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AVIS. 

La réunion des actionnaires du COURRIER DU VALAIS rst convo

quée pour dimanche, 15 décembre, à 2 heures après-midi, à ïhdlcl 

le la Croix-Blanche , à Sion. 

CANTON DU VALAIS. 

^ D a n s le but, sans doute, de poursuivre sa marche conciliatrice, 
la Gazelle, daiu son N° 7, rappelle au Bas-Valais son précédent 
état de sujétion : elle soupire après sa constitution chérie de 1815, 
calomnie la révolution de 1839 e! gourmande les hommes qui Pont 
dirigée. Voici ses paroles ; 

» Le siècle trouva le Avalais dans la paix la plus parfaite , la con
stitution de 1815 ne vint point la troubler ; tout respirait le calme 
et le bien-être, 

» Depuis quand le Valais a-t-il perdu sa réputation de peuple 
paisible et sous ce rapport exemplaire ? Depuis que, non le peuple, 
mais des hommes influons da Bas-Valais s'avisèrent que celte con
stitution , qui maintenait son état d'indépendance , n'avait pas pesé ' 
dans une assez stricte balance les droits des dixains à une représen
tation proportionnelle. Tel fut le frein qu'ils finirent par ronger et 
avec lequel ils agitèrent enfin une pariie du pays. 

» Nous ne le rappelons pas pour en faire un reproche , parce que 
c'est un droit qui doit être acquis à un peuple démocratique ; nous 
l'examinons pas non plus le degré de pureté des intentions et de ; 
lésintéressement personnel de ceux qui s'en sont fait un levier pour 
soulever le Bas-Valais, nous admettons qu'il s'agissait pour le peu- , 
;)le de désigner quelques hommes capables de plus à la diète canto
nale, puis pour ceux-ci de pouvoir se mesurer mieux dans l'urne 
les majorités. Enfin, ce droit fut sanctionné par la force des armes, 
somme il aurait dû l'être par l'assentiment unanime des Valaisans , 
il le résultat déjoua tous les calculs. 

n En attendant, la cenquête de ce droit fut la cause du commen
cement de tous nos troubles , et sa stérilité fut celle de leur conli- , 
nuation ; mais un abîme sépare la position respective des hommes 
de 1840 et de ceux de 1844. „ 

Au dire de la Gazette, sous la constitution de 1815, tout respi

rait le bien-être ; et d'où vient qu'un règne non interrompu de calme 

et de prospérité pendant 23 ans , n'a pas produit un actif de caisse 

pareil à celui que le gouvernement né de la révolution a créé dans ' 

i 

trois ans? D'où vient que l'état définitif de l'actif de caisse laissé 
par le gouvernement de 1815 n'est pas liquidé à l'heure qu'il est ? 

La Gazette est assez naïve pour reconnaître que le droit à la re
présentation proportionnelle est un droit qui doit élrc acquis à un 

peuple démocratique, que ce droit aurait dà être sanctionné par 

Vassentiment unanime du peuple valaisan; queva-l-il découler de ce 
principe ? La Gazette accuséra-l-clle comme auteurs des troubles 
qui ont agité le pays ceux qui ont obstinément refusé au peuple un 
droit qui devait lui être acquis ; ceux qui ont remis au sort des ar-

; mes la décision de la conquête de ce droit ? Non; la logique de la 
; Gazette est bien supérieure : selon elle , ceux qui ont procuré au 
peuple un droit qui aurait dû être sanctionné par l'assentiment una
nime sont des ambitieux qui n'ont cherché qu'à se mesurer dans 
l'urne des majorités , ce sont les vrais coupables , les auteurs de tous 
les maux qu'une opposition injuste a occasionnés. 0 vous tous , 
hommes influens, qui vous êtes distingués dans la lutte pour la 
conquête de l'égalité des droits et pour l'émancipation du peuple 
Grosv-Ganioz, Lujder, etc., à genouxdevant l'idole de la Gazette 

que vous avez aidé à renverser, a genoux pour obtenir votre 
pardon! Vous croyiez rendre voire pairie heureuse: les patrons de 
la Gazette vous disent que vous l'avez perdue I 

Mais, nous dit-on , la révolution de 1840 n'a pas été aussi pure 

qu'on le préconise ; un grand nombre a dû fuir alors dans toutes 

les directions pour échapper aux menaces qui les poursuivaient ; on 

a écarté des emplois publics ceux qui avaient succombé. 

