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GASTON DU VALAIS. 

On apprendra dans les dixains occidentaux avec 
autant de satisfaction qu'on montrera à Sierre de dé
pit , que M. le conseiller d'état, chargé du départe
ment des finances, vient d'obtenir de l'administration 
des salines de l'Est une réduction d'un franc 75 cen
times sur le prix du quintal métrique de sel. Ce sel 
est de première qualité et beaucoup plus pur que 
celui qui vient d'Italie. 

D'un autre côté , une partie de notre approvision
nement en sel se fera aux salines de Bex , à un prix 
qui témoigne de tout le désir que le gouvernement 
du canton de Vaud met à nous être utile. 

Dan* plusieurs communes, le sel des saline s est préféré 
au sel marin ; surtoutpourla salaison tant des viandes que 
du fromage. Dans le canton de Vaud, les localités les plus 
rapprochées de la France qui , à raison de la proximité, 
sont fournies du sel français , ont maintes fois récla
mé pour obtenir du sel des salines. Mais il existe 
encore contre ce sel, dant qnelques-unes de nos com
munes, un préjugé que l'expérience et les progrès 
de l'instruction ne tarderont pas à dissiper. — Par 
ce motif, le gouvernement a résolu de mettre à la 
disposition des tinuiers les deux espèces de sel: tous 
les goûts se trouveront ainsi satisfaits. 

Avec les avantages obtenus sur le prix d'achat 
du sel, joints à la diminution sur le transport et le 
débit ainsi qu'à une plus forte consommation, la perte 
que le trésor éprouvera par l'abaissement du prix du 
eel se trouvera à-peu-près compensée. 

La constituante doit se féliciter d'avoir procédé 
avec circonspection et de n'avoir pas imité la diètine 
de Sierre, qui a tout-à-coup réduit le prix du sel, 
sans s'inquiéter de compenser le déficit, sans vérifi
cation régulière des tinnes et dans l'unique but de 
recruter des votans en faveur de l'ancien désordre de 
choses. 

Le gouvernement s'occupe, en outre, de former 

uu magasin de sel de réserve, afin d'obvier aux in-
convéniens désastreux qu'une interruption des com-
nmniestions avec la France occasionnerait. L'incurie 
de l'ancien gouvernement dépassait à cet égard tou
tes les bornes — le pays s'est trouvé maintes Ibis au 
dépourvu de sel : il fallait en faire arriver à grands 
frais, même en poste — que serait-il advenu si les 
arrivages eussent été empêchés par un blocus hermé
tique, une guerre ou par des désastres du genre de 
celui dont la route du Simplon a été naguères l'ob
jet. .— Le Haut-Valais s'est vu contraint de faire 
transporter son sel à dos de mulet et même à dos 
d'homme : tous les bénéfices sur la vente du sel se 
sont ainsi évanouis. — Encore en ce moment, le trans
port ne s'effectue-t-il par le Simplon qu'a grands frais. 
— Aussi le sel est-il reparti dans le Haut-Valais 
comme on partage les vivres dans une place assiégée. 
— Les tinniers ont reçu l'ordre de ne point en dé
livrer aux amis du propres. 

Mrs. les représentans fédéraux viennent d'adresser 
la lettre suivante au conseil d'état. 

. Sion, le 17 décembre 4839. 

Les représentans fédéraux dans le canton 
du Valais 

AU 

Président et Conseil d'Etat à Sion^ 
MotfSiEV* LE PRÉSIDENT ET MESSIEURS ! 

Un avis officiel qui nous est parvenu de Sien*, 
joint au fait connu que votre département militaire 
a fait un appel à des volontaires pour organiser dt.-* 
corps francs, nous ont donné la certitude qu'il se-
prépare de la part du Bas-Valais une mesure militaire 
quelconque de nature à troubiei' la paix du pa ; s . 
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Des circonstances 3e cette importance nous obligent à 

nous ndresstr à vous, Messieurs, malgré votre refus anté
rieur et persévérant d'entrer avec nous en relations offici
elles, ne nous trouvant ni autorisés par-lh à nous dis

p e n s e r d'un devoir , ni privés du droit que nous avons 
en notre qualité de représentans de la confédération. 

