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AVIS. 

La réunion des actionnaires du COURRIER DU VALAIS est eonvo-

chaire comme sur la place publique ? Auraient-ils été hors d'at
teinte les signataires du mémoire du 17 janvier 1839 , adressé au 
directoire fédéral, qui déclaraient qu'ils demanderaient plutôt la 

quée pour dimanche, 15 décembre, à 2 heures après-midi, à 'hôtel séparalipn qu" de consentir à la représentation proportionnelle gui 
de la Croix-Blanche , à Sion. 

CA.VfON M ; V A L A I S . 

La Gazette nous demande ; » où auraient été les coupables du 
1840 ? qui aurail-on pu livrer parmi les vaincus aux tribunaux ci
vils ou militaires ? n'élaient-ils pas (ous ou membres ou défenseurs 
d'un gouvernement légitime jusqu'au moment qu'il tomba par le 
sort des armes ? N'éfjSt-il pas celui que le pacte défendait, que ïa 
diète protégeait ? >, 

Nous demanderons à notre tour : n'y a-l-il pas eu des délits pu-

eût été la ruine du pays et de la religion ? Et on nous demande où 
nous aurions trouvé des coupables I ! Le peuple les désignait ; il 
demandait à grands cris leur mise en accusation... Le grand-con
seil eut Je courage de résister. 

. . ' ' • . %-£•• 
, Mais s'il avait ïôùlu confondre les pouvoirs constitutionnels, s 'é -qf • i - jp A •. r 

r«fcr lui-même^»: tribunal, créer des délits pour les appliquer à 
dès actes antérieurs a la loi, faire des catégories de coupables, les 
juger, sans les entendre, attenter à l'indépendance des tribunaux , 
en les privant du droit de rechercher la culpabilité de ceux qu'on 
aurait désignés à la vengeance d'une loi faite peur eux ; s'il avait 
voulu limiter le pouvoir d'un tribunal à la vérification que voici : 
tel se trouve-t-il dans là catégorie ; a-t-il eu un commandement; 

hlics comme des délits privés commis pour soutenir la résistance à j a-t-il fait partie d'un comité, d'un état-major, d'un conseil de 
la juste demande de là-représentation proportionnelle ? La diète 
fédérale n'avait-elle pas décrété en juin 1839 une nouvelle consti
tuante à laquelle toutes les parties dujiavs devaient se faire repré
senter? Celle qui avait accepté la constitution du 30 janvier 1839', 
n'ena-t-elle pas fait le sacrifice e t , obéissante aux ordres de la 
diète (11 juillet 1839), n'a-t-elle pas soumis la constitution à une 
nouvelle délibération et à une nouvelle sanction du peuple vàlaisan? 

la guerre ; n-t-il été meneur ? —Condamné...., Oh certes, alors il 
y aurait eu des coupables, et messieurs de la Gazette ne seraient 
pas à nous le demander; 

Faute de meilleurs argumens, Ta Gazette recourt à la déclamation 
contre quelques actes de la Jeune Suisse. Nos lecteurs auront re 
marqué que celle arme favorite de la Gazette se rencontre toujours 

I à propos, soit qu'elle réponde au Fédéral ou au Courrier , soit 
Le parti vaincu en 1840, vainqueur en 1844, n'a-t-il pas été re- i qu'il s'agisse de l'interprétation de l'article 2 de la constitution ou. 

belle à cet ordre de la diète ei aux sommations des commissaires I de l'appréciation des évéhemens de 1840. On conviendra que c'est 
fédéraux? Pas un député du Haut-Valais ne s'était rendu a leur ' Un moyen ingénu de répondre à toutes choses, d'autant plus que 
appel, le 29 juillet, lorsqu'ils présidèrent à rétablissement de la , cette société n'existe plus et n'à'ni organe ni défenseur, 
constituante. On n'a pas encore oublié les paroles du président dé j 
celte assemblée : » La minorité, dit-il, qui déjà était demeurée Il nous reste beaucoup de choses à dire sur cette matière, mais 

