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CANTON DU VALAIS. 

11 est une question que s'adresse généralement le parti libéral, à la 

suite des derniers événemens qui ont eu lieu dans notre canton. 

Qu'avons-nous gagné? se demande-t-on. — Beaucoup, disent les uns, 

— Rien, disent les autres. D'une part on se félicite de l'effet produit 

par la marche des Bas-Valaisar.s jusqu'au glaner d'Ardou inclusive

ment, on entrevoit une victoire morale formidable dans le mouve 

ment aussi bien que dans la retraite, qui est survenue on ne peut plus 

à propos. Puis un pas immense n'a-t-il pas été fait au grand conseil, 

on y a parlé de l'abolition des immunités pour la première fois; on a 

écouté et le représentant du clergé ne s'y est pas opposé, il nous a 

nnnoncé qu'il n'y avait plus qu'à négocier avec le pape, et que le 

clergé était prêt à faire tous les sacrifices possibles pour le bien du 

pavs. On cite maintes conversions opérées dans diverses localités an 

profit An parti l ibéral : enfin, on a obtenu le remplacement d'un con

seiller d'état impopulaire par un homme de confiance. Tout cela, aux 

veux des nns constitue un progrès considérable, tel qu'il ne serait pas 

possible au Valais d'en réaliser un plus grand en ce moment . Quelque 

soit le plan et la combinaison dont vous parliez, quelque soient les 

faits ou les suppositions que vocs établissiez, quelques soient les éven

tualités que vous vouliez prévoir, il ne vous sera pas donné d'attein

dre une perfection idéale telle que celle qui s'est réalisée ; tournez et 

retournez, comme vous le voudrez, les événemens et les choses, 

l 'excellence des faits accomplis n 'en sera pas moins incontestable. 

D'autre part on murmure , on se plaint, on a été en proie à une 

crise et comme on n'aperçoit aucun changement réel, on croit l 'être 

encore. On a marché, mais les immunités subsistent de fait, mais 

l 'instruction n'est pas réalisée , mais la majorité du grand conseil n'est 

pas corrigée , mais les meneurs n'ont pas été a t t e in t s , leurs moyens 

d'action n 'ont pas été détruits- mais il n'est pas prouvé que le con 

seil d'état marchera bien à l 'avenir. On a essuyé des fatigues, des pr i 

vations, on a dépensé son argon t et rien n'est changé de ce qu'on 

voulait changer ; on a parlé' <!r> l'avenir, mais on subit le présent ; il v 

a si longtemps qu'il dure et il est si fatiguant. Telle est la cause du 

mécontentement d 'une partie de la population libérale, et il est fort à 

craindre que ce mécontentement ne soit que trop fondé. 

Pour qui se rappelle la posilion avantageuse qui avait été acquise 

au pavs comme au pouvoir en 1840 et la compare à l'état dans l e 

quel le Valais est tombé trois ans plus tard , les promesses et les bel

les paroles ne peuvent tenir lieu de réalité. Aujourd'hui, comme 

alors, ne peut-on pas craindre et prévoir même que le temps voie fuir 

les avantages que l'on s'était promis de réaliser. L'intrigue, l ' impunité 

avaient miné sourdement l'influence acquise an parti libéral ; elle 

semblait, à cette époque, devoir cire impérissable; quelques temps 

plus tard le Valais était-en pleine voie de réaction. Qui nous répond 

que le même fait ne se renouvellera pas? — Les mêmes hommes, les 

mêmes circonstances, la môme impunité n'existent-ils pas aujourd'hui, 

comme alors. N'y aura-t- i l plus d'intrigans, de renégats politiques, 

d'ecclésiastiques oubliant leurs devoirs, d 'hommes qui changent de 

parti ou d'opinion selon l'influence ou l'intérêt du moment? 

Qui aurait cru, en 1840, voir passer dans les rangs du parti de.la 

réaction ceux dont les convictions paraissaient si fermes et qui mon

traient un véritable acharnement avec ceux envers lesquels il font 

cause commune aujourd'hui ? 