C'est en vertu de cette qualité et nuis par ces con
sidérations, que nous venons, Monsieur ie président 
t t Messieurs , vous inviter à pondérer mûrement les 
conséquences qu'aurait inévitablement l'occupation mi
litaire de l'une des deux communes qui se trouvent 
placés par leur choix ou par suite du statu quo sous 
l 'autorité du conseil d'état existant en vertu de la 
constitution de 1815; nous n'avons pas besoin de vous 
représenter ces conséquences dans leurs effets immé
diats , mais nous devons vous rendre attentifs à «elles 
qu'elles ne pourraient manquer d'avoir plus tard et 
dans un- terme facile à calculer. 

Si vous ne pouvez. , Messieurs, vous dissimuler la 
vérité de cette observation, vous trouverez peut-être 
que le moyen le plus facile de prévenir tant de maux vous 
a été offert,— l'intervention des représentans fédéraux. 
Sous vous l'offrons encore aujourd'hui, Messieurs, vous 
déclarant du reste que nous vous rendons, en cas d'une 
conflagration quelconque, de nouveau responsables de 
toutes les sui tes, et que si d'ici à demain soir vous | 
w: nous avez pas donné une assurance négative sur 
votre participation aux mesures dont nous sommes 
informés, nous nous, regarderons comme autorisés à 
faire avec pleine certitude la déclaration au directoire 
fédéral , «pie Vous vous proposczde rompre la paix .du 
p a y s , et que nous serons en devoir de faire les dé
marches ultérieures que réclamera la circonstance. 

Recevez , &c. 
Les représentans fédéraux dans 

le canton du Valais 
(S igné) Frey, Maillardoz, 

Meyenbourg. 

Sous conseillons, aux Valaisans d'avoir bien .peur. 
Sous tiendrons nos lecteurs au courant des résul
tats de cette démarche de Mrs . les représentans. 

M r . le colonel Maillardoz est arrivé à Sion lundi 
dernier. Rien encore n'a transpiré dans le public au 
sujet des nouvelles instructions qu'il a dû recevoir 
à Zurich. 

CONFEDERATION SUISSE. 
TEBSIH- Nons publions une correspondance particulière du 

Journal de Genève , qui contient de nouveaux détails sur 
1» révolution du 4 décembre. 

Lugano, 6 décembre 1839. 
Le décret infâme pris par le gouvernement contre no

tre excellent ami le conseiller Ciani, avait excité le plus 
vtf mécontentement dans la population du cauton ; elle 
éclata on insmrreclion ouverte le jour où le commissaire de j 
police «le Lugano reçut l'ordre de le mettre à exécution, en I 
procédant à l'arrestation de ce brare patriote; le peuple de 

Lugano prit les armes , la garnisson fut chassée et ac
compagnée par les huées des femmes et des enfans ; on 
s'empara des frères et des parens des conseillers d'état, 
dans le but de les garder comme otages , pour qu'aucun 
mal ne fût fait aux libéraux qui se trouvaient à Locarno 
ville dévouée au parti aristocralico- autrichien; pour 
empêcher tout desordre , la garde nationale fut convo
quée et on proclama Luvini , colonel fédéral, président 
de la municipalité de Lugano; dans le même jour, tous 
les districts du sud du canton s'insurgèrent et les patrio
tes arrivèrent en masse de Chiasso, de Mcndrisio, de 
Capolago pour faire cause commune avec l'énergique po
pulation de Lugano; ces événemens se passaient le mer
credi; jeudi dans la journée arriva la nouvelle que les 
hahilans de Bellinzone s'étaient emparés du château et 
de l'arsenal et que la populeuse commune de Magadino 
était venue le rejoindre ; aussitôt Luvini se met en mar
che avec 800 citoyens bien armés et bien équipés, ar

