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CANTON DU VALAIS. <<,Le numéro 88 de l'Echo des Alpes, qli'on vient de me co'mmuni-

. qttsr, me taxe de calomnie pour avoir dit dans le Courrier' que la 

Motre canlon vient d 'être le théâtre d'une nouvelle agitation. On Vieille Suisse attribuait S la Jeune le bris des presses de la Gazette du 

pouvait s'v attendre du moment ou les représentons d'un pays qui se SiniploU. l'Echu des Alpesassm-p. que le fait est faux et q'u'il A eu lien 

trouve dans un état de crise se rencontraient avec des vues si différen- ! à l'insn du comité de la Jeune Suisse. 

tes. Pour qui connaissait IPS élémeiis dont est composé le grand con- j Puisque Y Echo, qui est si bien au Courant des faits et des ges'ies de 

seil du Valais il était facile de prédire que la session ne se passerait | cette société, nie le fait avec, autant d'assurance, ce se, ait trop impoli 

point sans que les,p us intimes pos ions politiques ne fussent révei l - ; de persister : cependant il me sera permis de prouver que l ' ituptita-

lées sans que les questions les plus vilales ne fussent mises en jeu. ! lion, faite1 par la Vieille Suisse a la Jeune, n'est pas dénuée de fonde-

D'un côlé se présentait celte haine implacable contre tout ce qui peut j nient et qu'on peut se la periiicttre1 sans être un calomniateur. 

compromet t re des positions sociales acquises par ceux qui sentent 

qu 'un ordre de choses plus rationel les réduirait à un étal infiniment 

plus modeste que celui qu'ils avaient r ê v é ; de l'autre des hommes 

comprenant un avenir plus ou moins é loigné, profondément fatigués' 

des abus du passé el désirant avec ardeur le bien de tous, les uns par 

des moyens qui y conduisent d i rec tement , les autres en passant par 

certains -vslèmes politiques doul l 'expérience ne leur a pas encore 

démontré suffisamment l'inefficacité,. D'une part l'attaque inévitable 

de ceux dont la cause se détruit par le temps , et q u i , s'ils ne se dé

battent , sont enlrainés par le courant des choses , de (au t re une r é 

sistance op in iâ t re , mais qui n'a point encore le» conditions néces

saires pour acquérir un mouvement calme et régulier. Ajoutez à cela 

l'action d 'un pouvoir balloté en tout sens par les évènemeus du IUOT 

m e n t , et vous comprendrez que le pays soit nécessairement agité 

quand le grand conseil SG réunit. 

Nous avons vu dans cette dernière session les opinions les | lus diver

gentes se produire avec force dans l'enceiule du grand con.-eil; d'une 

part ou voulait faire salarier l'évèque par l'état, de l 'autre on s'effor

çait de dépouiller l'étal au profit de l ' évèque , on aliénait ses droits 

pour en investir une corporation religieuse étrangère au canton. Et 

le conseil .d 'état saisissait le grand conseil de queslious sur lesquelles 

il se déclarait ensuite compétent à prononcer , comme pour jeter un 

brandon de discorde au milieu des partis. 

Ainsi l'agitation s'est trouvée organisée au seirt rnérne des pouvoirs, 

qui sont chargés de nous procurer l'union et la paix; quand le grand 

conseil dissous, le calme reuait ; il serait peut-être complet si nous 

avions uue simple administration au lieu d'un conseil d'état. 

Le Courrier du Valais contient l'article suivant signé Un membre du 

clergé. Cet homme modéré qui est en quête de l'union et de la paix, 

ne se lasse pas de sitôt quand il s'agit d'accusations et il les fonde 

admirablement bien comme on va le voir : 

On sait que le bris des presses a suivi de quelques heures l 'appari

tion d'un feuilleton où les Jeunes Suisses étaient comparés à des d in-

detts ! que l'oeuvre de destruction s'est consommée au milieu de Cris 

imitant ceux du susdit animal ; que les cilovens q u i , le 12 avril , se 

sorït dirigés sur Si . -Maurice, depuis Saxon, Martigny, MrWrthéV, Co-

lombev et Vouvrv, font partie d 'une sociélé qui n'est pas celle de la 

Vieille Suisse. Finalement , s'il y a calomnie, ce n'est certes pas moi 

qui l'ai inventée; je n'ai été en cela que l'Echo de plusieurs Jeunes 

Suisses qui s'en sont vailles et notamment d'un député Ji'iine Suisse, 

connu par sa franchise, qui le proclamait hautement à la Croix-Blan

che, pendant la session de mai dernier . 

