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CANTON DU VALAIS. 

Le dixaiu de Loëche a nommé pour ses députés M M . 
Gaspard Zenruffincn, Ignace Zenruffinen, François Jul-
Jicr et le châtelain Lorctan des bains. Ces nominations 
nous paraissent être les meilleures qui eussent pu être 
laites, elles témoignent du bon esprit de la population 
de ce dixain qui , nous l'espérons, marchera franchement 
dans la carrière des améliorations. La prospérité com
mune cimentera la réconciliation des partis. 

A Brigue ont été nommés M M . Ferdinand Stockal-
p e r , Nicolas Roten, Bortis et Yossen. 

La collège électoral du dixain de Gôrichcs s'est-**»— 
sous le jour de sa première réunion sans avoir procédé 
aux élections qui lui étaient attribuées. D'après ce qui 
nous a été rapporté par des personnes dignes de foi , il 
a d'abord commencé par nommer le grand-châtelain et le 
vice-grand-châtelain. Les citoyens nommés se refusè
rent obstinément à accepter ces fonctions ; de son côté 
le collège électoral s'obstina à les en charger, il en ré
sulta une longue confusion à laquelle on mit fin en se 
dissolvant. 

Le conseil d'état a écrit à Mr. Tnffiner, président du 
collège, pour lui exprimer la surprise qu'il éprouvait de 
ne pas voir les nominations du dixain Conches terminées 
et a donné ordre de convoquer le collège électoral 
pour y procéder ; nous pensons que les députés sont é-
lus à l'heure qu'il est. 

A ' V i è g e ont été élus M M . Clemenz, Donat Anden-
jnalten, Pierre Indcrmatten et deux hommes du peuple. 

A Rarogne, M. Furrer, ancien député, a été élit ; 
nous ne connaissons pas les noms de ses collègues. 

diligences par le Simplon. On espère qu'il commencer* 
dans le courant de juin. L'établissement de ce service 
sera de la plus grande utilité à tout le pays, c'est un fruit 
du 1. avril ; les Haut-Valaisans le partageront avec nous ; 
c'est pour nous une satisfaction. . 

Le conseil d'état présentera plusieurs projets de foi-art 
grand-conseil, dans sa prochaine session. Ils seront impri
mé* d'avance et communiqués aux députés, afin qu'ils 
puissent approfondir les matières soumises à leurs délibé
rations et se prononcer en connaissance de cause. 

Ce.n'est pas là ce qui se faisait sous l'ancienne cons
titution, où les sessions duraient des mois entiers, parée 
que les projets de loi n'étaient pas prêts et où les dépu
tés votaient sur une loi sans l'avoir lue et sans la com
prendre. 

Voici le projet de loi qui sera présenté à la prochain* 
session sur la responsabilité du conseil d'état<: 

PROJET DE LOT 

Sur la responsabilité du Conseil d'Etal. 

On croit que le conseil d'état donnera sa démission 
à la prochaine session du grand-conseil, afin de procurer 
aux députés du Haut-Valais la satisfaction de participer 
a l'élection des magistrats qui devront gouverner le pays ( 

tout entier. Il paraît que le conseil d'état s'est senti d'au
tant plus porté à cette démarche, que les Haut-Valaisans 
n'en ont point fait une condition de leur adhésion à la 
constitution du 3 août 1839. 

'•• Les administrations des postes de Vaud et Valais 
s'occupent de l'établissement d'un service journalier de 

Le Grand-Conseil du canton dit Falaist 

Sur la proposition du Conseil d'Etat; 

Voulant pourvoir à l'exécution de l'article 87 de la «en*--
titulion , 

n É c H È T E : 

1. La responsabilité du Conseil d'Etat peut donner ïieil * 
une'action pénale ou à une action en dommages et intérêts. 

. 5 ^ De telles actions- ne peuvent être intentées contre 1er 
Conseil d'Etat en corps. Elles ne peuvent l'être que contre 
ses membres * personnellement et nominativement. Il n'exister 
entr eux d'autre solidarité que celle qui peut résulter de leur, 
participation a,un fait commun, selon les règles du droit. 

