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CANTON DU VALAIS. 

La Suisse en 1S40. 

Les niouvcmens populaires qui se manifestent dans quel
ques cantons de .la Suisse- en ce moment, font croire à 
beaucoup de personnes que le peuple de ces cantons veut 
rentrer sous le régime qu'il a renversé lui-même en 1830, 
et qu'il est las des institutions démocratiques qu'il s'est 
données à cette époque. Dans les cantons où l'on remar
que de l 'agitation, on voit des membres de l'ancien gou
vernement se mettre à la tête des par t is , provoquer des 
assemblées popula i res , et faire circuler des pétitions de 
toute sa tu re . On se tromperait- cependant grossièrement, 
si l'on croyait que le peuple regrette l'ancien rég ime; 
au contraire , jamais le peuple suisse n'a été aussi forte
ment imbu de principes démocratiques qu'aujourd'hui. 
L e s aristocrates n'ont pas méconnu cet espr i t , e t , pour 
parvenir à leurs fins, ils n'ont pas hésité à prendre un 
chemin détourné. lia se sont dits : soyons plus démocra
tes que les radicaux eux-mêmes, faisons en sorte que le 
peuple rende lui-même la démocratie impossible et ridi
cule. Quand il aura assez demandé de garanties pour en
traver entièrement la marche d'un gouvernement, quand 
tout sera dans le ebaos , quand l'anarchie la plus com-
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plètc aura remplacé l'ordre actuel ;' alors le moment de la! 
victoire sera arrivé pour nous, alors lie peuple,., fatigué, 
de l'état pénible dans lequel il se sera jeté lui-même, re
viendra à nous et renoncera à une démocratie que nous 
aurons su remplir de désordre et d'agitation.'. Telle est H. 
pensée du parti aristocratique en Suisse. Ils se gardent 
bien .de prôner un régime en horreur à tout le peuple 
suisse. Bien loin de là, les meneurs crient que-le peuple 
est souverain, qu'il faut lui accorder ses demandes, que 
la voix du peuple est la voioc de Pieu.. 11 est vraiment 
curieux d'entendre ces coryphées «le l'ancien régime qui, 
de tous teins, ont écrit et parlé dans les journaux et dans 
les conseils contre la souveraineté populaire, devenir tout-, 
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notre canton, nous avons vu les meneurs de S îe r re , ces 
fidèles alliés des gouvernemens aristocratiques de Bàle-
vifle et de Neuchiitel, demander un référendum qui au
rait rendu impossible tout progrès1, toute amélioration, 
qui aurait entièrement entravé la marche du gouverne
ment et qui aurait réduit le gran'il-cohseil au rôle d'une 
simple commission chargée de présenter un projet"' de loi; 

Un des principaux leviers dont les aristocrates se. s r r -
vent pour parvenir à leur bu t , c'est la religion*. A fore* 
de crier que lé religion est en danger , ils sont parvenus 

\ 

THOMAS PLATTER. 

(Suite.) 
De là , nos écoliers vagabonds allèrent visiter l'école de Hnlle 

et celle de Dresde ; ils furent méconlciis de ce que ces deux 
villes leur offrirent, mais particulièrement des auberges, où 
ils ne pouvaient rencontrer que des lits pleins de vermine. 
Cela fut cause qu'ils ne s'arrêtèrent que peu de temps dans 
ces deux endroits , et qu'ils se dirigèrent bientôt vers Bres-
lau. Chemin faisant, ils eurent beaucoup à souffrir de la faim; 
obligés le plus souvent de se contenter , pour toute nourri
ture, d'ognons crus , de sel ou de glands fricassés. Ils pas
saient les nuits en plein air , personne ne voulant les rece
voir dans sa maison ; et même il leur arriva fréquemment de 
voir les gens du pays exciter leurs chiens contre eux , là ou 
ils s'attendaient à recevoir l'hospitalité. Arrivés à Breslau , les 
jeunes aventuriers trouvèrent des vivres en telle abondance , 
que pour la plus petite monnaie on pouvait manger à satiété, [ 

