zen-Ruffinen, président du conseil d'état, s'élève contre I<> renvoi au 
conseil d'état avec recommandation, déclare que le pouvoir exécutif ne re
viendra pas sur les affaires du mois d'août, parce qu'il a usé alors des pleins-
pouvoirs que lui a donnés le grand-conseil ; mais qu'il aura égard au reste 
de la pétition. 

Le président annonce la clôture. 
Voici le résultat de la votation : 
Pour passer à l'ordre du jour sur la pétition : 22 contre 36. 
Pour le préavis de la première minorité de la commission : 18 contre 40. 
Pour celui de la seconde minorité : 39 contre 19. 
La pétition est renvoyée purement et simplement au conseil d'état. 

'Erratum. A la 3e page, 2e colonne, 43e ligne du N° 98, au lieu de : un indi
vidu avait fait arriver 500 hommes armés à Sion, lisez à Sierre. 

Séance du 6 décembre. 

Cette séance a été consacrée à la discussion du code de procédure et de 
plusieurs pétitions. 

ATquverture de la séance, M. le président fait donner lecture d'une dé
claration de MM. Besson, Bausis, Fusey, Thétaz, qui motivent leur absence 
d'hier sur des menaces qui leur auraient été faites par des membres de la 
Jeune Suisse. (M. Derivaz, chanoine, Troillet et Jossen, qui étaient aussi 
absents, n'ont pas signé.) 

M. de Rivaz, député. Si des députés ont été menacés ou insultés, je le re
grette de tout mon cœur. Mais j'ai été appelé hier matin dans la maison dur 
chapitre, j'y suis encore allé plus tard, j'y ai parlé à M. Fusey, qui ne.m'a 
fait aucune plainte; j'ai donc lieu de m'étonner qu'il en fasse aujourd'hui. 

M. Mt Barman. Nous ne sommes pas un tribunal ; nous sommes les re
présentai du peuple; notre tâche est de faire des lois : que ceux qui ont de9 

ulcment quelques individus qui commettent des désordres. C'est à cause | plaintes à faire s'adressent à l'autorité compétente. Je demande l'ordre du 
des événemensdu mois'd'août que nous nous sommes décidés à adresser 
une pétition au grand-conseil. On a fait transiger le conseil d'état, cela a fâ
ché le peuple là-haut. 

Je vote pour le renvoi au conseil d'état avec recommandation. 
M. Wallher. Il me semble qu'on s'exagère le contenu de la pétition, ou 

elle a été mal traduite ; je demande qu'il en soit donné lecture à la haute as
semblée. (On se récrie de toute part.) Pour ma part, je n'ai voulu blesser 
personne; j'ai rempli un devoir qui m'était imposé par le peupJe : tout ce 
que j'ai fait m'a été dicté par l'amour de l'ord.re et do la paix. 

Je vote pour le renvoi au conseil d'état avec recommandation. 
M. Mermoud. Puisque la pétition n'accuse personne, à quoi bon la ren

voyer auconseil d'état? Nous n'avons qu'à passer à l'ordre du jour. 
M.HIaurice Barman. Dans votre mémoire, puisque c'en est un , puisque 

