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CONFÉDÉRATION SUISSE. 

DIÈTE FÉDÉRALE.—Séance du 13 juillet. 

La diète s'occupe de la demande du Tessin, tendante à obtenir le 

renvoi de l'inspection de son contingent jusqu'en 18-12. 

Le député de cet état s'appuie sur les pertes énormes qu'à fait es

suyer à son canton l'inondation de septembre 1839, et les dépenses 

occasionnées par la révolution de décembre. Il déclare d'ailleurs que 

l'ancien gouvernement ayant complètement négligé le militaire, le 

canton n'est pas en mesure pour subir l'inspection. 

Berne, Grisons, Scbwytz, Tessin, Vaud et Bàle-Campàgne votent 

seuls pour le renvoi à 1842. 

Pour le renvoi à 1841 se prononcent ces mêmes états, ainsi que 

Lucerne j Unterwalden , Schaffouse, Thurgovie, Valais, et pour faire 

majorité Zurich, Fribourg, ainsi que Bàle-Ville, avec la réserve ce

pendant que le Tessin communique sa nouvelle loi militaire à la com

mission d'inspection fédérale qui est chargée de veiller à l'instruction 

des milices de ce canton. 

La diète décide ensuite après une discussion assez longue de ne pas 

introduire, pour le moment, le fusil à percussion dans l'armée fédé

rale, mais de continuer à prendre des renseignemens sur l'opportunité 

de cette introduction et le choix du meilleur modèle, les militaires 

étant très divisés à ce sujet. 

Aucune majorité ne s'est formée pour l'établissement que le direc

toire proposait se former à Thoune pour la confection de fusées à la 

congrève, mais uniquement pour continuer les essais v relatifs. 

UN ANGLAIS ET SA FILLE. 

(Suite.) 

Le guide sortit, et de cette façon je ne pus , contre mon usage, 
décider dès la veille l'heure du départ. Je penchais à croire le guide 
siucère dans ses assertions, mais n'ayant pas voix en chapitre , je dus 
me contenter d'attacher ma destinée à celle de Milord, et c'est dans 
cette résolution que j'allai me coucher. 

Les guides ont leurs idées. Malgré les ordres qu'il avait reçus, ce
lui-ci vint au petit jour faire vacarme, pour réveiller Milord et le pres-
ser.de partir. Milord, déjà blessé dans ses plus intimes susceptibilités 
par la façon bruyante dont s'y prenait le chasseur pour réveiller son 
monde, sortit du lit, vint mettre le nez à la fenêtre, et voyant le ciel 
tout couvert de nuages, ne put contenir sa vive indignation : Vos été 
iune fourbe, Mosieur! iune fourbe! criait-il au guide, de derrière sa 
porte ; je connaisse votre estratadgem ! je connaisse !... je déclaré en
core iune fois que je ne parte pas s'il y avé iune sieule niuadge unique 
dans tute la circumférence de la firmamente !.... Allé vos-en ! Tute 
suite! Tute!.. 

Le guide se relira en grommelant, mais sans comprendre le motif 
d'un si brusque accueil. Du reste, ses prédictions météorologiques 

Séance du 14 Juillet. 

La dissussion porte sur l'instruction à donner à l'armée fédérale. La 

commission de la diète de 1839 proposait, en majorité, la tenue d'une 

école extraordinaire à Thoune pendant trois années consécutives, coû

tant 150,000 fr., tandis que la minorité préférerait améliorer L'école, 

de Thoune, sans la détourner du but de son institution, qui est l'ins- ; 

truction des armes spéciales. Cette minorité voudrait qu'on donnât plus ; 

de soins à la formation d'instructeurs et qu'on prolongeât la durée des 

camps, en même temps qu'on y appellerait un plus grand nqmbre de 

militaires. — Le préavis de la minorité, qui occasionnerait beaucoup > 

moins de dépenses, est spécialement défendu par les états de Berne, i 

St-Gall, Argovie, Valais et Genève. 

Votent dans ce sens : Berne, Zug, S.-Gall, Argovie, Tessin, Valais, 

Grisons, Genève, Vaud, Fribourg, auxquels se joignent pour faire • 

majorité Zurich, Lucerne, Thurgovie et Appenzell (R. E.) 