J'ai indiqué mes preuves ; maintenant que l'Echo des Alpes, qui, 

comnie nul ne l ' ignore, n 'annonce rien à la légère, veuille bien com

muniquer au pub ic, non pas les preuves, mais les indices qui l 'auto-

lisent à rejeter cet attentat sur de» hommes sages el modérés : — ce 

sera le véritable moyen de disculper la société dont il est l 'organe.» 

Un membre du clergé. 

Nos lecteurs savent maintenant sur quoi l'on prétend fonder les ac

cusations graves , les qualifications outrageantes que l'on prodigue a 

toute une classe de citoyens au nom de la paix et de l 'union. Il n'est 

pas; é tonnan t , à. la véri té , quand ou écrit sous le voile de 1',-mouyme 

que l'on, apporte des preuves de celle valeur. On affirme qu'on 0 en

tendu imiter le cri du dindon pendant la destruction de la presse , 

donc c'est la Jeune Suisse, qui en esl l 'auleur. Voilà une belle preuve. 

Il faudrait, ce nous semble, établir d 'abord que le cri a élé en tendu , 

ensuite que personne V a pu le pousser si ce n'est des Jeunes Suisses, 

puis que c'est .par l'excitation de l'association que cet acte a été com

mis. II faudrait prouver aussi que la Gazetle du Simplon n'avait pas 

d'autres ennemis que,la Jquue Suisse , .e t l'on sait à cet égard que le 

rédacteur de l 'Echo que ..l'on prétend être l 'organe de cette associa

tion n'était pas le plus maltraité par la susdite Gazette, il y avait beau

coup d'autres personnes qui avaient l 'honneur d 'étremises plus souvent 

en scène que l u i , ,qu,i,se défendait p a r des armes ouvertes et qui ne 

'est jamais pris de bien grande colère à la vue des calomnies de c« 
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journal ecclésiastique. Veuillez vous -même , M. le m e m b r e d u clergé, à cet effet, mais on lui signifie un ordre d'évacuer sans délai a jour 

vous rappeler vos sorties furibondes contre vos prétendus confrères, j et heure fixes, sous ppine d'être escorté par la gendarmerie. 

et vous n'aurez pas de peine à reconnaître que la Gazette vous avait 

bien plus causé de bile qu'à la Jeune Suisse. Si l 'on raisonnait à votre 

façon on dirait : Vous étiez un des ennemis les plus acharnés de la Ga

zette , la destruction de ses presses a eu lieu , donc vous en êtes l'auteur. 

Celte argumentation vous parait fausse sans d o u t e ; or , voici la vôtre, 

veuillez comparer : La Gazette du Simplon a écrit contre la Jeune 

Stdsse , ses presses ont été détruites, donc c'est la Jeune Suisse qui les a 

brisées. Quel est le meilleur de ces deux ra isonnemens? 

Mais en voici un autre qui ne leur cède en rien. Le 12 avril des 

citoyens se sont dirigés sur St.-Maurice de diverses localités du can-

II en serait ainsi en Valais à peu près comme dans les pays d e s p o 

tiques où l'on coudamae les gens sans leur dire pourquoi . Il n'est 

pas bien difficile de comprendre que de pareils procédés blessent l'a-

m o u r p r o p r e national des citoyens pour peu qu'ils en a ient , qu'ils 

sont ext rêmement offensans envers ceux qui font partie de l'associa

tion de la Jeune Suisse puisqu'on expulse du canton «les hommes qui 

n 'ont eu d'autres torts que de partager leur opinion et de faire comme 

eux. C'est là une de ces attaques sourdes auxquelles la Jeune Suisse 

a été en butte depuis longtemps et contre lesquelles elle doit appren

dre de plus en plus à se prémunir . Serail-c^ être trop exigeaut que 

ton ; or , ces citovens n'étaient pas de la Vieille Suisse , .donc c'est la , de demander que MM. Hutlinot et Montheillet soient jugés avant tout 