ce n'est plus une pétition, vous insultez toute une partie du pays. Peut-on 
nous faire une plus grave injure que de dire que l'opinion n'est pas libre 
dans le Bas-Valais? où et quand a-t-elle été gênée? Est-ce la nôtre qui n'est 
pas libre ou est-ce la vôtre? Plusieurs orateurs ont dit que c'est par ordre 
du peuple qu'ils ont signé ce mémoire : est-ce le peuple qui a lu ces bro
chures infâmes dans lesquelles les pétitionnaires sont allés s'inspirer? On dit 
que ce n'est pas un affront pour tout le Bas-Valais : et l'on avance que la re
ligion de nos pères est en danger, tandis que nos églises sont aussi fréquen
tées que les vôtres. On a parlé des écarts do la presse, mais les journaux qui 
paraissent en Valais sont signés et en vertu de la loi du 24 mai 1839, on peut 
les poursuivre : et nous, quel recours, avons-nous contre ces brochures in-f 
James qui paraissent sous le voile de l'anonyme et qui répandent la calomnie 
à flots sur le parti libéral ? Messieurs, ;si, l'on a fait abusde la presse, ce n'est 
pas de notre côté. Vous nous reprochez l'existence d'une société, mais pour
quoi nous imilez-vousdans, le mal? N'a.vez-vous pas-votre société, vous, 
votre société que vous dites beaucoup plus nombreuse, beaucoup mieux ar
mée, beaucoup mieux,commandée? On appelle illégal le comité de Marti-
gny, cl moi, messieurs, je vous défie de l'établir ; jp vous dis au contraire 
qu'il était dsn&fa.voie constitutionnelle, puisqu'il no s'était constitué que 
l-our demander du conseil d'état le redressement do griefs; fondés. Au reste 
tbutes les pièces qui émanent du comité sont là ; toutes'sohtïignées par moi 
je nefrains pas qu'on méjuge sur mes actes:, si j'ai eu tintort dansma vie, 
(.'est celui de-vous avoir imité une-fois; c'est lorsqu'à1 Votreexenïplc, j'ai ap
pelé des volontaires ; mais alors aussi-, un motif honorable me guidait : j'àl 
consulté mes amis politiques ; nous nous sommes dit : souffrirons-nous que 
le chefrlieu soit cnyahi.par les 500 paysans; qui sont à Sierre? Non, nous 

t,jr...nwK\iy: .,•- \ ;u->;.ii luL'i,-.»'.::j^'A.J.i--';i: ci iiv /;•'•'-' '- vl !r"'J-

jour. ! :. . • 
1 M. JRioh. Comme je l'ai fait, observer hier, je trouve très-déplacé d'adres
ser des plaintes semblables au grand-eonseil tandis que ceux que la loi éta
blit pour réprimer des désordres pareils n'en ont pas connaissance. 
, La commission des pétitions fait son rapport snr la pétition des frères Jar

dinier et les autres conçues dans le même sens ou les mêmes termes, de-
Bagnes, d'Evionnaz, d'Orsières, de Salvan, de Val-d'Illiers, et celle de Xa
vier Borgeaux. Pour celle des frères Jardinier, la commission distingue les. 
faits qui ont précédé l'amnistie et ceux qui l'ont suivie : elle désapprouve, 
qu'on revienne sur des faits accomplis , couverts du voile de l'amnistie, 
pour aigrir les esprits en pure perte; quant aiix faits postérieurs à l'amnistie, 
quatre membres:proposent de renvoyer la pétition au conseil d'étal avec re
commandation , et:trois sans-recommandation : il en est de-même pour les-
autres pétitions. Comme,colle d'Orsières, outre les demandes qui se trouvent-
dans, les autres, contient encore deux.,points particuliers,: 1° dissolution de 
la Jeune Suisse ; 2°. Abolition de Y Echo-des Alpes et du Courrier du palais, 
la commission vote à part: un membre s'étant abstenu de voter, elle se; 

trouve divisée en deux minorités égales dont l'une vote pour l'ordre du jour, 
et l'autre pour le renvoi au conseil d'état. 

M. Potticr a pris là parole pour justifier lé Bas-Valais et Monthey en par
ticulier des graves accusations1 que les frères Jardinier, etc., fomVpcser sur 
eetteilocalité, . •• "•> >] '•• •' ;"" 'ii;-'- '' '' '"' {V: 

M. Rausis fait un discours très-savant'au point de vue théologique pouf 
prouver que .là; liberté-de la presse est bonne dans un canton qui aurait be
soin de lumières;; mais chez nous.noiis devons nous en tenir aux prescrip
tions de plusieurs papes et de plusieurs conciles qui s'attribuent le droit de 
censure ; donc il faut introduire pour nos journaux une censure semi-épis-* 
copale. M- Romailler vient à l'appui de ce raisonnement et prouve aux 
journalistes que, si les journaux étaient censurés par le clergé, les citoyens. 
s'abonneraient en plus grand nombre. Enfin on arrive à la votation." . 

