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CANTON DU VALAIS. 

DE LA RECONCILIATION. 

Pour la troisième fois, notre aimable sœur la Gazette du Simplon, 

avec ce ton qu'on lui connaît, nous prêche la réconciliation , la fu
sion des partis , l'oubli du passé , elc. Elle reproche amèrement aux 
hommes du Courrier l'isolement, le refus d'accepler l'étreinte de 

mains forte, sympathique d'amis séparés , le baiser de paix , etc. 

Nous avons cru devoir exprimer nos convictions et nos justes dé
fiances à cet égard , tout en nous abstenant d'entrer dans des détails 
qui ne manqueraient pas d'éveiller certaines susceptibilités. Mais 
puisque l'on revient à la charge, nous nous faisons un devoir, mal
gré la difficulté de notre position, de détromper le public sur cette 
main de réconciliation que l'on nous tend sur le papier. 

Les hommes que vous appelez du Courrier ne sont pas les moins 
désireux de voir cicatriser les plaies faites à la patrie , de détourner 
leurs regard d'événemens de triste souvenir. Ce n'est pas nous qui 
sommes unx>bs{acle-à la fusion des esprits , à l'union des cœurs. 
Nous nous connaissons mieux en fait de conciliation , ne vous en 
déplaise, que notre sœur cadette ; nous en parlerons avec plus d'au
torité et de confiance, car c'est une tâche que nous avons entreprise 
avant elle; nous avons fait-nos preuves en cette matière et nos actes 
ont parlé un langage qui a été mieux compris que les paroles miel
leuses de la Gazette du Simplon. 

Que l'on détache un instant les regards des événemens de 1844 
pour les reporter sur ceux de 1840, que l'on compare la conduite 
et les actes du libéralisme victorieux d'alors avec ceux du système 
qui domine aujourd'hui ; qu'il soit permis de rappeler que celte opi
nion qu'on appelle radicalisme dur, exclusif, qui ne voit dans les 

choses que les personnes, n'a recherché personne, n'a fait courber un 
.cheveu de léle à persoune. Et pourtant, pendant le temps de scission, 
n'y a-l-il pas eu des actes de violence , des actes de faux, d'abus de 
pouvoir, en un mot, des actes répréhensibles, tant publics que pr i 
vés, que la vindicte publique pouvait et peut-être aurait dûatteindre? 

Alors le pouvoir n'invitait pas les citoyens à la conciliation par les 
journaux ; mais les députés du parti qui avait succombé étaient reçus 
arec égards et prévenances; aucun d'eux ne fut soumis à des épreuves 
humiliantes ; les débals étaient dirigés avec impartialité; le reproche 

;de séditieux et de rebelles ne venait pas à chaque instant froisser 
[les senlimens du vaincu; il n'y avait pas d'épouses et d'orphelins 
pleurant leurs époux et leurs pères fugitifs, errant sur la terre étran
gère , vivant,des dons et de la générosité de leurs amis. 
• Alors la législation ne s'occupait pas à assurer la prépondérance à 
une opinion en mettant des entraves à la presse libérale ; elle ne pro-

lail pas les flagorneries cl les faveurs ; elle ne votait pas de fonds 
M' ' 

secrets , de lois d'intimidation ; elle ne s'occupait pas de la création 
de nouveaux tribunaux , ni de l'organisation d'une nouvelle maré
chaussée ; elle ne levait pas des contributions forcées pour frais de 
guerre , etc. 

C'est ainsi que l'opinion que nous représentons entendait donner 
Vétreinte de main forte, sympathique de conciliation ; elle ne l'an
nonçait pas par les journaux , mais elle y procédait franchement, 
loyalement, humainement. 

Ce langage fut d'abord compris ; si on nous en tenait un semblable 
aujourd'hui, nous serions prêts à l'entendre. Oui, il fut compris et 
amena pour trois ans l'époque de la plus grande prospérité gouver
nementale que le Valais ait jamais, traversée. Cette modération 
avait désarmé les passions ; le gouvernement se sentit fort de la con
fiance publique ; il ne fut pas tourmenté de ces appréhensions noires 
et puériles , de cette politique que la Gazette préconise, de cette 
politique inquiète, rancuncusc, ombrageuse qui fatigue les popula
tions en ruinant la fortune publique f>l privée. 