9 2. Lorsque le fait qui donne lieu à l'action n'est pas per* 
sonnel à un ou à plusieurs ineiftbres du Conseil d'Ëtat, mais; 
consiste dans une délibération de ce corps , les membres qui 
en font partie sont présumés y avoir adhéré jusqu'à la preuve 
du contraire. > 

' : : ; • • - ' . , - . ' • • ' I 

4. Les peiné* auxquelles peuvent donner lieu les actes dès-
membres du Conseil d'Etat, dans l'exercice de leurs fonctions, 
sont déterminées par les lois pénales. 
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5. En cas d'urgence, un conseiller d'P'lat peut être mis 

en élal d'arrestation, par un ordre du Conseil d'Etal; dans 
ce cas , le grand-conseil doit être immédiatement convoqué 
pour procéder dans les mêmes formes <jue lorsqu'il y, a plainte. 

6).Toute plainte contre les membres du Conseil d'Etal pour 
des actes relatifs à l'exercice de leurs fonctions , doit être por
tée au grand-conseil. Aucune action pénale ne peut être diri^ 
gée contr'eux, qu'en vertu de décision spéciale de ce corps. 

7) Celte décision doit être précédée de l'examen d'une com
mission , des explications du Conseil d'Etat et de la défense 
de l'accusé. 

8) Le grand-conseil lire au sort , parmi les grands châte
lains de dixain du canton un tribunal composé de cinq 'mem
bres et de deux suppléans. Aucun grand-châtelain1) membre 
«lu grand-conseil",' n'en peut faire partie. S'il ne se trouve pas 
13 grands-châtelains neutres, ce nombre est préalablement 
complété par un tirage au sort entre les vice-grand-châlclains, 
non membres du grand-conseil. 

§. Le tribunal choisit lui-même son Président el son Gref
fier. Celui-ci est pris en dehors du Tribunal. 

9. Le Grand-Conseil choisit aussi le magistral chargé de 
soutenir l'accusation. La décision indique les noms des membres 
du Tribunal et leurs suppléans. Elle statue encore sur la mise 
en arrestation. 

10. Le Tribunal dresse l'enquête générale el spéciale , juge 
sommairement toutes les questions incidenlelles el statue, en 
premier ressort, sur l'accusation au fond, le tout conformé
ment aux règles ordinaires de la procédure , et sous bénéfice 
d'appel. 

11. S'il y a appel ,, soit par le ministère public , soit par 
l'accusé," le Tribunal d'Appel prononce en dernier ressort, 
après que la cause a été plaidée en audience publique/ 

12. L'arrêt , transmis au Conseil d'Etat, est par lui com
muniqué : 

a) Au Grand-Conseil , dans sa première session ordinair . 
ou extraordinaire, 

b) Aux membres du Conseil d'Etat que cel arrêbcomcernca 
c) Au plaignant, s'il y a eu plainte. 
13. Si le Tribunal prononce l'acquittement, l'arrêt est im

médiatement exécuté. S'il- prononce une condamnai ion , l'arrêt 
ne peul être exécuté qu'après qu'il a été communiqué au Grand -
Conseil, dans sa première session ordinaire ou extraordinaire. 

14. La condamnation à des dommages et intérêts, Contre 
des membres du Conseil d'Elal, pour fails relatifs à leurs fonc
tions , ne peut êlre prononcée que lorsque l'Etat ou un cfto^-en 
aurait éprouvé une perle pécuniaire évidente par l'effet: 

a) de l'acte quiaurail donné lieu à une condamnation pénale, 
b) ou de la violation manifesté et volontaire d'une loi ou 

d'un décret. 
Sont exceptés du § b les cas d'urgence où l'inobservation 

de la loi serait fondre sur un motif pressant d'utilité publique, 
reconnue par le Grand-Conseil. 

15. L'action en dommages-intérêts peut être intentée au 
nom de l'Etal ou par les citoyens qui s'estiment lésés. Dans au
cun cas , elle ne peut l'être qu'en 'vertu d'une autorisation du 
Grand-Conseil, délibérée dans la forme déterminée par l'ar
ticle 7. , ' ';' 

16. Cette action esl portée devant le juge de première ins
tance du chef-lieu. Elle suit les règles de la procédure ordi
naire. La cause esl toujours susceptible d'appel,, _• _ •. "i , . 

• •—r-17. IL ne-peut y avoir lieu à aucune poursuite pénale au 
sujet de tout acte qui a ligure dans lés comptes de l'Etat ou 
dans le rapport sur la gestion , lorsque , à la suite de l'examen 
que le Grand-Conseil en à fait, il n'a. pas ordonné de poursuite.'. 