' . . . . , . . ; . , : • - • . '-••<•. . • - . . - . - i i i î i . i u i - • ' 
Pourle renvoi au conseil d'état avec recommandation : 34 voix contre 34, 

point d0 majorité; • ; :- i--- ' • ' ! 

'Au deuxième tour do scrutin : 34 voix contre 35. ''•• 
Le renvoi pur.et simple au conseil d'état est adopté à une grande majorité. 

. ;Quplgues membros demandent la votation sur Ips deux points particuliers-
àla pétition d'Orsières, l'assemblée montre de l'impatience et s'y refuse en' 

, déclarant, qu'dje a votéjvjur l'enseipbLedo ces pétitions.;! •; ,;,,n >!;:- 'J. 

Une pétition de quelques citoyens de Monthey, qui demandent que les 29-
Ïlaut-Valaisans retirent leur insultant mémoire, et trois inscriptions en.. 
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faux contre la pétition dos frères Jardinier^jjpnt aussi ronvoyées a.i conseil 
d'état. 

Séance du 1 décembre avant xnidi. 

Pendant la discussion sur la rédaction du protocole, M. Stockalper pro
pose d'engager le conseil d'état à Taire tout son possible pour que les citoyens 
qui ont souffert dans leurs propriétés soient indemnisés: au cas où les tribujj 
naux ne parviendraient pas à rendre justice, il demande de puiser à cet effç| 
dans la caisse de l'état. 

M. Rion s'y oppose, d'abord parce que la proposition de M. Stockalper, 
est étrangère au protocole et anti-règlementaire: si c'est une motion indi
viduelle, elle doit être déposée par écrit pendant 2t lu-tires sur le bureau. 

M. le président du grand-conseil annonce à la haute assemblée la mort de h, 
le grand baillif Dufour. Il propose d'envoyer unedéputation à ses funé-j Jj, 

Le soir, la troupe^e M. Adrien de Conrten avait disparu comme la Jeune 
Suisse la veille. "*° 

JV1. le gra 
railles. 

M. M. Barman. La proposition n'est pas réglementaire; mais, en consl̂ -
-dérationdti deuil public, je consentirais qu'on y deïo-r-nt pour cette fois et 
qu'on renvoyât la proposition'au conseil d'état avec pleins pouvoirs. —Ap-

.Riîouvé,-
- ' discussion du code de procédure civile. 

Séance de l'après-midi. 

Fin de la discussion du code de procédure civile. • 

L'ensemble du projet de code de procédure civile est adopté à l'unanimité 
moins M. llausis. 

Le conseil d'état, conjointement avec une commission qu'il nommera, est 
autorisé à coordonner.et à mettre au net le projet décode de procédure ci
vile sans toutefois rien changerai! sens. 

i^to,a Rapport de la commission des pétitions. Le grand-conseil fait cession à 
Jean-Marie Deboisier de la part qui revient à l'état do l'amende de 50 Tr. 
.encourue pour contravention, à la loi de la police. Il fait aussi abandon do 
•AO fr. en faveur de Rosalie Gay, de Trient, condamnée pour avoir exercé 
l'état de sage-femme sans patente. 

-La motion faite verbalement dans la séance du matin par M. Stockalper 
est déposée par écrit sur le bureau jusqu'à la session prochaine. 
- Michel Clôt et Louis Meney, de Sion, ont été victimes du dernier incendie: 
ilsadressent une.pétition au grand-conseil pour demander une,, ̂ subvention: 
elle est ajournée. 

