
SlON, N°. 40. JEUDI, 28 MAI 1840. 

PRIX D'ABONNEMENT 
POUR LE VALAIS. 

Pour un an. . . Fr. 6 Bz. » 
Pour un mois. •. . T . ». 3 

PRIX D'INSERTION. 
Un balz la ligne. 

JOURNAL DU VALAIS. 

PRIX D'ABONNEMENT 
VOIR LES CANTONS ETL'ÉTRANGER, 

Port non compris. 

''** 
Pour 
Pour 
Pour 

On s 

un an. . . 
six mois. . 
trois mois. 

abonne atix 
postes 

Fr. 
» 
» 

6Bz . 
4 » 
3 » 

J» 

» 
)J 

bureaux de 

CANTON DU VALAIS. 

GRAND CONSEIL. Séance du 23 mai. 

Après la lecture du protocole, M. Gaspard Zenruffinen demande la 

parole et s'exprime à-peu-près comme suit : 

J'ai appris avec autant de satisfaction que de peine l'honneur que 

m'a fait le grand conseil en m'appelant aux fonctions de conseiller d'é

tat. J'étais loin de m'attendre à ce que son choix dût tomber sur moi. 

J'ai hésité si j'accepterais. Mes goûts , mes habitudes, l'indépendance 

de la vie me conseillaient d'écarter de moi un devoir au-dessus de mes 

forces. Cependant le désintéressement avec lequel les conseillers d'é

tat que vous avez nommés ont accepté les fonctions difficiles auxquelles 

vous les avez appelés m'engage à imiter leur dévouement. J'accepte, 

jaloux de contribuer selon mes faibles forces au bien général, j'ai pensé 

qu'il appartenait au grand conseil de m'assigner la place qu'il me croi

rait propre et dans laquelle je pourrais me rendre le plus utile. 

Je m'attacherai à procurer le bien moral du pays, à maintenir une 

union franche et fraternelle entre tous ceux qu'un funeste malentendu 

avait divisés jusqu'à ce jour. Je tâcherai d'être franc, indépendant et 

surtout juste. Sans doute il ne me sera pas toujours donné d'être tel, 

mais si je m'écarte ce sera malgré moi, vous ne devrez point l'attribuer 

à mes intentions mais aux difficultés de la tâche que j'ai à accomplir. 

M. Zenruffinen s'adresse ensuite en allemand à ses collègues des 

dixains orientaux, et leur répète ce qu'il vient de dire en français , il 

ajoute qu'il espère qu'ils le seconderont de tout leur pouvoir dans la 

tâche d'opérer mie fusion générale des opinions et une reconciliation 

solide et sincère, sans laquelle le pays ne pourrait espérer de parvenir 

aux améliorations qu'il a droit d'attendre et dont le besoin se fait géné

ralement sentir dans toutes lès parties du canton. Une nécessité qu'il 

importe de ne pas méconnaître, c'est celle de marcher avec le temps 

et de suivre les progrès de l'époque, si on ne veut mettre la société 

dans un état de collision et de malaise continuels. 

M. Zenrufiinen prie encore ses collègues' de ne pas le juger trop 

promptement, et d'apprécier sa conduite beaucoup moins d'après ses 

actes que d'après leurs résultats. Il "remercie le grand conseil de la mar

que de confiance qu'il lui a donnée, il s'efforcera de répondre à ses 

intentions. 

M. le président répond en pen de mots à-peu-près comme suit : 

Les bons sentimens de M. le conseiller d'état Zenruffinen nous étaient 

bien connus, nous n'avions aucune inquiétude à cet égard, la seule 

que nous ayons éprouvée a été causée par la crainte d'un refus de sa 

part de se rendre à nos vœux. Heureusement cette crainte est dissipée 

et l'assemblée n'a qu'à se féliciter de la détermination que vient de 

prendre M. Zenruffinen. 

Des applaudissemens prolongés se font entendre. 