Jeune qui a détruit les presses de la Gazette. Il,n'y a donc que Vieille 

et Jeune Suisse en Valais, et quand on se met en roule on est néces

sairement l 'auteur d'un acte fortuit qui se passe à quelques lieues de 

distance. 

M. le membre du clergé s'est-il bien assuré que ceux qui se sont 

mis en route appartinssent à la J. Suisse, s'est-il aussi assuré du mo

tif pour lequel ils le faisaieut? n 'ont-i ls pas cru qu'il s'agissait de r e 

pousser une attaque organisée par l'abbaye de St- Maurice, comme 

' cela avait déjà eu lieu pendant le mois de février précédent ; mais, 

qui plus est, la plus part ne sont point arrivés sur le théâtre de l evé 

vénement et 1 on veut qu'ils en soient les auteurs. Ou vient citer 

comme tel un député jeune Suisse qui n'a pas porté les pieds à St.-

Mauricé à celle occasion. 

Voilà les preuves que l'on apporte et l'on nous dit : « maintenant 

fournissez les vôtres. » C'est un anonyme qui parle ainsi ; nous com

mencerons par lui dire : « Vous savez à qui vous avez affaire , veuil

lez, avant de compromett re la réputation d 'autrui , vous mettre à dé

couvert , nous vous prouverons alors ce que nous avons avancé , que 

la destruction de la presse de la Gazette du Simplon a eu lieu à l'insu 

du comilé de la Jeune Suisse, mais au su de certaius modérés qui ne 

l !ont pas empêché. » ••>. 

' j 

'"' Le conseil d'état paraît avoir la main singulièrement malheureuse 

dans les mesures qu'il prend pour le maintien de l 'ordre et de la tran

quillité. — A peine la dissolution du grand conseil était-elle venue 

promet t re un peu de r epos , qu'une question irritante est de nouveau 

lancée par le pouvoir exécutif. Deux citoyens français sont renvoyés 

du territoire de la république pour être allés se promener jusqu'à 

Sion pendant la session du grand conseil. — MM. Hutinol et Mou • 

theillet, le premier ancien militaire, le second docteur en médecine, 

' partagent les opinions de la Jeune Suisse ; tout à coup ils sont clisgra£ 

ciës parce qu'ils se sont trouvés avec quelques-uns de ses membres . 

M. Hutinot est porteur de papiers excelle.is en vertu desquels on 

lui a délivré un permis de séjour; on le lui retire sous prétexte que 

des plaintes ont été portées eontre l u i , il demande à connaître ces 

plaintes, à se justifier; il veut attaquer ses accusateurs devant les t r i 

b u n a u x , on ne lui en laisse pas le t emps , on refuse 'de lui décliner 

les motifs de la mesure dont il est l 'objet; on lui donne un mois pour 

évacuer le canton. 

M. Montheillet a été admis à pratiquer la médecine, ensuite d'un 

d 'un examen qu'il a subi; il n'a pas de passeport, il est vrai, parce 

qu'il a quitté la France subitement pour une condamnation qu'il a 

encourue pour avoir pris part à un mouvement politique. Ce n'est 

• qu'après deux ans de séjour en Valais qu'on daigne se rappeler cette 

circonstance, et c'est tout juste après sa promenade de Sion qu'on se 
; prend d'un si scrupuleux amour pour l 'observance immédiate des 

lois. On aurait pu sans les violer dire à M. ' ontheillet : veuillez vous 

procurer les papiers nécessaires pour que nous puissions vous accor

d e r nn permis de séjour en due forme, nous vous donnons un terme 

et traités ensuite selon leur jugement? 