1:1 La commission dé censure du protocole dés deux séances de ce jour est 
composée de MM. L. de Riedmatten, Ducrcy, Dr, et Rion. ' 

Le président du grand-conseil tient un discours de clôture dont voici l'esr 
sence : 

Vous avez voué quatre semaines aux travaux que le conseil d'état vous 
$ soumis. Vous avez donné un digne Successeur à l'évêquc défunt. La pre
mière base do^sociélés est la conservation de mœurs pures : pour les conser
ver, il faut répandre l'éducation qui seule peut donner à l'homme toutes les 
qjiaJités du citoyen. L'objet le plus important et qui nous a le plus occupés, 
c'est le code de procédure civile; nous aurons la satisfaction d'avoir doté le 
jjjiys; de cetjp grande amélioration. De nombreuses pétition» demandant le 
rétabjissemen.t de l'ordre, la répression des abus et des vices, le respect à la 
religion et à ses ministres, ont aussi fixé l'attention de la haute assemblée : 
clje a remis le soin deja^re. droitaiix demandes des pétitionnaires entre les 
rriains.du'conseild'état :toutes les autorités doivent travailler de concert à 
a t te l le ,ce but, Comprimons cette licence effrénée qui ne veut avoir pour 
fèjgte que' sa volonté. Travaillons à cimenter l'union et la paix. Je déclare 
pjose h cession ordinaire d'hiver. •• -' '•>•"•'• 
Sf> !ï .ifih lù- :: ;•• '••••' ••:.••'..• .: •> ,• • ; • ', '••• -

Le 7 courant, M. Adrien de Courten, à la tète d'environ 50 paysans d'An-
jjiyiercf.des environs deSierre, s'est rendu au conseil d'état pour protester, 
diif-p«,çpntre les visites fréquentes que la Jeune Suisse fait dans les côm-
.munes. Comme notre dernier numéro, qui contient une partie de la ré
ponse è.?a pétition , venait de paraître, il se récria avec véhémence contre' 
soa contenu. MM. les députés Maurice Barman, Amackerct Dùcrey s'étaient; 
également rendus au conseil d'élàt pour demander audiénéè.' Ils attendaient 
de|)iiis 20 minutes environ, dans le salon attenant à la chambré des séances, 
torsqu'iis cnlcndfrent M. Adrien de Courten crier que ceux qu} signaient 
cette pièce iraient des calomniateurs. A ces mots, MJ Maurice Barman ,i^ér 

"hiandà à être introduit sur-le-champ, ce qui lui fût accordé. Là;,, en pré-
8^ce..djj.(»j)sejJ..djBtat£Ldc-tous-le8-compagnons de M. de Courten , il ren-
voyaàisa source l'cpilhète de calomniateur et démontra la vérité de l'appli-

Nous tenons de bonne source que les hommes de la vallée d'Anniviers ont 
fait le 6 du courant une nouvelle campagne à la façon de celle d'août dernier. 

Ils sont descendus en armes, fifre et tambours en tête , et après avoir défilé 
ns la cour éj^enampion de l'ordre qui les met si souvent sur pied , ils se 

ispersèrortWaos les alentours du village de Sierrc. L'ordre de mobilisation 
i»'adressait à tous les hommes valides de 20 à 40 ans. 

La générale fut battue en vain dans le chef-lieu de la vallée, dont la po
pulation ne voulut s'ébranler que sur un ordre écrit. Cet^prdrene tarda pas 
a arriver et ces iallii oies crédules subirent une nouvelle mystification de la 
aj$ de celui qui, en digne rejeton , no parle .que d'observation des lois , de 

:t pour le repos public tandis qu'il est le premier à les enfreindre. 
^ c gouvernement et le public étaient désireux de connaître comment 1< 

fShWte4ir«.de la pétition des 29 entendent l'ordre légal, nous serions à même : 

d'établir quec'esten adressant descircnlaîresTiux communes pour les mettre 
en émoi, au nom d'une commission militaire, instituée en dehors des pou
voirs constitutionnels. 

Si les provocations de ces énergumènes réussissaient encore une fois à fo
menter de grands malheurs, nous serions à même de fournir la preuve de 
l'insatiable soif de domination qui agite certaine fraction d'une famille ho
norable dont plusieurs membres déplorent sincèrement les écarts de leurs 
parens. 