L'ordre du jour appelle la discussion sur le projet de loi sur le nota

riat. M. Torrent rapporteur fait connaître les changemens que la com

mission propose d'introduire dans le projet présenté par le conseil d'é

tat. On passe ensuite à la discussion article par article. 

Sur la proposition de M. Pottier, l'article premier est modifié en 

ce qui concerne l'âge auquel ou peut exercer le notariat. Le projet 

fixait cet âge à 20 ans. Le grand conseil a décidé que le notariat ne 

pourrait être exercé avant l'âge de majorité, mais qu'on serait admis 

à tout âge à l'examen requis pour devenir notaire. 

Une assez longue discussionVélève au sujet de l'article 2 dn projet 

qui porté que tout aspirant au notariat doit avoir suivi un cours de rhé

torique et de logique. 

La commission propose d'exiger que ces cours aient été suivis dans 

un collège. — Plusieurs membres combattent cette proposition. 

M. Ganioz désire que les aspirans subissent un examen, libre sur la 

philosophie et la rhétorique. 

Les certificats délivrés par les préfets des collèges ne sont point une 

garantie des connaissances des élèves sur ces matières. On peut avoir 

un bon certificat et ne rien savoir. Cela se voit tous les jours. 

On peut faire de bonnes études hors des collèges. Il serait peu juste 

de priver ceux qui les auraient faites ailleurs de la faculté d'aspirer au 

notariat-

M. Joris appuve la manière de voir de M. Ganioz. Il est d'excellen

tes maisons d'éducation où on reçoit une instruction bien supérieure à 

celle des collèges. 

' Or, qu'exige-t-on d'un élève? de l'instruction, cela doit suffire. 

II a été décidé que les aspirans au notariat produiraient un certificat 

constatant qu'ils ont suivi un cours de rhétorique et de logique, ou 

subiraient un examen sur ces matières. 

Pendant la longue et fastidieuse discussion qui a eu lieu à ce sujet 

nous avons remarqué avec surprise qu'aucun membre n'ait proposé 

la suppression de l'article qui y donnati heu. Ce qu'on exige d'un aspi-

pirant au notariat, c'est de connaître sa langue et de savoir rédiger. — 

Quant à la philosophie qui s'enseigne dans nos collèges, il suffit de 

parcourir les auteurs dont on s'y sert pour se convaincre que les élèves 

qui ont passé tme année entière à les étudier ont entièrement perdu leur 

temps, trop heureux encore lorsque leur jugement n'est pas faussé par 

l'habitude de disputer sur des mots que le professeur ne comprend pas 

mieux que les élèves. 

La philosophie, telle qu'elle est enseignée dans nos collèges, n'est 

que la reproduction des anciennes disputes scolastiqucs qui sont au

jourd'hui jugées et proscrites par tout le monde savant, qui trouve le 

temps trop précieux pour le passer à jouer sur des mots et des syllo

gismes. 

- Nous ne laisserons pas passer cette occasion d'appeler l'attention du 

gouvernement sur cette partie de l'instruction dans nos collèges qui 
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nécessite une entière réforme, si l'on né veut continuer de faire per

dre à la jeunesse valaisaime une année des plus précieuses pour l'é

tude et exposer les parens des élèves à des dépenses inutiles et oné

reuses. 

Sur la proposition de M. le conseiller d'état Barman, le grand con

seil décide que les aspirans au notariat sidjiront un examen privé devant 

le tribunal d'appel avant l'examen public ordinaire. Cet examen privé 

est destiné à mieux faire apprécier au tribunal le degré de connaissance 

des élèves, que par indulgence on n'ose interroger avec rigueur de

vant le public qui les intimide et où les plus hardis souvent réussissent 

le mieux. La moitié de la somme qu'il faut payer pour être reçu no

taire sera rendue aux aspirans qui ne seront pas admis y l'autre moitié 

sera gardée pour contribuer aux frais de l'enseignement. 