Oui, plusieurs ont fui dans toulcs les directions pour échapper 
aux menaces et à la mort : niais qui fuyaient-ils? d'où venaient les 
menaces ? où étaient les assassins ? Ce ne sont pas les vainqueurs 
qu'ils fuyaient, car près d'eux ils trouvaient sécurité et protection : 
qui fuyaient-ils donc ? — Les assassins de 31. Pierre de Courten et 
la colère d'un peuple abusé. 

On porte encore atteinte à la vérité lorsqu'on avance que le parti 
vaincu a été écarté des emplois. Après les événemens d'avril, lors
que les députés de toutes les parties du pays, nommés d'après l'é
chelle de la représentation proportionnelle , se furent réunis , les 
magistrats du gouvernement de Sion se démirent do leurs fonctions 
afin qu'elles fussent repourvues par toute la représentation nationale. 
L'équité la plus parfaite présida à toutes ces opérations. Les trois 
arrondissemens furent représentés au conseil d'état conformément 
à Ja constitution ; la présidence et le secrétariat du grand-conseil ; 

Ja députalion à la diète fédérale furent répartis entre le Haut et le 
Bas-Valais ; même équité pour la nomination des officiers supé
rieurs, des membres du tribunal d'appel et en général de tous les1 



fonctionnaires nommés par le grand-conseil. Si presque tous les 

officiers supérieurs nommés dans la partie orientale ont décliné leur 

nomination, la faute en est-elle au régime de 1840 ? 

Une égale véracité dans l'exposition des faits , une égale justesse 

dans l 'appréciation des événemens et des hommes se font remarquer 

dans les autres argumens du même article. Nous y reviendrons 

prochainement. 

M =3 000 c » 

GRAND-CONSEIL. 

SESSION ORDINAIRE DE NOVEMBRE. 

Fin de la séance du 3 décembre après midi. 

M. Bottier. Je désirerais savoir, avant la clôture de la session, si le con
seil d'état esta même de nous donner les explications demandées pour déci
der du sort de la pétition de M. Durr, de Box. Je n'ai pas bien compris (cela 
m'arrive assez souvent) si, dans le cas où le Valais aurait à se plaindre du 
canton de Vaud, co serait à un particulier à en souffrir. 

M. Dérivas, chanoine. Il est de l'utilité du pays d'ajourner jusqu'à ce que 
nous ayons des prouves de bon voisinage du canton de Vaud. Je crois bien, 
comme on l'a dit, que le pont sera utile lors des incendies, mais je ne vou
drais pas que notre décision, pour sauver un village, devint un sujet d'in
cendie pour le pays entier. Jusqu'à ce que nous ayons cette assurance, c'est 
ajourné. 

M. Ig. Zen-Ruffmen, président du conseil d'état. S'il s'agit de donner 
des explications sur nos rapports avec l'état de Vaud, je dirai que nous n'a
vons pas à nous en plaiudre : s'il s'agit du district d'Aigle, ou même des 
magistrats du district d'Aigle, c'est autre chose. 

M. Dérivas, chanoine : et du peuple du district d'Aigle. 
M. Potlier expose que les intérêts des actionnaires du pont de Massongex, 

tant Valaisans que Vaudois,sont lésés par cet ajournement. 

M. Dérivas, chanoine. Plus il y a de ponts, plus nous sommes exposés à 
voir notre terriloiro envahi. On vient de vous dire que les autorités du dis
trict d'Aigle ont, vis-à-vis de nous, des procédés bien plus blâmables que 
des étrangers. Jusqu'à co qu'il y ait pour les Valaisans sécurité et protec
tion sur le sol vaudois; jusqu'à ce que le district d'Aigle ait satisfait à nos 
justes réclamations, jusqu'à ce que nos nationaux puissent circuler libre
ment dans le canton do Vaud, jusqu'à ce qu'ils y soient à l'abri des voies de 
fait et des insultes de tout genre, je dirai : ajournons. Appuyé, appuyé. 