_ ; i i i , M ,: • i . i • -, • j i • ; ! l'importance des nouvelles de Lucerne nous oblige à renvoyer la 
sourde à 1 appel amical de la majorité du canlon, vient encore ag- . . . . . J 

«graver ses'torts en méprisant les ordres de la diète fédérale : elle 

s'est constituée en état de rébellion vis-à-vis de l'a confédération à 

laquelle elle en avait elle-même appelé. » 

Toutes les voies de fait qui ont eu lieu' depuis'entre les partis , 
tout le sang répandu ,'toute la fortune publique dilapidée en cour
ses, en'intrigues ,'en luîtes; les frais de surveillance et d'armement 
supportés par les communes , l'entretien des miliciens à la charge 
des dixains du centre , voilà le fruit de l'opiniâtreté du gouverne
ment de Sierre. Et ceux qui avaient dû recourir aux armes pour ' 
conquérir l'égalité des droils , n'auraient pas pu demander compte 
du sang versé, des frais de guerre, de la dilapidation des deniers 
publics , de la résistance aux ordres de la diète ? Ils.n'auraient pas. 
pu demander compte de l'abus qu'on avait fait de là religion sur la 

suite au prochain numéro. 

Le bureau de charité de la ville de St-Maurice nous prie de publier le 
rompte-rendu de son administration pendant la première année de son 
établissement, du 21 mars 1843 au 24 mars 1844. 

Les dons provenant des collectés se sont élevés à la somme 

de _' y- . v 
Deux pieuses confréries, celles de S t . , A m é d é e e l de S t . S é : 

b a s t i e n , ont versé pour les malades 

•>'•• ;i;. ' Total des aumône», 
Les secours distribués ont fait un montant de 

Fr. Rp. 
1,361 85 

.223 50 . 

1,585 85 
1,491 35? 

H este en caisse pour l'exercice courant 

/ 



I 
CoHe somme de 1.V9I fï. 35 rp. convertie pour la plus grande part en 

denrées et en objets d'habillement, a été répartie entre 40 pauvres divisés 

en quatre classes. 

Nous reproduisons le rapport de la commission chargée par le grand-con-

sciî du canton de Vaud de l'examen des pétitions des Vaudois sur la position 

faite aux protestons en Valais. Comme nos lecteurs le verront, les parole* 

graves et empreintes de modération prononcées dans l'assemblée législative 

de ce canton, contractent d'une manière frappante avec celles qu'on a en

tendues dans les deux dernières sessions de notre grand-conseil. 

L'ordre du jour est le rapport de M. le professeur Gindroz sur les péti

tions en fort grand nombre qui appellent l'attention du grand-conseil sur 1-̂  

position faite aux protestans en Valais par la nouvelle constihi'iron de cet 

état. ,,....,,_-.,,.-

M. le rapporteur s'exprime en ces termes : 

,, Un des plus grands écrivains de la France disait avec un profond sen
timent de peine, en contemplant la diversité des opinions humaines: Vé
rité àu-deçà dés Pyrénées, .erreur' au-delà ! 'Nous'jioo'rrions'd^rë' aussi, 
messieurs, en ce jour, avec une émotion non moins ^vç: i Tolérance au-Wieçà 
du Rhône, intolérance au- delà ! 

,, Quel contraste, en effet, entre les deux cantons que le fleuve sépare ! 
Sur les rives Vaudoises , nous voyons régner, non seulement la to
lérance, qui n'est qu'une situation précaire, sans garantie d'avenir ; mais 
la liberté religieuse instituée par la loi et protégée par les opinions et les 
mœurs populaires. Chacun professe en paix , dans la retraite du foyer do
mestique , ou publiquement dans un temple, le culte qui répond le mieux 
aux beioins de sa conscience. Le chrétien réformé , fidèle au principe du 
libre examen qui esta la base de ses convictions religieuses, choisit l'é
glise nationale ou la chappclle dbsidente. 