Si les derniers événemens ont en effet prouvé que le par,ti libéral 

est toujours énergique et fort , qui nous assure que ses adversaires 

aient perdu l'espoir de rendre vains ses efforts? Ils l 'ont pn alors 

qu'ils étaient sous le prestige de la victoire de 1840, alors qu'ils étaient 

en minorité et qu'ils n'osaient même avouer leur t endance , ne le 

pouT-i'ent ils plus aujourd'hui où ils sont en majorité au grand-con

seil, où ils proclament ouvertement leurs projets réactionnaires , où 

ils n'ont rien perdu de leurs avantages réels et des institutions qui leur 

procurent des chances de réussite? 

La religion ne sera-l-elle plus en danger à l'avenir, les faux bruits , 

les calomnies, le fanatisme se trairont-ils désormais ? En quoi consiste 

la prétendue victoire du parti libéral ? Dans un effet moral beaucoup 

moins grand que, dans la bnone opinion qu'on a toujours de soi m ê 

m e ou de son parti, on se plait à le croire, et que bien peu de s e 

maines peuvent détruire, dénaturer , tourner même au préjudice de 

la cause du progrès. Si à la vérité, on ne peut méconnaître qu'un élé

ment ,de force ait été acquis, on ne peut méconnaître aussi, qu'il n'est 

que momentané, qu'il peut se perdre et qn'il se perdra infailliblement, 

s'il n'est immédiatement utilisé et soutenu par l'énergie des magis

trats, par une marche franche, prompte et ferme du pouvoir, par la 

vigilance et l'activité constante des citoyens. Si ces conditions lie se 

réalisent |pas qui ne voit que les événemens d'août n 'auront produit 

que de vaines fatigues, de vains sacrifices et de vaines paroles? Comp

tez donc bien que vous n'avez point acquis cette victoire que la cause 

du progrés reclame, et que si vous avez une chance de plus pour l 'ob

tenir vous la perdrez si vous ne l'utilisez sans retard, et si votre cou

rage civil et de tous les instans ne remplace immédiatement celui que 

vous avez paralisé. 

Les enquêtes établies au sujet des émissaires bas-valaisans qui ont 

parcouru diverses localités du Haut-Valais pour y exciter le peuple à 

prendre les armes paraissent avoir amené des découvertes accablantes 

pour les accusés. Des faits très-graves pèsen t , d i t - o n , sur Messieurs 

Gavettaz et Emile Bioley qui semblent avoir été les chefs de ces a g i 

tateurs. Si nous sommes bien informés les réponses de Messieurs Cha_ 



pelet et Jardinier qui oat été saisis au couvent des capucins de Sion 

auraient été empreintes de beaucoup d'assurance et d'aigreur ; après 

avoir déclaré qu'ils envisageaient le tribunal de Sion comme un tri

bunal de parti ; ils auraient demandé pourquoi on ne mettait pas en 

accusation Messieurs Adrien de Courten et Maurice Barman qui, à leur 

dire, auraient tous deux fait des démarches pour mettre aux masses 

Jes armes à la main. Ils ont été relâchés sous promesse de se consti

tuer à la requête du tribunal. Les procédés dont ils ont été l'objet ne 

paraissent pas leur avoir inspiré l'idée d'en tenir compte. 

M. Louis Delez n'a été détenu qu'une heure ou deux chez le con

cierge de la maison de force où il avait été conduit par la gendar

merie. 
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blir un tribunal dont les principaux membres sont en fuite et cachent 

le lieu de leur retraite. 

MM. les conseillers d'état Torrent et Clémens sont partis pour le 

Bas-Valais, dans la journée du 5 courant. Le principal but de leur 

voyage consistera, sans doute à applanir les difficultés qui privent Te 

dixain de St.-Maurice d'un tribunal. 