La haute assemblée vote ensuite un décret qui porte : 

1° Il est alloué aux receveurs de dixain 10 p. 0|0 des amendes dont ils 
sont chargés de la rentrée. 

2° Les greffiers sont chargés de la rentrée des frais de justice gratuite
ment : s'ils s'en reposent sur les receveurs, ceux-ci percevront le 5 p. 0[0. 

Motion individuelle de M. Fusey, pour accorder des pleins-pouvoirs au 
conseil d'état en l'absence du grand-conseil, pour prendre toutes les mesures 
propres au maintien de l'ordre. 

Séance du 4 décembre. 

La fondation d'une caisse d'épargnes pour le corps de la gendarmerie sur 
les bases proposées par le conseil d'état est décrétée et l'exécution lui en est 
confiée. 

Il est alloué 200 fr. au comité de bienfaisance de St-Manrico pour fonder 
une caisse d'épargnes. 

La commission chargée de l'examen des objets ayant trait aux forêts fait 
son rapport sur le droit d'exportation de la forêt de Chandolin, accordé à 
MM. Aymon etMonnerat. 

M. Al. de Torrenté, rapporteur, annonce que c'est avec surprise que la 
commission a appris par les protocoles du grand-conseil que c'est co corps, 
et non point l'ancien conseil d'état, qui a accordé lo droit dejsortio à MM. 
Aymon et Monnerat. Le reprooho banal qu'on a l'ait à l'ancien conseil d'état 
qui, cependant, s'est retiré du pouvoir couvert des remerctmens unanimes 
de cette assemblée, tombe de lui-même.' 

M. M. Ig. Zen-Ruffmen, président du conseil d'état. Le conseil d'état 
était dans son droit : mais il faut satisfaire les autres flotteurs qui réclament 
contre le monopole de M. Aymon-

M. Al.de Torrenté. Pour cela, il faut suivre le préavis de la commission, i 

c'est-à-dire, avoir égard à l'ancienneté de dele du permis d'exportation et 
à la maturité des bois. 
M. Torrent se prononce pour le préavis de la commission et pour autoriser 

10 conseil d'état à étendre les permis d'exportation «u-delà du chiffre ordi
naire, s'il le jugea propos. 

M. C. de Werra désirerait savoir si M. Aymon a rempli fidèlement les 
conditions qui lui ont été imposées par la concession. 

M. Zuffercy., qui a suivi cette exploitation, donne des explications satis
faisantes. 

M. Dérivai, chanoine. Je ne saurais admettre les reproches adressés par 
le rapporteur au grand-conseil ; nous n'avons pas de reproche à recevoir do 
lui. On n'a pas encore abordé la question : veut-on garantir un acte consa
crant le monopolo de la sortie des bois, ou non? A mon avis, le traité conclu 
doit être considéré comme nul (on rit). Messieurs, on rit, et cependant tous 
ceux qui ont pris la parole jusqu'ici ont parlé dans ce sens, en demandant 
qu'on ait égard à la concession la plus ancienne. 

M. Al. de Torrenté. Je ne dirai qu'un mot sur les attaques personnelle» 
du député du lergé : c'est chose nouvelle pour moi que le grand-conseil et 
lui soient sinonymes. La concession faite à M. Aymon consiste à exploiter la 
forêt de Chandolin, qui a environ 10,000 toises de bois, jusqu'à 1851. 
6000 sont exploitées et 4000 sont encore à exploiter. Ce n'est pas à dire 
qu'il doive user de son droit desortie con.'éculivement jusqu'à celte époque. 

