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C A N T O N D U V A L A I S . , 

Un de nos abonnés nous adresse les. réflexions suivantes : 

CE QU'IL FAUDRAIT EN VALAIS. 

Laissons un moment.de côté les querelles sur la recherche dès 

causes des maux qui affligent notre malheureuse patriej; (rêve aux 

reprochés et aux récriminations, et voyons un peu s'il ne se pré

senté aucune issue pour sortir de ce dédale. 

A entendre les organes des. opinions extrêmes, il n'y a qu'une 

crise qui paisse mettre fin au malaise insupportable qui juous tour

mente. 

Mais comment une crise termine-t-elle une maladie? par la 

guérison ou par la mort, et encore si l'on échappe, une longue con

valescence précède le rétablissement du malade, et puis], que serait 

la criseî une guerre t îv i le ! Malheureux F y rcflécbit-On bien 7 la 

guerre civile, n'cst-elle pas la plus affreuse des calamités, n'est-ce 

pas, en d'autres termes, un véritable assassinat)? qu'on renonce donc 

à ces idées sinistres. 

II semble que toute espérance n'est pas perdue, il ne faudrait', 

pour sortir de cette situation, qu'un peu d'amour de la patrie et 

d'intelligence des besoins réels du pays. L'un et l'autre ont manqué 

jusqu'ici, chez beaucoup de Valaisans. 
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L'avalanche de la Chaumény est encore venue intercepter la-route et prendre 
un bain dans le lac Lénian.Perait-fiUe, comme l'année dernière , le présage de 
sinistres évéhemerïs ? Las faits semblent donuer raison à ce préjugé populaire. 

Peu de jours après la chute de cette avalanche, une autre risquait d'emporter 
dans les tourbillons de la Dranse les deux missionnaires éconduits du lieu de leur 
naissance, (et cela à quelques pasde celui où l'abbé Cocatrix de glorieuse mémoire, 
fut précipité dans lès flots. — Nos deux pé'erins., contre lesquels se conjurent 
la fureur des éléméns et celle des hommes, semblaient, dit-on, sortis d'un sac de 
farine. 

Plus tard , une avalanche de pierres et de ferre faillit écraser un des plus an
ciens monastères de l'église d'Occident. 

Un .éboujeinentplgs terrible, arrivé le 3 janvier 1011, détruisit l'ancienne 
église'q'uYëlàit: plus rapprochée. . . . . .' 

Une maladie épidémique se promène dans tont le Valais et 's'appesantit prin
cipalement dans la partie orientale : c'est la grippe , 

olu-i? J» k ihi".iÀ '•"';' ;i(i^>!-?°P1flu,8^br;>»>: •>*•>;•• '.;• ,-.„fj;n ;-.•;•._.> :' :.... "I 
' Ne peuvent sauver la surprise, r 

Menant la fièvre, les soucis, 
Les faux docteurs , les faux récits, 

t,l'j G nO ! L'affreuse grippe,' en pleine crise, 
ii?; j^oir.icEnveloppe, agitey maîtrise, » ' *• 
r>...,.,,..,., -jeunes et vùmx, grands, et petits, o 

. ' , L'é'égante sous ses lambris , 
Sous le chaume, la pauvre, Lise, 

arrt9i', GI il L ŝihau!t!»>'fjèti»eurs'y lés sans-espi-fts] llf'' ' 
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... Lt la comtesse .et.la-sœur grise. . ,:; ,-••> \ 
Nous n'avons pas à déplorer les désordres qui ont signalé le carnaval de 1843 , 

• ) t ! i ; v i . / 

"iPJl: r . . i 

> , ' i . l i O i , '•••VU 

'IlillV i ' i l i ' i 

i ,'• !i'i<p-.i 
' i l If-iV' • 

A -.iH'-i l i 
• v u » i - 'J. 

. I I I ) 

pu. 
l! 'il 

Chez les uns, une insatiable ambition, le besoin de ressaisir Une 

position;perdue; chez les autres, la volonté [de maintenir à tout 

prix des privilèges injustes et surannés, dont aucun autre pays n'of

fre plus d'exemple, la soif de la vengeance contre ceux qui ont eu 

la pensée de les abolir. Par contre,'d'autres hommes ne voient lo 

salut de la république que dans de grands changemens emportés.! 

d'assaut, sans vouloir tenir compte de ceci: que le peuple doit y être' 

préparé, et que l'appréciation, par lui , ne peut pas s'en faire d'un 

jour. 

Il est ainsi assez démontré qu'une crise, quel qu'en soit le résul- k 

tat, n'assurerait le triomphe à aucun des partisans des moyens e x 

trêmes, | 

Que reste-l-il à faire pour rendre au pays le bien-étrej, la tran

quillité et la conGance]dont il a tant besoin ? 

