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CANTON DU VALAIS. 

Le conseil d'état, usant des pouvoirs qui lui sont conférés par la 

constitution, vient de décider que la loi sur l'organisation et la com

pétence des tribunaux, élaborée par le grand conseil dans sa dernière 

session, sera retirée. (Il n'a pas cru pouvoir adhérer aux cbangemens 

que le grand conseil a fait subir au projet qu'il lui avait présenté. En 

examinant attentivement cette loi telle qu'elle est sortie des mains du 

grand conseil, on remarque en effet que l'ensemble en est mal coor

donné, que certains articles sont contradictoires entre eux. Cette loi 

porte l'empreinte des tendances individuelles des membres du grand 

conseil, qui, tour à tour, ont cherché à y introduire de nouvelles dispo

sitions, plus conformes que celles du projet, à leurs vœux ou à leur 

manière de voir. Il en est résulté une confusion dans "les articles qui 

aurait nécessité une révision lors même que les dispositions de la loi 

eussent élé bonnes. 

Nous pensons qu'vn des motifs qui a déterminé le conseil d'état à 

retirer celte loi a été l'établissement de deux tribunaux de dïxaïn, l'un 

au criminel et au correctionnel, présidé par le grand-châtelain, l'autre' 

au civil, présidé par un président du tribunal civil. Cette disposition , 

que le grand conseil a élé entraîné à introduire dans la loi, en a dé

truit l'économie, le projet avant toujours eu en vue l'établissement 

d'un seul tribunal de dixain. 

Les motifs qui ont déterminé le grand conseil à introduire cette 

disposition dans la loi a élé que, par leur nature, les fonctions de juge 

au criminel et correctionnel étaient distinctes de celles de juges au ci

vil ; qu'un seul tribunal aurait irop de travail à faire s'il devait con

naître de toutes les causes tant criminelles el correctionnelles que civiles. 

Mais un motif plus puissant encore a été de répartir les places de ma

nière à ce qu'un plus grand nombre de personnes pussent en obtenir. 

La part que le projet faisait aux. grands-châtelains et aux membres 

des tribunaux de dixain a paru trop grande à quelques membres, qui 

voyaient avec peine la centralisation de la judicature. Cette centrali

sation est cependant nécessaire dans l'intérêt public, auquel il importe 

d'être bien jugé ; pour cela il faut que les juges soient instruits et intè

gres, il faut qu'ils puissent se vouer sans réserve à la partie qu'ils em

brassent, et qu ils y trouvent des moyens d'existence qui leur suffisent 

et les rendent indépendans. Qu'importe au citoyen d'un dixain que 

tel personnage du même dixain ait une place de juge, de grand-chà-

telain ou de président du tribunal civil. Ce qui lui importe, c'est d'a

voir bonne justice quand il est obligé d'y avoir recours. Les places 

sont faites pour le public et non pour être partagées comme un butin 

entre les ambitieux d'un dixain. 

Les. capacités sont rares, l'indépendance est rare aussi, et les juges 

qui réunissent ces deux qualités ne sont pas nombreux. Etablir beau

coup de juges c'est s'exposer à en avoir.beaucoup de mauvais; chacun 

d'eui ne pouvant vivre de sa place, s'adoniiè à des travaux étrangers 

à la judicature, il ne connait jamais sa partie et n'est point indépen

dant. 

La loi quele conseil d'état vient de retirer sera nécessairement pré

sentée au gnnd conseil dans la session de mai , conformément à l'ar

ticle 53 de la constitution, ainsi conçu: 

« Les amendemens apportés par le grand conseil à uu projet de loi 

seront communiqués au conseil d'état. S'il y adhère, le projet amendé 

devient loi ; s'il n'y adhère pas, le projet amendé est nécessairement 

représenté à la session suivante, et si le grand conseil persiste dans les. 

mêmes amendemens,' le projet amendé devient loi. » 

Cet article de la constitution contient une disposition très sage. Il 

préserve le pays de l'entraînement auquel les pouvoirs législatifs sont 

quelquefois sujets. Espérons que la nouvelle législature dotera enfin le 

pays d'une bonne loi sur l'organisation et la compétence des tribu

naux. 

