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CAJVTOi\ DU VALAIS. 

DES IMMUNITÉS ECCLÉSIASTIQUES. 

I I . 

Nous bornerons nos observations sur les immunités réelles à ce* 
qui a été dit , car ce n'est pas pour celles-ci que s'engagera h lutte 
la plus opiniâtre. La suppression , même la régularisation des im
munités du for rencontreront une résistance bien plus énergique. 

Quelques éclaircissemens sur la matière pourront pcut-élrc fa^ 
ciliter la solution des difficultés et des complications dont nous 
sommes menacés. 

Nous ne dispuions pas à l'église le droit de connaître des contes* 
talions en matière purement spirituelle ; mais ce droit fut succes
sivement étendu à tout ce qui de près ou de loin pouvait avoir 
quelque rapport avec le spirituel. 

C'est ainsi que les contestations en matière de fiançailles , d'ef
fets civils du mariage et de séparation de corps et de biens, de tes-
lamcns, d'engagemens contractés sous serment, de dîmes, etc. etc., 
lurent soumises aux tribunaux ecclésiastiques. 

Le pouvoir civil a de même puissamment contribué à l'extension 
excessive qu'a prise le for ecclésiastique, et c'est encore dans les 
actes de ce pouvoir qu'il faut rechercher les premières sources de 
ces immunités. Constantin accorda au défendeur, comme à l'acteur, 
In faculté de recourir au tribunal de l'évéquc ; jusqu'à Justinicn , 
les ecclésiastiques pouvaient être assignés devant leur évoque, mais 
il n'y avait pas obligation. Cet empereur prescrivit que les re
ligieux et en général les clercs fussent actionnés devant leur évéque; 
cette disposition ne s'appliquait toutefois qu'aux obligations per
sonnelles, cl ne s'étendait pas aux actions réelles ; même le prêtre 

L'INONDATION DU VALAIS, 
EN 1834, 

II. 
Au bas du mont que couronne le glacier de la FUrcka , naissent trois petites 

sources qui unissent leurs ondes dans le môme lit et s'élancent de là dans la val
lée. Ce filet d'eau s'accroît rapidement dans son cours ; lé Léman le reçoit dans 
son vaste bassin , il en ressort clair et purifié , traverse le midi de la France et se 
jette dans la Méditerranée. A son embouchure, le RhOrte, si modeste dans son 
berceau , est un des plus grands fleuves de l'ancien continent. 

C'est du pied du mont Furcka , c'est-à-dire du berceau môme du Rhône, que 
partit, ainsi que nous l'avons dit, l'inondation de 1834. Pendant sa lutte prolon
gée avec l'ouragau , la montagne avait paru s'abtnier en une multitude de tor
ons impétueux qui, mêlés aux eaux du fleuve naissant et roulant avec elles 
d'immenses blocs de glacé, ne tardèrent pas à se jeter sur le Haul-Conchcs. 
Bientôt le courant dévastateur atteint Reckingen , et pendant qu'une rivière ve
rnie du glacier de Biinnen attaque ce village du côté du nord , il envahit d'un au
tre côté les prairies situées au-dessus des habitations, pénétre dans les bâtimens 
élevés le long de ses rives et se précipite en tourbillonnant sur des champs nou.-
vellcrrtent rendus à la culture qu'il métamorphose en d'affreux déserts. Gêné 
dans son écoulement non loin de là ; à cause du peu d'ouverture de la vallée, il 

qui intentait une action contre un laïque , devait suivre le for du 

défendeur. 

Il en fut de même de l'extension du for ecclésiastique en[malïère 

pénale. , 

Nous reconnaissons à l'église le droit de punir les contraventions 
et délits commis par les prêtres dans l'exercice de leur ministère, 
par des peines disciplinaires , suspension , etc. : l'autorilé ccclé- : 
siaslique a constamment exercé ce droit. , 

Mais dès le troisième sièc'e le clergé étendit sa juridiction , en * 
soumettant les délits civils des prêtres aux tribunaux ecclésiastiques. 
Le pouvoir civil n'admit cette extension que pour les cas qai se rat
tachaient à la police et au correctionnel ; pour les cas criminels, il 
se réserva d'en connaître exclusivement : telle était la jurisprudence 
sous Justinicn. 

Après le parlàgc de l'empire , les efforts persévérans du clergé 
de l'Occident amenèrent la création des tribunaux mixtes charges 
do juger les plaintes portées contre des prêtres en matière pénale , 

et enfin dans je ihojen-âgc le clergo obtint la juridiction exclusive 
• en matière criminelle. 