A çonYmencer de haut en bas, que le pouvoir exécutif se consi

dère comme le gouvernement de tous, sans incliner"vers d'autres 

partis que celui de la raison et de la justice ; qu'il gouverne avec 

fermeté et impartialité, en faisant exécuter les lois envers et contre 

tous, qu'il complète nos institutions libérales en procurant l'égalité 

de tous les citoyens devant la lo i , en répandant l'instruction pri 

maire parmi (le peuplej, tout on ne négligeant pas les améliorations 

que réclament si urgeammeut, si impérieusement les établissemens 

d'instruction supérieure. ' ; 

il n'y a à enregistrerquedes scènes en harmonie aveccetteépoque de joyeuse folie-
Un drame joué à LueVhe, en plein air, le 15 février, sous la direction d'un ar

tiste arrivé de Paris. Dans les grands théâtres les voilures traversent parfois la 
scène : à Loëche on lés fait passer dessous. . . , - . , . , . ,;. 

Réunion à Gliss,'peu nombreuse , mais très-bachique, des Vibériens devenus 
vieux Suisses. -

Le dimanche gras, à Orsières, assemblée analogue quia, dit-on, voté de 
vits remerciemens au tribunal criminel de Sion pour ne l'avoir pas privée de son 
illustre chef, qu'on se permet de tnollester aujsujèt d'un premier coup de cou
teau lancé, il y a quelque dix ans , et condamné par contumace pour cette pec
cadille. . . . . ... '•'<••• ;.'"'. "''-J 

Tandisqu'à Sion la garde de nuit faisait impitoyablement cesser un bal des 
p)u\* animés,è l'heure de matines, à Salvan on commençait, à la même heure, jk 
sauter dès: allemandes pour ne finir ;qu'à dix heures du soir. 

t)n dit que rien n'est nouveau souslesoleil. Je crois que si, et c'est un bal corn-' 
(mëricé, eu hiver, à quatre.heutres du matin. Les amateurs de Naters n'y;ayai«ut 
certainement pas éneore songé. '• ' ' l! '•'r 

Tlien ne constate d'ailleurs mieux la divergence d'opinions qui régne en'Va-' 
lais. Daiis le chef-lieu on ne peut danser que jusqu'à quatre heures du matin et 
dans une autre localité il n'est permis de commencer qu.'à celte même heure. ;l >l» 

Le mois de'févriéVavu le rédacteur d'uri journal qui ne prêche que , l'U,nion • 
être condamné, pour une simple fauteMmpréssicra, à flb jours dé prison , 1200 
f ancs de dommages-intérêts, et 240 francs d'amende 1 Leméme: publiciste ve- ' 
naît de subir trois-jours de prison., pour une autre faute d'orthographe qu'il 
avait Commise ,en parlant du meurtre du brave notaire Saillen , qu'pn prote . 
maladroit avait justifié, contre l'intention'!mêu formelle du correspondant va-
laisan, auteur de l'article. . ,< 

Un autre journal, ennuyéîdie n'insulter qne des adversaires , s'est mis à at-
taquer-ses propres qmis. Voyez VAgdunoise: Ainsi faisait ce'tailleur qui avait 
tellement l'habitude de prélever un morceau de drap, quand il coupait des ha
bits pour autrui (il y a des gens peu scrupuleux même parmi les tailleurs), que 
lorsqu'il.coupait pour lai efses ciiîiiui , ilperceVait également le tribut ordi-
n^'re- LE CUnCHIQUBDR.. 
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Nous nous permettrons aussi de faire un appel au clergé pour 

concourir au mûuie but. •-

Que le nouveau prélat, à qui les hautes connaissances et les émi-

nentesjvertus donnent un si grand poids, signale son avènement, on 

maintenant ses subordonnés ecclésiastiques daus leur sphère, en nous 

affranchissant dji spectacle de ces pèlerins courant de paroisse, en 

paroisse, pour y répandre de faux bruits et exciter des alarmes 

puériles, et surtout en faisant cesser les abus de la chaire si sou

vent employée à tout autre chose qu'à annoncer la parole de Dieu; 

qu'il ne se roidisse pas pour conserver des privilèges abolis partout 

el incompatibles avec la justice et la démocratie. Le clergé ne sera 

jamais plus fort et plus respecté que lorsqu'il cherchera la puis

sance dans le sanctuaire ; là il rencontrera sympathie et appui, parce 

que là seulement est son droit; s'il veut la saisir ailleurs, il ne réus

sira pas. Marchant avec une entente cordiale et franche, les auto

rités pourraient produire un bien incalculable. 