,, Paisible et respecté, s'élève également l'autel du chrétien catholique , 
et nous avons vu , en peu d'années, des temples nombreux consacrés 
à ce culte s'ouvrir sur différents points du canton en faveur des étrangers 
qui habitent ou visitent nos contrées. Partout liberté ou tolérance! Par
tout protection de la loi I 

,, Dans le canton voisin , ce nVst pas la liberté religieuse que la-loi 
protège; c'est l'intolérance la plus exclusive , la plus dure. Là, aucun 
teinplr , aucun autel pour les chrétiens qui n'appartiennent pas à̂ l'église 
romaine. Jusqu'à ce moment ils avaient pu jouir au moins des avantages 
d'un culte privé : ils trouvaient un temple dans la demeure d'une famille 
pieuse. La constitution de 1839 ne proscrivait pas expressément le culte 
privé : elle disait dans son article 2 : ,, La religion catholique, apostolique 
,, et romaine est la religion de l'Etat ; elle sc-ulg y a un culte public ; la loi 
,, lui assure son appui. ,, Les deux communions étaient loin assurément 
d'avoir une position égale : aux catholiques, le culte public, les temples, 
les autels, les cérémonies, et l'appui de la loi; aux protestans, aucun 
temple, aucune cérémonie, mais partout le culte privé. Eh bien , ce dernier 
avantage ils l'ont perdu : un trait déplume les en a frustrés; il a suffi d'ef
facer dans les lignes que nous venons de vous lire un seul mot, le mot 
public, et voici ce qui reste pour la constitution nouvelle.- ,', Là religion 
,; catholique, apostolique et romaine est la religion do l'Etat; elle seule 
,, y a un culte : la loi lui assure son appui. „ Ainsi, la religion catholique 
a seule un culte; la religion prolestante n'en a pas , ni public ni particu
lier: exclusion absolue. La tolérance dont elle jouissait est retirée: la 
prière en commun, la lecture de-la-JHt>lef^dtm*nmemaison paisible , loin 
des regards , on ne les permet plus.jA Fribourg, à Lucerne , dans ces villes 
ji éminemment catholiques , apostoliques et romaines, les protestans cé
lèbrent en paix leur culte ; bien plus, ils le célèbrent à Rome : dans le Va
lais ils no le pourront pas. E t , chose déplorable 1 l'espoir d'un meilleur 
avenir semble échapper , car la proscription est gravée dans la cons
titution. , 

» A l'aspect d'une situation si déplorable, les populations vaudoises ne 
pouvaient pa s rester indifférentes et laisser sans témoignage de sympathie 
des co-roligionnaires froissés dans leurs affections intimes et leurs droits 
d'hommes et de chrétiens ; elles portent devant vous leur douleur «m in
voquant votre autorité. Des hommes dans toutes les positions sociales , des 
riches, des pauvres, des magistrats éininens de l'ordre judiciaire , des 
fonctionnaires divers^, de simples citoyens, des professeurs et des étu-

dians de noire académie , des instituteurs de nos collèges, des rég&îis iW 

nos écoles primaires , des pasteurs de notre église nationale , en un mot , 
12,285 pétitionnaires ont inscrit leurs noms sur ces feuilles. Vous avez : 

reçu , messieurs , dans d'jÉtres circonstances des pétitions couvertes d'un1 

aussi grand nombre de signatures ; mais nous ne savons s'il vous en a ja
mais été adressé qui présentassent plus distinctement l'expression d'un-
sentiment populaire , de cette voix du peuple, quelquefois redoutable ,. 
toujours imposante , et aujourd'hui si vivement significative. Oui , les sen-
limens de justice, d'équité et de liberté ont été soulevés , et un cri de 
douleur s'est fait etitendre sur les rives du Léman , au pied du Jura , au 
sein des Alpes et dans cette grande et belle vallée arrosée par 1? Broie. 

«Représentée par les pétitionnaires , la population vaudoiso manifeste 

aujourd'hui avec, énergieson attachement au principe do la liberté reli

gieuse ; elle proclame ce principe, soit parco qu'il est une vérité , soit 

parce qu'il a besoin d'être soutenu et maintenu. La population vaudoiso 

déclare en même temps son attachement à la cause du protestantisme ; 

( quelques-uns de ses co-religionnaires sont opprimés ; elle prend leur dé

fense. Emue en présence de l'intolérance . elle la repousse ; et , au nom de 

la justice , au nom des relations fédérales', elle demande, elle attend réci--

procité do liberté ! 