I 11. fut statué par les clablissemens de St-Louis que (t se li 

w roi ou Ouens, ou Bcrs au aucun an justice en sa (erre prcul clerc 
l . ' . 
» ou croisié, ou aucun homme de religion , tous fust-il laies, l'en 

» de droit rendre à Sic. Eglise de quelques meffets que il fasse. » • 

I C'est ainsi que par les établissemens de Si-Louis el utiaaufhen-

lique de Frédéric I I . le clergé obtint la juridiction criminelle sur 

les clercs. Cette position exceptionnelle du clergé amena des com

plications. Déjà en 1283 un jurisconsulte s'en plaignait. Beau ma

noir, dans son traité de Bauvoisis, s'exprime dans le style du temps 

comme suit ; <( Bonne chose et pourlilable serait selonc Dieu et se-
•• i . ,— ,.. , . . . . _ „ _ ^ - . . . _ . .. , -J,-, ̂ . ,..-. ^ - J M . j » m . » . . . . . . . .m - g . m 

revient sur ses pas, submerge de nouveaux édifices et les remplit de vase. L'obs
tacle, surmonté, il poursuit «a route , détruit ses bords eu traversant les.cominii-
ues.de Ritzigeu, Blel, Selklngéu , Niderwaid cl Bodiiicu , couvre de sable et i'..-. 
gravier un grand nombre do prairies , en emporte plusieurs entièrement, a; :„ 
que tous !es ponts de communication. Resserré près dlî'rucn., entre'io p- é••'.-
pices, il passé en emportant seulement ies ponts qu'il peut atteindre ; loutetui*, 
cette commune prend également sa pari dans le deuil général, car les torrens des 
collines voisines endommagent considérablement ses pâturages cl ses bâtimens 
alpestres. La riante vallée de Rinn , longue environ de deux lieues , est presque 
entièrement couverte par d'immenses tas de pierres ; les rives élevées du fleuve 
sOn| tellement sous-minées qu'elles ne tardent pas à s'ébouler dans le précipice. 
Les eaux emportent, en outre, un pont remarquub'e par son ancienneté, et 
détruisent en partie la route dixaiuale. Non loin du pont de Greugio'.s , la Riiiri 
se jette dans le lllione ; leurs flots confondus s'élèvent à une hauteur trente fois 
plus considérable que dans la saison des grandes eaux. Rien ne peut résister à 
leurs efforts combinés: plusieurs centaines de toises d'une roule nouvellement 
construite, de nombreux édifices , des arbres géants , . des rives hantes comme 
des tours, deviennent un jeu pour leur aveugle furie. Du Glelsch jusque dans la 
plaine d'Oberwa'.d , le fleuve , toujours encaissé dans de profonds abîmes, ne 
petit" causer aucun dégât, mais depuis ce dernier village jusqu'à Gescliiuon, 
c'est-à-dire sur uue étendue d'environ deux lieues et demie, toute la plaine dis
paraît sous une épaisse couche de gravier. Pendant que la Go'rnie el l'Egine ra
vagent Untcrwasser et Zumloch , el que la plupart des bâtimens d'Oberwald, 
d'i'lrichcn et d'Obcrgestellen s'emplissent de vase à une li uleur de trois à cinq 
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» Ibri'c le siècle, que chil qui gardent la juslichc cspiriïuël se mé-
„ lassent de che qui appartient à cspirilualité lantseulnment, et 
), laissassent juslicbier cl exploitier à la laje juslichc les cas qui ap-
„ parlicnncnlà la temporalité , si que par la juslichc temporel drois 
» fu fcx à chacun. „ 

Dans les temps modernes la chute du régime féodal a entraîné 
celle du for privilégié du clergé ; ce privilège a pris son immense 
extension à la faveur du système féodal et devait lomber avec lui. 

L'on ne saurait en effet méconnaître que les institutions discipli
naires de l'église oifl été sous bien des rapports formulées d'après 
les institutions civiles du temps. L'église , dans ses rapports exté
rieurs, n'est pas invariablement liée aux traditions reçues et à une 
rigoureuse stabilité; l'église se montre en cela mouvante, elle se 
prête aux développcmcns successifs de la vie des peuples et au ca
ractère propre de chaque siècle. 

(La suite au prochain numéro'.) 

On annonce que dès lo l11' mai la diligence de Franco arrivera à'Lausanne 
8 heures plus tôt, c'est-à-dire , â 10 heures du matin , au lieu de C heures 
du soir. Cette accélération dans le service fera gagner 2\ heures sur le par
cours de Paris à Milan, si la voiture rupart pour Domo peu d'heures après 
son arrivée à Lausanne. 

Cette amélioration est trop saillante pour n'avoir pas attiré l'attention de 
notre régie des postes, que nous verrions avec plaisir accorder toute la sur-
\eillance et toute la sollicitude possibles au service des postes, qui est une 
ressource si importante pour noire pays. 

Le cadavre d'un homme vient d'être trouvé dans le grand râtelier, au 
'pied du Rhône. La levée en a été opérée, le 17 de ce mois, par M. le notaire 
Parvcx, juge délégué, et par M. le docteur Monay. 

L'état de décomposition du corps annonce une mort déjà ancienne. Le 
noyé est d'uno petite taille , ses cheveux sont châtains ; il portait un gilet 
dont les manches sont en coutil et le surplus en laine. H ne restait du pan
talon que la ceinture en tridaine, garnie d'une énorme montre en argent, 
avec une forte chainette. 