Le Valais régénéré compte dans M- le landammann Baumgartner un 

ami aussi éclairé que sincère et dévoué. Il vient d'en fournir un témoi

gnage nouveau dans les paroles pleines de bienveillance et éminem

ment flatteuses pour le canton et son gouvernement qu'il a proférées 

en diète, lors de la garantie de la constitution du Valais. 

Nous ne pouvons que placer dans la même catégorie MM. Schaller 

et De la Harpe. La lettre que ce dernier adressa à la diète fédérale le 

30 septembre 1839 et à laquelle M. Schaller a adhéré, demeurera 

comme un monument de leur franchise répubbeaine si rare dans nos 

jours, comme un témoignage de vives sympathies pour le Valais. 

ne tardèrent pas à se réaliser. Dès huit heures , le soleil perça le dais, 
de nuages qui avait jusque-là plané sur la vallée, et bientôt, ayant 
dissipé les vapeurs devenues plus légères, on le vit briller dans un ciel 
parfaitement pur. Alors seulement Milord et sa fille, se décidant à 
partir, montèrent sur leurs mulets , qui, sellés et bridés , attendaient 
depuis plus de deux heures devant l'auberge, en compagnie du guide. 
Un troisième mulet portait leur valise à Sixt, par une route moins 
longue et plus facile. Environ vingt minutes après leur départ, ayant 
chargé sur mon dos mon petit havresac, je partis à pied sur leurs 
tracesi 

Vers onze heures, quelques nuages planaient au-dessus des gorges ; 
profondes ; le Mont-Blanc avait cet aspect mat qui laisse les arêtes du 
roc se dessiner toutes noires sur une blancheur terne, et du côté du 
sud le vent souillait par froides bouffées. Je songeai aux prédictions du 
guide, mais seulement pour rire du bon Milord qui, afin de ne pas 
donner dans un piège imaginaire, s'en était tendu un très'Jréel à lui-
même. Dfi temps en temps, quand le taillis était moins épais , et la 
pente plus escarpée, je voyais les deux mulets au-dessus de ma lête. 
Milord et sa fille cheminaient sans mot dire, lorsque le guide, qui 
conduisait à la main le mulet de la jeune Miss , s'étant arrêté pour lui 
montrer quelque chose, il s'en suivit une sorte d'altercation. 
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Ces trois représentans n'ont pas craint de s'exposer à la critique, à 

la haine du parti rétrograde dans toute la Suisse, en soutenant la 

cause de l'émancipation du peuple valaisan ; leur assentiment, leur 

concours est d'un haut prix, car ce ne sont pas des démagogues, ce 

ne sont pas des réves-creux , mais, par une coïncidence assez re

marquable , ce sont les magistrats peut-être les plus pratiques de la 

Suisse, ceux qui possèdent le mieux la science gouvernementale. 

Il n'a pas fallu beaucoup de temps à leur perspicacité pour juger no

tre ancien gouvernement, sa faiblesse, son incapacité , pour se con

vaincre qu'une révolution était indispensable au bien de tout le pays, 

pour apprécier les vues bienfaisantes des magistrats des dixains occi

dentaux ; ils ont vu combien d'élémens de prospérité notre pays ren

ferme , élémeus qui demeureraient improductifs dans des mains in

habiles. 

Si le Valais n'a pas fait, à leur égard , d'éclatantes manifestations 

qu'ils ne croient cependant pas que leur noble et persévérante con

duite ail manqué d'une juste appréciation. La reconnaissance des Va-

laisans n'en a pas été moins vive quoique peu expansive. Qu'ils soient 

bien persuadés qu'elle sera durable et que leur nom n'y sera jamais 

prononcé sans en réveiller le sentiment. 

Dans notre Nro. 53 nous avons dit que la députation du Tessin avait 

pour instruction de voter contre une constituante fédérale clans la ques

tion de la révision du pacte. Nous nous empressons de rectifier cette 

assertion : la députation de cet état doit se prononcer en première li

gne pour une constituante fédérale. Un article publié dans le Courrier 

Suisse, sur la session du grand conseil du Tessin, nous avait induit 

en erreur. Le journal doctrinaire se prononce contre la constituante, 

et comme ce mode n'est pas de son goût, il nous a assuré que le grand 

conseil du canton du Tessin l'a rejeté à une immense majorité. 