"» •ïfè'ssie'ùYs', ces émotions stin't nobles ; cIlss^sohl'chréti'erméY. LégVah'd--

conreil ne peut pas rester insensible. Par quels actes témoignera-t-il son. 

adhésion de cœ'ir aux sentimens populaires? 

» Les conclusions des pétitions, avec quelques différences dans la forme , • 

se rapprochent beaucoup dans leur tendance réelle- Toutes réclament une' 

intervention auprès du gouvernement du Valais. Mais ici les difficultés 

commencent à se montrer ; ici naissent les obstacles. 

» Essaiera-t-on une sollicitation bienveillante? S'efforcera-t-on do 
faire entendre des paroles de paix , de justice, de charité , en un mot, des' 
paroles chrétiennes? Votre commission a la triste persuasion que cet appel 
ne serait ni écoulé , ni peut-être compris. La liberté religieuse ne s ' intro
duit pas au sein d'une population d'une manière soudaine. Les opinions , . 
les habitudes , les mœurs , ne l'accueillent pas tout-à-coup et à l'impro-
viste. Là où les croyances religieuses ne peuvent être l'objet d'aucun exa
men; là où elles sont données et imposées par une autorité respectée et 
P|us redoutée encore que respectée; là où toute déviation des formes que 
d'antiques traditions ont consacrées et que des passions nouvelles ont sanc
tionnées , est persécutée et proscrite ; là peu d'espoir est laissé pour 1» 
temps présent. 

» De plus, messieurs, il faut le reconnaître , le moment actuel no serait 
pas favorable au succès d'une démarche, quelque bienveillante que la 
forme en pût être. Les derniers événemens ne sont pas oubliés, et les 
souvenirs sont encore trop souvent des ressentimens. 

» Le canton de Vaud serait-il mieux placé pour recourir à une interven
tion fédérale, en invoquant le pacte? Non, messieurs, le pacte garde le si
lence sur les rapports des cantons entre eux , pour ce qui concerne la reli^-
gion, c'est-à-dire que chaque canton est indépendant et maître sur son 
territoire. De canton à canton règne la liberté religieuse. 

» Ces difficultés que présenterait une réclamation, à quelque titreqirelle 
eût lieu , ont été comprises ou pressenties parles pétitionnaires. Aussi une 
autre idée les a frappés et domine dans leur esprit. La constitution du Va
lais , dont l'acceptation vient d'être annoncée au bruit du canon , doit en- . 

.••. • £ 
coresubir l'épreuve do la garantie fédérale: la diète la soumettra à son 
examen , et le canton de Vaud aura un vote à prononcer. 

» Votre commission pense, messieurs, que c'est bien dans cette position 
que la question doit être placée. A la diète appartient le dernier mot; et le 
canton de Vaud ne gardera pas le silence et ses députés porteront à l'assem
blée fédérale des instructions convenables. Mais aussi, messieurs .vot re 
commission estime qu il ne serait pas à propos de prendre actuellement 
aucune résolution définitive trop précise. Lorsque le jour en sera venu , le 
conseil d'état proposera au grand-conseil les instructions qui devront être 
données à notre députation ; les réclamations des populations vaudoises y 
trouveront leur place naturelle ; elles y seront exprimées avec la force et la 
prudence que les circonstances commandent. 

o Toutefois, messieurs, et nous sommes loin d'écarter une éventualité 

aussi désirable, quelque fait nouveau inespéré viendra peut-être, mêihè- -

avant l'ouverture de la diète, fournir une occasion, d'appeler efficacement 
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l'attention dugouvernemerft du Valais sur la triste position qui est faite 
aux protestans, et d'obtenir de lui quelque adoucissement. A cet égard 
aussi, messieurs, le grand-conseil ne saurait agir lui-même d'une manière 
directe; il doit également remettre cet intérêt à la vigilance du conseil 
d'état. 

