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CONFÉDÉRATION SUISSE. 

CANTON DU VALAIS. 

Quatre projets de loi de la plus haute importance seront discutés à 

la session du Grand Conseil, qui s'ouvrira demain lundi i 6 no

vembre. 

Le premier et le plus essentiel est celui qui concerne l'instruction 

publique. 

L'instruction du peuple est en effet le premier besoin de notre pays, 

la première condition de toute amélioration solide , d'un gouverne

ment fort et libéral. Sans instruction, le mot de liberté n'a pas de 

sens ; l'ignorant ne peut être libre, il est l'esclave des préjugés et la 

victime des plus habiles qui l'exploitent. Pour être libre il faut pou

voir choisir, et pour choisir il faut connaître. La liberté d'un peuple 

ignorant ressemble à celle d'un homme auquel on banderait les yeux 

et à qui on laisserait en suite toute faculté de choisir la voie qui lui 

conviendrait pour atteindre le but qu'il se propose. 

On conseille souvent le peuple, on le circonvient pour lui faire 

adopter telle ou telle manière de voir ; quelques fois les conseils sont 

bons et quelques fois aussi ils sont mauvais. 

Ne serait-il pas plus libre s'il était à même de juger les choses par 

lui-même. Ne serait-il pas plus rassurant pour les magistrats bien in

tentionnés qui veulent accomplir des réformes, de s'adresser à un 

peuple qui comprend ses propres intérêts , qui sait distinguer entre 

les fruits de l'intrigue et ceux du savoir et de la droiture, que d'être 

lancé au hasard au milieu d'un peuple auquel on ne peut parler et qui, 

avec les meilleures intentions, ne peut vous comprendre? 

Le magistrat ou le citoyen qui veut le bien s'adresse avec confiance 

à un peuple éclairé, persuadé d'y trouver un appui et un soutien dans 

tout ce qu'il propose pour le bien. 

Il devient égoiste et garde le silence lorsque l'ignorance règne et 

lorsqu'il sait d'avauce que sa voix sera méconnue. 

L'instruction du peuple est encore la première source de son bien-

être matériel. En lui donnant de l'amour-propre, qui est la source la 

plus féconde du travail, elle lui donne les movens de travailler avec 

intelligence, et d'en recueiliir ainsi des fruits abondans. 

Quelle est la cause de la mendicité? c'est le défaut d'amour-propre 

chez ceux qui l'exercent, c'est leur indifférence à la considération des 

hommes. 

Quelle est encore la cause pour laquelle tant de ménages lan

guissent dans la gène et la malpropreté ? Pourquoi voit on si souvent 

de jeunes époux déchirés et paresseux, quant tout pourrait leur sou

rire par le travail, les soins et l'écomie ? C'est qu'ils n'ont pas d'a

mour-propre , et il n'ont pas d'amour-propre parce qu'ils n'ont pas 

été instruits, parce que leur intelligence n'a reçu aucune culture ; ils 

sont ainsi restés étrangers aux beaux senlimens qui doivent régner 

dans les sociétés. 

Le peuple valaisan, doué d'intelligence naturelle, d'un caractère 

doux et humain, prendrait sous peu un développement considérable 

sous l'influence d'une bonne loi sur l'instruction publique, mise rigou-

reusrnient à exécution. 

Le projet présenté par le conseil d'état nous paraît réunir les con

ditions nécessaires pour satisfaire aux besoins les plus pressans du 

pays, pour obtenir une exécution facile et pour ne pas être rejeté ; 

trois choses également indispensables et que le législateur avait à con

cilier. 

Aller plus loin c'eût été dépasser nos moyens, c'eût été exposer la 

loi à n'être pas exécutée. 

Nous avons appris que dans le Bas-Valais l'influence attribuée au 

clergé dans l'instruction avait rencontré de nombreuses antipathies et 

fait regarder le projet de loi comme issu d'un libéralisme peu avancé. 