Une longue discussion s'engage au sujet de l'article 20 du projet 

présenté par le conseil d'état portant qu'un notaire ne peut recevoir 

mi acte de nuit sauf dans des cas d'urgence bien reconnus. 

En proposant tiet article le conseil d'état avait eu en vue d'éviter au

tant que possible les stipulations irréflécliies que l'on est entraîné à 

conclure dans le vin, et auxquelles on serait bien éloigné de consentir 

étant' de sang froid. C'est principalement la nuit que lés tètes sont 

échauffées par le vin, surtout après les jours de foires , de marchés, 

et .mitres réunions. Cette restriction ne lui paraissait point gêner le 

peuple, une stipulation faite dans le vin ne pouvant être considérée 

connue un acte libre. 

Plusieurs membres combattent la disposition proposée par le con

seil d'état; ils la regardent comme trop gênante pour les parties con

tractantes et comme pouvant leur occasionner des frais lorsqu'elles se

raient éloignées du domicile du notaire et devraient avoir une seconde 

entrevue. 

M. Zenrufanett croit que les inconvéniens qui pourraient résulter de 

l'article proposé par le conseil d'état sont bien légers si on les compare 

aux maux qu'ils préviendraient ; il entre dans des détails assez intéressans 

à cet .égard, mais il ne parvient point à engager les membres du grand 

conseil, dont la moitié sont notaires, à y adhérer. 

L'art. 20 du projet est rejeté. 

M. Potlier propose d'interdire aux notaires de stipuler le dimanche.-

' Cette défense existe chez plusieurs de nos voisins où elle est sévère

ment observée. La gestion d'intérêts purement matériels lui parait 

peu compatible avec la sanctification d'un jour consacré à des devoirs 

religieux. 

On fait observer à ce sujet que celte défense choquerait trop les ha

bitudes du peuple qui chez nous fait ses affaires le dimanche , lui occa

sionnerait des frais et une perte de temps considérables en l'obligeant à 

quitter son travail pendant la semaine. 

•Le grand conseil rejette la proposition de M. Pottier. 

M. Joris propose que les fonctions de notaire soient déclarées in

compatibles avec l'exercice de l'avocatie. Un avocat, dit-il, peut avoir 

intérêt à brouiller les affaires des autres afin de les arranger ensuite. 

Aucune incompatibilité ne lui parait indispensable que celle qu'il pro. 

pose d'établir ; il voit un abus criant dans ce qui s'est pratiqué jus

qu'ici et il est temps d'y mettre fin. A notre grande surprise nous 

n'avons entendu que deux membres appuyer celte proposition. Il 

paraissait que les membres du grand conseil n'avaient pas compris ou 

avaient négligé de se prononcer; le règlement exigeant qu'une mo

tion quelconque soit appuyée de 4 membres au moins pour être prise 

en considération. M. leprés. demande si cette motion est appuvée.2 voix 

répondent, toutes les autres se taisent. La proposition de M. Joris est 

abandonnée. 

Le grand conseil» discute les 25 premiers articles du projet de loi 
sur le notariat, et renvoie ù une autre séance la discussion sur les arti
cles suivans. • » • 

M. le président annonce que plusieurs pétitions lui sont parvenues. 

Une première est adressée au grand conseil par 152 citovens de Ba

gnes, qui demandent que les frais de la dernière guerre soient suppor
tés par les principaux meneurs. 

Une seconde par l'exécuteur des hautes œuvres qui n'a pas vu sans 

inquiétude que le conseil d'état, dans son message sur le système des 

finances, proposait de supprimer son emploi et d'épargner les 40 louis 

qui forment son traitement, étant persuadé que, vu les cas très rares 

d'exécution, il serait beaucoup plus économique de faire Venir un 

bourreau des cantons voisins. 

Une troisième pétition par M. Yossen, député , demandant entr'au-

tres choses que l'entrée de la salle des séances soit interdite aux dames 

qui ne sont propres qu'à donner des distractions. Ces pétitions sont 

renvoyées à une commission. 