18. L'action pénale et celle en dommages-intérêts sont pres
crites, de plein droit, par le laps d'une année dès l'acte qui 

: donnerait lieu à la poursuite. 
19. La décision du Grand-Conseil qui ordonne ou permet 

«uiie poursuite pénale suspend, de plein droit, dé leurs fonc-
liojas , les membres du Conseil d'Etat qui en sont l'objet. Si les 
Tribunaux les acquittent, ils rentrent immédiatement en fonc
tions e.t sont considérés comme ue les ayant jamais cessées. 

20. Si la poursuite est dirigée contre plus d'un membre 
dn Conseil d'Etat, le Grand-Conseil les remplace provisoirement. 

21. L'action en dommages-intérêts ne suspend pas de leurs 
fonctions les membres du Conseil d Etat qui eu sont l'objet. 

22. Le Conseil d'Etal est. chargé de la publication et ée 
l'exécution de la présente loi. 

Donné en Conseil d'Etat, à Sion, le 29 Avril 18'l0, pour 
êlre soumis au Giand-Conseil dans sa prochaine session. 

IAI Président du Conseil d'Etat: 
JANVIER DE R I E D M A T T K N . 

Le Secrétaire d'Etat: 
i>v. BONS. 

On lit dans le Courrier Suisse l'article suivant de M r . 
Monnard : 

Sur ti-ois FAITS avancés par le Nouvelliste Vaudois. 

Le Nouvelliste Vaudois ( N r o . du 24 a v r i l ) , sous la 
rubrique Bas-Valais, allirme comme un fait „ l . q u c M . 
Monnard (je transcris ces termes) n'a point assiste à la 
„ réunion (de Sier re , du 13 courant , entre les délégués 
„des deux parties du pays) et qu'on n'aurait pas permis 
„non plus-qu ' i l y assisttit ; „ 2. que «pendant tout soa 
^séjour en Valais on ne m'a reconnu aucun caractère of-
„ ficiel ; et „ 3 . qu' „ on peut dire que sa qualité d« c i -
„toyen vaudois lui a été extrêmement u t i l e . " 

Quelque désagréable qil'ii soit de mettre sa personne 
en scène, je dois opposer.à ces trois assertions les faits: 

1. Je n'ai pas assisté' à la réunion de Siérre du 13 cou
rant, attendu qu'il n'y en a point eu, qu'il ne devait point 
y avoir de conférence et j o u r - l a ; une seule a eu l i eu , 
et c'est le lundi 6- aoiil. J 'y -a i été introduit par un des 
premiers magistrats du Valais , et quoique je n'aie point 
voulu m'y présenter avec le caractère d'un envoyé fédé-, 
rai , délégué par M. de Meyepbourg , ensuite des pou
voirs qu'il avait reçus du V o r o r t , bon nombre de d pil
les , ayant eu connaissance de ma mission, sont entrés en 
pourparler avec moi au sein de la conférence. 

2. C'est pour avoir reconnu 'mon caractère officiel que 
le même jour les députes du dixain de Viège se présen
tèrent chez moi afin de ni'exposer leurs griefs. 

C'est avec un caractère officiel que , dans le Haut -Va
lais , je me suis présenté chez les présidons de tous les 
dixains'ct chez d'autres magistrats en l'onclioil. Tous ont 
répondu catégoriquement aux questions que je leur fai
sais au nom de ma mission. 

Dans des rassctnblemcns fortuits du peuple , où les dé
putés du 6 avril se souvinrent de ut'avoir vu à la confé
rence de S ie r re , mon caractère officiel a été si bien r e 
connu, que. les assistai)», m'ont recommandé les intérêts,, 
de leur contrée. 

A Sion j 'a i eu l 'honneur de voi r , dans ce même carac
t è r e , chez eux et chez moi, M. le président du conseil 
.d'état et plusieurs membres de ce conseil ; c'est par égard 
pour ce caractère que l'un d 'eux , en vertu d'une autori
sation spéciale, voulut bien venir , du 13 au 14 av r i l , à 
deux heures du matin , me communiquer, au moment de 
leur ar r ivée , les lettres d'adhésion des dixains supérieurs, 
afin que dans l'intérêt de ma mission je pusse eu mander 
immédiatement le résultat à M . de Meyenbourg , repré 
sentant fédéral. 