11 pourra, s'il le juge à propos, interrompre, sans pour cela perdre son droit. 
M. Ig. Zen-Ru ffmen, président du conseil d'état. Je suis d'accord avec la1 

commission quant aux principes : M. Aymon a sonjlroit, il le conserve ; 
mais je ne voudrais pas qu'il puisse imposer sa volonté au conseil d'état et 
dire : cette année je ne flotte pas et telle ou telle année je flotte 1800 toises. 
Au reste, l'autorisation que nous demandons est tout-à-fait conforme aux 
propositions de la commission. 

Votation : Avoir égard à l'ancienneté de la date des permis d'exportation, 
à la maturité des bois, et s'il y a concurrence, aux principes d'équité. 
Adopté. 

Motion deM. Lagger sur la suppression des droits d'entrée sur le maïs et 
le riz pour l'année 1845. Adoptée. 

En vertu de la motion de M. Fusey, des pleins-pouvoirs sont accordés au 
conseil d'état. 

La commission de censure du protocole est composée de MM. Louis de 
Riedmatten, de Stockalper, Kovier, Zermatlen, Ant.de Torrenté. 

M. L. de Riedmatten propose qu'à l'avenir toutes les pétitions soient exa
minées par le bureau, atiu que tout ce qu'il y a d'inconvenant soit écarté. 
Adopté. 

Le conseil d'état est invité à s'occuperd'un projet do règlement du grand-
conseil. 

La session ordinaire d'automne pour 1844 est close par le discours d'u
sage, prononcé par M. le président. 

« Il assure à celte législature les bénédictions de la postérité pour toutes 
les grandes choses qui ont été accomplies dans ces deux années : le pays a 
été doté d'une constitution qui est un gage de paix et de réconciliation. L'a-
narchiea été vaincue : I oidre. trop longtemps troublé, a reparu ; la religion 
et ses ministres ont repris la place qui leur appartient chez un peuple émi
nemment religieux. Nos confédérés nous regardent et nous estiment : la ca
lomnie avait voulu nous atteindre, mais elle est restée impuissante. Les 
pouvoirs sont unis et c'est sur leur union que repose la prospérité de l'état. 
Si un téméraire osait venir troubler ce bonheur, il serait terrassé sans 
peine, o Telles sont les principales pensées du discours de clôture. 

Ainsi que nous l'avons promis à nos lecteurs, nous revenons à l'examen 
du budget. 

M. Potlier, rapporteur, fait les réflexions suivantes : la commission char
gée de l'examen du budget pour l'année 1845 a dû remplir la lâche la plus 
pénible qui, depuis de longues années, ait pesé sur une commission occupée 
de balancer les dépenses avec les revenus de l'état. Quand il s'agit du bien-
êlre intellectuel do la nation, les opinions se divisent; est-il question de 
dispenser des avantages matériels? l'intelligence ne fait défaut à personne : 
tous s'agitent, se tourmentent, se pressent et veulent arriver des premiers à 
la caisse publique, comme s'ils craignaient qu'elle ne soit épuisée lorsquo 
leur tour viendra. La commission aurait bien voulu pouvoir aller au devant 
de ce louable empressement, mais où trouver les moyens de complaire à 
tant de vœux légitimes? Portnit-elle sa vuo sur le passé, qu'y trouvait-
olle? Rien. Jetait-elle un regard scrutateur sur l'avenir, qu'y voyait-elle? 

"» 
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Des espérances mêlées d'inquiét-ides, sans avoir été assez heureuse pour dé 

couvrir, à côté de nouveaux, de grands besoins, les moyens féconds de les 

tarir. 

Dans cette perplexité, nous avons déjà prévu, l i t , la marche que votre 
commission a dû généralement adopter. Elle n'a pu que suivre la voie pru
demment tracée par le conseil d'état sur le budget qu'il vous a présenté* 
Satisfaire aux besoins inflexibles des services publics; continuer, à quelque 
prix que ce soit, les entreprises inexorablement sollicitées par le sentiment 
du bien général ; donner quelques consolations aux exigences les plus criar
des de la localité; applaudir à une sage économie ; conseiller l'activité qui 
en est la compagne nécessaire où besoin sera, tel est le sommaire des pro
positions de votre commission. Elle ose se flatter qu'elles lui ont presque 
toutes été inspirées par la sage initiative du conseil d'état. 