Il se commettait, pendant quelque temps, des vols d'une singulière es
pèce, à St-Maurice. On enlevait nuitamment les garnitures des portes , des 
clédaïds et des volets, dans les cours et les jardins. L'ingénieux et solide mé
canisme qui devait proléger les presses de la Gazette du Simplon et qui avait 
échappé au naufrage du 12 avril , n'a pas même été épargné. 

A Paris, les filoux enlèvent les plombs suHes toits : ils n'ont pas encore 
imaginé de déferrer les portes, pour s'en approprier le ferrage. 
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jiieds ; pendant que les lorrens des forêts s'associent à l'œuvre de destruction et' 
se répandent partout où le fleuve ne peut arriver, la débâcle, accrue de tous 
les débris qu'elle entraîne, de tous les rochers qu'elle renverse , de tous les bois 
qu'elle détruit, dépasse en mugissant les limites du dixain de Couches , et vient 
fondre dans la plaine que bordent Brigue , Gliss cl Naters. 

Un nouvel auxiliaire l'attend dans la grande vallée du Rhône ; c'est la Sal-
liric, celle voisine si redoutable de la ville de Brigue, et qui vient de renou-
veller à l'instant même le spectacle de ses colères passées. Du petit bassin d'un 
vallon situé entre le Klcenhorn et le Simplon , elle a roulé une si grande quan
tité de bois et de pierres, que Brigue a craint un moment de voir l'inondation enr 
vahir son enceinte. Protégée par une barrière qu'un de ses citoyens éleva jadis 
à grands frais, elle ne se soustrait à ce danger qu'au prix du sacrifice de plu
sieurs belles propriétés. 

Après avoir opéré leur jonction , les eaux du Rhône et de la Saltine s'appro
chent du bourg de Viége, chef-lieu du dixain de ce nom, dont elles inondent 
les rues basses. De là jusque dans le voisinage de Loëche, elles se répandent au., 
loin dans les campagnes qu'elles convertissent en un lac contenant environ qua
tre millions de toises de superficie. Les ponts de Briger-Bad , de Lalden et de 
Baltschièdcr sont emportés, les digues renversées et les récoltes anéanties. 

Au bourg de Viége vient aboutir cette double et pittoresque vallée que fer
ment , à son extrômité supérieure, le Cervin , gigantesque obélisque qui n'a ja
mais été escaladé} et ce mont, digne rival du Mont-Blanc, que lo soleil sem
ble couvrir, chaque soir, d'une vaste nappe de roses (1). L'orage ne l'a pas épar
gné , car voici venir la Viége furieuse et écumante : elle a emporté tous les 
ponts jetés le long de son cours , coupé toutes les communications, et isolé pour 
plusieurs jours les alpicoles de ses rives. Ne pouvant contenir tous les torrens vo
mis par les glaciers du Saasserthal, elle les a rejetés loin d'elle ; ils ont erré au 
travers des prairies les plus fertiles, el causé partout des dommages considé
rables. 

Les soupçons se portèrent d:abord sur des personnes fort innocentes 
mais auxquelles la charité chrétienne ne manque jamais d'attribuer toute 
qui arrive de mal. Des recherches suivies amenèrent la découverte de troi 
délinquans , dont l'un est étudiant au collège de St-Maurice. 

La preuvo la moins équivoque fut acquise au procès ; après bien des ter
giversations , deux d'eutr'eux avouèrent et le tribunal correctionnel se réu
nit le 9 courant pour les juger; mais, pour toute peine, il condamna les 
jeunes malfaiteurs aux dépens de la procédure. 

Il n'est pas possible de professer des principes plusdébonnaires. Nous som
mes, comme on le voit, bien loin des temps où les vols étaient punis de 
mort. 

Hàtons-nous d'annoncer que M. legrand-cbàtelain de Bons et M. Iejugo 
Bertrand s'étaient excusés pour cause de parenté. 

L'Union de Porentruy , du 16 de ce mois, contient une correspondance 
valaisanne, dont nous transcrivons ci-après la fin , parce qu'elle signale, par 
exception , quelques vérités auxquelles ce journal ne nous a pas habitués, 
en parlant du Valais. 

« Honneur aux Barmaniens ! la gloire des César et des Alexandre est 
obscurcie ; Napoléon lui-même, Napoléon traversant les neiges du St-Ber-
nard et tombant sur l'Italie, comme l'aigle des Alpes, n'est qu'un nain , si 
on le compare aux géants de la grande armée barmanienne. 

