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CANTON DO VALAIS. 

LE PROCHAIN GRAND-CONSEIL. 

Comme nous l'avons dit dans un précédent numéro , la nomina

tion de l'évoque sera , dans la situation actuelle du pays , l'opéra

tion la plus importante dont ce corps aura à s'occuper. Nous avons 

démontré toutes les conséquences qui découleront essentiellement 

de cette élection et nous avons appelé d'une manière toute spéciale 

l'attention et la prudence du corps législatif sur un acte qui sera 

probablement une condition de paix , de tranquillité et de calme ou 

une source d'agilation et de désordre pour le pays. L'élection épis-

copale figurera dans les annales valaisannes comme l'une des plus 

.remarquables, des plus mémorables, eu égard aux temps orageux 

cl incertains où nous vivons. Que le grand-conseil se mette donc à 

l'abri de toute prévention, de toute considération personnelle. Qu'il 

pense que les hommes passent et que la nation reste ; qu'il pense 

que l'avenir du pays dépend de ses actes. Un moment de réflexion 

et d'indépendanco peut nous faire traverser des jours heureux; un 

moment de passion et d'aveuglement plonger la patrie dans la di

vision , la tristesse et le deuil. 

Plusieurs autres matières d'une haute gravité seront soumises 

au grand-conseil. En première ligne il faut placer le nouveau code 

de procédure civile. Cet important travail qui réalise une amélio

ration réclamée depuis si longtemps , en remplissant de nombreuses 

lacunes , en introduisant des réformes salutaires dans la marche de 
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LES DEUX OURS. 

^ Tout le monde connaît la délicieuse bouffonnerie VOurs cl le Pacha ; ce chef-
d'œuvre de la plus spirituelle betisc, aura constamment le privilège de faire rire 
à double mâchoire (ainsi s'exprimait 1 abarin), rire depuis le talon gauche jusqu'à 
l'oreille droite (ainsi s'énonçait Bruscambille), 

Peu de gens saven t toutefois que l'anecdote, mise en scène d'une manière si 
divertissante, a très récemment eu lieu; nous l'avons découverte dans un traité 
sur les mœurs et les habitudes des singes, dans un volume anglais que M. Scribe 
n'a probablement jamais lu. 

En 1805, régnait à Constantinople Sélim III, despote tout puissant; un geste 
de lui était une loi, il eût, d'un signe, fait tomber vingt-cinq têtes; nul des mu
sulmans, à son aspect, prosternés dans la poussière, n'aurait osé le regarder du 
coin de l'œil; servi à genoux, craint, respecté comme un Dieu, comme le vicaire 
du prophète, on l'étrangla en 1807. 

Sélim s'ennuyait comme un Sultan, c'est tout dire. Il s'était amusé pendant 
quelque temps a passer des revues; mais ce plaisir était devenu aussi fatigant 
ponr lui que pour ses janissaires; il baillait de toutes ses fercesau milcu du sérail; 
il n'avait plus le moindre goût pour les ombres chinoises et pour les plaisanteries 
du cynique Kusselgèh, le polichinelle libertin des Turcs. 

Surces entrefaites, un certain Italien, déserteur d'un navire anglais, vint fouler 
les rives de l'Hellespont. Baflb ( c'était son nom pour le quart d'heure; il en avait 
tant changé maintes et maintes fois ! ), Baffo avait été contrebandier, escroc, 
intendant d'un grand seigneur anglais, espion de police, valet de chambre d'un 
lord, marchand d'antiquité au Corso à Home , quelque peu bandit, auteurde 
dissertations archéologiques; il avait plus d'une fois frôlé , et de bien près, la 
potence; il connaissait le goût delà soupe des geôles; ses meilleurs amisafl'ir-

la procédure , doit particulièrement fixer l'attention du grand-con

seil. Et bien que des hommes éminens par leurs talons et leur expé

rience aient travaillé pendant longtemps et avec un grand soin à 

celle œuvre attendue avec tant d'impatience , il n'est pas douteux 

qu'une discussion sérieuse et réfléchie ne jette un nouveau jour sur 

l'ensemble du projet; 

La loi nouvellement élaborée sur l'instruction primaire sera aussi 

présentée dans celle session. Nous ne pouvons que féliciter le pou

voir d'avoir enfin répondu aux vœux d'un grand nombre de cito

yens, nous dirons de toute une partie du pays , qui les a si souvent 

et si hautement manifestés. On sait que dans le dernier grand-con

seil surtout d'énergiques, de puissantes paroles se sont fait entendre 

pour obtenir la réalisation d'un bien sans lequel lous les autres né 

sont qu'une chimère. Nous présumons que la nouvelle loi réunit 

toutes les qualités qui peuvent en assurer le succès ; qu'elle est dé

barrassée de toutes les longueurs, de toutes les complications qui 

pourraient la rendre inexécutable ; qu'elle est proportionnée à l'es

prit el aux besoins actuels du pays. Mais notre vœu le plus ardent 

est qu'elle ne soit pas anéantie , comme son aînée , par la voie po

pulaire et que le découragement ne vienne pas de nouveau accabler 

l'ame et paralyser le courage de lous les citoyens éclairés , géné

reux et amis de leur pays. 