CANTON Dtl VALAIS. 

M. de Bonald, nommé à l'archevêché de Lyon , a été installé le 2 

juillet. Il a lu en chaire , à cette occasion, une lettre pastorale dans la 

quelle on remarque le passage suivant que nous citons sans entendrei 

faire la moindre allusion : . .' 

« Quelle mission le Fils de Dieu nous a-t-il donnée auprès de vous.? 

» Venons-nous dans ce diocèse pour décider entre des opinions jet 

» des opinions ? Avons-nous quitté un troupeau chéri pour venir ici 

» nous enfermer dans un camp ? La balance du sanctuaire nous 

» a-l-elle été remise dans les mains pour peser des tbéories et des rea-

» lités ? Attendez-vous que le successeur de Saint-Polbin et de tant 

» d'autres pontifes qui ont illustré votre église, viennent débattre de-

» vant vous les intérêts d'une politique mondaine ? Ce n'était ni la 

» mission du Sauveur, ni celle des apôtres, ni celle des fondateurs de 

» cet antique siège ; ce n'est pas la nôtre non plus. Nous dirons à ces 

» partis qui interrogent notre pensée : avez-vous des pauvres à sou-

» lager, des malades à visiter, des affligés à consoler, des veuves et 

» des orphelins à secourir ? Nous sommes tout à vous , notre temps t 

» notre santé, notre vie même, tout vous appartient. Nous ne con-

» unissons point d'ennemis , et nous serons toujours les serviteurs des 

» plus bumbles et des plus petits. Nos autem servos vestrot per Jesum. 

» Mais nous appelez-vous aux combats de la politique , aux luttes 

» des partis ? Nous ne vous connaissons plus : vos accens belliqueux 

i> ne pourront exciter en nous cette ardeur qui vous dévore. 

» Nous ne pouvons voir dans ce qui vous passionne qu'instabilité f 

» incertitudes et déceptions. Ce n'est donc pas à vos discussions que 

» nous emploierons le temps de l'épiscopat. Nous sommes appelés à 

» d'autres combats, et nous devons recbercher d'autres triomphes. 

« Ceux de St-Pierre à Rome , de St-Paul à Athènes, doivent exciter 

» notre imitation, et ne nous laisser de repos ni le jour ni la niùt. Et 

» tant que la croix de notre maître ne sera pas arborée dans tous les 

» cœurs et que notre Dieu sera le Dieu inconnu pour une seule âme , 

» malheur à nous si nous consumions à des débats stériles ces jours 

» et ces forces que nous devons à l'Evangile et au salut de nos frères ! 

« Représentans du bon pasteur, nous ouvrirons notre oceur à tous. 

« Evèque, nous ferons descendre la bénédiction sur tous, sans dis-

» tinction de camp ni de drapeau. Envoyé du Dieu de bonté, nous 

» tendons la main à tous nos diocésains, à quelque opinion , à quel-

» que parti qu'ils appartiennent, du reste, nous payons le tribut avec 

» Jésus, nous sbéissons aux édits avec Marie, nous nous soumettons 

» aux puissances de la terre avec St-Paul. Mais , après avoir accom-

» pli ce devoir, nous laissons à Dieu et au temps à peser et à juger la 

>> valeur des opinions humaines. » 

Ce sont là des maximes qu'il est beau de proclamer , mais qu'il est 

plus beau encore, quoique plus difficile, de mettre en pratique. 

M. Ic'comïiïahdaut Bruchez fut, il y a peu de jours, violemment 

attaqué par trois individus de Saxon et a essuyé les violences les plus 

déplorables. 

A la suite d'une régalie qu'il avait offerte à la commune de Saxon à 

l'occasion de sa réception comme bourgeois , une rixe s'était élevée. 

La présence de quelques personnes de Marligny, auxquelles M. Bru

chez avait voulu faire une politesse dans cette circonstance , avait causé 

du mécontentement à quelques habitaus de Saxon. Ils se plaignirent de 

ce que des étrangers â leur commune venaient consommer les provi

sions qui devaient leur être destinées. On leur fit observer que Mr. 