» Dans l'autre camp , les Vieux Suisses parleront d'ordre et de légalité ; 
ils réclameront en faveur de la constitution méconnue , des lois violées , de 
la justice outragée, des libertés les plus saintes foulées aux pieds ; ils entre
tiendront des correspondances bien discrètes ; ils auront des pourparlers 
bien prudens, ils trameront des complots mystérieux , et quand ils auront 
pris leurs mesures , arrêté leurs plans , formé les résolutions les plus iné
branlables , ils finiront par faire tout ce que voudront les Jeunes Suisses. 
C'est encore ainsi qu'il en est arrivé depuis 18M) à ce jour. 

» Est-ce à dire que la fermeté, l'énergie , le courage aient déserté les 
rangs des conservateurs dans le Valais ? Non, pas précisément; des hommes 
de talent ont combattu pour les bons principes dans la vallée du Ilhôno, 
mais ils ont été sacrifiés à la Jeune Suisse, il est des magistrats qui auraient 
tenu d'une main ferme les rênes de l'état ; mais ils ont été sacrifiés à la ' 
Jeune Suisse ; il est des citoyens généreux qui pourraient encore sauver la 
patrie, mais ilscraignent d'être lâchement sacrifiés à la Jeune Suisse. La 
crainte a paralysé le patriotisme , la défiance a séparé les hommes de bien , 
l'ambition a divisé les eiïorts , l'égoïsmc a tari la source du sacrifice et du 
dévouement. Voilà le mal, voilà le grand mal. » 

Les soi-disant conservateurs valaisans sont taxés de crainte , de défiance, 
d'ambition, à'égoïsme. Si le portrait n'est pas flatteur, il n'est pas non plu* 
suspect. 

En parlant de l'abus qui se fait chez nous du droit d'exploitation et d'ex
portation des bois, nous avons eu l'avantage do déplaire à MM. les flotteurs, 

LaNavizance, à laquelle les g'aces du mont Durand donnent naissance, et 
qui, à peine arrivée dans la plaine , se perd dans le Rhône , viss-à-vis du mé
lancolique château de Géroude ; la Navizance a débuté par ravager presque en
tièrement de riches et beaux pâturages et par détruire ou endommager plus de 
quarante bâtimens. En avançant, elle ronge le talus des monts qui lui servent de 
lit, et les condamne ainsi à des éboulcmens interminables. Les Anniviards con
templent d'un œil stoïque la ruine de leurs, propriétés ; ils savent que le mal ne 
se bornera pas à ces dégâts du nibmënt, "et pourtant aucun n'est ébranlé des me
naces de l'avenir ; dans un généreux clan , ils conviennent de refuser toute part 
dans les collectes qui pourront Ctrc faites (2) ! 

Mais c'est au terme de sa course et à quelques pas de son embouchure que la 
Navizance se surpasse elle-même. Celte rivière n'a pour issue qu'une fente ex
trêmement étroite entre deux parois de rochers qui descendent à pic dans i'abt-
me, issue qui fut barrée il y a environ vingt ans par un mur de quarante pieds 
d'élévation , destiné à élever les eaux à la hauteur d'un aqueduc voisin. Cédant 
aux assauts Ses ondes, le mur s;écroule, et tout l'amas de blocs, de gravier et de 
vase qui s'était amoncelé derrière cette barrière et qui remontait bien haut dans 
la gorge, se précipite sur le village et les verges de Chippisetles ensevelit sou» 
dix à vingt pieds de terre. Celle contrée, l'une des plus riantes du dixain de 
Sierre, se change ainsi en une plaine arid6, au travers de laquelle la Navizance, 
redevenue calme, continue à couler solitaire. 

Du bourg de Loëche jusqu'au Léman, c'est-à-dire le long desdixainsde Sierra* 
Sion, Conlhey , Marligny , St-Maurice el Monthcy , le Rhône se répand sur 

, toutes les terres un peu basses, submerge une multitude de jardins el de champs, 
détruit un grand nombre de digues, et semble convertir tout le plat pays en un 
vaste marais tout parsemé d'Iles et de collines. 

Dans la vallée d'IIérens et dans le dixain d'Entremont, le débordement des 
rivières cause partout de grands désastres. 

Enfin , pour couronner taut de malheurs particuliers, le canton tout entier 
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mais nous osons nous flatter que le pays nous en tiendra comjite en rapport 
de la mauvaise humeur des spéculateurs. 

M. Perrig nous adresse aussi sa réclamation dont nous reproduisons la 
phrase suivante : . . 

« Votre correspondant, dans le N° 30, recommande sur des données fort 
inexactes, et d'une manière prématurée, les forêts de la commune de 
Grengiols, qu'il appelle petite, à une surveillance spéciale du conseil d'état.» 

Le reste étant des politesses à la Perrig, nous nous abstenons de les re
produire. 

CONFEDERATION SUISSE. 

La commission de commerce fédérale a eu sa première réunion le samedi 
13. M. Neuhaus a excusé son absence par la maladie de son collègue , M. 
l'avoyer Tscharner. MM. Frey-IIérosé , d'Arau, et Munziger , de Soleure , 
nes'étant pas rendus à la convocation du vorort, le premier alléguant l'in
certitude où il est de savoir à qui il appartient de convoquer la commission, 
le second sans donner de motifs, ils ont été remplacés par MM. Schindler, 
deGlaris, et Herzog d'Eflîingen, d'Arau. M. SMIer occupe le fauteuil 
comme vice-président. 