Des accidens fâcheux sont arrivés à Colombey par suite dés extra

vagances de ces espèces de rodomonts qui se donnent le nom de vitux 

Suisses. Pendant l'une des nuits précédentes quelques-uns d'entre 

eux, voulant sans doute prouver, à leur manière , qu'ils ne se regar

daient pas comme vaincus par les démonstrations et la marche des' 

Bas-Valaisans , s'armèrent et se rendirent devant la maison d'un ci-

toven connu bar sa fermeté et ses opinions libérales. Là ils l'insul

tèrent et tirèrent des coups de fusil au travers de ses fe

nêtres. Celui-ci indigné et ne connaissant pas la crainte se saisit de 

deux pistolets, se rend devant sa maison et riposte au feu , un pre

mier coup atteint un des assaillans à la mâchoire, un second manque 

la personne coutre laquelle il était dirigé et va frapper au bas-ventre 

une femme qui, à ce qu'il paraît, s'était mêlée à ce groupe factieux 

dans des intentions fort suspectes. L'une et l'autre blessure ne parais

sent pas être graves. 

Les députés du Bas-Valais appartenant à la majorité du grand con

seil paraissent avoir jugé à propos de faire des parties de montagnes, 

sans doute pour se délasser des travaux de cette dernière session. Pas 

un, que nous sachions , n'a cru devoir regagner ses foyers par la 

grande route, plusieurs ont été retenus à Sion par des attraits parti

culiers ou par des affaires!. La route du Sanetsch et celle du Diableret 

qui conduisent au canton de Vaud ont été illustrées par le passage des 

représentans du peuple, qui les ont trouvé si ce n'est les plus courtes, 

du moins les plus agréables ou les plus sûres. On no se serait pas 

douté, par exemple, que l'une ou l'eutre de ces deux routes conduisit 

en Entremont. Le passage de la croix du cœur n'a pas été honorée 

comme d'habitude à cette occasion ; certain bruit l'avait privé de sa 

réputatipn. On a vu des députés de St.-Maurice et d'Entremont se di

riger vers le Haut-Valais;. on croit que leur intentiou est de rentrer 

chez eux les uns par la Forka, les autres par le Simplon ; il en résul

tera nécessairement une modification dans les comptes d'itinéraires de 

ces messieurs , en consultant la carte le caissier des finances pourra 

sans doutre vaincre aisément les difficultés du calcul. Le Valais se met 

de plus en plus à la hauteur des pays civilisés, se représentans se font 

touristes. 

A la suite de l'entrée au conseil de M. Torrent, le déparlement des 

ponts et chaussées a été divisé en deux parties. L'une, concernant les 

routes, est confiée à la direction du président du conseil d'état, M. 

Ignace Zen-Ruffinen, l'antre, qui comprend les mines et forêts, est 

réservée à M. Torrent, qui est également chargé du département mi

litaire. Celte répartition nous parait .présenter des difficultés et nous 

pensons qu'elle subira sous peu des modifications. 

| M. De Bons vient de quitter la chancellerie d'état, et la ville de 

Sion pour rentrer dans ses foyers. Sa retraite qu'on ne peut attribuer 

qu'à celle de l'ancien conseil d'état, sera sans doute regrettée par les 

personnes qui ont su apprécier l'aptitude spéciale dont il a fait preuve 

dans l'exercice de ses fonctions. La modification du couseil d'état n'a . 

rien changé à cet égard. 

Le Î9 août dernier, on voyait le représentant du clergé se prome-

d'uu air satisfait dans les rues de Sion, il songeait sans doute à l'effet 

qu'avait dû produire son discours en réponse à celui par lequel M. 

Maurice Barman avait réclamé l'abolition des immunités, ou peut-être 

à cette fameuse déclaration qu'il avait faite dans une des précédentes 

séances, Je mourrai à mon poste s'il le faut. 

La nouvelle de la marche de 15 cents Bas-Valaisans sur Sion ne 

tarda pas à se répandre et les Sédunois aperçurent que M. le chanoine 

faisait atteler sa voiture : Voilà, disaient-ils, M. le chanoine qui se 

rend à son jioste, mais quelle ne fut pas leur surprise.en voyant la di

rection que prit le cocher, ce fut vers St. Léonard que la voiture se 

dirigea, M. le chanoine avait pris l'avance. 