et-ils se dédommagèrent si bien île leur lon'gitc abstinence, 
que beaucoup d'entre eux se trouvèrent très-malades par" 
suite d'indigestion. Il y avait alors à Breslau sept paroisses 
et autant d'écoles: lorsqu'un écolier sortait de l'école oii il 
était entré , il se voyait chassé à coups de bâton par les éco
liers de la nouvelle paroisse. Plaller déclare qu'il y avait dans 
celle ville, plusieurs milliers d'écoliers , qui tous n'avaient d'au
tres moyens de subsistance que la mendicité ; il est vrai dé 
dire ipte les plus jeunes mendiaient pour les plus âgés , dont 
quelques-uns n'avaient pas moins de trente ans. Quant à Tho-J 
mus , il ne revenait jamais chez, lui les wrWiis utidcs , car on 
aimait beaucoup les Suisses à Breslau, et on les plaignait 
beaucoup dans ce moment pour la perte qu'ils venaient'd'é
prouver à Marignan. Un seigneur à qui il demandait la cha
rité , ne le jugeant que sur sa ligure avenante et sur sa qua
lité de Suisse, voulut l'adopter pour sou enfant ; mais son 
cousin le Bâchant s'y étant opposé , il.fut obligé d'y renon
cer. Trois fois Thomas fut contraint d'entrer à l'hôpital pour 
cause de maladie) les écoliers avaient le leur., ainsi que Ici 
docteurs; mais leurs lits étaient, si remplis de vermine, qu'il 
préférait coucher sur le plancher. De temps à autre notre hé-' 
ros.alla.it sur le bord de la rivièrey pour y laver sott liage i 
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à faire croire à quelques hommes crédules que c'en était 
fait d 'e l le , et que si l'on n'y remédiait pas aussitôt par ( 

une révolution h la HirzeJ , on allait bientôt se trouver j 
sans églises et saijs prê t res . D'après eux , celte sublime 
religion qui s'est soutenue par sa propre force pcmlaut 
p rès de deux mille ans et qui doit surmonter les attaques 
de ses ennemis, périra parce que le peuple veut des ins
titutions l ibérales, parce qu'il veut l'égalité des droits, 
ce principe implante sur cette terre par Jésus-Christ lui- J 
même. Son divin fondateur, cet ennemi formidable des , 
préjugés de son siècle , ce réformateur radical des insti
tutions, de l'ancien monde, a dit lui-môme que son église 
ne périrai t jamais cl que les portes de renier nclprBvXnf 
draient paà contre clic: ce qui n'empêche pas'certaines 
gens de prétendre à chaque instant qu'elle est perdue, s'ils 
ne sont en place. Jésus-Chris t a dit au monJc étonné : 
L 'homme est l ibre , tous les hommes sont égaux . ' E t ce
lui qui osa le premier prononcer ces saintes paroles fut 
condamné à la mort ignominieuse de la c ro ix , et par 
qu i? par ceux qui se disaient les défenseurs de la loi' de 
Moïse, qui priaient a haute voix et se frappaient la poi
tr ine dans les places publiques et qui vivaient de l'escla
vage et de la misère du peuple. • l 

Extraits du rapport final des représentans fédéraux 
en J'alais. i 

( S u i t e . ) ; 

Nous avons prouvé à l'évidence la mauvaise foi des 
représentans fédéraux; nous avons démontré que ces Mes
s ieurs , bien loin de se justifier dej accusations de, la 
p r e s s e , lui o n t , au contraire, fourni de. nouvelles preu
ves contre eux. Toute personne qui a lu avec attention 
l'article dans lequel nous avons réfuté les assertions , pa r 
lesquels les rcprcsêntahs prétendaient expliquer "comment 
le Haut-Valais pouvait avoir la majorité en sa faveur et 
se t rouver en minorité en adoptant la représentation pro
portionnelle, ne peut plus douter que ces magistrats n'aient 
forfait à l 'honneur. 

Ces Messieurs ont cru devoir r épondre , dans leur rap
por t final, à deux accusations de la presse. Wons avaijs 
fait justice à la première dans notre avant-dernier numéro; 
quant h la seconde, qui a pour-objet l'assertion des re -

et pendant que sa chemise séchait, il faisait la chasse aux 
insectes qui s'étaient logés dans ses autres vêleinens : puis il 
faisait un creux dans, la terre , où il déposait son gibier , qu'il 
recouvrait soigneusement, et il plantait une croix sur la fosse. 
En hiver les'jeunes, écoliers lixaient leur demeure dans des 