Le conseil d 'é ta t , clans sa séance du 13 d é c e m b r e , a procédé aux 

promotions et nominations militaires suivantes : 

MM. François Zenclusen, de Brigue, capi taine-aide-major . 

Weissen, André, de Viège, chirurgien-major . 

Perrier , Pierre, de Saxon, a ide-chirurgien. 

Nellen, Meinrad, de Fiesch, capitaine. 

Iruhoff, Clément, de Mcerell, lieuteuant. 

Medico, Julien, de Vouvrv, lieutenant. 

Escher, Val 'nl in, de Brigue, I e r sous-l ieutenant. 

Guerraly, Léopold, de Monthey, I e r sous-lieulenanl. 

Boten, Nicolas, de Sion, 2 d sous lieutenant, de chasseurs. 

Gemmel, Pierre, de Brigue, 2 d sons-l ieutenant. 

Juge, Maurice, de Monthey, 2 d sous-lieutenant. 

de Kalbermalten, Léopold, de Sion, 2 d sous-lieutenant. 

de VVerra, Pierre-Marie , de Locche, 2 d sous-lieutenant. 

Eggs, François, de Slalden, 2 d sous lieutenant. 

Genoud, Georges , d 'Aver, 2 d sous-l ieutenant de chasseurs. 

Couturier, Joseph, de Chermiguon, 2e1 sous-lieutenant. 

Quelques-uns de ces choix nous'paraissent être heureux . Toutefois-

le plus grand nombre ne nous semble pas être fait dans ce sens. Nous 

n'avons, par exemple, pas trop compris comment il pouvait être con

venable que le fils d'un conseiller d'état fut nommé dans une ville où 

il existe dos sujets que l'on s'accorde à reconnaître comme très 

capables. On pourrait croire qu'eu pareil cas la seule fonction du père 

exclut la nomination du fils ; il parait que c'est là un préjugé. Ce 

n'est pas la première fois que le conseil d'état nous l 'apprend. 

M. Ferdinand Stockalper à son retour de Monthey où il avait e n 

tendu tirer ie canon à l'ensevelissement de M. l'ancien grand-baillif 

Dufonr, a voulu visiter l 'arsenal. 11 a prétendu avoir reçtr des lettres 

anonymes du Haut-Valais qui l'avertissaient que des canons avaient 

disparu à l'arsenal , il voulait,vérifier la chose par lui-même afin de 

pouvoir dire des choses positives à ses gens et les rassurer s'il y avait 

lieu. Le même jour on voyait à l'arsenal quelques membres du c o n 

seil qui faisaient sérieusement toucher les pièces de canon à M. Fer 

dinand Stohalper qui ira dire à Brigue, ce que nous apprendrons plus 

tard. 

-

Des Partis. 

"f,e sol valaisan nourri t trois sortes d 'hommes politiqnes, les libé

r a u x , les soi-disant conservateurs ( plus correctement les destruc

teurs ) et ceux du juste milieu. 

On reproche aux premiers beaucoup d 'écar ts , et c'est calomnie, 

aux seconds, beaucoup de c r imes , et c'est médisance, aux t rois ie-
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rompre les populations. Voilà pourquoi on médit. 

La troisième calhégorie des citoyens est celle du juste milieu; ils 

ne veulent être neutres que pour recueillir les fruits du patriotisme 

d 'aulrui ; ils ne veulent appartenir à aucun parti, c 'es t -à-dire ils ne 

veulent ni se dévouer pour leur pays, ni se déclarer contre les enne

mis dupavs , ils épient le moment ou l'un des deux partis qui se fout 

le guerre triomphera , afin de se ranger du côlé du plus fort , pour 

s'enrichir des dépouilles des vaincus et s 'attribuer la gloire des va in 

queurs . Les hommes du juste milieu sont semblables à ces murs m i -

tovens qui ne soutiennent que peu ou point l'édifice, et que l'on p e u t 

facilement remplacer par des galandages. Malgré tous les pièges qui 

sont tendus dans l 'ombre , ne perdons pas courage, faisons un appel 

à tous les libéraux amis du pays ; soyons unis, l'union fait la force, 

répandons la vérité. Le drapeau du l ibéral isme, bien déterminé à 

atteindre son b u t , qui est aussi le notre, sera le fanal qui nous d é 

couvrira les sentiers d'un meilleur avenir. 