rive à Bellinzone le soir, se joint aux patriotes de cette 
ville, et dans la nuit même marche sur Locarno, siège du 
gouvernement. Le gouvernement surpris par une insur
rection générale, par la rapidité de la marche des libéraux, 
ne savait où donner de la tête; au surplus on lui a tou
jours reproché d'en manquer j la plupart des troupes 
soldées avaient été envoyées à Lugano pour exécuter les 
ordres du grand-conseil , ce qui avait réduit à un petit 
nombre les soldats restés à la disposition du gouverne
ment; celui-ci s'efforça d'armer et de corrompre quelques 
centaines de paysans des montagnes voisines ; mais rien 
n'était encore prêt , que la petite armée constitutionnelle 
entra à Locarno en culbutant tout ce qui s'opposait à sa 
inarche. 

Les conseillers du parti aristocratique ont pris la fuite; 
les uns se sont réfugiés à Canobbis dans le Piémont , 
d'autres sont allés se jeter aux pieds du gouvernement a 
Milan, pour demander une intervention; elle a été ré
fusée; elle le sera pour l'avenir; car, ce que l'Autriche 
a de mieux à faire c'est de ne pas se mêler des affairas 
de notre pays ; nous avons l'entière conviction que la confé
dération ne saurait permettre une violation aussi flagrante 
du territoire et de la liberté helvétique; au surplus il n'est 
pas à craindre que ce que la France n'a pu tenter , l'Au
triche puisse l'exécuter. 

Nous devons de grands éloges à notre brava colonel 
Luvini; il a saisi le moment opportun, il a tout prévu, 
et par la promptitude de ses dispositions il a empêché 
l'effusion du sang; depuis plusieurs mois le gouvernement 
accumulait les illégalités , et Luvini a empêche de la part 
des libéraux toute tentative téméraire et .hasardée ; mais 
lorsque nos députés au petit pied , puisant leurs in
spirations dans les bureaux de la police autrichienne, 
crurent devoir mettre en question même' le principe de 
la nationalité suisse , de la bourgeoisie cantonale , il fal
lait qu'une éclatante manifestation prouvât à la Suisse 
entière que le droit, la justice et la liberté ont encore 
des défenseurs dans notre pays. 

A'va t l'insurrection il fut convenu que le conseiller Ciani 



s'éloignerait du canton pour mettre la population dans la 
nécessité de se soulever non en faveur d'une personne, 
mais pour 1« défense des principes, il no fallait pas agir 
pour M. Ciani, et par M. Ciani , mais pour le peuple et 
par le peuple. Le gouvernement provisoire a envoyé une 
dépulation à M. Ciani pour le reconduire dans son an
cien domicile à Lugano et le réintégrer dans ses droits 
et fonctions. 

Quelques mesures légales ont déjà été prises par les 
chefs du parti libéral , dans le but d'empêcher tout désor
dre et toute vengeance personnelle; ainsi dans la ville il 
a été ordonné qu'à partir de XAve Maria toutes les fa
çades des maisons seraient éclairées. 

