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CANTONDU VALAIS. 

GRAND CONSEIL. — Séance duo amrs. 

Discussion sur les instructions à donner aux députés à la diète fédérale 

concernant la suppression des couvens d'Argovie. 

Après le rapport de la commission, M. le prévôt du St.-Bernard 

prend immédiatement la parole et s'exprime ainsi : 

Dès que j'ai eu connaissance du décret par lequel le canton d'Argo-

vie a supprimé les couvens, j'ai envisagé cet événement comme très-

grave et comme étant de nature à compromettre le repos de la Suisse. 

Le contract qui règle les devoirs et les pouvoirs réciproques des mem

bres de la confédération , le pacte qui, en 1813 a été octroyé à la 

Suisse par les puissances, a été violé ; c'est là une vérité qui n'a pas 

besoin de preuve. L'art. 12 garantit l'existence des couvens; ni le 

directoire, ni la confédération n'ont le pouvoir d'y contrevenir, et 

cependant les couvens ont été supprimés. Ils l'ont été sans procès, 

.sans enquête pour s'assurer s'il y avait réellement des coupables. S'il 

y en avail on pouvait les punir et non supprimer les couvens qui sont 

garantis, s'il n'y en avait pas, on a violé toutes les règles de la justice. 

On a toujours exigé avant le jugement des preuves de culpabilité. 

Argovie a insullé à 21 cantons de la Suisse, parce qu'en violant le 

pacte il a déchiré l'acte de la souveraineté cantonale. Argovie a porté 

atteinte à la fidélité dont les suisses pouvaient être fiers, celle à la pa

role donnée. Les puissances ont payé par leur bienveillance l'obser

vance de l'acte qu'elles ont octroyé et garanti. Du moment où cet 

acte est violé, cette garantie n'est elle pas détruite, les puissances ne 

peuvent-elles pas se regarder comme libérées à cet égard?—Je n'ex

aminerai pas ici cette question. Dès qu'un contrat est déebiré, la so

ciété est dissoute. L'anneau qui ramasse les 22 cantons en un seul ré

seau est brisé, il n'y a plus d'ordre social, mais seulement des indivi

dus. Si un canton quelconque peut impunnment violer un article du 

pacte, pourquoi un autre canton ne pourrait-il pas en violer un autre. 

Si l'on était conséquent avec soi-même, on réussirait ainsi à dépecer 

le pacte tout entier. Ici comme partout, quand les lois ne sont pas 

observées la société tombe. Si nous avons bien suivi les effets du dé

cret de suppression des couvens d'Argovie, que n'avons-uous pas vu. 

Toutes les opinions s'en sont emparées ; les journaux ont oublié leurs 

vieilles discordes pour ne s'occuper que des craintes qu'inspire celte 

résolution et des dangers dont ellemanace la patrie. Les uns s'en sont 

alarmés et ont réolamé contre cette violation. La diète est convoquée, 

en pareil cas les instructions à donner à nos députés ne me paraissent 

pas douteuses. Le préavis du conseil d'état a envisagé que le pacte a 

été violé ; je l'ai vu avec plaisir, il a agi avec toute la prudence que 

lés circonstances commandaient. Du moment où le pacte est violé 

i!honneur des cantons catholiques exige qu Argovie soit contraint à ré

voquer son décret. Mais Messieurs, il me semble, et je vous prie de 

me pardonner si je m'exprime avec franchise, que l'imagination la 

plus robuste ne peut se défendrede craindre pour le cdtholicisme ren 

Suisse. Les catholiques d'Argovie ont jugé à propos de repousser'fe 

constitution, c'était leur droit. Cette constitution tend à priver la rfe^ 

ligiou catholique de l'indépendance nécessaire à son exercice. Mais la 

majorité qui se trouve être composée de protestans l'a acceptée. Que 

les catholiques ayent rejeté la constitution, cela se conçoit fort 

bien. Elle leur était contraire, ils'en avaient le droit. Ils ont concen

tré leur douleur. Quelques districts ont cru devoir prbtester'contre 

'la violation des droits sacrés et imprescriptibles de la religion catho

lique ; mais bien loin de vouloir faire une révolution, il déclarent qu'ils 

se soumettent à la force. Si ces rapports sont fondés, je ne 'verrais 

point là des révolutionnaires, car le catholique doit protester potfrles 

droits dé sa foi et de sa religion. 

