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CANTON DU VALAIS. 

Eu commençant une nouvelle année le rédacteur de l'Echo des 

Alpes éprouve le besoin de renouveler brièvement sa profession de 

foi politique. 

11 ne viendra point faire de brillantes promesses a ses lecteurs, 

étant persuadé qu'elles sont fort inutiles, vu que les personnes qu: 

l'honorent de leur bienveillance ne se Lussent pas éblouir par des 

paroles ; il sera temps encore de juger quand on aura vu l'œuvre. 

Pour nous qui avons des autécédens, notre passé est le plus fidèle 

prospectus de notre avenir, et celui-là esl connu du public. Le ré 

dacteur de l'Echo des Alpes ne déviera pas un seul instant de la voie 

qu'il s'est tracée. Les obstacles qui paraissent, à tort peut-être, s'op

poser à sa marche, ne seront pour lui qu'un motif de plus de per

sévérer dans la •franchise, dans la vérité, dans l'indépendance. Il 

aura, au contraire, à les exercer sur un champ plus vaste que par 

le passé. Il ne dira point à ses lecteurs qu'il vient apporter la paix et 

l'union dans le pays, car cela n'est point en son pouvoir et' il sait que 

ceux qui leur ont fait jusqu'à ce jour celle grande promesse ont été 

bien malheureux dans son accomplissement. Il ne peut que dire à ses 

compatriotes : voilà où je crois que réside voire mal et voilà le re

mède que je vous propose. Non ! nous ne chercherons point à cacher 

au peuple valaisan la plaie qui le fait souffrir , k la couvrir sous le 

manteau où sont inscrits les beaux mots de paix et union. 

Nous la dévoilerons au coetraire et nous croirons avoir plus fait 

pour ramener le calme et le repos que ceux qui la masquent en lui ap

pliquant en secret quelques légers palliatifs. Le premier pas vers la 

a guérison est la connaissance de son mal, ce mal c'est intrigue et 

faiblesse, le remède c'est justice et énergie; nous eussions pu le pren

dre pour notre devise si nous avions l'habitude de nous décorer de 

mots pompeux. 

L'Echo des Alpes commence sa cinquième année d'existence. Une s: 

longue dnrée de la publicité dans un pays qui paraissait lui être si 

peu favorable a lieu d'élonner si ou se reporte au tems de sa naissance. 

Toul alors paraissait présager une ruine prochaine à ceux qui ose

raient tenter une entreprise si téméraire. Les hommes auxquels le 

public attribuait le plus de clairvoyance, prédisaient une défaite, ils 

ne croyaient point à la possibilité d'intéresser eu temps calme des 

lecleurs valaisans. Quand nos affaires seront terminées , disaient-ils 

à l'époque de nos troubles politiques, le journal tombera, parlant de 

celui qu'on projetait d'établir- à celle époque; les uns haussaient les 

épaules eu entendant parler d'un semblable projet, et ceux-là 

môme qui en appelaient de tous leurs vœux la réalisation disaient : 

je désire qu'il réussisse, mais je ne l'espère pas. 

Eu dépit de ces sinistres augures, et malgré les sollicitations des 

personnes qui s'intéressaient à lui, un citoyen osa prendre ce chemin 

dangereux ; à chaque pas qu'il faisait dans la route il trouvait quel

qu'un qui se chargeait de lui annoncer sa défaite prochaine, il ho

chait la lèle et marchait droit devant lui. Quatre ans se sont ainsi 

écoulés , et au premier janvier 1843 on le voit encore debout suivre 

le même senlier ; mais celle fois il n'est plus seul, il parait devant le 

public avec ceux qu'il a évoqués dans la carrière; il vient les lui pré

senter, et lui demande : cst-il vrai que je n'ai rien produit? Que le 

lecteur efface les cinq dernières années de sa mémoire , qu'il rappro

che ce qu'il voit de ce'qu'il croyait, et à sa grande surprise il aper

cevra que ce qui est impossible est réalisable , et qu'une chimère peut 

être souvent une grande réalité. 

Aucune voix de la publicité ne se faisait entendre il y a quelques 

aimées ; les citoyens livrés à l'apathie ne savaient rien de ce qui se 

faisait dans leur pays, ils ne connaissaient point les hommes qui di

rigeaient leurs destinées politiques; aussi ne prenaient-ils que peu ou 

point de part à la chose publique, si élroitement liée cependant à leur 

bien-être, à leur prospérité. 