€JBstTrne'^»iri-ëîttê~pôIîlîque qui lui permit de lutter avec indé
pendante pour le maintien des droits de l'état ; de se retirer du ti
mon des affaires les mains nettes, laissant les caisses pleines , les 
routes et généralement toutes les branches de l'administratiou dans 
un étal prospère. 

C'est celle politique qui agissait au grand jour , qui dédaignait la 
dissimulation et les vues détournées ; c'est celle politique noble, 
franche et loyale qui inspira des sympathies que le malbeur n'a pas 
détruites dans les cœurs généreux. 

I Si nous avons le courage de faire hautement celte profession de 
1 foi, nous n'avons jamais eu la pensée de nous attacher exclusive

ment à certains noms, ni répudier toute part aux affaires publiques, 
parce que nos amis politiques ne seraient pas au pouvoir. 

Notre confiance serait sur le champ acquise au pouvoir dont le 
caractère indépendant saurait garantir les droits et la juste influence 
de l'étal contre des prétentions exagérées , au pouvoir qui, confiant 
dans sa force, oserait proclamer un grand acte de générosité et de 
prudence politique en séchant les larmes des familles frappées par 
les événemens ; au pouvoir enfin qui ne verrait plus, d'après le con
seil de la Gazelle à laquelle, sous ce rapport, nous nous associons 
de grand cœur, que des administrés auxquels il doit égale justice ,. 

égale protection. 

Nous donnerons la main ? une réconciliation, quand nous serons 
convaincus qu'elle procède du cœur , quand elle se traduira en actes 
et en œuvres , et qu'elle ne se réduira pas à de vains mots tracés, 
sur le papier. 

Voila, pour le coup, ce que nous avons a dire sur les proposi-. 
lions de conciliation de la Gazette. Quaud'des actes auront prouvé 

l . 
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que votre désir de rapprochement est franc et loyal, nous serons les 
premiers à tendre la main ; mais ces actes nous les attendons en
core et jusqu'ici rien ne nous rassure sur la sincérité de vos inten
tions et de votre langage. 

rstOOPtsm 

GRAND-CONSEIL. 

SESSION 0RD1>'AIBE DE NOVEMBRE. 

Suite de la séance du 22 novembre. 

M. Allel, fils, invite le bureau à nommer M. AI. de Torrenté membre de 
la commission chargée de l'examen de la loi. 

Le bureau adjoint MM. Alex, do Torrenté et Ed. Roten à.Ja commission. 
MM. Allct,pcrc, Ludcr et Uregner alïirment que l'ancien conseil d'état a 

accordé un droit de flottage pour 9 ans et fait des concessions pour 32,000 
toises dans la dernière quinzaine de son administration, 

M. Derivaz, chanoine, demande communica lion de actes. Adopté. 

Rapport de la commission des pétitions : elle approuve le message du con
seil.d'é.at, accompagnant la pétition de M. J. Calpini, pour le privilège de 
la fabrication de la poudre. La décision en est ajournée jusqu'à la discussion 
sur le budget. 

Messages accompagnant : 1° mie demande en naturalisation de Sébastien 
Mardi, du Tyrol, domicilié à Rarogne. 

2" Trois- demandes en légitimation. 
Ils sont renvoyés à la commission des pétitions. 

Pétition de plusieurs notaires qui demandent la révision de la loi sur le 
notariat. 

Pétition d'Etienne Gay, détenu préventivement depuis six mois à la mai
son de force. 

Elles sont renvoyées au conseil d'état pour préavis. 

Message du conseil d'état accompagnant la loi sur les mœurs. Elle est sou
mise à une commission composée de MM. Derivaz, chanoine, de Bons, Rion, 
Romailler, Wegner, Ruef et Parvex. 

La même commission est chargée de l'examen du protocole de la confé
rence de Lucerne. 

La motion individuelle faite hier par M. Weger pour l'abolition de la 
chambre pupillaire est prise en considération et renvoyée au conseil d'état 
qui est invité à donner suite au vœu qui lui a déjà été exprimé en août der
nier et de présenter un projet de révision du premier livre du code civil en 

• tout ce qui a trait aux chambres pupillaires. 