_.~ Selon les rapport*.le conseil d'état attrait ordonne' des arrestations ^ 

et ce* arrestations auraient été faites sous les formes usitées., non pas 

pour des délits politiques mais pour des malfaiteurs. Alors le peuple 

s'est révolté, il a eu tort il est vrai ; on sait ce'que c'est que le peuple, 

il est aveugle. Si nous suivons bien la conduite du canton d'Argovie 

envers les couvens depuis quelques années, nous ne pourrons nous 

défendre de craindre pour l'avenir de la religion catholique dans ce 

canton. Il les avail privés de l'administration de leurs fonds; dans ces 

dernières affaires , des milices prolestantes ont été commandées pour 

les occuper, et ce sont ces milices qui les accusent d'avoir distribué 

des armes et des munitions ; les couvens ont été supprimés sous l'in

fluence des baïonnettes, et quels couvens Messieurs ? Tous, sans dis-

inclion, sans qu'on ait daigné établir des enquêtes avant de s'emparer, 

de leurs biens. Je ne nierai point que quelques-uns n'aient eu des 

torts , parce je n'ai pas de preuves du contraire. On a accusé le cou

vent de Mûri. Mais ne fallait-il pas le mettre en accusation ; on a en

core violé les règles de la justice. On sait aussi qu'une partie des griefs 

qu'on lui impute ne sont pas fondés, si on ajoute foi au rapport d'un 

témoin occulaire. Il faut se méfier des premières nouvelles et y re

garder de près avant d'y ajouter foi. En face de pareils faits, je 

ne puis me défendre d'éprouver des craintes ; si je n'avais vu 

qu'un couvent ou deux supprimés, j'aurais pu croire qu'il y avait des 

motifs. Mais on les a supprimés tbus, même les couvens de femmes , 

que l'on a aussi accusés de complot contre l'Etat ; mais , messieurs , 

qu'avaient pu faire ces couvens de femmes qui dès le jour où elles se 

renfermèrent dans le cloître n'eurent plus aucune communication avec 

le monde. La suppression de communautés si innocentes , si incapa

bles de troubler l'ordre et la tranquillité, prouve l'innocence des cou

vens d'hommes. J'aime l 'Etat, je veux sa sûreté, mais j'aime aussi 

qu'il marche franchement. C'est à la religion que professent les cou

vens qu'on en veut en Argovie et alors, messieurs , quelle doit être 

notre conduite. 

La mienne est tracée, ma religion avant tout. Loin de moi la pen-
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sée que les maisons religieuses puissent prétendre à une existence 

sans bornes et sans revers , mais , messieurs , il y a pour cela dés rè

gles à suivre, des formes à observer. Dès qu'on dit maisons religieuses 

on dit propriété de l'Eglise, elle seule a le droit de les supprimer ou 

de les modifier, l'Etat n'a d'autre droit que celui de veiller à ce 

qu'elles ne puissent pas nuire, et de les faire juger si elles se rendent 

coupables. J'envisage la suppression des couvens d'Argovie comme 

nulle , parce que le saint Siège n'y est pas intervenu. 

Je vote donc pour l'article premier du message du conseil d'Etat, 

qui envisage celte suppression comme contraire au pacte. 

Député du clergé , prêtre du reste , si dans cette circonstance je me 

séparais du clergé que je représente, du saint Siège même, que pen-

seriez-vous de moi ? Le saint Siège a protesté dans beaucoup d'occa

sions contre la suppression des couvens d'Espagne, de Portugal et de 

France , je manquerais à mon devoir si je ne protestais pas pour les 

droits du saint Siège, comme je proteste pour ceux de la Confédé

ration. 