Nous avons appris d'un autre côté que le clergé se montrait peu satis

fait de la part que le projet lui attribue dans la direction de l'ensei

gnement. 

La majorité du peuple valaisan n'adoptera vraisemblablement au

cune de ces opinions extrêmes, quelle que puisse être leur valeur, et 

comme il faut avant tout que les lois soient adoptées, le conseil d'état 

s'est conformé à ce qu'il a cru être l'opinion de la majorité des Valai-

sans. Il a voulu assurer un progrès. 

Une réunion de nombreux ecclésiastiques du Bas-Valais a eu lien à 

Martigny le 12 de ce mois, dans le but, à ce que l'on croit, de donner 

des instructions au député du clergé des dixains occidentaux relative

ment aux projets de loi qui seront discutés à la prochaine session du 

grand conseil. 

Les projets de loi sur l'instruction publique et sur la presse parais

sent avoir été pris particulièrement en considération. 

Quelques communes du district de Morell s'étant refusées à payer 

à l'entrepreneur Adam Bullio des sommes qu'elles lui devaient pour 

des travaux que l'ancien conseil d'état avait mis à leur charge, le gou

vernement a dû recourir k un moyen rigoureux pour les contraindre 

à acquitter leur dette. 

Ces communes avaient offert de payer l'entrepreneur avec du bé

tail, prétextant un manque absolu d'argent. Un tel mode de paiement 

offrait trop de difficultés pour que l'entrepreneur put l'accepter, il eut 

recours au conseil d'état pour obtenir ce qui lui était dû. Ce dernier, 

après quelques invitations de payer faites sans succès à ces communes, 

a pris la résolution de les priver de sel jusqu'à ce que leur dette 

soit acquittée. 

11 a été sévèremeut défendu aux débitans de sel d'en livrer aux ha

bitons de ces communes. 

M. le Dr Barman a donné sa démission de président du grand cou-
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seil, il l'a fait tenir au vice-président du même corps, M. Ignace Zen 

zuffinen. 

Une des premières opérations du grand conseil sera sans doute de 

délibérer sur le refus ou l'acceptation de celte démission. 

Les travaux difficiles qui attendent le grand conseil rendent fâcheuse 

cette démission. 

Bien des bruits ont circulé sur le motif de cette détermination de 

M. le Dr Barman ; nous pensons que la multiplicité de ses occupations 

particulières et la répugnance à présider le grand conseil tandis que 

son frère, M. Maurice Barman, siège au conseil d'état, ont été les seu

les causes de celte démarche. 

Illarsaz, 9 novembre 1840. 

Monsieur le Rédacteur ! , 

Le droit dont les grains étrangers sont grevés à leur entrée dans 

notre canton, est-il utile au pays ? ou , en d'autres termes, est-il utile 

de protéger l'agriculture en Valais ? Ces deux propositions me parais

sent syuouimes , mais les industriels de tous genres sont d'un avis con

traire , ils la veulent absolue et à tout prix quand elle leur est favo

rable , mais on les voit tous demander des protections pour leur com

merce particulier. 