Un troisième élément est nécessaire : c'est que toutes les magis

tratures , c'est que le peuple comprennent qu'il n'y a de prospérité 

possible que dans la loyale exécution des lois,, dans la réalisation 

complète, mais paisible, des conséquences de nos institutions dé

mocratiques, et que les citoyens, au lieu de végéter tristement dans 

l'ignorance et la superstition, de perdre leur temps à rêver des uto

pies, doivent d'abord s'instruire, travailler et améliorer l'état de la 

société. Un abonné. , . 

Un procès singulier se poursuivait devant le for du contentieux déjà de
puis 1838, entre la commune de Sierre et la vallée d'Anniviers. La question 
roulait sur une prétendue franchise consacrée par deux sentences du souve-
niin élat du Valais, EU 17e siècle. 

-• Cette franchise libérait les biens que la vallée d'Anniviers acquérait des 
hommes de Sierre, situés sur b territoire de cette commune, dès charges de 
dignement du Rhône, sauf les possessions exposées à son invasion. La vallée 

- d'Anniviers, dont l'esprit d'une rare économie augmente chaque jour l'ai
sance, agrandissait ses possessions de manière que la commune de Sierre se 
voyait en proie à un envahissement progressif de son territoire. Celle-ci qui 
se voyait appauvrie sans se voir allégée des charges de diguemenr, qui res
taient les mêmes, ressuscita le procès que les sentences du souverain avaient 
enseveli eh 1601 et 1635, et le porta au for du contentieux. Après une plni-
doirie qui dure depuis 1838, il fut terminé par le jugement que le conseil 
d'état actuel vient de rendre. 
1 Tout en respectant l'autorité de Ta chose jugée , le, conseil d'étal crut que 

la franchise introduite par les actes de 1601 et 1635, n'était plus compatible 
avec le Système dé noire administration actuelle, non plus qu'avec l'esprit de 
nos institutions qui bannissent le privilège lorsqu'il se rattache pour tou
jours à la personne du possesseur, et il rendit le jugement suivant : 

j . Art. 1er. Les terres sises sur le territoire de Sierre, que les ressortissans 
delà vallée d'Anniviers ont acquises jusqu'à la date du présent jugement „ 
jouiront de la franchisé des travaux de diguement du Rhône en conformité 
des sentences de 1601 et 1635. 

' Art. 2: Les biens situés sur le même territoire de Sierre, que les gens de 
lu vallée d'Anniviers acquerront à l'avenir seront assujétis aux charges pu
bliques comme les autres biens, en conformité des lois existantes. 

• Art. 3. Lés biens affranchis on conformité de l'art. 1er, acquis par |es An-
niviards antérieurement au présent jugement et qui ressortiraient do leurs 
mains, seront assujétis aux charges communes. - .•-•>. •* •••''• '"• J 

Art. 4. Les habitans de la vallée d'Anniviers paieront, dans le terme de 
6 mois, sans intérêt, à titre d'indemnité, pour tous lès travaux faits jusqu'à 
la date, la somme de 3,000 fr., qui devra être employée à l'extinction des 
dettes de la commune , contractées pour les travaux publics, ou capitalisée 
jour être, les intérêts, appliqués par l'administration communale aux mê
mes travaux publics. 

; Aft- 5. Les frais du procès sont compensés, sans compte faire, et ceux do 
chancellerie seront supportés par moitié. 

Le conseil d'état a aussi terminé, sur le papier., les différends dcMarti-
puyH-Yillejet de Martigny-Bourg, au sujet des marchés. La liberté entière 
détenir maPené ayant été accordée, pour 18 mois, aux deux localités, par le 

r.uid-çonseil, afin que l'expérience déiiionlre de quel côié sont les conve
nances publiques, le conseil d'état a décidé, à l'expiration de ce terme, que 
les marchés du lundi appartiendraient exclusivement au Bourg, à l'avenir. 

Toirours des dispositions belliqueuses dans le H?;:t-Valais. La ieYnnine 
dernière, il y a eu deux réunions des chefs de la Vieille Suisse, l'uneàiour-
temagneet l'autre à Gliss. Dans cette dernière, ont été présentés, dit-on, les 
cadres de 21 compagnies de Vieux Suisses, auxquels on a donné pourcheîfs 
de bataillons MM. Louis Allet, Romain Roten , et Gaspard de Sépibns, plus 
(onnus jusqu'ici parleur habileté dans les conseils que par leur bravoure. 

On est en ce moment en négociation pour l'établissement d'un pont sur le 
Rhône entre Massongex et Bex, en remplacement du bac qui y existe. L'an
cienne diète du Valais a autorisé ce pont, aux même9 conditions que ceux 
de la porte du Sex et do Lavey. 

