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CANTON DU VALAIS. 

il s'est formé à Marligny-bourg une réunion , nous ne dirons 

ser, en sollicite cependant une que la justice et le bon sens font un 

devoir au souverain de conquérir à tout prix. 

L'abolition des immunités réelles du clergé est la réforme capitale 
pas un comité , de citoyens appartenant au parti conservateur , des q u è ,a g e n é r a H l é d e s c i , 0 y e n s des quatre dixains occidentaux solli 
quatre dixains occidentaux , qui demandent au nom de tous ceux 
qui partagent leurs opinions dans le Bas-Valais , l'abolition des im
munités réelles du clergé. On a vu par les débats qui ont eu lieu 
au grand-conseil à ce sujet, quales députés du Haut-Valais , les 
amis politiques des pétitionnaires, en demandant le maintien de ces 
immunités, s'appuyaient sur tout le peuple de la partie orientale du 
canton. On voit que ces amis sont loin d'être d'accord ; quoiqu'il 
en soit, voici la pièce dont nous parlons .-

Marligny, le 3 septembre 1844. 

Au grànd-conseil du canton du Valais , 

Monsieur le président, révérendissime et messieurs , 

Nous soussignés, organes des manifestalions de nombreux ci
toyens des dixains de Marligny, Enlremont , St-Maurice et 3Ion-
they, réunis à Marligny-bourg, le 2 courant, après avoir pris con

cile avec instance du grand-conseil, et pour ce , négocier avec le 
Sl-Siégc ainsi que le conseil d'étal le propose dans son projet. 

Veuillez agréer , M. le président, révérendissime et messieurs 
l'assurance de notre considération la plus distinguée. 

Au nom de l'assemblée , 
Ant. LUDEB, notaire. 

Elie GAY , secrétaire. 

L'assemblée composée de citoyens des dixains de Marligny, En
lremont , St-Maurice et Monthey, réunis le 2 septembre 1844 , à 
Marligny-bourg, à l'effet de présenter au grand-conseil du canton 
du Valais ses observations relatives aux modifications à la constitu
tion du Valais , proposées par le conseil d'état, a arrêté les bases 
suivantes : 

Art. 3. Les droits du clergé, séculier et régulier, sont maintenus. 
Un concordat enlre l'état du Valais et le St-Siége régie ces droits. 

Observations. Les corporations religieuses du canton , lantsécu-
naissance du projet de révision élaboré par le conseil d'éial, avons lières que régulières, compris tous les bénéfices, sont astreintes au 
l'honneur de vous présenter lés modifications à introduire dans la 
nouvelle charte valaisanne, en tant qu'il plaira à la haute assemblée 
de les accueillir favorablement. 

Ouoique nous n'avons aucun doule sur les rares qualités qui ca
ractérisent les honorables membres du pouvoir législatif et leur dé
vouement à la chose publique, nous ne pouvons toutefois dissiper 
les craintes que nous inspirent l'esprit de localité et l'individualisme, 
et qu'ils n'.exercenl une funcsle influence sur les destinées de la 
pairie. 

Si le» passions ont jeté les brandons de la discorde dans le sein 
de la famille valaisanne, scindé en deux camps des frères jadis unis 
cl jouissant des bienfaits de la démocratie sous la même bannière : 
si l'ambition el l'amour-propro de quelques citoyens, froissés par 
les événemens et l'empire des circonstances, ont allumé le flambeau 
de la guerre civile, exploité le refus de quelques corporations pré-
rogalivécs du canton à concourir aux charges communes , etc., 
pour émeuler une jeunesse crédule el avide de nouveautés, puis 
s'en servir comme de satellites à l'effet d'implanter fructueusement, 
en Valais, à l'aide du terrorisme, le règne de l'indispcnsabilité ; si 
à tous ces maux nous ajoutons ce germe destructeur des sympathies 
el de l'amour social , qui font l'ornement et le bonheur d'une répu
blique , que né devrait-on faire, M. le président, révérendissime et 
messieurs, pour conjurer à jamais du Valais ces élémens de discorde 
et de décomposition, ces excuses déplacées du mauvais génie qui , 
voulant réaliser des réformes que l'honneur lui interdit de propo-

prorala de leurs fortunes, aux charges onéreuses , sur la même 
échelle que lous les autres citoyens valaisans. 

Art. 10 et 11 , admis. 
Art. 14. Sion est le chef-lieu du canton , jusqu'à nouvelle déci

sion du grand-conseil. Le grand-conseil, le conseil d'état, le tri
bunal central elle tribunal d'appel du canton y tiennent leurs sé
ances. 