••' greniers , et les hacchants dans des .cellules : mais eu été ils 
ramassaient l'herbe dans les rues , retendaient sur lés cime
tières , et passaient leurs nuits sur cette molle couche. Le 
temps elait-il mauvais, ils se réfugiaient dans les écoles , où 
ils faisaient un bacchanale affreux. Sur leur demande , les 
paysans polonais leur donnaient de la bière, en aussi grande 
quantité qu'ils en pouvaient consommer ; et cela si bien , que 
Thomas confosse naïvement tji\'»ssox souvent H lui clnil iiii-

possible de retrouver son gîte. Il ajoute que si Rrcslau leur 
offrait de quoi manger et boire à volonté , ils avançaient d'ali
tant moins dans leurs études , ( chose assez facile à expliquer 
du res te) ; et pourtant ce n'était faute de docteurs, on bac
calauréats; car dans l'école que Thomas fréquentait, il y en 
avait huit qui enseignaient en même temps dans la salle com
mune. On n'avait point encore de livres imprimés: ce qu'on 
lisait, il fallait , comme dit Flat ter , le dicter, puis le distin
guer , le construire et enfin l'exposer. 
- 'Nos aventuriers quittèrent enlin Breslau, et se dirigèrent 
par Dresde du côté de Munich. Il recommencèrent en même 

préscnLans que le Haut -Va lais a la majorité, voici rrtm-
ment ils se défendent : 

„àd. b. Quant au second point , nous exprimons de nou
veau en nous référant à notre rapport du 1 décembre 
1839, la conviction que le projet de constitution dit 3 
août 1S39 a été rejeté par la majorité .effective des c i 
toyens qui ont pr is part à la votation. On doit toutefois 
admettre que la majorité des citoyens qui ont voté en 
conformité du règlement émané des représentans , s'est 
prononcée pour l'acceptation, et que ceux qui partent de 
l'opinion que les citoyens qui n'ont pas voté d'après ce 
règlement mais selon le mode prescrit par leur gouver
nement but perdu leurs droits , que ceux-ci , disons-nous, 
peuvent , d'après cette supposition, considérer la consti-

I tulion du "3 août 1S39 comme acceptée. 

„ Mais nous pouvons d'autant moins partager une 
telle, opinion, que le droit d'établir un règlement pour 
la votation a été contesté aux précédons représentans 
dans le sein de la diète par plusieurs dëputations, et 
de dëputations d'opinions tout-a-fait opposées, lesquel
les soutenaient que la fixation du mode de procéder 
à la votation appartenait de plein droit à l'autorité 
du pays. 

„ En général on ne peut cependant pas admettre qu'une 
population entière puisse être privée de ses droits de 
souveraineté pour une méprise d'une autori té . Mais en 
admettant môme celle possibilité, on ne peut cependant 
pas prétendre q u e , malgré ces raisons spécieuses, on 
puisse nier l'existence réelle de la masssc re je tante , et' 
que lors même que l'on voudrait le nier, il ne serait pas 
possible de subordonner une majorité effective à une mi
nor i té , ne fût elle même que formelle." 

Toute personne qui lira avec attention ce passage du: 

rapport des représentons , verra qu'il contient sa réfuta
tion. En effet, ces Messieurs ne contestent pas que la 
majorité des votes réglementaires ne se soit prononcée en 
faveur de la constitution du 3 août ; nous en prenons 
ac te , et nous engageons nos lecteurs à ne pas perdre de 
vue cet aveu. 