L'assemblée législative aura encore à examiner un projet de dé

cret tendant à rendre obligatoire l'acceptation des fonctions dé 

membre de la chambre pupillairc. Celte sage mesure a sans douté 

maient même qu'il avait servi, une rame dans les mains, sur les vaisseaux du roi 
de Naples ; mais c'était peut-être une calomnie toute pure. 

Baffo ne tarda pas à se mettre en rapport avec qi elques personnages de la do
mesticité impériale ; il leur vendait du tabac , de l'opium, du café ; sa bonne hu
meur, sa souplesse , la promptitude avec laquelle il procurait tout ce qu'on de
mandait, lui acquirent une réputation méritée; son nom arriva à l'oreille de 
quelques pachas , de l'aga des janissaires ; le mot impossible n'était pas fait pour 
lui : il savait tout, il avait de tout; ces musulmans apathiques, pour lesquels l'ac
tion de fumer est déjà une fatigue, ces indolents Osmanlis étaient charmés d'avoir 
trouvé un agent qui savait leur faire désirer quelque chose et leur apportera 
l'instant ce qu'ils convoitaient. 

Pour gagner de l'argent, Baffo était capable de tout, même de probité ; il pas
sait le plus facilement du monde par le trou d'une aiguille; il avait toujours sur lui. 
ou sous la'main une collection des plus complètes d'armes de luxe , de chevaux 
arabes, de bijoux, de Circassiennes, de copies du Koran, d'allumettes phospho-
riques, d'esclaves noirs, blancs et cuivrés, de châles de Cachemire, de Grecques, 
d'eau de rose, de meubles, de baromètres, de préparations pharmaceutiques, de 
lunettes, de pipes, de colliers de corail, etc. 

Il fut vite admis à l'honneur insigne de baiser le tapis sur lequel s'appuyaient 
les pieds du glorieux fils du prophète. Son aplomb, son babil plurent au Sultan^ 
enchanté de trouver quelqu'un si différent des courtisans servîtes dont il était 
environné. Sélim aima mieux avoir affaire à l'aventurier qu'au muphti ou qu'au 
rciss-eflendi ; il ordonna au kesslarahassi ( chef des gardiens du sérail ) de laisser 
chaque jour l'Italien parvenir jusqu'à lui ; Baffo en profita pour apporter sans 
cesse au commandeur des fidèles quelque nouvel objet à acheter; aujourd'hui 
c'était une pendule, hier ç'avaient été des bronzes ; c'étaient les mille et un riens 
charmants de l'industrie de Paris et de Londres. Sélim avait envie de lout ce 
qu'il voyait ; désir de sultan est un feu qui dévore, et Buflb revendait facilement 
chaque article trois ou quatre fois ce qu'il l'avait payé. 

Malheureusement on se lasse de tout; le sultan se dégoûta des porcelaines, des 
montres, des cristaux ; il lui prit un goût effréné pour les animaux savants; Baffo 
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tflé inspirée par la difficulté de se constituer qu'ont rencontrée les 

«chambres pupillaircs dans plusieurs localités pur le refus des 

membres nommés. 

Le budget pour l'année 1844 sera aussi soumis à l'examen du 

grand-conseil . Dans lin pajs où les ressources sont faibles, l 'atten

tion la plus consciencieuse doit présider à l'examen de cet objet. Le 

canton est lancé dans de grandes entreprises. La construction de la 

maison nationale ; les routes du Si-Bernard et des bains de Loëche; 

