
Siox, N°. 53. DIMANCHE, 12 JUILLET 1840. 

PRIX D'ABONNEMENT 
POUR LE VALAIS. 

Pour un an. . . Fr. 6 Bz. » 
Pour un mois » 5 

PRIX D'INSERTION. 
Un batz la ligne. 

JOURNAL DU VALAIS. 

PRIX D'ABONNEMENT 
POUR LES CANTONS ET L ' É T R A N G E B , 

Port non compris. 

Pour lui an. . . 
Pour six mois. . 
Pour trois mois. 

Fr. 6 Bz. 
» "3" î~ 
» 5 » 

Ou s'abonne aux bureaux de 
postes. 

CANTON DU VALAIS. 

Quelque avantageuse que soit la réforme que le gouvernement vient 

(introduire dans la régie des postes , il ne manque cependant pas 

d'exciter quelque mécontentement dans le public. Plusieurs personnes 

se plaignent de ce que la diligence traverse le canton de nuit. Sans 

doute, il eût été bien plus agréable de pouvoir organiser ce service de 

manière à ce que la voiture pût faire sa course de jour; mais l'utile 

doit toujours avoir la préférence sur l'agréable dans ces sortes d'éta-

blissemens. Si la diligence se rendait de jour de Brigue à St.-Maurice, 

on se trouverait dans la fâcheuse nécessité de passer le Simplon pen

dant la nuit, ce qui, vu l'état de cette route durant une grande partie 

de l'année, ne pourrait manquer de causer de graves accidens. Au 

reste, le désagrément de voyager eu diligence de nuit est plus appa

rent que réel pour les indigènes ; cette disposition contribuera certai

nement à établir dans notre canton un autre genre d'industrie, celle 

des omnibus, et alors, bieu loin de perdre quelque chose par la nou

velle réforme, le public s'en trouvera mieux, ainsi que la caisse de 

l'état. Quant aux passagers, tous ceux qui se sont trouvés dans le cas 

de faire de longs voyages en diligence, sauront qu'il est fort indifférent 

de traverser un pays de jour ou de nuit, moyennant qu'ils arrivent 

aussi vite que possible au lieu de leur destination. — Une plainte d'un 

autre genre se fait aussi entendre, principalement chez les maîtres d'hô

tel ; on prétend que si l'ou veut que les étrangers laissent de l'argent 

dans le pays, il faut faire en sorte qu'ils soient obligés d'y faire un sé

jour de quelque durée. Cette plainte serait bien fondée, si effective

ment le nombre des voyageurs était le même à l'avenir comme par le 

passé ; mais il est un fait qu'il n'est plus permis de révoquer en doute, 

c'est que le nombre des voyageurs s'élève en raison directe des facilités 

qu'ils rencontrent dans les pays où ils voyagent. Si, pour ne pas se 

contenter de 50 fr. que l'on pourrait avoir d'un voyageur, on veut ab

solument lui en faire dépenser 100, on s'exposera à ne rien retirer du 

tout, et on engagera les étrangers à prendre une autre direction; il ne 

manque certes pas de routes qui peuvent faire concurrence à celle du 

Simplon. Toutes les nations policées s'empressent à l'envi d'augmenter 

la célérité des moyens de transport; s'il n'y avait pas avantage, ou se 

garderait bieu de dépenser inutilement un argent qu'on pourrait mieux 

dépenser ailleurs. Le transit des dépêches, dont l'importance est si 

grande pour notre pays, ne doit pas être perdue de vue dans cette dis

cussion; autrefois, le paquet d'Italie était très considérable, mainte

nant il est réduit à si peu de chose qu'il ne vaut pas la peine d'en par

ler , et il était facile de prévoir le jour oii pas une lettre ne serait passée 

par le Simplon pour se rendre en Italie. Et cependant la route du Sim

plon est éminemment la plus directe pour aller de Genève à Milan, et 

devrait par conséquent être préférée à toutes celles qui lient cette partie 

de l'Europe à la péninsule italique. Avec notre ancien système des 

postes, la route du Simplon était en réalité la plus longue, puisqu'il 

fallait beaucoup plus de temps pour parcourir une moindre distance ;* 

la poste s'arrêtait deux nuits sur le territoire du Valais seulement. 