Promotions cl nominations militaires. 
Le Conseil d'Etat vient de faire les nominations suivantes : 

Etat major. 

MM. Durand, Antoine, aumônier. 

Zen-Ruffinen , Ignace, de Loé'che, capitaine-quartier-maltre. 

Saudan, Pierre-Joseph, de Martigny-le-Rourg, aide-major. 

Vouilloz , Joseph-Antoine, de Martigny-la-Ville, porte-dra

peau. 

Bérard, Modeste, d'Ardon, porte-drapeau. 

Capitaines. 

MM. De Bons, Charles-Louis, de St-Maurice, (carabiniers). 

Luder, Antoine, de St-Brancher. 

Canioz, Emmanuel, de Sion. 

Perren, Jean, de Banda. 

Lieutenant. ' 

MM, Parvez, Jean-Didier, de Collombey, (Carabiniers), 

Pilliez, Benjamin, de Bagnes* 

Funaey, Alexandre, de Vouvry. 

Loretari, Joseph, de Locche-les-Bains. 

Duc, Joseph-Policarpe, de Sion. 

Villa, Antoine, de Loé'che. 

• Prcrtàm-s xnns-li.mit.cnam. 

MM. Joris, Emmanuel-Nicolas, d'Orsières, (carabiniers). 

Pilliez, Maurice-Eugène, de Bagnes, (chasseurs). 

Zenhausern,. Pierre,; de Bûrchcii. • 

Massard, François-Eugène,. de Liddes. 

Saillen, Pierre-Joseph, de Dorenaz. 

Zinmicruiaiin, Gustave, de Viège. 

Seconds sous-lièutenants. 

MM. Delasoie, Maurice, de St-Brancher, (carabiniers)• 

Vollet, Jacques-Maurice, de St-Bràncher. 
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Médico, Julien, de Vouvry. 
Carraud, Jean-Joseph, de Callombey-Muraz. 

Toutes les places d'officiers vacantes ont été données à des sous-of

ficiers. Elles ne seront donc plus l'appanage de la naissance et du no

tariat , comme paraissait le craindre un membre distingué du grand 

conseil. 

M. ^inspecteur des milices s'occupe activement de l'organisation 

de nos contingents militaires. On pense qu'au printemps prochain ils 

seront prêts à être mis sur pied. 

Une école militaire aura probablement lieu l'année prochaine. Les 

exercices de communes étant supprimés les milices se réuniraient par 

arrondissement sur trois points du canton. 

""ne"conseil d état ne tarclerapas TTpïïBIier tin arrêté par lequel les 

communes seront invitées à retarder les nominations dé leiifs autori

tés jusqu'à l'époque où la nouvelle loi électorale aura été acceptée ou 

rejetée par les assemblées primaires. 

Le Conseil d'Etat du Cantonadu Valais; i • 

Voulant régulariser la sortie des bois dont l'exportation a été auto

risée jusqu'à ce jour, soit par le pouvoir législatif, soit par ie. Conseil 

d'Etat; ARRÊTS i 

ART. 1. Tous ceux qui prétendentavoirdroit à exporter des bois pro

venant des forêts communales et ceux qui ont obtenu, antérieure

ment au 1 e r janvier 1840 , des permis d'exportation poui des. bois de 

forêts particulières, sont invités à en faire la déclaration ni. Départe

ment des Ponts et Chaussées, d'ici au 1 e r février prochain. 

Cette déclaration indiquera, 

1° la date de l'autorisation; -

' 2° la commune et la forêt d'où proviennent les bois, , • 

' 5° les espèces de ces bois, leurs qualités et la forme sous laquelle 

on désire les exploiter. ! 

ART. 2 . Quiconqua négligera de remplir les formalités ci-dessus 

prescrites, sera censé avoir renoncé à la priorité à laquelle il aurait 

pu prétendre. ~— .""—••'" ' .. * 

Donné en Conseil d'Etat, à Sipn, le 12 décembre 1840., 

Le Président du Conseil d'Etat, '• 

BURUENER. 

Le Secrétaire dElat, 

DE BONS. 

Monsieur le Rédacteur. 