Je ne sais de quelle manière le ueuvcau gouvernement 
se constituera; mais il est très-probable que nous allons 
avoir la contre-partie des événemeiis de Zurich , avec 
cette différence , que le point de départ de la révolution 
de Zurich a été la force et la violation de la loi fonda
mentale , et que notre point de départ, à nous , c'est le 
droit et le respect de ce qu'il y a de plus sacré pour 
notre patrie : l'inviolabilité d'un citoyen suisse. 
— Le gouvernement provisoire a ordonné les élections des 
membres au nouveau grand-conseil. Le constitution du 
canton, qui est une des meilleures de la Suisse, ne subira 
aacun changement. Comme il était facile de le prévoir, 
le peuple de toutes les parties du Tessin se déclare en 
faveur du nouveau gouvernement. Les nouvelles particu
lières de Locarno confirment ce que nous avons dit dans 
notre dernier nro. , que la dissolution de l'ancien gouver
nement et l'installation du nouveau s'était passée sans 
effusion de sang. Celle révolution ne ressemble pas à celle 
des psaumes où treiie citoyens ont perdu la vie. Voici 
quels sonl les membres qui composent le gouvernement 
provisoire: Franscini, président, Fogliardi, Galli, 
Jean Antoine Molo , Masa, Bernascini, Lcpori , Reali, 
ingénieur, et Poglia. Un gouvernement présidé par un 
homme tel que Franscini présente à la Confédération et 
au canton du Tessin une garantie suffisante que tout se 
passera avec ordre et tranquillité , qu'un esprit plus fédé
ral, plus populaire et plus juste animera le nouveau 
gouvernement de ce canton. 

EXTERIEUR. 
TURQUIE. Une lettre par t icul ière , écrite de Con-

stantiuople .par un de nos compatriotes, donne les 
détails suivons sur les derniers événemens qui ont 
eu Heu en'f urquic : 

Maintenant il est teins de parler des nouvelle» de 
ce .pays. Outre les douze incendies que j 'a i vus depuis 
«pie je suis arrivé, dont la plus considérable a con
sumé 4.000 maisons dans 12 heures de teins, j 'a i 
vu la mort du Sultan Mahmoud, le couronnement 
de son fils Abdecl-Medjid , jeune homme de 1S ans, 
rempli de moyens et digne d'occuper le trône des 
Mahomet et des Selini par la preuve qu'il a donnée 
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de son amour pour ses peuples et de la sollicitude 
envers ses sujets. 

Voici ce qui arriva à Constantiuople , les derniers 
jours du mois d 'octobre: 

Le nouveau sultan convoqua tous les ambassadeurs 
rc'sidans à Constinople. et tout le haut clergé t u r c , 
tout son ministère, tous les chefs de corporat ion, 
tous les pachas à la portée de se rendre dans celte 
capitale, toutes les autorités grecs et arméniennes, 
sous la domination de la P o r t e , tous les Turcs qui 
voudraient se présenter à la réunion, sans que per
sonne ait su le motif d'une convocation si extraordi
naire . Tout le inonde attendait avec anxiété le dé
nouement d'une démarche si inattendue; les uns a-
préhendaient pour leur for tune, les autres espéraient 
une amélioration à leur sort ; lorsqu'à 4 heures de 
l'après-midi la nouvelle se répandit que le Grand-
Seigneur venait de donner «ne constitution à ses 
peuples, courbés depuis tant de siècles sous le poids 
du plus absolu despotisme, et le lendemain les murs 
de Constantinople étaient tapissés de ces constitutions. 
Agissant en homme déjà rompu dans la politique , il 
exigea un serment de la part du haut clergé et 
de toute l 'assemblée, avant qu'ils sortissent de l'en
ceinte, dans le but de prévenir tout soulèvement ; 
car il ne faut pas croire que les turcs aient deman
dés une réforme si importante : au fond tous les em
ployés sont contraires a cette émancipation. 

Voici le résumé de cette proclamation constitu

tionnelle: 

1. Liberté de culte; 2 . garantie des propriétés 
3. honneur , vie de tous les sujets de la sublime Por te 
de quelle nation et de quelle religion qu'ils soient ; 
4. égalité devant la loi ; 5. droits de pétition et de 
réclamation; 6. c o d e ; 7. service régulier pour les 
troupes ; 8. impôts à proportion des fortunes sans 
nulle exception; 9. liberté de commerce; 10. p ro 
tection à l 'agr icul ture; I L publicité des séances des 
tribunaux tant civils que criminels. 