Je demande que notre députalion réserve les droits du saint Siège. 

Je vous prie de prendre en considération cette proposition pour l'hon

neur du canton. Loin de moi la pensée d'une guerre , des malheurs 

incalculables en seraient la suite , le moyen de l'éviter c'est de réta

blir les couvens supprimés injustement , qu'on les juge et qu'on les 

punisse, s'ils sont coupables* 

Je vous demande pardon , messieurs , si je vous ai entretenu si 

longtemps, bien des députés n'avaient été à même de prendre con

naissance dea événemens d'Argovie et de l'état de la question. 

M. Torrent. J'aurais beaucoup désiré qu'on ait eu des renseigne-

mens positifs sur ce qui s'est passé en Argovie. J'aurais désiré que le 

conseil d'état de ce canton eût fait connaître les motifs de cette sup

pression inattendue.À défaut de motifs, je n'hésite pas à regarder celle 

suppression comme contraire au pnete fédéral, mais si, comme on 

l'a d i t , les couvens ont conspiré , s'il est vrai qu'ils aient été des ca

sernes de révoltés, des arsenaux d'armes et de munitions emplovées 

contre l 'Etat, je ne pense pas alors que celle suppression soit une 

violation du pacte. Le pacte s'est occupé de beaucoup d'autres choses 

que de l'existence des couvens ,. le premier arlicle garantit celle des 

constitutions des 22 canlons cl de leur territoire respectif. Voilà le 

but primitif de la confédération. Ces couvens , pour pouvoir se béné

ficier de la garantie doivent reconnaître eux-mêmes ce qui les garantit, 

ils ne puevent l'invoquer sans reconnaître les états dont ils réclament 

l'appui. « 

Si les couvens trament, ils peuvent être détruits , et dans ce cas la 

décision du grand conseil d'Argovie ne saurait être blâmée. La con

servation d'un état confédéré doit être préférée à l'existence des cou

vens qui travaillent à sa perte. Ce n'est point que j'aie de mauvaises 

dispositions envers les couveus. 

Les hommes doivent pouvoir se réunir et vivre en communauté 

comme bon leur semble; mais il faut que l'autorité soit respectée ci. 

qu'il n'y ait pas de conspiraliou contre elle. Le salut de la republique 

avant tout... Malheur à celui qui cherche à détruire la république! 

Notre députalion, selon moi, devrait d'abord s'enquérir des motifs de 

la suppression. S'il n'y a rien à l'égard des couvens, on aurait commis 

envers eux une suprême injustice, et j'adopterais alors le préavis du 

conseil d'état; si c'est le contraire, l'art. 12 du paclc n'aura point 

reçu d'atteinte. 

M. Ignace Zcnrufl'men. Je ne saurais partager la manière de voir (lu 

préopinant, plaçons-nous sur le terrein du droit, le droit public fé

déral et le droit public cantonal. L'honorable préopinant s'est élavé 

sur le droit public cantonal, mais le droit cantonal est sujet au droit 

fédéral, et le canton d'Argovie, qui aurait eu le droit de supprimer 

les couvens comme canton, y a renoncé en souscrivant au pacte de 

1815. L'existence des couvens est deveuue l'objet d'une affaire fédé

rale. Je ne saurais partager l'avis de la commission , de donner pou

voir à la députalion de se prononcer pour le maintien de la suppres

sion des couvens. J'ai toute confiance dans la députalion, mais je ne 

pense pas que nous puissions lui accorder un pouvoir que nous n 'a

vons pas nous-mêmes. Qu'on évite l'arbitraire, ce tombeau de la l i

berté qu'on n'enveloppe pas dans la même prescription le loup et l'a

gneau. Je ne partage non plus l'avis de M. le prévôt, qui désire que 

notre députalion réserve les droits du Saint-Siège. Lepape sait ce qu'il 

a à faire. 