A propros du progrès promis par la révolution, nous apprenons la 

nouvelle agréable que le grand conseil, dans sa dernière session de 

novembre, avait pourvu aux moyens de supprimèr'non seulement les 

conseils à vie mais aussi le népotisme si funeste à bien des communes ; 

on nous dit qu'il avait entendu n'admettre dans les conseils de com • 

mune ni père et fils, ni beau-père et beau-fils, ni frères ou beau-

frères , ni oncle et neveu. 

Si cette nouvelle se confirmait, nous pourrions féliciter le pays et 

le grand conseil d'avoir fait un pas vers Un progrès réel. Car l'expé

rience du passé nous fournit des exemples à profusion que le népo-

• tisme fournit aux conseils de commune jusqu'à la moitié de ses mem

bres d'une même alliance ; qu'il cause la ruiné de bien de communes, 

et qu'il sacrifie les intérêts de la généralité aux intérêts prives des al

liances liguées auxquelles rien ne peut résister. 11 n'est pas surprenant 

de voir que très souvent les ressources des communes dépérissent sous 

la main de l'arbitraire ou d'un administrateur ignorant et têtu , pro

tecteur et protégé en même temps ; que des sommes immenses s'en

gloutissent par le tuyau du népotisme toujours sous prétexte de l'uti

lité publique ; de là vient que des contribuables sont vexés par des 

mpôts multipliés, nouveaux et bizarres, qui s'accroissant avec les an

nées. Agréez, etc. 

Nous avons le regret de faire observer à la personne qui nous écrit 

que le grand conseil ne s'est point occupé à établir des incompatibilités 

pour cause de parenté entre les membres des 'conseils jdé commune 

Ses vœux seront, sans doute], quelque jour, réalisés. 

Le conseil d'état vient d'accorder un secours de 160 fr. au citoven 

Léonard Werney, charpentier à Orsières, qui fut grièvement blessé en 

travaillant à l'armature du nouveau pont de ce bourg. Un violent coup 

de vent qui fit culbuter l'échaffaudage sur lequel il se trouvait, le pré

cipita dans la Dranse. •''•"£ 

GENÈVE. Il vient de se passer dans notre prison pénitentiaire un fait 
aussi important sous le point de vue des effets moraux produits par ce 
système de punition, qu'intéressant en lui même. ' ' 

Un des derniers dimanches on lut aux détenus le reeit des affreux 
désartres dont Lyon et d'autres parties de la France viennent d'être 
le théâtre; et ces hommes, émus de compassion par un mouvement 
presque spontané, et sans pouvoir se consulter entre eux, firent une 
souscription pour aider de leurs épargnes faibles et péniblement ga
gnées, les infortunées victimes de ces désastres. 

Sur soixante-six détenus, soixante-un ont donné, et le produit de 
lèuc souscription s'est élevé à 135 fr. 65 c. 

Ces faits prouvent quels bons résultats ont peut obtenir de cette fa
culté accordée aux détenus de faire des*.économies sur le produit de 
leur travail. . . . 

SOLEORE. Le 'grand conseil s'est réuni le 9 pour défibérensur le 
projet de la [nouvelle constitution. Dans la première et la seconde 
séance il en a adopté les principes fondamentaux. Plusieurs réunions 
populaires ont eu lieu dans le canton : ou nomme des comités pour 
rédiger des adresses au grand conseil. 

VAUD. Le bruit court dans le canton de Vaud'que la reine Christine 
d'Espagne, au lieu de passer en Italie, comme on l'avait annoncé, va 
venir s'établir à Vevey. On assure qu'nne maison est déjà louée pour 
elle dans cette ville. 

— Un ours monstrueux a été tué dans les environs de St. Cergues 
par trois jeunes cnasséïirsY après une lutte corps à corps engagée dans 
la tanière de l'animal avec une intrépidité qui tient de la témérité. 

— Dans la nuit de mardi à mercredi dernier un homme a été trouvé 
mort «le froid sur la roule de Nyon à Rolle. Il était parti de Nvon pris 
de vin à une heure indue. C'était un propriétaire d'une des commu
nes voisines. 