» Votre commission/messieurs, a' l'honneur devons faire les propo

sitions suivantes : 

Renvoyer les pétitions au conseil d'état afin que, lorsque la garantie fédé

rale sera demandée pour la constitution du Vulais, il propose les instruc

tions qu'il jugera les plus convenables pour répondre aux vœux des pooula-

tions vaudoises. Inviter en même temps le conseil d'état à observer avec solli

citude la marché des événemens, afin dé profiter des occasions qui pourraient 

naître pour réclamer du gouvernement du Valais , en faveur des protestans , 
une réciprocité de liberté religieuse qui ne serait qu'un-acte de justice. 

» Les vœux qui ont été adressés n'auraient pas pour le moment d'autre 
résultat au point de vue politique. Mais au point de vue religieux et moral, 
J'importance en est grande dès aujourd'hui ; ils sont et demeurent une ma
nifestation des sentimens du peuple vaudois ;: manifestation libre, indépen-
=dantë,quïn'a'été provoquée par aucune vue d'égoïsme ou d'ambition per
sonnelle. Les intérêts de la liberté et de la tolérance, ces intérêts, qui sont 
des droits , ont été proclamé* avec force. Notre canton a des hommes en 
grand nombre qui les comprennent et mettent leur confiance dans l'avenir.-
Oui, messieurs! dansl'avenir, car le temps est une puissance.et nul peuple 
ne petit lui échapper : le Valais aussi en subira la loi. En quelle année et 
par quels moyens ? Nous l'ignorons. Maisjious l'attendrons avec espoir, 
-avec calme, e l l e canton de Vaud continuera ses efforts pour maintenir 
avec le gouvernement et la population de cet état confédéré des relations de 
bon voisinage et d'affection cordiale. » 

L'assemblée adopte sans discussion les conclusions de la commission et 
vote l'impression du rapport dont il vient d'être fait lecture. 

coNF^ôteMriè^WissE, 

BERNE. Le 7, le gouvernement de Berne a ordonné le licenciement du 
4° et du 11 bàtataillon d'infanterie et des armes spéciales qu' il avait mises 
sur pied , après avoir reçudé 'll^reYitfère^cîes1 tio'ïlvelles rassurantes, an
nonçant que le coup de main tenté sur Witlisâir Jfal* IStiàrlï'dtÇ jêMîlSs' 
a § { | l H f e ç ^ 
coup manifesté parmi le peuple une agitation profonde qui montre aux en
nemis de ses libertés quelle heure a sonné pour eux. 

Le 8, sur la nouvelle que la dernière nuit des troubles d'une nature plus 
grave ont éclaté à Willisau et que des volontaires accourent de tous côtés au I 
secours des libéraux de Lucerne , le conseil exécutif s'est réuni ce matin à 
8 heures et a cru nécessaire de revenir de la décision prise hier relative au 
licenciement; il a de pliis1 appelé sous lésarmes'lc l r batalaillon aux ordres 
du colonel Steinhauer et mis le troisième de piquet. 

M. le colonel Zimmerli et son élat-major, composé de MM. les majors 
Brunner et Ganguillet et du capitaine Péquignot doivent quitter Berne le 
plus tôt possible. M. le colonel Steinhauer , conseiller d'état, est nommé 
commandant de place à Berne. 

- Au reste, le bruit général court ici et plusieurs particuliers ont reçu des 
nouvelles annonçant qiiéiè 8 doit être un jour décisif entre les partis à Lu-
cerne. 

"Ce malin il est arrivé ici un'courrier de Lucerne pour demander dé'sex-
plications sur les inouvcmens de troupes. Mais il ne' pourra obtenir de 
réponse qu'après les délibérations du corps diplomatique. 

i M..le conseiller d'état de Forell, de Fribourg, s'est aussi rendu ici dans 
le même but.. 

A H heures et demie, la compagnie de cavalerie qui se rend aux fron
tières a quitté la ville; elle sera immédiatement suivie de l'artillerie qui 
est réunie ici.' 

. — • * — - — . — 

~DiYfrontières de Lucerne. —Cette nuit un nombre considérable de vo-
. T i j n » ; ' >*M ' ' ' ' 

lontriies argoviensa passé la frontière lucernoise à Reidcn, ils seront'sui
vis des volontaires do Bàle-campagne et autres. 