Ces plaintes dirigées contre la nouvelle organisation des postes ne 

nous surprennent pas du tout ; toute espèce de réforme, de quelque 

nature qu'elle soit, froissera les intérêts de quelques individus ou sera 

en opposition avec les préjugés dans lesquels on a été élevé. Mais le 

mécontentement de quelques personnes, presqu'étouffé par les applau-

dissemens de la grande majorité, ne doit pas empêcher le gouverne

ment de poursuivre la marche qu'il a adoptée, de réaliser les amélio

rations que réclame l'opinion publique et d'effectuer toutes les réformes 

qui seront de nature à augmenter le bien-être intellectuel et matériel 

de notre pays, sans cependant dépasser les ressources financières de 

notre petit état. Tôt ou tard les préjugés feront place à la saine rai

son , et l'on bénira les magistrats éclairés qui auront su procurer à 

notre patrie les avantages précieux d'une civilisation encore si peu 

comme dans nos montagnes reculées. 

BIOGRAPHIES VALAISANNES, 

Plattcr (Félix), fils de Thomas Platter, professeur en médecine et 
archiâtre à Bàle , y naquit en 1536. Son inclination le porta de bonne 
heure à la médecine, qu'il étudia avec tant de succès qu'il eut rang 
parmi les premiers médecins de son siècle. Après avoir étudié pendant 
cinq ans à Montpellier , il revint à Bàle , prit ses degrés de docteur et 
se maria avec Magdelaine Jeckelmann , avec laquelle il vécut 50 ans. 
En 1557, le magistrat le nomma archiâtre ou médecin de la ville , et 
en 1560, il fiit nommé professeur en médecine. 11 a exercé la méde
cine avec un si grand succès que non seulement il fut généralement 
estimé , mais aussi consulté , dans des cas importons , pour Catherine, 
sœur de Henri IV , pour les maisons de Saxe , de Brandebourg , de 
Lorraine, de Wurtemberg et de Bade ; durant la peste à Bàle , il donna 
des preuves d'une science et d'une prudence consommées. Outre les 

talens qu'il avait pour toutes les parties de la médecine, il en avait 
aussi d'extraordinaires pour la mécanique ; il était fort adroit à dissé
quer et à former les squelettes. Expert dans la botanique et dans les 
métaux, il avait poussé la musique si loin qu'il marchait de pair avec, 
les premiers maîtres. Il était outre cela fort curieux d'antiquités dont 
il ramassa un grand nombre et jeta ainsi les fondemens du beau cabi
net qui est encore aujourd'hui entre les mains de ses descendans ; il 
mourut phtisique et hydropique le 28 juillet 1614 , âgé de 78 ans. 
Il a fait une remarque assez curieuse dans ses observations par rapport 
à lui et à son frère Thomas ; c'est que , quoiqu'il fut plus âgé que Tho
mas de 59 ans, cependant son frère eut les cheveux gris plutôt que lui 
et passa pour son aîné dans l'esprit de tousceux qui ne les connais
saient pas. Dans son épitaphe , dressée par ce même Thomas et qui se 
voit dans la cathédrale de Bàle , il est appelé «rôts et orbis JEsctdapiut. 
Voici la liste de ses ouvrages : de fabrica et tww corporis humani trac-



— C'est aujourd'hui, 12 juillet, que s'ouvre le tir fédéral de So-

leure; ce sera un des plus beaux qu'où ait jamais vu en Suisse. On 

nous assure qu'un assez grand nombre de Valaisans se proposent d'as

sister à cette fête nationale, qui surpasse tout ce qui se fait dans les 

autres pays en ce genre'. La députation valaisanne présentera son dra

peau le 17. 

Les péages seront suspendus dans lé canton et à l'entrée de la ville 

de Soleure pendant tout le temps du tirage fédéral. Depuis la créa-

lion des tirs fédéraux, les dons reçus par les comités pour les bon

nes cibles, sont toujours allés en augmentant, ce que prouve le tableau 

suivant : 