Ces Mcsicurs conviennent encore que le droit de faire 
ce règlement appartenait à l 'autorité dis p a y s , et nous 
demandons à toute homme de bonne foi , h quelque opi
nion qu'il appartienne, si on ne peut pas conclure du 
^ a ^ • M M — — — a s ^ B ^ M i ^ ^ i 
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temps leur vagabondage , se répandant dans les campagnes , 
oïl ils volaient ce qui se trouvait à leur portée, et passant 
les nuits dans les forêts , autour de grands feux , près desquels 
ils dévoraient leur gibier à moilé cuit. Quelquefois ils entrepre
naient, de pareilles escapades pour le compte des maîtres d'école ; 
et il parait que c'était de celle manière là qu'ils les salariaenl. Un 
jour un paysan leur demanda de quel pays ils étaient; apprenant 
qu'ils étaient Suisses il les emmena tous chez lui , et lès fêta de 
son mieux. La mère de leur hôte , vieille , alitée et malade , 
avait souvent témoigné le désir de voir un Suisse avant de 
mourir ; elle fut pleinement satisfaite : la bande était nom
breuse et joyeuse. Thomas et son cousin séjournèrent quel-_ 
que temps à Munich, chez un savonnier et maîlre-ès-arts. 
auquel ils aidaient plus souvent à fabriquer son savon, qu'ils 
ne fréquentaient les écoles. Enfin , ils retournèrent dans le 
Valais , oh Thomas trouva sa mère remariée pour la troisième 
fois. Mais il ne tarda pas à quitter de nouveau sa famille , et 
il partit avec son cousin Paul pour Uhn , d'où ils allèrent a 
Munich, toujours harcelés de tribulations. Un soir qu'ils étaient 
sur la rue , sans gîte aucun , la femme d'un boucher les ae^ 
costa, et ayant appris d'eux qu'ils étaient Suisses, elle se 
hala de les accueillir chez elle, et fit mettre le pot au feu à 
leur intention. Le lendemain , la bonne femme ayant témoigna 
le désir d'en garder un auprès d'elle ? sou choix tomba sur 
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passage de leur rapport, qui se trouve cri lettres itali
ques, que les représentons admctlraicnt les votes réglemen
taires romme seuls valables, si le règlement avait été fait 
par l'autorité du pays. 

Eh bien, ce règlement a été fixé par l'autorité du pays; 
il a été à la vérité élaboré par les représentons de la 

•' confédération, niais il a été formellement acerplé par 
rassemblée constituante, qui a ordonné par un arrêté, signé 
du président et des secrétaires, de s'y conformer dans les 
votations. Une autorité peut-elle se prononcer d'une ma
nière plus indubitable que par un arrêté émané d'elle, 
affiché dans toutes les communes et reproduit dans les 
joui naux ? 

Parce que les représentons de la confédération ont tra
vaillé à ce règlement, ce serait une raison pour qii'il 
n'eut aucune valeur. Il faut vraiment avoir la. légèreté 
d'un Maillardoz et compagnie pour dire de telles choses. 

De crainte de n'avoir pas assez convaincu les états que 
le règlement n'était pas obligatoire, par la raison suppo
sée qu'il n'avait pas été fait par l'autorité du pays, ces 
Messieurs recourent à un principe contraire pour mieux 
affermir les convictions à cet égard. 

Dans l'alinéa, qui est en caractères italiques , ils ad-
.mettent que l'autorité du pays a le droit de faire un rè
glement , et dans le dernier ils prétendent qu'une popu
lation ne peut être privée de son vote par une méprise 
d'une autorité. Jamais on ne pourra concilier ces deux 
choses. Du moment où l'on admet qu'un règlement est 
obligatoire , on ne peut plus admettre que les votes qui 
n'y sont pas conformes soient valables. — C'est par trop 
«impie — et c'est ainsi que les dixains occidentaux ont 
annulé plusieurs votations où il y avait eu réellement mé
prise. 

Si on devait tenir compte des erreurs des autorités, un 
règlement serait inexécutable, on n'aurait qu'à prétexter 
une méprise pour s'y soustraire. 

Au reste, il n'y a point eu de méprise dans le Haiit-
Vala :s, on y savait que la majorité du pays était représentée 
à la constituante, que la confédération elle-même avait 
ordonné un vote réglementaire ; ce n'était pas une mé
prise, mais bien une rébellion. 
. Voilà quels sont les motifs que les représentons met
tent en avant pour préconiser la résistance aux ordres de 
la confédération , pour appuyer les rebelles et pour nous 

Thomas , qui y resta plusieurs semaines , bien content de son 
sort. Quant au cousin Paul, peu satisfait qu'il était de cet 
arrangement, il voulut contraindre PlnUer de se joindre à lui 
de nouveau : mais Thomas , plutôt que de rentrer sous la tutelle 
de son brutal parent, préféra quitter à la fois et Munich et 
Sa bienfaitrice. Il partit furtivement et à regret pour se ren
dre à Passau, où l'on ne voulut pas le laisser entrer, pro
bablement à cause de son triste équipement. Dans la crainte 
de rencontrer son cousin , il ne voulut pas retourner à Mu
nich, et il se rendit à Freysingcn ; mais ayant appris que 
Paul y était aussi arrivé, il se hâta d'eu repartir, puis se 
rendit à Ulin , où il garda pendant quelques semaines les 
champs de raves d'une pauvre femme. Comme son cousin 
était toujours sur «es traces, il se réfugia à Constances et 
de la à Zurich, où il se joignit à l'un de ses compatriotes 
qni avait fréquenté les écoles de Strasbourg et de Schelestadt. 
Thomas avait alors 18 ans , et après avoir fréquenté tant d'é
coles , il savait à peine lire. Il raconte que c'est dans cette 