Un ecclésiastique. 

mes, beaucoup d 'égoïsme, el e'est ce que personne ne révoque en 

doute. Les divers partis s'aigrisseut, se déchirent, voilà les cléments 

d'angoisse et de malheurs qui désolent notre pays. Pourtant , il faut 

l 'avouer, les libéraux, dès leur entrée dans la carrière politique, n'ont 

eu que des intentions droites et pures, en appelant par des améliora

tions vivement senties de tout le monde, une ère de bonheur et de 

prospéri té . Ils ont jeté un coup d'oeil de compassion sur la patrie lan

guissante et mourante des blessures qu'elle avait reçues de ses p r o 

pres enfaus, ils ont voulu appliquer les grands remèdes aux grands 

rnau.\, cicatriser les plaies qui saignaient encore. Ces plaies, c'étaient 

l'injustice du Haul-Valais, l'égoïsme du c lergé , le délabrement de 

l ' adminis t ra t ion , l 'iuaptilude des employés , le défaut ou l ' inobser

vance des lois, les vices dans l'enseignement, l'oubli pre .que total de 

progrès, de perfectionnement et de science, bien plus, une désolante 

routine partout, était la roue qui roulait sans cesse du sommet de la 

Furca aux bords du Léman , el le pauvre Valais était aux veux des 

pays mieux policés que lui, reculé de dam siècles dans la civilisa

tion. Le parti libéral a compris sa position, il en a gémi ; alors ne 

consultant plus que ses forces et ses ressources, il s'est hâté de sortir 

de ce sommeil profond et de se mettre au niveau de son s'ècle, il 

invoque de tontes parts la l iber té , s 'arme contre l 'oppression, veut 

abattre le géant qui le suffoque ; mais cette hvdre dresse ses tètes, 

fait retentir nos Alpes de ses sifflements, le monstre ne souffre pas 

qu 'on le dérange dans son repai re ; ce monstre, c'était : l'injustice, 

l 'égoïsme, l ' ignorance , la paresse , l 'obscurantisme, l 'ambition, les 

préjugés , les soi-disant conservateurs ou ristoux, tristres débris de 

l 'humanité déchue. Ils s 'opposèrent d 'une manière systématique à 

tout ce qui s'appelle progrès , lumière. Le parti libéral cependant tra

vaille à achever son œuvre, il montre que sa résolution est ferme, il 

marche par dessus les obstacles , il affronte le danger, il lutte à force 

de rames contre l'orage qui agite les flots, et déjà le vaisseau de la pa

trie voit de près le port assuré. Voilà les écarts que le parti libéral 

a commis, voilà pourquoi ou le calomnie, 

Mais pendant que les amis du pays travaillent à leur régénération 

et se créent un avenir plus heureux, que font les ennemis de la pa 

trie ? Ceux qui ont reçu du ciel l'auguste mission de" pacifier les 

hommes oublient leur devoir, profitent de l 'ignorance des i nno 

centes peuplades qu'ils ont élevées dans le fanatisme, et de l ' in

fluence magique qu'ils exercent sur elle pour leur dire du haut de 

la chaire de l'évangile (pie le parti libéral en voulait à la religion, qu'il 

voulait répéter les orgies de 1793 et se prosterner devant la déesse 

prostituée de Babylone (la jalousie est si voisine de la calomnie). La 

Gazette du Siniplon, de triste mémoi re , née de leurs noirs complots, 

épuise son venin conlre les amis du pays el les institutions nouvelles ; 

ce pamphlet diffamatoire et incendiaire paraissait deux fois par semaine 

pour ternir la réputation de plusieurs vertueux magistrats, des gens 

de bien, et pour exciter le peuple à la révolte. Tristes auraient été les 

conséquences de tant de calomnies, de tant d ' injures, si cette fille de 

ténèbres n'avait pas fait e l le-même un trisle naufrage. Bien plus , on 

enfante dans l 'ombre le plus noir des complots, celui des l rangul r r les 

libéraux, sous prétexte de servir la religion, complot qui s'exécute en 

détai l , puisque le sol valaisan est encore fumant du sang de plusieurs 

de nos amis. Je ne parlerai pas des discours scandaleux tenus ouver 

temenl pu dans des clubs secrets, les oreilles les moins délicates se re

fusent à les entendre . 

