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CANTON DU VALAIS. 

Demain le grand-conseil se réunira pour se prononcer relativenien t 

à la question des couvens d'Argovie ; il est à présumer que les dis

cussions seront vires et animées, nous ne préjugerons rien sur le r é 

sultat. Nous savons toutefois que la plupart des membres qui exer

cent ordinairement de l'influence sur le grand conseil, ont la convic

tion que le meilleur parti a prendre serait de se déclarer satisfait des 

concessions faites par le canton d'Argovie, ils voient que tout autre 

parti ne servirait qu'à provoquer de nouvelles complications et à sus

citer de nouveaux embarras. Oseront-ils se prononcer ouvertement 

d'après leur conviction? c'est ce dont il est permis de douter. Tant 

de circonstances ont prouvé que le Valais est à peu-près privé 

d'hommts indépendaus. Il est vraisemblable que le député du clergé 

ne négligera rien pour entraîner le grand conseil à réclamer le réla-

bb'ssement des couvens et à faire ainsi figurer le Valais au rang des 

cantons sarnienï. Nous considérerions son influence comme nulle, si 

les hommes qui jouissent de la confiance du grand conseil avaient le 

courage de lui dire la vérité ; il faudrait que nous fussions cette fois • 

plus heureux que d'ordinaire. Nous ne saurions assez déplorer celte 

malheureuse tendance de nos magistrats à dissimuler leur propre pen

sée et la crainte qui les obsède de perdre la faveur des majorités. Si 

une telle tendance devait se maintenir la eontre-révolutiou ne serait 

plus à faire , elle serait déjà faite, car un pays où les hommes qui 

pensent se traînent à la suite de ceux qui ne pensent pas est un pays 

qui court vers la barbarie , vers l'enfance primitive des peuples. 

On sent généralement en Valais le besoin des améliorations, il est 

peu de familles où on ne parle chaque jour des changemens que ré

clament les besoins du pays. On sent le malaise, on comprend que l'on 

pourrait être beaucoup mieux. 

Le diguement du Rhône, l'instruction publique, l'ouverture de 

nouvelles routes, la réforme des tribunaux, le code civil, le bureau 

des hypothèques, etc. On demande, on désire toutes ces choses et 

tant d'autres encore, mais on est trop lâche pour en venir à l'exé-

entioq. On n'ose parler que lorsqu'on croit être applaudi de tout le 

monde, que lorsqu'on est assuré de ne pas compromettre sa place.On 

veut des améliorations et le courage manque , non-seulement pour-

exécuter, mais encore pour parler, quel bien peut on espérer de ce

lui qui n'ose ni ne sait le vouloir. Celui qui croirait qu'il suffit de faire 

une révolution pour être en progrès se tromperait lourdement , les 

révolutions ne produisent d'effet réellement salutaire que lorsqu'elles 

sont faites dans les esprits et comment faire une révolution dans les 

esprits, lorsqu'on s'étudie à dissimuler son opinion , lorsque l'ambi

tion , la finasserie et l'envie ont pris la place du courage et de la fran

chise qui seuls font la force et qui inspirent aux méchans la crainte, 

au peuple la confiance. 

Grâce au système suivi depuis quelques temps, voilà le Valais 

placé au rang des cantons sarniens ou peu s'en faut ; la députation 

du Valais est retombée à la diète fédérale dans son ancienne nullité, 

d'où les vertus du 1 er avril l'avaient tirée , et si le grand conseil de

vait céder aux insinuations du clergé, nos députés iraient fraterniser 

avec les Schmidt et Ruttiman, à l'écart de nos amis de Vaud et des 

magistrats éclairés de la confédératiou, à la risée de la Suisse libérale. 

Ce n'est pas là ce que nous avions espéré après notre régénération. 

Nous n'entendons toutefois jeter aucun blâme personnel sur nos 

députés à la diète fédérale, ils ont été ce que leurs instructions leur 

permettaient d'être, et -si le Valais votait le rétablissement des cou-

yens, nous sommes persuadés qu'ils sauraient repousser loin d'eux 

une semblabe mission. 