Pour protéger la verrerie , la loi a frappé la potasse à sa sortie d'un 

droit qui est presque prohibitif, l'on a affranchi à leur entrée les sa

bles qu'elle emploie , et elle a bien fait, je me hâte de le reconnaître, 

la loi fait des faveurs du même genre à toutes les fabriques dans le 

but de les protéger. Pour que les boulangers puissent nous forcer à 

manger leur mauvais pain, on a imposé le pain fabriqué à l'étranger, 

ou impose aussi les farines en faveur de nos mauvais meuniers. L'écorce 

est grevée d'un droit à sa sortie en faveur des tanneries, les huiles 

qu'elles employent ne payent à leur entrée qu'un demi droit, el leç 

droits sur les cuirs tannés sont beaucoup plus élevés que ceux sur les 

cuirs bruts , encore dans l'inlention de favoriser ce genre d'industrie, 

• Les cabaretiers voudraient la libre entrée des vins , et les vignerons 

demandent une protection qui leur est amplement accordée par un 

droit qui dépasse souvent le 50 pour cent. C'est encore par protection 

pour ces derniers ainsi que pour les brasseurs que la bière paye" un 

droit énorme de ISO pour cent à l'entrée, et ils fout chorus contre le 

droit modique de 4 batz par quintal ou le 5 pour cent dont les orges 

sont grevés à leur entrée. Enfin trouvez un moyen d'introduire, en 

Valais, des bois étrangers en concurrence avec les nôtres, el l'on verra 

comme les marchands de bois réclameront S I'envi la restriction de 

cette concurrence. Les marchands de bois taillés se plaignent aussi, 

et le peuple à la bonhomie de crier avec ceux : N'a-t- on pas eu la 

barbarie d'imposer ces bois du droit énorme de 1 pour cent T c'est-à-

dire de 2 ou 2 1/2 par n.oule, tandis que l'on trouve tout naturel que 

les sapins et les mélèzes flottés par le Bhône paient les uns 2 et les 

autres 5 frs. par moule, c'est-à-dire le 50 et souvent le 100 pour Gent 

do leur valeur dans le lieu de leur exploitation. 

Ce que je vois de plus clair dans tout cela, c'est que nous sommes 

des égoïstes, nous ne voulons que notre plus grand bien particulier 

sans nous inquiéter de celui des autres ; quand au bien général du 

pays, c'est à quoi l'on pense le moins. Mais puisque tout le monde 

veut être protégé dans son industrie, voyons si le laboureur n'a pas 

aussi quelques litres aux mêmes faveurs. 

Outre que cette classe représente les neuf dixièmes de la population 

valaisanne, son industrie est incontestablement la plus utile ,"la plus 

indispensable au genre humain, puisque non seulement elle le nour

rit , mais c'est elle qui fournit les matières premières à toutes lès au

tres industries, c'est elle qui les occupe toutes. Cela est incontestable, 

ot personne n'est assez absurde pour le révoquer en doute, mais on 

dit que nos terres sont assez fertiles , pour que notre agriculture puisse 

se suffire à elle-même, qu'elle doit pouvoir rivaliser-avec celle des 

pays qui nous entourent. 

C'est là uue erreur grave, pour le croire il faut n'avoir aucune idée 

dejjc'es contrées , il faut n'avoir jamais calculé à quel prix revient une 

mesure de blé produite dans notre canton. Sans doute, le Valais peut 

peut produire tout ce qui lui est nécessaire, il produit même souvent 

du grain beaucoup au-delà de sa consommation. En 1832 par exem

ple , il a exporté par le pont de St-MauricC seul plus de 10,000 bi-

chets de grains de tous genres , mais en général nous ne pouvons pas 

les produire au même prix que nos voisins. Il y a , pour cela, un 

grand nombre de causes, en voici quelques unes. 

La première est dans le prix des terres,- qui est en général beaucoup 

plus élevé chez nous qu'eu Italie, en Savoie et même dans le canton 

de Vaud, et dont, par conséquent, la rente doit aussi être plus élevée. 

La rente des capitaux que, chez nos voisins, Ton trouve partout au 

4 pour cent, grâce au bureau des hypothèques, tandis qut chez nous 

le manque de confiance est cause que l'on a de la peine à s'en procu

rer au 6 pour cent (car les capitaux ne manquent pas), et l'on sait 

qu'une agriculture sans argent est une pauvre agriculture. Le manque 

de bras et la multiplicité des fêtes contribuent aussi à renchérir la 

production, à cause du haut prix des journées qui en résulte. 