Bruchez faisait cette politesse à ses amis de Martigny sans préjudice à 

la régalie qu'il devait aux habitans de Saxon. Cette observation ne les 

Il faut savoir que les guides , en cet endroit, montrent aux voya
geurs une tache , de couleur ferrugineuse, qui se voit à une grande 
ljauteur contre là paroi des Fiz. Ils appellent cette tache l'Homme de 
Fiz, parce qu'ils prétendent qu'elle a la forme et l'aspect d'une cu
lotte jaune, tandis que, tout autour, d'autres apparences complètent, 
selon eux, la figure du géant. C'est cette curiosité que le guide indi
quait du doigt à la jeune Miss ; mais pour lui montrer l'homme, il lui 
désignait la culotte. L'on sait tout ce que ce mot a d'inconvenant pour 
des oreilles anglaises, aussi mie expression de haute pruderie se pei
gnit-elle sur le visage de la jeune personne , tandis que Milord laissait 
voir sur le sien les signes de la plus profonde indignation. 

— Ici en haut, à gauche, répétait le guide, une culotte jaune ? 
—- Je défende vos , guide , de dire cette mole ! 
'-— C'est que Monsieur ne la voit pas. Tenez', juste au bout de mou 

bâton.... une culotte jaune ? 
Ici la jeune Miss redoubla de pudique malaise, et Milord outré de 

cette récidive : Vos été iuiie malproper, Monsieur ! j'avé dite à vos de 
ne pas prononcer celte sale mole ! Je payé vos, c'été vos d'avoir de 
l'obédience I fà sa fille) Piqué la miuletle, Clara. 

La caravane reprit sa roule. Le guide, simple chasseur de chamois, 
• 

. . ' . lln'h •jïîbioiiij i'inu.i •<'.••'• '' l'jiUtoKi 

guide seulement par occasion, et point au fait, comme le sont ceux 
de Chamounix , des mœurs et coutumes, comprenait toujours moins à 
qui il avait à faire. Mais au fond, soucieux seulement de son salaire, 
il n'insista pas, en meltaut à sa bouche une énorme pipe, bien bour
rée de tabac, qu'il venait de sortir de sa poche , il se mit à battre le 
briquet— ^ 

Clara à Milord : Oh le détestabel perfiume, si cette gaaçon voulé fiu-

mer son pipe ! 
Milord à Clara : Je n'avé pas connaisse iune si intolérabel homme ! 

Au guide : Je défende vos, guide, de fiumer , pourquoi, mon file, il 
craigne le perfiume— 

— Ce n'est pas du perfium, c'est du bon tabac, et puis du bon ! 
— C'est iune perfiume mauvaise, je défende vos ! 
— Eh bien tenez, la bête est sûre, je marcherai derrière... 
Clara : Oh! Oh !... ne quitté pas la miulette ! ! 
Milord : Ne quitté pas ! Ohe ! what fellow we hâve there ! Je dé

fende vos de fiumer! Si vos fiùmé je refiusé absoliumen de payer vos ! 
— Ah ben ! ceux-là !.... vaut mieux mener les bêtes à la foire? 

dit le guide , en remettant sa pipe dans sa poche. Voyons, avançons! 
ajouta-t-il. Le temps se brouille; il s'agit de passer les neiges. 
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contenta pouiL M. Bradiez dut entendre des paroles dures et injurieu

ses , auxquelles, dans sa vivacité, il répondit par un coup de canne ; 

aussitôt on l'entoure, on le bouscule, on le frappe , et il ne parvient 

qu'avec peine à se soustraire à l'animosité des assaillans. 

Rentrant seul vers dis. heures du soir dans sa campagne, à 20 minu

tes du village, il est assailli par trois individus qui l'attendaient et hor

riblement maltraité. Il a été couvert de blessures , on prétend qu'il a 

plusieurs côtes cassées. On désespérait de ses jours dans les premiers 

momens , aujourd'hui cependant son état s'est considérablament amé

lioré et on espère son entière guérison. 

Déjà des représailles ont eu lieu à Martigny sur deux individus de 

Saxon , et bien qu'on ne leur ait fait aucun mal, il est fort à-craindre 

qu'une animosité funeste de commune à commune ne s'en suive. 