M. E. N. Roten renouvelle ainsi la motion individuelle qu'il a retirée 
hier : révision de la loi des finances concernant les droits d'entrée sur lés 
vins et les objets de première nécessité. 

Séance du 23 novembre. 

Lecture de la concession d'exploitation de la forêt de Chandolin, accordée 
par l'ancien conseil d'état. Il résulte de cet acte qu'au lieu de consacrer un 
privilège, il établit une restriction, puisque cette forêt, qui contient plus de 
16,000 toises de bois, si elle avait été exploitées la fois, aurait exclu pour 
une ou deuÂ années tout autre flottage. La haute assemblée passe outre sans 
observation. 

Le grand-conseil adopte définitivement le projet de décret additionnel au 
règlement militaire, après avoir, sur la proposition du département militaire, 
ajouté à l'art. 2 la disposition suivante : le conseil d'état pourra cependant, 
s'il le juge à propos, remplacer ces écoles par les écoles de bataillon et de» 
commis d'exercice. 

Rapport de la commission chargée de l'examen du tarif du tribunal cen
tral. Elle a décidé de ne point faire fixer ce tarif par le grand-conseil, mais 
par le conseil d'état. Cette proposition est repoussée et le tarif renvoyé à la 
commission pour être examine-

A l'effet de savoir combien de votes seraient requis dans le cas où, en ma
tière politique, le tribunal se constituerait en jury et n'aurait que des semi-
preuves pour se diriger, la commission propose d'exiger l'unanimité des 
voix pour l'application de la peine de mort et 5 Voix sui"7 pour les autres 
peines. Adopté. 

L'ordre du jour appelle la discussion de la loi forestière. Les articles 1 à 17 
sont adoptés avec quelques légers changemens. 

Message du conseil d'état accompagnant le pourvoi en grâce ou commu
tation de peine : * 

l°Du gendarme Monay, condamné à la maison de force/pour vol; 
2° Do François Vannay, de Vionnaz, condamné à l'amendé et à la prison, 

pour contrebande; 
3° De Marie-Catherine Florin, condamnée à l'amende, pour avoir exercé 

l'état d'accoucheuse sans patente ; 
4°De Michel Lehncr, condamné pour vol ; 
5° De Louis Chervaz, condamné comme plaignant, aux frais d'une pro

cédure qu'il n'a pas suscitée, au sujet de vols qui lui ont été faits lor9 
du passage de la colonne Joris, en 1843 ; 

6° De Brugny, de Sierre, condamné pour vols ; 
7° D'Eugène Srœpfer, condamné pour avoir frappé un homme qui est 

mort dans l'espace de 10 jours ; 
8° de Jean Lagger, de Lnets -lien, condamné pour vol ; 
9» De Frank, de Monthey, condamné pour vol ; 

10° Des héritiers de feu Marie-Joseph Rouiller, condamnée à une amende 
pour avoir causé du scanJale dans un lieu public ; 

11° De Joseph Siedler, condamné pour vol ; 
12° Des parens de Guntren, condamné pour avoir maltraité le brigadier 

Klausen. 
Plusieurs pétitions n'ont pas ét'< adini-c pir le conseil d'état et sont ren

voyées à une commission chargée de les examiner, composée de MM. Ama-
ckiT, Fusoy, (!•• K-iiberiiial'-n, Jost e! Ànf. do Torrenté. 

Autre message, accompagnant une pétition de Granges, Nax et Grône, 
qui, voulant construire un pont sur le Rhône, demandent que l'état leur 
donne un subside et mette la route au nombre de celles de 4e classe. 

Le conseil d'état propose d'admettre la première demande et de repousser 
la seconde. Renvoyé à la commission du budget. 

La motion individuelle faite par M. E. N. Rolen, dans la séance précé
dente, est ajournée jusqu'à ce que le conseiller d'elat chargé du départe^ 
ment des finances soit présent pour donner des explications. 