Il est en général à regretter que les hommes qui pourraient être 

utiles à leur pays ne comprennent pas mieux qu'il est dans une fausse 

route, et que.le progrès, même lentr n'est pas possible du moment où 

le courage civil n'existe pas. 

La question dont le grand conseil a à s'occuper est des plus sim-

les, tout homme non- prévenu voit au premier [_conp d'œil qu'il n'y 

a qu'un seul parti raisonnable à prendre , celui de se déclarer satisfait 

et de terminer par là une querelle désagréable , dangereuse pour le 

repos et l'honneur de la Suisse. 

Si l'on n'a pas le courage de prendre une résolution si facile com

ment fera-t-on pour vaincre les obstacles qui s'opposent aux amélio

rations intérieures ? Comment, par exemple , engagera-t-on le peu

ple à adopter l'impôt foncier qui lui serait si utile, si on ne l'habitue 

jamais à entendre la vérité? Le 1er avril a fait voir ce que l'on pou- , 

vait faire du peuple valaisan. Si son sort ne s'améliore pas ce n'est 

pas sa faute mais celle de ses magistrats. Ce peuple est digne d'un 

sort meilleur, il est digne d'avoir des magistrats plus éclairés et plus 

indépendans, et surtout il ne mérite pas qu'on lui fasse prendre rang 

parmi les populations les plus reculées de la Suisse en plantant son 

drapeau dans le camp des sarniens. 

Beaucoup de personnes et quelques journaux ont compris que nous 

avions émis dans un de nos précédens numéros l'opinion que le grand 

conseil du Valais se déclarerait satisfait des concessions du canton 

d'Àrgovje, Nous avons droit d'être surpris d'une telle interpré

tation. 

Nous avons simplement dit que nous croyions à une modification 

des premières instructions et nous y croyons encore, nous avons dit 

de plus que les trois quarts des membres éclairés du grand conseil 

étaient convaincus que le meilleur parti a prendre était de se déclarer 

satisfait. C'est avec regret que nous faisons observer que les membres 

éclairés ne sont pas nombreux dans notre grand conseil , et nous les 

prenons parmi ceux qui se rendent utiles, dans les discussions et les 

commissions. 

Nous savons par ce qui nous a été rapporté des conversations par-
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liculières dé ces messieurs que telle est en effet leur opinion , mais 

nous ne sachions pas qu'ils aient promis de la soutenir avec énergie. 

Un accident bien malheureux a en lieu dernièrement dans ia com

mune d'Ayént. Plusieurs jeunes gens dans l'obscurité de la nuit étaient 

occupés à célébrer par un feïi de monsqùèts les noces d'un de leur 

camarades* M. le médecin Morard , qui faisait partie de ce groupe , 

chargea trop son arme, et au moment où le coup partit , le mousquet 

éclata eh lambeaux, il fUt'terrassé et sa main gauche tellement inuti

lité que l'amputation de l'avant bras a été jugée nécessaire et effectuée 

le lendemain. On est en ce moment sans inquiétude pour ses jours. 

Dans l'espace de deux mois on a compté en Valais 9 accident de 

ce genre. 

Mouthey, le 13 octobre 1841. 

Monsieur le Rédacteur ! 

Ne pouvant me dispenser de répondre à l'article du Nro. 81 de 

votre feuille, signé Dumoulin, curé et président de la commission des 

écoles, je vous'prie de vouloir bien y insérer celui qui suit: 

' En déférant à la prière de tons les -membres de la commission des 

écoles présens à la (în des examens des élèves de la-Plantaud et aux

quels j'avais été invité par ces messieurs et par le Rd. supérieur de cet 

institut , j'avais cru prouver aux uns et aux autres comfeien aussi je 

•partageais la satisfaction qu'ils éprouvaient snr les progrès des élèves; 

mais devais-jé aujourd'hui m'atténdre que mon article du 25 août, 

inséré dans votre Nr. 72} et qui avait été préalablement soumis à la 

censure des mêmes membres de la commission, qui m'avaient engagé 

à le rédiger, aurait pu m'attirer une nouvelle preuve de malveillance 

de la part de M. le curé Dumoulin, en sa qualité de président de cette 

commission. 