Il est du devoir de l'autorité d'en prévenir les suites malheureuses. Il 

faut pour cela faire bonne et prompte justice, et ne pas donner occa

sion aux individus, par une négligence coupable, de se la faire eux-

mêmes. Si le gouvernement avait dans chaque dixain un employé chargé 

du ministère public, nous aurions beaucoup moins de désordres à dé

plorer et la morale publique y gagnerait beaucoup , on agirait d'office 

et immédiatement. 

Chacun serait bien aise de jouir d'une plus grande sécurité quant 

aux personnes et quant aux propriétés. 

Espérons que le gouvernement ne tardera pas à satisfaire à ce besoin 

du pays d'après la latitude qui lui est laissée par la constitution à cet 

égard. 

' La diète "fédérale n'a pas tardé à faire une des siennes, comme on 

dit vulgairement. Le député de Soleure avait prié l'assemblée de ne 

tenir de séance que les trois premiers jours de la semaine , afin que 

les représentans des hauts-états pussent se rendre au tir fédéral. M. 

Druey a appuyé celte demande par des observations qui nous parais

sent très justes ; il a pensé que les députés pourraient puiser d'utiles 

leçons au milieu d'un peuple libre, réuni de tous les points de la con

fédération pour célébrer la plus belle des fêtes nationales. Les motifs 

avancés par le député de Vaud en faveur de la demande de Soleure, ont 

précisément produit un résultat contraire aux vœux de son auteur; la 

haute assemblée n'a pas cru convenable d'aller entendre des leçons au 

milieu du peuple Suisse. La députation du Valais s'est prononcée, 

comme on devait s'y attendre, pour accéder à une demande faite dans 

un but si louable. 

Quelques personnes se sont étonnées en apprenant que M. le colo

nel de Maillardoz s'était montré si pacifique dans la discussion qui a 

eu lieu en diète au sujet des affaires du Valais. Elles pensaient que 

l'ex-représentant fédéral en Valais aurait tonné contre les révolution-

Effectivement le ciel s'était entièrement chargé de nuages ; toutes les 
cimes étaient cachées, et le vent, déjà plus violent, faisait tourbillonner 
la poussière des ravins. Nous montions depuis près de trois heures, 
et néanmoins le haut du col paraissait encore éloigné. Depuis que nous 
avions atteint le bas des rochers des Fiz, en même temps que nous 
laissions derrière nous les dernières traces de végétation, ces rochers, 
que nous commencions à tourner, nous dérobaient la vue de la vallée 
de Servoz. La scène était donc changée; à gauche, des rocs verti
caux,; à droite, les bases du Buet toutes de glaces et de pierres nues ; 
autour de nous, une contrée déserte et morne dont l'aspect n'était va
rié que par les blanches plaques de neige qui se montraient à chaque 
instant plus nombreuses, pour devenir bientôt continues. 

Milord à Clara : J'avé la suspicion que cette drôle ne connaisse pas 
la trxie chemin ? 

— J'avé aussi, répondit Clara , avec un air d'inquiétude. 
Milord : Vos mené nous dans iune mauvaise chemin, guide ? 
— Ici ! c'est pas de quoi se plaindre. Attendez-donc d'être en haut. 

Avançons, avançons. 

Clara à Milord : Oh ! je craigué beaucoup, mon père ! 

— Avançons, avançons. Vous n'avez pas pas voulu m'écouter 

naires bas-valaisans, qu'il n'aurait prononcé la garantie de la constitu

tion du 5 août qu'avec la plus grande répugnance. Les personnes qui 

ont manifesté cet élonnenicnt ne connaissent certainement pas M. le 

colonel de Maillardoz ; personne au monde n'est moins entêté que lui. 

Prouvez-lui que vous êtes les plus forts , et soyez assurés qu'il sera 

pour vous. Avant les évènemens du 6 septembre, le'député de Fri-

bourg était un chaud partisan de la cause bas-valaisanne ; il était prêt 

à se mettre à la tête des bataillons fédéraux pour soumettre à la cons

titution les rétrogrades du Haut-Valais qui faisaient la mauvaise tète. 