les événomens des derniers temps et qui sait encore les circons

tances qui nous at tendent , tout cela , disons-nous, entraîne, de» d é 

penses considérables. Il ne sera pas trop de toute I'économ^o,, de 

toute, la régularité possible pour tenir la balance entre nos.recettes 

cl nos dépenses et le grand-conseil doit sagement peser sur tous les 

besoins do la situation. I l paraît certain qu'une grave affaire ne sera 

pas proposée dans cette session. Nous voulons parler de l 'éternelle 

question des immunités. Peu t - ê t r e les temps ne sont-ils pas oppor

tuns pour traiter celle mat ière délicate. Peu t -ê t re les négociations 

entamées à ce sujet avec le haut cierge ne sont-elles pas encore as

sez avancées. C'est ce que nous ne pouvons dire. Mais il ne faut pas 

se le dissimuler : il n'y a plus de temps à perdre. En différant i n 

définiment la solution de cette question , c'est s'exposer à en t re te

n i r la cause la plus vive de la fomentation qui agite les esprits et 

peu t -ê t re à amener une nouvelle conflagration. C'est le moyen de 

réveiller de nouvelles plaintes, de provoquer do nouvelles réc la 

mations et de re tenir le pays dans la situation pénible d'où il ne 

pour ra sort i r que par une violente commotion, 

M. I. Zen-Rii(ïinon, présid' ni du coi;-.cil d'étal cl M. Cléinens st• i i j>;i: ils 
hier dans l'après-midi pour le Haut-Valais , sans doute dans le but d'ci1.-
_'agcr les autorités do Brigue à ne pas prolonger une résistawc qu'on saura, 
au besoin , vaincre par la force. Nous apprécions les molifsqui on! poussé 
ces messieurs à essayer des armes de la conviction avant d'en venir a des 
mesures dont les suites seraient très-lâcheuses. Mais, si les conseils de la 
prudence et de l'équité n'ont pas accès près des meneurs de !!i iuue , il ne 
reste au pouvoir que l'alternative d'une humiliation indigne d<' lui, ou l'oc
cupation militaire aux frais des récalciirans. La première supposition est 
inadmissible; la seconde, qui serait alors inévitable, ne devrait pas peser 
sur le peuple qui est incapable d'une telle déloyauté. 

On sait que le conseil d'état avait donné l'ordre do faire rentrer à 1 arsenai 
de Sion les canons qui ao trouvaient dans le Haut et dans le Bas-Valais. 
Hier, mardi, était le jour fixé pour la rentrée. Ceux qui avaient été déposés 
à l'arsenal de Mont'icy ont été ramenés par les artilleurs du Bas-Valais sous 
les ordres de M. le lieutenant Abbet. Ceux du Haut-Valais ont été formelle
ment refusés à SI. le major de Nucé, qui avait mission de les réclamer,, ÎS'ous 
ne dirons rien des Bas-Valaisans ; ils ont fait leur devoir, ainsi qu'on devait 
s'y attendre, à la première sommation du conseil d'état. Mais quelles paroles 
assez accablantes pourrions-nous employer à l'égard du conseil du dixain 
de Brigue, qui a l'audace de s'opposer à l'exécution d'un ordre intimé par le 
pouvoir exécutif? 
1 II y a à peine deux mois, les députés de ce dixain, et parmi eux quelques-
uns de ceux qui méconnaissent ses ordres aujourd'hui , demandaient à 
grands cris qu'on envoyât des troupes à Monlhoy pour y reprendre des ar
mes et des munitions qui n'avaient jamais été réclamées par l'autorité. 

Des citoyens du dixain de Monthey nous adressent les lignes suivantes : 

Les m'eux cl les regrets Je quelques citoyens valaisans sur 

leur conduite politique. 

Quand nous considérons la ligne de conduite que nous avons tenue de
puis notre régénération jusqu'à l'heure qu'il est , et lorsque nous voyons Io 
malaise du corps social qui règne actuellement dans notre canton, nous pou
vons dire, chacun de nous, mea cu/pa. 

L'administration du pays en voyant dans toute l'Europe étendre le ccrclo 
des intelligences , de la prospérité et du développement moral et physique, 
était naturellement portée à faire le paralelle do notre canton qui , personne 
n'en disconvient, ne marche pas de front avec les alentours. Elle travailla 
donc avec un zèle infatigable à poser des fondemens qui dussent incliner les 
masses à marcher constamment vers un avenir de prospérité et d'améliora
tion. A cetefict, les administrateurs considérant que la libre émission de la 
pensée contribue beaucoup au développement intellectuel du citoyen ; mais 
que l'abus peut être dangereux en raison directe du degré de connaissance 
d'un peuple , établirent une loi sur la presse qui fut rejetée, car le mauvais, 
pas du référendum était déjà fait. Les magistrats du pays qui avaient fait un 
acte de trop de condescendance en nous référant les lois, sans se déconcerter 
par le mauvais début de notre refus, créèrent des lois tout en notre faveur. 
On nous a dit: puisqu'on paye dans les collèges pour faire des lettrés qui 
pourraient dans la suite devenir des sangsues pour vous , il est bon , il est 
juste que le bienfait de l'instruction soit réparti selon les besoins de la famille 
valaisanne dans toutes les classes; et nous avons dit : non, nous n'en voulons 
r ien: soit parce que l'instruction pour nous est la perle devant le coq , sou 
parce que les stationnaircs ou les écrevisscs avaient mis en avant le sophisme 
ordinaire (que les messieurs ne travaillent jamais dans l'intérêt des masse s 

On nous dit aussi : vous qui élevez, nourrissez , entretenez et équipez le 

soldat, vous devez être indemnisés, car il faut que chacun se prête à un o 

besogne qui intéresse tolis et chacun; eh bien 1 qui pourrait le croire; nous 

avons encorc^dit que non , semblables à des bêtes de sommes (que l'on nous 

pardonne la comparison) quand on veut les décharger elles accélèrent le pas. 