Quel est donc mon crime? Celui d'avoir cru que jene pouvais en

courir aucun blâme en me laissant employer à la rédaction 'd'un té

moignage rendu à la vérité , rendu à un institut qui le méritait sous 

plus d'un rapport, et par qui ! par des magistrats respectables et dis

tingués que la confiance publique a chargés de la direction des écoles 

de là commune, et qui s'en acquittent avec un zèle digne d'éloges. 

Je le demande, quelle est la phrasé dans tout mon article qu'on 

puisse interpréter comme malveillante pour les collèges. Sera i t -ce 

parce qu'on se plaint qu'on y apprend plutôt le latin que lès connais

sances nécessaires jaiix divers besoius de l'existence sociale ! Et s'il 

en était ainsi, j'invoquerais en faveur de mon opinion celle dès per

sonnes éclairées et celle de ce grand nombre de pères dé familles dé

cos dans leur attente et désolés d'avoir tant sacrifié pour un enfant 

qui ne sera ni prêtre, ni avocat, niTio(aire> ni médecin, ni enfin en 

état d'entrer dans un bureau de commerce du d'administration civile, 

judiciaire ou militaire; l'expérience du passe est là et ne me démen

tira pas. 

Je me permettrai aussi de demander à mon tour à M. le Président 

des écoles, lui qui m'incrimine d'avoir pris à son insçu le ndmde la 

commission pour l'insertion de mon article, s'il se croit lui-même 

dans la légalité, eu le désavouant et le désapprouvant de son chef et 
fsahs avoir consulté ses Collègues, ainsi qu'il vient de le faire, sous dat-

"tè'du S courant, n. 81 de Vôtre feuille, taudis que je veux lui prou-

'Vér qu'en 'signant :; La 'commission des écoles, je ne l'ai fait que sûr l 'a

vis dès m'èmbres qui m'avaient chargé de cette insertion et/qui, sans 

doute, n'ont pas cru pouvoir donner de l'humeur à leur président 

qui n'a pas assisté au dernier examen du soir, en prenant sur eux la 

responsabilité de Ce témoignage de satisfaction. Or je ne pense pas 

qu'on'puisse m accuser d'avoir usurpé dès droits, car je né pouvais 

supposer que la commission pût être divisée d'opinions sûr l'hom

mage à rendre aux instituteurs de la Plantaud, qui peut-être, à ce 

défaut, attendraient encore aujourd'hui la complaisance de M. le curé 

'et'président Dumoulin. 

Ainsi, en me consolant d'avoir été maltraité pour avoir osé dire la 

vérité, je terminerai par une observation sur l'épilogue de M. le pré

sident dés écoles qu'il base sur la maxime que celui qui se reeonimande 

au préjudice des autres se nuit à lui-même^ et lui demanderai s'il a bien 

réfléchi sur le sens de cet adage avant d'en faire l'application, car 

pourrait-on charitablement supposer qu'il ait pu entrer dans les in

tentions des Pères de la Croix de porter préjudice à quelqu'un, en re

commandant leur institut à la protection et à la bienveillance, bien 

méritées, des magistrats de la commune ! leur conduite et leurs prin

cipes religieux ne le permettent pas< 

J'ajouterai, aujourd'hui, puisqu'on m'en fournit la circonstance , 

que dans l'éloge donné à ces instituteurs, j'ai omis de parler de la te

nue des livres, partie sur laquelle les élèves se sont distingués le jour 

r te^xameno, malgré une question étrangère au sujet faite par M. le 

président de la commission, je m'empresse1 en Conséquence dé répa

rer cet oubli. 

Et maintenant que M. le président Dumoulin est parvenu à décou

vrir la source de l'article en question, je dois me préparer à soutenir 

le combat ayant ramassé le gant. 

Veuillez agréer, etc. DABBELLAV. 