Dans le reste du Bas-Valais , ni M . le président du 
grand-conseil , ni les autres fonctionnaires publics aux
quels je me suis présenté , en vertu de ma mission, n'ont 
hésité un instant à reconnaître mon caractère officiel. 



?>. Selon le Nouvelliste, la qualité de citoyen vaudois 
m'a été extrêmement utile. Ce n'est assurément pas dans 
h Haut-Valais oii circulaient, non sans quelque ressen
timent, des erreurs et des exagérations sur les preuves 
d'intérêt données par des Vaudois aux Bas- Vnlaisans. Des 
domines bienveillans, même des magistrats, m'avaient con
seillé de ne pas me rendre dans certain dixnin , ou du 
moins de ne pas m'y dire citoyen du canton de Vaud. 
Bien que j 'aie partout rempli ma mission en Suisse et 
non en Vaudois , conformément à mon devoir , j 'a i refusé 
de renier ma patrie spéciale, là où l'on me montrait quel
que péril à l'avouer. Il n'en est pas résulté le plus léger 
désagrément, j 'aime h le déclarer. 

Quant au Bas-Valais, s i , comme le Nouvelliste l'af
firme, on ne m'y avait réellement reconnu aucun carac
tère officiel, ce n'est pas pour ma mission que ma qua
lité de Vaudois m'aurait été extrêmement utile. Hors de 
ma mission je n'ai eu besoin que de sûreté personnelle, 
d'auberges et de chevaux de poste; faut-il ê t re Vaudois 
pour obtenir cela ? 

Lausanne, le 23 avril 1840. 

C. MONNARD , prof. 

Nous ne pouvons nous dispenser de faire quelques ob
servations sur cet ar t ic le , elles sont rendues nécessaires 
par l'importance que Monsieur Monnard donne à son ca
ractère officiel. Nous croyons pouvoir déclarer que si M. 
Monnard a été bien venu et bien accueilli chez nous , il 
ne la point du à son caractère officiel , mais à son mérite 
personnel, à sa qualité de Vaudois et à sa réputation 
comme homme de lettres. Si M. Monnard fut venu en 
Valais comme simple part iculier , il aurait reçu le même 
a t c i e i l , et les magistrats des dixains occidentaux auraient 
usé envers lui des mêmes procédés dont il se loue. 

Ce n'est pas au moment où les intrigues du Voror t et 
des représentans avaient mis les armes à la main au peu
ple valaisan qu'un envoyé de leur part pouvait espérer 
d'exercer la moindre influence. Après tout ce qui s'est 
passé, on ne sera pas étonné qu'il se fut contenté de le 
supporter, sans le méconnaître. 

Dans son rapport au Voror t sur la pacification du Va
lais , M. Meyenbourg s'en est attribué sans façon le mé
r i t e ; il a envoyé M. Monnard qui a tout arrangé. 

Nous savons gré à M . Monnard du vif intérêt qu'il 
a pris à nos succès, mais sa présence en Valais n'a rien 
changé à l'issue de nos affaires. Ce qui a tout arrangé, 
ce sont nos armes et la prudence de nos chefs. 

M . Monnard lui-même nous rendra cette justice. 

Le Constitutionnel Neuchâtelois est à la guerre de
puis quefques temps, il paraît être parvenu à faire par
tager son humeur billiqueuse par le Fédéral ; ce qui ne 
doit pas être facile , car ces Messieurs sont tellement 
avancés dans les progrès de la civilisation, que la guerre 
leur paraît une affreuse barbarie. Quel rude méfier 
que celui qui fait des trous dans la peau. Mais il y a un 
moyen de s'y décider, c'est de la faire faire par les au
t res , c'est probablement là le secret du Constitutionnel. 
Lorsque Bourquiu , à la tête de quelques hommes, se 
rendit maître de Neuchàtel , on lui déclara la gue r r e ; 
d'autres la firent, cela a réussi à merveil le , le Constitu
tionnel ne l'a pas oublié. Il se plaint amèrement des en-
•vahisseuicns du radicalisme en Suisse et se demande jus
qu'à quand on ira à sa rencontre avec un rameau d'olivier 
à la main.— Ce sera probablement jusqu'au moment où on 
trouvera en Suisse des soldats pour soutenir des castes et des 
«•otteries, et un peuple qui versera son sang pour des boni- j 