. dernière ville qu'il vit pour la première fois une école" bien 
organisée. Là se trouvaient 900 écoliers , dont plusieurs de
vinrent dans la suite des hommes célèbres, et qui tous étaient 
plus jeunes que lui; pnisqu-'il était-, disait-il, au milieu d'eux 
comme la poule à côté de ses poussins. IDu reste ,. c'était tou-
fours en mendiant'qu'il pourvoyait à sa subsistance; et son 

rendre les victimes de noire obéissance à l'autorité fédé
rale. Nous avons suivi le règlement avec scrupule, afiri 
que nos votations fussent inattaquables ; nous avons ainsi 
écarté un grand nombre de votons par la gêlic qilc nous 
avons causée à ceux qui devaient les émettre. Ndils pen
sions que la diète fédérale tieiiili-dit la uiaiii à l'exécution 
du règlement qui gararitiss lit rindéprrftowv des votes; 
Dans le Haut-Valais, on a voté publiquement et «ads 
l'influence des menaces, et on est allé recueillir des si
gnatures à domicile, cri fanant entrevoir a- mauvais" trai-
temens -à ceux qui auraient ri fusé de signer; Ou y .1 ajouté 
une quantité de ftdtcs 'supposés. — Eli bien; d'après Mes
sieurs les représentons, c'est tant pis pO-ir nous; HOifs" 
n'avons pas su faire — il est difficile d'être plus inconsé
quent et plus immoral. O s Messieurs affirment qif'iuie 
majorité réelle de vOlans s'est prori'inrée p'Oiir le rëjcti. «le 
la constitution du 3 août; ils né tiennent aucun compté 
de l'indépendance des voles1, ils ne parlent pti'/tt diï mo
tif qui a engagé le club ilfc Sicrrfc à ne pas se confor
mer au règlement; 

Que veut dire cette majorité réelle de votons que ecH 
Messieurs affirment exister dans le fLiul-Yàl.iis pour' fè 
rejet de là constitution du 3 août? 

En premier lieu, ils ne ro'nt pas clignés «16 foi ; litiytS 
avons prouvé à plusieurs reprises fju'ils étaicrit dès iiri-
porteurs ; cela suffit pour donner la mesure de la con
fiance qu'on peut avoir dans leurs assertions. 

En second lieu , lors même que cette majorité existe
rait, elle ne serait que le résultat de la contrainte et nul
lement d'une manifestation libre des opinions, et les vo
tations publiques et en partie forcées du Haut-Valais né 
pourraient jamais contrebalancer les votations indépendan
tes des dixains occidentaux. .:'.-••" 
. En troisième l i eu , on a fait connaître à plusieurs re

prises que le nombre de votons qu'ils ont. attribue au 
Haut-Valais, est de beaucoup trop élevé pour sa popu
lation ; ce serait le seul pays du monde oii il y eut lirië 
aussi forte proportion de votons, et cependant le receri-
sement de 18-37 établit que le Haut-Valais a beaucoup 
plu* de femmes que d'hommes. 

En quatrième lieu, pourquoi le club de Sierré a-t-îl 
fait voter le 18 août au lieu du- 2b'i pourquoi a-t-il re
poussé la rotation secrète ? l'aurait-il fait s'il avait compté 
sur. la majorité? Mais surtout s'il possède réellement cette 
ggigjgBCTaggggM3B5 •SSE55£5fiBBB55BBHBKBSB5HS3£SS55BBBtt 
compagnon , couvert de gale , était encore plus- misérable que 
lui. La famine l'obligea de quitter Schlcstadt pour rentrer ë'ri 
Suisse. Après avoir séjourné à Soleure , il retourna dans lé 
Valais , où lin homme '.-harilable lui apprit à écrite ; tandis qu'é 
lui, de son côté, faisait l'éducation d'un de ses cousins', an* 
qttel'il apprit à épeler. •> •;!>' 