Depuis plusieurs années on reprochait aux tirs fédéraux de revêtir uB ca
ractère de plus en plus fiscal. La partie patriotique et politique de la fête cé
dait le pas à la spéculation financière. Ces dispositions fâcheuses avaient 
produit déjà un fâcheux effet qui a doublé encore quand on a appris qu'un 
carabinier de GUris, aubergiste à St-Louis, allait entreprendre un tir par
ticulier en concurrence avec le tir fédéral de Bàle, et offrant sur celui-ci 
quelque avantage sous le rapport des chances de gain , et en raison de la 
circonstance que les prix seraient immédiatement délivrés aux tireurs heu
reux. 

Celte spéculation fiscale a enfin révolté l'esprit patriotique des carabiniers; 
de toutes parts les sociétés de tirs se rassemblent pour protester contre le tir 
Stussi, et pour faire prendre l'engagement à chaque membre de ne pas y as
sister. Aussi cet entrepreneur'est-il réduit à protester dans les feuilles pu
bliques qu'il a été mal compris et que son dévouement national ne le cède 
à aucun autre. On regarde sa combinaison comme manqué*. 

Le canton de Soleure réclame, comme on sait, une somme assez con
sidérable au canton do Berne, pour une dette de l'ancien prince-é\êque de 
Bàle. Celte réclamation ; présentée en 1840, fut renvoyée au droit fédéral 
par un arrêté de la diète du 10 août 1841, prisa la majorité de 16 voix, et 
confirmé le 19 août 1842, par un nouvel arrêté pris à la majoritfrdc 18 voix. 
Le canton de Berne n'ayant pas tenu compte de ces arrêtés, la diète décida 
le 31 juillet 1843 d'inviter de nouveau cet élal à s'y soumettre, et à désigner, 
sans délai ses arbitres. Cette invitation étant derechef demeurée sans rêsul-

est frappé dans l'un des monumens dont il s'enorgueillit. La partie de la route 
du Simplon qui appartient au Valais, n'échappe à la destruction que par une es
pèce de miracle ; mais il n'en est pas de même du rayon qui entré dans les états 
sardes ; et tels sont les ravages de l'ouragan , qu'on en vient d'abord à douter si 
les parties détruites ou endommagées pourront jamais être rétablies. 

Au milieu de tant de calamités, il faut encore bénir la Providence. 
Bien des localités ont vu passer au-dessous d'elles le fléau destructeur satls'res

sentir ses atteintes. Ni l'Espéranza du val de Nendaz, ni la Gamsc, célèbrepar 
ses admirables cascades , ni même Ta Tourtemaghe , qui cependant prend sa 
source dans les glaciers du Weisshorn , .D'ont débordé. De la dent de Mordes 
nu glacier d'Alletsch , pas une rivière n'est sortie de son lit. Dans la vallée cen
trale , ce n'est que par la crue extraordinaire des eaux qu'on s'est aperçu de l'ef
frayant cataclysme. La pensée s'effraie alors qu'elle se figure la tempête frappant 
ù la fois et avec la même violence toutes les vallées du canton 1 

Evaluées judiciairement, les pertes résultant de l'inondation furent portées à 
1,116,890 francs ; et encore , disent les coiniiiissircs fédéraux dans leur rapport 
au comité central de Zurich > est-on resté évidemment au-dessous de la réalité. 

Durant ces' heures néfastes, que de larmes roulèrent sur les champs: ravagés, 
les propriétés emportées, les habitations détruites 1 Des milliers de familles per
dirent , en quelques instans, les unes toutes leurs récoltes de l'année , les autres 
la plus grande partie de" leur fortune;'—"Maïs àiferf"dé leur" détresse r la CÔÎTM 
fédération s'émut: elle tendit à ces infortunés des bras de mère, sécha leurs-
pleurs , releva leurs fronts courbés par le désespoir, et les fit renaître à l'espé
rance. Au souvenir de la catastrophe se lie désormais , dans la mémoire des peu-f 
plades valaisannes, le souvenir de la bienfaisance Suisse, l'un et l'autre y sont 
impérissables. 

' - Ch.-L. de liolii, 

{') Cette vallée, qui se divise eiï deux brariéhes'pVès dé Stàldcn'̂ est une des 
plus remarquables de la Suisse, et, au dire des trop rares touriste.; qui l'ont vi

tal , le canton de Soleure vient d'adresser à tous les états confédérés une 
circulaire dans laquelle il demande que la diète nomme des arbitres pour le 
canton de Berne, comme le seul moyen démettre fin à celte résistance 
d'inertie. Il faut attendre maintenant le résultat des délibérations qui au
ront lieu à ce sujet. 