Aujourd'hui quelle différence ! de toutes paris ou entend s'élever 

des conversations animées sur les intérêts du pays , des discussions 

sur la valeur des hommes et des institutions. Les opinions se ren

contrent, se modifient, se perfectionnent, se trouvant en pré

sence les unes des autres. Le pays possède trois journaux qui , deux 

fois par semaine , vont apporter aux différentes opinions le fruit de 

leurs recherches ou de leur tendance coucernanl la chose publique ; 

le peuple qui ne lisait pas leur fournit maintenant des lecteurs à tous 

les trois. 

Le goût de la lecture s'est introduit, les imaginations travaillent , 

les hommes capables s'occupent, le développement intellectuel s'en 

suivra nécessairement, c'est là le progrès le plus éclatant et le plus 

sur qui ait été réalisé à la suilc de noire régénération et celui là est-

ce le gouvernement qui l'a procuré? Si^uu homme a pris une grande 

part à celle oeuvre, n'est-ce peut-être pas celui-là même que tant de 

gens s'efforcent de faire envisager comme brouillé avec la réalité , 

comme un utopiste qui ne propose que des améliorations intempes

tives , impossibles. 

Qu'on jette un coup-d'œil sur ce que ces mêmes personnes ont fait 

pour 1'instrucliou publique, puis qu'on compare les efforls et la con

stance de l'un et de l'au/re coté et l'on verra où sont les utopistes, où 

sont ceux qui parlent beaucoup d'amélioralions et qui Ont la main 

malheureuse quand il s'agit de les réaliser. 

Dès son entrée dans la carrière le rédacteur de l'Echo des Alpes 

n'a poiut ignoré sur quel terrain il était placé. 
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Une longue habitude lui fait envisager tle sangfroid les attaques 

sourdes ou ouvertes dont il est l'objet ; il peut sourire encore à la 

malveillance de ceux qui ont la bonhomie de maudire un jourual par-

cequ'il contient la vérité, vérité qui ne les blesse point personnelle

ment, mais qui atteint ceux-là seuls dont la conduite est blâmable et 

porte préjudice aux plus chers intérêts du pays tant religieux que po

litiques. Le rédacteur de l'Echo des Alpes marchera tête levée, 

suivra sa route ; il sait où elle conduit. Le passé est le tableau de 

l'avenir. 

DE LA PRUDENCE. 
• 

Allez proposer à certains hommes qui possèdent des places et une in
fluence qu'ils avaient recherchées depuis de longues années, de prendre 
des mesures qui puissent réaliser un progrès solide dans le pays , le 
délivrer de la position précaire, inquiétante dans laquelle il est tombé 
peu à peu, après le l« r avril, à mesure que le souvenir de cette jour
née s'est affaibli, à mesure que le pouvoir a oublié ses leçons, à me
sure que les intrigues, que les intérêts particuliers se sont affublés du 
manteau de la religion ou du bien public ; allez leur dire que le pavs 
est en souffrance, qu'il faut adopter tel moyen de guérir ses maux, 
de détruire le germe de discorde et d'agitation qui s'y perpétue, ils 
vous répondront : 

Quelle imprudence ! l'esprit public n'est pas: assez avancé chez nous 
pour cela, mais! c'est un rêve ! une utopie ! il n'y faut pas penser. 

Quand ou vous tiendra ce langage,, citoyens qui êtes jaloux de vo
tre houneur national, retracez à votre mémoire les antécédens de ce
lui qui vous parle, pesez-les bien, et demandez-vous si peut être ces 
paroles ne voudraient pas dire ce qui suit : 

« La position que j'occupe est celle que j'avais ambitionnée depuis 

si longtemps, ou tout amoins les choses restant sur le pied actuel, je 

me trouve sur le chemin qui y conduit. Pourquoi donc donnerais-je 

la main à des mesures qui peuvent lé changer, à une politique qui 

peut m'enlever mon importance. Un changement ! mais qui sait ce 

que je deviendrais! pourrais-je utiliser les ressort que j'ai préparés 

avec assez de peine, pour l'état de choses actuel. Et lors même que 

je conserverais ma position, je n'aurais rien gagné.A quoi bon, en ce 

ca<, me donner de la besogne ? M'imposer une si rude tache ? Rélé

guons cela au rang des chimères, vive le proverbe. 