Je ne dirai rien des mauvais procédés, des gue t -à -pens , des p e r 

sécutions dont plusieurs ont été les victimes ; des jeunes gens dans 

leur famille, des religieux dans leur monastère ont éprouvé les t ra i -

temens les plus indignes, tandis que de vils iutrigans sont comblés 

d 'honneurs . Je passe sous silence ces tristes scènes , mais je ne 

puis m'empècher d'exprimer tout haut raoa indignation contre ces 

infâmes brochures que l'on fait pleuvoir sur les hameaux pour co r -

Une circonstance assez singulière de ces derniers événemens est 

généralement connue dans la ville de Sion. 

Pendant que quelques membres de la Jeune Suisse se trouvaient 

dans le chef-lieu, M. le président du conseil d'état écrivait à M. le 

docteur Ganioz la lettre suivante : 

Sion, le a décembre 18-43. 

Monsieur le Docteur ! 

Veuillez faire arriver deux cents hommes de Savièse, avant tout les 

hommes du contingent r i de la landvehr , armés et équipés; :le reste 

parmi les plus capables de porter les armes . Les autres hommes de 

la commuae se tiendront prêts au premier signal. nh •>:•-• 

Le président du.conseil d'état, 

IG. ZEN-RUFFIiNEN. 

Ils recevront les ordres avant d'arriver en ville. 

L'adresse por ta i t : 

A Monsieur le Docteur Ganioz chez lui. 

On s'esl demandé pourquoi M. le président du conseil d'état com

mandait des troupes à Savièse, tandis qu'il avait une nombreuse garde 

urbaine dans la ville à sa disposition , à laquelle il n'a été'fait aucun 

appel. On s'est demandé aussi quel pouvait être le grade mili.aire 

qu'occupait M. le D r Ganioz pour qu'il fut chargé d'une semblable 

mission. Ou s'est demandé enfin ce que le conseil d'état voulait faire 

de 200 hommes armés et équipés dans un moment de parfaite t r an 

quillité. 

A la vérité, un con t re -o rdre survint ce qui n'empêcha pas 60 à 70 

hommes de Savièse de venir prendre possession de l'arsenal que l'on 

n'osait sans doute pas confier à la population sédunoise. Le lende

main, par les ordres du lieutenant que le gouvernement s'était choisi, 

on vil arriver sur les hauteurs qui dominent Sion un grand nombre 

d 'hommes d'Ayent et des environs , armés aussi et équipés , mais ils 

rétrogradèrent bientôt avant reconnu qu'on les avait induits en erreur . 

Celui qui les avait commandés ne se crut plus en sûreté dans la ville 

de Sion et prit la fuite. Pendant que les ordres se donnaient la veille 

on vil briller un feu à S ivièse et on entendait certains initiés s'écrier : 

Ah, cette fois ils arrivent, ils arrivent ; on va les arranger ces c de 

Jeunes Suisses. 

Voilà de fort jolies choses. A mesure que de certaine part on raf

finera la politique nous simplifierons la nôtre , plus ou fera des tours 

d'adresse plus uous dirons la vérité. 

••> , • • • • •. î . ' r v r l y i •>.'* i 



LUCERME. Le grand conseil vient de nointuer avoyer pour i 844, 

M. Siegwart-Muller, si tristement célèbre par le rôle qu'il a joué dans 

l'affaire des couveus. En celle qualité, il présidera la prochaine diè--

te. Il a prêté serment dans la séance du 6 M. Rultiman a élé nommé 

vice avoyer. La nomination de M. Siegwart, dit l'Ami de la Conlitu-

tiïin, est inouie, mais elle lui prépare plus d'épines que de roses, elle 

met le dernier sceau à l'esprit qui régit Lucerne. Le parti Leu est 

sourd et aveugle , il semble dédaigner l'estime et la confiance des 

confédérés pourvu qu'il ail satisfait à l'esprit ultramonlain ijui l'agite. 