BERNE. Les lettres de la Suisse orientale annoncent que le lantlani-

mann Baumgartuer a abandonné l'opinion qu'il avait adoptée avec 

M. Maillardoz dans la commission fédérale et qui formait ce que l'on 

est convenu d'appeler la seconde minorité, pour se ranger à l'opinion 

extrême qui demande le rétablissement de tous les couvens, comme 

seule compatible, dit-on, avec la justice et les exigences du pacte. 

5T.-GALL. Le projet d'instructions du conseil d'étal relalivemennt 

aux couvens d'Argovie porte que In dépulalion devra se déclarer sa

tisfaite des concessions faites par ce canton. 1 l'est difficile de pré

voir quelle sera la détermination que prendra le grand-conseil. Eu 

attendant, M. Baumgartner, dans unelettre motivée adressée au corps 

législatif, vient de donner sa démission de membre du conseil d'état; 

il a saisi cette occasion pour remercier lf grand conseil des nom

breuses marques de confiance qu'il lui ont été accordées. 

ZDRICH. — Le conseil d'étal de ce canton a fait, comme nous l'a

vons vu, un pas en arrière, en proposant de renoncer au couvcntdes 

capucins de Baden et de ne demander à Argovie que le rétablisse

ment de celui d'iîermetschwyl. Le grand-conseil a adopté les ins-

tructious gouvernementales, et a de plus, par un vote positif, décidé 

que la députation ne s'occupera plus des capucins de Baden. Pour 

Zurich, la question se réduit donc au chiffre d'un seul couvent. Les 

quatre couvens d'hommes sont définitivement condamnés par le 

grand conseil. 

Cette assemblée a fait une adjonciion au préavis du conseil -d'état ; 

elle est de la teneur suivante : Si une solution ne pouvait avoir lieu 

dans les sens des instructions actuelles, la députation dovra en.réfé

rer au grand-conseil et attendre ses directions ultérieures. La même 

réserve a été faite, comme nous l'avons dit, par le grand-conseil de 

Vaud. Les intentions de l'assemblée zurichoise, fussent-elles-moins 

bienveillantes à cet égard pour l'Argovie que celles de l'assemblée 

vaudoise, on ne peut méconnaître que celte réserve n'ait été égale

ment inspirée par le désir de terminer à l'amiable une affaire qu'on 

a trop mal conduite jusqu'ici, et qu'on a mieux appris à juger. 

ARGOVIE. — Dans une lettre adressée au gouvernement de ce can

ton, le petit-conseil de Lucerne s'est plaint du mauvais accueil qui a 

été fait a la députation lucernoise, à son retour de la Diète, dans le 

village de Botherist. Nous apprenons aujourd'hui que le gouverne

ment argovien, après s'être enquis lui-même des faits, lesquels n'ont 

pu être mis à la charge d'aucun individu, faute de preuves, s'est borné 

à informer le gouvernement de Lucerne de Ce résultat , en ajoutant 

toutefois qu'il était a. son tour bien étonné que dés citoyens argo-

viens poursuivis par les tribunaux pour crimes de haute trahison et 

d'excitation à la révolte, jouissent de leur pleine liberté dans le eau-

I 
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ton de Lucarne, sous les yeux même du gouvernement, et que leur 

extradition n'ait ;pu encore être obtenue, eu dépit des dispositions 

formelles du concordat à cet égardi 

Au surplus, bien que nous condamnions la démonstration qui a eu 

lieu à Rolherist, on peut 6e demander si le gouvernement de Luccrne 

'est en droit dé se plaiudre, au moment même où deux feuilles de ce 

canton outragent d'une manière sanglante le peuple et les autorités 

d'Argovie; . . (Hehétie.) 

SCHAFFHOUSE. —- Les manifestations qui ont lieu depuis plusieujs 

jorus sur tous les points <le ce cautout et dans la ville même, ne lais

sent aucun doute sur les sympathies qui animent l'immense majorité 

xle la population eu faveur des confédérés d'Argovie ; tout porte à 

croire que le grand-conseil suffisamment édifié par ces sages dé

monstrations se déclarera, celle fois, satisfait des concessions de cet 

eut. 
soLEiiiK. — Le conseil d'état vient de décider qu'il poursuivra en 

calomnie le Valdstaetterbcfte, journal sclvsvizois, qui a publié, entre an

tres insinuations, que le secret des lettres courait risque d'être violé à 

Soleurte. 