lui amena des chiens qui jouaient aux échecs , des chais passés maîtres dans l'art 
de la charge en douze temps , des puces travailleuses. Dans la chaleur des expli
cations dont il accompagnait ces divers spectacles, il lui échappa dédire qu'il 
avait vu un ours qui jouait du piano. Sélim s'écria que, lui aussi, il voulajt écou
ter un pareil virtuose; l'Italien répondit effrontément que, il y avait long-temps, 
loin de la Turquie, il avait rencontré cet animal incomparable, mais qu'entendre 
était obéir, que les moindres vœux de sa hautesse devaient être exaucés: à l'ins
tant; qu'il enip'oierait la nuit à chercher un ours, à le dresser , à l'instruire, 
perfectionner son éducation, et que le lendemain il l'amènerait au sérail. 

Balïb avait à sa dévotion un autre aventurier, échappé de vingt prisons, un 
certain Giuseppe Vccchiari, homme de ressource, d'inte'ligence, et sachant bien 
qu'il faut s'intriguer , sous peine de mourir de faim. Il lui lit part de-son-idée; 
file n'était pas exemple d'objections, mais il n'y avait nul moyen de reGtrltJYL'on' 
alla acheter chez un fourreur arménien uuc gigantesque et magnifique dépouille 
d'onrs; Giuseppe s'en revêtit, s'exerça à marcher a quatre pattes, à grogner ; il y 
réussit passablement; quelques heures après, il était, avec son conducteur, dans 
les appartements du grand-seigneur; l'on apporta un superbe piano.dont les 
cordes étaient en grande partie cassées, car un essaim d'odalisques s'était amusé 
à taper sur SPS touches, à tort ou à travers; sur un geste , sur quelques mots de 
Baffe, le faux ours, quittant l'attitude à la fois respectueuse et fière qu'il avait 
gardée jusque là , s'assit devant l'instrument, promena rapidement ses pattes sur 
le clavier; il exécuta un discordant charivari; Séiiin, peu connaisseur, fu> en
chanté, il déclara vouloir se réserver la possession d'un animal aussi intéressant; 
il ordonna qu'on le conduisit à la ménagerie impériale. 

Baflbosaà peine hasarder quelques mots, il ne fut point écouté. Vccchiari, 
fort mécontent delà tournure que prenait la chose, fut aussitôt amené djns un 
corps de logis écarté du sérail ; on le poussa dans une cage de fer dont on referma 
soigneusement la porte; on le laissa seul ; il entendait à sa droite rugir un lion; 
à sa gauche s'agitait une panthère; le soir, on vint lui jeter deux livres de viande 

. nue . Mcllez-vons à sa place; vous comprendrez sans peine qu'il dut passer une 
Lien mauvaise nuit; d'ailleurs les habitants de la ménagerie, devinant un faux 

frère, poussaient des cris et faisaient d'inutiles efforts pour arriver jusqu'à lui; 
leurs intentions paraissaient peu bienveillantes. Pour la milième fois, Giuseppe 
maudissait son imprudence, maudissait son complice, il parlait tout haut comme 
jamais ours n'a parlé, lorsqu'à la première clarté du jour naissant, il vit tourner 
la serrure de sa cage; Baffo était là, suivi d'un bostangi, accompagné d'un autre 
ours. Giusseppe sortit au plus tût de sa prison; on y fit entrer son Sosie; il se 
dépouilla de son costume velu qui fut caché dans quelque coin ; quelques heures 
plus tard , il franchissait avec Baffo la porte du sérail, sans que les gardes, habi
tués à les voir, fissent attention à eux. 

— Tu me coûtes deux milles piastres, lui dit son compatriote; il m'a fallu les 
donner à ce bostangi pour obtenir ta délivrance; je te raconterai plus tard tout le 
mal que je.mc suis donné pour te trouver un remplaçant et pour le faire entrer 
dans le palais. 

Le surlendemain, Sélim se fit amener le second ours; on l'installa devant le 
piano ; le quadrupède ne comprit pas trop ce qu'on voulait de lui ; il mit l'instru
ment en mille pièces , il se démena comme un forcené; le sultan eut pour; il mit 
la main sur son poignard, et d'un signe impératif, il ordonna le trépas d'une bêle 
qui avait si vite oublié sa bonne éducation: l'ours fut aussitôt conduit dans la 
cour de marbre; un janissaire lui coupa le cou: il se serait agi d'empaler qua
rante rebelles, de jeter à la mer trente sultanes bien cousues daas des sacs de 
cuir, que l'on n'aurait pu faire la chose plus prestement. 

Peu de temps après cette aventure, qui ne lui avait rien fait perdre des bonnes 
grâces de Sélim, Baffo éprouva un véritable malheur ; on lui vola ( il l'assure du 
moins) de magnifiques diamans qui lui avaient été confiés; quelque activité qu'il 
mit dans ses recherches, il ne put découvrir le larron; le chagrin qu'il en ressentit 
lui fit prendre en dégoût le séjour de Constantinople ; il partit pour la Perse ; on 
n'a plus eu de ses nouvelles. Vecchiari embrasa l'islamisme : il aurait pu, tout 
comme un autre, devenir pacha à trois queues; mais il mourut de la peste préci
sément dans le cours de cette même année où il s'est affublé du turban. 