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

Le second volume deS Archives de la société' suisse d'histoire a paru. Il 
renfrme les rapports des sociétés cantonales; un Mémoire de M. de Gingins 
sur le développement de l'indépendance du Haut-Valais et la conquête du 
Bas-Valais; le Registre des archives deBaden , par MM. Ch. deRédinget 
Théod. deMohr; un fac-similé de l'écriture deNic.de Flue, communiqué 
par M. J. Amiet ; la relation de ce qui s'est passé en Suisse pendant l'ambas
sade de Miron, représentant du roi de France (1617-1627); des pièces relar 
tives à l'histoire des dix dernières années de l'ancienne confédération, par 
M. J.-J. Hottinger; et enfin la Littérature historique de la Suisse en 1841, 
continuation de la Bibliothèque d'histoire suisse de G.-E. Haller,parM. 
Gérold Meyer, de Knonau. 

— La Gazette d'étal catholique a fait connaître qu'en répondant au char-
, gé d'affaires de France, que la Suisse ne rendrait pas d'honneurs officiels au 

duc de Bordeaux, s'il venait dans ce pays , le président du directoire fédérai 
a eu soin de réserver le droit d'asile. 

. — Le comité central de la société helvétique de musique vient d'annoncer 
que Schaffhouse, qui avait demandé le prochain concert fédéral , n'est pas, 
en mesure de l'organiser. Le comité a fait, en conséquence, de pressantes 
instances à Soleure pour qu'il ait à s'en charger. 

— Les Suisses établis à Mexico ont destiné une somme de 200 dollars 
(environ 1,000 francs de France) pour un prix d'honneur au prochain tir 
fédéral. ,, ,.._... ... . . . .... . . . - . • - •••— 

LUCEIINE. Le grand-conseil a rétabli la pension de 400 fr. que le gouver
nement avait retirée au professeur Baumann, après que celui—«i eût déclaré 
que la lettre adressée à ses amis, dans laquelle il se plaignait de ce retrait, 
avait paru dans la Nouvelle Gazette de Zurich sans son autorisation. 

— Le 25 février. Une députation des bourgeois de Lucerne s'est rendue, 
aujourd'hui è 11 heurtas chez le ventirable curé Siegrist et lui a offert un très 
beau calice en argent et un don en or, pour les pauvres dont il est le père. 
La députation lui déclara en même temps que les calomnies et 'les insultes 
dont il était l'objet de la part du Waldstczlterhofe avaient,pour seul résultat 
d'accroître, s'il est possible, l'amour, l'estime et là vénération de la grande 
majorité du peuple lucernois pour son-digne pasteur. 

Le soir, on lui a donné une sérénade aux flambeaux. 

ZURICH. La nomination de M. Bluntschli au rectorat de l'université a 
9 

donné lieu à une nouvelle guerre d'école. M. Bluntschli veut, avant tout, 
que l'Université soit nationale. En le manifestant, il a blessé les professeurs 
étrangers, qui menacent de se retirer tous et d'abandonner Zurich à sa seule 
sagesse. 

BERNE. La discussion du code pénal continue au grand-conseil. On a été 
vivement peiné, en voyant dans le projet des dispositions empruntées au 
code wurtembergeois, qui poursuivent au criminel certains délits de presse 
qui, jusqu'ici, ne donnaient lieu qu'à des plaintes correctionnelles. On a été 
surpris aussi de la décision par laquelle le grand-conseil a rétabli la peine 
de mort pour le crime d'infanticide, contre l'avis de la commission. En gé
néral, le grand-conseil est hostile aux réformes en matière pénale, .«.y., , . 
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— Los restes de Charles Schnell n'ont point été transportés à Berthoud. 
Ils ont été confiés à la terre à Umiken, non loin du rivage sur lequel de pau 
vres paysans ont recueilli le cadavre. Ainsi, l'homme n qui Berne doit plus 
qu'à aucun autre ses nouvelles institutions, après avoir été rejeté par qua
tre collège», et condamné par l'opinion , divinité changeante, ne reposera 
pas même en son tombeau sur terre bernoise. \ 

M.Bernard de Wattenwyl, réfugié politique, a été amnistié par le 
grand-conseil, à l'exception des frais de procédure et île l'amende. C'était le 

dernier contumace du grand procès de la réaction. 

• S. M. Isabelle II , reine d'Espagne, a fait remettre par son ambassa
deur à Berne, la somme de 1,000 fr. de France à titre de secours en faveur 
des écoles catholiques de cette ville. 

URTERWALDES. Le landammann Imfeld vient de mourir à Sarnen. Les 
• vétérans de notre politique se souviennent qu'il a été membre du gouverne

ment helvétique. Il avait conservé les vues libérales qui ranimaient et éUit 
Pobjet de l'affection du peuple. 