Art. 15 , admis. 
Art. 2 0 , admis, en substituant le mot : délibérations ou déci-. 

sions au mot Abscheids , au 2 e §. . 
Ari. 27, 31 , 33, 35, admis. 
Art. 42, rejeté à l'unanimité avec désapprobation , sauf fe der

nier § qui est accepté. 
Art. 43', 44, m, 5*2, 55', 58, 63, admis. 
Art. 67 , admis les 2e, 3 e el 4 e paragraphes. 
Art. 68 et 73 , admis. 
Proposition d'investir les collèges électoraux du pouvoir d'élire 

les présidons dixainaux sur le pied des autres fonctionnaires de leur 
ressort. (Observation non appuyée de la majorité.) 

Au nom de l'assemblée, 
Ant. LUDER, notaire. 

Elie GAY, secrétaire. 
Marligny-bourg, le- 2 septembre 1844. 

M. Aubry, conseiller d'état chargé du département des ponls et 
chaussées du canton de Berne, arrivera à Sion demain, à l'effet de 
s'enlendre, si possible, avec la commission nommée par le gouver
nement du Valais sur la roule à trac«;r par le Sanelsch. 
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GRAND-CONSEIL. 

SESSION EXTnAOltDINAIRE. 

Séance du 4 septembre. 

. Ordre du jour : Continuation de la discussion sur la révision de la cons-

titutioni 

Art. 19. Le pouvoir législatif est exercé par un grand-conseil. 
Chaque dixain y envoie un député suf 1000 habitants; la fraction de 

501 et au-dessus compte pour 1000. 

La commission l'adopte en substituant âmes à habitons. Elle s'est divisée 
en deux fractions égales sur l'esprit du 2 e alinéa. L'une veut admettre et 
l'autre exclure de la participation à la nomination des électeurs tous ceux 
<JUÎ ne sont pas citoyens valaisans: 

M. de Rivai, bourg. . a fait partie de la lr e fraction de la commission , 
parce qu'il a prévu tout le» incon venions qui résulteraient du mode opposé. 
Si l'on prive les tolérés de ce droit, il serait de toute justice de les exempter 
des charges militaires; et d'après l'échelle adoptée par la confédération, 
chaque localité fournissant un nombre déterminé de soldats, la prestation en 
retomberait sur le reste de la commune, ce qui serait contraire à tout prin
cipe d'équité. . . . . . . . 

M. Ei N.Roten. Il y a un grand avantage à avoir'des tolérés , d'abord 
parce que les parties du pays qu'ils habitent vendent mieux leurs produits, 
ensuite parce qu'ils augmentent parleur nombre la représentation du lieu 
de leur domicile. Vote pour l'exclusion des tolérés. 

M. Rausis. Les tolérés ne soat pas liés à la commune ; ils jouissent des 
avantages tant que bon leur semble, puis ils s'en vont et la commune n'est 
pas moins obligée de fournir son contingent. 

M. Rion. Cette question , qui touche à la représentation proportionnelle ,' 
peut avoir des conséquences plus graves qu'on ne pense. Y aurait-il justice, 
y aurait-il utilité pour le pays à admettre l'opinion de la 2 e fraction de la 
commission? Il n'y aurait pas justice, car si l'on considère la position des 
tolérés, qui sont soumis aux lois du pays ; celle d»s communes qui les reçoi
vent et qui sont tenues à fournir l'équipement militaire en proportion de la 
populoiioh effective, on conviendra que la proposition de la seconde frac
tion de la commission n'est pas équitable. Il n'y aura pas utilité pour le 
pays, car les communes chercheront par tous les moyens à se décharger 
de ces individus, qui ne peuvent être qu'un fardeau et il y aura perturba
tion. On parle de la population flottante ; mais i! ne s'agit pas de lui accor
der le droit en question , car n'ayant jamais compté parmi la population ac
tive, elle n'en a jamais joui. C'est un malheur pour la plaine de recevoir 
une population étrangère : mais clic y est forcée , parce que l'air y étant 
moins sain que dans les montagnes , elle se dépeuple plu» facilement. M. 
Rotén compte parmi les avantages des communes de la plaino l'augmenta
tion dé leur représentation. Peut-on admettre une absurdité pareille a cel
le-ci : nous-nous chargerons de 1000 âmes pour avoir un député de plus? Ne 
trouvant dans la proposition do la 2« fraction de la commission ni utilité, ni 
justice, il vote le maintien de la lettre et de l'esprit de la constitution qui 
nous régit. 

M. Ig. Zenrujffinen, présid. du conseil d'état. Si la proposition de la 2 e 

fraction de la commission est adoptée, il faut, pour qu'il y ait justice, exemp
ter du service militaire ceux qu'on exclura. Celui qui ne jouit pas des droits 
utiles ne doit pas supporter les charges. Mais le système actuel est injuste 
tenvers les Valaisans, en ce que les tolérés no sont soumis aux charges qu'a
près avoir habité six ans une commune, tandis que pour le Valaisan il n'y 
a pas d'exception. 