LUCERNE. M. Alp. Pfiffer, professeur d'histoire au lycée de Lucer-
ne, qui vit actuellement à Lausinue où il a embrassé le protestantisme, 
vient d'être déchu de ses droits de bourgeoisie à Lucerue, pour le fait 
de ce changement. 

SCHWYTZ. Le gouvernement de Schwytz vient enfin de reconnaître 
la constitution du canton de Glaris. On sait qu'à la dernière Diète la 
députation schwyzoise avait encore ajourné cette reconnaissance ce 
qui n'empêchait du reste nullement que la susdite constitution ne fut 
observée. 

EXTÉRIEUR. 
FRANCE. — On lit dans le Journal du Havre du 10 : 

« Les rapporte qui nous arrivent sur l'accueil qu'a rencontré le 

convoi de Napoléon, pendant son trajet du Havre à Quillebœuf, té

moignent tous du vif enthousiasme qui anime les populations riverai

nes. Les deux côtes, quelque distantes qu'elles soient l'une de l'autre 

étaient bordées des habitans des communes voisines de la Seine. 

» Du haut des collines, dii fond des vallées, du plus loin que l'on 

pouvait distinguer la Normandie, parlaient des signaux de toute espèce 

indiquant des groupes de citoyens satisfaits d'avoir pu apercevoir le 

cercueil du héros populaire. A Quillebœuf, où le convpi devait longer 

la lerre, une ovation était préparée. Les gardes nationales de Pont-

Aùdemer, de St-Aubin, de Ste-Opportune et autres lieux circonvoi-

sins, jusqu'à Trouville, s'y étaient rassemblées et s'étaient Tangées sur 

-
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le quai de Quillebœuf. De l'autre côté de la Seine, et malgré leur éloi-

gnement > les citoyens de Lillebonne, sous les armes, garnissaient la 

rire. 

« Quand le convoi défila le long des quais de Quillebœuf, il fut sa

lué par des feux de peloton et des salves d'artillerie répétées; les dra

peaux s'inclinèrent, les troupes firent le salut militaire, et les navires 

pavoises en deuil, abaissèrent leurs pavillons. Puis des cris d'enthou

siasme se firent entendre, et le convoi passa pour aller plus loin rece

voir les hommages des populations qui l'attendaient, impatientas de 

payer à leur tour leur tribut de patriotisme. Jamais, nous écrit notre 

correspondant, jamais Quillebœuf ne fut plus heureux. « 

— Un astronome de Rennes a fait, le 6 décembre, les observations 

suivantes sur le disque du soleil : 

« Le 6 décembre à 9 heures 59 minutes 26 secondes du matin, j'ai 

observé sur le disque du soleil dix taches dont sept entourées de né

bulosités. Dans les trois placées au sud, la plus grosse contenait denx 

fois le diamètre de la terre. Dans les trois qui étaient à l'est, il y en 

avait une qui avait la forme d'une pyramide renversée. Dans les qua

tre à l'ouest, il y en avait uue qui avait la même forme ; la quatrième 

ressemblait à un arc de cercle. Je n'avais pas encore rencontré de pa

reils phénomènes. » 

— Nous lisons dans la Gaziltc de France: 

Les étrangers et les habitans des départemens arrivent en grand 

nombre à Paris pour assister à la solennité du 15 décembre. On pourra 

se faire uue idée de l'empressement avec lequel on s'assure des places 

sur la ligue du cortège, par le fait qui nous est affirmé qu'un balcon a 

été loué 3000 fr. par un spéculateur, et une maison non habitée 5000 

fr. La plus mince croisée dans les étages élevés se paie 50 fr., et uue 

croisée du premier ou du second étage 100 fr. 

— Un écrit unique et des plus précieux vient d'être trouvé à Tou
lon dans, la bibliothèque de feu M. Hernandez, deux fois député au 
corps législatif, et premier médecin en chef de la marine. 

C'est un manuscrit de quatorze pages sur la position politique et 
militaire du département de la Corse au 1 e r juin 1792, tout écrit de 
la main de Napoléon, quand il n'était encore que capitaine. 