Quelques personnes n'ayant pas trouvé de leur goût l'éloignement 

de cet ecclésiastique du théâtre des événemens qu'il avait si puissam

ment contribué à provoquer et se ressouvenant de ses protestations, 

de courage et de dévouement qu'il avait si souvent répétées au grand 

conseil, jugèrent à propos de le joindre afin de l'engager à rentrer 

dans les murs de la ville, pour yr faire face, avec ses concitoyens, aux 

travaux et aux dangers qui semblaient se préparer. La personne qui 

conduisait la voiture ne tarda pas à s'apercevoir que des citoyens em

pressés la suivaient avec une assiduité toute particulière ; il ne crut 

pas devoir attendre qu'ils l'eussent atteint, et ayant violemment 

fouetté son cheval, il s'éloigna en toute hâte ; il rejoignit bientôt M. 

le chanoine. Quelques instants après tous deux avaient passé le pont 

de la Lienne. 

M. le représentant du clergé ne nous avait pas dit que son poste 

était sur la route du Haut-Valais-. 

On annonce que M. Rouiller, grand châtelain du dixain de St.-

Maurice, a écrit itéralivement au conseil d'état, qu'il persistait à ne 

point donner sa démission, déclarant extorquée celle que des citoyens 

de St.-Maurice avaient obtenu de lui, il y a quelques jours. Malgré.sa. 

persistance à garder sa place, M. Rouiller n'en a rempli aucun devpir 

depuis quelques temps, il s'est rendu invisible et c'est d'un hameau 

de la montagne qu'il a écrit au crayon un nouveau refus de donner sa 

démission. Le conseil d'état paraît être intentionné de le sommer à 

paraître et à remplir ses fonctions, ou à faire procéder à son rempla

cement en cas de refus. 

La compagnie Duchoud a été licenciée sans avoir réinstallé le tri

bunal du dixain de St. Maurice, il eut été difficile, en effet, de réta-

M. le curé de Monthey a donné démission, qui a été acceptée par 

le conseil de lo bourgeoisie. 

Un certain nombre d'individus d'Outre-Vièse s'étaient rendus à 

Trois-torrens pour y soulever la population contre la ville de Mon

they ; ils ont été fort mal accueillis par les autorités comme par les 

populations ; ils ont dû quitter la commune un peu plus vite qu'ils ne 

l'avaient pensé. 

On nous informe que, dans son sermon du dimanche 5 courant, 

M. le curé d'Ardon, après avoir entretenu ses paroissiens de ce qui 

s'était passé chez lui les jours précédeus et déclaré qu'il pardonnait de 

bon cœur à ceux qui avaient jugé à propos de faire une descente chez 



lui, a ajouté que ses prévisions ne l'avaient point trompé et qu'il avait 

acquis la conviction que c'était non seulement aux ministres de la re

ligion qu'on en voulait, mais à la religion elle-même. 

Ainsi, dans celte circonstance, la religion aurait consisté dans les 

tonneaux de M. le curé. — Les membres de la Jeune Suisse, qui ont 

fait la garde chez lui, afin de prévenir des dégâts, pouvaient s'atten

dre à ce genre de reconnaissance. 

Messieurs les conseillers d'état Torreut et Clémens ont fait inviter 

M. le grond-chàtelain Rouiller à se présenter à St.-Maurice le S cou

rant chez M. le président du dixain pour savoir de lui s'il voulait on 

non remplir les fonctions de la place qu'il occupe, faute par lui de se 

rendre jusqu'à l'heure indiquée, 10 heures du matin , ils lui ont dé

claré qu'il serait envisagé comme démissionnaire. A 6 heures du soir 

H. Rouiller n'avait point encore paru, en conséquence le collège élec

toral du dixain de St.-Maurice a été convoqué pour procéder à son 

remplacement. 