Séance du 2î>. 

Après la lecture du protocole dans les deux langues , qui. dure près 

d'une heure, M. le président annonce qu'il a reçu une pétition de 150 

citoyens de Mouthey, demandant à ce qu'il soit passé à l'ordre du jour 

sur la demande du R. évèque de se faire remplacer au grand conseil. 

L'ordre du jour appelle ensuite la discussion sur le système des finan

ces pour 1841 ; nous ne la reproduirons pas ici , l'espace nous man

que , nous nous bornerons à signaler quelques nouveautés introduites 

dans ce système que nous ferons connaître plus tard. 

Les sucres et cafés supporteront un droit d'entrée d'un batz par 
livre. 

Les propriétaires de vigues hors du canton ne paieront plus 'de droit 
d'entrée pour-leurs vins, mais seront imposés selon la contenance de 
ces vignes. 

Les livres payeront mi droit d'entrée de cinq francs par quintal. 

Le colportage est aboli en tout ce qui concerne les marchandises 
qui pourront être emplétées chez les marchands domiciliés d'ans le 
canton. 

Un impôt de deux francs'par tète est établi sur les chiens, ceux du 
St-Bcrnard sont exceptés. 

Les négocians qui auront fait la contrebande perdront pendant deux 
ans la faculté de vendre, pour la première contravention ; en cas de 
récidive ils la perdront pour toujours. 

Le grand conseil discute en entier, dans cette séance cpii a duré six 
heures, le système des finances composé de Gij articles. La votation 
sur l'ensemble est différée. 

Au moment où l'on va lever la séance M. Joris demande Ta parole. 

Il a remarqué que plusieurs députés assistent aux séances avec des 

cannes, ce qui lui parait fort inutile et fort peu convenable. Les vieil

lards seuls, qui en ont besoin pour se supporter, doivent en avoir. M! 

le président pense que cette' observation- suffira pour que l'abus signalé 

disparaisse. 

Séance rf?/:26. 

Après la lecture du protocole le grand conseil prend connaissance du 

rapport de la commission chargée d'examiner les comptes du gouverne

ment relatifs aux dépenses faites pendant que le pavs était divisé en 

d?ux administrations. 

M. Gaspard Zenruffinen désire que l'examen des comptes soit ren

voyé, il n'est pas possible d'en voter l'adoption en ce moment. 

Pour éviter les doubles emplois il est indispensable de les comparer 

avec ceux qui seront rendus par l'administration du Haut-Valais. Si on 

ne peut les arrêter en ce moment c'est perdre du temps inutilement en 

discutant sur cet objet, il faudrait en tout cas y revenir plus tard. Cette 

question est délicate, on doit attendre pour la traiter un moment où 

on pourra la résoudre avec succès. 

Il rend justice à l'administrateur habile et éclairé qui présente ces 
comptes. Il est persuadé qu'ils fout preuve de sagesse et de clairvovance, 
mais le moment de les arrêter n'est pas arrivé. 
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M. Joris fait observer qu'il ne peut être question de donner des élo

ges , mais bien d'examiner si les dépenses ont été faites d'une manière 

conforme aii but que l'on s'est proposé ; quand à lui, il en a plusieurs 

à critiquer. 

Le meilleur moyen de résoudre la question des comptes c'est de l'a

border franchement. Que les dépenses faites pour des intrigues soit 

dans le Haut-Valais soit dans, le Bas, restent à la charge de ceux qui les 

ont faites, que celles qui ont été faites dans un but d'utilité publique 

soient mises à la charge de l'état. 

M. le président fait remarquer que le grand conseil ne peut différer 

d'arrêter les comptes sans le consentement du conseil d'état qui est in

téressé par la responsabilité qui pèse sur lui, à moins que dès cette ses

sion on ne veuille l'en décharger. 

M. le conseiller d'état Barman déclare que le conseil d'état ne peut 

consentir â être chargé plus longtemps de cette responsabilité. 