— Le Verfassungsfreund, du 10 , annonce la victoire des troupes du-
gouvernement sur 1500 libéraux, près dn pont de l'Emme. Il y a des morts 
des deux côtés. 

Le docteur Steiger et plusieurs libéraux de Lucerno ont été arrêtés. 
Les volontaires des différens cantons qui allaient se joindre aux lucernois-

rentrent chez eux. 
MM. Kopp et Casimir Pfyfler sont restés étrangers à ce mouvement; 
Quoique tout semble fini, le gouvernement do Lucerne n'a pas révoqué' 

la demande d'intervention des troupes de Fribourg, Zug, Neuchàtel et Va
lais. 

A l'arrivée de ces nouvelles à Berne, dit le même journal, les citoyens de 
celte ville se sont réunis en grand nombre à l'Ours et ont convoqué une ré
union populaire à Burgdorf, pour mercredi 11, à laquelle sont invités les 
libéraux et confédérés. 

Les différens cantons de la Suisse sont intéressés comme suit à l'assurance 
suisse mobilière : 

?Argovie 
Appenzcll-intérieur 

id. extérieur 
Bâle-ville 

id. camp. 
Berne 
Fribourg 
Genève 
Glatis-
Grisons 
Lucerne 
Neuchàtel 
Schaffuuse-
Schwytz 
Soleure 
Saint-Gall 
Tburgovie 
Unterwalden 
Uri 
Vaud 
Valais^ 
Zug 
Zurich 

ppur 9,6*7,559 

1,710,511 

2,061,150 

3,074,216 

2,736,398 

34,411,476 

5,174,121 

5,817,752 

2,056,570 

2,969,668 

2,682,542 

11,503,080 

2,345,467 

685,522 

4,767,435 
23,664,001 

8,617,590 

101,500 

60,200 

27,212,475 
10,804 

1,862,660 

.38,947,824 

L. 192,128,701 

LBCEKEË. M. l'ancien avoyer Jacques Kopp et M. le docteur Casimir 
Pfyfler viennent de recevoir chacun une adresse écrite sur parchemin et 
portant les signatures d'environ 200 citoyens et habitans de la ville de Bâle 
qui leur y expriment leur admiration ctjleur reconnaissance pour les efforts 
que ces deux chefs des libéraux lucernois ne cessent de faire afin d'empê
cher l'arrivée des jésuites à Lucerne, 

ZURICH. La Gazette nationale de Bâle annonce que M. le bourgmàltre de 
Murait a déclaré, samedi dernier, dans la séance du conseil d'état, qu'il se 
retirera des affaires publiques dès le nouvel an prochain. 

BERNE Le grand-conseil vient d'allouer au département des travaux pu
blics la somme de 456,275 francs de Suisse pnur'de nouvelles constructions 
déroutes. — Les dépenses présumées de l'état pour l'année 1845 s'élèvent 
à 3,166,343 fr. , et les recettes à 3,057,252 fr. 

— M. le professeur Monnard, de Lausanne, vient d'ouvrir, dans le grand 
auditoire de l'université de Berne, un cours de littérature française , qui 
durera quatre mois (2 Séances par semaine). 

ARGOVIE. Les nouvelles d'Aarau, du 6, annoncent que dans la soirée 
il s'organisait dans cette ville un corps de volontaires pour se porter au 
premier signal au secours des libéraux de Lucerne. Il règne une grande 
agitation da ns toute l'Argovie, où les nouvelles de Lucerne sont attendues 
avec la plus vive impatience. 

Le gouvernement d'Argovie a aussi appelé trois bataillons sous les armes 
et prend des mesures pour être prêt à tout événement. 

Les cantons frontières de Berne, Soleure. Bâle, Argovie organisent leurj 
sociétés de carabiniers pour porter un secours énergique aux catholiques li
béraux de Lucerne, pour le cas où il prendrait envie aux amis des jésuites 
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de préparer à leurs concitoyens de l'opinion contraire une nouvelle journée 

du Trient. 