M. Fusey défend la seconde proposition de la commission. Mettre sur la 

même ligne les Valaisans et les étrangers 1 cela jure. 
MM. Gross, Rion, Ducrrydoct. admettent la manière de voir de'M. le 

président du conseil d'état. 

M. Perrig. Il s'agit de savoir qui représentera la nation ; si ce seront leg 
Valaisans ou les étrangers. La constitution dit : la souveraineté réside dans 
Ja totailitédes citoyens valaisans. Or les étrangers ne sont pas citoyens va
laisans et sont parla même exclus de toute participation à la souveraineté. 

M. E, N. Roten se fonde surj'article 10 de la constitution , pour soutenir 
que les Valaisans, dcvantaeuls le service militaire a la patrie, eux seuls 
aussi doivent jouir des droits de citoyen. 

ii, Rtfusfs, Personne jusqu'ici n'a détruit mon argument t que voici ; le» 

étrangers sont mieux traités que le Valaisan même. Le citoyen valaisan est 
astreint au service militaire et ne peut s'absenter sans permission spéciale , 
tandis que l'étranger, quoique porté sur les rôles, peut s'y soustraire à vo
lonté, il.n'a qu'à quitter le canton. Si l'on veut favoriser quelqu'un, ne 
peut-on pas favoriser les montagnards de préférenco aux étrangers? On 
verrait alors de vrais enfans de la patrie au lieu d'étrangers, comme nous les 
avons vus dans ces derniers temps, qui font le malheur de notre pays. Ces 
Français, ces Italiens exilés de leur pays nous ont fait tout le mal : sans 
eux nous n'aurions pas tant de nouveautés: oui, ce sont des étrangers, je 
les nommerai si vous voulez. 

M. N. Parvex. Anssi longtempsque ta loi fi-ra Une obligation »Ux com
munes dé recevoir des habitans, même contre leur Volante, je voterai contre 
la proposition de la seconde fraction de ta commission. 

M. Fr. de Kalbermatten prie ceux qui partagent la manière do voir de 
la 2« fraction delà commission, d'être attentifs sur la perturbation qui résul
terait pour le pays de l'adoption de cette nouvelle interprétation do l'article 
en question. 

M.Jossen. Ce sont les habitans de ces communes delà plaine qui, il y a 
quelques années, ont ôté trois voix à Mgr. l'évêque: une, il est vrai, a été 
donnée à un autre membre du clergé, mais deux ont été perdues : de sorte 
que le clergé n'a que deux voix sur 77, tandis qu'autrefois il on avait quatre 
sur 52. Il faut dire que monseigneur en a fait le sacrifice. 

M. Torrent. Si vous alliez sanctionner un principe portant atteinte au 
droit public fédéral, vous vous ex poseriez à Toir refuser la santion à la con
stitution que nous sommes appelés à élaborer, et dès lors son existence se
rait chancelante. Les étrangers ne sont point des ilotes : ils ont droit a notre 
protection et à notre intérêt : ce sont eux qui ont exercé jusqu'ici le com
merce et les arts et métiers î si les Valaisans commencent à s'en occuper, 
c'est aux étrangers, leurs maîtres et leurs modèles, qu'ils le doivent. Je 
vote pour que les étrangers qui habitent depuis 6 ans le canton soient admis 
à prendre part à la nomination des électeurs comme les citoyens valaisans. 

TUl.de Slockalper fait la motion suivante : 

Exclure les étrangers, sauf a) les Suisses qui habitent depuis 6 ans le 
canton ; 

b) les étrangers qui ont six ans de domicile et possèdent dès im-
. . meubles. 

M. Rion. Une considération quia paru échapper à tous les-honorables 
membres qui défendent l'opinion de la première fraction do là commission, 
est celle-ci : les rôles militaires, faits pour 10 ans, l'ont été, il y a quelques 
années, en rapport de la population réelle: en établissant un autre mode, 
il n'en résulterait que derlurbalion et injustice pour les communes qui ont 
des habitans. On dit que les étrangers sont mieux traités que les Valaisan»; 
c'est une erreur: un Vaalisan ne peut être renvoyé sans motif, tandis qu'un 
étranger peut l'être. Les arts, l'industrie et le commerce des étrangers ont 
stimulé le» Valaisans qui commencent à s'y livrer eux-mêmes : ce n'est 
pas, je pense, un mauvais service qu'ils ont rendu à notre pays. Je voterai 
pour le maintien du principe qui nous a servi dé basé jusqu'ici, et dans le 
cas où des modificatious y seraient apportées, j'adoptera la proposition faite 
par M. do Stockalper. 