mes qui le détestent. Cela s'est vu . c'était le bon temps, 
le Constitutionnel espère le voir encore. Si vous avez, 
Messieurs du Constitutionnel et du Fédéra l , assez de 
crédit pour engager vos confrères d'opinion à jeter dans 
la houe le rameau- d'olivier qu'ils agitent en présence de 
leurs adversaires , Jes agitateurs et les ennemis de la so
ciété seraient mis à l'ordre et ce ne serait pas l o n g — A 
quand la guerre? quand vous aurez des t roupes , n'est-
ce pas'! Hélas , on craint beaucoup que cela ne vous ar
rive guères. — Mais un espoir ! ! ! Si vous vous adres
siez à M. Charles Bontems? Son armée doit se réunir 
;sous peu pour écouter la. lecture de l 'ordre du jour qu'il 
a fait imprimer à Lausanne, nous ne nous rappelons pas 
chez quel imprimeur. Il est homme à vous servir et sea 

soldats ne reculent pas , ce qui vous procurera la facilité 
de remiser la Berline que vous avez fait préparer pour 
passer le Jura . Cette maudite montagne se présente à 
votre imagination chaque fois que vous pensez à l 'hydre 
du peuple. C'est que vous comprennez bien la vie et qu« 
vous occupez les hautes régions de l'intelligence. 

On lit dans le Nouvelliste Vaiulois du il avril Tes 
passages sui vans : 

Les succès des Bas-Valaisans ont causé une joie sans 
mélange aux Genevois , aux Vaudois . aux Fribourtjeoi»-. 
aux Neuchâtelois et en général à tous les cantons de lan
gue française. Mais ce sentiment de satisfaction a-t-il été 
également partagé- et an même degré par tous ceux de 
nos confédérés qui parlent allemand? C'est ce que cer
tains indices pourraient bien faire révoquer en doute, sans-
que pour cela l'on songeât le moins du monde <i contes
ter le patriotisme de ces cantons et leur amour de l 'éga-

-litc. Les Suisses allemands ne se font pas' précisément de 
la liberté la même idée que les Suisses français, et leur» 
principes de politique, d'administration et d'organisation 
ne sont pas non plus en tout conformes aux nôtres . Nous 
rappelons encore une fois ces paroles caractéristiques de 
M. le bourguemaître Hess : „ Les trois quarts de la Suisse 
parlent l'allemand et il faudra bien que l 'autre quart passe 
par là. " 

Voici comment un journal de la Suisse allemande, la 
Feuille de Soleure, répond à cet article du Nouvr l l i j te : 

L e Nouvelliste a été mal informé de la Suisse alle
mande, s'il pense que le triomphe de la cause libérale 
en Valais n'a pas trouvé partout la plus vive sympathie. ' 
Il faut , en o u t r e , que sa mémoire ait failli, s'il a ou
blié les inarques d'affection et de respect que les citoyens 
de toutes les parties de la Suisse allemande ont témoignés 
aux Vaudois et aux Genevois pour la bravoure qu'ils ont 
manifestée en octobre 1S38. L e Nouvelliste lraudois n'a. 
pas fait preuve de prudence, en renouvelant ces vienu, 

i préjuges d'une liberté allemande et d'une liberté française., 
L e s elémens de division ne nous manquent pas en Suisse ; 
il n'est pas nécessaire d'en susciter de nouveaux, ni d'en 
renouveler d'anciens. Quant à ce qui concerne le germa
nisme de M . H e s s , on peut lui repondre ainsi : Les trois 
quarts de la Suisse ont à cœur l'honneur de la patrie, la 

iconstitution et la parole donnée, et sauront lés défendre 
- et les réaliser — il faudra bien enfin que l'autre quart ' 

passe par-là . 

• ' -' . • ' " ' / ' '' '':" : " ' -, 
Monsieur le rédacteur! L '" . . . . . : . 