En 182-4, à Arau, les dons se sont élevés à L. 10,000 

1827, k Bâle, » » 12,400 

1828, à Genève, » » 12,400 

1829,àFribourg, » » 12,850 

1830, à Berne, » * 18,916 

1832,kLucerné, » ' » 20,896 

1834, à Zurich, » ». 29,624 

1836, à Lausanne, » » 28,318 

1838,àSt-Gall , »' » .42,335 

1840, à Soleure, » » 50,000 

Les cantons primitifs ont eu leur tir fédéral à Samen le 28 juin, 

ainsi que nous l'avions annoncé. Les personnages importons des pe

tits cantons se sont efforcés de donner k cotte fête un caractère poé

tique. Elle a commencé par la célébration du service divin et dans 

tous les discours qui ont été tenus, les orateurs se sont attachés k exal

ter la ligne tenue par les cantons forestiers et à tonner contre l'esprit 

d'inovation et contre la marche des grands cantons.. C'est surtout le 

gouvernement de Lucerne qui parait être en butte à l'animadversion 

des Waldstaetten. 

À en juger par les apparences, nous aurons cette année mie belle 

récolte de vin ; le temps est on ne peut plus favorable pour ce genre 

de produit; Il y a bien des annéss qu'on n'a pas vu mie si grande quan

tité de fruits de toute espèce. Les alpes de nos montagnes sont aussi dans 

tin fort bel état; le berger se réjouit en voyant les beaux pâturages qui 

viennent offrir leur bienfaisante nourriture à ces iuombrables troupeaux 

nui paissent sur les hautes alpes du Valais. La température de ces der

nières semaines a été fort remarquable ; les nuits ont constamment été 

fort fraîches, ce qui k Sion est très rare pendant l'été.. On ne peut 

pas se plaindre non plus des chaleurs du jour , une légère brise venant 

régulièrement tempérer les ardeurs du soleil de juillet. En général, 

nous pouvons remercier la providence pour la première moitié de 1840 ; 

les Valaisans se souviendront toujours avec plaisir de cette période si 

heureuse pour notre canton. On dirait que Dieu a voulu compenser 

par une belle saison l'année orageuse que nous avons traversée en 1839; 

il a voulu relever les espérances du laboureur qui a tant souffert lors 

de l'inondation de l'année dernière. 

tatus, iconibus illhistratus ; praxos, lib. 3 observationum lib. 3. Il avait 
travaillé pendant 62 ans à ce dernier ouvrage, qu'il ne publia que dans 
la dernière de sa vie ; De frebibus. 

On a encore de lui en manuscrit : Collect. de aliment lu ; De medica-
mentorumcompositions ; De omnis generis animalibus, plantis, subter-
raneis etc. iis, quœ tellus producit. Melch. Adami, vit. med. p . 423. 
Mémoires Mss. Diction, allcm. 

—Flatter ( Thomas ), frère du précédent, naquit à Baie en 1574. Fé
lix , son frère , n'ayant point d'enfant et Thomas ayant perdu son père 
à l'âge de 8 ans , Félix l'adopta et l'éleva. S'étant appliqué à la mé
decine avec succès, il succéda k son frère dans les emplois de profes
seur en médecine et d'archiatre. Après s'être rendu célèbre par ses 
écrite, il mourut en 1628, laissant deux fils, François, qui fut licen
cié es lois et mourut sans s'être marié , et Félix, qui fera le sujet de 
l'article suivant. 

— Platter (Félix), fils du précédent, naquit à Bâle en 1608, ethni-
. 

—Une femme, servante chez M. le recteur Perron , k Sion , vient de 

perdre la vie d'une manière bien tragique. Elle était occupée k laver 

du linge dans la fontaine située sur la rue de Loëche ; un char de foin 

passant k côté d'elle, détache une énorme pierre ronde qui formait une 

espèce de chapiteau sur cette fontaine ; cette masse d'une grande pe

santeur tombe directement sur la tête de cette pauvre femme qui mou

rut sans avoir le temps de pousser une seule plainte. Elle a eu la tête 

applalie par le choc de la pierre qui l'a frappée. A l'époque où cette 

fontaine fut établie , la Sionne n'était pas couverte , les chars ne pou

vaient par conséquent l'approcher. Cette circonstance explique le peu 

de précaution prise pour fixer, d'une manière solide , le chapiteau 

en question k la colonne qui lui servait de base. 