FBIBOORG. ^—'On a remarqué entre autres, à propos des intrigues 

ourdies dans ce canton par les fanatiques amis des moines, la carte 

d'invitation adressée par le syndic de Romont aux bourgeois de la 

i commune. On lisait sur celte carte : n Le bourgeois . . . . est invité, 

» sons peine d'une amende de trois batz, à se rendre, après vêpres, 

« dans la salle du conseil, où l'on s'occupera de la pétition concer-

» nant les couvens d'Argovie et de l'examen des comptes de 1840. » 

« Ainsi les affaires monastiques allaient de concert et avaient même' 

le pas sur les affaires communales ! Celte singulière carte était signé : 

P. Badoud. Le nom Badaud aurait mieux convenu à cet important 

personage. 

BAtE-viLtE. — Une conférence a eu lieu à Bâle le 30 septembre 

entre des députés de la compagnie du chemin de fer de Bàle à Stra

sbourg et des représentans du gouvernement bàlois. On y a longue

ment agité la question du prolongement du chemin de fer jusque 

dans les murs de la ville de Bàle ; mais il parait que ce projet ren-

.-contre des difficultés qu'on ne juge pas à propos de divulguer ; du 

moins nons ne sachions pas qu'il soit rien résulté de celle conférence. 

— Son Altesse le grand-duc de Mechlemboarg Schwerin est arrivé 

vendredi soir à Fribourg ; il est descendu a l'hôtel de Zaehringue. 

Le lendemain, après avoir visité les principaux établissemens de la 

ville, et entendu l'orgue auquel le talent de Mooser a doané tant de 

célébrité, il estTeparti pour Berne. 

GRISONS. — On écrit de Coire que les torrens de pluie qui sont 

tombés dans la nuit du 3 au 4 de ce mois ont fait enfler les eaux du 

: Ilhin d'une manière extraordinaire. Plusieurs ponls ont été endom

magés et les communications momentanément interrompues. La 

Plessure a également causé de grands dommages aux digues. On 

s'attend à de tristes nouvelles des autres parties du canton. 

Dans le canton de Claris, les eaux de la Lialh ont atteint, le mô

me jour, la hauteur & laquelle elles étaient parvenues en 4817 et 

•4S31. La nouvelle route enlre Malt et Elm a été emportée dans plu

sieurs endroits. 

— Le comité du tir fédéral vient d'acheter toute la récolte du vin 

seigneurial de Mayenfeld, et, pour les amateurs du vieux, une pro -

vision suffisante du vin de la Valteline. 

— Monseigneur Bossi, ét'eque de Coire, dont la santé s'est gra

vement affaiblie par suite d'une maladie de plusieurs années, a en

voyé sa démission au St-Père, qui a déjà chargé le chapitre d'élire 

un nouveau prélat. J ' : \ '<' - ' 

•VABD. En donnant sa démission de député à la Diète fédérale Mr. 

Druey a prononcé les paroles suivantes : 

Ce n'est pas sans 'une satisfaction bien grande que je dépose mon 

mandat. La mission de députés en Diète est des plus délicates. A 

chaque instant, on est eutre son intérêt et son devoir. Il n'auraient 

tenu qu'à nous d'être élevés bien haut, d'êlre érigés en dimi ditux, 

de jouir d'uue immense popularité ; mais pour cela nous aurions dû 

faire fléchir notre conviction. Ce n'était pas possible. Des régions où 

nous avions été transportés comme sur une montagne, nous voyions 

bien l'orage qui se préparait et allait gronder sur nos tètes ; mai* 

après l'orage vient le beau temps. 

Un autre sujet de satisfaction pour nous, c'est le plaisir que notre 

démission va causer dans les cantons de Berne et d'Argovie et ailleurs; 

on y poussera des cris d'allégresse, il y aura des feux de joie, no» 

successeurs seront reçus sous des arcs de triomphe : l'honneur en 

sera rendu au canton de Vaud. 