Thomas trouva sa mère veuve de son troisième mari, apre> 
avoir enseveli de ses propres mains trois dé ses i-nfniis morts 
de la. peste. ..,, En me revoyant," dit Plattcr, „ après une ah^ 
sence de cinq ans, ses premières paroles furent..celles-ci.: . 
,,-Mais est-ce <ju;c le «lia '.'?.' l'aitncin» cncm« :j*rir ici!" iiÛn 
autre jour, " ajoutc-t-il , „ je lui aidais à vendanger , ï f avait 
fait une assez forte gelée pendant ia nuit, et Camille- j'ai ai» 
mangé beaucoup de ces raisins gelés , j'eus *fc si violentes' 
coliques, que je me roulais à terre. Alors-ma mère se prit 
à rire , et les poings sur les hanches, elle me tli|,:. „ Eh bierif 
crève donc goulu ;. pourquoi eu as-tu tant inau«é ;'" La ten
dresse" de ma mère ne me retint pas longtems dans le Valais» 
je partis avec deux de mes frères, et ce fut.la.première fois" 
qHC je la vis pleurer. ; . , • •• 

(La ««»*«' an protBani îmttiter-éty^ 
•. • ""' ' '• • • • . • • ••-.•• •:;? RII s'iip 3;^?^ si 

». • .• • • - •. -.". •'. nqi<-U -—• 
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majorité, pourquoi dcmande-t-il des garanties à la mjno-
rité? Est-il rien de plus monstrueux et de plus dégoû
tant! 

Dans leurs rapports, les rcpréscntans parlent et raison
nent comme si l'arrêté du 11 juillet n'avait jamais existé, 
et dans le pays ils se sont conduits d'après les mêmes 
vues —: ils ont donc trahi leur mission , car la diète fé
dérale n'a point rapporté cet arrêté, elle l'a déclaré elle-
même, et vraisemblablement elle le maintiendra. 

V o i l à , Messieurs les représent ans, ce que nous ayons 
l'honneur de répondre aux réfutations contenues dans vo
tre rapport final des deux accusations que vous avez daigné 
combattre parmi toutes celles que nous a adressées la 
presse. 

Vous avez dit que la presse se déshonorait par ses/at
taqués contre vous. Le public jugera rjui de vous ou de 
la presse s'est déshonore. 

Des désordres graves viennent d'avoir lieu à Evolcifaz. 

Deux hommes, appartenant au parti qui reconnaît lé gou

vernement de Sicrre, sont morts, et un troisième est 

Liesse mortellement à la suite d'une attaque des habitons 

du village des Haudères coutre nos gendarmes, qui ont 

failli être les victimes de leur modération. Mous regret

tons de ne pouvoir insérer dans ce numéro les détails de 

ces affreuses scènes. 
' -t. 

CONFÉDÉRATIOIV SUISSE. 

ZURICH. La Gazette du Vendredi, journal aristo
cratique, rédigé par David Biirckli, a été condamné, par 
le tribunal suprême, à une amende de 100 francs, pour 
avoir accusé d'infidélité le gouvernement déchu. — t l 'o-
pinion publique s'est considérablement améliorée, dans ce 
canton, depuis les malheureuses affaires de septembre. 
l*e peuple commence à s'apercevoir qu'il a été trompé 
d'une manière indigïië par des personnes auxquelles ii 
avait aceordé toute sa confiance, et que la religion qu'on 
mettait en avant pour le soulever contre un gouverne
ment sa^e et populaire, n'était qu'un prétexte pour ra
mener au pouvoir les ennemis éternels de la souverai
neté du peuple. Le chapitre scolaire de Zurich a nommé 
pour son président M. Schcrr, directeur de l'ancienne 
c*cole normale. Cette nomination prouve que les choyés 
ont bien changé dans le canton de Zurich depuis la ré
volution fanatique des pseaumes, car c'est principalement 
contre cet homme intelligent et libéral que le mouvement 
de septembre a été dirigé. L'exemple donné par les ré
gens du chef-lieu a été imité par ceux des autres loca
lités. Dans la plupart des districts, les régens ont nommé 
po«r leurs directeurs des hommes opposés à l'ordre de 