— M. de Gonzenbach , secrétaire d'état de l'a confédération, a reçu du roï 
des Français l'ordre de la légion d'honneur. 

ZURICH. La quantitéconsidérablede blé que le gouvernement a envoyée 
des magasins de l'état dans toutes les communes du canton, a produit un 
effet très-̂  favorable aux consommateurs pauvres: dans telle commune où 
l'on ne pouvait plus se procurer la plus petite quantité de pommes de terre, 
il s'en est tout-à-coup trouvé des milliers de mesures , offertes à un prix 
très-raisonnables. . 

BER.NE. Le Seelœnder-Anzeiger annonce que le conseil exécutif a main
tenant discuté lui-même les projets relatifs aux améliorations à introduire 
dans le service des postes en Suisse, et par suite les concordats proposés lors 
de la conférence de Zurich , mais que la majorité de ce conseil a défendu 
avec opiniâtreté le système suivi jusqu'à présent, et qu'en conséquence on 
ne peut songer à obtenir d'amélioration essentielle dans la marché des posles 
suisses, pour autant du moins que la coopération de Borne sera néces
saire. 

— Une société d'émigration vient de 6e constituer à Thoune ; elle repose, 
comme celle qui s'est formée en Argovie, sur les principes du travail com
mun. • ' • • . • , , . •••..-'.•!••••*•,.- . • . • ; • : ' • 

— Le comité cantonal des carabiniers bernois'a volé tfn prix d'honneur 
de 1200 fr. pour le tir fédéral de Bàle et une subvention de35Ô fr. pour la 
musique de la ville de Berne qui doit accompagner les carabiniers. 

— La foire du 16 avril a été très-belle, les chevaux-et les bêles à cornes 
surtout se 9bnl bien vendus. Parmi ces dernières on a remarqué deux bœufs 
gras de 4 ans, appartenant à M. Walterl, membre du grand-conseil et 
agriculteur distingué. Ils pesaient vivans 48 quintaux. Ils ont été vendus 
potfr 74 fouis et demi. 

ARGOVIE. Le petit-conseil en a appelé du jugement du tribunal deBaden 
concernant Schleuniger. ! . " , 

— La. société des foresiiers suisses se réunira r-lo lOjtlin , a Araù-..- • 

SOLEURE. Le rapport officiel du due d'Aumalc ; daté de Batna , 22 mars, 
sur l'expédition contre les Arabes, fait, iiti éloge flatteur dé nôtre compa
triote, M. Meyer, capitaine'dans la légion étrangère. Quoique blessé dès le 
commencement du combat dans la gorge de Mcuuschunesche ,' il n'en resta 
pas moins à la tète de sa compagnie, où , en gravissant la montagne il fut 
blessé de nouveau au bras par une dus pierres que l'ennemi roulait d'en— 
haut. 

GLARIS. Lelandrath aaccédéau coneordat sur les postes proposé à Zu
rich au mois d'août 1843. -• •' . .... 

ïgs 
sitée jusqu'à présent, elle peut rivaliser avec' la vallée de Chamounix. — Voir 
ce qu'en dit Monsieur De Saussure, dans son voyage dans les Alpes, édition 
iii-8°, tomerviii: 

(**) En parlant des Anniviards,*noii4 na pouvons résistera l'erlviedé rapporter 
une de leurs coutumes —Cette peuplade, riche à force d'économie, possède 
d'ans la plaine de nombreuses propriétés, des vigies surtout, qu'elle, vient.tca- >: 
vaiïlerau printemps. Ne pensez pas que lorsque .quelqu'un des travailleurs dé-
cède durant cette émigration, ses'proches le fassent enterrer dans la paroisse' 
voisine ; non, ilreposeràit mal' sur cette terre étrangère , et d'ailleurs comme 
tout Anniviard met de côté , chaque année, un fromage et une pièce de viande 
pour le jour de ses funérailles, il convient, avant d'épuiser ce trésor lentement • 
amassé, de rendre préalablement à l'ami qu'on vient de perdre les suprêmes de
voirs. ' '" ' '' ',";;" "". . '.;' 

Lesanïedi soir venu , on place lé défunt à cheîal sur .lin des mulets que ces I 
montagnards nourrissent en si grand nombre ; au moyen de planchettes et de 
cordes , on donne au mort toutes les allures d'uu vivant ! La troupe s'ébranle eu 
silence , à la clarté d'une pâle lune d'avril ; on dépasse Sierre, et après avoir co- . 
toyé le bois de Fingé, on s'avance à la filé le long du sentier de la montagne. Des . 
prières proférées à haute voix et auxquelles chacun répond, souvent des sanglots, 
s'élèvent du sein de la cavalcade. Comme pour suppléer à ses yeux sans regards, 
un ami précède le trépassé , une bougie jaune à la marti. -r- Quelquefois un ha- . 
bitant de la plaine, peu au fait de cet usage, rencontre au milieu de la nuit le 
funèbre cortège. A l'aspect de ce mort, à qui le pas de sa monture communi
que lé mouvement' et une sorte de vie galvanique-, et qui, la lêtcpenchée sur 
l'épaule , le visage rougeatre et les coins de la bouche abaissés par quelque amer 
sourirçv s'eii Va rêvant des secrets de lé tombe; l'étr'anger frémit, sort sang se 
fige, et il faut courir à lui pour le rassurer ou lui faire reprendre ses sens. 