Nous sommes bien tenons+nous y 

Peut-être ailleurs serons -nous pis. 

. 

• DE LA PAIX ET DE L'UNION. 

Il n'est pas un canton de la Suisse où l'on parle plus qu'en Valais 

de paix et d'union. On reste vraiment édifié des sonlimens de modé

ration qui sont exprimés de tous les côtés. On croirait que le Valais 

est composé d'hommes qui maîtrisent leurs passions par un instinct 

naturel et, qui font sans effort le.sacrifice de leur opinion ou de leur 

intérêt. Mais par un singulier caprice des événemens il n'est pas un 

canton de la Suisse qui soit constamment plus agité , plus inquiet que 

le Valais, les discussions les plus irritantes s'y élèvent jusque dans le 

sein des familles; on entend toute l'année parler de prise d'armes soit 

par un parti soit par l'autre. Les élus de la nation , les hommes pru-

dens et modérés par excellence ne se rencontrent jamais daus les ses

sions ordinaires ou extraordinaires du Grand-Conseil, sans qu'une 

quasi-révolution n'éclate dans son sein. Tantôt c'est le Conseil d'Etat 

qui donne en masse sa démission , tantôt c'est une majorité qu'on 

force à se retracter, tantôt on se déchire pour la Gazette du Simplon 

tantôt on quitte brusquement la salle des séances. Ce sont toujours 

des paroles aigres, des récriminations , des menaces même. 

Aucune session n'a pu s'écouler, sans •rupture grave, et Dieu sai 

ce que la prochaine nous prépare ; cependant les acteurs dans toutes 

ces scènes sont des hommes modérés, qui depuis longtemps suivent 

«n système politique qui doit nous conduirent infailliblement à la 

paix, à l'union, à I'harmouie, aumoins nous devons le croire, il est 

des- mystères que l'homme ne doit pas chercher à approfondir. 

L'examen annuel pour h. délivrance des patentes d'avocat et de 
procureur, a été fixé par le couseil d'état au 3 courant. 

Le tribunal du dixain de Marligny, vient de porter un jugement 
qui, sans doute est destiné à lui faire beaucoup d'honneur, aux veux 
de tous les hommes droils et sensés pour qui la justice n'est pas un 
vain mot. On sait que sur la plainte de l'évèque, le conseil d'état 
avait dénoncé au tribunal du dixaiù de Marligny, les auteurs du bap
tême qui a eu lieu à Saxon, sans la participation de M. le curé. Le 
tribunal après s'être enquis sérieusement de cette affaire, à prononcé 
qu'il n'y avait pas lieu à y donner suite. 

Nous mettrons sous lesyeux de nos lecteurs, le texte même de ce 
jugement qui est empreint d'une sagesse et d'un esprit républicain, 
bien plus propres à ramener le calme dans le pays que les héritations 
et les faiblesses par lesquelles on croit y parvenir. 

Un feuilletoniste de la Gazette du Simplon en rendant compte d'un 
cours qui n'a point d'élèves, émet l'opinion, que les valaisaus feraient 
beaucoup mieux d'imiter l'Ang'eterre dans l'emploi du. granit que de 
lui emprunter ses pédagogues, ainsi que le conseillait un savant phi-
lantrope. 

Pauvre Gazette ! le granit ne le fait pas peur, mais bien l'instruc
tion. 

• 

Hommage rendu à l'Echo des Alpes par la Gazette du Simplon. 
Dans un de ses derniers numéros la Gazette dit'.en parlant des ten

dances du Courrier du Valais : 

« Si nous nous en rapportions à ce qui s'imprime autour de nous , 
nous serions amené à penser que les fondateurs se proposent de re
gagner par une tactique plus habile le terrain que leur aurait fait 
perdre la maladroite franchise du journal récemment censuré par 
l'autorité ecclésiastique. » 

Voilà donc la franchise de l'Echo des Alpes avouée par la Gazette 
du Simplon. Belle qualité, ma foi, et d'autant plus précieuse qu'elle 
est reconnue par ceux là même qui auraient le plus d'intérêt à la nier. 
Celui auquel ils l'attribuent a élé gratifié des épilhètes de calomnia
teur, perfide, etc. parsemées dans leurs colonnes. En voilà de j'a
dresse. 