M. Michel Dufour , ancien grand-baillif de la république , est décédé à 
Monthey, le 6 courant, à 1 heure, du matin , à l'âge de 77 ans, : il n'a pas 
tardé à suivre dans le lieu du repos Mme. Bovicr, sa chère fille, enterrée la 
veille à Monthey. Ses funérailles ont eu lieu hier , au milieu d'un grand 
concours de parens et de citoyens, qui se sont empressés de rendre un der
nier hommage au magistrat intégre, éclairé et indépendant, à l'un des plus 
ardensdéfenseurs de l'émancipation du Bas-Valais en 1798 et 1815. Il laisse 
quatre fils^, tous militaires intrépides et excellens citoyens. 

Les coins du poêle étaient portés par M. Barman, ancien président du 
grand-conseil, et MM. les anciens conseillers d'état de Rivaz, de la Coste et 
Cocatrix. 
• Le grand-conseil et le conseil d'état étaient représentés par une délégation. 

«*-—— • *rjr: 

Le No. 88 de YEcho des Alpes, qu'on vient de me communiquer, me taxe 
de calomnie pour avoir dit dans le Courrier que la Vieille Suisse attribuait 
à la Jeune le bris des presses de la Gazetle du Simplom L'Echo des Alpes 
assure que le fait est faux et qu'il a eu lieu à l'insu du comité de la. Jeune 
Suisse. . 1 : 

Pui.sqneYEcho , qui est si bien au courant des faits et gestes de cette so-
-çiélé , nie le fait avec Autant d'assurance, ce serait trop impoli de persister: 
cependant il me sera permis de prouver que l'imputation, .faite par la vieille 
Suisse à la Jeune, n'est pas dénuée de tout fondement et qu'on peut se la 
permettre sans être un calomniateur. 

On sait que le bris des presses a suivi do quelques heures l'apparition 
d'un feuilleton où les jeunes Suisses étaient comparés à des dindons : que 
j'oeuvre de destruction s'est consommée au milieu de cris imitant ceux du 
îusdit animal ; que les citoyens qui, le 12 avril, se sont dirigés sur Saint-
Maurice, depuis Saxon, Martigny, Monthey, Colombay et V<Suvry, font 
partie d'une société qui n'est pis celle de la Vieille Suisse. Finalement, s'il 
y a calomnie, ce n'est certes pas moi qui l'ai inventée; je n'ai été en cela quo 
l'écho de plusieurs jeunes Suisses qui s'en sont vantés et notamment d'un 
député jeune Suisse, connu par sa franchise, qui le proclamait hautement 
à la Croix-blanche , pendant la session de mai dornier. 
v J'ai indiqué mes preuves ; maintenant quel'Echo des Alpes, qui, Comme 
nul ne l'ignore, n'annonce rien à la légère, veuille bien communiquer au 
public, non pas les preuves, mais les indicés qui l'autorisent à rejeter cet at
tentat sur des hommes sages et modérés : — ce sera le véritable moyen de 
disculper la société dont il est l'organe. 

Un membre du clergé. 

y • . .ri 11.1/4 , r..:. • : \ ' • 

. L'entrée du bétail valaisan dans le canton de Vaud et celui de cet état 
dans le Valais .vient d'être permise , après une prohibition qui a duré si 
longtemps, au grand déplaisir des populations limitrophes..— Il faut dire 
aussi que Uèpuis'plusieurs mois le maintien du ban, que rien ne justifiait, 
n'était plus qu'une bouderie'. 
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CO.\FEI>ERATIO]V SUISSE. 