-—Deux prêtres ont prêché, tour-à-tour, l'un pour, l'autre contre la con
férence. L'un est le chapelain Goût, l'autre le chapelain Christen. Le peuple 
deStanz, après les avoir entendus, a rapproché leure noms comme leurs 
discours; mieux vaudrait, a-t-il dit, ne prêcher ni commo celui qui se 
nomme lion (Gui), ni comme celui qui se nomme Chrétien (Christ); mais 

' tout simplement eu bon chrétien. 

ScHAFFHOt'SE. Le. canton deSchaffhouse compte 34,000 habitans, dont 
environ 6,000 citoyens actifs; sa surface est de 5 milles carrés; le nombre 
des fonctionnaire» publics est de mille, un fonctionnaire sur 6 citoyens ac-

. fifs, et 200 par mille carré. 

BALE-CAMPAGNE. Les papiers de Herwegh étant arrivé», sa naturalisa
tion comme citoyen de Bàle-Campagne a passé par les dernières formalités. 

ARGOVIE. Le projet de décret que le petit-conseil vient de présenter au 
grand-conseil, sur la destination des biens des couvens de Mûri et de Wet- j " e u s u r 

tingen, et qui résume les décrets de 1841 et de 1843, contient en substance 
les dispositions ci-après : 

• icle 7) ; b) à former un Tonds pour subsidier les étudiants de théologie et ac
corder des pensions de relraiteà des ecclésiastiques catholiques âgés, qui 
l'auront mérité et qui seront dans le besoin ; r) à former un fonds de pen
sions de retraite aux instituteurs qui l'auront mérité et qui seront âgés et 
pauvres. 

Art. 5. Les conventuels des couvens supprimés qui ont actuellement cure 
d'aines, ou sont encore capables d'y être appelés, ne peuvent, sous peine -le 
perdre leur pension, renoncer à ces fonctions, ni les refuser, sans l'autorisa
tion du petit-conseil. 

Art. 6. Des immeubles adjugés à l'état d'après le § 2 de l'art. l«r ci-des-
-us , il sera vendu autant que les établissement à créer n'çn auront pas be
soin , et eu égard aux besoins et aux circonstances des populations voisines 

£. Art. 7. Il sera créé dans les bàtimens des couvens de Mûri et de Wettin-
gen : a) un hospice cantonal pour les malades susceptibles de guérison ; 
b) un établissement supérieur d'agriculture ; c) un établissement cantonal de 
travail pour les pauvres ; d) des écoles d'agriculture pour les pauvres. 

Le petit-conseil présentera le plus tôt possible les projets de décrets né
cessaires, 

— Ce canton est intentionné de suivre l'exemple des cantons d« Zurich, 
Berne, St-G;iii et Te»sin cl de transférer aux frontières tous les péages in
térieurs dti canton. 

GMSONS. Cuire, le 21 février. Plusieurs propriétaire» se sont réuni» pour 
fonder une association pour l'assurance du bétail. Ce ne sera pas, pour le 
moment, une association cantonale, mais seulement une association locale; 
cependant, on laissera aux communes et aux particuliers la faculté de s'a
gréger à l'association et l'on prépare ainsi l'extension de cet utile établisse
ment à tout le canton. 

— Nous apprenons que les malheureux Felsbergeois ne peuvent se résou
dre à accepter Tasile que leur otfre provisoirement la ville de Coire. As
semblés dimanche dernier, ils ont résolu de demeurer dans le village jus
qu'au printemps et de construire alors des barraques sur leurs terre» en 

TESSIN. litgan.o, /<»25 au soir. La cause du progrès a remporta une vic
toire complète : les élections pour le renouvellement d'une partie du grand-

Article t « . Les biens de ces deux corporations sont assignés comme suit : c o n s e i , o n t c u , | e iJ a i l j o u r d h l l i ,.t S0I l t généralement terminées. Partout les 
i» Frais d'occupation en 18*1 (environ 700,000 fr.) 2° Capital représentatif 
des 40,000 Ir. de contribution que les couvens payaient annuellement à l'é
tat (environ 1 million.) Ce capital se compose des forêts, bàtimens ruraux et 
autres immeubles immédiats des couvens; des droits de pèche et de la som-

.ineen argent nécessaire pour parfaire ce capital. 3» Premier demi-million 
alloué aux communes catholiques du canton , avec intérêt. 4° Pensions aux 
conventuels des couvens supprimés. 5» Dotation des cures à la charge de ces 
eouvens, et qtli étaient pourvues, mais insuffisamment. 6° Dotation descu-

libéraùx ont triomphé et notre grand-conseil sera encore mieux composé 
que celui qui l'a précédé. 