Après une assez longue discussion à. laquelle prennent part beaucoup 

de membres, M. le président met aux voix l'ajournement. On ne peut 

distinguer de quel côté se trouve la majorité. — On demande l'appel 

nominal.—iO^suffrages se prononcent contre l'ajournement, 51 pour. 

On procède â l'examen de ces comptes. 

La suite au prochain numéro. 

cerveau des enfants avec tumeur blanche des genoux, rhumatismes 

chroniques, maladies du sexe, affections nerveuses , etc. , tels sont les 

cas pathologiques qui y obtinrent soit une guérison complète, soit une 

amélioration notable. Tous les malades ont quitté les eaux satisfaits de 

leur état. L'usage de ces bains provoque sur la peau l'irruption de 

grosses pustules semblables aux boutons de la variole. Prises en bois

son ces eaux augmentent et facilitent les sécrétions tant par les selles 

que par les urines, beaucoup de personnes ont éprouvé une action 

purgative. 

Les beaux résultats qu'on en obtint même pendant l'hiver encoura

gèrent plusieurs personnes à construire sur les lieux un petit bâtiment 

contenant huit cabinets. Par ce moyen l'on pourra de suite V faire des 

baignées régulières et préciser les cas de maladies que ce nouvel agent 

combattra d'une manière efficace. (Voir aux annonces.) 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

GRISONS. Mardi dernier, dit la Gazette de Croire du 9 mai, un nom

bre considérable de bourgeois de ce canton ont quitté leur patrie, dans 

l'espoir de trouver une meilleure existence au-delà de l'Océan ;'leur 

pauvre patrie, penscut-ils , ne peut pas la leur procurer. Ils voyagent 

en passant par Zurich, Baie et le Havre, où ils se proposent de s'em

barquer pour L'Amérique du Nord. Cette société se compose de plus de 

70 personnes, parmi Lesquelles se trouvent deux pères de familles avec 

quinze enfans en bas âge ; leur entreprise pourrait bien être trop ha

sardée. Les hommes vigoureux et adroits, qui ont appris un lion mé

tier, et il en est quelques-ims de ce nombre, auront une meilleure 

perspective, et sauront supporter les misères et les-périls d'un si long 

voyage. Les émigrés sont tous d'honnêtes gens, braves et laborieux, et 

quelques-uns d'entreux ne sont pas sans fortune ; ces derniers sont 

intentionnés d'acheter des biens-fonds. 

LLXEII.NK. La commission des finances est occupée d'une question 

importante i il s'agit de conclure un nouveau traité pour l'achat dii sel. 

Jusqu'ici ce canton tirait son sel de France, et la consommation s'éle

vait annuellement à 15,000 quintaux. On payait ce sel S à 6 batz plus 

cher que celui du Wurtemberg, parce qu'il est plus grossier et crue le 

paysan, le préfère. Dès lors on a établi des salines à Schweizerhall dans 

B;ile-Campagne. Ces salines sont un véritable trésor pour la confédéra

tion , puisqu'elles peuvent fournir de sel la Suisse entière, pendant 

plus de 500 ans., et que sa qualité est bien supérieure a. celle du sel 

que l'on fait venir du dehors.Et cependant il paraît que la commission 

des finances se propose de traiter avec le Wurtemberg, parce que le 

sel de Baie campagne coûte 1S rappes de plus ! 

Le Confédéré s,'élève avec force contre un traité conclu avec une puis

sance étrangère, tandis qu'on trouve dans la patrie un sel bien plus 

pur et à des conditions tout aussi avantageuses. Les raisons qu'il allè

gue pour qu'on se fournisse de sel à Schweizerhall sont tirées des inté

rêts commerciaux et politiques de la Suisse. Ne vaut-il pas mieux ac

corder à l'état de Bàle-Campague le bénéfice que le roi de Wurtem

berg retirerait d'un pareil traité ? 