Ce monument historique, qui est de la plus grande authenticité, et 

qui porte la siguature de Bonaparte, capitaine au 4° régiment d'artillerie, 

est d'autant plus curieux qu'il est sans doute le premier écrit politi

que du grand homme, et qu'il laisse entrevoir, par son style laconi

que, mordant et incisif, jusqu'où irait le simple capilaiue qui plus tard 

a rempli le monde de sa gloire et de sou nom. 

ALGÉRIE.— Au 51 décembre de celte année, 5700 hommes de l'ar

mée d'Afrique doivent être congédiés. Le maréchal Valée a écrit qu'il 

fallait que tous ces militaires rentrassent en France à l'époque précise 

de leur libération. En conséquence, le ministre de la marine vient 

d'ordonner que deux vaisseaux seraient immédiatement détachés de 

l'escadre de réserve que commande M. l'amiral Lalande pour effectuer 

le transport dans le plus bref délai possible. Les vaisseaux le Trident 

et le Marengo seront ceux qui partiront les premiers. On fait toutes 

les dispositions pour que l'embarquement de ces troupes ait lieu pres

que simultanément. Ces vaisseaux embarqueront les détachemens qui 

arriveront prochainement à Toulon et qui sont destinés pour l'armée 

d'Afrique. 

• — Le spirituel vicomte de Lmmay (Mme. Emile de Girardin) a pu
blié, dans le feuilleton de la Presse, le"résumé suivant de la discussion 
de l'adresse à la chambre des députés : 

Premier discours de M. GuizoU Messieurs, la diplomatie est un jeu 

qui, comme les autres, exige de la probité. Or les diplomates de l'Eu

rope s'étant aperçus que l'honorable M. Thiers avait triché, n'ont pas 

voulu faire sa partie ; yoilà pourquoi ils ont signé le traité du 15 juillet. 

Discours de M. Thiers. L'honorable M. Guizot en impose à la cham

bre. Je lui ai écrit une lettre que voici. Il m'en a répondu une autre 

que je ne vous lirai pas, mais qui vous prouvera qu'il a été un détes

table ambassadeur. Quant au roi , je lui en veux mortellement pour 

m'avoir laissé partir lorsque je ne pouvais plus rester. Cependant j'ai 

fait pour lui ce que personne n'aurait osé faire : je lui ai donné des 

forts détachés. 

Discours de M. Odilon Barrot. M. Thiers m'a voulu porter à la pré

sidence de la chambre. Je veux faire quelque chose pour lui. Je n'ai 

rien à dire, c'est égal, je parlerai trois heures. Je lui dois ça Je 

donnerai aussi un gage à mon parti. Je ne dirai pas M. de Brunoiv, je 

dirai PRUNEAU tout court... (Ici l'orateur est interrompu). Je remercie 

l'auteur de cette interpellation, qui m'offre une occasion de me justi

fier. Oui, Messieurs, cédant à un sentiment que tout homme éprouve 

dans sn: jeunesse, en 1815, je me suis engagé comme volontaire royal, 

mais je n'ai jamais fait partie des volontaires royaux. 

Discours de M. Berryer. Messieurs, il est impossible que l'Europe 

n'ait pas voulu insulter un gouvernement qui me déplaît. Je m'entends 

avec M. Thiers et plusieurs dames pour le renverser La voix me 

manque... je ne peux plus parler... mais je vais vous chanter la Mar

seillaise. 

Discours de M. de Lamartine. Ce gouvernement n'est pas non plus 

très fort de mou goût, mais des intrigants perdent mon pays, je reux 

du moins essayer de le sauver : d'ailleurs, eu fait d'honneur français 

et de gloire militaire, j'aime mieux m'en rapporter à un maréchal de 

l'empire qu'à des avocats qui ne se sont jamais battus. 

Discours de M. de Rémusat. Messieurs, je pourrais bien dire... mais... 

Nous imiterons l'ex-ministre de l'intérieur dans sa cruelle généro

sité... Nous ne dirons pas ce que nous pensons de la bonne foi de son 

discours. 

Discours de M. Garnier-Pagès. M. Guizot ne vaut guère mieux que 

M. Thiers; M. Thiers ne vaut guère mieux que M. Barrot, qui, lui-

même, ne vaut guère mieux que les autres. Quanta moi, je reconnais 

que je ne suis bon à rien ; a:ussi je n'ambitionne d'autre pouvoir que 

celui de me moquer de tout le monde. 