Viennent ensuite les causes inhérentes an sol, et c'est ici où se pré

sentent les plus grandes difficultés. Notre vaste plaine de Brigue au lac, 

si souvent ravagée par le Bhône et les torrens, n'est guère cultivée que 

dans la moitié de son étendue", et ses récoltes, une fois emportées, 

doublent bien au moins le prix de celles queTon espère pour l'année 

suivante, heureux encore si les engrais lavés, les terres emportées et 

l'humidité qu'elles ont conservé, ne diminuent pas celle récolte de 

moitié. C'est donc nos coteaux et nos vallées qui fournissent la puis 

grande partie de nos produits agricoles, et c'est bien là aussi qu'ils se 

produisent chèrement. La plupart des champs y sont tellement en 

penle, que le transport des récoltes et des engrais ne peut s'y faire 

qu'à dos d'homme ou de mulet; les labours s'y font superficiellement, 

avec difficultés, au moyen de mauvaises charrues et souvent à bras , 

pour ne produire, le plus souvent, que 4, 5 ou 6 fois la semence. 

Comparons après cela noire agriculture avec celle de nos voisins, 

qui cultivent de belles, et immenses plaines , traversées par, de bon», 

chemins, où tous les transports se font facilement, où les labours se 

font plus économiquement et surtout beaucoup mieux, avec les instra-

mens de l'agriculture perfectionnée et où aussi les récoltes rendent 8, 

10 et souvent 15 fois la semence. Comparons nos moyens dé produire 

à ceux de la Lombardie, où des champs à perte de vue produisent 

chaque année 5 ou 4 riches récoltes, et nous serons convaincus que 

notre agriculture ne peul pas soutenir la concurrence de nos voisins, 

qu'elle ne peut pas produire au même prix, el que cependant celle des 

industries qui nourrit les hommes, mérite bien, au moins autant que 

les autres d'être protégée. 

Cependant, tout en la protégeant, il faut lui laisser un stimulant, 

celui de la concurrence, mais d'une concurrence modérée par des 

droits qui ne soient que protecteurs et non prohibitifs. Ces droits de

vraient être proportionnés au prix des grains dans l'intérieur et varier 

avec lui. C'est en suivant un système semblable que l'agriculture de 

l'Angleterre est devenue l'uue des plus productives de l'univers. 

Ces réflexions ne seront pas du goût de tout le monde, je le sais, et 

je serais charmé que l'on veuille bien me contredire; c'est par des dis-

• eussions franches et consciencieuses que l'on peut arriver à connaître 

les besoins du pays. 

J'ai l'honneur d'être, etc. Jouis. 

Zunicn. La commission chargée par la dernière diète de projeter 

une révision partielle du pacte vient de s'acquitter , à Zurich , de sa 

tâche. Elle présente même deux projets au lieu d'un , celui de la ma

jorité et celui de la minorité. Nous les donnons ici tous les deux. 

Bestera le choix et l'acceptation. 

^Proposition de la majorité de la commission,. 

Les vingt-deux cantons souverains de la confédération suisse vou-

:, 



lant réformer l'organisation de l'autorité executive fédérale et mieux 

déterminer ses attributions ; sont convenus , après avoir soumis à 

une révision les articles 9 él 10 du pacte fédéral du 7 août 1815, de 

les remplacer par les dispositions ci-après : 

Art. 9. Lorsque la diète n'est pas réunie , la direction des affaires 

fédérales est confiée h un conseil d'état fédéral composé de sept mem

bres et forme de la manière suivante. 

Le président du gouvernement du canton directeur est président du 

conseil d'état fédéral. Le directoire alterne tous les deux ans entre les 

cantons de Zurich, Berne et Lucerne , selon le tour de rôle observé 

jusqu'ici. Deux des membres du conseil d'état fédéral et un suppléant 

sont nommés par le grand conseil du canton directeur, et les quatre 

autres membres, avec un suppléant, sont élus par la diète entre les 

citoyens des antres cantons. 

Le premier membre- élu parmi ceux dont la nomination appartient 

au grand conseil du canton directeur est vice-président du conseil d'é

tat fédéral. 

L'entrée en fonctions est 4fixée au premier janvier, les membres 

du conseil d'état fédéral, à l'exception du président , restent en 

fonctions pendant deux ans ; mais pour la première fois , sur les quatre 

membres choisis par la diète , deux membres qui seront destinés par 

le sort devront sortir à l'expiration de la première année. 