C'est qu'alors les idées libérales dominaiant dans le sein de la diète fé

dérale , et qu'il n'y avait pas moven de prêcher l'obscurantisme sans 

se rendre ridicule. Le 6 septembre est survenu, une majorité rétro

grade se forme aussitôt dans la haute assemblée, et M. de Maillardoz 

n'a rien de plus empressé qu'à se ranger dans un parti qui devenait do-

minaul. Tout le monde connaît ses velléités guerrières à son retour à 

Zurich de sa mission en Valais ; tout le monde sait de quelle manière 

les cantons de Berne, Vaud , Fribourg et Genève ont répondu à l'ap

pel belliqueux du vorort. Le premier avril 1840 est venu déjouer tous 

les projets de l'aristocratie en Suisse , et aussitôt tous les diplomates 

qui nous étaient hostiles dans l'intervalle du 6 septembre au der avril, 

sont devenus nos amis. Parmi ces derniers, M. le député de Fribourg 

a été un des plus empressés; personne, dans le sein de la diète, ne 

s'est montré plus affable envers le Valais régénéré ; il a trouvé que nous 

avions parfaitement raisou ; que la constitution du 5 août ne lésait en 

rien les droits du peuple haut-valaisau, qu'elle était en entière harmonie 

avec les dispositions du pacte fédéral et qu'il serait folie de s'opposer' 

plus longtemps à une charte qui réunissait de si grandes qualités. Dé

cidément M. de Maillardoz a un excellent caractère. 

BEHNE. La question jurassienne est devenue maintenant une ques

tion secondaire dans la partie française du canton ; les injures person

nelles occupent la première place dans les discussions qui divisent les 

partis du Jura. Depuis quelques mois, l'Helvélie de 18-40, qui s'était 

annoncée comme voulant exclusivement défendre les intérêts du Jura 

et éviter toutes les personnalités , n'a cessé d'adresser des injures à 

tous les magistrats jurassiens qui ne pensent pas comme elle. Aussi, 

plus de vingt procès dirigés contre le rédacteur de celte feuille ont été-

la suite de ces calomnies répandues dans le public si légèrement. Ce 

journal avait complètement dénaturé un fait qui s'était passé dans le 

caveau où reposent les jésuites et les princes-evéques de Porrentruv. 

M. Thurmann, directeur de l'école normale, avait fait restaurer ce 

caveau, où tous les ossemens gissaient pêle-mêle, sans aucun ordre 

L'An quarante appela celte restauration uue profanation indigne , un 

sacrilège, une violation des tombeaux où reposent les morts. M. Thur

mann fit aussitôt dresser procès-verbal de cette exhumation. Le préfe 

hier ; c'est à savoir maintenant, comment nous nous en tirerons. . 

— Je voulé ritorner, ritorner absoliument ! ! s'écria la jeune Miss 
très effrayée. 

— Impossible, Mamselle. Mais c'est sûr qu'il vaudrait mieux pour 
nous que nous fussions à celte heure de l'autre côté. 

— Arrêtez la miulette, guide, arrêtez! dit Milord. 
Le guide, tout préoccupé, ne tint compte de cette injonction. Arrê

tez, répéta la jeune Miss. Arrêtez ! répéta Milord, tute suite ! tute ! ! 

Le guide, saus s'arrêter, et sans répondre, regardait attentivement 
le ciel en arrière de nous. Puis arrêtant brusquement les mulets : 
Monsieur, Mamselle, il faut descendre. 

— Descendcr!! s'écrièrent-ils tous les deux à la fois. 

— Et vite! Retourner, c'est impossible Voici la tourmente qui nous 
prend à dos : le vent nous l'amène grand train. Nous n'avons qu'une 
chance, c'est qu'elle ne nous attrape pas. Le col est loin encore , si 
nous y voulons passer,, nous sommes péris avant d'y arriver.. Il faut 
grimper cette rampe à gauche, elle abrège ; au-delà nous sommes eu 
dehors du vent. A bas, les mulets trouveront leur route. A bas donc ! 