Un employé du gouvernement déchu (lisait dernière
ment : „Dans un troupeau de brebis', il est toujours des 
«insectes qui le défigurent." '-1'1 

| „ D e même je dis que dans certaines localités d u H a u t -



«Vala i s , quoique la grande masse sente tout le prix d e l à 
, réforme qui vient de s'opérer sous ses yeux , quoiqu'elle 

, „ se soit franchement et avec gaîté de cgeur ralliée au 
„ nouvel ordre de choses qui vient de s'établir, il y a néan-
„ moins des êtres séditieux, des ennemis du repos public, 
„ qui se font une étude de recourir au mensonge et à la 
„ calomnie afin de replonger leurs frères dans le bourbier 
„ d'où on les a généreusement t irés. 

„ Tel est par exemple celui qui ose répandre le bruit 
„ que notre canton se trouvera sous peu dépourvu de se), 

B p a r le motif que les gouveriiemcns sarde et français'"ne 
„ veulent pas reconnaître celui du Valais , que , par" con-'"> 
„ séquent , ils nous refusent le sel. 

„ J e pense qu'il n'est pas nécessaire de démontrer ici 
» la fausseté de ces allégués; tous les bons citoyens ont 
» appris à se défier de ces meneurs qui ont été si honteu-

s sèment dé joués ; il suffira, au contraire , d'assurer ait 
„ citoyen paisible et ami de l 'ordre que notre gouverne-
„ment calcule juste et ne cracule p a s . " 

Agréez , M. le rédacteur: l'assurance de ma respectueuse 
considération, 

Nous engageons là personne que ces lignes concernent, 
à en faire son profit et à se procurer la satisfaction ainsi 
qu'à nous de ne plus voir des articles désagréables sur 
son compte dans notre journal. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
SURZCB. Les journaux ont annoncé prématurément que le 

.gouvernement de Thurgovie avait arrêté le puhliciste Meyer, 
à lu demande des autorités zuricoises. M. Meyer jouit encore 
•4e toute sa libelle. — M. Scherr , ancien directeur de l'école 
normale du canton , se propose d'établir un institut du même 
genre à Wiulerthour. — Les prévisions du budget pour 18Ï0 
portent : 

En receltes . . 1,633,927 fr. 
En dépenses . , . • • • • 1,621,210 fr. 

.*•' Excédant . , . 12,717 fr. ' 
Sans la réaction de septembre , on avait promis au peuple 
de réduire considérablement les impôts , afin de l'entraîner 
•dans ce fatal mouvement. — La médiation fédérale-en Valais; 
médiation qui a mis a découvert l'incapacité et la mauvaise 
foi de tant de magistrats suisses, ne coûte pas moins de 
23,156 1rs. de suisse. O chers Confédérés! 

SOJLEUKE. Les prix d'honneur annonces jusqu'ici pour, le, 
prochain tir fédéral s'élèvent déjà à la somme de 43,000 frs. 
L'ouverture du tir est décidément fixé au 12 juillet. 

SCHAÏTBOUGE. A]r. l'anlistès Hurter avait déclaré qu'il 
ne répondrait aux accusations dirigées contre lui que devant 
l'assemblée générale de la paroisse. Les esprits irrités atten
daient avec impatience le jour fixé pour sa justification ; mais 
grand fut rétonnemenl, quand on vit que toute sa réponse 
c'onsisliiit en une demande en démission de ses fonctions de 
doyen. Celle démission n'a pas élé acceptée , et la paroisse 

des rapports alarmans continuant à arriver de Sissacb et de 
(îellerhiuden. Sur le soir, des feux d'alarme brillèrent sur le 
territoire de ces communes. Cependant Liestal prenait le 
moment en moment un aspect guerrier ; le conseil militaire 
expédia des estafettes pour faire" mettre sur pied le reste dit 
contingent, et le conseil d'état ordonna au préfet Spiltler 
d'aller opérer, escortés de quelques chasseurs et des gen
darmes , l'arrestation d'un particulier de Gcllerkimlen , sur
nommé „Gtnneind-joggcli", qu'on accuse aussi d'avoir tenu, 
dans une assemblée populaire , des propos subversifs. On ig
nore encore comment ce fonctionnaire se sera acquitté de sa 

' nussiôli." 'Mr.-' Meyer , conseiller d'état, qui demeure à Ittin-
gert, à demi-lieue de Liestal , a élé menacé dans son domi
cile par les campagnards et obligé à venir se réfugier au 
çhef-lieU. l,e 2'l, le.landrath s'est réuni et il a donné encore 
de l'extension aux préparatifs militaires. Tout le contingent 
est sur pied et on disait que le 25 la force armée quitterait 
Liestal pour se diriger sur les communes que l'on signale 
comme des foyers d'agitation. 