C'est avec une vive satisfaction, je le répète, que je viens yous 

présenter ma démission de député à la Diète. 

EXTÉRIEUR. 
I 

ESPAGNE. Sur la révolution qui a éclaté en faveur de, la reine Chis-

tine, on lit dans une,lettre de Pampelune , en date du 4 octobre : 

« La troupe que commande O'Donell 6è réduit à dix compagnies 

qu'il a-séduites et au bataillon de garde à la cidatelle; il paraîtrait 

qu'il donne 5 francs de paie par jour aux soldats qui ont levé avec 

lui l'étendard de la révolte. 

« Les autorités lui opposent autant d'élémens de résistance réunis 

qu'il s'en trouve , et elles comptent sur le régiment de cavalerie du 

prince, moins 105 hommes qui ont suivi O'Donnell, et sur une com

pagnie qui se trouvait de garde à la citadelle , et q u i , on n'en doute 

.pas , écoutera comme l'infanterie la voix de ses chefs ; car ces for

ces ne sont commaudées que par 4 ou o capitaines , le seuls qui 

aient trahi. 

« Les autorités comptent également sur deux bataillons du régi

ment de Gironne et sur deux autres de celui de Sarragosse 5 moins 

deux compagnies qui ont été arrachées de leur quartier à Estella, par 

le commandant Vega, la même nuit qu'O'Donnell s'est prononcé. La 

milice nationale est sous les armes et commandée par le chef po 

litique , ainsi qu'un bataillon d'Eslramadure , avec tous ses officiers 

en tète. 

« Les auteurs de la rébellion comptent sur l'insurrection de la 

province de Navarre ; mais jus'quà présent, elle présente le meil

leur esprit. 

« Hier malin deux cents hommes du 12° léger sont entrés dans la 

cidatelle pour renfonces O'Donnell. 

« Dans l'après-midi, un escadronde lanciers et une demi-compag

nie d'infanterie formant la garnison de Tafalla , petite ville à cinq 

lieues de Pampelune, sont venus renforcer le général Ribeiro. 

« Le même jour on a arrêté un convoi de vivres, expédié à O'Don

nell par l'alcade de Los Arcos , avee une lettre annonçant qu'il pou

vait compter sur tout ce qui avait été demandé. Instruit de celte 

capture , O'Donnell a notifié au capitaine-général que si l'on inter

ceptait ses communications , il ferait bombarder la ville ; de son cô

té, le capitaine-général a fait venir en sa présence les parens de MM. 

Carriquiri et Ribet , négocians de Pampelune ., qui se sont retirés 

dans la citadelle avec O'Donnell, et il leur a signifié qu'ils répon

draient sur leurs têtes du mal qui pourrait arriver à la ville. 

« Le lundi , 4 octobre , dans'1'après-midi , un bataillon d'environ 

500 hommes du régiment de Gironne, est encore venu augmenter la 

garnison de Pampelune. Ce bataillon était resté prés de 24 heures k 

Villaba , distant de deux kilométrés de Pampelune , indécis s'il tour

nerait du côté de Christine , ou s'il tiendrait pour Espartero ; on n'a 

mis fin à ses hésitations qu'en envoyant près de lui un détachement 

du même régiment qui l'a exhorté au devoir. 

« 'Trois musiques réunies , celle de la garde nationale et celle de 

deux régimens d'infanterie , sont allés recevoir ce bataillon aux por

tes de la ville ; elles sont revenues en jouant des airspatrioliques, que 



les troupes répétaient avec le plus grand enlhusiasme , et terminaient 

par les cris de : Vive Espartero ! Vive la liberté l » 

• — Trois dépêches télégraphiques de Baronne, 7 et 8 octobre, 

portent ce qui suit : 

Dans la journée du 5 , O'Donnell ayant reçu un bataillon de ren

fort , la-ville a été sommée de se rendre. Ribeiro a refusé, et la 

citadelle a ouvert le feu. On entendait encore le bruit du canon à la 

nuit. 