:— Les réactionnaires d'Eschenbach , à la tète desquels figure M. 

i Leu, membre du grand conseil, continuent leurs sourdes menées pour 

renverser le régime actuel. On ne se borne pas, maintenant, à faire 

circuler des pétitions pour la révision de la constitution, on a pu se 

convaincre que ce moyen n'était pas très efficace. Le 13 luai, une réu

nion de notables a eu lieu à Geis ; rien de positif n'a encore transpiré 

r.u sujet de cette assemblée secrète ;; mais il parait que les réactionnai

res ont un projet tout prêta être mis à exécution. Les bruits que l'on 

a pu recueillir à ce sujet tendent à prouver que les meneurs oui élaboré 

clandestinement un projet de constitution, lequel serait soumis à la 

souscription du peuple, comme on l'a fait pour la pétition en faveur de 

la révision constitutionnelle. Par ce moyen on espère introduire dans 

la nouvelle constitution des articles qu'on n'y trouverait certainement pas 

/ 

St.-Maurice, le 22 mai 1840. 

Monsieur le rédacteur, 

Dans les derniers événemens qui ont terminé nos dissensions politi

ques , on a vu presque tous les habitans valaisans qui demeurent dans 

le Bas-Valais, rivaliser de dévouement et de courage avec les citoyens 

actifs, et ils ont eu de plus que ces derniers le mérite d'un parfait dé

sintéressement , puisque le principe d'égalité des droits qu'ils ont dé

fendu, au péril de leur vie , leur a été dénié par la constitution. 

Ce seid fait de désintéressement, s'il existait un véritable esprit 

public et patriotique, n'aurait-il pas dû leur mériter des commîmes 

qu'ils habitent, tous les droits de citoyens actifs ? 

Ces droits ont souvent été donnés en récompense de services rendus. 

Je le demande : en est-il de plus grand, et une somme qui serait payée 

par ces habitants, pourrait-elle les surpasser ? 

La souveraineté nationale a contracté à leur égard une dette sacrée ; 

elle se doit à elle-même de ne pas tarder à l'acquitter et de le faire 

d'une manière généreuse. 
Un citoyen actif ami du bien de tous. 

/ EAUX DE SAXON. 

/ . ' 
* La source d'eau minérale et thermales de Saxon, près Martignv, 

bien que connue depuis longtemps , ne fixa jusqu'ici ni l'attention des 

médecins, ni celle du piddic. En juin 1839 le docteur Claivaz ayant eu 

connaissance de quelques faits relatifs à celte eau, s'avisa, conjointe

ment avec M. Vyder, pharmacien, de la soumettre à quelques réactifs 

chimiques, ce qui fut répété et confirmé par M. Bérenger, pharmacien, 

ii Lausanne. Le résultat de ces recherches permit au docteur Claivaz 

d'annoncer dans quelques conversations particulières que celle source 

pourrait être précieuse et qu'elle doit nécessairement produire des ef

fets médicaux bien prononcés. C'en fut assez pour v attirer pendant 1rs 

mois de juillet, août et septembre, une trentaine de personnes affec

tées de maladies chroniques , qui, sans indication , vinrent y chercher 

au hasard quelque soulagement à leurs maux. Les unes firent transpor

ter l'eau dans les maisons, d'autres se baignèrent à l'abri de quelques, 

planches, travaillant elles-mêmes à la préparation de leurs bains. Avec 

un système aussi imparfait, pour de pas dire dangereux, l'on ne pou

vait guère espérer d'heureux résultats. On fut agréablement trompé par 

les améliorations promptes et les guérisons remarquables qui s'en sui

virent et qui dépassèrent tout l'espoir qu'on osait fonder sur un pareil 

mode d'application. Maladies de la peau, plaies, ulcères de mauvaise 

nature, scrofules générales, inflammations scrofuleuses des veux, 



si l'élaboration d'un nouveau projet était confiée à une constituante nom

mée directement par le peuple. Voilà comment ces messieurs enten

dent la souveraineté du peuple. 