M. Fusey. Je neveux pas traiter plus favorablement les Suisses-qu'ils ne 
traitent les Valaisans chez eux. Je veux savoir si Vaud et Berne le font, 

M. Wegner repousse la motion de M. de Stockalper. Les cantons vçi-
sins sont-ils si prévenans pour nous? Sont-ce des gens de considération, 
des gens aisés qui viennent s'établir chez nous ? Non, la plupart dû tempe 
sont dee gens ehassés des autres cantons. 

M. Zen-Ruffinen , président du C. iTEt. La diète fédérale a établi qui, les 
Suisses domiciliés doivent être comptés pour la scala militaire de la confé
dération , 'mais aon le» étrangers. 

M, Perrig. Cela regarde le militaire et non point la représentation na<-
tionale. 

Votation. A. Pour admettre tous Jes habitans dans le nombre de 100,0 
pour un député, — 29 voix : minorité. 

B. Pour ne pas admettre tous , — #0 : majori té. 
C. Pour l'amendement de M. de Stockalper, — 35. 
D. Contre l'amendement, — 33. 

Plusieurs membres n ayant pas voté, il n'y a pas de majorité. On pro<r 
cède i l'appel nominal qui a pour résultat; 
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Pour l'amendement : 39. — Contre : 35. ' - , , , . . . • I 
Ont voté pour: MM,Deriv«fhanoin.Cj de Stockalper, Ed. Rolen, Inal-

bon, ZulTerey, M. Gillioz, Bovier, Zermatlen, Dayer, Gaudin, Constantin, 
Ls. de Riedmatten, de Rivaz, Rion, Bruttin, Dubuis, Serraier, Pont, Mi-
chellet, Glassay, Broceard, Produit, Gillioz, Mermoud , Saudan , Giroud, 
ilibordy, Ducrey, de Wcrra, Amacker, de Bons, Zumoflen, Pignat, Berrût, 
Fumey, Pottier, Veutay, Torrent, Parvex. 

Art. 20. Pour la représentation du V. clergé, la commission s'est partagée, 
g membres veulent que l'évêque soit membre né du GC. pour tout le canton,et 
ue puisse être remplacé ; le clergé de chaque partie du canton aura en outre son 
député qui pourra avoir Un suppléant. 6 membres veulent maintenir la repré
sentation telle qu'elle est, en admettant toutefois le préavis du conseil d'état qui 
accorde un suppléant i l'évêque. 

M. E. N. Ifolen déclare qn'il a fait partie de la minorité de la commission. Il , 
est de ceux qui donnent volontiers au clergé ; mais il n'aime pas à donner plus 
qu'il ne peut garantir. Or, l'opinion pourrait changer avec le temps (oh ! oh !) ; 
je n'entends pas dans le Bas, mais dans le Haut, et alors qui voudra garantir de 
conserver les concessions que nous aurons faites aujourd'hui T 

31. Amherdt. Tout ce.que nous entendons dans cette assemblée, a table et ail
leurs flous apprend que nous ne pouvons pas plus garantir au clergé deux voix 
que trois; c'est pourquoi je vote pour le plus grand nombre. Il n'y a pas long
temps encore qu'on disputait un suppléant a Monseigneur, et ceux qui refusaient 
cela n'ont pas encore disparu du milieu de nous. Nous n'aurons jamais trop de 
barrières contre l'immoralité. Je vote avec la majorité de la commission. 

M. Pignat. Je ne suis de l'opinion ni de la majorité, ni de la minorité de la 
commission, ni du conseil d'état. Je voudrais que l'évêque soit je représentant 
du clergé et qu'il ait un suppléant. Un député sur 300 prêtres que nous avons en 
Valais, c'est déjà plus que pour nous-mêmes qui n'en avons qu'un sur 1000. Qu1 

donc est-ce que les deux autres représenteraient? le peuple ? Je vous le demande 
messieurs. Je ne veux pointpriycr le clergé de ses droits, au contraire, moyen
nant qu'il se soumette à toutes les lois de l'état, je consens à ce qu'il soit éligible 
à toutes les fonctions. (Dénégations.) Oui, messieurs, à toutes les fonctions, même 
celles de députés. 

M. Rion. Je ne crois pas qu'il soit dans l'intérêt du V. cierge de se faire re
présenter d'une manière exorbitante Je sais bien que s'il le voulait, il pourrait 
demander davantage, rien ne lui serait refusé; mais Je peuple lui attribuerait des 

motifs qu'il n'avouerait certainement pas. Jt vote avec la minorité de la commis
sion. Je dois, en finissant, relever les expressions de M. Amherd qui a semblé 
dire que des députés favorisaient l'immoralité. C'est tout-à-fait inconvenant. 