Ztmcrt. L'arrêt.de la cour d'Opel concernant le communiste XVeïtlîHg, do 
Magdebourg , a "T-'té rerrâu le 27 novembre. La oour suprême n'a pas admis non 
plus que les premiers juges, les deïi'x chefs d'accusations d'attentat à la propriété 
et aux institutions religieuses. Comme le tribunal criminel., elle a déclaré que 
-Wcilliiig avait enfreint la loi de 18:î(i, relative au séjour des étrangers et de plus 
que ses écrits tendaient à provoquer à'3arévolte. Weillhiga été'condamné à 10 
mois d'emprisonnement, ycompris les 4 mois de détention quSl a déjà subie., & 
5 ans de ba*nwsstinent de la confédération. • •'.;"• 

BEK\K. Dans sa séance du 2 décembre le grand-conseil's'est occupé de la loi 
tjiji à dater du 1 e r janvier,«déféfid aux teneurs deîpintes et de restauransde faire 
danser vt de laisser jouer chez euxvSeize pétitions, couvertes de 1208 signatures, 
étaient arrivées pour demander la révocation de cette loi ou de l'étendre aussi' 
aux auberges. Le grand-conseil iiouvanfque la loi en question net-éprimaRpas 

•^sallisaïuuient les abus résultant des jeux et des danses, a décidé de l'ajourner 
•indéfiniment et il a chargé le conseil exécutif de faire thié'révision générale de la 
Joi sur les auberges ainsi que de celle sur les jeux. 

SI-GAI.Ï . . Une exécution capitale a eu Heu dans ce canton , le 29 novembre, 
"en présence :1e plus rie 10,030 spectateurs. ! ! Danî quelques pays on ordonnait 
«ùilrêfoisatix eftoyeas d'assister aux oséculiofts. Ces ordonnantes seraient main
tenant superflues. 

i m On vante l'adresse de l'exécuteur, âgé de 70 ans. ) •• 

TKSSIN. -Après nue inaction de deux jours, causée par }è manque d'un nombre 
suffisant de députes présents , le gftnd-conseil a enfin pu ouvrir sa session le 22' 
novembre. Il a choisi 11. l'avocat Bataglini pour son président, et M. Jacques' 
Ciani pour son vice-président-. L'assemblée s'est occupée ensuite de l'examen d'un 
compic-rendii de ^administration pour Vanftéc 1842, et d'un projet de loi sur 

, fies élections des disti icts. 

* ~VAIT».. Le graud'-COnseil après avoir traité, dans ses séances des 27 , 28 , 29 
ct'30 novembre, un grand nombre d'objets d'un intérêt secondaire, s'est ajourné 
'au 18 décembre. ; 

, — La nouvelle église catholique érigée à Rolle a été inaugurée le dimanche 
'26 novembre pair Mgr-, révoque de Fribourg , accompagné d'un grand nombre 
Jde prêtres. Une procession'a Èù lien hors de l'église , avec les cierges allumés^ 
malgré la loi du 2juin 1810, qui détend de pareilles manifestations àa'fis un lieu 
•protestant. La municipalité de Rolle avait été invitée à la cérémonie ; le syndi/C 
et quatre municipaux avaient été de plus conviés au magnifique dîner qui a eu 
lieu après; M. le syndic, par motifs de conscience, *'a assisté nia l'inauguration nj 
au'diucr; mais quatre'municipaux, qui n'avaient pas les mêmes raisons que leur 
•président, se sont rendus à la doublé invitation. : r. 

, , , ,GENÈVE. MM. les syndics Rigaud,.Rieu et Cramer, les trois membres les plus 
marquants du gouvernement, viennent de donner leur démission. Leur retraite, 
surtout celle de M. Rigawl, peut amener bien des changemens dans la march» 
de ce ranlon. M. nigaud qui avait, à juste titré, la confiance de tous les partis, tœ 
sera pas remplacé. . 

Peu à peu, les magistrats les plus honorables et les plus distingués disparaissent 
de l'a scène politique, cftlcvés par la ntort où dégoûtés par la catomnie et ^ftigrà^ 
titude. 

Il est facile de prévoir un même sert pour le Valais : qui est-ce qui aura désor
mais le courage de sacrifier son repos cl son bien-être pour faire partie du conseil 

td:'état ? la majorité du grand-conseil qui a formé le conseil d'état actuel l'a aban
donné dès l'instant qu'il n'a pas voulufcédcr à tous ses caprices. 