MM. Rion et Ifcguer étant absens, il ne peuvent faire partie de la com
mission chargée de l'examen de la loi sur les mœurs ; elle est définitivement 
composée comme suit : MM. Derivaz, chanoine, de Stockalper, Bovier, de 
Bons, Ruef, Romailler, Parvex. 

La séance est levée et renvoyée à mardi 26, à 10 heures du matin, 

Séance du 26 novembre. 

Ordre du jour : Continuation de la discussion de la loi forestière. 
M. E. N. Roten propose de renvoyer la loi à litrode règlement, au con

seil d'état, dès qu'elle aura été discutée et ne pas la présenter au référendum 
du peuple. 

MM. Derivaz et Troillet demandent l'ajournement pur et simple. 
MM. Pottieret Al. de Torrenté s'élèvent on vain contre l'ajournement; 

il est prononcé par un nombre de voix à peu près égal à celui qui l'a re
poussé dans la séance du 22. Le projet de loi, discuté et voté jusqu'au 18e 

article, est renvoyé au conseil d'état à titre de renseignement. 

Rapport de la commission des pétitions. 

1° Sur la lettre de M. le député Pignat : la commission, d'accord avec le 
conseil d'état, pense qu'un membre du grand-conseil est inhabile à 
siéger du moment où un décret de prise de corps est lancé contro lui. 
Adopté. 

2° Naturalisation de Sébastien Mardi, du Tyrol. Admise, moyennant le 
versement de 200 fr. dans la caisse de l'état. 

3° Légitimation de deux filles de Marie-Catherine Zeîter. Ajournée JU«T 
qu'à ce qu'on ait acquis la certitude, qu'elle est demandée parla 
mère. 

4° Même demande de Jos.-Et. Roten. Accordée, moyennant 40 fr. 

5° Même demande de Thérèse Borthcr, pour sa fille. Accordée à la même 
condition. 

6° Pétition de F . Werlen. Renvoyée à une époque où la caisse de l'étal 
sera dans un état plus prospère. 

7° Celle de Louis Menay, dont la grange a été brûlée en 1843, est rc-
poussée. 

8° Plusieurs jeunes notaires demandent la révision delà loi <lu 28 novem
bre 1840 sur le notariat. La commission propose de ne pas prendre 
cette demande en considération, et exprime en même temps le vœu 
que la loi sur les incompatibilités soit revue. La demande des no
taires est prise en considération. 

M. le président du conseil d'état annonce qu'il est presque impossible de 



présenter dans cette session un règlement sur la surveillance des élèves en 

droit : il propose de le renvoyer à la session prochaine. 
M. Beiivaz, chanoine. Il est urgent qu'on prenne des mesures pour sur

veiller .ces jeunes gens d'une manière toute spéciale : je ne sais pas com
ment ils se conduisent cette année, mais l'année passée on a eu beaucoup à 
se plaindre, je ne dirai pas de tous, mais de quelques-uns : si le conseil d'é-
atne peut pas nous présenter un règlement dans cette session, je propose 

qu'il en fasse un et que les écoliers y soient soumis cette année. Il y a ur
gence. Adopté. 

La motion de M. Troillet est prise en considération. 
Sur la proposition de M. Ig. Zen-Ruffinen, on se contente, pour attein

dre lebut qu'elle se propose, d'insérer au protocole une invitation au conseil 
d'état de veiller à l'observation de la loi sur l'admission au notariat. Adopté. 

La commission du budget fait sou rapport sur la pétition des communes 
de Granges, Grône et Nax : il est conforme au préavis du conseil d'état. En 
conséquence, il leur est alloué.un subside de 400 fr. pour l'a construction du 
pont. Mais la route ne sera pas classée parmi les routes de l'état. 

Pétition de la maison Broillet et compagnie, de Genève, qui a perdu des 
bois de flottage qui se trouvaient dans le Rhône, lors des événemens de mai. 
Le conseil d'état propose de lui céder les droits de sortie excédant 1000 fr. 
Renvoyée à la commission des pétitions. 

Le conseil d'état annonce que, de concert avec Mons. l'évêque; il a nommé 
le conseil d'éducation qui est composé de MM. Camille do Werra, Furrer, 
gardien des RR. PP. capucins et Sloffel, chanoine et surveillant à Viège. 