M. Amherdt. On m'a mal compris; j * n'ai pas voulu parler de députés, mais 

'ans des séances précédentes, on a parlé avec assez d'aigreur du clergé. 

Monseigneur Tévcque. On accuse le clergé de l'esprit d'envahissement ; il me 
•cmble qu'il n'y aurait rien d'exagéré à ce que le clergé eût un troisième repré
sentant. Il faut apprécier la position d'un évéque : il l'est pour tout'le Valais; i 
ne peut donc avoir en vue une partie du pays et la représenter spécialement, sans 

'exposer à blesser souvent l'autre partie. On obvierait à cette position critique en 
n.ettant les deux parties du canton sur le même pied, e'est-à-dire en donnant au 

"lergé de chacune un représentant et en laissant l'évêque repi ésentant de tout lc 

diocèse. Notre peuple, éminemment catholique, adoptera les lois avec plus de 

confiance au référendum, s'il apprend que les trois représentai du clergé les 
ont votées. Je laisse à l'autre représentant du clergé le soin de répondre aux pa
roles prononcées par quelques membres. Je me contenterai de dire à M. Pignat 
que si les prêtres pouvaient être élus, il y en aurait peut-être un bien plus grand 
nombre au grand conseil. Pour moi, quoique je sois.très-honoré de faire partie 
de cette assemblée, je préférerais rester dans mon palais épiscopal, si je ne pre
nais pas en considération le bien de la patrie. , 

M. Pignat. Monseigneur vient de dire que si les prêtres étaient éligibles,sâous 

on aurions un plus grand nombre parmi nous: ce n'est pas ce que je redoute; 
''aimerais mieux les voir ici, s'ils sont instruits, que les députés qu'on nous en
voie de certains dixains. 

M. Derivaz, chanoine. On dit qu'il n'y a que 300 prêtres en Valais et que leur 
représentation au gra,nd7çonseil est plus forteque celle des autres citoyens. Il se
rait ridicule de prendre pour base le nombre des prêtres, qui sont tous habiles à 
Voter, tandis que dans le peuple, les femmes et les enfans entrent dans le chiffre 
1000 qu'un député représente. Le clergé a eu en vue d'établir une compensation 
pour certainsdroits souverains dont il a joui autrefois. Alors, il est vrai, l'évêque 
n'avait 411'ane soix en diète, maisTésdéputés étaient si peu nombreux,.qu'une 
était pins que trois aujourd'hui. Je répondrai.à M. Pignat que le député du clergé 
ne représente pas seulement les intérêts du prêtre comme citoyen, mais l'église 
*l le peuple valaisan ; car vous-même, vous ne représentez pas seulement le di
xain de Moathey, mais teufie pays. Vous dites : si le clergé se soumet à toutes les 
loi» de l'état ; je ne sache pas qu'il ait jamais cherché à s'y soustraire. Il tient à ses 
.mmunités, parce que les lois du pays les consacrent, dans l'intérêt môme du 

pays, car elles assurent au prêtre la dignité qui est inséparable de son ministère. 
Je vote pour la proposition de la majorité de la commission. 

La votation ayant paru douteuse, on procède 6 l'appel nominal. Il a produit le 
résultat suivant : 

Pour la triple repfêsem&Tîon* dîfclëlrgé . * . , ' , " . . 37 . 
^Contre . . . \ , , 37 

Lorsque les voix sont partagées, le règlement accorde au président lc droit àg 
décider. Il se prononce pour la triple représentation, ainsi formulée ; 

Monseigneur l'évêque est membre né du grand-conssil. 
Il ne peut être remplacé. r 

Le V. clergé de chaque partie du ea«ton élit son représentante son suppléant» 
Voici les noms des députés qui ont voté contre tes trois représentais du 

clergé : 
MM. N. Parvex, Pottier, Fumey, Berrut, Pignat, Zumoffen, Torrent, Veutay, 

Gay, Revaz, de Bons, de Werra, Amacker, Saùthier, Baillifard, Denier, Mer
moud , Gilioz, Produit, Saudan, Ribordy, Giroud,Ducrey, Glaçay, Michellet, 
Pont, Sermier, Dubuis, Bruttin, Rion, de Rivaz, de Riedmatten, Constantin, 
Zerraattcp, Antille, M. Gillioz, Perrig. ! :: . i • •• 

Art. 21. « Les députés doivent voter, pour le bien général, d'après leur con
viction.» 