- -Dernier discours de M. Guizot. Je ne souffrirai pas que l'on dise au

jourd'hui de la couronne ce que j'en ai dit moi-même il y a deux ans. 

On ne me pardonne pas d'avoir fait partie de la coalition. Eh bien ! 

ni moi non plus. Ce souvenir me gêne à tous les momens ; mais n'im

porte, il est de mon devoir de le repousser. Je ne laisserai point pro

clamer à cette tribune que le roi se mêle des affaires du pays. C'est 

une calomnie indigue, contre laquelle je dois protester. Le roi, Mes

sieurs, ne s'intéresse nullement à ce qui se passe dans son royaume. 

11 sait très bien que s'il est roi, c'est à la condition de ne pas régner. 

Jamais il ne l'oublierait au point de donner un conseil. Il a laissé faire 

à M, Thiers toutes les fautes que vous savez; il me laisse faire à moi-

même toutes celles dont je suis capable. Dans le gouvernement de la 

France, le roi n'est rien, il ne peut rien, il n'est responsable de rien ; 

il est là seulement pour être assassiné. A nous le pouvoir, à lui les 

coups de fusil; chacun son métier. Vive la charte ! 

Discours de M. Jaubert. J'ai subi autrefois l'influence de M. Guizot ; 

je subis aujourd'hui celle de M. Thiers : mais je n'en suis pas moins 

indépendant ; la preuve, c'est que je suis violent et injurieux comme 

un homme qui se passionnerait de lui-même. J'ai fait faire par lés tra

vaux publics ce que j'ai fait pour ma fortune personnelle (savoir : une 

grande route, un canal et un chemin de fer qui conduiront à mes for

ges de Fourchambaud, et qui ne me coûtent pas un sou); j'ai donné 

en cela un bon exemple. Un ministre des travaux publics ne doit pas 

négliger les travaux particuliers. 
" •3 3/ ' • - - • 

DISCOURS DE M. MAUGUIX. — Air de Joconde. 

J'ai longtemps parcouru le monde, 
J'ai vu tous les états du czar; 
Je crois sa sagesse profonde, 
Je ne parle point au hasard. 
Messieurs, pour la gloire-française, 
Redoutez l'alliance anglaise. 
Je viens, prévoyant le danger,. 
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Pour vous conseiller d'en changer. 

Je viens, prévoyant le danger, 

Pour vous conseiller d'en changer. 
(bis) 

Mineur). Mais ce n'est pas de l'inconstance ; 

Non, c'est plutôt de la prudence ; 

Car des Anglais, sans vai i té, 

• Je connais la sincérité. 

Si je veux les quitter d'avance , (bi*J-

("est pour n'en pas être quitté. 

. Je vous le dis, en vérité. 

Je connais leur sincérilé , 

Car 

(La séance est levée.) 

DISCOURS DU LENDEMAIN. 

J'ai longtemps parcouru le monde , 

. . J'ai vu , e tc . , etc. , ele. 

Ce qui n'empêche pas le discours de M; Manguin d'être un discours 

sérieusement politique. Si nous le comparons à une musiqùeagréa-

ble , c'est qu'après toutes ces déclamations d'acteurs que nous avions 

entendues , après ces hurlemens d'avocats , ces rugissemens de t r i 

bune, la Yoix sonore et douce de M. Manguin nous a fait l'effet d'une 

inappréciable harmonie; point d é c r i s , point de transports, point 

d'évanouissemens, point de gestes périlleux et menât-ans. L'assiette 

blanche du verre d'eau sucrée ne court aucun danger ; nulle tempête 

oratoire ne le fera voler en éclats. C'est une vivacité intelligente qui 

vous entraîne sans vous épouvanter ; c'est un langage, d'abord simple, 

qui s'élève naturellement avec l'idée ; c'est une éloquence de bonne 

compagnie ; enfin c'est quelque chose de très nouveau à la chambre ; 

ce n'est pas un avocat qui plaide, im acteur qui déclame, un prédi

cateur qui prêche , un professeur qui pérore, un général qui haran

gue, un causeur qui bavarde, un bouffon qui grimace ; c'est, nous le 

répétons, quelque chose de très nouveau à la chambre, c'est un ora

teur qui parle. 