Les membres sortans ne sont pas rééligibles la première année après 

l'expiration d'une période de leurs fonctions. 

La diète ne peut pas élire plus d'un membre du même canton. Les 

membres nommés par la diète recevront des iudenmités qui seront 

fixées par un arrêté de la diète. 

Les prestations du vorort, du conseil d'état fédéral et de la chan

cellerie fédérale demeurent ce qu'elles ont été jusqu'à présent. Elles 

sont déterminées par un règlement. 

Proposition de la minorité de la commission. 

Les vingt-deux états souverains formant la Confédération suisse, 

voulant assurer à chaque canton sa part dans la direction des affaires 

fédérales, et suppléer ainsi à l'institution des représentons fédéraux, 

qui a rencontré des difficultés dans l'application; voulant mieux dé

terminer les attributions de l'autorité directoriale ; voulant mettre l'or

ganisation nouvelle d« cette autorité eu harmonie avec les autres dis

positions du Pacte fédéral, ont résolu à l'unanimité de remplacer les 

art. 9 et 10 du Pacte fédéral du 7 août 1815, par les dispositions ci-

après : 

Art. 9. Lorsque la Diète n'est pas réunie, la direction des affaires 

fédérales est confiée à un conseil d'état fédéral, composé de sept mem

bres nommés de la manière suivante : 

Le bourguemeslre ou l'envoyé en charge du Vorort préside le con

seil d'état fédéral. Le Vorort ou canton chef-lieu de la Confédération, 

alterne de deux ans en deux ans entre les cantons de Zurich, Berne et 

Lucerne, suivant le tour de rôle observé jusqu'ici. 

Les six autres membres sont nommés par les dix-neuf autres can

tons, d'après un tour de rôle, de manière qu'il entre et qu'il sort trois 

membres chaque année, et qu'à l'exception des trois cantons chefs-

lieux, tous les états confédérés concourent aussi souvent les uns que 

les antres à la composition du conseil d'état fédéral. Le tour de rôle 

sera établi de sorte qu'en suivant l'ordre où les cantons sont énumérés 

à l'art. 1 " du Pacte, on en saute chaque fois deux; il comprendra 

l'espace de dix-neuf ans, et sera annexé au présent article pour com

mencer par la série qui correspondra à la mise à exécution de ses ar

ticles. L'entrée en fonctions des membres aura lieu chaque fois an 1 e r 

janvier. La durée de ses fonctions, excepté celles du président qui ne 

siège qu'une année, est de deux ans : toutefois lorsque le tour de rôle 

commencera, le second, le troisième et le quatrième membre du con

seil d'état fédéral ne siégeront dans celle autorité qu'uu an. 

Le Vorort et les cantons appelés à la nomination des membres du 

conseil d'état fédéral; devront aussi nommer chacun un suppléant. Il 

y a auprès du conseil d'étal fédéral comme auprès de la Diète, une 

chancellerie fédérale. Le chancelier, le vice-chancelier et l'archiviste 

sont nommés par la Diète. 

Les dispositions plus spéciales concernant l'organisation du conseil 

d'état fédéral et l'indemnité de ses membres, ainsi que celles qui sont 

relatives à la chancellerie fédérale, seront l'objet du règlement arrêté 

par la Diète. Les prestations du Vorort à l'égard de la Diète, du con

seil d'état et de la chancellerie fédérale, demeureront ce qu'elles ont 

été jusqu'à présent. Elles sont déterminées par un règlement. 

GRISONS. — Des inondations désastreuses ont exercé leurs, ravages 

dans ce canton. Le 51 octobre, le Rhin et la Plessure s'enflèvent si 

prodigieusement qu'on s'attendait à chaque instant de voir tous les 

ponts emportés. La Plessure, au bord de laquelle se trouvent les plus 

belles possessions de la ville de Coire, endommagea plusieurs digues, 

el menaça pendant plusieurs heures d'engloutir tout ce qui touchait 

ses bords. Quelques courriers n'ont pu faire leur service journalier, 

par suite du-mauvais état des roules. On attend avec quelque inquié

tude des nouvelles des vallées supérieures. 