— M. Jean Xieiicrcr, qui a si honorablement associé son nom à celui du 
célèbre Pcstalozw , dont il était l'ami et le collaborateur, et dont il a le plus 
ffionlribué à répandre les principes par ses écrits aussi bien que par l'itiètïtùt dé 
jenniçs demoiselles établi à Yvrrdon et transféré depuis quelques années à Genève,' 
vient de mourir dans noire ville , à l'âge de 05 ans. C'est une perte qui sera vive
ment sentie par ses nombreux amis et élèves de la Suisse et de l'étranger. — Son 
convoi funèbre aura lieu aujourd'hui à onze hcuresi I-/I.;'V:-: :. ; h.:-î:iiiL-^|J 
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NOUVELLES ETRANGERES. ln:l.jivj • • ! . 

Voie» i'àgê qu'auront lés souverains de l'Europe au 1 " janvier 1844 : 
Le roi de Suède, 80 ans; le pape-, 78 ans ; le roi des Français , 70 ans; le roi 

de Wurtemberg, (52 ans ; le roi de Bavière, 57 ans ; le roi de Danemark , 57 ans I 
le roi des Be'ges, 54 ans ; le roi de Prusse, 50 ans ; rempercur.de Russie ,47 ans '. 
Ic'rM'tle'Saxc, 40 ans ; le roi de Sardaignc, 45 ans; le roi de NaplfeL :;4ans ; le roi 

"dis forces, 2S~âns; la reine de Portugal', 25 an*; la reine d'Angleterre, 24 ans; 
, Isabelle d'Espagne-, 13 ans. 

ESPAGNE. L'Espagne cit comme, le Valais; elle a peine à rentrer dans un; 

état uonnali -c'K'EîSïe*— ""' j 

M. Podat. conservateur, ayant été appelé à la présidence du congrès. M. Olo-
zaga , président du conseil des ministres , demanda la dissolution des Cortes. La 
reine fit appeler le .président et lés vice-présidents du congrès, et, d'après leur 
conseil, M. Olôzagaàété non-seulement destitué , mais quelques-uns disent, 
emprisonné. M-. Olozaga, qu'on croyait maître des destinées de l'Espagne, parait 
s'être attiré cette disgrâce imprévue, en se jetant dans le parti des exaltés, après 
s'être tenu éloigné des extrêmes. 

— Le ministère a présenté-aux chambres une loi d'amnistie. 

— La suspension ordonnée .par le nouveau ministère de l'armement de la 
garde nationale a occasionne quclqu es 'troubles à Madrid. Le 26 novembre, à une 
heure de l'après'-midi, une bande d'hommes assez mal costumés s'est rassemblée 
sur la place de l'hôiel-de-Ville, criantà tue-tête : vive 'la garde nationale ! mort 
aux traîtres ! à bas le ministère ! puis elle s'est dirigée vers le palais. Un briga
dier, de service au poste du palais •, a fait prendre les armes à la troupe. Le ras^ 
scmblement n'a pas attendu que la troupe chargeât: il s'est aussitôt dispersé. 
Cette échau'ffourée à donné l'éveil à l'autorité , qui a fait doubler les postes et 
donné des consignes sévères. Le soif tout était tranquille, et rien n'annonçait 
que la tent tive des émeutiers dût se renouveler. • 

FRANCE. Les chambres sont convoquées pour le 27 décembre. La session 
s'ouvrira dans les circonstances les plus favorables à la prompte et bonne expé
dition des affaires. Le calme lé plus absolu régne au-dedans, et, au-dchors, la 
•seule question qui pût amener des complications dénature à troubler la paix uni
verselle, la question espagnole est résolue. De question ministérielle, il n'y en aura 
pas celte année, à moins qu'elle ne surgisse de l'imprévu. L'opposition purement 
politique a tellement abusé des questions de personnes, que, sur ce terrain-là 
même, elle n'est plus, comme le dit très-bien le National, qu'une troupe désunie 
et confuse qui ne fait plus qu'une guerre de buissott, parce qu'elle n'a ni un dra
peau qui la rallie, ni même un trompette dont elle écoute le signal. 