Le conseil d'état a pris ces tems der.iiers une décision concernant 

la pétition que 133 citoyens de Dagues ont adressé au Grand-Conseil 

demandant que les nominations tant des conseillers de commune que 

des électeurs se fissent en assemblée générale réunie en un même lieu 

conformément à la loi. Jusqu'ici ces nominations se faisaient dans les 

11 villages de la commune de Bagnes, les bnreaux.se réunissaient 

après la votation, dans un lieu central et faisaient la compulalion. 

Ces opérations étant fort longues , elles commençaient le vendredi 

saint au lieu d'être faites le lundi de Pàque,ainsi que le veut la loi. Le 

Grand-Conseil, comme on le sait, renvoya cette pétition au Cons<il 

d'Etat en l'invitant à concilier les convenances de la commune avec 

les prescriptions de la loi. Quelques jours après ce dernier 

reçut uue contre-pétition couverte de 600 et quelques signatures. Le 

Conseil d'Etat a tranché la difficulté par le milieu , il a décidé que les 

nominations des conseillers de la commune auraient lieu comme jus

qu'ici et que celles des électeurs seraient faites en assemblé générale 

réunie daus un même lieu avec M bureaux. 

Cette décision nous parait constituer une très grande faute poli
tique ; nous y retiendrons. 

http://bnreaux.se
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La guerre des journaux. 

II est îles personnes qui s'effraient en voyant trois journaux à 

tendances différentes, se lancer dans la lice de la publicité. 

Elles craignent qu'une guerre de pîutneîne produise une scission 

dans les esprits. 

Si, à la vérité les opinions émises par les organes de la publicité 

ne concordent point et si par ce motif leur choc cause quelque fer

mentation, il n'eu produit que plus d'effet, chacune de ces opinions 

est partagée par un certain nombre de citoyens influens, dont l'ac

tion est paralisée par ce motif; pour ne pas perpétuer ces divergen

ces dans les partis et dans les familles, il est important quelles se 

trouvent eu présence, quelles plaident leur cause, et que la généra

tion qui suit en juge. Les opinions justes et saines seront mises en 

évidence, celles qui sont érronnées seront combattues. Eh qu'importe 

au lecteur paisible, les lulles et les embarras des journalistes, il n'a 

rien a y perdre lui, mais tout à gagner, il est juge, il est spectateur, 

d'autres fout les frais. Il voit se dérouler devant lui le tableau ou 

viennent se refléter successivement, les sentimens divers, les tendan

ces des hommes, leurs passions, leurs intérêts, leurs rues sages ou 

érronnées leur désintéressement ou leur égoïsme, le vrai et le faux, 

le juste et l'injuste. 11 apprend ainsi a connaître les choses, a juger 

les hommes, ses préjugés se dissipent et la lumière lui arrive s*ns 

efforts. 

Le rédacteur de l'Echo des Alpes a obtenu l'honneur de la plus 

triste carricalure , qui jamais soit sortie de la main de l'homme. 

Les défenseurs de la religion se distinguent. 

Un événement qui doit attirer l'attention de la police à eu lieu. 

Dernièrement , le domestique de Mr le présid.Gay de Marligny con

duisant un char chargé de tabac , entendit un coup de feu en passant 

au contour que fait la grande route entre Riddes et Marlignv ; la halle 

siffla à son oreille et pénétra dans la paille dont le chargement était 

recouvert. Les mulets effrayés prirent la course et le domestique 

s'éloigna avec eux en toute hâte. Cet événement n'a pas eu d'autre 

suite. Quelques jours auparavant un autre voilurier avait été arrêté 

à la même place , mais avait eu le bonheur de se soustraire aux pour

suites de son assaillant. 

Nous mettons sous les yeux de nos letteurs les griefs articulés par 
l'ancienne diète eu février 1019, contre l'évèque de Sion. 

Ils verrout que nos ancêtres savaient être religieux, et mettre le 
clergé à sa place. 

GRIEFS 
V 

portés contre l'évoque en diète de -1019, II février. 