>><!-— La question des jésuites est toujours suspendue. Une partie du 

clergé signe des pétitions coutre leur appel. A Muusler où il y avait 

eu une réunion de 53 curés, 19.ont signé. 

^ - Dans là nuit du lundi 4 décembre, des troupes fidèles et choi

sies ont été convoquées en toute hâte dans les villages environnant 

la ville et surtout à Ebokon, Noth, Buchenrien et Emmen et appelées 

en ville encore nu milien de la nuit. On a vu également arriver, des 

contrées plus éloignées, des soldats isolés, tous ont élé logés dans les 

casernes. Chacun se demande quel est le but de ce deployement de 

forces ? Le grand conseil ne se trouverait-il pas en sûreté et l'enne

mi est-il à Ses portes? Les soldats baillent dans leurs casernes et se 

demandent également d'un air étonné : pouiquoi ils sont ici? Peut-

être la Gazette d'Etat, qui sait tout, pourra-l-elle nous donner la clef 

de ce secret. La maison et la personne du nouveau président du di

rectoire, M. Siegwart sont gardées avec soin et dans la nuit, des pa

trouilles de gendarmerie circulent dans les rues de la ville. Personne 

ne comprend la nécessité de pareilles mesures qui paraissent impoli-

tiques aux amis du gouvernement. 

GRISONS. C'est avec une espèce d'orgueil qu'on a appris ici que 

c'est le beau travail de M. le colonel La Nicca sur la correction des 

eaux du Jura qui a été adopté par l'assemblée générale des action

naires de celte gigantesque entreprise. Quoique M. La Nicca ait déjà 

rendu d'immenses Services aux Grisons et que de grands et beaux 

travaux témoignent de son habileté et de sa persévérance, il n'a pas 

toujours eu chez nous des roses à cueillir. Mais il se rappellera que 

nul n'est prophète dans son pays, et un jour peut-être la nation en

tière rendra un hommage éclatant aux vastes et hardies coucepiious 

de nos montagnes. 

GENÈVE. Les bruits répandus sur la démission de^MM. Rigault, Rieu 

et Cramer de leurs places de conseillers d'Etat étaient fondés. Us l'ont 

annoncé chacun par une lettre au grand conseil. M. Rigaud moiivela 

sienne sur l'état de sa santé, et a terminé eu faisant des vœux pour la 

patrie; M. Rien s'est fondé sur des raisons personnelles et sur ses 

longs services, il a fiui sa lettre en faisant des vœux en faveur de nos -

institutions constitutionnelles ; M. Cramer n'a point donné de motifs. 

On a élé surpris , après la lecture de ces lettres , du profond si'euce 

qui a régné dans l'assemblée. C'est le dernier débris du vieux type-' 

magistral de Genève qui s'en va. Des vingt-quatre conseillers d'état 

qui gouvernaient la république le 22 novembre 1841 , il n'en reste 

plus que deux dans, le nouveau conseil d'éiat, MM. Christin«t et Le-

fort. Dans ce conseil qui, comme on le sait, n'est que de treize mem

bres maintenant, sept anciens cousei'lers avaient pris place. Cinq s'en 

sont successivement éloignés par démission : MM. Monnin, Macaire, 

Rigaud, Rieu et Cramer. Ces démissions étaient rares autrefois, et 

quand elles, axaient lieu, c'était presque toujours pour un motif poli

tique. Dans cette circonstance nous ignorons si un pareil motif est en 

jeu. Néanmoins, la forme même des démissions, le disparate des trois 

lettres , l'air de bonne santé de M. Rigaud , malgré ce qu'il en dit , 

-, nanslaqt croire que des dissenlimens intérieurs dans le conseil'd'état 

sont pour quelque chose dans la résolution de ces trois honorables 

hommes d'état. Quoiqu'il en soit, il sera difficile pour le côté qui les 

perd de retrouver trois hommes plus capables. 