M. Joris. Je crois, Messienrs, que le conseil d'état du Valais s'est 

beaucoup trop pressé de protester contre une violation du pacte. De

puis 1815 les lois du Valais violent le pacle, ne disons rien afin qu'on 

ne nous dise rien non plus. Les petits cantons ont violé le pacte en al

lant à la conférence de Sarneu, aujourd'hui ils sont les premiers à crier 

contre le décret du canton d'Argovie, parce qu'il ne leur convient pas. 

Le pacte fédéral a garanti en 1815 les constitutions cantonales, aujour

d'hui ces constitutions sont changées malgré lui; le même pacle recon

naissait en 1815 22 cantons, aujourd'hui il en reconnaît 25. Mes

sieurs, le pacte ne vaut rien, il y a 15 ans qu'on le dit. — M. le pré

vôt a dit que le Saint-Siège avait proleslé contre la suppression des 

couvens dans l'étranger; cela prouve que la religion peut très bien 

exister sans couvens et qu'elle est toujours resiée en honneur malgré 

les protestations du pape. Le pape est un souverein étranger qui n'a 

rien à voir dans nos affaires intérieures. Dès que le gouvernement 

d'Argovie a déclaré que les couvens sont dangereux pour sa sûreté, 

cela doit suffire; il ne l'aurait pas fait s'ils ne l'eussent pas été réelle

ment. Monsieur le prévôt a dit que la majorité du canton d'Argo

vie était composée de protestants et qu'elle imposait la loi aux ca

tholiques. — Voudriez-vous donc que la minorité imposât la loi à 

la majorité? Les catholiques n'ont aucune raison de se plaindre, leur 

religion n'est point menacée; au reste, je m'oppose à ce que nos dé

putés protestent pour les droits du Saint-Siège, car je craindrais qui'l 

ne protestât à son tour contre le droit que nous aurions de nous mêler 

de ses affaires. (La suite au prochain numéro). 

Le rédacteur de l'Echo a reçu les deux lettres anonvmes suivantes 

qui lui paraissent dénature à intéresser le public. —Certains enne

mis privilégiés du bon ordre s'y dépeignent eux mêmes. Voici ces let

tres avec leur slvle el leur orthographe. 

Monsieur le Rédacteur ! 

Veuillez bien insérer dans votre feuille, la réponse suivante, à l'ar

ticle de votre correspondant Jeune suisse : 

Les frais de la guerre d'avril 1840. doivent être réparti sur ceux 

qui l'ont entreprise témérairement sans justice et sans raison, sans au

tres droit que celui du plus fort, qui est un attentai formel et déclaré 

contre celui des gens; vous n'aviez qu'à rester tranquillement dans 

vos foyers puisqu'il est certain qu'on ne voulait pas vous y attaquer. 

11 n'y aurait alors point de frais ni pour les uns ni pour les autres; qui 

casse les verres doit les paver dit le proverbe. Or c'est le bas-Valais 

qui a conîmeucé,douc c'est à lui a payer, cela est clair comme le jour; 

a moins que vous voulussiez imiter la conduite du loup de la fable en

vers l'agneau. 

Vous avez tort aussi d'attribuer le rejet des loix a l'influence du 

clergé le peuple valaisau n'est pas si sot que vous le dépaigué, il sait 

assez discerner ce qui lui convient ou non. Je les ai entendu parler 

après la volalion ils se vantaient a qui voulait l'entendre d'avoir usé 

du droit que leur donne la constitution de rejeter ou d'accepter et ils 

ne parlaient point des Prêtres. 

J'ai l'honneur d'être, etc. J. M. D 

Monsieur le Rédacteur ! 

Nous ne nous offensons pas pour si peu ! Au contraire. C'est avec' 

plaisir, que nous lisons dans votre journal fuos 14, l a et suivants 

toute sorles de calomnies contre le clergé ; accompagnées, sans doute 

de l'obligeante menace d'aller bien plus loin. Vous ne vous arrêtez 
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pas pour si peu!. . . Mais une chose doit vous peiner. G'est, que vous 

ne vous cloutez, pas, que vous nous Iionuorez trop. Car n'est-il pas 

un vrai honneur, aux braves gens, que d'être calomniés par les mé

chants. Et , pour cela, on ne pouvait pas faire un meilleur choix. 