Les deux députés du canton du Tessin k la Diète fédérale, MM. Lu-

vini et Molo, sont partisans déclarés d'une constituante suisse pour la 

réforme du pacte. En choisissant ces deux honorables députés pour 

représenter le Tessin dans l'assemblée fédérale, le grand conseil de ce 

canton a prouvé qu'il n'était pas éloigné d'en venir k une mesure qui 

peut seule résoudre la difficulté qui embarrasse nos hommes d'état de

puis plusieurs années. Ce canton était autrefois un des plus rétrogra

des, il faisait chorus avec ceux d'Uri, Schwitz, Unterwald, Neuchàtel 

et Bàle-Ville ; il envoyait k la Diète un curé Calgari pour le représen

ter. Maintenant le Tessin parait vouloir marcher de pair avec les états 

les plus progressifs ; la dernière session du grand conseil demeurera 

un monument impérissable des bienfaits que la révolution du 4 dé

cembre 1859 a procurés k cet état confédéré. La commission chargée 

d'examiner le préavis du conseil d'état, au sujet des instructions k 

donner aux députés k la prochaine diète, proposait la constituante fé

dérale pour la révision du pacte ; les députés les plus distingués par 

leurs lumières et leur patriotisme ont défendu avec chaleur cette ma

nière de voir; mais ce mode n'a pas obtenu la majorité des suffrages , 

parce qu'il était tout nouveau, qu'on n'en avait jamais entendu parler. 

Nous ne sommes nullement surpris du résultat de la votation, mais le 

choix que le grand conseil a fait dans" la personne de MM. Luvini et 

Molo, comme députés k la Diète, est un fait qu'il importe de consigner, 

parce qu'il nous fait entrevoir le moment où. le peuple du Tessin ren

forcera de son vote ceux qui désirent sincèrement une réforme radi

cale de nos institutions surannées.— Un fait analogue k celui que nous 

venons de signaler dans le canton du Tessin, s'est passé dans le sein 

du grand conseil du canton de Vaud. 0uoique la proposition de confier 

k une constituante le travail d'un nouveau pacte soit restée en mino

rité , l'assemblée n'a pas moins nommé, pour la représenter en Diète , 

MM. le conseiller d'état Druey etBuchet, deux champions dévoués du 

radicalisme éclairé. La commission du grand conseil avait aussi pro

posé le mode de la constituante. Tous ces faits réunis prouvent k l'é

vidence que cette manière d'envisager la réforme fédérale fait tous les 

jours de nouveaux progrès. Ainsi, avant de réformer partiellement 

quelques articles de notre charte fédérale, il vaut mieux attendre que 

tant ses ancêtres , il étudia la médecine. Il fut d'abord professeur eu 
physique , après avoir résigné cette charge, il fut du conseil et méde
cin.de la ville. Son érudition parait dans les observations, qu'il a pu
bliées. Il mourut en 1671, laissant deux fils , Félix, qui étudia en 
médecine et avait déjà soutenu ses thèses pour le doctorat, lorsqu'il 
quitta les études et alla servir en France, où il eut une compagnie 
suisse, et fut enfin lieutenant-colonel. Il mourut sans héritiers mâles. 
François, né le 2 mai 1645, s'appliqua comme ses devanciers à l'élude 
de la médecine ; il s'y poussa et en France et en Flandre, et prit enfin 
le degré de docteur. Il exerça la médecine k Bâle pendant près de 40 
ans , étant aîmé et estimé de tous ceux qui le connaissaient à cause de 
sa douceur et de son éloquence. Il fut médecin de l'évAjue de Bàle 
et de son prédécesseur et mourut le 17 novembre 1711. C'est avec 
lui que s'est éteinte la famille des Platters. Il a ajouté : Mantissa ob
servationum medicorum k celle de son père. 

Mémoire Manusçr. Dictionai. allein. 
! 
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le peuple suisse soit niùr pour une révision générale, basée sur le 

principe sacré de la souveraineté du peuple et de l'égalité des droits. 

CONFEDERATION SUISSE. 
DlKTE FÉDÉRALE. 

Voici la liste des députés à la Dicte fédérale, réunie en ce moment 

à Zurich: Zurich, MM. le bourguemaitre de Murait, le Dr. Bluntschli 

et le secrétaire Steiner. — Berne, MM. l'avoyer Neuhaus et le lieut.-

col. Sleinhauer. — Lucerne, MM. l'avoyer Kopp et le Dr. Casimir 

Pfyfler. — Uri, MM. Muheim et le landammann Scluuied. — Schmjtz, 

MM. le landammann Holdener etDiiggelin.— Unlerwald, MM. Spichtig 

etZelger. — Zug, MM. HeggliuelBossard. —. Glaris, M. Blumcr. — ! 