M. le chanoine de Rivaz est rentré à sa eure d'Ardon vers la fin de 

la semaine dernière. Il a, dit-on, manifesté son contentement à la vue 

de l'état satisfaisant où il l'a retrouvée; il n'aurait pu s'empêcher de 

payer par-là un tribut à l'humeur débonnaire de ses ennemis qui ne 

lai avaient fait qu'une minime partie du mal dont il les supposait ca

pables ; il serait resté ébahi en voyant à quoi se réduisaient les dom

mages qui lui avaient été causés. On prétend que ses visiteurs n'ont 

pas même songé à mettre eu perce les tonneaux de sa cave qui étaient 

bouchés et qu'ils se sont contentés, pour boire à ses dépens, de sou

tirer le vin de ceux qui avaient des boites. Quelques assiettes, des r i 

deaux , une glace , un certain nombre de livres forment l'objet des 

pertes éprouvées. C'est bien peu de chose, bref l'on dit que M. le cha

noine est très-content de ses bons amis les ennemis et qu'il a manifesté 

en chaire dimanche dernier le peu d'importance qu'il ajoutait aux 

pertes qu'il avait éprouvées. 

Des dommages ont été occasionnés à la cure de Riddes pour une 

faible valeur. Ce fait est étranger à la troupe qui a marché sur Sion ; 

quelques malveillans paraissent avoir profité de la circonstance pour 

se porter sur cette cure isolée. 

Bien que M. le curé de Riddes ait parfois manqué de prudence dans 

ses sermons, ce qu'on attribue à une influence étrangère, on s'accorde 

cependant à le regarder comme inoffensif par lui-même à la cause 

ibérale. 

DIÈTE FÉDÉRALE. 

Séance du 25 août. 

On fait lecture d'une pétition de l'abbé du couvent de Mûri qui 

conteste les faits mis à la charge de ce couvent. 

Argovie (Wieland) ne croit pas opportun de répondre dans l'état 

'ctnel des choses ; il doit se borner à communiquer la résolution 

prise par son grand conseil, qui pour donner une nouvelle preuve 

des sentimens fédéraux qui l'animent a consenti à rétablir encore le 

couvent d'Ilerraetschwvl, sous la condition expresse que l'affaire des 

couvens sortira du recès, pendant la présente session. Il n'y a aucune 

arrière-pensée dans celle concession et Argovie entend rétablir les 

quatie couvens comme ils étaient au moment du décret du 19 jau

ger 1841. Après ces loyales déclarations, il espère que les états qui 

se sont réservé le protocole ouvert n'hésiteront pas à le fermer et à 

terminer ainsi celle affaire. 

Genève et Grisons ferment le protocole. — Sl-Gall (Fels) ne pou-
Tail, conformément à ses instructions, se déclarer satisfait du décret 
du 19 juillet qui ne faisait pas assez ; mais la résolution du grand 
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conseil de ce canton étant une concession ultérieure, une extension 

de ce décret, le député peut voler la sortie du recès, avec la réserve 

que ces 4 couvens devront être rétablis selon le texte de l'esprit de 

l'art. 12 du pacte. 

M. l'avoyer Rutliman cède le fauteuil de la présidence à M. Sieg-

wart-Muller qui ouvre un tour de préconsultation. 

Uri (Muller) n'admet point qu'il y ait déjà une majorité pour la 
sortie du recès ; il doit parler suivant ses convictions. Les discussions 
précédentes ont été pleines de calomnies contre les couvens. Le plan 
de détruire toutes les institutions religieuses est bien connu. 
Argovie a violé les droits de l'église catholique , le pacte et sa pro
pre constitution. L'histoire prononcera une vengeance redoutable 
r y.r» àfiis i~ , . , . • . , . v , 