1 EXTERIEUR. 
RtrssiE. Un combat acharné à été livré entre les Ciras-

siens et les Russes; ces derniers ont souffert des perles con
sidérables; un fort muni du vingt canons est tombé au pou
voir de l'ennemi. Les (lusses doivent faire un délwrquement 
prochain sur les côtés de la Circassi* , on supposse que l'ar
mée de 40,000 hommes qu'on réunit à Sébaslopol aura cette 
destination. 

— Le gouvernement russe n'a pas renoncé à l'espoir d'a
mener à bonne lin l'expédition contre Khiwa. Le général 
Fah/.if, du canton de Zurich, qui est actuellement sur la fron
tière de la Perse avec un corps d'observation , a reçu l'ordre 
de rejoindre le général Perowski-, commandant en chef d» 
l'expédition de Khiwa. 

FRANCE. Le gouvernement français a offert sa médiation 
dans le différent de l'Angleterre avec Nazies. La première de 
des.puissances s'est empressée d'adhérer à cet offre du cabinet 
français. Le gouvernement vient de transmette à Naples 
celle'nouvelle. — La loi sur la convention des rentes a été 
adoptée par la chambre des députés. 

ERRATA. C'est par erreur d'impression que le nom de M. 
le Dr. Monay n'a pas figuré dans le nombre des chirurgien»' 
qui se soûl distingués dans les journées d'avril. 

Il s'est glissé une erreur dans notre dernier Nro. Au lieu 
de M. Iadjudant-major Desfagoz , il faul lire: M. tàdjudant-
niajor Desfaycs. 

MOKA.VO, rédacteur. 

A N N O N C E S . 

Ouvrage écrit sur les documens officiels et renfermant 
persiste à lui demander une explication formelle sur les faits ' j a correspondance originale entre les chefs du Haut-
qui lui sont imputés. , "Valais, les représentant fédéraux et le directoire. Suivi' 

SALE-CAMFAGNE. Des syintômes d'agitation d'une nature 
fort grave onl engagé le gouvernement de Baïo-Campagne H-1 

prendre des mesures militaires. Voici ce qu'on écrit de Lie- • 
stal sous la date d" 23 avril : „Lundi dernier, l'ancien gref
fier de district, Mr. Martin, et son secrétaire, Mr. Jund*, 
ont «fié mis en élat d'arrestation à cause de certains discours H 
tendant à faire révolter le peuple, qu'ils auraient tenus à l 'as- ' 
semblée de Sissach. Dans la nuit du mardi au mercredi, on 
apporta à Liestal la nouvelle que les citoyens du district de 
Sissach manifestaient l'intention de délivrer leur orateur fa-
yori et de s'emparer de l'arsenal. Dès le matin , des ordres 
furent donnés pour la mise sur pied d'une compagnie d'infan
terie et d'une compagnie de cavallerie destinées à protéger le 
cbef-Jicu contre un coup-de-main. Ces troupes se rendirent . 
à celle invitation et tout le jeudi on fut sur le „<pii-vive" ; 

SOUSCRIPTION. 

ET LE 

CANTON ©SI VALAIS. 
Berne chez ltotlien, libraire. Prix 15 batz. 

d'un précis géographique-statistique du canton du Valais. 
7 It ne- s'agit jtoirit- ici d'un ÉCHIT DE PARTI, mais bien 
d'un FRAGIUKNT u ISTOHIÇIUE consciencieux, jetant de nou-

, celles lumières sur l'état politique de la Suisse et de 
plusieurs de ses cantons. 

On souscrit (FRANCO) chez tous les libraires. A Sion 
chez Schniid et Mur marin: à S t-Maurice chez Bobillier 
et Baup; a Martigny chez Jacq. Delaquy, négociant: 
à Vevey chez Ldrtscher et fils ; Blanchoud. . 

La foire de St-Maurice , . qui est annoncée pour le 
lundi 25 mai prochain, ne se tiendra que le lende
main 26 . 

St-Maurice, 25 avril 1840. 
Au nom du conseil dé St-Maurice, 

DK LA PIE-RRF. , président. • , 

Imprimerie de Schmid et Murmauu. 