G. B. 
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Enfin , on a dit au peuple valaisan : le code de procédure que nous avon.* 
au pays , étant écrit dans une langue que vous ne comprenez pas , outre sa 
complication, l'avocat peut ruiner le client, il ne faut pas que pour un petit 
mécompte que vous pourriez avoir, vous soyez obligés d'entamer des procès, 
qui l'aurait deviné, un cerlain nombre de citoyens a encore répondu par un 
refus. 

Deux gazettes se faisaient la guerre, avec la plume, certains lettrés se di
saient tout que braves gens, quand l'un des partis fut impuissant à soutenir la 
chicane littéraire, il cria au peuple : réveille-toi, la religion va tomber , et 
nous, archi - benêts, avons pris fait et cause à cette lutte de méchante verve. 

Concitoyens, nous avons raison de prendre à cœur les intérêts de notro 
religion et d'y tenir comme à ce que nous avons de plus précieux; mais 
rappelions nous qu'elle ne peut être en danger que dans le cas où nous ne la 
voudrions plus, ce qui ne peut pas arriver. Aussi en certaine conjoncture 
quoiqu'il no s'agisse que d'affaires temporelles ou corporelles; ceux qui 
savent exploiter noire bonhomie, nous crie! ta voix redoublée: la religion est 
en danger! mes amis , laissons passer la nouvelle mode de défendre la reli
gion avec les cartouches, ceux qui l'ont introduite ne l'ont pas introduite 
dans l'esprit de son divin auteur; attendons pour la défendre de cette ma
nière qu'on vienne nous dire, abandonnez votre religion. 

En vous priant, monsieur le rédacteur, de rendre nos aveux publics; nous 
vous [irions de croire que les leçons de l'expérience ont opéré sur nous une 
comersion sincère, que l'ancienne Ilelvélio fera place à la nouvelle, et 
veuillez agréer, etc., Des citoyensnoiwcau-nés. 

C03ÏFÉDERATION SUISSE. 

Par circulaire du 18 octobre, le Vorort à fait aux cantons les communica
tions suivantes : 

1° Un consulat de commerce des Etats-Unis de l'Amérique du nord a été 
érigé à Zurich et M. Henri Mahler nommé consul. 

2" Sur la réclamation des ministres des puissances étrangères, le gouver-
rnent mexicain a diminué de moitié un droit de 8 p. OO du produit des droits 
d'entrée qu'il avait résolu de percevoir pour la création d'un chemin de fer 
et l'amélioration des routes. . . . 

3° Un décret du président des républiques mexicaines , Santa-Anna , du 
14 août, prohibe enlièrement l'importation d'un grand nombre d'articles 
de commerce, tels que voitures, cabriolets, chapeaux, meubles, pianos, jou-
jous, orfèvrerie, bijouterie, marchandises en plaqué, fer, acier, étain et 
zinc. Cette prohibition, publiée le 17 août, entrera en vigueur 4 mois après 
la publication pour les vaisseaux qui entrent dans le golfe du Mexique et 
après G mois pour les marchandises destinées aux ports de la mer du Sud, 
du golfe de Californie et de la mer de la haute Californie. 

4° Le vorort transmet le règlement adopté le 8 août par la diète pour l'ha
billement et l'équipement des diverses troupes de l'armée fédérale. 

— C'est le 26 octobre, que M. d'Ayllon, ministre plénipotentiaire d'Es
pagne auprès delà confédération suisse, a remis ses lettres de créance à S. 
Exe. le président du directoire; la remise a été accompagnée du cérémonial 
d'usage. 

M. d'Ayllon est né à Lucerne et il a été durant plusieurs années attaché à 
l'ambassade d'Espagne en Suisse. 

— La Gazette d'état de la Suisse catholiaue adresse une parole de médiation 
aux protestons modérés et les invite, au nom de l'unité de la Suisse et de la 
paix, à ramener les cantons protestans à l'observation du pacte. Co langage 
est vraiment curieux de la part d'un journal qui, plus que tout autre, a 
poussé à la séparation. Les Suisses do cœur et de naissance ne voyaient pas 
sans indignation une feuille écrite sous l'influence immédiate du magistrat 
qui présidait la diète, lorsqu'elle a pris l'arrêté relatif aux couvens, et qui 
l'a fait inscrire au procès-verbal, exciter une division en Suisse, un soulè
vement contre la décision de la dièlo. Us ne voient pas sans indignation cette 
môme feuille calculer aujourd'hui les forées militaires et les dispositions à 
la guerre des différons cantons et rapprocher la situation présente des sou
venirs des guerres de religion. 

