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CANTON DU VALAIS. 

GRAND CONSEIL. Séance du 50 mai avant midi. 

Le grand conseil entend le rapport de la commission chargée d'exa

miner les deux tracés de la route, qui sont proposés pour former l'ave

nue occidentale de la ville deSion. 

Deux décrets de l'ancienne diète avaient fixé cette avenue sur le pro

longement de la rue de Contliev ; mais ce projet parut défectueux à 

beaucoup de personnes , comme causant de fortes dépenses, sans ob

tenir d'embellissement notable pour la ville. Un autre projet prenait 

chaque jour plus de faveur dans le public, il consistait à ouvrir mie 

nouvelle rue im peu au-dessous de celle de Conthey et à construire 

l'avenue de la ville sur le prolongement de sa direction. Créant ainsi 

lout à neuf, on espérait voir , dans quelques années , la ville de Sion 

enrichie d'un nouveau quartier. Le conseil d'état, peu confiant dans 

la sagesse de l'ancienne diète, crut devoir soumettre cette question au 

grand conseil. M. Joris, rapporteur de la commission, après être entré 

dans quelques détails sur l'état des lieux propres à faire ressortir les 

avantages de ce dernier projet, termine ainsi son rapport: 

« Ce tracé, qui aurait l'avantage d'ouvrir une nouvelle rue dans la ca

pitale , contribuerait beaucoup à son embellissement, il contribuerait 

aussi à sa salubrité en ouvrant un passage de plus au courant d'air qui 

vient de la partie occidentale du canton. La ville ayant acquis le pré 

où se tient actuellement la foire, il est probable qu'on y bâtira et qu'une 

belle place pourra s'y former. Elle pourrait s'étendre de cette nouvelle 

rue à'celle de Conthey et laisserait ainsi la liberté aux vovageurs d'en

trer en ville par l'une ou l'autre de ces rues, lesquelles pourraient aussi 

se prolonger indéfiniment sur le chemin actuel et sur la nouvelle 

avenue. 

La ville de Sion est loin de contenir la population que comporte son 

vaste territoire, elle n'a point dans le canton l'importance que le chef-

lieu devrait lui donner, et malheureusement elle a jusqu'ici presque 

toujours sacrifié le bien public à des intérêts particuliers. 

Espérons que la régénération de lout le pays changera l'impulsion 

et que , par une administration mieux entendue, elle montera rapide 

ment au rang que doit occuper le chef-lieu du canton. La commission 

pense unanimement que ce nouveau projet peut y contribuer ; elle vous 

propose, en conséquence, d'autoriser le conseil d'état à faire faire des 

plans et devis comparatifs pour les deux tracés, afin qu'ils puissent 

vous être présentés à la prochaine session du mois de novembre, mais 

en exprimant le vœu que ces plan et devis ne soient pas confiés a un seul 

ingénieur, afin d'être plus assuré de leur parfaite exactitude. » 

M. le colonel Duc combat l'avis de la commission ; il ne pense pas 

que l'on s'empresse de bâtir sur la nouvelle rue qu'on veut ouvrir, ce 

quartier ne lui paraît pas propre à recevoir un grand développement, 

le haut de la ville étant selon lui l'emplacement qui sera choisi de pré

férence pour les constructions nouvelles. Si plus tard, comme on 

peut le prévoir, la grande route devait se diriger dans. le bas de 

la ville pour contourner les couines de Valère et Tourbillon du côté 

du midi, la nouvelle rue lui paraîtrait faire avec elle un angle choquant, 

et présenter un contour beaucoup trop resserré. Il prie le grand con

seil de bien peser ces considérations et d'ajourner la solution de celte 

question afin de ne rien précipiter dans ime affaire d'une si haute im

portance pour la ville de Sion. 

M. le docteur Gauioz parle dans le même sens. 

M. Gaspard Zenruffineu combat à son tour la manière de voir des 

préopinans. Tout le monde reconnaît aujourd'hui la faute qui a été 

commise lorsqu'on fit passer la grande route par Plata aulicu de la 

faire passer par le bas de la ville. Cette faute a été commise parce qu'on 

a voulu'conserver de l'importance à une ancienne rue, et aujourd'hui 

on voudrait nous faire retomber dans les mêmes erremens. 

Les ressources de la ville de Sion, son territoire étendu exigent 

qu'elle soit agrandie et font prévoir son développement futur. La rue 

de Contliev ne pourrait jamais se prêter à un agrandissement et à un 

embellissement convenables, il faudrait détruire toute cette rue étroite 

et contournée. 

Quand il s'agit de travaux tels que ceux qu'on se propose de faire 

on doit avoir l'avenir devant les yeux et ne pas trop penser an pré

sent. 