Onze membres de la commission proposent de rayer : d'après leur conviction 
(On rit.) Cette proposition est rejetée par l'assemblée et l'article maintenu. 

Les art. 22, 23,24et 25 sont adoptés sans discussion. 
L'art. 25 bis, proposé par le conseil d'état, au lieu de figurer dans la constitu

tion , sera mentionné au protocole. 

Art. 28. La commission propose de nommer deux vice-présidens du grand-
conseil. (Adopté.) 

Art. 27. La commission approuve l'adjonction du conseil d'état. Adopté. 
Art. 28 est adopté avec la modification proposée par le conseil d'état. 
Au lied de : Il ne peut y avoir deux conseillers d'état du même dixain r lisez; 

domiciliés dans le même dixain. 

La séance est levée et renvoyée à demain. 
i ' -

Séance du 5 septembre. 

Ordre du jour: Discussion sur la révision de la constitution. . •• > . 
Art. 29.. La commission propose d'attribuer la nomination de l'inspecteur des 

milices au grand-conseil. Cette proposition est rejetée après une vive discussion. 
Art. 30. Six membres de la commission veulent que le tribunal d'appel soit 

composé d'un membre par dixain, comme sous la constitution de 1815; 4 veulen 
conserver les dispositions de la constitution actuelle, 4 autres membres partagent 

cette opinipn, mais ils désireraient qu'il ne pût pas y avoir plus d'un député du 
même dixain. Cette opinion a prévalu. 

Art. 51 est adopté, sauf: le § 4 qui est modifié ainsi: Il exerce le droit 
d'amnistie et le droit de grâce et commue les peines. 

§ 5 bis. Il dispose de la force armée. Les §§ 12 et 13 sont placées dans l'ordre, 
entre 4 et 5. 

Art. 32 est adopté avec l'adjonction suivante proposée par la commission : dans 
le cas que le grand conseil déclarerait l'urgence, il serait tenu de Je présenter 
dans la session même. 

Art. 33. Leprojet du conseil d'état est approuvé en y ajoutant, sauf rédaction . 
Dans quel cas celle-ci serait soumise à deux débats dans la même session. 

Art. 34 approuvé. 

Art. 35. Les premiers paragraphes sont adoptés avec les modifications propo
sées par le conseil d'état. M. Gross ayant demandé si les compagnies d'état (co
lonne mobile) devaient être comprises dans la force armée, il fut déclaré qu'elles 
ue sont qu'un corps auxiliaire de la gendarmerie. ' ":•.'•' 

$ 6 . L'assemblée décide qu'un suppléant ne peut pas signer comme député la 
demande d'une convocation extraordinaire du grand-conseil. '•*'' •' 

§. 7. L'adjonclion du. conseil d'état est adoptée. 
13 membres de la commission proposent un 9e § ainsi conçu : Il a le pouvoir de 

destituer les fonctionnaires de l'ordre administratif,,qui si refuseraient d'exé
cuter ses ordres. — Après une assez longue discussion ce § est admis en disant : 
suspendre au lieu de destituer. 

L'adjonclion au § 8 proposée par le conseil d'état est modifiée ainsi: Il peut 
ordonner et faire opérer des arrestations préventives : la personne arrêtée sera 
remise à ses juges naturels dans l'espace de trois jours, . 

L'assemblée .entend I a lecture de deux pétitions, don t l'une de la commune de 
Lucques, demandant : 1<> que la loi sur la compétence ,e,t l'organisation des tribu
naux soit rapportée; 2» que les châtelains soient rétablis dans leurs anciennes 
attributions; 3° abolition delà chambre pupillaire. L'autre signée Emmanuej 
Gay, demande des secours pour Jes incendiés de Yernayaz, Jors des derniers ;éyé-
nemens. ••:••• :><o; ;;: i.:i : s - o • ;" . «.. 

La séance est levée et renvoyée à demain. 
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ERBATUM'. N° 66,2e colonne, ligne 33, au lieu de : les questions sont si graves, 
que l'initiative appartient nécessairement au grand-conseil; lisez: les disposi
tions de la constitution même réservent au grand-conseil l'initiative en ces ma
tières. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

LccampdeThoune est levé, Ie9 troupes ont repris le chemin de leurs 
foyers. La compagnie de carabiniers vaudois s'est embarquée sur l'Aar le 
30 août ; arrivée à Berne, elle a été acheminée sur Schwarzenbourg. Les 
chasseurs à cheval Vaudois ont traversé Berne le même jour. 