TESSIN. Legrand-eon9eil a traité avec beancoup de vivacité, dans deux 
séances, l'affaire de la fondation de l'académie, La proposition du gouver
nement, tendant à exclure tout ajournement et à délibérer sur-le-champ, a 
été rejetée par 53 voix contre 52. Par 54 voix contre 51 le grand-conseil a 
décidé que sur la demande de la municipalité de Liigano, qui demandait un 
sursis pour de nouvelles propositions plus avantageuses, il y aurait ajour
nement. Cet avis a été fortement combattu par M. Franscini. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

— Un événement important vieni de se passer en'Irlande sans O'Connell et 
malgré lui : nous voulons parler de la résolution qni'a été prise, dans un synode 
tenu à Dublin par les evêques catholiques romains d'Irlande', et par suite de la
quelle un certain nombre d'entre^euxont accepté du gouvernement les fonctions 
de commissaires du bill des donations. Ce bill permetaux catholiques romains de 
faire « tels, legs ou telles donations qu'il leur plaira » pour la reconstitution 
des biens de l'Eglise, le clergé catholique ne voulant recevoir aucun salaire de 
l'Etat. Des',vingt-sept évoques catholiques d'Irlande, quinze considérantquel'ac. 
ceptation de fonctions des mains d'un gouvernement protestant était contraire 
aux règles canoniques , avaient protesté contre le bill. Les autres n'y donnaient 
qu'une adhésion conditionnelle. Cependant dans le synode assemblé à Dublin, 
huit évoques, à la têle desquels est l'archevêque de Dublin, ont signifié leur ad-

ssion aux propositions du gouvernement. L'Eglise d'Irlande, s'écrîe.Ie Tablet 
•• trahi le secret de sa faiblesse; elle n'est plus une Eglise. 

— Maintenant que Tschech est condamné en seconde instance à la peine de 
mort par la hache', le roi a déclaré qu'il laissait à son successeur le soin défaire 
exécuter la sentence. Cela équivaut à une grâce. On dit en effet que Tschech sera 
transféré dans [la citadelle de Magdebourg pour y finir ses jours comme prison
nier d'état. -

ESPAGNE. Les exécutions sanglantes se succèdent en Espagne. Le frère et 
le fils de Zurbano, chef des insurgés ont été arrêtés à Logrono, dans un bois d'o
liviers. Voici le tragique dénoomentde cette affaire: « Le fils de Zurbano, jeune 
homme de vingt-huit ans; estimé dans l'armée où il avaitdéjà.le rang deehef d'es
cadron, inspirait un vif intérêt à la population de Logrono, et les modérés eux-
mêmes exprimaient hautement le désir que le gouvernementde.la reine usât àson 
égard declémence. Le général Oribe, qui commande à Burgos, avait tenueompte 
de ces manifestations; il avairconsideré, sans doute, que le vrai, sinon l'unique 
coupable, aux yeux de son gouvernement, c'était Martin Zurbano, et que lès cir
constances particulières de l'arrestation n'impliquaient pas péremptoirement la 
complicité de Bcnito Zurbano etde son oncle.. Il avaitdonc, malgré l'ordre for
mel donné par Narvaez defus'iller Zurbano et ses complices, après constatation 
« leur identité', sursis à l'exécution et demandé au gouvernement de nouveaux 

ordres. Les habitans de Logrono, profitant de ce répit, avaient envoyé, à Madrid 
une députation nombreuse, où figuraient des hommes considérables de toutes les 
opinions, à l'effet de porter leurs supplications aux pieds de la reine. D'un autre 
c6té, la mère et la bell-mèrc de Bénit') Zurbano, s'étaient également.rendues à 
Madrid, et d'après les renseignemens qu'on nous donne, le désespoir de ces mal
heureuses femmes aurait arraché des larmes à la reine-mère, qui les a vues age
nouillées et suppliantes sur les passage de son carosse. Mais ons prières, ce< san
glots ont été inutiles: le gouvernement de Madrid est resté implacable.' L'ordre 
de procéder immédiatement à l'exécution a été envoyé au général Oribe, et le 
25 novembre, Benito Zurbano, son oncle, leurs deux domestiques, ont été impi
toyablement fusillés à Logrono. Los rigueurs ne sesont pasbornéesjla Legénéral 
Oribe a été destitué pour n'avoir pas exécuté aveuglement les instructions qu'il 
avait reçues. On ditmême qu'il sera traduit devant un conseil de guerre. » 