Vous êtes déjà passablement connu, et, vous faites encore mieux voir, 

que vous avez de l'aptitude naturelle à calomnier, que vous avez de 

l'application, et, ce qui fait le mailre : de l'habitude. C'est pour cela, 

que personne reclame contre vos articles. 

Qant à ce qui concerne les RR. chanoine, et autre clergé de Sion 

le soi-disant membre du clergé auteur de la pièce, a cherché un dé-

croleur pour décroter sa bile, et, il l'a trouvé dans vous, et vous de 

saisir l'occasion... .la châle de la fable métharmopliosée en fille court 

après la souri. 

L'on vous prierait d'incèrer ces lignes dans votre journal ; mais 

vous demander justice ! c'est peine perdue. Toutes-fois, veuillez 

nous édifier du contraire. Un maltraité dans votre journal. 

Et voilà les gens qu'on veut ménager à tout prix, qu'on gratifie 

de l'impunité et qu'on croit sensibles à des procédés généreux. — 

C'est qu'ils se recommandent en effet par leur charité chrétienne, par 

leur savoir et par des convictions sincères et avouées. L'anonyme, 

l'ignorance, le besoin de nuire, voilà des titres ; il faut avouer que 

ces gens là ont bien du bonheur. Mais le pays est perdu si on les at

taque. Il est bien recommandé. 

— La Gazette de Bdlc fait les réflexions suivantes sur les violents 

reproches adressés par XEcho des Alpes aux Haut Valaisans à l'occa

sion de la manière dont ces derniers ont usé dernièrement de leurs 

droits politiques : 

« Nous avons déjà souvent rendu nos lecteurs attentifs à l'intime 

affinité qui existe entre le despotisme et radicalisme, entre le libéra

lisme moderne et l'arbitraire absolutiste. Chaque jour les preuves de 

cette vérité se développent sous nos pas. Nous avons, il y a quelques 

semaines, annoncé que le peuplé valaisan , usant du droit que sa 

Constitution loi donne , a rejeté différentes lois que sou grand conseil 

avait adoptées. Il est fort possible que ces lois eussent un but utile ; 

que leurs dispositions fussent de nature à aplanir l'a voie à de vérita

bles améliorations , tout comme il est probable aussi qu'elles offraient 

des dispositions prématurées peu en rapport avec l'état actuel du peu

ple valaisan. Mais, quoiqu'il en soit à ce sujet, le peuple valaisan 

avait en tout cas le droit de les. rejeter, comme il avait celui de les 

accepter, et si le pouvoir ne veut adopter la souveraineté du peuple 

que là où-marche d'accord avec ses.vues, et s'il cherche à s'en débar

rasser lorsqu'elle s'exerce contre son opinion ou contre sa volonté, 

il montre clairement par-là que cette souveraineté n'ost qu'un mot r 

qu'un drapeau dont il se sert pour réaliser ses vues tyraniques. En 

•veut-on une preuve? qu'on, lise l'organe du gouvernement Valaisan, 

Y Echo des Alpes. A l'entendre, tous ceux qui ont fait usage du droit de 

veto pour rejeter les lois sont les ennemis du bien public et dé l 'hon

neur du pays ; leur conduite a exilé une indignation ge'ne'rale (ils for

ment pourtant la majorité ; pour que l'indignation fût générale, il fau

drait donc qu'ils se fussent indignés contre eux-mêmes) ; ils ont per

du tout droit à la générosité ; le rejet coûtera cher aux Haut-Valai-

saus ; on se le rappelera lorsqu'il sera question des frais de guerre ; 

on a eu tort d'agir avec tant de douceur envers de pareils ingrats, 

après ce qui s'est passé , dit-il plus loin, plus d'indulgence, plus d'é

gards.La feuille gouvernementale va même jusqu'à parler de soumis

sion, d'exécution millitaire ! C'est contre le clergé surtout que se 

tourne sa rage , il faut lui faire sentir le bras de l'autorité , et sa puis

sance disparitra. Si l'on peut conclure du langage de lE'cho aux sen-

tiinens qui animent le Gouvernement du Yalais , ce canton marche 

vers un triste avenir , et on.peut prévoir que tôt ou lard il deviendra 

le théâtre d'une terrible réaction. » 