Le premier coup-d'œil jeté sur le résultat présumé du.budget dejl815, 
n'est pas des plus propres à nous rassurer sur le rétablissement de nos fi
nances à l'état de prospérité où elles s'étaient naguère élevées, a Une pre-
» mière et douloureuse vérité, dit le conseil d'état, vous attend au premier 
» pas dans cette investigation, mais lesévéneniens de mai dernier, prix au-
» quel le Valaif a racheté dans son sein le rétablissement de l'ordre et une 
» foule de dépenses considérables et extraordinaires en donneront la solti-
» tion; c'est la disproportion qui se présente tout d'abord entre les recettes 
M et les dépenses de l'état pour l'exercice de l'année qui s'ouvre devant 
» nous. Celles-ci, autant que nos calculs prévisionnels nous autorisent de le 
» prévoir, dépasseront les premières d'un excédant de 64,427 fr., malgré le 
» mouvement assentionnel que vous aurez la satisfaction de remarquer dans 
» la plupart des branches qui alimentent les finances de l'état. » 

Nous devons des rcniercîmens au conseil d'étal qui, pour rendre cette 
observation plus sensible, a bien voulu nous présenter un aperçu comparatif 
des recettes des trois dernières années avec celles de 184-5. 

Le voici : 

RECETTES. 
AKNÉIiS. 

1842 1843 1844 1845 
Droits d'entrée et de sortie, etc. Fr. 70000 70000 S8000 920 0 
Bénéfice sur la vente des sels 75000 82000 80000 82000 
Régie des postes et diligences 14000 18000 18000 19000 
Ferme des tabacs 7000 7000 7000 7000 
Taxe sur le commerce et l'industrie 0000 9800 10700 10400 
Taxe sur les chiens 900 800 
Barrière du Simplon 12000 10000 950o 10500 
Droits régaliens, mines, poudres, etc. 500 400 400 300 
Domaines de l'état 620 800 780 800 
Création des notaires 320 240 5G0 040 
Actes administratifs" 600 600 600 300 
Passeports, permis de séjour, droit de seau 1000 lloo Hoo 15oo 
Légitimations 16o 64 64 04 
Obventions judiciaires 12oo 15oo 15oo lôoo 
Amendes diverses 2oo 2oo 4oo 

Rentesconslituées de l'état et descolléges 12oo 16oo 2ooo 2ooo 
Rembours d'avances 22oo 2ooo looo 
Recettes diverses ISoo 18oo l8oo 24oo 

Total Fr. 1944oo 2133o4 22olo4 232664 
Budget des dépenses pour 1845. 

Département de l'intérieur Fr. 55,354 
Département de justice et police 45,494 
Département militaire 18,ooo 
Département des finances 15,8oo 
Ddpartement des ponts et chaussées 96,6 io 

Total Fr. 231,288 

La commission accompagne ces chiffres de réflexions sages et de propositions 
justement appréciées par le grand-conseil. Ainsi, à l'avenir, les commis-voya
geurs qui vendent en détail dans leurs tournées, seront considérés comme mar
chands détaillans et devront payer patente. 

Le conseil d'état est invité à réduire autant que possible le nombre des colpor
teurs. 

L'impôt sur les chiens, payé plus régulièrement, accroîtra au moins de 8oo fr. 
c reven ude l'état. 

Le conseil d'état est invité à continuer la vente des immeubles appartenante 
l'é tat, dont le bail ne rapporte pas l'intérêt ordinaire et à présenter un projet de 
décret en vertu duquel les élèves en droit seront tenus de payer en entrant une 

finance à l'état pour subvenir à la dépense de la chaire de droi t. 
M.E.N. Rolen se plaint de la négligence des receveurs de dixain à taire ren

trer les amendes:il signalecn particulier celui de Rarogne qui,s'il avait été plus 
actif, aurait dû faire verser au moins Soo fr. dans la caisse de l'état pour 32 dés 
lits de luhricitédont il a connaissance dans ce dixain. 