Les 26, 27 et 28 août, il y a eu petites guerres ou manœuvres de cam
pagne du côté de Wimmis, à l'entrée du Simmenthal. Un corps suisse était 
censé devoir descendre le Simmenthal pour opérer sa jonction vers un autre 
corps | osté sur la rive droite de l'Aar. Mais on supposait que l'ennemi . oc 
cupant déjà Berne et la rive gauche jusques dans les environs deïhot ine , 
avait envoyé une petite colonne dans le défilé voisin de Wimmrs, pour em
pêcher le corps suisse de déboucher par là. C'est d'après cette donnée que 
les manœuvres ont été combinées. Leur exécution a été généralement satis
faisante. Aucun- accident grave n'a troublé ces journées. 

LLCERNK. On annonce la prochaine apparition dans ce canton de deux 
nouvelles feuilles publiques, dont l'une pour et l'autre contre les Jésuites : la 
première sera rédigée, dit-on, par MM. Bernard Meyer, secrétaire d'état, 
et Jean-Georges Bossart, président du tribunal criminel ; elle sera intitulée 
le Messager de la Suisse primitive ; l'autre., le Messager populaire , aura 
pour rédacteurs MM. Fellmann, ancien juge d'appel, et Peyer , conseiller 
d'état, aidés de M. le professeur et chanoine Leu et d'autres ecclésias
tiques et laïcs; c'est du moins ce que dit la Gazette de Zurich. 

BALE-VILLE. Non contens du jubilé de la bataille de St-Jacques , célébré 
au commencement du tir fédéral, une grande partie des habitans de la ville 
de Bâle ont voulu fêter ce 400e anniversaire au jour précis où la bataille 
eut lieu , le 26 août. La société des chanteurs a fait merveille et M. le Dr. 
Charles Brenner a fait un discours plein de chaleur. Il a montré la nécessité 
de défendre la liberté intellectuelle contre ses ennemis intérieurs, comme 
lés aïeux défendirent la patrie contre les ennemis du dehors. De bruyans ap-
plaudisiemons ont accueilli un vivat « à la Confédération. » . 

BAI.H-CAMPAGXE. Les citoyens actifs de co demi-canton sont appelés à se 
prononcer, dans leurs communes, le dimanche 22 septembre, sur la ques
tion de savoir si la sonstitution do 1832 doit être revisée ou non. Plusieurs 
voix s'élèvent depuis quelque temps en faveur d'une révision , en insistant 
particulièrement sur la nécessité de ne plus exclure du grand-conseil les 
employés de l'état, et d'introduire dans la constitution une disposition qui 
force le gouvernement à présenter enfin les divers projets de lois promis il y 
a douze ans, et à rendre annuellement compte de sa gestion.. 

SAINT-GALL. La fabrique de poudre étabtie près de Gossan , qui a été 
déjà plusieurs fois détruite et reconstruite, vient de sauter do nouveau ; 
mais malheureusement cette fois le propriétaire , M. Lœhrer , et son do
mestique, ont été victimes de l'explosion : ils y ont perdu la v/Vtpus les 
deux. . . 

ARGOVIE. Le nombre des catholiques argoviens qui ont signé la nouvelle 
pétition par laquelle ils demandent à la diète le rétablissement des couvons 
et la séparation confessionnelle, s'élève déjà à 4647. Cette pièce sora repro
duite à la diète de l'année prochaine, ainsi que la pétition des catholiques 
grisons, qui porte déjà plus de 3000 signatures, et plusieurs autres pièces 
semblables qu'on prépare dans différons cantons. 

VAUD. Le conseil d'état du canton de Ncuchâtelvîent d'adresser à la bi
bliothèque cantonale un exemplaire de la première partie des Monutjtens de 
l histoire de Neuchâtel, publiés par M. le professeur Matile. Ce beay^olunie 
composé de 520 pagesgrand-infol. , renferme 458documens; qui-chibi as
soit'les années 998 à 1343. • , ' . ; • . 

M. Coletti, ministre de l'intérieur, et par intérim, des affaires étrangères et de 
l'instruction publique et des cultes ; M. Metaxa, ministre des finances, et par 
Intérim, de la marine ; M. Tzavellas, ministre de la guerre ; M. Balbi, ministre 
de la justice. 

M. Coletti, maître des trois ministères, de l'intérieur, des affaires étrangères 
et des cultes, domine la situation et peut faire triompher les intentions patrioti
ques dont tl est animé. 

FRANCE. La rapidité avec laquelle le prince de Joinville pousse tes hostilités 
contre le Maroc, la ruine de Tanger et de Mogador, la belle victoire d'Isly, fon, 
espérer que la guerre sera promptement terminée, si toutefois le fanatisme reli
gieux des Marocains permet à leur empereur d'écouter la prudence. 