contre un état qui a été jusqn à violer le droit de propriété. Plus de 

6 millions ont été dérobés à l'église par un canton qui, pour donner 

uue apparence de satisfaction, offre de rétablir sur le papier quatre 

misérables couvens. On veut la paix et on la cherche dans le triom

phe de l'injustice ! On veut la réconcilia lion, et on la trouve dans le 

droit du plus fort ! On dit aux catholiques qu'ils n'ont plus rien à at

tendre. Grand Dieu ! Est-ce que la Suisse n'a pas déjà été entraînée 

assez loin par la faction dn radicalisme pour comprendre qu'il faut 

s'arrêter ?. Cette nouvelle Suisse ne peut marcher à son but que par 

le sang et la trahison, le mensonge, la perfidie, l'oppression, le par

jure le vol, l'impiété, l'irréligion, le despotisme ! Mais Dieu est té

moin de la droiture des intentions d'Uri, qui saura se faire jour mal

gré la dérision et l'ironie, sûr de son bon droit. Il en appelle à la 

Suisse et à l'histoire. Il portera sa protestation par monts et par vaux 

contre la violation du pacte. 

Schwytz (Àbyberg). C'est avec douleur qu'il voit fouler aux pieds 

un lien qui, en rapprochant les divers cantons de la Suisse, en>fait 

uue nation. La prévision à laquelle il n'osait pas s'attacher est devenu 

un fait; lé rétablissement d'ilermetschwyl fait plus de mal que de 

bien , eii ce qu'il forme une majorité qui lèse,les catholiques et qui 

viole le pacte d'une manière plus positive que l'incertitude. On veut '• ' 

en finir ! mais esl-ce qu'on en finit de cette manière ? Un des articles 

les plus irriportans du pacte est annulé ; quelle garantie nous reste-

t-il pour les autres ? Nous n'avons plus la garantie de la propriété ; 

aussi bien loiu d'espérer un retour à la tranquillité, Schwytz est fou-

dé à craindre le contraire. On dit que les populations catholiques ne 

s'inquiètent plus de cette affaire, mais la suite montrera qu'il en est 

autrement. Ou a dit qu'avant de faire le poing il fallait en avoir un, 

mais des tvrans plus puissans on senti le bras des cantons primitifs, 

et l'on pourrait se tromper en méprisant ceux qui paraissent faibles. 

En tous cas, Schwytz se réserve les moyens de contribuer à maintenir 

l'intégrité du pacte. 

Uuderwald s'en remet à la Providence. — Glaris improuve le 

langage du député d'Uri. — Zug justifie le sens'qu'il donne à l'art. 

12 du pacte en lisant le rapport de la commission de 1814. Le pacte 

ne permet pas de transaction dans le cas actuel et la majorité n'a pas 

non plus le droit de l'interpréter. 

Fribourg.' On ne saurait se faire illusion ! le parli en est pris. Il est 

inutile d'en appeler à la fidélité, aux principes de la justice, à l'hon

neur du nom suisse. A quoi peuvent servir les meilleures raisons de

vant ceux qui refusent de se rendre à l'évidence. On veut aujoud'hui 

annuler parades transactions tout ce que la diète a fait de plus hono

rable et ces-décrets par lesquels elle rappelait Argovie à l'observa

tion du pacte. La diète, répudiant les fonctions de juge qu'elle avait 

revêtues , tiônsentira-t-elle à transiger ? Le dépaté réproduit ici ses 

précédons argumens relatifs à l'innocence des convens. 11 en appelle 

à la postérité et au blâme qu'elle réserve à celte mesure, mais auquel 

Fribourg ne veut pas s'exposer. 

La plupart des autres députations jugent inutile de rentrer dans la 

discussion, excepté Lucerne, qui lit un discours d'une heure, dansle-

N 
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quel M. Sigwart répète ce qu'il a dit la première fois sur la clarté île : 

l 'art. 12 et.le parjure. S'il y a transaction, ajoute-l-il, elle se fait avec 

ïés 'b iens des couvens. Il termine par une notice biografique sur Ni

colas de Fl'ue, qui certainement n 'eût pas volé une pareille t ransac

tion.' 

Personne ensuite n'ayant pris la parole, une nouvelle discussion 

s'élève sur la convenance d'une votalion, mais les états de Genève, 

Grisont et St . -Gall ayant déclaré qu'ils avaient fermé le protocole sur 

la 'dêcisibn prise l 'autre jour par 9 1/2 voix, pour la sortie du recès, 

lé président reconnaît la majorité acquise à celte opinion. 