La Gazette d'état parle au nom de l'unité, et c'est elle qui travaille le 
plus à la rompre. Elle parle au nom de la paix, et c'est elle qui, belliqueuse 
tant que les armes reposent, entonne à tout instant la trompette guerrière 1 

lin vérité l'on ne peut lire sans dégoût des exhortations d'une si doucereuse 
duplicité; 

On éprouve un sentiment différent, celui d'une profonde pitié, quand on 
voit le grand-conseil du canton directorial ordonner des mesures de sûreté 
alors que personne ne songe à une attaque» Un sentiment plus triste et plus 
pénible remplit l'amc à la vue du vorort prêt à se faire chef de ligue pour 
briser l'unité de la Suisse* à propos d'une décision légale de l'autorité fédé
rale suprême. 

Pour toute réponse aux exhortations des séparatistes, faux apôtres de l'u
nité, nous rappellerons ces paroles de l'article 8 du pacto : « Dans toutes les 
autres affaires (excepté la guerre, la paix et les alliances) qui sont remises à 
la diète'par le présent pacte fédéral, la majorité absolue décide. » Nous rap-
pelons aussi l'art. 6 ainsi conçu : Les cantons ne peuvent former entr'eux de 
liaisons préjudiciables au pacte fédéral, ni au droit des autres cantons. 

LUCERXE. Immédiatement après la décision prise par le grand-conseil, la 
minorité a fait insérer au protocole la protestation suivante : « Les soussi
gnés déclarent qu'ils ne votent pas pour la résolution qui précède, attendu 
qu'ils la considèrent comme le premier pas dans une voie funeste à la patrie, 
qui conduit la confédération à des dissensions et peut-être à la guerre civile. 
Les soussignés veulent garantir leurs noms de toute participation à une ré
solution semblable et les font inscrire, dans ce but, au protocole. Signé, 
Dr Casimir Pfyffer, Jaques Kopp, Jos. lîiihlcr, Ignace Kaufmann, Arnold 
de Mehlscckcn, Anold de Schlierbach. M. l'ancien avoyer Rùtlimann, 
quoique faisant partie de celte minorité , n'a pas signé la protestation. 

ZURICH. Après avoir reproduit dans notre dernier numéro les observations 
que legouvernementde Berne adresse à celui de Lucerne au sujet du décret 
porté le 20 octobre par le grand-conseil de ce canton, il ne sera pas sans in
térêt de lire, sur le même sujet, les observations de Zurich. Les voici : 

Zurich, le 25 octobre 18W, 
Tit., 

En vous adressant ces lignes sur le décret porté par le grand-conseil de 
Lucerne le 20 octobre courant, nous osons nous flatlcr, très-honorés mes
sieurs, que vous verrez dans notre démarche, non point un empiétement 
inopportun sur.vos droits, mais les sentimens fraternels qui nous animent. 

Deux .motifs nous engagent à vous adresser en toute confiance des paroles 
graves .ot amicales. D'abord, la décision de la majorité de la diète et le vœtl 
du haut état de Lucerne étant divergeans; votre position exceptionnelle 
comme vorort et comme gouvernement cantonal étant extrêmement difficile, 
nous espérens que vous accueillerez avec bienvciilanco les observations d'un 
état confédéré et co-vorort. 

En second lieu , dans ces temps où l'on propage de tous côtés avec tant do 
zèle des vœux et des craintes exagérés, nous éprouvons le besoin de vous 
faire connaître à vous et à tous les états confédérés notre opinion longue
ment 'inùrie, sérieusement arrêtée. 

Le plus haut intérêt de la confédération helvétique est, à nos yeux, celui 
de sa propre existence telle que, avec la protection spéciale de Dieu, elle l'a 
conquise par sa sublime histoire au milieu des puissances européennes. 

Après l'intérêt de l'intégrité de la confédération helvétique, vient le soin 
du maintien de la paix intérieure dans notre patrie qui, avant tout autre 
pays, par sa position topographique, par le caractère particulier de ses habi-
tansetpar le droit public européen, semble appelée à avoir la paix, à jouir 
de la paix. 

Nous ne donnerons pas plus d'importance qu'il ne faut au cri poussé par-
ci par-|à de séparation de la patrie commune et de reconstitution arbitraire 
d'une nouvelle confédération de quelques états. C'est la voix rare et im
puissante d'une poignée d'individus, et nous aimons à reconnaître quo dans 
le ditdécrctdu grand-conseil de Lucerne, ces tendances anti-fédérales n'ont 
point été accueillies, qu'elles ont, au contraire, été rayées du nombre des 
moyens à mettre en délibération. 

Mais il n'en est pas moins vrai que toute réunion partielle d'états ayant 
un but politique particulier, est une apparition dangereuse pour la confédé
ration et pourrait, par la suite, nous conduire à des dissensions qu'on n'a
vait d'abord pas en vue. 