La prise de Mogador, le sang-froid et le courage du prince de Joinville ont 
été de victorieuses réponses aux lettres honteuses publiées par Je Times- A Mo
gador le jeune prince est venu embosser son vaisseau à 300 mètres des batteries 
de la place; il s'est tenu lui-môme au poste le plus dangereux, et quand les 
troupes ont débarqué dans l'Ile qui commande le port, il a marché à la tète des 
tirailleurs ; plusieurs personnes ont été tuées ou blessées à ses eûtes. Il ne peut y 
avoir qu'une opinion sur le courage, le dévouemeut et fes talens du jeune amiral; 
et certes il a amplement justifié un avancement dû à sa naissance, et qui n'est plus ' 
maintenant que la juste récompense de son mérite. 

Quant aux relations entre la France et l'Angleterre, aucun document officiel 
n'est venu, que nous saohions, augmenter ou diminuer les craintes si gé
nérales sous ce rapport. Il y a eu deux conseils du cabinet présidés par S. M. 
Louis-Philippe, tous les ministres présens, sauf le maréchal Soult, qu'on dit être 
dans un état de santé qui ne lui permet pas le voyage de sa terre à Paris. Natu
rellement la plupart dés journaux donnent des versions diverses sur ce qui aurait 
été dit dans ces conseils ; mais comme ils n'y ont certainement pas été admis, et 
que les ministres ne leur ont pas communiqué ce qu'ils veulent gardersecrel, ces 
versions ne sont que des commérages qui ne méritent pas grande attention. Nous 
n'en dirons pas autant des articles dans lesquels les journaux manifestent leur 
opinion ou leurs vœux; là se retrouve jusqu'à un certain point l'opinion publique* 
et il n'est aujourd'hui que trop évident qu'elle est, dans les deux pays-, fort op
posée au désir des deux gouvernemens de maintenir la paix. 

Le Journal des Débats met une insistance toute garticulière à répéterles assu
rances Fes plus positives que la France ne veut faire aucune conquête sur le Ma
roc : a La France exige des réparations et des garanties, dit-il ; ce but est assez 
grand ; le gouvernement et la Frauce n'en poursuivent pas d'autres. Si le gouver
nement, après avoir affiché au début de la guerre l'intention de ne pas s'agran
dir, enhardi tout à coup par le succès, élevait d'autres prétentions, voilà ce que 
nous appellerions, nous, non-seulement de la déloyauté, mais de la lâcheté et.de 
la couardise.» , -•'" 

Les journaux anglais montrent un revirement fort peu honorable pour 'a 
presse; quand les organes du parti lory se sont répandus en insultes contre la 
France à l'occasion des opérations du prince de Joinville, les feuilles whigs ont 
prêché la paix, parlant des Français avec beaucoup de respect et force éloge». I 
aujourd'hui les journaux tories reviennent à un langage plus modéré, et les 
whigs aussitôt embouchent la trompette guerrière et sont fort injurieux pour là 
France. 

Ce qu'il y a de plus significatif dans la presse, ce sont les menaces des journaux 
irlandais, non qu'il faille les prendre à la lettre, les Français auraient cruellement 
à décompter s'ils voyaient de sûrs alliés dans les Irlandais, mais parce que ces 
menaces montrent que les partisans du reperd n'hésiteront pas à profiter des dif
ficultés de tous-genres qu'une guerre avec la France susciterait à l'Angleterre, 
pour obtenir la séparation- complète des deux pays. Dans une assemblée qui a tu 
lieu à Dublin le 26 août, un membre du parlement s'est exprimé ainsi : «Que 
le peuple irlandais tourne ses regards vers Taïti tfu vers l'Oregort, du côté d'Alger 
ou du cûté de Tanger : le spectacle qui s'offrira àrtui doit'nécessairement le rem
plir de joie. Les Irlandais se rappelleront qu'ils n'ont jamais rien obtenu de l'An
gleterre que dans ses jours de détresse et d'embarras. (Applaudissemcns.) » — 
Dans la prison où est renfermé O'Connell, on a entendu crier par les prisonniers: 
«Vivent les Français! Bon succès au prince de Joinville I La reine a peur: le 
rappel sera accordé.» Un journal irlandais s'écrie : «Il faut que'l'Angleterre' 
périsse, ou que nos droits soient politiquement reconnus", etc. etc. p ' 

Louis RiBOKDY, rédacteur. • ' 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

(îllEGE. Une lettre particulière d'Athènes donne ainsi la composition du nou
veau ministère grec : 

A V I S . 

C'est par. erreur que ^Annuaire du Valais et autres almanachs annoncent II 
foire de Monfhey pour le 13 septembre. Elle aura lieu le 11 du dit mois. 

a .. Pour le Conseil de Monthev : 
. . ZUMOFFEN, vice-président.' 
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