(La, suit* au prochain N°J 



•de Porreritrav orâonna au rédacteur de ce journal d'insérer dans ses 

colonnes le procès-verbal qui contenait la rectification des faits avan

cés par lui contre M. le directeur de l'école normale. L'Helvétie de 

1840 refusa d'accéder à cette invitation , sur quoi la fermeture de l'im

primerie du dit journal fut. ordonnée. Le rédacteur de l'An quarante 

s'est enfin décidé à insérer cette rectification dans les colonnes de son 

journal, en -ajoutant toutefois qu'il le faisait parce qu'il y était forcé 

par le conseil exécutif, mais qu'il ne persistait pas moins dans ce qu'il 

•avait avancé. A la suite de cette insertion, les scellés ont été levés et 

TMelvétie de 1840 parait de nouveau après une interruption de quel

ques jours. On a parlé d'une intervention de l'ambassadeur de France 

dans cette afFaire , parce que M. Fallot, imprimeur de celte feuille, 

est Français. Voici ce que nous lisons dans l'ancienne Hclveïie à ce 

sujet : 

La Gazette de Soleure a parlé d'une note française qui aurait été re

mise au gouvernement au sujet de la fermeture de l'imprimerie de l'Hel-

véticàe 1840, et cette nouvelle a été aussitôt reproduite par les feuil 

les qui verraient avec joie nos relations extérieures se compliquer. Si 

l'on veut appeler note toute question, toute communication, etc , faite 

par un diplomate étranger, notre gouvernement en a reçu de l'ambas

sade française en moins de six mois non pas une seule, mais plusieurs, 

qu'une seule réponse a toujours suffi pour écarter. Pour revenir à cette 

prétendue' note , nous dirons que le gouvernement a fait apposer les 

scellés sur l'imprimerie de l'An quarante, ensuite du refus de l'impri

meur d'insérer, conformément aux dispositions de la loi sur la presse, 

une rectification officielle, ainsi que le procès-verbal des faits relatifs 

à la restauration du caveau des princes-évèques ; mais du moment que 

le professeur Weisser, connu par ses intrigues dans la vallée deLauf-

fon, se fut officiellement déclaré rédacteur responsable de ce journal 

et par conséquent des articles incriminés , les scellés de l'imprimerie 

furent levées.; toutefois Y An quarante ne pourra reparaître que lorsque 

son rédacteur aura satisfait au vœu formel de la loi , à laquelle tontes 

les feuilles pubbques sont tenues de se soumettre. 

— La société des actionnaires du pont de la Nydeck vient de con

fier la direction de cette entreprise à M. E. Muller , d'Àltorf, ingénieur 

avantageusement connu par la construction de la route du St-Gotlhard, 

du pont du Diable etc. Les travaux commenceront dans un mois, et 

tout fait croire qu'ils seront poussés avec la plus grande activité. 

—' Nous apprenons à l'instant que la commission jurassienne est 

convoquée à Délémont pour le 21 du courant. 

'ZURICH.: Le Republicaner aperçoit dans la dernière réunion populaire 

de Weiningen un fait d'une grande signification politique. Elle prouve, 

selon lui , que la raison publique a fait d'immenses progrès dans le 

canton de Zurich depuis la révolution de septembre. L'illusion tombe, 

s'écrie-t-il, les ténèbres se dissipent. Des milliers de citoyens aisés, 

intelligens , se réunissent spontanément, sans se concerter, pour té

moigner leur sympathie à un ecclésiastique tombé en disgrâce parce 

qu'il a'osë dire ce qu'il regardait comme l'expression de la vérité, et 

pour rendre un hommage solennel aux principes méconnus , aux droits 

foulés aux pieds dans les journées de septembre. Ceux qui ont été té

moins de l'émotion de cette foule à l'aspect du pasteur Tobler jurant 

de rester fidèle à ses convictions jusqu'au dernier soupir.; ceux qui 

l'ont vue se presser autour de » son bourguemestre Hirzel, « recueil

lir ses paroles avec avidité., xépondre par de joyeuses acclamations à 

chacune de ses questions ; ceux-là auront pu apprécier tout ce qu'il y 

avait de sérieux et d'imposant dans le sentiment qui la conduisait à 

Weiningen. 

• ' EXTÉRIEUR;, l 

FRANCE. Le.nombre des carlistes qui se sontTéfugiés sur le territoire 

français, s'élève en ce moment à 15,000. 'Balmaseda a été conduit à 

laforteresse de Lille ; Cabrera n'est pas encore à Paris.—L'expédition 

navale contre Buenos-Ayres ne sera pas commandée par l'amiral Haudiu, 

jnaispar'M.deMockau. -M. l'amiral Baudin , qui ne vit pas en bonne in

telligence avec M. Mollien , consul de France à la Ha vanne , avait de

mandé au gouvernement le remplacement de cet agent diplomatique. 