ÀBGOVIE. — Il circule en ce moment ici deux pétitions au grand 

couseil, dont l'une demande la nomination immédiate d'une consti

tuante, et dont l'autre exprime le vœu que les assemblées primaires 

des différens cercles soient consultées sur la question de savoir si la 

révision prochaine aura lieu par le grand conseil lui-même , ou par 

une constituante qaî serait nommée directement par le peuple, comme 

en iëoÔ. 
—- Le grand conseil, assemblé depuis le 2 novembre, ne s'est en

core occupé que d'objets d'intérêt local. 

SoLEUitE. — La commission de révision réunie le 2 novembre, s'est 

occupée dans ses deux premières séances de la question de la repré

sentation, et a adopté ies priucipes suivans : 

1° Le nombre des membres du grand conseil demeure fixé à 109, 

2° Ils sont nommés en partie par le peuple, selon un mode d'élee-

tion qui est tantôt direct, tantôt indirect, en partie par le grand con

seil,, qui se complète lui-même. 

3°: Les collèges électoraux demeurent les mêmes, au nombre de 10. 

49 Chaque citoyen vote au lieu de son domicile. 

[EXTÉRIEUR. 

ORIENT. Les [lettres d'Orient du 18 octobre, et de Malte da 2 6 , 
reçues à Marseille le 1 e r novembre , ne sont rien moins que favora
bles à la cause de Méhémet-Ali. 

De jour en jour et comme par lambeaux, la Syrie échappe à la do

mination égyptienne , surtout depuis la trahison de l'émir Béchir. 

Saint-Jcau-d'Acre est assiégée et n'a pas dû tenir longtemps. 

Ibrahim^Pacha était toujours à Balbeck , concentrant ses forces, et 

Soliman se repliait sur le même point, attendant que par suite des 

mauvais temps ou par quelque autre cause les vaisseaux ennemis vins

sent à s'éloigner des côtes de la Syrie. 

Quant à l'Egypte, on n'y était pas sans inquiétude à la date des der

nières nouvelles ; cependant on n'y craignait pas un bombardement 

immédiat. Le blocus même notifié pour le 6 , avait été renvoyé au 16, 

sur les représentations des consuls et du commerce européen. 

— Une lettre d'Alexandrie , du 19 , porte : 

« Le gouvernement a reçu hier soir mie dépêche télégraphique du 

Caire, qui annonce que le siège de Saint-Jean-d'Acre est commencé; 

nons avons appris également que l'émir Béchir a suivi l'exemple de 

son second fils, et qu'il s'est rendu aux alliés de la Porte , qui l'ont 

reçu avec les plus grands honneurs. Le vice-roi explique celte défec

tion, en disant que l'émir avait commis, à son profit exclusif, presque 

toutes les exactions dont la montagne se plaint ; que par suite le m é 

contentement était si général coutre lui , qu'il ne lui était resté que 

cette voie d'e salut. 

M. Coch.elet et AL Walewski ont eu hier une discussion fort vive 
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avec S. A. pour l'exhorter à ne pas faire sortir sa flotte. On espère 

que nos agens auront assez d'influence pour persuader à Méhémet-

Ali de rester sur la défensive ; s'ils réussissent, on pourra dire juste

ment que ce n'est pas sans peine, car le vice-roi parait décidé plus 

que jamais à tenter ce moyen pour délivrer la Syrie. 

Le vice-roi est retourné du Caire à Alexandrie le 14. Il ne déses

père nullement de sa position. 

Du reste , les journaux de Marseille font remarquer que toutes ces 

correspondances sont d'origine anglaise. 