La Gazette de Bdlc nous ferait un sensible plaisir de nous dire pour

quoi elle appelle notre feuille : l'organe du gouvernement du Valais; 

Dans quel article a-t-elle vu quejnous ayons contesté au peuple le droit 

de rejeter les lois, et sur quel principe elle se fonde pour trouver mau

vais que nous disions à la majorité ignorante qui a rejeté des lois, 

utiles et sages, qu'elle a fait mauvais usage de sa souveraineté. 

— Aurions-nous dû flatter un refus si condamnable dès lois? La 

Gazette de Bdlc nous place parmi les radicaux qu'elle a rêvés et qu'elle 

enveloppe tous dans sa haine. Mais sait-elle bien elle-même ce quelle 

entend par radical, — nous croyons devoir le lui apprendre. — A 

ses yeux c'est un ennemi du privilège el de l'aristocratie. 

Les frais de la guerre d'avril dans notre canton ne sont pas réglés ; 

nous avions l'intention de les faire supporter par la caisse de l'état en 

vue de la réconciliation générale, s'il n'y a pas réconciliation , si la 

générosité porte de si mauvais fruits, nous voudrions essayer de la 

justice, qui , sans doute, produirait un meilleur effet. 

Quant aux terribles réactions dont la Gazette de Bdlc nous menace , 

nous n'en sommes pas en peine, et ce ne sont pas ses conseils que 

nous suivrons pour les éviter. 

Un mot encore sur l'indignation générale, c'est au Ras-Valais que 

nous l'avons attribuée et non à tout le pays, elle peut donc être vraie 

malgré le rejel des lois. 

REBXE. — On lit dans YHelvélie de Porrentruy : 

« Nous devons rendre nos concitoyens attentifs sur un fait qui s'est 

passé tout récemment à Porrentruy , et qui doit faire ouvrir les veux 

aux moins clairvoyaus. Un agent provocateur, qui sans doute avait 

reçu mission spéciale de fomenter la révolte parmi nos paisibles p o 

pulations, est arrivé vendredi dernier à Porrentruy, où il s'est répandu 

eu invectives contre le gouvernement, annonçant que ce dernier allait 

èlre renversé, que les insurgés s'empareraient de l'arsenal, incarcére

raient les premiers fonctionnaires de l'état, et mille autres, ballivernes. 

Tous ces propos incendiaires se sont tenus dans nos rues, sur nos pla

ces publiques , dans les cafés, et partout, ils ont été accueillis, comme 

ils le devaient, avec mépris. Ce n'est pas la première, fois qu'on grati

fie le Jura d'agens provocateurs; de notre côté, nous conseillerons aux 

hommes qui font mouvoir d'aussi vils espions, de choisir des êtres 

moins slupides pour exercer leur honorable métier. Nous répétons de 

nouveau à tous nos amis de se tenir plus que jamais en garde contre 

de pareilles manœuvres. On annonce que cet 'honnête chevalier d'in

dustrie vient d'être arrèleà Délémont. 