— Lriigi C.inoniVa, de Tesserefe, district de Lugano, architecte des palais 
royaux de Milan et de Monza , et de nombreux édifices dans les plus impor-

' tantes villes de l'Italie, vient de mourir à Milan, à l'âge de 77 ans. Il» laisse 
une fortune très-considérable, dont une partie sera consacrée à des œuvres 

'de bienfaisance. La commune de Tessercte aura 40,000 lires (environ 30 
res nouvelles à établir dans les paroisses du canton , dont les couvons sup- "mille francs de France), pour fonder un établissement destiné à l'améliora-
priiués avaient le patronage. 7° Capital pour l'entretien de l'école de district " o n ^es entons vicieux , et une autre somme pour son école. L'hospice des 
à Mûri. 8" Rachat des obligations des couvens envers les bourses des pau- enfans , à Milan , reçoit 250,000 lires, somme qui eût été employée plus. 
«res des paroisses de Mûri et de WetUngen. 9° Rachat des autres charges 
grevant les hiens des couvens. 10» Capital dont le revenu servira à mieux 
rétribuer les vicaires catholiques. 11° Second demi- million aux communes 
catholiques, payable lorsque l'expiration des pensions aux conventuels ren
dra eo capital disponible. 

Art. 2. Afin d'ériger et de doter des établissemens cantonaux d'éducation, 
«ont spécialement remisa l'état: 1° Les bàtimens et jardius, formant le 
bien immédiat des couvens, non compris dan» les immeubles assignés à.l'é
tat, en vertu du § 2 de l'art. 1«. I . Un capital pour l'entretien de cesbàtii 
mens. 3° Les objets mobiliers suivans renfermés dans ces bàtimens : la 

• pharmacie, à Mûri; les bibliothèques, les collections de médailles; le cabi
net d'histoire naturelle, à Mûri; le mobilier et les instrumens de campagne; 
les provisions ; le bétail. 

Art. 3. Les deux églises des chapitres avec leurs trésors sont destinée» au 
culte public ou au service divin denStablissemens qui seront dans les cou
vens auxquels elles appartiennent. Les ustensiles non employés dans ces 
deux temples, seront remis aux églises catholiques du, canton, surtout à celles 
dont les couvens avaient la collalur.e. 

Art. 4. Les biens des cbuvèns qui demeurent disponibles, après qu'il aura 
été satisfait aux prestations ordonnées parles art'. 1,'2 et 3'ci-dessus, seront 
employés: ^à^otee.suivafltleurs besoins et Jeur iinpoftàhcé', les établis
semens cantonaux qui seront érigés dans les bàtimens dos couvens (voir l'ar-

convenablement dans la patrie du défunt. Il a enfin laissé 40,000 lires pour 
la création d'un prix annuel d'architecture. . 

VAUD. D'après les renseignemens recueillis par l'administration des péa
ges sur le commerce .lu canton de Vaud avec la Grande-Bretagne, les ex
portations de ce canton pour ce royaume se réduisent à un seul article, les 
peaux de chèvres en poils pour une somme annuelle de 110 à 120 mille fr. 
de Suisse. «-••-..-.a „'•-; »-- -

Les importations directes dans le canton de Vaud de marchandises an
glaises se composent principalement des articles suivans : 

Tissus de laine, draperies, flanelle*, etc., pour une va
leur de . > . • •. .• » :. V ;..',! j . '. .' ' . ' ; ' ; ' 

Tissus de coton, tulles, etc., . . i . . . . . . 
Fers en barre et fers blancs, tôles, etc., . ; V .' . ". 
Quincaillerie, outils, boutons, coutellerie, aiguilles, etc. 
Coton filé, 
Laine filée, . ."'. '-' . . 
Articles divers, épiceries fines, thé, rhum, bières, etc., . 

Fr. 182,000 

175,000 

132,000 

28,000 

25,000 

18,000 

37,000 

: •* ; A ,< Total-des importations directes, Fr. 597,000 

Cette valeur est celle des marchandises prises en Angleterre; ainsi, le 

. prix de revient dans le canton est beaucoup plus élevé. 
Ces indications sont celles des maisons de commerce du canton qui font 
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i!i's i:|]'iiices sui\ ios.HM-c In Grniido-lirctague; bien do* magasins s'npprovi-

."-piiiiici.t de marchandises anglaises à Genève, à Francfort et à Bàlo; leur 

valeur n'est pas comprise dans les 597,000 fr. ci-dessus. 

BELGIQUE. Le chef du cabinet bc'^e, M. Nothomb , ministre de 'inléricu • 
a prononcé un discours remarquable dont nous reproduisons quelques pas 
sages. 

GENÈVE. Il existe à Genève des institutions destinées aux ouvriers, qui 

méritent bien d'être connues , car elles peuvent servir d'excellens modèles 

pour ce que l'on peut tenter dans d'autres pays. 