« La brigade Coucha, à Trafalla, s'est prononcée pour Espartero. 

« Le 5 au matin , Bilbao s'est déclaré en faveur de la reine Chris

tine. La population, la garde nationale et la garnison , forte de 1600 

hommes, se sont unanimement prononcées. 

« Le commandant de la province, Santa-Cru», a seul refusé. 

« Le mouvement se propage en Biscaye et dans l'Alava. » 

— O'Donnell , dans ses proclamations, annonce comme prochaine 

l'arrivée de la reine Christine. 

— La nouvelle des évènemens de Pampelume a du parvenir le 1 

à Madrid ; le projets des rétrogrades y avaient déjà transpiré. 11 ne 

serait pas étonnant qu'un mouvement vigoureux, et en sens inverse 

n'y eût lieu à la réception de cette nouvelle. D'ailleurs, l'insurrec

tion n'a pas fait les progrès qu'on espérait après la prise de la cita

delle de Pampelune. Nous ne vovons point se produire dans l'armée 

espagnole un mouvement spontané, unanime. On avait sans doute 

compté renverser le régent par un coup de main ; tout fait présager 

que si l'on n'échoue pas déprime abord, il faudra courir les ohances 

d'une guerre civile. Nous ferons remarquer ensuite que l'adhésion 

de Bilbao au mouvement d'O'Donnell n'a rien qui doive étonner ; 

Bilbao est peut être la seule ville qui ait protesté autrefois contre 

l'expulsion de Christine et sa renonciation au trône. Une considéra

tion, d'ailleurs, qui ne doit point èire négligée, et ceci explique 

pourquoi et comment l'insurrection s'est propagée, dans les provinces 

basques, c'est que O'Donnell a fait proclamer le maintien des fneros. 

Qu'on ne s'y trompe donc pas ; ce n'est point pour Christine que les 

Vasco-Navarrais se révoltent, c'est pour leurs fueros. Christine est 

pour bien peu de chose dans cette agitation fuériste, et nous avons 

lieu de croire que ses champions trouveront, non de l'écho, mais 

de la résistance de l'autre côté de l'Ebre. 

Si Espartero agit avec fermeté, il en aura bientôt fini avec O'Don-

nel et les conspirateurs qu'il a achetés. 
• •" , ' • ' i ' . • 

VARIÉTÉS. 

A L l JEUNESSE VALAISANNE. 

- L'article qui a été inséré dans un des derniers Nros. de l'Echo 

des Alpes ne doit point concerner les écrivains de notre pays , 

car malheureusement ils sont en trop petit nombre , grâces soient 

rendues à nos collèges et à nos méchantes écoles de village. Il peut se 

faire qu'un génie s'élève au dessus du vulgaire comme le cèdre au. 

dessus des ronces qui l 'entourent, les hommes les plus distingués ont 

eu souvent la naissance la plue obscure, on pourrait en trouver en Va

lais, mais ces génies sont pour la plupart cachés dans d'obscurs ha-

niaux , privés de ressources pécuniaires afiu d'aller chercher à l 'é

tranger ce qui manque dans le pays et courbés sous l'influence de la 

propagande Jésuitique , ils s'endorment sur un tas de vieux livres la

tins evec des âmes pleines de feu ! 

Réveillez-toi, Jeunesse Valaisanne , écris bien ou mal, sois scribo-

mane enfin ! Tu prouveras que ton cœur aime à battre au nom de 

patrie et de liberté , tu prouveras que lu est partisanne du progrès , 

tu montreras à tes voisins qu'il existe encore des hommes dans les 

sombres vallées des alpes ! . . . Imites ton compatriote Thomas 

Platter, qu'était-il ? lui ? . . . Un pâtre comme vous et qui s'est fait 

inscrire sur les tables du temple de l'immortalité. 

L'auteur de la scribomanie pe voudrait que des écrivains choisis ou 

bien qu'on laissât là le métier. Racine, Voltaire , Corneille ont dû es

sayer leur plume avant de parvenir à l'apogée de la gloire littéraire. 