Fribourg, MM. Maillardoz et Techtermann. — Soleure, MM. l'avocat 

Trog et Pfluger. — Bdle-Campagne, MM. Emile Frev et Plattner. — 

Bdle-Ville, MM. le bourguemaitre Burkardt et Haussier. — Schaf-

fhouse, MM. le bourguemaitre Im-Tlnmii et le colonel Van Vloten.— 

Appenzel (Bhodes-extérieures), M. le landammann Zellweger; (Bhodes- j 

intérieures), M. Weisshaupt. — Grisons, MM. Brosi et à Marca. — 

St.-Gall, MM. le landammann Baumgarner et le secrétaire d'état 

Steiger. — Argovie, MM. Ed. Dorrer et le secrétaire d'état Bingier.— 

Thurgovie, MM. le Dr. Kern et Kreis de Siblcbacht. — Vaud, MM. le 

conseiller d'état Druey et Ruchet. — Valais, MM. le Dr. Barman et 

Ch. de Bivaz. — Tessin, MM. le colonel Luvini et G.-À. Molo. — I 

Neuchâtcl, MM. Calame et de Pierre.— Genève, MM. le syndic Cramer J 

et Bevilliod. 

— 6 juillet. — La députation du Valais a été admise, à l'una- ! 

, niniité, à prêter serment et à prendre place au sein de la diète fédé

rale. 

1 juillet. — La garantie de la constitution du 3 août a été votée au

jourd'hui par 19 états et demi. Uri et Unterwalden ont voté contre, 

Bâle-ville s'est réservé d'eu référer. 

La députation a été dans le cas de faire une réplique fort vive au 

louable état d'Uri. 

Toutes les députations ont rendu justice au gouvernement du Valais 

pour sa conduite sage et modérée. 

ZURICH. Le chapitre des régens de Zurich a élu pour la troisième 

fois, par 13 voix s u r 2 5 , M. Scherr, ancien directeur du Séminaire, 

comme président de ses conférences. Le conseil d'éducation avant re_ 

fusé précédemment de confirmer ce choix , le chapitre a décidé qu'il 

s'adresserait ep recours au conseil d'état. 

— Un tir cantonal vient d'avoir lieu à Winterthour ; l'esprit qui a 

régné à cette fête était entièrement libéral. Des toasts hostiles à l'ordre 

de choses actuel y ont été portés, et l'on a fait l'éloge des Bas-Valai-

sans, ce qui a grandement déplu au Fédéral, de Genève. On a aussi 

proposé d'organiser un prochain tir cantonal à Weiningen. 

— Immédiatement après la réaction de septembre 1830 , toutes les 

autorités du canton furent renouvelées, excepté celles de district. Les 

septembriseurs feignirent de donner cette preuve de modération , es

pérant bien dans le fonds que lorsque l'époque du renouvellement de 

ces autorités serait arrivée , on trouverait assez le moyen de faire nom

mer des partisans de l'aristocratie. Mais leur attente a été cruellement 

trompée ; toutes les nominations faites par les électeurs de district sont 

dans le sens du libéralisme le plus avancé et diamétralement opposées 

au nouvel ordre de choses. Si l'on rapproché le résultat de ces élec

tions à l'intérêt que le pasteur Tobler rencontre dans tout le canton, 

à la conduite non-équivoque des milices réuneis à Zurich en ce moment, 

à la. démission récente de M. Hess dont la ruse diplomatique est si con

nue , si l'on rapproche toutes ces manifestations du peuple zuricois , 

on ne peut s'empêcher de reconnaître que ce canton est à la veille d'une 

grande commotion politique et que les idées libérales reprendront pro

chainement l'empire qu'elles ont perdu depuis le 6 septembre. On 

pourra, pendant quelque temps, opprimerles idées progressives, mais 

les anéantir, jamais. 