Des négociations ont été entamées avec les frères Marie pour leur confier 
J'école normale; ils se montrent disposés, mais comme ils ne seraient occu
pés que quelques mois de l'année, le pouvoir exécutif demande l'autorisa
tion do traiter avec telle commune qu'il lui conviendra pour les charger en 
outre d'une école primaire, afin qu'ils soient occupés toute l'année. 

Renvoyé à la commission de la loi sur les moeurs. 
Deux pétitions, l'une de Mario Barman, née Sarrasin-do St-Mauriceet 

l'autre des frères Jardinier, de Monthey, sont renvoyées au conseil d'état 
pour qu'il donne un préavis au grand-conseil. 

_ S « — 

J M'attribuor I 'intention d'induire le grand-conseil en erreur, c'est me dé-

M. Gros, fils, rapporteur près le tribunal du dixain de Martigny, s'est 
rendu, accompagné d'un maçon, sur le cimetière de Martigny, et y a-fait ef
facer les mots brave et massacre, qu'on lisait sur la tombe du. brave et mal-
heuieux Parvex. _ 

RECLAMATIONS. 

(Suite). 
M. Perrig n'a pas cru devoir se contenter de ces inculpations qu'il a diri

gées contre moi, sous le rapport de ma conduite comme avocat, il s'attaque 
même à mes actes comme homme public, en traduisant à la barre du jour
nalisme la réponse que fai donnée au sujet des canons en grand-conseil, 
comme président du conseil d'état. 

Je suis bien aise de trouver dan» cette nouvelle agression une occasion do 
dire la vérité à la face du public. 

D'aiord la réponse qu'on me reproche ne remonte pas à 1842, comme 
M. Perrig l'avance ; elle fut donnée en session de mai 1843. On verra plus 
tard que certeTectification de date est essentielle. Voici le fait : quelques dé
putés ayant vivement interpellé lo conseil d'état sur ce qu'une partie des 
pièces d'artillerie se trouvait à Monthey, je répondis, qu'en principe, le 
choix des localités où le matériel de guerre devait être conservé, rentrait, 
comme acte d'administration, dans les attributions du pouvoir exécutif. 
Cette opinion, qui parut alors fort douteuse, ne l'est plus aujourd'hui, puis
que le pouvoirs publics de 1843 n̂ ont fait l'application. J'ajoutai que les 
pièces qui se trouvaient à Monthey y étaient placées dans un bâtiment de 
l'état, que l'une des deux qui y avaient été conduites pour être réparées, 
était rentrée à Sion à l'occasion de l'école militaire, et qu'ainsi il n'en res
tait plus qu'une à Monthey. J'ignorais alors, qu'après les événemens d'avril 
en 1840 et avant mon entrée au conseil d'état, au commencement de juin de 
la même année, un obusier de 18 et une pièce do 6 n'étaient pas rentrés à 
l'arsenal de Sion. La conèlusion que j'avais tirée étaitjinoxacte.Jen raison de 
l'ignorance de ce fait. Il n'en fallut pas davantage. La malveillance et les 
passions politiques s'emparèrent de cette erreur, je fus accusé d'avoir cher
ché à tromper le grand-conseil et les qualifications les plus brutalement 
grossières furent lancées contre moi parmi le peuple du Haut-Valais sur
tout, et voilà la publicité de ma réponse dont parle M. Perrig. 

clarer dépourvu de la dernière lueur de bpn sens, si l'on réfléchit que je par
lais alors à un corps dont je ne pouvais plus me flatter d'avoir les sympa
thies, à la veille de quitter le pouvoir et dans un moment où je savais que la 
commission chargée de visiter là caisse dé l'état ferait, peu de jours après 
mon discours, l'inspection de l'àrsonal. C'est par ces raisons qu'il importait: 
de rectifier le millésime ci-déssus. 