Nous croyons de notre devoir de rendre le vorort attentif à cet écueil, de 
l'inviter à suivre d'un œil vigilant le développement de cette affaire au 
point de vue fédéral, afin que l'art. VI du pacte ne soit pas violé, afin 
que les germes d'une séparation malheureuse soient étouffés. 

Nous déplorons, en outre, que co décret parle des moyens de défense du 
haut état de Lucerne qui suppose la possibilité d'une attaque qu'il serait dans 
le cas de devoir repousser. 
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Nû'.is h; déplorons parce que nous ne crayons pas à la possibilité d'une 
telle attaque et qre nous ne voyons aucun motif qui put éveiller un 'soupdôti 
p;:reil contre quel (pie soit des hauts états , et nous le déplorons encore parce 
qu'en laissant entrevoir la possibilité de dangers et d'une prise d'armes, les 
esprits s'exaltent et les passions s'échauffent, parce qu'il peut en résulter de 
nouvelles inquiétudes pour la paix et la tranquillité intérieures dont la 
Suisse ressent actuellement un besoin si impérieux, inquiétudes que le haut 
"vorort, nous nous en flattons, a aussi à cœur que nous de dissiper* 

Si , ce qu'à Dieu ne plaise, les maux que nous signalons et qu'il n'est pas 
difficile d'éloigner, devenaient menaçans pour l'intégrité de la confédération 
helvétique par l'alliance politique de quelques états , ou si la paix du pays, 
était troublée par une attaque, armée, ou par des actes propres à l'amener s 
nous sommes d'avis qu'il est du devoir du haut vorort de convoquer sans 
Têtard tous les étals à une diète extraordinaire. Mais que le haut vorort,noue 
permette une supposition quo sa position difficile justifie ; s i , contre touto 
attoi.-t;, il négligeait cette démarche par des motils quelconques, nous r e 
garderions comme un devoir d'inviter tous les états confédérés à une confé
rence à Zurich, afin d'aviser aux moyens de parer toute attaque dirigée 
contre la patrie et la paix. 

En vous exprimant, etc. 

[Suivent les signatures.) 

Uni. Le conseil du district d'Urseren a décidé, le 22 octobre, d'exprime* 
au gouvernement du canton le vœu qu'il fasse tousses efforts pour termine,, 
à l'amiable le différend relatiTaux couvons. Si l'on n'aTait pas égard à ce 
vœu , Urscren déclare nettement qu'il ne donnerait jamais les mains à une 
séparation. Cette décision est d'autant plus remarquable que l'ambédeMouri 
est natif de la vallée d'Urseren et que sa famille y habite. La Gazettcnatio-

ma/e suisse dit que la division se met de plus en plus dans le canton d'Uri 
où il s'est formé deux partis à l'occasion des couvens. 

AUCOYIE. La session ordinaire d'hiver du grand-conseil est convoquée 
pour le 6 novembre. L'ordre du jour renferme plusieurs objets assez impor-
ans , entre autres, la distribation d'un demi-million à prendre sur les biens 
des couvens, en faveur des communes catholiques, et l'emploi d'un autre 
demi-million pour des travaux déroutes. 

— La dyssenterie règne fort dans une partie du Frickthal, depuis trois 
semaines. On compte, dans un seul village, 50 malades. Chaque jour il y a 
des cas de mort. On a vu porter en terre quatre cercueils à la fois. La mala
die enlève surtout les jeunes gens do 8 à 20 ans. 

VAUD. Lausanne. Deux hommes célèbres dans la science et par leur haute 
position sociale ont passé par notro ville cette semaine cl s'y sont arrêtés: 
M. Rossi, pair de France, membre du conseil royal de l'instruction publique 
et professeur à Paris, et M. Mittermayer, président de la chambre des dé
putés du grand-duché de Baden et professeur à l'université de Heidclberg. 
M. Mittermayer a consacré une matinée à visiter la maison pénitentiaire ; il 
a obtenu l'autorisation de s'entretenir individuellement avec plusieurs dé
tenus. 

<*®MM6*i 

N O U V E L L E S É T R A N G È R E S . 

ESPAGNE. L'ouverture des cortès a eu lieu à Madrid avec le plus grand 
ordre. L'autorité avait déployé, pour assurer ta tranquillité publique, un 
certain appareil militaire. Les cortès ont été présidées par le président du 
sénat. Parmi les nombreux assitans on remarquait MM. Mauguin et Gar-
nier-Pagès; ils étaient dans les tribunes diplomatiques. Les sénateurs et les 
députés, en grande tenue, étaient nombreux. Le président du conseil a 
donné lecture du décret d'ouverture des cortès et déclaré les cortès ouvertes. 
La séance a été lovée presqu'immédiatement après. 