Le budget des dépenses sera augmenté : 
1° De 500 fr. qui seront donnés à titre d'encouragement aux élèves de l'école 

normale qui sedislingucront; 
2° Dessubventions qnc l'état est autorisé d'accorder anx jeunes gens qui iront 

à l'étranger apprendre l'art vétérinaire; 

3° De plusieurs mille francs pour le traitement du tribunal central : il n'est 
porté au budget qu'à 7ooo fr. et les explications données par le département de 
justice et police font connaître qu'il est saisi de plus de 8o causes et qu'à dater du 
15 juillet il coûte 422o fr. 

4° De looo francs de fonds secrets, pour faire la policeià l'intérieur et à l'ex
térieur, dit M. Perrig et la minorité de la commission. La majorité s'était pro
noncée contre, parce que léconseil d'état ne lcsavailpasexpressémertdemandés. 

M. Fuscij et plusieurs oratcurs.après lui veulent qu'on accorde un crédit illi
mité au conseil d'état pour faire faire la police. 

M. Zen-Rufflnen, président du conseil d'état, désirerait que l'allocation ne soit 
pas volée en ces termes. 

M. Torrent déclare qu'il votera contre tous fonds destinés à faire la police se
crète parce que c'est toujours immoral et surtout dans une république. 

Le vote est ainsi proposé : il est alloué mille francs au conseil d'état pour dé
penses de police, dont il ne sera pas tenu de rendre compte. Adopté. 

5° Enfin il est autorisé à faire un emprunt pour payer les frais de guerre et 
autres. 

M. Poltier termine ainsi son rapport : 
Quelque pénible que soit la position financière de l'étal, la commission se se

rait volontiers abandonnée à la velléité de vous proposer la continuation du troi
sième livre du code civil, c'est le plus important sous divers rapports ; ne serait-
ce que sous le point de vue du régime hypothécaire qui en fait partie et qui est 
attendu avec impatience dans de nombreuses localités. Mais il va obligation con
stitutionnelle, dit-on, de réviser le code de procédure civile : vous avez décidé 
de réviser une partie du premier livre du code civil et cependant, sauf les suran
nées, nous sommes sans lois pénales ; nous n'en avons_npint sur l'instruction cri
minelle et correctionnelle; il s'agit ici de la fortune, île la vie, de l'honneur des 
citoyens; l'urgence est donc plus manifeste pour s'occuper des lois qui régissent 
ces biens précieux que pour donner suite au troisième livre du code civil. Par ces 
considérations, la commission a l'honneur de vous proposer de charger le conseil 
d'état de réunir unecommission composée d'hommes capables et bien rétribués, 
afin qu'elle puisse s'occuper, toutes autres allaires cessantes, de la révision du 
code de procédure civile, du premier livre du code civil, de la confection d'un 
code pénal eldecehii d'instruction criminelle et correctionnelle qui seraient pré
sentés à la première session de mai. 

Le conseil d'état ayant déclaré qu'il serait dans l'impo;sibililé de faire avancer 
de pair toutes ces matières, faute] d'hommes versés dans les différentes branches 
delà jurisprudence, le grand-conseil l'invite à en nommer une qui auraà s'en oc
cuper successivement. 

CONFEDERATION SUISSE. 

MM. Baumgartnerj, ancien landammandeSt.-Gall, et Blnntschli, con
seiller d'état de Zurich, viennent d'être désignés pour se rendre à Vienne où 
des affaires postales trèsimportantes vont se traiter. 

— Ledirectoire fédéral, ayantété informédes nouvelles hostilités qui ont 
eu lieu entre lesVaudois et lesFribourgeois, à l'occasion de la propriété des 
lacs de Morat et de Neuchàlel, vientjd'inviter les états de Vaud etdeFnbourg 
à s'abstenir réciproquement do toutes excitations et voies de fait, en atten
dant que la question litigieuse soit résolue par la prochaine diète fédérale; 
sans quoi le directoire se verrait obligé d'envoyer sur les lieux des commis
saires fédéraux! -ifin d'empêcher le retour ed pareilles violences. 