. Nous voulons parler de la Société suisse d'instruction mutuelle et des au— 

1res réunions qni se sont formées, à son exemple; cette société qui a à peine 

trois années d'existence, et qui compte sur ses registres plus de cinq cents 

noms, a vu cette année sa bibliothèque s'enrichir par des dons nombreux et 

importans; outre le local spécial, une salle pour la lecture des journaux , 

trois salles do conversation, il y a un amphithéâtre destiné spécialement aux 

cours. 

Il est bien intéressant de voir ces hommes laborieux, quittera huit heures 

du soir leurs ateliers ou leurs bureaux et se hâter de recevoir l'instruction 

que l'on vient leur offrir. 

Cette année, les cours ont été variés et nombreux ; M. le docteur Julliard 

a consacré quelques séances à l'hygiène; M. Gentin, président du conseil 

administratif, a continué un cours sur l'histoire suisse ; M. Viridet a ensei

gné l'histoire naturelle en s'altachant à comparer le règne animal 3U règne 

végétal: M. le docteur Campério a professé le droit constitutionnel avec 

beaucoup de talent et d'intérêt ; M. le colonel Killiet qui , dans les deux an

nées précédentes, avait donné un cours d'histoire militaire suisse, en donne 

un, cette année, sur l'époque qui s'étend de Constantin à Charlemagne, en 

s'altachant à faire connaître l'état de la société religieuse et de la société ci

vile pendant ces siècles de décomposition et de reconstitution. Enfin, M. 

Mallet d'Hauteville donne un cours sur l'histoire de la révolution française ; 

le professeur possède parfaitement son sujet et l'expose avec une rare impar

tialité. Nous signalons ce cours comme un fait qui honore beaucoup la so

ciété d'instruction mutuelle et M. Mallet; on sait généralement que, sans 

être une réunion politique, la société d'instruction mutuelle, parla majorité 

de ses membres, appartient au parti progressif, taudis que les opinions de 

M. Mallet l'attachent au parti conservateur. Or, tandis que d'autres se tour

nent le dos, il a voulu, au contraire., aller à la rencontre d'hommes hono

rables, et offrir de leur communiquer le résultat de ses études et de ses tra

vaux ; d'autre part, on a répondu à cet appel honorable, par l'intérêt que 

J'pn apporte à ces leçons et par les égards dont on entoure celui qui les donne. 

Il n'a pas dépendu de quelques hommes, obéissant à une impulsion bien 

connue, qu'il en fût autrement; mais ici encore la vraie démocratie n'a 

pas fait défaut à ceux qui ont eu foi en elle, c'est-à-dire qu'on a eu beau 

faire, on ne l'a rendue ni haineuse, ni défiante: elle a compris qu'il y a 

jemps polir tout, temps pour la guerre, temps pour la paix , temps pour se

mer, temps pour recueillir; elle a compris que l'avenir d'un pays ne peut 

passe fonder sur l'écrasement d'une opinion pir une autre, sur l'intolé

rance, sur la défiance, sur l'exclusion. Elle a compris, et elle comprendra 

toujours mieux, que ce n'est pas en restant chacun sous ses tentes et en se 

mesurant de l'œil qu'on fait les affaires de la patrie; elle comprendra qu'i| 

faut savoir faire la guerre ou la paix, et no pas rester dans un juste milieu 

intolérable, et qu'en se rapprochant on est étonné souvent de voir que l'on 

est beaucoup moins divisés qu'on ne l'avait cru long-temps ; elle compren

dra enfin que si l'on ne peut abandonner ses principes, parce qu'enfahs de 

la conscience, ils sont immuables comme elle, on doit être tolérant pour le* 

opinions des autres, et jamais absolu dans les siennes , puisqu'elles partici

pent de l'imperfection et de l'incertitude qui accompagne toujours les juge-

inens humains. . . (Corresp. part, du Nouvelliste vaudois.) 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
• - . ,* »t ' . ! • • •' * • 

( ESPAGNE.; Madrid ,, 17. fè&ier. Les rédacteurs.du journal el Mundo vien
nent d'écrire la lettre suivante au journal el Corrcsponsal : 

« Messieurs, nous vous prions de. vouloir bien donner place dans votre journa 
a ce qni suit : Aujourd'hui, 19 février 1844, nous avons reçu , à neuf heures un 
quart, l'ordre suivant : 

« Gouvernement politique de la province de Madrid. _ . . 

» A dater de ce jour, vous cesserez de publier'le journal intitulé :', El Mundo. 
— Dieu vous garde.—^Madrid, 18 février 1844, signé Antonio Benavidè». » 

» En conséquence de cet ordre du gouvernement, El Mundo suspend sa pu
blication lapt que durera l'étal de siège, e t , en temps ,;les souscripteurs seroni 

itldeiiinii.é.'i i«iur le torique leur porte cette mesure.» 