SOLEURE. Les Suisses qui résident en Amérique ont aussi envoyé leur 

tribut en prix, d'honneur pour le prochain tir fédéral. Ils viennent d'en-

voyer une somme de 500 francs, destinée à faire l'achat d'une cara

bine qui sera offerte en prix d'honneur et qui portera l'inscription sui

vante : 

« Aux carabiniers suisses du tir fédéral en 1840. Leurs compatriotes 

à Rio de Janeiro. » 

BERNE. NOUS Usons im article remarquable dans le N° 62 de la Gazette 

universelle de Berne, au sujet du décret du conseil d'état concernant sa 

démission ainsi que celle des employés dont la nomination lui est attri

buée. Cet article est surtout remarquable, parce que ce journal appar

tient à la nuance la plus aristocratique ; on sait que cette feuille est l'or

gane du patriciat bernois déchu en 1850. Quoique ses sympathies bien 

prononcées soient toutes pour l'ancien désordre de choses, la force de 

la vérité, cependant, a pu lui arracher les lignes suivantes, et nous 

nous empressons de les consigner dans notre journal, afin de consacrer 

un monument rare de l'impartialité des journaux appartenant à ce 

parti. Voici l'article dont nous voulons parler : 

« Quoique nous ayons déploré la manière dont la paix de cet état a 

été troublée ainsi que la victoire d'une faction qui en a été la suite, 

nous devons cependant reconnaître aujourd'hui la sagesse et la modé

ration qui a présidé au conseil d'état provisoire. Le décret par lequel il 

vient de déclarer que toutes les fonctions, dont la nomination lui est at

tribuée cesseront, afin de laisser au peuple libre une volonté illimitée 

dans le choix de sa nouvelle administration, fait preuve d'un senti

ment de justice que nous nous plaisons à reconnaître, et nous ne pour

rions refuser notre confiance à des hommes victorieux qui seraient 

appelés de celte manière aux rênes de l'état. Puisse le radicalisme, par

tout où il est victorieux, manifester un pareil esprit, au heu d'agir 

d'une manière diamétralement opposée, comme par le passé. » 

ARGOVIE. Le camp fédéral de Wettingen durera du 16 au 50 août. M. 

le colonnel de Donatz, des Grisons, aura le commandement général. 

M. le major Techtermann, de Fribourg, sera à la tête de la cavalerie. 11 

y aura deux corps de musique. Les contingens seront fournis par : Z-u_ 

rich, une compagnie de cavalerie, une de carabiniers et un bataillon 

d'infanterie; — Berne, un bataillon d'infanterie; — Schwytz, une 

compagnie de carabiniers, quatre d'infanterie ; — Unterwald, deux 

compagnies d'infanterie; — Bdle campagne, un bataillon d'infanterie ; 

— Argovie, six sapeurs, ime compagnie d'artillerie, une de cavalerie,/ 

deux bataillons d'infanterie. — Total, 2255 hommes. 

FRIBOURG. Le grand conseil, dans sa séance du 19 mai, a nommé 

deux membres du conseil d'état. M. Schaller, membre sortant, a été 

réélu à une grande maiorité ; on a généralement senti et ses adversai

res politiques eux-memes, qu'on pouvait difficilement se passer de ses 

talenset de son expérience. M. Ilayoz-Salzmann, de Bolsinguen, dé

puté au grand conseil et attaché au parti conservateur, a ensuite été 

nommé en remplacement de M. Gcrbex, démissionnaire. 

BALE-CAMPAGNE. Lé grand conseil de Bàle-Campagne a discuté, le 

11 , la demande en grâce d'une femme Buser, condamnée à mort pour 

le meurtre de son mari dont elle s'était rendue coupable. La grâce a été 

refusée par 51 voix contre 2. Cette femme appartenait à une famille 

nombreuse de la campagne, et le peuple, qui s'imaginait qu'à raison 

de celte circonstance elle pourrait bien être graciée, avait déjà menacé 

si cela avait lieu, d'enfoncer les portes de la prison et de libérer tous 

les prisonniers. Elle a été exécutée le 14 mai. 