A la lecture d'une proclamation semblable l 'ambas
sadeur russe M r . Boutenieff se mordait les doigts de 
r a g e , grinçait des dens ; il aurait préféré être é-
crasé sous la voûte de l'enceinte plutôt que d'ôtre le 
témoin d'une démarche si contraire à ses principes, 
car la T u r q u i e , par ce moyen, échappe pour tou
jours à la griffe moscovite. 

Yariete's* 
Nous croyons faire plaisir à nos lecteurs en leur 

donnant une idée d'un écrit publié dernièrement dans 
la Revue Sui.ise par notre compatriote M. Charles de 
l ions, député au grand-conseil. Ce roman historique, 
concernant la décapitation d'Antoine Stockalper, au 
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bourg de Loêehe , nous paraît offrir le plus grand 
in té rê t , tant par le sujet qu'il traite que par la 
verve avec laquelle il est écrit. Nous en donnerons 
un résumé dans une suite d'articles , et nous en cite
rons de tems à autre des passages textuels. 

UNE EffÉCDTIOW AU CHATEAU DE IiOECHE. 

CHRONIQUE VAZ.AXSANNE DE 1627. 

I. 
UNE CHAMBRE D ' H O T Ç L L K R I E . 

Oui t mes maîtres ; et quand vous hocheriez la tête 
c. me regarderiez de travers jusqu'à la consommation 
ici siècles, il me serait impossible de retrancher un 
mot du récit que je viens de vous faire. 

P a r la messe que nos enragés voisins de Berne 
s'efforcent d'abolir partout où ils peuvent étendre 
leurs griffes, et Dieu sait si elles sont longues ! cette 
nouvelle ressemble, à s'y méprendre, aux contes que 
ina grand'mère Sara nous faisait, l 'hiver, au coin de 
son feu, et q u e , pour ma par t , je recueillais de mes 
deux oreilles avec la même attention que s'il se fût 
agi d'un sermon en trois points du père Marius , 
supérieur des jésuites de Venthone. 

Guillaume, repr i t à voix basse un des nombreux 
curieux présens à cet entret ien, ne trouves-tu pas 
que ses oreilles pourraient rivaliser en longueur avec 
les griffes de l 'ours de Ber re dont il parlait tout-à 
l 'heure . 

I l en sera ce qu'il vous plaira, Monsieur le petit-
fils de la voisine Sara ! E t , a ce sujet , je dois vous 
dire que je ne lui garde pas rancune, à votre bonne 
vieille grand 'mère , bien qu'elle ait cherché à me met
t re sur les bras une méchante affaire , en më dénon
çant comme maraudeur au garde-champêtre de Loè'-
•he . Je vous demande un peu s'il en valait la peine? 
P o u r un quart de boisseau d'amandes que j 'avais ra
massées de terre , dans son ja rd in , un soir que le 
vent de la Gerami soufflait à déraciner tous les aman
diers du bonrg Mais paix à sa mémoire , car 
voilà tantôt dix ans qu'elle ne vit plus et que je suis 
reconcilié avec le garde-champêtre. On doit passer 
quelque chose à ses parens et elle était , je crois, ma 
cousine au neuvième degré seulement. P o u r l'acquit 
de ma conscience, j ' a i brûlé plusieurs cierges devant 
la «roix du cimetière, afin de.soulager son ame, si 
file est encore retenue en purga to i re , ce lieu de pu
rification dont les hérétiques de nos jours nient l 'exis
tence, à l'éternelle damnation de leurs-âmes immor
telles. 

Amen! repartit un des assistons, mais tout cela ne 
nous apprend pas ce que. nous désirons savoir. Donc, 
tu prétends et affirme que le chevalier Antoine S*0** 
ii\ arrê té . 