* -

VAUD. — Au marché de Lausanne dn 9 décembre, le prix du grain, 

qui avait déjà fléchi de 1/2 batz par quarteron, a encore baissé de 3 

crutz. Il se trouvait plus de mille sacs sur le marché ; plusieurs sont 

restés invendus , ee qui fait présumer que la baisse continuera. Le 

prix des pommes de terre a également commencé à fléchir. —*. Le 

pesage de 200 sacs de froment , pris dans plus de trente localités 

différentes du canlon, pendant lés quatre marchés de novembre^ a 

donné une moyenne de 167 livres net, par Sac de huit quarterons. 

Eu 1842, le poids était de 170 -1/2 livres* 

— Un journal de la Suisse allemande fait nn parallèle qui ne man

que pas de justesse : « En ce moment, dil-il, des miliers de nobles 

français saluent à Londres le duc de Bordeaux du titre de Roi de 

France. Le roi Louis-Philippe adresse-t il pour cela des réclamations 

au gouvernement anglais qui tolère ces démonstrations et les espé

rances de ce prétendant, comme il en adressa à la Suisse lors de l'af

faire de Louis-Napoléon? 

Le duc de Bordeaux est-il sujet Anglais, comme Louis Bonaparte 

était ciloven suisse? 

Bien plus, Louis-Napoléon ne trouvait aucun appui en Suisse, tan

dis que l'aristocratie anglaise seconde ouvertement les projels de 

Henri V. Londres est tout aussi près de Paris qu'Arenenberj:, et, en 

conséquence, le danger est au moins aussi grand pour la dynastie de 

la branche cadette qu'en 1838. 

En d'antres lermes, le duc de Bordeaux est un prétendant bien au

trement sérieux que Louis Bonaparte, qui n'avait pas un seul parti

san en Suisse , et que les avocats complaisans el intéressés du juste-

milieu français et de l'aristocratie financière ont eu tant de peine à 

faire passer comme un individu en dehors dn droit commun. 

Enfin, si l'on réfléchit que la coin des Tuileries, en demandant l'ex

pulsion du prince Louis, se fondait sur ce qu'Arenenberg était un foyer 

d'intrigues, on reste confondu. En effet, n'est-il pas notoire que 

Christine , l'ancienne reine régente d'Espagne , a constitué à Paris et 

au sein même de la cour de France un foyer d'iutt'igùéS permanent 

contre le gouvernement espagnol ? 

Au milieu de tout ce'a , n'est-on pas fondé à reconnaître que la 

justice et l'équité ne sont que des mots, et que les poissans de la terre 

ont un autre dictionnaire que les faibles et les petits ! 
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MORAND , Rédacteur 
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AVIS 
TIR FRANC A LA CARABINE 

A Bex, les 1, 2, 3 et 4 janvier 1844, comprenant : Bonnes ciblesà 

34 1/2 et 10 balz par passe; Tournantes à 2 batz par coup. Nombre 

de prix en argenterie, bestiaux, ustensiles de cuivre et numéraire.— 

Plusieurs primes de 2 à 16 francs. 
» ... i ..•.-. • ' . . ' . ' • 

A vendre chez M. Joris, à Illarsaz, des peupliers d'Italie et du Ca

nada, ainsi que des mûriers Môurelli en baguettes. 
i . g M . „ _ sêshH ^..^.^miaaiimiasj 

Le Sr. François Emonet, maître tanneur , domicilié à Bramois, 

avise le public qu'il vient d'établir dans ce dernier lieu, une teintu

rerie , qui sera confiée à un maître habile , s'engageant de tfindre 

toutes espèces d'étoffes aux couleurs désirées par les personnes qui 

voudront l'honorer de sa pratique. Il tachera de répondre .V l'attente 

de tous, par un travail soigné, une prompte expédition et la modicité 

de ses prix. 
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