• . . 



— 128 — 

SCHWYTZ. La nouvelle église des Jésuites sera bientôt terminée. Le mar-
bre"de jfn'cllaire et des autels , le portrait , la tour , tout est fort beau. Le 
pénslon'Hâl, fort bel édifice, s'ouvrira avec l'automne prochain. 

n IIII ' .I-I:- ' 

Ç#is,<#ys. Pour la première fois depuis trois mois on a pu examiner, le 3, 
l'étal des rochers qui menacent Felsbcrg. Le résultat de l'examen est des 

- plus alarmans. La grande masse a subi un double mouvement; elle s'est 
considérablement all'aissée et s'est avancée de près de trois pouces. Les fils 
de fer qui avaient été tendus pour mesurer la largeur des ouvertures sont 
tenià brisés ; l'un d'eux avait été fixé à un sapin avec un écrou, l'écrou a éié 
arraché et jeté de l'autre côté. Chaque jour il se détache quelques pan elles. 
Placés dans cette aiïreuse position , HOhahiians de Felsberg se soulpio-
noncés dans une assemblée communale pour l'émigration sur le territoire 
de Coire , pour peu qu'on leur fit des conditions acceptables. Dans le cou
rant de la semaine , la bourgeoisie de Coire prendra un parti définitif. On a 
construit quelques baraques, où les habitons du vilîage menacé pourront se 
réfuj-ier en cas de besoin. 

NKUCHATKL. La société de patronage pour les enfans malheureux vient 
<le publier son sixième rapport, qu'elle adresse aux nombreux souscripteurs 
de toutes les prrtiesdn pays qui soutiennent par leurs dons cette utile ins
titution. 

Le nombre des enfans élevés par la société est de 32. Elle ne se propose 
pas de l'augmenter pour le moment, moins à cause de l'augmentation des 
frais qui en résulteraient pour elle, que par la difficulté de trouver de bons 
patrons. Elle n'a pas pu placer quelques-uns de ses enfans dans l'établisse
ment de Bàchtelen , comme elle en avait l'espérance, cet établissement 
n'ayant pas encore de section française; elle s'est mise en relation avec un 
établissement du même genre à la Neuvcville , où elle a placé trois enfans. 

FIUBOCRG. Dans le mois de novembre de l'année dernière, une dame A.. . . 
qui habitait seule une maison à Gruyères, fut trouvée assassinée, et 
un vol d'argent avait été commis chez elle. Un nommé Savary, de la com
mune de Crésot, soupçonné d'être l'auteur de ce double crime, fut incarcéré, 
puis relâché, faute d'indices suffisans. Dernièrement, cet individu fut a r 
rêté de nouveau et soumis à une enquête régulière, à la suite de laquelle il 
avoua être l'auteur du vol en question ; mais , quelques, jours après , au 
moyen d'une hache, d'un levier et d'autres secours fournis de l'extérieur , 
Savary parvint à s'évader de la prison où il était détenu. Malgré de nom
breuses recherches, on ne l'a pas encore découvert ; mais neuf individus , 
soupçonnés d'avoir favorisé son évasion , ont été arrêtés et sont maintenant 
sous les verroux. 

— Dans la nuit du 12 au 13 de ce mois , une maison comprenant deux 

habitations est devenue la proie des flammes à Sugiez au Vully ; fort peu 

d'effets ont pu être sauvés , dit-on. Nous ignorons quelle est la cause de ce 

sinistre. -

VAUD. Le conseil d'état vient de faire un grand acte de justice en accor
dant aux journaux vaudois une réduction sur les frais de port. A l'heure 
qu'il est, pour être transmis à leurs abonnés , les journaux paient, chaque 
année, à'ia poste; ceux qui paraissent deux fois par semaine, 25 bz. l 'excn-
plairc dans le canton , 20 batz pour être transportés hors du canton ; ceux 
qui ne paraissent qu'une fois par semaine , 10 batz l'exemplaire , tant dans 
le canton que dehors; outre cela , il y a à rembourser à la poste , ce qu'elle 
paie aux offices étrangers pour les journaux transportés hors du canton, ce 
qui , pour la plupart, est 12 batz l'exemplaire, pouf1 quelques-uns 5 batz. 
Ces prix sontexorbitans. A l'avenir (probablement à dater du 1 e r juillet 
prochain), le taiif sera réduit comme suit : pour transport dans le canton , 
les journaux paraissant deux fois par semaine, 15 batz l'exemplaire par 
année; les journaux paraissant une fois par Semaine, 10 batz l'exemplaire; 
— pour être transportés hors du-canton, outre les 12 batz et les 5 batz rem
boursés aux autres offices, les journaux paraissant deux fois par semaine, 
10 batz l'exemplaire ; ceux paraissant une fois, 6 batz l'exemplaire. 