On lit dans les mêmes journaux i n D'après des lettres d'Athènes du 

20 octobre , la flotte française, dit un journal anglais, continue à gar

der sa digne neutralité à Salamine. 

FRANCE. On lit dans le National : 

M. Soult, à peine arrivé au ministère de la guerre, a déjà boule

versé ses bureaux. Par un arrêté daté du 4 novembre , il a porté de 

quatre à sept le nombre des chefs de division. Il a créé des places 

pour ses créatures. — Nous allons voir revenir le temps des marchés 

de sabres-poignards, des crédits extraordinaires, etc. On sait que le 

maréchal n'aime pas seulement le pouvoir pour la domination qu'il 

donne, mais aussi et surtout pour les profits qu'il procure. L'illustre 

fourreau est placé au sommet des affaires pour maintenir la paix ; 

mais nous pouvons être certain que ces gaspillages de cette paix ne 

coûteront pas moins que la guerre. Avec de pareils hommes, la honte, 

sous tous les rapports, nous sera vendue bien cher. 

— Il vient d'être frappé à la monnaie une médaille qui, d'un côté, 

offre le faciès royal avec cette légende : Louis-Philippe, roi des Fran

çais ; et sur le revers, ou lit au-dessous de l'œil de la Providence les 

vers qui suivent : 

Peuple, prosterne-toi jusque dans la poussière ! 

Du céleste séjour Dieu veillait sur l'état, 

Car il n'a pas permis qu'un funeste attentat 

Dans un horrible deuil plongeât la France entière. 

Au-dessus de l'oeil de la Providence est écrit en gros caractères : 

Attentat du 15 octobre 1840. 

C'est la prflmière fois peut-être qu'une médaille se frappe pour per

pétuer un pareil souvenir. 

'— On lit dans la Gazette de France : 

n On assure que M. Humann a fait, par un simple aperçu, le bilan 

financier du ministère du 1 e r mars , et qu'il a trouvé tant en crédits 

extraordinaires accordés par ordonnances qu'en engagemens pris par 

des marchés, le chiffre énorme de 66<ï millions au-delà des prévi

sions du budjet. Il faudra bien des économies sur les dépenses ordi

naires, selon le vœu du discours de la couronne, pour couvrir les ex

traordinaires de M. Thiers. 

» Il parait qu'aussitôt la constitution définitive du bureau, et même 

avant la discussion de l'adresse, M. le ministre des finances viendra 

déroider devant la chambre ce tableau de prodigalités qui contraste 

d'une manière si fâcheuse avec la détresse générale et les tendances 

pacifiques du nouveau cabinet. » 

— On lit dans le Sud de Marseille, du 31 octobre, ce qui suit : 

« Sur la foi de lettres de Bone, du 2o octobre, arrivées liier à Mar

seille, voie de Toulon, le bruit s'est répandu à la bourse qu'Abd-cl-

Kader était mort empoisonné. Nous croyons que cette nouvelle a be 

soin de confirmation. 

Lyon, 7 novembre. .. , i. ••;.,.. ,v, 

« La pluie, le veut d'hier ont arrêté le décroissement des eaux, bu 

tout au moins l'ont rendu insensible. Le ciel est encore chargé de 

nuages menaçans. Que 14; volonté de Dieu soit faite ! 

« Toujours la même situation, tes mêmes désastres ; bien des mal

heurs privés viennent s'y joindre.. 

« Un marinier précipité près du corps de garde des Célestins-vient 

de périr sous nos yeux, c'était un des meilleurs nageurs de Lyon ; 

mais Je moyen de nager dans cette mer. 

MORAND, Rédacteur. 

« Du côté de Caluire , le mal est immense. 

« On fait partout des distributions de pain ; à la Guillotière , dit-on, 

c'est à serrer le cœur ; les boulangers n'ont pas le temps délaisser 

cuire. Que de familles désolées, ruinées ! Cela fait d'autant plus de 

mal qu'on reste impuissant à les soulager ? qu'est-Ce qii'un peu de 

pain pour des gens qui ont tout perdu ! » ' * 

— Une autre correspondance porte que samedi le Rhône a crû d'un 

pied par suite de la pluie de vendredi à samedi. Un éboulement de 

maisons a eu lieu à la Quarantaine. 