On croyait que le ministère, aussitôt que les cortès seraient réunies, sai
sirait les chambres de quelques mesures d'utilité publique. Le cabinet ne 
présentera aucun projet de loi : il parait avoir borné sa mission à assurer la 
réunion des cortès et la déclaration de la majorité de la reine. Le plus grand 
service rendu par le ministère a été la réalisation de grandes économies dans 
les dépenses militaires. Sous le régime d'Espartéro, l'armée, forte de 180 
mille hommes, coûtait mensuellement à l'état de 90 à 98 millions de réaux. 
La dépense actuelle de l'armée, réduite à 80,000 hommes, est de 30 millions 
de réaux par mois. Outre l'avantage de faire rentrer des fonds bien néces
saires dans les caisses publiques, ces économies ont celui de rendre à l'agri

culture 60,000 bras vigoureux qui féconderont la terre. Elles permettent au 

gouvernement de-désintéresser graduellement les créanciers de l'état. i!é;à 

les fonds sont faits pour payer le dividende du trois pour cent de décembre 

prochain, et il ne tiendra pas au gouvernement que les créanciers de l'état 

au-dedans et à l'étranger ne soijnt satisfaits. 

L'Echu du commerce a exploité, pour attaquer le gouvernement, la nou
velle relative aux prétendus 3,000 hommes que M. Ayllon, nouveau minis
tre plénipotentiaire en Suisse, aurait demandés à la diè!e helvétique; ce 
n'est pas au moment où le gouvernement opère toutes les réductions possi
bles et vise à réaliser dans les dépenses militaires les plus grandes économies 
que l'on peut lui supposer un pareil projet. 

Il y a toute apparence que le gouvernement provisoire sera remplacé par 
un cabinet fort, mixte et homogène. Grâce à l'activité et à l'énergie du gou
vernement provisoire, Madrid, par son attitude, a imposé aux populations 
provinciales. Quelques soulèvemcns partiels ont eu lieu ; mais le mouve
ment de Saragosse et de Barcelone ne s'est pas propagé, et il ne se propagera 
pas. Le gouvernement réunit sur ces points des forces tellement supérieures 
quo les centralistes se verront forcés d'abandonner le terrain de l'insurrec
tion. 

— Les membres du sénat non compris dans le tiers qui devait être renou
velé cette année ont protesté contre le renouvellement intégral de cette as
semblée, ordonné par le gouvernement provisoire au mépris de l'art. 19 do 
la constitution de 1837. 

IRLANDE. Quelques journaux regardent l'acquittement de M. O'Connell 
comme le résultat le plus probable du procès qui vient de lui être intenté. 
On ajoute môme que sir Robert Peel regrette d'avoir fait arrêter le tribun 
irlandais, car il sera difficile d'établir que M. O'Conncl est un conspirateur; 
son langage est violent, mais ses protestations constamment réitérées contre 
tout acte opposé à la loi, la ferme volonté de n'adopter aucune mesure vio
lente, volonté qui a été manifestée non seulement en paroles mais par l'ex
pulsion de l'association de quiconque avait proposé de prendre une position 
hostile; toutes ces circonstances plai'Jcront avec force en faveur de M. 
O'Connell. L'association du rappel ne saurait être non plus un motif de con
damnation, la constitution anglaise accordant aux citoyens une liberté d'as
sociation extrêmement étendue. 

Les pièces de la procédure sur lesquelles l'accusation est basée viennent 
d'être publiées par un journal de Dublin, mais elles ne contiennent que des 
faits déjà connus. 

On évalue à plus de 30 mille hommes le chiffre des troupes expédiées en 

Irlande dans la prévision d'une collision sanglante. 

Lo gouvernement anglais parait toujours décidé à supprimer tous les mee

tings de l'association et tous ceux qui auront pour but de demander le rappel 

de l'union. 

FRANCE. On dit que Mme Adélaïde vient de faire un testament par le
quel elle institue le prince de Joinville son légataire universel, à la charge 
par lui de payer un million au duc de Montpensier. 

— La tombe du chancelier Gerson, l'auteur présumé de Y Imitation de 

Jésus~Christ, vient d'être découverte à Lyon dans l'église Saint-Paul. Ger
son mourut dans cette ville, le 14 juillet 1429, âgé do 66 ans. 

Lou i s R I B O R D Y , rédactur. 

A V I S . 

L'administration des postes du canton du Valais fait savoir que lo service 
d'hiver de la diligence commence avec le l« r novembre 1843. 

Marche de la voiture. 

Départ do Domo pour Brigue, entre 10 et 11 h. du soir. 

» de Brigue pour Sion, à 2 de l'après-midi. 
» de Sion pour St-Maurice, à 9 du soir. 

» de St-Maurice pour Lausanne, à 4 du malin. 

Le service est journalier; la marche peut varier à raison des neiges et 
d'autres empêchemens, rien n'est changé à la marche de la voiture mon
tante. 

Sion le 28 octobre 1843. 

La régie des postes. 

S I O N . — IMPRIMERIE DE LOUIS ADVOCAT. 