Les journaux suisses et allemands continueront à payer 12 bz. par exem
plaire et par année, à notre office, pour transport dans le canton, conformé
ment aux traités. 

— Résultat des comptes de 1843. Les receltes 
de l'annce se sont élevées à . . . . . Fr . 1,686,439 90 

Les dépenses à . » 1,5*7,918 22 

] ployésen 1843 et des crédits de 1843demeu r 

rant disponibles en 1844 pour le militaire et les 
travaux publics. 

Reste à verser au fonds d'avance . . . . 

Compte du fonds d'avance. 

Le fonds d'avance était en 184-2 de 

Il s'est augmenté de la somme ci-dessus . . . 

Le fonds d'avance s'élève au 31 décembre 1843 à 
Compte du rentier de l'Etat. 

Le rentier était au 31 décembre 184-2 de . . . 
Les placemens en 1843 ont excédé les rembours de 

Le rentier est ainsi au 31 décembre 1843 de . . 

Fr. 73,175 82 

Fr. 849,798 66 

» 73,175 82 

» 922,974 48 

Fr. 791,643 70 

» 103,792 43 

Fr. 895,436 13 

Lausanne. Dimanche au soir, par un temps très-sombre , vers les 10 h. 
une vive lueur partant de la Côte venait réfléchir ses rayons jusque sur la 
ville ; à minuit on l'apercevait encore. Nous avons appris que cet incendie a 
eu lieu à Longirod. On nous assure que cette même nuit il y a eu deux 
autres incendies dans le canton , l'un à Pampigny , l'autre en lieu encore 
incertain. 

GENÈVE. Dimanche, après-midi, quatre jeunes garçons ont failli périr 
sur le lac, près de la côte de Cologny ; ils étaient dans un petit bateau, e t , 
a\ec une imprudence digne de leur âge, bien que le temps fût assez orageux, 
ils avaient déployé une voile qu'ils ne savaient comment manœuvrer. Près 
de la côte, le bateau a chaviré, et peu s'en est fallu que les quatre enfans ne 
fussent noyés ; heureusement, le fils d'un des propriétaires riverains, M. 
R., a entendu leursicris, s'est jeté dans un bateau , et est arrivé à leur se
cours au moment où l'un d'eux avait déjà perdu connaissance. 

—Les élections ont été terminées le 18 avril. Dans trois îles collèges de la 
ville les listes des constitutionnels , c'est-à-dire de l'opinion représentée par 
la majorité du pouvoir exécutif actuel, ont passé tout entières : dans le qua
trième, celui de Saint-Gervais, les radicaux l'ont emporté. 

M. Rillict-Conslant, colonel fédéral, a été confirmé. 

Lou i s R I B O R D Y , rédacteur. 

Excédant des rocettes sur les dépenses . 
Sur cet excédant, il y a à prélever . . . 

pour la différence des crédits de 1842 non em-

» 138,521 68 

65,345 86 

AVIS. 

Un concours est ouvert pour l'adjudication d'un trajet de route à char, entre 
Collombey et le pont de lil de fer sur le Rhône , estimé à environ 3000 francs. 

Le devis peut être vu au département des ponts et chaussées, chez MM. le 
président du dixain de Monlhcy et l'inspecteur Robatel, à Martigny. 

Les soumissions , écrites , devront être remises à M. Robatel, à la Croix d'Or, 
à Monlliey , avant les deux heures de l'après midi du 21 avril courant. 

Le concours oral, s'il y a lieu , se tiendra le dit jour. 

Sion, le 13 avril 1844. 

Le département des ponts et chaussées. 

C'est par erreur que l'annuaire du Valais annonce la foire de Marliguy-ville 
pour le 29 de ce mois ; elle aura lieu , comme l'indiquent les alraanachs des au
tres c;i ii tous de la Suisse , le 22 du courant. 

L'administration des postes fait connaître que ta route du Simplon est déblayée 
des neiges, et que les voilures de toute dimension peuvent actuellement passer 
sur leurs roues. 

Sion , le 19 avril 1844. La lîc.jii des postes. •„ 

A vendre 20 à 30 billons de noyer de 10 à 11 pieds de longueur sur 3 pieds de 
taille , quelques-uns pourraient être employés à la construction des pressoirs. 

S'adresser à M. Reynaud , à Saxon , qui en est le propriétaire. 

M. François d'Odet fait vendable l'étage supérieur de sa maison morative , 
sise en l'enclos d'Ame, près Sion. Il consiste en sept pièces et deux bonnes caves 
voûtées. 

Sion , le 16 avril 1S44. 

S I O N . — IMPRIMERIE DE LOUIS ADVOCAT. 