— Une lettre de Paris, 21 novembre, adressée à la gazette d'Augsbûrg; contient 
ce qui suit : a les ambassadeurs des princes italiens ont eu des conférences avec 
M-. Guizot pour l'engager à refuser aux réfugiés de la Romague des passeports 
pour la Suisse et les états limitrophes de l'Italie. M. Guizot s'est rendu à leurs 
désirs. Il a aussi défendu la réimpression du journal deMazzini, quisepublieà 
Londres sous le titre de : Aposlolo Ita'liano.» 

, — M-. de Lamartine vient de publier, dans soh journal, l'exposé de son opinion 
sur l'église, l'élat et l'enseignement. Il conclut à la séparation complète de l'état et 
de l'église. Les trai tenions ecclésiastiques seront, dans son hypothèse, exclusive
ment à la charge des fidèles dont l'association sera organisée et protégée par la 
loi. 

— ïi'ouvcrture du cours de M. Blondeau, ex-doyen de là faculté de droit, a eu 
lieu au milieu d'une affluence prodigieuse d'étudians, qui s'était portée de bonne 
heure à l'école. A peine lé professeur est-il entré dans la salle, qu'il est accueilli 
aussitôt par un tonnerre d'applàudissemens , et par les cris mille fois répétés : 
vive Blondeau ! vive noire vénérable doyen ! à bas Rossi ! à bat Guizot ! M. Blon
deau , visiblement ému , a adressé aux élèves une courte et chaleureuse allocu
tion. — M. Rossi faisait, à l'a même heure, sa cinquième leçon dans le nouvel 
amphithéâtre, au milieu d'un très-petit nombre d'auditeurs, parmi lesquels on ne 
remarquait que fort peu d'étudians endroit, les aspirans au. doctorat ayant voulu, 
eux aussi, prendre part à cette manifestation si spontanée et si unanime dans son 
ensemble. 

IRLANDE. Le procès d'O'CohrtCll est ajoufné ail 15janvier. Cette époque est 
si rapprochée de la réouverture du parlement, qu'on doute qu'il puisse être donné 
suite au procès. 

— O'Conncll, sans paraître accorder beaucoup d'attention aux poursuites 
dont il est l'objet, préside à l'ordinaire à l'associatioii du rappel, et s'occuppe des 
affaires générales du pays. Dans la dernière séante de l'association, il a prononcé, 
sur le suffrage universel, les paroles que voici i » c'est une injustice criante qu'un 
homme ait le droit de voter par cela seul qu'il se trouve être propriétaire; et 
qu'un autre homme soit exclu parce que malheureusement il n'a ricii. Il est 
inique de faire tout dépendre d'une question de chiffres, de livres slerliugs, 
chillings et sous. Voici un fait curieux qui s4est passé en Amérique et qui à trait 
au suffrage universel. En Amérique, nul ne pouvait voter s'il n'avait 10 livres 
par an. Un pauvre homme avait eu beaucoup de peiné à parfaire le chiffre né
cessaire pour avoir le droit de voter : il n'y était parvenu qu'à grand peine, même 
en évaluant son àne à 15 shil. Enfin, ou l'inscrit sur la liste : mais avant l'élection 
, l'âne meurt, et voilà mon homme à qui l'on refuse le suffrage. Qu'est^-cea dire , 
s'écrie-t-il ? n'aurais-jc plus le droit de voter parce que mou âne n'a plus voix 
délibérative : était-ee mon âne ou moi qui devait voter î (on rit.) 

Ceci vous prouve combien il est ahsurde de faire dépendre le vote de la pro-r 
priété. Quant à moi, j'ai toujours pensé que ie pauvre avait plus besoin de voter 
que le riche, caf il n'a pas d'autre moyen de protéger ses intérêts. » (Applau
dissement.) • " ' • 

b'iJin 
Louis RIBOHDY, rédacteur* 
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