Sur le refus du cabinet d'obtempérer à cette demande , l'amiral a cru 

convenable de solliciter sa démission , ce qui lui a été accordé sur-le -

champ. — Le célèbre procès intenté contre Madame Laffargç, accu

sée d'avoir empoisonné son mari et volé des diamans chez Mde de 

Léautaud , a commencé le 9 juillet, àBrives. Les avocats de l'accusée 

demandent que la question principale , celle de l'assassinat, soit jugée 

avant celle qui concerne le vol des diamans ; Mde de Léautaud, inter

venant comme partie civile, persiste, au contraire , dans sa demande, 

tendante à ce que l'affaire du vol , qui intéresse à un haut degré son 

honneur, soit préalablement jugée par le tribunal. Nous ne connais

sons pas encore la décision du tribunal sur celte question préjudicielle. 

Ce procès aura un immense retentissement en France , Mde Laffarge 

appartenant par sa naissance et son éducation aux classes élevées de la 

société. Il y a déjà plusieurs mois que tous les journaux français s'oc

cupent de cette affaire. La spéculation s'en est déjà emparée ; il pa

raîtra à Paris une feuille qui publiera tous les débats relatifs à ce procès, 

pendant tout le temps qu'il durera. Le nombre des personnes accou

rues à Brives pour assister aux débats est vraiment extraordinaire. — 

Les banquets des radicaux, qui prennent tous les jours plus de faveur 

en France, commencent à causer de sérieuses inquiétudes au minis

tère. Le 14 juillet, jour anniversaire de la prise de la Bastille, devait 

avoir lieu, hors des murs de Paris , un banquet républicain auquel 

devaient assister plus de 5000 personnes. La permission avait déjà été 

accordée par la maire de St-Mandé, lorsque le gouvernement a fait 

défense de préparer un dîner pour plus de 1000 personnes. 

AFRIQUE. Le général Galbois a adressé au gouvernement un rapport, 

très satisfaisant sur la province de Constantine. Les tribus s'empressent 

de se soumettre à la domination française ; les partisans de l'émir ont 

subi un grave échec contre les tribus demeurées fidèles à la France. 

— Le bey de Tunis , qui avait jusqu'ici gardé la neutralité, fait des 

préparatifs de guerre dont on ne connaît pas bien le but. Le gouver

nement français envoie quelques bàtimens de guerre surveiller les cô

tes de Tunis afin de connaître la nature de ces dispositions du jeune 

bey. 
ANGLETERRE. Les débats sur l'attentat contre la reine d'Angleterre 

ne sont pas encore terminés. Le jury, appelé à se prononcer sur la 

culpabilité d'Edouard Oxford, a simplement déclaré que l'accusé était 

atteint d'aliénation mentale ; qu'il était coupable d'avoir déchargé deux 

coups de pistolets sur la reine , mais qu'ils ne savaient pas si ces armes 

étaient chargés à balle , ou simplement à poudre. Cette déclaration 

n'ayant pas paru suffisante, les jurés se sont de nouveau retirés pour 

délibérer sur celte affaire. Le résultat ne nous est pas encore connu. 

Il parait positif que le jeune Oxford est fou, et qu'il n'a tiré sur la 

reine que pour se donner de la célébrité 

DANEMARK. Le sacre du roi et de la reine deDanemarck s'est fait 

le 28 juin à Copenhague , conformément au cérémonial arrêté. Tout 

s'est passé convenablement. La fêle s'est,terminée par un feu d'arti

fice. Les édifices publics seuls ont été illuminés. Défense avait été 

faite aux habilans de suivre cet exemple. On a voulu sans doute éviter 

le désagrément de ne voir qu'une très faible partie de la population 

prendre part à cette démonstration. >•.•'.:. 

MORAND., rédacteur. 

ANNONCE. 
L'hoirie de M. l'ancien président Chvaz, de Martigny , offre à ven

dre l'auberge de la Couronne d'or, situé au milieu du Bourg de Mar

tigny,, avec grange, écuries , remise et jardin , proebe de l'auberge, 

à des conditions favorables. S'adresser à M. le notaire Berguerand , 

à Martigny. , t , ' 

IMPRIMERIE DE L'ECHO DES AIFKS. 