TESSIN. Un grand tir cantonal vient d'avoir lieu à Lugauo. C'était 

plutôt une solennité toute patriotique , à laquelle tout le monde s'est 

empressé de prendre part. Le commerce, l'industrie, les communes, 

les particuliers , tous ont voulu contribuer à rendre celte fête des plus 

brillantes. Les souvenirs de la dernière révolution, les réformes si 

utiles que vient d'opérer le grand conseil dans toutes les brandies de 

l'administration, étaient, pour les nombreux patriotes qui assistaient 

à celle fête , un sujet de conversations animées. Au nombre des pre

miers prix de la cible principale , appelée « les Journées de décem

bre 1839, « on remarquait une belle pendule, portant cette inscrip

tion : « Vœu pour la réforme du pacte par une constituante. » 

FRIBOURG. Depuis quelque temps, le bulletin remis au voyageur qui 

prend sa place à la diligence, porte au dos la carte du pays à parcou

rir. Ce pelit cadeau est fort agréable aux personnes qui n'ont pas d'au

tres caries, et même à celles qui en ont, vu que cette carte si simple 

peut se consulter fort aisément. 

— La chambre de commerce avant été réorganisée par décret du 3 

juin, le conseil d'état en a confié la présidence à M. Sclialler , en l'in

vitant à mettre en activité ce nouveau dicastère. Cette chambre aura 

déjà à s'occuper d'une pétition adressée au grand conseil dans sa der

nière session par les commerçans et industriels de ce canton et qui ac

compagne le projet du 1 e r livre d'un code de commerce dont notre 

canton est dépourvu. * 

BERNE. Les ministres de Fraucc et d'Autriche viennent de se rendre 

à Zurich pour assister à l'ouverture de la diète ; le premier ne sera 

absent que qnelques jours. 

— L'Helvélie de 1840 ayant refusé l'insertion du procès verbal de 

l'autorité relatif à la restauration du caveau qui servait de sépulture 

aux princes évoques , le conseil exécutif a ordonné l'apposition des 

scélés sur les presses de ce journal. On dit qu'il paraîtra ailleurs. 

— La police a saisi, lors de notre dernier marché, eni iron mille 

livres de pain qui n'avaient ni la marque ni le poids légal ;Ta distribu

tion en a été hamédialement faite aux pauvres. On se plaint générale

ment de la suppression de la taxe qui, en abandonnant le prix du pain 

à quelques boulangers, rend souvent le peuple victime d'un arbitraire 

contre lequel l'intérêt public réclame depuis longtemps. 

LUCERNE. C'est avec un intérêt toujours croissant que l'on s'appro

che de l'époque où la constitution de 1831 sera soumise à .une révision 

générale. Les partis travaillent avec ardeur à faire triompher leurs 

principes ; des brochures propres à éclairer le peuple sont répandues 

en grande quantité dans le canton. Celle que M. le docteur Casimir 

Pfvffer vient de publier au sujet de celte révision mériterait d'être lue 

par tous les hommes qui s'occupent des sciences politiques et qui veu

lent sincèrement le bien de la patrie. Dans cette petite brochure de 24 

pages in-8, l'auteur nous fait connaître avec une lucidité remarquable 

les réformes qui doivent être opérées dans le-nouveau travail constitu

tionnel et les écueils qu'il faut éviter pour ne pas tomber dans la plus 

triste anarchie. Il signale avec succès les dangers que court le peuple 

lueemois s'il s'abandonne aveuglement aux conseils perfides que lui 

donnent les partisans d'une aristocratie déguisée sous le masque de la 

popularité; il démasque sans ménagement ces hommes qui prêchent 

des principes ultra-anarclnques afin de réorganiser un nouveau patri-

ciat issu des décombres d'une démocratie déréglée. Les partisans de 

l'obscurantisme ont cru tirer un grand parti de cette révision qu'ils ont 

tant prônée, mais le succès sera loin de répondre à leur attente. Tout, 

nous porte à croire que les idées libérales, sortiront victorieuses de la 

lutte qui est sur le point de s'engager ; le bon sens du peuple lueemois 

saura distinguer ses véritables amis de ceux qui le flattent afin de pou

voir mieux le tromper, 

VACD'. L'inspection fédérale des troupes que la canton de Vaud four-, 

nit à la Confédération, s'est continuée tous ces jours-ci à l'entière satis

faction de l'officier supérieur chargé de cette mission, M. le colonel 

Burckardt, de. Bâle. Il est beau, il est exemplaire le zèle que les mi-
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lices et les populations vaudoises déploient à cette occasion. Tandis 