— On avait parlé d'une note que la France devait adresser au d i 

rectoire au sujet de la suppression des couvons argoviens, et ce bruit 

avait pris d'autant plus de consistance qu'il remontait à une source di

gne de foi. Nous apprenons aujourd'hui de bonne autorité que le gou

vernement français n'a jamais songé à intervenir dans celte affaire 

qui est et doit lui être complètement étrangère ; nous avons même lieu 

de croire que si le gouvernement français s'était occupé des affaires 

d'Argovie, c'eût été dans des vues de conciliation. » 

— La correspondance diplomatique de Paris écrit ce qui suit à la 

Gazette d'Axigsbonrg: « Je vous avais annoncé , il y a quelques jours , 

que le cabinet français avait résolu d'intervenir conjointement avec 

cetix de Berlin, St-Pélersbourg et Vienne dans l'affaire des couvens 

d'Argovie, et de rétablir à propos de la question suisse le concert eu

ropéen. J'appnends aujourd'hui que le cabinet français a reculé devant 

celle intervention cumidative; mais il ne diffère du point de vue des au

tres puissances que sous le rapport de la forme. La question de fond 

reste intacte. 

SoLEunE. La Gazette Universelle de Berne a l'insolence de dire que 

dans le nouveau gouvernement de Soleure « il n'y a pas un honnête 

homme , pas un homme instruit, pas un homme riche ou considéré. « 

Ceci s'accorde peu avec les termes de la réponse que l'ambassadeur 

de Prusse a fàile à la uofication de l'installation du nouveau gouver

nement : « Après vous avoir remercié de votre notification , dit ce 

diplomate, je ne puis m'empêcher de vous féliciter de l'heureuse is

sue de vos affaires. Tous avez élu des hommes dont la sagesse-et les 
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talcns politiques sont une sûre garantie pour la continuation du bien 

-être dans votre pays. » 

EXTÉRIEUR. 

FRANCE. — M. le baron de Brouckausen est arrivé ici , chargé 

d'une mission du gouvernement prussien auprès de la cour des Tuile

ries ; il doit représenter au gouvernement français les suites dange

reuses de la paix armée, posée par M. Guizot, et écarter les collisions 

qui pourraient survenir, entre la France et les puissances. C'est une 

dernière tentative que fait le roi de Prusse pour conjurer l'orage. M. 

de Brockausen a déjà reçu une première audience du roi Louis-Phi

lippe, qm Imparfaitement accueilli. 

Du 1 e r mars. Le départ de M. le comte Mortier pour Paris donne 

lieu à une foule de conjectures. Des personnes , ordinairement bien 

informées , prétendent que le déplacement de l'ambassadeur français 

n'a pas pour but unique de déposer à la chambre des pairs un vote 

favorable à la cour dans l'affaire des fortifications , mais que les af • 

faires suisses doivent être mises sur le tapis et que le marche que la 

France suivra à cet égard doit être décidée avant l'ouverture de la 

diète. On ajoute même que M. le comte Mortier doit être de retour 

à Berne le 1 2 , ce qui annoncerait que la question suisse a surtout dé

cidé son départ. 

En effet et malgré le silence diplomatique que la France a gardé 

jusqn'ci, on écrit de Paris que le chef actuel du cabinet des Tuileries 

saisirait avec empressement l'occasion de donner un témoignage d'in

térêt et d'ami lé à la confédération, mais qu'en même temps il a insi

nué que pour obtenir cet avantage, la Suisse doit se placer sur un 

'.meilleur terrain et ne pas fouler aux pieds le dernier lambeau qui lie 

encore les états confédérés. 

•;Drnn autre cété, la chancellerie autrichienne à Berne compte sur la 

îOoopération de la France pour une démarche collective lorsque la diète 

sera réunie. Le ministre de Prusse reste neutre et parait éranger à 

*OUS les partis, tandis que le ministre sarde , M. de Blonay , a porté 

au vorort le tribut de ses conseils désintéressés et même, assure-t-on, 

bienveillans pour la-Suisse. 

ALLEMAGNE. — Le Courrier allemand du 21 février est arrivé au

jourd'hui portant les traces de la censure, car cinq colonnes sont 

restées en blanc. On sait que cette feuille hebdomadaire défend i'opi- ' 

nion française en Allemage , et a été depuis attaquée par le Journal de 

Francfort et la Gazette des Postes. Le Courrier allemand pourrait bien 

partager , s'il continue à se faire le champiom des intérêts français , le 

sort de la Gazette nationale allemande, laquelle a été supprimée par 

ordre supérieur pour une cause semblable. 