-• choses actuel. 
IiÙCGRME. La décision du grand-conseil n produit un 

bon effet sur, le peuple; tout est rentré dans le calme 
précédent. Le grand-conseil aussi bien que les citoyens 
reconnnaissent la nécesssi'.é d'une révision de la consti
tution ; mais les amis de l'ordre veulent qu'on y procède 
d'après les formes voulues par la charte constitutignelle 
adoptée par la majorité du peuple en 1831. Un grand 
sombre d'individus, qui avaient signé la pétition d'Eiseben-
fcach, ont rétiré leurs signatures après avoir découvert 
Je piège que les ennemi.? de la liberté leur avaient tendu. 
-— D'après un rapport sur les finances de l'état, l'excé

dent des recettes sur les dépenses depuis 1830 s'élève à 

la somme de 264,588 fr. et cette somme pourrait attein

dre le chiffre de 400.000 fr. d'ici à là fin de 1840. Si 

l'on considère les améliorations qui se sont opérées dans 

ce canton depuis 1831 , sans qu'on fût obligé d'avoir re

cours aux impôts directs , on est obligé d'avouer que 

l'administration du canton de Lucerne est une des plus 

éclairées de la Suisse et qu'elle a bien mérité du peuple 

qui lui a accordé sa confiance. 

E X T E R I E U R . 
ALLEMAGNE. La chambre des députés dp Bavière a pris 

une décision qui lui fait honneur. Elle a adopté à une immense 
majorité une motion tendant à abolir la censure sur les jour
naux , principalement en ce qui concerne les affaires intérieu
res , et à solliciter du gouvernement une loi sur la presse eu 
harmonie avec les besoins de l'époque. Elle a aussi adopte 
une loi sur la propriété littéraire coutre les contrefaçons étran
gères. 

ANGLETERRE. Les journaux anglais sont fortement préoc
cupés de la guerre qui vient de commencer contre la Chine. 
Le Chronicle , feuille ministérielle, pense que cette déclara
tion de guerre n'aura pas de suite , et qu'une simple mani
festation de la part de l'Angleterre suffira pour ouvrir les yeux 
des autorités chinoises. Le Morning-Herald avoue' franche
ment <{iic les torts se trouvent du côté de la Grande-Breta
gne. — La santé du duc de Wellington s'améliore tons les 
jours ; ou dit qu'il a résolu- de renoncer à la vie publique à 
la lin de la session actuelle. Le vainqueur de Waterloo ap
partient, par ses opinions, au parti tory soit conservateur. : 

• FRANCE. Le projet de loi du ministère portant la de
mande d'un million de fonds secrets, occupe naturellement 
tous les journaux. — Quelques députés appartenant à l'opi
nion radicale ont proposé à la chambre des députés qu'elle 
déclare que les -123 défenseurs de Mazagran ont bien mérité 
de la patrie, et qu'elle ordonne que la croix d'honneur soit 
suspendue à leur drapeau criblé, de balles.arabes. —Plusieurs 
bouchers ont adressé à la chambre une pétition "pour l'abais
sent des droits d'entrée sur les bestiaux étrangers. La cham
bre a passé à l'ordre du jour sur cette pétition. ' 

AFRIQUE FRANÇAISE. Depuis héroïque défense dé Ma
zagran par 123 français coutre 12,000 Arabes, ces derniers 
n'osent plus reparaître. Abd-el-Kader a suspendu de ces fonc
tions le Kalifa de Mascara , qui a perdu 600 hommes devant 
Mazagran, sans pouvoir s'emparer de ce petit poste. 

ITALIE. Le duc de Bordeaux est de retour à (Jr.xtz de 
son voyage d'Italie. Il s'est adressé à l'empereur de Russie 
pour obtenir la permission de séjourner daus son empire ; le 
cZar lui a répondu avec bienveillance qu'il pouvait choisir la 
ville de Russie qui lui aurait plu pour lieu de son séjour, k 
l'exception de St. Petersbourg. 

SVEDE. Une motion tendant à établir en Suède nue or
ganisation ministérielle analogue à celle qui existe dans les 
pays constitutionnels , à été adoptée par les états des nobles, 
des prêtres, des bourgeois et des paysans. 

MORAND , rédacteur. 

AVIS. 
A vendre pour comptant, 1. Une belle et bonne 

jument noire, à deux mains, dans l'âge de la 8e 
année ; 2 Une jolie calèche h 4 places ; 3. Un char 
de côté: 4. Un bon char de campagne et un har-
nois. 
. De plus l'hôtel du Lion d'or au bourg de 

tigny, a des conditions Favorables. 
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