E t à la veille d'être j u g é , car la justice des di-
xaius, je veux dire des Seigneurs patr iotes , ' est ex-
péditive en fait de crime d'état. Si je meus, je con
sens à ne pas m'appcler Peter Branschen, et à re
noncer à ma place de pourvoyeur du gibier destiné 
a la bouche de notre saint évêque et de son véné
rable ehnpitr.e. Si vous en doutez encore , que l'un I 
de vous descende jusqu'au château: il verra les por- ' 

tes soigneusement cadenassées, tous les verroux som
meillant dans leurs gâches, et s'il demande à parler 
à là fille du porte-clefs , il entendra sans doute , au 
lieu du timbre sucré de la jolie Concharde, une voix 
enrouée et mugissante lui crier derrière les barreaux 
du guiche t : A r r i è r e , on n'entre pas! Mais je crois 
que ma voix ne ressemble pas mal à celle du vieux 
Mathias. — Jacob , une pinte de vin blanc! Servez 
tô t , car j ' a i le gosier sec comme le violon avec le
quel vous nous faites danser le dimanche, après vê 
pres. •— Savez-vous, mes amis, qu'il n 'y a rien de 
tel pour altérer un chrétien que de suivre à pied une 
troupe à cheval ? Heureusement que j ' a i le jarret bien 
tendu et je donne du fil a retordre au gibier qui me 
défie à la course. Mais après le travail , le repos. 

En achevant ces mots, le chasseur perça la foule 
qui s'était formée autour de lui et alla s'asseoir der
rière une des tables qui garnissaient la chambre. 
Maître J acob , le propriétaire de l'hôtellerie où cette 
scène se passait , s'empressa de déposer devant le 
jeune homme une pinte d'excellent vin du crû du 
pays dont il vida une portion considérable sans re 
prendre haleine. Les curieux désappointés restèrent 
un moment, g r o u p e s , puis ils se rapprochèrent de 
Pe te r . 

J e vous vois ven i r , mes maî t res , s'écria ce der
nier , et promenant un regard satisfait sur son audi
to i re , vous mourez d'envie de eonnaître les détails 
de l 'important événement dont le hasard m'a rendu 
témoin. J e vais vous dire ce que j ' en sais. Mais 
qu'est-ce que vous avez , Marc-Zen-Brunn et vou-
Anseime Summelmatt ! Il me semble que vo us pâlis 
sez de moment en moment. Auriez-vous besoin de 
rendre visite au physicien du b o u r g ? A vous voir 
ainsi blêmes et tremblans , on pourrait accueillir cette 
hypothèse sans trop se hasarder. Une chose sû re , c'est 
que je ne voudrais pas me trouver à vingt pas du 
gibier que vous coucheriez en joue , dans un pareil 
état d'agitation. 

Que la peste t'étouffe, maudit bava rd ! s'écria l'au
ditoire , impatienté du retard que Pe ter mettait à sa
tisfaire sa curiosité. Racontes ce que tu sais, ce que 
tu as v u , ou tais-toi ! 

J 'aime cette chaleur , mes maîtres, repri t le chas
seur qui paraissait jouir de l'impatience des convives 
de l'hôtellier J a c o b , et je n'attendais pas moins du 
vieux sang germanique qui coule dans vos veines .— 
J a c o b , encore une p in te ! J e 'souffre à voir d'hon
nêtes et loyaux catholiques comme Mare et Anselme, 
à demi-morts d'inanition pour avoir voulu s'obstiner 
à jeûner à toute outrance afin de rattrapper les ca
rêmes qu'ils ont sans doute oublié d 'observer , du 
temps du Seigneur évêque Hildeprand de Riedmatten. 
Placez-vous à côté de moi, Marc ; et vous, Anselme, 
asseyez-vous auprès du jeune Guillaume, et pendant 
que je vais raconter .ma course de ce matin, buvez 
cette pinte à ma santé , au bon voyage et au prompt 
retour de notre prince Hildeprand Yos t , aujourd'hui 
en route pour aller baiser les pieds de Sa Sainteté. 

E t le Chevalier , le Chevalier? s'écria-t-on de tou
tes par ts . ( L a suite au prochain numéro . ) 

MOI;AMJ rédacteur. 
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