J'avais eu l'idée, en juin 1843, 'ûe faire connaître la vérité au public, 
comme je le fais aujourd'hui; mais une réflexion bien simple me fit chan
ger d'avis, c'est que la réponse dont nous parlons n'a été que l'occasion et 
non le motif de la tempête qui s'est déchargée sur moi. Ce motif, chacun lo 
devine; il serait superflu de le signaler. Des manifestations bien plus solen
nelles et d'une plus haute gravité, quoique sans fondement,.erronées même 
au contraires à la vérité (le Valais n'est pas sans exemple de ce genre), n'ont 
pas rencontré une critique aussi amèrè et aussi injuste. Elles'n'ont pas été 
exploitées dans le but de décrédiler pour le moment leurs auteurs dans l'o
pinion publique. 

Je me soumets volontiers au jugement du publie, il décidera si les plus 
grands torts sont de mon côté ou de celui de mes détracteurs. 

Dieu veuille qu'il n'y ait jamais dans le pajs de magistrat plus infidèle k 
la vérité ou à la franchise que moi. F.-G. ZEN-IIUFFIISEK, 

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

— Ou vient d'établir un télégraphe électromagnétique Faraday, auchemiiv 
de ferdu mont Taunus, qni va de Mayence à Francfort-sur-le-Main, et dont la 
longueurest d'environ 64 kilomètres. Les nouvelles peuvent être transmises de 
l'une à l'aulredes deux villes en moins d'une minute. 

Le Vorort avait été chargé par la Diète de faire anprés du gouvernement de-
S. M, le roi de Sardaigne des réclamations relativemeut aux fonds appartenant 
au Collégehel rétique de Milan qui, situés sur terre sarde, avaient dû êtreseques-
trés par ce gouvernement. Le ministre du roi répond que, déjà en 1796, ces fonds, 
ont été incorporés au grand hôpital de Milan. D'après cela, le Vorort estime son 
mandat accompli. 

— Les produits suisses mis en consommaiioiicn Belgique ont représenté une 
valeur, en-1841, de fr, 1,030,000. En 1842, de fr. 1,370,000. Les produits belges 
exportés vers la Suisse ne montaient, en 1841, qu'à une valeurde fr. S2,000;celle 
valeur a été portée en 1842 à fr. 940,000 et en 1845, à fr. 1,320,000. 

LUCERNE. Les inculpations des amis des jésuites contre les libéraux de
viennent de jour en jour plus atroces. Ainsi, Hs ont répandu le bruit que M. 
Robert Steiger, ancien conseiller d'état, docteur en médecine, avait empoi
sonné, par des traitemens médicaux habilement déguisés,, un homme qui est 
notoirement mort Je fa fièvre nerveuse. Les conservateurs honnêtes, l'a-
voyer Elmiger en tête, ont donné de* déclarations catégoriques pour dé
truire cette absurde imputation. 

Malheureusement pour l'ancien ordre de choses libéral, il existe d'autre» 
reproches dont il ne pourrait pas si facilement se laver. Tels sont ceux qui 
concernent l'administration criminelle. On sait qu'elle est restée atroce à 
Lucerne sous le régime de 1830. Il suffit, au reste, d'avoir entendu les doc
trines émises par M. Casimir Pfyffer, dans la commission du code pénal mi
litaire pour les troupes suisses, pour avoir une idée des doctrines juridiques 
que faisaient prévaloir les libéraux lucernois de l'école allemande. C'est 
parce qu'ils n'ont pas voulu écouter tous les conseils et les représentations 
qui leur furent adressées, qu'ils sont tombés. 

Aujourd'hui, si la réaction libérale n'a pas de plus grandes chances à Lu-
cerne, c'est évidemment parce que le peuple est payé pour n'avoir pas une 
confiance implicite dans les libéraux de 1830, MM. Pfyffer et Hertenstein 
en tête. Pourquoi ne le dirait-oapas? 

Nous ne sommes pas de ceux qui croient qu'il faut à tout prix cacher les 
fautes d'un gouvernement ou le vénérer comme infaillible, uniquement 
parco qu'il s'intitule libéral. C'est bon pour une Hehèiie. Ceci soit dit en 
passant, puisque ce journal nous reproche d'avoir parlé des tortures trop 
réelles infligées à des prévenus pendant le régime lucernois de 1830 à 1840. 
Croit-on que le silence abuserait qui que ce fût? Mais les niais politique» 
diminuent singulièrement. 