Le président fait ensuite donner leclure de trois protestalions ; la 

première contenue dans 7 pages 1/2 folio , signée par Lucerne, Uri, 

Schwytz, Unterwalden et Zug, déclare qu'elle ne reconnaît pas le 

droit d'une majorité à interpréter le pacte et réserve en faveur de ces 

états des mesures ultérieures. 

La seconde, déposée par le député de Fribourg, dénie à la diète sa 

compétence et annonce que cet état saura sacrifier bien et vie h ses 

convictions et à son respect pour le pacte ; elle est lue par M. Griset 

de Forell . 

La troisième, de Neuchàtel , déclare qu'elle ne saurait voir dans la 

majorité qui s'est formée, une interprétation de l'article 12 du pacte, 

mais qu'il la considère comme une simple affaire de couvenance po-

litiquei, dont il abandonne le jugement à la postérité. Quant à l 'ar

ticle XII il est intact. La question était simple et de droit public. 

Valais (Luder) ne peut se joindre à la protestation de Fribourg que 

sous réserve de ratification. 

Zurich dépose une contre-prolestalion fondée sur ce que , depuis 

trois ans, dans tontes les questions relatives au pacte, les ëlâts eu ont 

appelé à la diète comme seule autorité compétente , ainsi que sur le 

respect dû aux majorités. — Vaud dépose également une contre-pro r 

teslation dans le même sens. Les douze et deux-demi étals qui ont 

voté la sortie du recès dans l'affairés des couvens se joignent à ces 

contre-protestations. 

LUCERNE. La question des couvens d'Aargovie est donc enfin sortie 

du recès. Mais toutes les démonstrations auxquelles on s'attendait se 

sont bornées à des protestations ; il n'a pas même été question de 

quitter le fauteuil. Les dépulations qui , poussées par un homme 

violent et passionné , avaient d'abord résolu de faire cette démarche, 

sont peu à peu rentrées dans le calme et plus ou moins , dans les; 

voies de la modérat ion. Les plus irritées même se sont abstenues , 

soit qu 'on doive attribuer cette attitude à leur désappointement de se 

voir abandonnées par des députations plus puissantes, soit comme 

nous aimons à le croire, que des considérations plus fédérales l'aient 

emporté sur la passion. 

Au reste, les populations ne se seraient guères prêtées à des mani

festations d 'une autre nature , et nous pouvons vous citer ce que nous 

disait l 'autre jour à Schwytz l'un des hommes les plus opposés à la 

suppression des couvens : « Il faut que nos députés fassent leurs d e 

voi rs , qu'ils parlent, qu'ils réclament, qu'ils protes tent ; le peuple le 

veut ; mais ajoutait-il, on ne trouverait pas dans tout le canton six 

hommes pour marcher et prendre le fusil contre un arrcié de la 

diète. » 

Les discours d'Uri, de Fribourg et de Lucerne ont été les plus vio-

lens de ceux prononcés ce matin, celui d'Uri surtout ; quand aux. 

deux autres on les a à peine écoutés. Pendant le discours de M. Sieg-

warl 15 fauteuils se sont trouvés eu un moment vicies ; ce sont ceux 

de Berne, Schwytz, Grisons, Thurgovie, Vaud, Valais, Tessin, Argo-

vie, Schaffhouse, Soleure, Fribourg et Zug. 

Le disconrs du député de Schwytz a été énergique et il a dit beau

coup de choses mais il n'est pas sorti des convenances, et on a pu 

apprécier en M. Ab-Yberg l'adversaire toujours loyal et généreux. 