VARIÉTÉS. . ,: ./ • H . . . 

M. Oscar Hurt-Binet vient de publier le 1 " numéro d'un recueil 

mensuel politique et littéraire qui offre beaucoup d'intérêt. Nous en 

extrayons l'article suivant. 
ÉTAT DES CHOSES AU 1 e r DÉCEMBRE 1 8 4 0 . 

Nous avons entendu dire à l'illustre Royer-Collard qu'il n'y avait 
point de nouvelles vraies ; il faisait comprendre par-là que les évène-
mens se modifiant de minute en minute, les actes et leurs conséquen
ces étaient dans un perpétuel état de mutation qui en changeait sans 
cesse le signification. Nous allons donc essayer de raconter les prin
cipaux faits accomplis dans le cours de l'année bientôt révolue» sans 
nous arrêter aux détails, et nous en tirerons modestement les con
clusions. 

Le traité de Londres, qui a exclu la France du nombre des arbitres 
des destinées pohtiques du monde, est un des fruits amers de la r é 
volution de juillet; les puissances, après avoir cherché et attendu le 
moment favorable de lui jeter un déli, s'appuyant sur l'état de leurs 
propres sujets , devenus plus sages par l'exemple des maux qui'décbi-
rént celte belle contrée , craignant d'ailleurs moins sa propagande, 
ont osé trancher la question d'Orient sans avoir égard aux sympathies 
de ce royaume ; qu'il nous soit permis de le dire, elles ont compte 
sur les passions politiques diverses qui l'agitent, sur les tergiversations 

. de son cabinet, et enfiu sur l'esprit français, qu'elles supposent inca
pable de la suite et de l'unité d'action qui seules protègent les empires. 
Le moindre tact politique et la connaissance un peu approfondie des 
deux peuples n'ont jamais permis de compter sur une alliance durable 
entre la France et l'Angleterre , et chez ces deux nations les seules 
guerres vraiment populaires sont encore celles qu'elles se font'depuis 
des siècles avec des chances variées de succès. Le Royaume-Uni, gi
gantesque fabrique qui tire des contrées lointaines ses matières pre
mières pour les transporter dans d'autres contrées après les avoir ren
dues propres à l'usage de l 'homme, nepeut subsister qu'avec l'empire 
des mers ; toute atteinte portée à sa suprématie en ce genre la blesse 
au coeur. La conquête d'Alger était un premier point qui lui rendait 
déjà la France au moins suspecte , surtout au moment où le commerce 
de l'Inde reprenant la roule naturelle et plus rapprochée de l'Orient 

qu'il avait abandonnée depuis deux siècles, retrouvait la France cam
pée aux présides d'Afrique; ajoutez à ces causes le grand développe
ment donné à la marine, les sommes considérables votées récemment 
par les chambres pour l'établissement d'une navigation transatlantique 
à la vapeur sur une grande échelle , et vous concevrez les justes alar
mes du gouvernement britannique , auquel la moindre concurrence 
porte des coups irréparables. La pauvreté de son sol-, l'élévation des 
salaires et la constitution particulière dij pays, le rendeut, si l'on 
nous permet de nous exprimer ainsi, incapable d'être dupe ou même 
neutre dans les affaires. 

La Russie, l'œil fixé sur Conslantinople, marche à son but par l'as
cendant moral qu'elle conserve sur le divan, et se livre à l'irrésistible 
courant qui l'entraîne vers le Bosphore ; elle aussi a un plan déter
miné , qu'elle réalisera dans un temps plus ou moins éloigné. Arrê
tons-nous un instant pour bien nous pénétrer de celle vérité, c'est que 
les deux seules puissances immédiatement, directement et essentiel
lement intéressées dans la question d'Orient, sont l'Angleterre et la 
Russie. Des intérêts de convenance secondaire •ont seuls pu engager 
la Prusse et l'Autriche à coopérer à ce grand couvre de terrassement 
qui a pour premier résultat évident de frayer une route à l'Angleterre 
pour aller dans l'Inde, 