A tous ces désastres est venu s'en joindre un dernier, celui des mal

faiteurs. Des bandes .de déprédateurs se sont organisées, et vont, la 

nuit, fouiller les décombres et en retirer les objets mobiliers qui y 

sont ensevelis. On assure qu'un poste de cauoniers établi pour la 

garde de ces débris a été obligé d'engager une lutte sérieuse avec une 

d'elles pour la faire renoncer à son entreprise. On signale dans l'in

térieur de la ville quelques tentatives du même genre. 

Le 8 au soir une nouvelle catastrophe a eu lieu près de la Quaran

taine. Une masse énorme de terres détrempées par la pluie s'est ébou

lée et a enseveli plusieurs maisons avec leurs habitans. De nombreux 

tavailleurs ont été enlevés de force de l'intérieur de la ville et dirigés 

sur ce point par l'autorité, afin de porte secours aux malheureuses 

victimes de ce désastre, et de les arracher à une mort imminente. 

Heureusement personne n'a péri. 

Le 9, la Saône a continué son mouvement de retraite. Les commu-

nicalions intérieures conunençaint à se rétablir. La place Bellecour 

est presque complément -abandonnée parles eaux. Cependant, la ri

vière continue à couvrir les quais à une grande hauteur, ainsi que 

l'extrémité inférieure de la plupart des rues qui y aboutissent. 

L'inondation, dans une direction différente, s'est avancée jusqu'à 

Valence, et là, grossie par les eaux de l'Isère, elle a causé d'incalcu

lables malheurs. Toutes les campagnes aux environs de cette ville 

sont couvertes d'une immense nappe d'eau. Les fermes sont aban

données ; une partie de la population s'est retirée sur les hauteurs, 

l'autre a cherché un abri, dans la ville , mais la ville elle-même, sur

tout dans ses parties basses , offrait d'affreux tableaux. Les eaux 

avaient tout envahi. Un grand nombre de maisons s'écroulaient. Les 

collèges étaient abandonnés, les habitans en fuite et tous les secours 

impuissans. 

A Tain, la population entière a quitté cette ville, usurpée par les 

eaux, et s'est retirée sur les hauteurs voisines , d'où elle assiste à la 

destruction presqu'entière de ses habitations. 

Les parties basses d'Avinion sont entièrement envahies ainsi que 

toutes" les campagnes alentour. On entend quelquefois des coups de 

fusil partir , en signe d'alarme, de ces lieux délaissés, car la voix des 

habitans se perdait dans le fracas du fleuve. Pour comble de malheur, 

le pain commençait à manquer, tous les fours des boulangers à l'ex

ception de deux, se trouvaient envahis , et le 7 on n'osait encore cal

culer où irait aboutir le désastre. 

L'innondation a poursuivi sa marche jusqu'à la mer. Les plaines de 

laCrau et de la Camargue n'offrent qu'un lac immense. Une énorme 

quantité de bestiaux ont péri. La ville surtout déplore des malheurs 

dont l'imagination peut à peine se faire une idée. 

ANNONCES. 
Messieurs les souscripteurs au projet d'établissement du journal 

YEcho des Alpes et de son imprimerie sont convoqués à Sion pour le 

dimanche 29 courant. Les personnes qui ne pourront y assister sont 

priées de charger quelqu'un de les remplacer. Une circulaire indiquera 

les objets sur lesquels il devra être délibéré. Le journal du même jour 

indiquera l'heure et le lieu de la réunion. 
— — ^ S S S S S S S S Ê Ê — 

/ A vendre nn fourneau économique. S'adresser à M. Schmidt, re

lieur , à Sion. 

IMPRIMERIE DE A. MORAND ETCOMP. 