Le Verfassungsfreund arrivé aujourd'hui apporte des nouvelles graves de Lu-
cerne. Des arrestations ordonnées par le gouvernement sur des personnes de la 
ville de Willisau /connues par leur opposition à l'appel des jésuites , ont donné 
lieu à des manifestations très-signifjcalives. Le peuple s'élant opposé à ces arres
tations, et le commandant de la troupe lui ayant donné l'ordre de faire feu, au
cun soldat n'aiobéi. C'est le 4 décembre qui; s'est passé cette scène. Le peuple 
qui en eut connaissance se rendit en armes à Willisau , d'où il se sera sans doute 
dirigé sur Lucerne. A cette nouvelle le gouvernement de Berne ordonna , le 5 , 
la mise sur pied et la marche vers la frontière de Lucerne de trois bataillons 
d'infanterie, trois compagnies de carabiniers , deux compagnies d'artillerie et 
une compagnie de cavalerie. Le 5 au soir, l'ordre de marcher avait été donné 
par le département militaire.' 



— Vt-i — 

t.uctR.Nii. On lit dans le fjHurn«r5«//.«e: 

Un Vaudois , homme très-libéral, qui vient de passer qnelque temps à 

Lucerne, nous apprond que l'introduction des Jésuites est assurée, et que les 

velléités d'une résistance de fait ou d'un soulévèmentde la part des libéraux 

n'ont pas de consistance. Leu d'Ebersol et d'autres chefs fanatiques ont par

couru beaucoup des communes, persuadant M U peuple que le parti radical 

s'était li°ué avsc les cantons de Berne et de Vaud, à condition d 'embrasser 

le protestantisme après avoir été secouru par ses amis. En fait.d'absurdités, 

on aurait tort de se gêner; le bon peuple lucernois les avale comme pain 

bénit. 

GLAKIS. Dans sa séance du 23 novembre, le tribunal criminel a condamné 
Josse Stussi, aubergiste de l'Ours à Hasselen, à l'exposition d'uno heure 
avec le fer au cou, à recevoir 20 coups de verge et à une détention de 6 ans 
à la maison pénitentairc de St-Jacob au canton de St-Gall, pour avoir mis 
le feu à sa propre maison. 

FRÏBOURC;, 29 novembre. Le grand-conseil a procédé au remplacement de 
M. le conseiller d'état Vaillant, dont les fonctions expirent prochainement, 
M. Vaillant a été réélu à une grande majorité ; le même jour, M. l'ancien 
avoyer Fournier et M. le conseiller d'état Griset de Forell ont été nommés 
délégués à la conférence qui aura lieu à Lucerne au sujet des couvens d'Ar-
govie, M. Week, président du tribunal d'appel, a aussi été appelé à rempla
cer dans le sein de la grande commission de législation civile M-le colonel 
Daguet, démissionnaire- Le lendemain 30 novembre, le grand-conseil a fait 
choix de M. Nicolas Bullet, notaire et juge à Estavayer, pour occuper le 
loste déjuge d'appel devenu vacant par le décès de M. Buman. 

Le 2 courant, le conseil d'état a nommé M. le député Àeby, ancien capi
taine au service do Naples, à la place d'inspecteur des arsenaux et de capr 
.aine d'habillement. 

SOLEURE. Les Polonais ont élevé à Kosziusko un monument dans le vil
lage de Zuchwyl. La tète du héros, en forme de médaillon, de la main du 
sculpteur David, est encadrée d'un cercle de fer sur lequel on lit en lettres 
d'or : Fratrcsfratrisuo (les frères à leur frère), 15 octobre 1844. Au-dessus, 
brille une étoile à rayons d'or. 

S T - G A L L . La lutte engagée entre les partisans et les adversaires d'un 
évèché saint-gallois est aussi vive dans ce canton que celle pour et contre les 
jésuites dans le canton de Lucerne. Dans presque toutes les communes ca
tholiques on pétitionne pour ou contre l'évêché projeté. La question doit 
être résolue par le grand-conseil général dans sa session de févrierprochain; 
mais l'animosité est telle, qu'un journal saint-gallois dit qu'une révolution 
violente n'est pas une chose impossible. 