L'Autaiche , que l'on a comparée pour son immobilité à l'empire 
chinois, ne hii ressemble dans le fait que par le caractère patient et 
modéré de ses babitans ; ses possessions en Italie font du successeur 
des Césars un prince tout différent des monarques du céleste empire ; 
il surveille avec inquiétude les idées françaises , et voudrait bien n 'a
voir plus à craindre l'élément subtil de la presse ,.qui-s'introduit mal
gré le qui vive d'une police ombrageuse. L'adhésion de cette puissance 
au traité de'Londres se comprend donc aisément, ainsi que l'adhésion 
de la Prusse , dont nous nous occuperons spécialement dans un arti
cle prochain. • 

L'Espagne semble avoir fait trêve à ses fureurs ; les faciles lauriers 
d'EsjDarlero ne le protégeront peut-ètae pas contre limpatience du 
parti républicain ; il a refroidi l'intérêt sur son compte. Un général 
qui arrache des mains d'une femme la tutelle de sa fille , tutelle qu'il 
eût pu virtuellement exercer sans l'en dépouiller et saus la forcer à 
la fuite, n'obtiendra jamais l'approbation des amis de l'ordre ; l'avenir 
de la péninsule est d'ailleurs couvert d'un voilo épais ; les Espagnols, 
ces Africains d'Europe, au dire de M. de Chateaubriand, gouvernés 
par leiu-s passions, ne permettent de rien préjuger de leurs futures 
desiiuées. . • , 

Quant à la Suisse , qui a les premiers droits à exciter notre intérêt, 
soit que la guerre enflamme une partie de l'Europe, après avoir dé
vasté l'Asie; soit que, comme tout l'indique, la paix doive succéder 
au mouvement passager qui nous agite, et n'avoir pour résultat qu uix 
nouveau champ ouvert à l'industrie et à la science, en étendant les 
bienfaits de la civilisation sur de nouveaux pays, la Suisse ne sera pas 
froissée , nous en avons l'intime conviction ; elle a naguère prouvé 
qu'elle savait être digne et forte : les efforts de 1838 seront rappelés 
à la mémoire, et elle sera la preuve que les peuples , comme les in
dividus , n'ont jamais à se repentir de s'êlre montrés, dans l'occasion, 
énergiques el généreux. M. H. B. 

MORAND, Rédacteur. 
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ANNONCE. 

M. l'avocat Magouet a l'honneur de prévenir MM. les agriculteurs 
que depuis trois mois il a donné une très grande extension à son en-
treprise#d'horticulture, au Porl-Valais-; outre le grand nombre d'ar
bres et jeunes plantes de tout genre qu'il possédait, il a fait venir de 
Lyon et Chambéry une grande quantité d'objets précieux, en sorte 
qu'on trouvera toujours ehez lui : 

Fruitiers de toutes qualités et de tout âge, mûriers idem, arbres 
verls du nord ; qu'en raison de la grande quantité qu'il possède , il 
peut donner à meilleur compte. On trouvera particulièrement a son 
établissement de superbes quenouilles, poiriers et pommiers*, ainsi 
que des hautes et basses tiges ; abricotiers , pêchers, amandiers â co
que teudre ; pruniers; cerisiers, noyers, etc. ; figuiers de Provence et 
autres; groseillers, vignes étrangères de plus de 100 espèces ; rosiers 
greffés, hautes et basses tiges ; rhododindrous , camélias, magnolias , 
accacias boules; œillets, dahlias, ebrysantèmes, chèvre-feuille, liya-
cintes, tulypes, reusucules, anéueiènes, pivoines, auricules, etc. Il 
fera désormais un cinquième de réduction sur les prix précédens; et 
quant aux mûriers de tout genre, il fera un rabais tel qu'il espère 
qu'on ne s'en fournira que de ceux acclimatés au Port-Valais. Il offre 
aussi un un grand assortiment de graines potagères, ainsi que de 
graines de fleurs.. . • 

IMPRIMERIE DE A. MORAND ET COMP. I ,:;' 
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