I. Qu'il a contrairement à l'acte des sept bannières (dixains) cité 

des personnes devant lui et fait emprisoner sans procédure préalable; 

2° Les fiscaux ont de même contre le dit acte conduit les personnes 

arrêtées d'un dixaiu à l'autre. 

5° Le frère de l'évèque Jean Jost , fiscal , a dans les dixains supé

rieurs attaqué beaucoup de gens, en les menaçant avec le poing sous 

le nez , leur reprochant d'avoir , avec la Caroline , arraché le man

teau des épaules de l'Evèque prédisant que clans trois ou quatre ans 

cela changera ou que son frère ne devra plus être éveque. 

4° Il a fait courir des faux bruits que les patriotes voulaient faire 
une gouvernance du château et du Chapitre. 

5° L'évèque a , contre ses promesses , cherché à réintroduire la 

Caroline , à abolir la place de hallif et cherché à dominer seul le 

pays contrairement aux traités , à attirer toutes les causes civiles et 

spirituelles à lui , les appels comme toutes les instances et procès 

commencés , ainsi que le droit de faire grâce. 

Item. Il a confisqué tous les biens à une personne qui avait soute
nu la torture. 

Item. Contrairement aux usages anciens et en infraction du droit 

eccléssiastique et civil porté des décrets en matière matrimoniale. 

Item. 11 a mis sous la protection des princes étrangers l'évôché et 

le chapitre , tandis que c'est le pays qui est leur vrai prolecteur. 

Item. Il a porté des plaintes dans l'étranger qu'on cherchait de dé

truire la religion dans le Valais. 

Item. Il a divulgué les secrets des délibérations de la diète dans 

l'étranger. 

Item. Il a ouvert des lettres écrites à des patriotes , contrairement 

à la défense faite à ce sujet par les anciens abscheids. 

11 a contrairement aux articles et conditions de son élection , con

sulté des étrangers ; 

Il a menacé les patriotes d'un pouvoir étranger et déclaré hors de 

la loi plusieurs patriotes. 

Il a de son chef livré au bourreau un voleur et là fait conduire " 

hors du pays sanslui faire de procès devant les tribunaux. 

Il a de même de son chef et sans procès préalable devant les , tri

bunaux exilé du pays le prieur de Gestilen (Chatillon) et confisque 

ses biens malgré le cautionnement prêté par le juge délégué des cinq 

dixains supérieurs. 

Il a établi comme curé aux bains de Louëche un prêtre qu'on avait 

trouvé couché nud avec sa sœur et qui s'était évadé des prison de 

Sion. 

Il a fait entrer des prêtres étrangers dans le chapitre , contraire

ment aux anciens usages. 

Il a fait grâce à un prêtre qui avait violé une fille âgée de douze 

ans et lancé l'excommunication contre le juge qui a voulu punir ce 

prêtre , 

11 a de même laissé impuni le scandale d'un prêtre qui avant porté 

le viatique à une personne malade , est allé coucher dans une cham

bre voisine avec la sœur de la moribonde. 

Il a menacé d'hypothéquer l'évéché, pour, avec la somme qu'on 

lui aurait prêtée, intenter un procès aux patriotes. 

Contrairement aux libertés des patriotes, il les titre de sujet dans 

ses correspondances et a dit hautement que plutôt le ciel tomberait 

et \a terre s'enfoncerait qu'il ne reconnaîtrait les Valaisans comme 

francs patriotes et qu'il ne tiendrait les articles et conditions de son 

élection. 

Il a, par ses convocations innombrables de diète vexé les sept di

xains en frais et tribulations contrairement à l'acte des sept ban

nières. 

11 a l'ait recevoir secrètement à Monthey le serment de fidélité. 

Il veut empêcher tout patriote qui ne connaît pas les lettres de vo

ter en diète. 

.11 a, contrairement aux anciens usages, envoyé dans chaque di-

xain un recès de la diète, tous défierais en texte, pour irriter l'un 

contre l'autre. 

11 n'envoie plus les émolumens dus au baillif et à ses familliers. 

Il a de son chef révoqué les abscheids qui ne lui plaisaient point. 

11 a dit que le souverain du pays c'était lui avec la diète. 

Il a de son chef donné des tuteurs à des pupilles riches, à l'exclu

sion des parens. 

11 taxe arbitrairement et rançonne les notaires en leur donnant la 

plume , et reçoit ceux qu'il veut , qu'ils aient fait leurs étndes ou 

non. 