Si, comme nous l'espérons, les jésuites et leurs amis sont un jour ren
voyés à Lucerne, nous attendrons de ceux qui les remplaceront, un libéra
lisme moins étroit, des idées plus larges et des théories plus humaines que 
celles de Messieurs les libéraux de la période de dix ans. [Nouvelliste]* 
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FRIBOURG. Un projet de loi pour une école moyenne spéciale dans le dis
trict allemand a été présenté au grand-conseii ; il serait à désirer que lajeu-
nesso fribourgeoise fût élevée dans une seule école centrale; mais les alle
mands ne le veulent pas ; nous perdrions nos peines, dit le Narrateur, à es
sayer de leur prouver qu'ils ont tort. Les objels de l'enseignement sont bien 
choisis, à l'exception d'un seul : les élémens de latinité. Il est un fait bien 
établi ; c'est que les études latines incomplètes produisent un funeste résul
tat. Le bruit s'est répandu que les personnes influentes du district allemand 
étaient dans l'intention de confier leur école moyenne à une congrégation 
religieuse étrangère. 

— Uugueiy vient d'être jugé par le tribunal d'appel ; il est condamné 
correctionnellement à 24 heures de prison et à 100 fr. d'amende. 

Fribourg, 22 novembre. — Dans sa séance d'aujourd'hui, le grand-con
seil a nommé M. l'avoyer Déglise, membre du conseil d'état, par 78 voix 
contre 6, en remplacement de M. Wuilleret, démissionnaire; M. Ilemy, 
vice-chancelier, a été confirmé dans ses fonctions. 

BALE. Mardi dernier, on à inauguré avec quelque solennité la construction 
du nouveau musée bâlois. 

ST.-GALL. M. Wegelin, juge cantonal, canditat conservateur, a été élu prési
dent du Graud-Couseil, au sixème lourde scrutin; il a obtenu 59voixetM. Stei-
ger57. 

La commission chargée d'examiner la question de l'épiscopat St.- Gallois a été 
composée de MAI. Stadler, Curti, Nœff, Baumgartner, Muller, Stciger et Hoff
mann. Deux des membres de cette commission se sont jusqu'ici seuls prononcés 
pour le concordat. M. Stadler a été élu landamnann au 4e tour de scrutin ; il a 
réuni 65 voix, M, Baumgartner 02. 

VAUD. L'assemblée électorale du cercle d'Yverdon est convoquée pour le ven
dredi 13 décembre 1844, à l'effet de nommer un député au Grand-Conseil, en 
remplacement de M- de Weiss., décédé. 

— La faculté de philosophie de l'université de Berne a envoyé le diplôme de 
docteur àM.deGingins-La-Sarraz, connu par ses recherches profondes sur l'his
toire de l'Hclvétie bourguignone. 

— M. l'avocat de Miéville a été nommé membre du conseil d'état, au deu
xième tour de scrutin, par 89 voix contre 68, qu'a réunies M. Briatte. C'est une 
victoire importante pour le parti conservateur. 

GENÈVE. Dimanche 17, la société du Griitli a célébré sa fête annuelle à 
l'hôtel de la Coulodvrenière. Un grand nombre de membres de la société 
d'instruction mutuelle y ont pris part, sur l'invitation qui leur avait été 
adressée. Au repas, qui a été fort animé, des discours patriotiques ont été 
prononcés par MM. Gentin, Rilliet-Constant et d'autres orateurs, et une 
collecte a été faite en faveur de la nouvelle école de Brunnen, canton de 
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ESPAGNE. Le procès du général Prim est terminé : après une délibération 
qui a duré toute la nuit et ne s'est terminée qu'à six heures du matin, leconseil 
de généraux l'a condamné à six ansde détention dans un châtèau-fort. 

FBANCE. Nous publions la lettre adressée au roi par les élèves licenciés de 
l'école poly technique. 

«Sire! 
•- » Les élèves licenciés de l'école polytechnique, dans la situation pénible où ils 
se trouvent placés, ont l'honneur de s'adressera votre majesté ; ils osent espérer, 
en lui exposant fidèlement celte situation, s'assurer sa bienveillance paternelle. 