que l'on obtient à grande peine et souvent de bien mauvaise grâce de 

maint état confédéré , qu'il s'acquitte .de ses strictes obligations mili

taires; tandis que l'autorité supérieure fédérale est appelée journelle

ment à lutter contre certains gouvernemens ennemis du militaire, tou

jours à l'affût des excuses et ingénieux à imaginer des motifs de ren

voi et de délais, le canton de Vaud va toujours au-devant de ce qu'on 

lui demande, et s'il est nécessaire de parler à ses soldats citovens, 

c'est pour modérer et non pour stimuler leur ^èlc. Personne ne veut 

rester en arrière, chacun tient à montrer qu'il est prêt à servir la pa

trie. Ce sont bien les milices de 1 838 qui sont aujourd'hui sous les 

armes. La commission militaire fédérale, qui se fit quelque peu prier 

avant de leur rendre justice, pourra se convaincre par le rapport de 

son délégué qu'il n'y avait rien que de vrai dans ce qu'on disait de leur 

attitude alors que la patrie était menacée. 

A Vevev la revue fédérale a -offert le tableau d'une véritable fêle na

tionale à laquelle sont venues prendre part les populations de la ville 

et des campagnes. La tenue du bataillon était magnifique et ses ma

nœuvres ont été exécutées avec beaucoup de précision. C'est aujour

d'hui mardi que commence l'inspection du bataillon de Lausanne. On 

a tout lieu d'espérer qu'il fera tout pour se distinguer. 

BALE-VILLE. C'est le G juillet que commenceront les fêles de la so

ciété helvétique de musique. Au grand concert qui aura heu le 8 , on 

exécutera l'oratorio de Samson de Hàndel. Pour renforcer les ama

teurs qui exécuteront les solos, la société a appelé à son secours Mme 

Stockhausen, cantatrice dont la réputation est faite en Suisse depuis 

bien longtemps. , 

GRISONS. Le grand conseil a nommé membres du conseil exécutif 

pour l'année 1841 MSI, Brosi, Giuliani, et Vieli. Ces trois hommes 

appartiennent au parti purement libéral. 

On s'occupe beaucoup d'une proposition faite au grand conseil et qui 

tendrait à introduire une nouvelle organisation dans le gouvernement. 

11 s'agirait d'en, augmenter les pouvoirs jusqu'ici trop restreints et de 

porter à 5 au lieu de 5 le nombre des membres du pouvoir exécutif, ou 

du moins de laisser les mêmes hommes 5 ans en charge , au lieu de chan

ger chaque année le personnel de-Tadministration , ce qui a l'inconvé

nient d'enlever aux affaires les membres du gouvernement au moment 

où ils commencent à s'inilier plus spécialement dans les diverses bran

dies de leur sphère d'activité. On parle aussi de substituer le système 

des departemens à celte foule de commissions qui épuisent les ressour

ces publiques. Ces réformes sont salutaires sans doute, mais elles 

échoueront probablement devant le veto des communes. 

On travaille activement à réprimer les désordres toujours croissants 

de la mendicité. Des collectes ont été ordonnées et ont produit des 

résultats heureux. Elles serviront à la fondation d'une maison de tra

vail pour les pauvres , ou plutôt pour les vagabonds dont ce pays four

mille. 

SCHAFFIIOUSE. On assure que SI. l'antistès Hurter a pris la résolution 

«le quitter Schaff house pour quelque temps, sans doute afin de laisser 

appaiser la querelle que sa présence ne peut qu'envenimer. On ajoute 

qu'il va se rendre d'abord à Munich, qu'il parcourra ensuite l'Allema- I 

gne et l'Italie. 

EXTÉRIEUR. 

KOYPTE. La destitution de Kosrew-Pacha avancera considérablement 

une solution satisfaisante des affaires d'Orient. Ce ministre, ennemi 

personnel de Méhemet-Ali, était l'obstacle principal d'im arrangement 

entre les deux puissances. — La Syrie est en pleine révolte ; la ville 

•te Bevrout est toujours bloquée par les Druses. — Les finances de Slé-

iiémel-Ali sont dans un état très florissant ; les soldats sont payés ré

gulièrement tous'les dix mois. 