GRISONS. Lo grand-conseil, réuni depuis le 19 novembre, a exclu de son 
sein M. Christophe Crufer, député du district d'Ems et ancien sacristain de 
l'église épiscopale de Coire, qui avait excité le peuple catholique du district 
cor.tre les autorités supérieures de l'état, à l'occasion de l'institution du 
conseil d'éducation mixte et de l'ouverture de l'école cantonale catholique 
dans les bâtimens de l'ancien couvent de St-Lucius. Le district d'Ems est 
invité à procéder à la nomination d'un autre représentant. 

GENÈYE. Nous annoncions dernièrement la nominati-m d'une commission 
genevoise chargée d'examiner la question de convenance à lier Paris et Ge
nève par un chemin de fer. Le Valais ne verra pas sans intérêt la nouvelle 
que nous donne à ce sujet le Journal de Genève: 

Nous avons acquis la certitude que la commission nommée par le conseil 
d'état est favorablo aux chemins do fer projetés; elle a nommé une sous-
commission chargée de faire une enquête spéciale relativement aux intérêts 
du commerce. Cette sous-commission, qui s'est déjà réunie, a décidé de re 
cueillir le plus de renseignemens possible sur l'ééonomie qu'on obtiendrait 
juant au prix de transport. 

Des banquiers de Lyon ont, à ce qu'on nous assure, écrit à des banquiers 
:le Genève pour leur proposer de mettre en train les études nécessaires. Une 
éunion aurait eu lieu à cet effet. 

N O U V E L L E S É T R A N G È R E S . 
. 

ESPAGNE. A Madrid, Narvacz a donné une fête magnifique à la reine. Cette 
fête a commencé une ère nouvelledans les mœursdel'anciennecourdei'Escurial, 
qui avait suivi.complélement, depuis Charles V. l'étiqueltede la maison impériale 
d'Autriche. Les rois d'Espagne ne se rendaient jamais chez dej particuliers. Nar

vacz a dansé avec la reine le premier quadrille; le comte Biesson, le second ; M. 
Bulwer, plénipotentiaire d'Angleterre, le troisième, et le générale Concha , un 
des chefs de l'opposition au Congrès, le quatrième, et ce n'est qu'au cinquième 
quadrille qu'elle a honoré de cette faveur le duc de Medina-Celi, descendant de 
la famille royale et le premier grand d'Espagne. Cette circonstance, après le rejet 
par le Congrès du principe d'hérédité dans l'organisation dn Sénat, a causé un 
grand désappointement parmi l'aristocratie espagnole. 

HONGRIE. On écrit de Prcssbourg, en date du 14novcmbre, à la Gazelle de 
Berlin: « Notre diète a fini d'une manière bien pénible pour tout Hongrois pa-
criote: représentante l'empereur, le vénérablearchiducCharle-i, eu entrant dans 
'a salle des séances, a été reçu avec acclamations par les Magnats'; mais la majo
rité des Députés de la seconde chambre ne se découvrit même pas. Lorsque l'ar-
chidue voulut parler, on l'arrêta par un bruit assourdissant. Le vieux prince, 
conduit par son frère , et profondément emu, quitta la salle. » 

SUÈDE. On sait qu'en Suède l'ordre des paysans et celui des bourgeois n'ont 
pu s'entendre avec l'ordre des nobles et celui du clergé, sur les changements à 
introduire dans la constitution. Les états viennentde rejeter le projetde réforme 
delà constitution quo le gonvernement leur avait présenté. Par contre, ils ont 
adopté les résolutions suivantes: 1° La diète sera désormais triennale ; 2° le roi 
aura le veto pour les projets qui.émaneront des états; 3° la distinction des nobles 
cl des roturiers dans la composition du Tribunal Suprême est abolie ; 4° Le gou
vernement est dépouillé du droit de suspendre les écrits périodiques et journaux 
qui lui déplaisent. — Le roi de Suède a déclaré accepter tous les changements aux 
lois fondamentales. 

Louis R I B O R D Y , rédacteur. 
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