« Ces questions, on les appllera des questions d'affaires, des questions so
ciales ; on les appellera des thèses humanitaires, pour me servir d'une ex
pression de l'honorable M. Castiau (le nom n'y fait rien), mais ecs questions, dis-

je, sont à l'ordre du jour. 

» Les questions politiques proprement dites , c'est-à-dire qui se rattachent 
aux formes gouvernementales, ces questions sont sans doute importantes ; mais 
ces questions on les regarde comme résolues : tout le monde accepte nos insti-

. unions telles qu'elles onl été faites : on regarde la constitution politique du pa s 
comme .terminée. Ce que l'on comprend aujourd'hui, c'est qu'en résolvant ces 
questions gouvernementales , ou n'a pas résolu par cela môme les questious d'in-

: térêt'matériel, les questions sociales. Les formes politiques ne sont que des 
• moyens, ce n'est pas le but lui-même ; on pourrait, avec d'autres moyens, at
teindre peui-etre le but. ^ -, 

Les questions politiques perdent donc de leur importance , par cela même, 
qu'elles sont résolues. 

Les questions de parti qui se présentent après les questions politiques, il faut 
chercher à les amortir ; il faut les amortir précisément dans l'intérêt de l'exa
men et de la solution des questions que j'appelle dans un langage modeste des 
questions d'affaires, el que d'autres appellent des questions sociales, humani
taires. 

Il faut amortir les questions de parti, .pour aborder les affaires. En laissant 

s'établir la lutte des partis dans cette chambre, on écartera les affaires, on rétro
gradera. Et , chose singulière, chaque fois que par hasard on heurtera à une 

; affaire, la lutte des partis viendra à cesser parce qu'il n'y a pas une question 
d'affaire qui corresponde directement à la subdivision des partis. - . 

s Nous devons nous demander sur quoi porte la prétendue absence'de con
victions politiques; elle porte sur cette question-ci : c'est eu on ne croit plus 
d'une manière i u si absolue à l'empire de l'esprit de parti ; on ne veut plus de la> 
division , de la lutte des partis. Je vais plus loin : on ne croit plus à l'efficacité 
absolue de certaines formes politiques. 

On comprend que tout n'est pas fait, lorsqu'on a institué des conseils pro
vinciaux électifs, des conseils communaux électifs, des chambres législatives ; 
on comprend qu'il y a quelque chose à faire au-delà des formes politiques ; tes 
formes sont les moyens, le but ce sont les affaires. 

«Comment se fait-il maintenant que certaines personnes trouvent partout 
absence de conviction ? Ce sont les personnas qui renferment tout, soit dans la 
question de forme politique, soit dans la question de lutte des partis. Pour 
ces personnes-là , il n'y a plus de conviction ; mais pour celles qui s'occupent 
d'affaires , celles-là ne vous signalent pas l'absence de conviction ; elles disent 
qu'il y a beaucoup à faire , trop à'faire, et se plaignent de ce que le gouver
nement ne fait pas assez. 

ALLEMAGNE. Plusieurs arrestations viennent d'être opérées à Berlin, à 
Vienne, à Halle, ele. La plupart des personnes arrêtées sont des journalistes , 
des professeurs et des étudians soupçonnés de faise partie de société» secrètes, ou 
coupables d'avoir publié des articles politiques peu favorables au gouvernement 
russe ou à M. de Metterniçh. 

BADE. La chambre des députés du grand-duché a blâmé, à l'unanimité 
moins trois voix, la conduite du gouvernement lors des troubles qui eurent lieu 
à Carlsruhe, le 5 septembre dernier à la suite du pillage de la maison de M. Ha-
ber. L'esprit d'opposition, qui anime cette assemblée, ne laisse échapper au
cune circonstance pour se produire au grand jour, a La chambre, » est-il dit 
dans cet arrêté , « déplore l'événement du 5 septembre (le pillage de la maison 
deM.'Haber), et elle attend du gouvernement qu'il expliquera, mieux qu'on ne 
l'a fait jusqu'ici, comment il a été possible, sans qu'il y ait de la faute des auto-
r tés, que la propriété d'un citoyen badois ait été livrée au pillage pendant de* 
heures entières ; la chambre demande que le gouvernement abolisse immédiate
ment les mesures qui entravent inutilement la presse el qui ne sont pas imposées 
par une résolution de la diète germanique. » 

• • ' ; " 1 

SUÈDE. La santé du roi Charles-Jean donne de nouveau des inquiétudes. 

Louis RIBOBBV, rédacteur. 

PRIX DES GRAINS. 
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