PBIISSE; Les catholiques de la Prusse n'ont pas été beaucoup affligés 

de la mort du roi Guillaume III ; l'intolérance dont ce monarque a fait 
preuve envers ces religionnaires n'était pas propre à les gagner. Aussi 
les dames de Poseu , qui avaient pris le deuil pour leur archevêque, 
viennent de le quitter, afin qu'on ne s'imagine point qu'elles sont af
fligées de la mort du roi. 

CRACOVIE. La ville de Cracovie a adressé au cabinet anglais une pé

tition dans laquelle elle expose le triste état où elle se trouve réduite ; 

elle engage fortement l'Angleterre et la France à prendre cette ville 

sous leur protection. Elle demande que la Grande-Bretagne sollicite 

de concert avec la France, une révision fondamentale des conditions 

sur lesquelles est basée l'existence de l'état de Cracovie. La chambre 

des communes doit s'être occupée de cette pétition dans sa séance du 29. 

BOSNIE. Une insurrection générale est sur le point d'éclater dans cette 
province de l'empire ottoman. 

ANGLETERRE. Bill Stanley. Le ministère anglais vient d'essuver un 

nouvel échec. La chambre des communes , dans sa séance du 26 , 

avait repris la discussion du bill sur l'enregistrement des électeurs d'Ir

lande. Lord Stanley demandait que l'inscription fût annuelle. Lord 

Slorpeth proposa par amendement que l'enregistrement ne fût que trien

nal. La chambre, consultée , alla aux voix : 273 membres se pronon

cèrent contre l'amendement, et 271 pour ; majorité contre les minis- " 

très , 4 voix. Trois membres whigs ont voté , dit-on, avec les tories; 

lord Howelck serait au nombre des transfuges. 

AFRIQUE FRANÇAISE. Enfin, le maréchal Valée, après un long silence, 

a envoyé au gouvernement français la dépêche télégraphique suivante : 

Teniah de Moiœaïa, 27 juin. J'ai dirigé de Slédéah sur Sliliana un 

convoi qui a complété, jusqu'au 1er novembre, l'approvisionnement . 

de celle place. Ce convoi était commandé par le colonel Changarnier; 

Abd-el-Kader a voulu s'opposer à sa marche avec 6,000 chevaux et 

2,500 fantassins ; l'émir a complètement échoué. Nous avons perdu 

fort peu de monde dans cette expédition. Sliliana est dans un excel

lent état de défense. J'ai passé six jours à Slédéah , pendant l'absence 

du colonel Changarnier. Les travaux de défense soni presque terminés. 

Ils embrassent la plus grande partie du massif qui entoure celte place. 

Je vais diriger sur Slédéah un convoi qui complétera l'approvisionne

ment jusqu'au 1 e r novembre. 

— Philippeville s'embellit tous les jours davantage ; il est arrivé sur 

ce point 1,200 colons depuis le 1 e r janvier. 

— Une correspondance d'Oran, du 12, porte ce qui suit : » S'il 

faut en croire les rapports des espions , l'armée de l'empereur de Sla-

roc est réunie en ce moment à Usda, ville située à deux journées de 

Tlemcen ; elle a un effectif de 10 à 12,000 hommes ,"ct menace d'en

vahir le territoire sous le prétexte apparent de punir l'émir de ce qu'il 

a fait décapiter deux Sloracains qu'on aurait arrêtés comme voleurs. 

Si ce motif était réel , on pourrait en tirer grand parti. « 

ANNONCES. 
L'hoirie de SI. le commandant Pierre de Courten, de Sierre , fait 

vendables, à des conditions"très favorables, ses montagnes rière Vouvrv 

ainsi que le pré-forêt de la Croisetta. 

Ces montagnes où l'on peut inalper 65 vaches au moins , sont ré

putées pour la bonté de leurs fromages. 

Toutes les facilités seront accordées pour le paiement. 

S'adresser a SI. le capitaine Joseph de Courten à Sierre ou en l'é

tude de Si. l'avocat Barman à St-SIaurice. 

SI. le lieutenant Alexandre Fumet, de Vouvrv , fera connaître lei 

localités. 

On offre un piano carré à vendre , pour le prix de 180 francs de 

Suisse. (S'adresser au Bureau de l'Echo.) 

SIORAND , rédacteur. 

IMPRIMERIE DE L'ECIIO PES AI.FES. 