ORIENT. 

La Porte , par une proclamation du 4 février, confirme la nouvelle 

de la conclusion de la question lurco-égyptienne et l'investiture héré

ditaire du pachalick d'Egypte accordée à Méhémet -Ali, mais sous 

des conditions qne In Porte ne fait point encore connaître et qui de

viendront incessamment l'objet d'une note particulière et de la mis

sion d'un ambassadeur turc auprès de Méhémet. 

Nos lettres d'Alexandrie sont du 7 février. Ibrahim y est attendu 

d'un moment à l'autre ; le commodre Napier Yeut l'y attendre et ne 

quittera lui-même Alexandrie qu'après l'arrivée d'Ibrahim et le retour 

de l'armée de Syrie. 

MORAND. Rédacteur. 

LE CONSEIL D'ETAT 
DU 

CANTON DU VALAIS 
AU PEUPLE VALAISAN. 

CHERS CONCITOYENS! 
Le Grand Conseil ayant été réuni extraordinaire-

ment, le 2 et le 3 du courant, pour s'occuper d'affai
res fédérales1, le Conseil d'Etat a cru devoir appeler 
son attention sur les tendances coupables qui se ma
nifestent dans quelques localités de la partie orientale 
du canton. 

La Haute Assemblée a appris, avec indignation, 
que, dans quelques communes, de .graves atteintes 
ont été portées à l'ordre public et au respect dû aux 
personnes et aux propriétés, — que, dans d'autres, 
on a profité de l'exercice du référendum pour outra
ger le gouvernement. 

Les auteurs de ces actes insensés comptent sur l'im
punité que leur promet le mauvais vouloir ou la fai
blesse des autorités locales, rêvent l'anéantissement du 
règne des lois, pour faire prévaloir un terrorisme bru
tal, comme base normale d'une société nouvelle ! 

Hàtons-nous de le proclamer, ce sombre tableau 
ne s'applique qu'à une faible partie du canton; la 
très-grande majorité du peuple a compris que la vé
ritable indépendance et la prospérité nationale ne 
fleurissent que là où régnent le respect pour la con
stitution et les lois et la confiance dans les magistrats. 

Le Grand Conseil a senti la nécessité d'étouffer le 
mal à sa naissance et de protéger la liberté et l'ordre 
public contre les premiers envahissemens de l'anar
chie. 

Le Conseil d'Etat a reçu l'ordre formel de sévir, 
avec vigueur, contre toute commune ou tout individu 
(à quelque rang qu'il appartienne) dont les actes ou 
les provocations compromettraient la tranquillité pu
blique ou tendraient à entraver la marche de l'admi
nistration et l'exercice de la justice. 

Les moyens propres à atteindre ce but ont été mis 
à la disposition du Conseil d'Etat et il n'hésiterait pas 
à en faire usage, si, contre attente, il devenait né
cessaire d'y avoir recours. 

En portant ces résolutions à votre connaissance, 
chers concitoyens, nous avons le ferme espoir qu'elle 
suffira pour ramener à récipiscencc quiconque nour
rirait des pensées de troubles ou de désordre. 

Certains d'élre efficacement soutenus et protégés, 
les Tribunaux ne failliront plus devant de coupables 
résistances ou sauront les rendre impuissantes. 

Appuyé sur |la nation, le Conseil d'Etat frappera 
l'hydre de l'anarchie partout où elle oserait lever la 
tête. 

1 Le Grand Conseil nous a confié tous les moyens 
en son pouvoir, nous sommes jaloux de nous montrer 
dignes de sa confiance. 

Fasse le Ciel que le cas d'en faire usage ne se pré
sente pas! 

Donné en Conseil d'Etat, à Sion,le 6 Mars 184-1, 
pour être publié et affiché dans toutes les communes. 

Le Président du Conseil d'Etat, 
BURGENER. 

Le Secrétaire d'Etat, 
DE BONS. 

IMPRIMERIE DE A. MORAND ET COMP. 