GmsoNS. Trois semaines d'un temps magnifique ont enfin dissipé 

quelque peu les craintes qu'on concevait de voir se renouveler la 

cherté qui à signalé les années 1816 et 1817. Les blés ont pu être re

cueillis par un temps sec et promettent aux individus un hiver sup

portable. Il lie manquait déjà pas de spéculateurs qui, séduits par les 

apparences, commençaient à faire de grandes provisions sur lesmar-

chées de Bregentz et de Lindau, comptant faire plus tard un immense 

profit aux dépends de leurs compatriotes. Si seulement la leçon leur 

est salutaire! Au reste, il en est qui, plus adroits, ont revendu sur le 

champ et avec avantage. C'est ainsi qu'un de nos ministres prnles-

tans vient de faire un produit net de plusieurs mille florins. On voit 

qu'ici ces messieurs ne sont point dégoûtés des biens de ce monde. 

FRIBOURG. Une trentaine d'ouvriers allemands formés en société 

ont reçu l 'ordre de la police centrale de quitter Fribourg dans un dé

lai de 10 jours. Ils s'étaient d'abord réunis pour acquérir des con

naissances dans différentes branches de l 'instruction , surtout dans la 

langue française , le calcul et le chant . Lors des affaires du commu

niste Weitling à Zurich l'autorité crut de voir s'assurer si , peut-être, 

cette société n'était pas en rapport avec Weitling. On ne découvrit 

rien pour le moment mais plus tard une correspondance saisie, laissa 

entre voir que ces ouvriers n'étaient pas tout à fait étrangers à l'as

sociation découverte à Zurich. C'est ce qui a motivé cette sévérité 

dé la part du gouvernement. 

On dit cependant que ces ouvriers pourront rent rer au bout - de 

quelque temps dans le canton et que cette mesure n'a eu en vue que 

la dissolution dé la société. 

"SOLEURE. Le 25 août , MM. Aller, Môseh, Dietler, Malter, Meyer, 

Bultiker, membres du conseil cantonal , le R. P . Pie Munziger, MM. 

Buftiker, Gschwind et Wyss, de Fulenbach , compromis dans les 

troubles de janvier 1 8 4 1 , et condamués à la prison, se sont rendus à 

la caserne pour subir leur peine. On leur a assigné trois chambres 

contiguës. Ils sont libres de se procurer à leurs frais , lits , meubles, 

pension, domestiques , livres , e tc . ; ceux d'entre eux qui ne veulent 

pas profiter de cette permission reçoivent des lits de soldats et la 

nourri ture des prisonniers. Il leur est accordé deux heures de pro

menade par jour , dans la cour de la caserne. On sait que ce bâti

ment a été habité autrefois par l 'ambassade de France. 

EXTÉRIEUR. 

SAVOIE. On écrit de Chamounix : « Nous venons de voir l'ascen

sion du Mont-Blanc la plus heureuse et la plus rapide qu'il soit possi

ble d'exéculer. Le vendredi 23 août dernier, le temps était magnifi

q u e , et tout faisait espérer un lendemain aussi beau. Le docteur 

Edouard Ordinaire, de Besançon, se décida à 11 heures du matin à 

tenter l'ascension , et M. Edouard Tairraz, l 'un des fils du propriétaire 

de l'hôtel de Londres et d'Angleterre , où il était logé, voulut l'ac

compagner : à mid i , le 2S, la caravanne, composée de treize person

nes, parlait du Prieuré ; à 6 1/2 heures du soir, elle arrivait aux ro

chers des Grands-Mulets, qu'elle quittait le lendemain à 2 1/2 heures 

du matin. On les vit monter par l'ancien chemin, exposés aux ava'an-

clies , et où trois guides du docteur Hamel lurent engloutis en 1820. 
! A 10 1/2 heures, M. Ed. Ordinaire, qui devançait les autres voya

geurs, avec deux de ses guides, arrivait au sommet, où le reste de la 

troupe le rejoignit quelques instants après. A 11 1/4 heures, on la vit 

redescendre par le1 nouveau chemin, et à sept heures du soir M. Ed. 

Ordinaire et ses compagnons recevaient à Chamonix les félicitations 

bien méritées de ceux qui les avaient des yeux avec tant de plaisir et 

d'anxiété dans leur périlleuse ascension. 

MORAND , Rédac teur . 
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