Il a spolié de leur mobilier plusieurs personnes qui s'étaient don

nées corps et bien à l'hôpital. 

Il a puni une personne pour avoir en un jour de dimanche tiré du 

pain de son four. 

Il a ordonné au vice baillif de faire emprisonner une personne 

accusée faussement de sorcellerie. , 

Il ne punit pas les prêtres qui divulguent les secrets de la con-

fei.ion. 
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Ses fiscaux font, en plusieurs endroits des infractions aux pr ivi lè

ges accordés. 

Il établit des familles étrangères dans des dixains, de son chef, mal

gré la Tolonté des patriotes. 

11 prive les églises paroissiales du droit de baptiser pour le t rans

ports aux églises fliales. 

Il dépose les notaires qui n'agissent pas d'après ees volontés. 

U n e paie pas les frais des personnes exécutées, tout en confis

quant leurs biens. 

11 s e s emparé des biens échus au fisc, à Vercorin et à Grône. 

Il a ret iré beaucoup de sommes qui appart iennent à l 'évêché sans 

en rendre compte . 

Il a ret iré les péages et ne maintient ni ne répare les routes. 

Il exige des rétributions (la dixme) sur les mines cl cristaux, com

me droit de régalie provenant de la Caroline, ce que jusqu'à présen^ 

aucun évêque n'a encore demandé , 

Il ne veut admet t re aucun appel de ses décrets et fait met tre aux 

arrêts ceux qui le font. 

Il faif des innovations clans les «erémouies funéraires , cont ra i re

ment aux anciens usages. 

Il ne laisse administrer les saints sacremens à aucune personne 

sans billet de confession. 

Il a contrairement aux droits de la ville fait citer devant lui par 

son fiscal plusieurs personnes à l'insçu du fiscal de la ville. 

Il a sans aucune procédure et contrairement aux droits fait con

fisquer dans une foire à Sion , des livres à un libraire , et ne les luj 

a pas rendus . 

Il a contrai rement à l'acte des sept bannières sépare des communes 

de la ville. 

Il a contrairement à l'acte des sept dixains r i contre ses promesses 

lors de sou élection , établi par force des Jésuites el des capucins 

qui se permirent de calomnier et injurier les autorités sur la chaire. 

Il a envoyé ses députés dans les dixains avec libelles diffamatoires 

dans lesquels ent ' raulres , est dit : que l'on avait procédé contre lui, 

eu oubliant totalement les devoirs envers lui ; que c'est lui qui était le 

chef du pavs , que les représentants du Valais n'étaient que des mem

bres du corps , que le Valais était sous la protection de la Franc, l 'é-

vèque y injurie le vice ballif et les députés qui se sont trouvés à la 

Diète tenue à Sierre et demande aux dixains qu'ils soient punis pour 

avoir procédé sans manda t , ou refus d'obéissance à prêtre à l 'évèque 

el puisque les dits députés y ont été enroyés par leurs const i tuais 

ce prélat forfait entre les communes . 

Signé : Zuber, secrétaire d'Etat. 

AUTRES CANTONS. 

VAOD. L'établissement destiné à former des diaconesses ou sœur s 

réformées de la cha r i t é , vient d 'ê t re inaugure à Echallens. (l'est un 

hospice part iculier , où seront reçues des personnes malades et p r i 

vées de secours suffisants , h quelque religion qu'elles appart iennent . 

La municipalité d'Echallens a fait réparer pour celte destination un 

corps de logis du château , et l'a loué à la direction de l 'établissement. 

Quatre jeunes sœurs prolestantes y sont déjà installées , et l ' on y at 

tend incessamment plusieurs malades. 

Les catholiques de la ville de Zurich ont partagé jusqu'à ce jour 

avec une paroisse protestante l'église de l'ancien couvent des religi

euses (Fraumùnslerkirche). Le gouvernement , fidèle aux principes 

de la to lérance , vient de leur accorder l'usage exclusif de l'église des 

aiigustins , à des conditions qu'ils out acceptées. 

Des représentants de la plupart des communes du district de Zu

rich se sont réunis el ont décidé d 'adresser au gouvernement une 

pétition pour qu'il appuie la construction d'un chemin de fer entre 

Zurich e lBà le . Une commission de cinq membres a été chargée de 

réveiller l ' intérêt pour celte entreprise dans toul le canton. 