» Lorsque, au mois d'août dernier, persuadés que la nomination du directeur 
des études aux fonctions d'examinateur pouvait porter atteinte à l'impartialité 
qui préside toujours à nos classemens, nous nous refusâmes à subir nos examens, 
nous craignîmes, sire, que ce refus, qu'avait fait naître une circonstance indé
pendante de notre volonté, ne fût considéré comme un acte de désordre et d'in
subordination. 

« Notre conduite, sous ce point de vue, devait infailliblement attirer sur nous 
une grove punition. Dans cette crainte, qui paratt malheureusement trop fondée 
aujourd'hui, un empressement, dont le cœur de votre majesté reconnaîtra le 
louable motif, nous fit prendre le mutuel engagement de ne pas rentrer à l'école, 
si quelqu'un de nos camarade» était frappé d'exclusion. 

» Une cruelle alternative s'offre maintenant à nous, sire : si nous abandonnons 
nos camarades, nous commençons notre carrière en manquant à une parole so
lennellement donuée ; si nous observons religieusement notre serment, nous nous 
fermons les carrières honorables que le travail avait ouvertes devant nous. 

» Et nous adressant à votre majesté, nous osons espérer, sire, qu'elle appré
ciera dans sa haute sagesse toute l'anxiété de nos familles menacées, après trois 
mois d'incertitude, de voir briser leurs plus chères espérances. 

» Nous avons, etc. » 

— Les bustes des cinq députés qui ont fait le voyage de Londres en la*,, 
viennent d'être saisis chez M. Jeanne, éditeur, passage Choiseul. M. Jeanne est 
cité pour le 27 de ce mois en police correctionnelle, à raison de la mise en vente 
de ces bustes. 

Louis R I B O R D Y , rédacteur. 
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Un volume in-12. Prix : 1S balz (2 fr. 60 cent, de France). 

Sommaire des principavx articles inédits contenus dans ee volume : 

Les études de Frédéric-César La Harpe et ses débuts au barreau, 1772-1782. 
(Ce morceau forme à lui seul près de quatre feuilles d impression, soit près de 
100 pages). — Annales de Neuchâtel par le maître bourgeois L'Iïarche, 1707-
1760. — Une expédition de Savoie en 1689, épisode de la rentrée des Vaudois du 
Piémont dans leurs vallées. — Petite chronique de Pierre Millet, régent du col
lège de Genève (1553-1584). 

Notice sur la maison de Grandson par M. le pasteur Martignier. — Le réfor
mateur Lamberc et Sébastien de Montfaucon. 

Essai sur la littérature dramatique dans la Suisse française au XVIe siècle 
— Quelques autographes suisses ou lettres inédites de Kuchat, J.-J. Rousseau; 
Voltaire, Benjamin Constant, Madame de Staël, colonel de Weiss, etc. 

Revue de quelques bibliothèques suisses. — Pièces inédites sur la guerre de 
Villmergen (1712), le major Davel, etc. 

Poésies inédites dans les dialectes patois des cantons de Neuchâtel, Fribourg, 
Genève et Vaud. 

(Les éditeurs de ce recueil se sont efforcés d'intéresser, par le choix des mor
ceaux, le public dos divers cantons suisses et surtout ceux de langue française. 
Si leur essai est favorablement accueilli, ils le continueront d'année en année). 

Barthélemi Cocquoz, voiturier, fait vendable à l'enchère qui se tiendra à l'au
berge de l'Ecu du Valais, à St-Mauricc, le 8 décembre prochain, à 2 heures de 
l'après-midi, son auberge sise au centre du village d'Evionnaz, dixain deSt-Mau-
rice. Cette maison, avantageusement située, est neuve, et toutes facilités seront 
accordées pour le paiement. 

La commune do Martigny-Ville fera vendables le 8 décembre prochain, à l'hô-. 
tel de la Grand-Maison^à a heures de l'après-midi, environ 500 plantes de bois, 
de travail, de sapin en grande partie, le reste de melèse et pin, le tout provenant 
du ban des aiguilles, d'une exploitation facile. Le président du conseil, 

V. MORAND. 
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