Toute célébrité a eu un commencement et pour atteindre ce noble 

but, il faut écrire, il faut se lancer sur le théâtre du monde, accepter 

toutes les critiques avec reconnaissance , fréquenter les savaus , se 

montrer au public pauvre ou riche d'esprit , marcher droit dans ses 

opinions , se faire un nom littéraire à tout pjix , afin de prouver au 
scribomane que l'on a non seulement la manie d écrire , mais celle 
d'instruire, de plaire en se rendant tout à la fois utile et agréable à la 
patrie ! 

La Jeunesse Valaisanne en produisant les fruits de sou imagination 
I aurait peut-être bien des pages à élaguer , mais elle est trop ardente 

pour n'avoir pas eu de sublimes idées . . . Les manuscrits les plus in-
téressans existent dans les bibliothèques de campagne , chaque jour , 
les jeunes gens sorlans à peine du collège écrivent leurs idées qu'ils 
n'osent mettre au jour . . . Quelques amis seuls le savent, eh ! pour* 
quoi donc rester ainsi dans l'obscurité , . pourquoi se cacher dans les 
ténèbres, craignez-vous de vous faire un nom ou bien est-ce là peur 
de la critique ? Non , il le faut absolument , surmonter de vains ob 
stacles. Fabricando fabrifimus. B.. 
I j • n — n — — — — — — — » — » 

Monlhey , le 15 octobre 1841. 

Monsieur le Rédacteur ! 

C'est bien plus qu'un bruit , c'est une réalité que le clergé valaisan 
manœuvre de nouveau pour nous jeter dans la perturbation. 

Il est certain que le d 3 courant, jour de la foire ici, il y a eu à la 
cure de Monlhey banquet et réunion de prêtres de la surveillance pour 
signer une pétition ou un manifeste , tendant à demander le réta
blissement de tous les couvens d'Argovie; ce qui a eu lieu ; quelques-
uns ne s'y trouvant pas, on en a député d'autres pour aller réclamer 
le concours des abseus pour leurs signatures. Ces ambassadeurs 
étaient encore sur pied après-minuit. • 

Pour vouloir le rétablissement des couvens supprimés, il faut vou
loir la guerre , il n'y a pas d'alternative , Argovie a donné sa parole 
d'honneur qu'il ne reculerait pas ; or , comment la fera-t-on ? seront-
ce ces pétitionnaires qui prendront les armes , qui fourniront le ma
tériel de guerre et les vivres? Seront-ce eux quj rendront à un père 
l'espoir de sa vieillesse, son fils mort sur le champ de bataille, ren
dront-ils un mari à une veuve et un père à des orphelins, qu'ils au
ront envoyé aux Croisades pour soutenir des moines pervers ? ren-. 
dront-ils un membre, uu œil perdu au combat , guériront-ils enfin 
les ravages de la halle ? Rembourseront-ils les sacrifices que l'Etat et 
les particuliers feront, et après cela accorderont-ils gratuitenxent leur 
ministère, car en cela l'on connaît trop leur munificence et-Bar dé
sintéressement. 

Frères valaisans , si vous étiez assez sols pour marcher contre nos 
frères d'Argovie, vous auriez à commencer par faire endosser à vos 
curés sabre et giberne, baudriers croisés et le sac au dos , les inviter 
à marcher en tète, et vous reconnaîtrez leur patriotisme à leur cou
rage. 

Que le grand -conseil y prenne garde et qu'il ouvre les yeux , car 
sur lui reposent l'honneur et la paix du canton , et de sa décision dé
pend le jugement sévère qui l'attend. Les embûches des couventicules 
ne le réhabiliteront pas. 

Recevez, etc. Un de vos abonnés. 

Le samedi \ 6 courant , le collège électoral de Sion a procédé au 
remplacement de M. le conseiller d'Etat de Rivaz comme membre du 
grand-conseil. — M. l'avocat Rion , premier suppléant, a été nommé 
député. — M. Antoine de Torreuté a été nommé premier suppléant 
en remplacement de M. Rion. 
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