POLOGNE. 16 novembre. — Il y a quelques jours un jeune Polonais sortant 
du théâtre de Varsovie, porta un coup d'épée au général Abramoyiez, directeur 
général de la police ; mais la poinie ne fit qu'effleurer la poitrine du général, et 
ne pénétra point dans le coeur. Ce jeune homme fut désarmé à l'instant même et 
incarcéré. On trouva dans le fourreau de son épéc une liste de cent noms. Cette 
circonstance a déterminé le gouvernement à opérer des arrestations et l'on en fait 
encore. On soumet à des tortures affreuses les prévenus pour les forcer à faire des 
aveux. Ainsi, on ne |leur donne que des mets salés sans-leur permettre do boire 
de l'eau. Plusieurs ont été condamnés à recevoir un certain nombre de conpsde 
knout: aucun n'a pu subir lapeinecomplèle: ils soultous morts après un certain 

'nombre de coups, mais on a continué desévir sur leurs cadavres. 

'lespareps de ces, malheureux ont été forcés d'assister à l'exécution. 

FBANCE. Chaque nouvelle session apporte ses bruits de révolution ministé
rielle. Le bruit court donc que les éléments d'un cabinet nouveau sont mystéri -
eusement accordés. Le traité du Maroc serait l'écueil auquel on fera échouer le 
29 octobre, désorganisé, éperdu. 

MM. lecomteMolé, président du Conseil affaires étrangères; Passy,'intérieur 
comte de Salvandy, instruction publique; Dufaure, justice; amiral baron de 
Mackau, marine es coloniet ; Lacavc-Laplagne, finances ; Cuuin-Griduine- corn./ 
merceet agriculture; comte Daru, travaux publics; maréchal ducd'Isly, guerre. 

Nous verrons dans un mois si cela est exact. 

Louis RIBORDY, rédacteur. 

AVIS. 

LE CONSULAT ET L'EMPIRE , 
par 

THIERS. 

Deux magnifiques volumes grand in-8°, papier velin satiné, ornés d'un très-
grand nombre de gravures, conformes à l'édition de l'histoire de la Révolution 
jrançaise, par le même auteur. 

Prix : 16 Ls. 

On s'adresse à la Librairie Belge et Etrangère à Berne, rue de la justice, n° 102 
Les personnes qui souscriront avant le 1 e r décembre courant ne paieront que 

14 Ls. 

En vente chez Etienne Ganioz , imprimeur . et chez A. Schmid, 

relieur , à Sio/i. S.. 

* L'ANNUAIRE DU VALAIS* 
POUK 

18/iS. 

NOSVEL-AN 1845. 
Sous presse, pour paraître au commencement de décembre, 

A LA 

LIBRAIRIE DE GEORGES BRIDEL, 

ÉDITEUR, A LAUSANNE, 

ftVllIttflS MâïïOïïâLlS 
FAISANT SUITE AU CONSERVATEUR SUISSE 

OU 

MÉLANGES HELVÉTIQUES 

D'HISTOIRE, DE BIOGRAPHIE ET DE BIBLIOGRAPHIE, 
i 

RECUEILLIS 

a* €.• f } . ©atiUUtitr, 
Un volume in-12. Prix : 18 balz (2 fr. 60 cent, de France). 

Sommaire des principaux 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'IIarche, 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 Martignicr. — Le réfor
mateur Lamben et Sébastien de Montfaucon. ' 

Essai fur la littérature dramatique dans la Suisse française au XVIe siècie 
— Quelques autographes suisses ou lettres inédites de Ituchat, J.-J. Rousseau, 
Voltaire, Benjamin Constant, Madame de Staël, colonel de Weiss^etc. 

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

Poésies inédites dans les dialectes patois des cantons de Neuchâtel, Fribourg,' 
Genève et Vatid. ; ; 

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