LUCERN. Le nonce du pape habitera , à dater du mois janvier 

p rocha in , la maison de M. Mayer Bielmaun. On compte beaucoup 

sur le retour de cet envoyé du St.-Siège dans la ville fédérale , pour 

redonner à Lucerne un peu de prospéri té et de vie. 

GRISONS. Ceux qui ont assisté au dernier tir fédéral ou qui en ont 

lu la relation se rapellent la persévérante habileté avec laquelle M. le 

Koller, de Speicher , dans les Rhodes extérieures d 'Appenzell , a dis

puté à Lord Vernon le prix du plus grand nombre de numéros dans 

la cible tournante . T r iompha teu r , il sauva l 'honneur suisse balancé 

par le noble anglais. M. Koller vient d 'épouser une belle Appenzel-

loise. Il a voulu célébrer ses noces à Coire , théâtre de son exploit 

fédéral. La société des carabiniers de cette ville a pris part à cette 

fête; elle a réclamé pour son président l 'honneur de conduire l 'épou

se à l 'autel. Le chœur des chanteurs par ses mélodies , le public par 

sou afiluence , ont témoigné de leur intérêt pour le bonheur du jeuue 

couple appenzellois. 

BALE. — Le Grand Conseil de Bàle-Campagne a élu président de 

ce Conseil pour 1S43, M, le docteur .Gulzwiller ; président du Con

seil Exécutif, Platincr ; et président du Tribunal d 'Appel, M. Etienne 

Gutziciller. 

EXTÉRIEUR. 

ESPAGNE. Lors dn bombardement de Barcelone, des bombes tom

bèrent sur la maison de correct ien des femmes , et en tuèrent 4 . Le 

d i rec teur , blessé l u i - m ê m e , donna la liberté aux autres femmes qu; 

poussaient des cris déebirans. — Un projectile tua un aliéné de l ' hô 

pital civil. — A l'hôpital mi l i ta i re , un officier blessé à une jambe a 

perdu l 'autre jambe. — Le meilleur cabinet de physique qui existât 

en Espagne , celui de la Casa-Lonja , a été ent ièrement dé l ia i t . «Oh! 

gouvernement de vandales , s'écrie l 'Echo du C o m m e r c e , qu 'aurai t 

fail de plus les barbares du Nord ? Et pour ajouter aux hor reurs com -

mises , "voici que l 'ordre est donné à chacune des quatorze paroisses 

de la ville , de tenir deux prêtres à la disposition du conseil de guerre . 

Mit sang! toujours du sang ! Quand en au ra - t -on assez répandu? 

MORAND, Rédac t eu r . 

AVIS. 

Un tir franc à la carabine , aura lieu à Bex les 2 , 3 , 4 , janvier 

1813 ; plus une exposition de 416 francs, aux cibles tournantes , fdr-

manl un l i r a par t , où la mise sera de deux bat / par coup. Rien 

ne sera négligé par l 'agrément de MM. les amateurs . 

Le soussigné , rel ieur au Pont de la Porlc du Saix , informe le pu

blic qu'il confectionnera avec empressement tous les ouvrages relatifs 

à sa profession que l'on voudra bien lui confier. Il e s t , au reste , à 

même d'exécuter tous les genres de reliures en général. 

Pont de la Porte du Saix , le 22 décembre 1842. 

HÏPOLITE PIGNAT, relieur. 

A LOUER DE SUITE A MONTHEY 

L'hôtel des Balances ayant deux belles caves a rec leurs vases , six 

chambres , deux cuisines, un beau gale tas , le toul bien éclairé. Un 

pressoir , v avant une cheminée pour buanderie etc. et l'eau à colé. 

Une écurie à porcs. Un jardin , le toul conligu à l 'hôtel. Une boutique 

donnant sur la rue. Cet hôtel a à - p e u - p r è s tout son mobil ier , sinon 

les linges. Le toul se louera pour le prix annuel de 1G louis. La d u 

rée de la location expirera au l o r décembre 1845. Mais libre au loca

taire de résilier de nouveau. On cédera aussi les divers vins qui sont 

eu cave à des prix raisonnables. 

S 'adressera M. Joseph Richardy aubergiste aux Balances à Monthcy. 