SCHWYTZ. Ce canton est aussi visité par l'incendie. Le 10 mai, la 

grande auberge du Cerf, située au bord du lac, dans le bourg d'Arlh, 

a été réduite en cendres, et la rapidité avec laquelle la flamme a tout 

dévoré a rendu inutiles tous les secours qu'on a voulu porter. 

EXTÉRIEUR. 

ORIENT. L'on ne s'occupe plus de la politique à Alexandrie ; la peste 
est venue remplacer la question d'Orient. Le nombre des personnes qui 
meurent de ce fléau est vraiment effroyable, la terreur est générale 
dans la capitale de l'Egvpte. 

ESPAGNE. Le gouvernement de la reine vient de commettre un acte 

des plus arbitraires, en défendant l'impression d'un nouveau journal, 

la Révolution, dont les principes sont hostiles au nouvel ordre de cho

ses. — Le conseil de guerre a condamné huit carlistes à être fusillés 

pour avoir pris part au dernier mouvement insurrectionnel de Na

varre. Le conseil de guerre était présidé par un ancien colonel de Don 

Carlos. 

ANGLETERRE. Le ministère actuel est attaqué par deux parlis entiè

rement- opposés. Les radicaux viennent d'adresser une pétition cou

verte de 16 mille signatures, laquelle demande le reuvoi des minis

tres actuels, le suffrage universel, l'exclusion des avocats à la légis

lation, la rédaction des statuts nalionnaux en un code uniforme et 

simple, etc. Pendant que le radicalisme envoyé ainsi les principes l i 

béraux , les tories s'adressent an fanatisme anglican, en accusant les 

ministres de papisme, et en demandant instamment l'exclusion des 

catholiques du parlement. 

FRANCE. La chambre des députés s'est occupée des pétitions pour 

la réforme électorale. Le savant et patriote Arago a vivement soutenu 

la demande des pétitionnaires, mais la chambre, comme on devait 

s'y attendre, a passé à l'ordre du jour sur celle question. 

HOLLANDE. La seconde chambre des états s'obstinait à demander au 

gouvernement une loi sur la responsabilité des ministres. Le ministre 

des finances vient enfin de déclarer à la chambre que le gouvernement 

soumettrait,, dans peu de jours., im projet de loi aux délibérations des 

élats. Il paraît que le gouvernement n'a pris cette mesure que pour 

engager la chambre à voter le budjet dont le rejet parassail certain. 

Mais la dixième ebambre n'a pas pris le change ; elle a décidé d'ajour

ner la discussion sur le budjet, jusqu'à; ce que le gouvernement ait 

communiqué à la chambre un projet de loi sur la responsabilité des 

ministres. 
'( ; 

/ ANNONCES. 

Les eaux de Saxon pourront être utilisées cette année. Le petit bâti

ment, contenant huit cabinets, qu'on vient .d'achever sera ouvert aux 

baignées régulières dès le 1 e r juin prochain. 

— M. Cordv, ancien curé de Luc, fait vendables ses biens situés à 

Molignon, près Sion. 

Ces biens se composent de : 
.1° Douze vignes, delà contenance totale de 5361 toises. 

2° Huit prés et vergers. 

3° Trois jardins. 

4° Un champ. 

5° Un pré avec une forêt à Bâtasse. 

C° Une maison, grange et remise. 

Les personnes qui désireraient faire des achats peuvent s'adresser au 

vendeur, à St. Léonard. 

A vendre, sous des conditions favorables, un mayen de dix-huit 

seteurs, situé au-dessus du village d'Hautaz-Nendaz, jouissant d'une 

belle vue, avec chambres et jardins. S'adresser au président Pont, à 

St. Pierre. 

MORAND , rédacteur. 

IMPRIMERIE DE L'ECIIO DES ALPES. 