Le grand conseil charge le conseil d'état de faire dresser par deux 

ingénieur, selon le préavis de la commission, les plans et devis d'après 

les deux projets, afin qu'ils soient examinés et comparés par lui dans 

sa prochaine sesssion. 

L'assemblée s'occupe de plusieurs pétitions dont la plupart sont ren-

vovées au cbnseil d'état. 

Une assez vive discussion s'élève ensuite sur la question de savoir 

si le grand conseil continuera la discussion de la loi sur le notarial ou 

s'il la renverra à la prochaine session. Quelques membres estiment 

que le temps pendant lequel le grand conseil a encore à siéger, d'après 

la constitution, qui fixe à 13 jours la durée des sessions , lorsqu'au 

cime affaire extraordinaire ne se présente , ne permettant pas d'ache

ver la discussion de la loi, il vaut mieux la renvoyer à la session pro

chaine, lis pensent que le temps ne pourra qu'éclairer les opinions et 

conduire à des délibérations plus réfléchies. 

M. Joris et M. le conseiller d'état Barman s'opposent avec force à 

ce que la discussion de celte loi soit renvoyée. 

Le premier fait observer que le conseil d'état à suffisamment mûri le 

projet qu'il présente, et que plus on discute, plus on le gâte. Plusieurs 

articles contenant des vues très sages présentés par le conseil d'état ont 

été tronqués. Il importe de terminer promptement la discussion de 

cetlc loi afin qu'elle soit le moins mauvaise possible ; au reste le temps 
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ne manque pas, les députés sont payés et doivent tout leur temps au 

service du pays. On discutera la nuit s'il le faut. 

M. le conseiller d'état Barman voit avec une extrême surprise la 

nonchalance que maniste le grand conseil à doter le pays d'une loi si 

indispensable. La fortune des citoyens est à la discrétion de notaires 

qui sont bien éloignés- d'inspirer tous une entière confiance'. De gran

des injustices peuvent être le résultat de cet empressement des membres 

du grand conseil à rentrer chez eux. Le conseil d'état a fait imprimer 

le projet de loi et l'a communiqué avant la session à tous les membres 

du grand conseil qui, de son propre mouvement, a reconnu l'urgence 

d'une loi sur cette matière en y travaillant; il est de son devoir de l'a

chever. On a promis au peuple du travail, il serait fâcheux qu'on ép 

relâchât.dès la. première session. L'assemblée ne doit pas perdre'cfe 

vue qu'elle est composée en grandepartie de notaires, et qu'il importe 

d'écarter d'elle les soupçons que lepeuple pourrait concevoir ; quant à 

lui, il croirait manquer à son devoir en ne s'opposant pas à l'ajourne

ment proposé. 

Quelques membres appuyent cette manière de voir qui, lors de la 

votation , reste en minorité, la plupart des députés étant pénétrés de 

l'idée qu'ils ne pourront achever et qu'il est ainsi préférable de renvoyer 

la discussion de cette loi à la session prochaine ; cette idée, il faut le 

dire aussi, était beaucoup plus propre à flatter la paresse et à hâ

ter le moment où les députés seraient déebargés du fardeau de la légis

lature ; nous en avons jugé par nous-mêmes, noxis qui sommes liés par 

les travaux du grand conseil. 

Une occupation plus agréable et que les députés ne veulent pas ren

voyer à la séance du soir, vient distraire l'assemblée, c'est la nomina

tion des députés à la diète fédérale. 

M. le docteur Barman obtient 66 suffrages sur 76votans. M. deRi-

vaz en obtient 48 sur le même nombre, 

M. le docteur Barman s'exprime à-peu-près comme suit : 

Dire que je ne suis pas sensible aux nouveaux témoignages de con

fiance que vous venez de me donner, serait trahir mes sentimens. Ils 

me sont d'autant plus précieux qu'ils proviennent de tout le canton. 

J'apprécie la délicatesse qui a guidé en cette circonstance les députés 

de la partie supérieure du canton à.raison de ce qui s'est passé l'année 

dernière à la diète fédérale. Je ne puis résister aux marques réitérées 

de bienveillance que je reçois du grand conseil, j'accepterai ainsi mal

gré les motifs puissans que j'aurais à refuser. 

Vous me permettrez cependant, Messieurs , d'y mettre une réserve, 

celle de céder le fauteuil au second député si la session de la diète fédé

rale se prolongeait trop. Je regrette d'être dans le cas de mettre une 

réserve à mon acceptation , mais elle ne pourrait avoir lieu si elle ne 

m'était accordée. 

Séance du 30 mai après-midi. 

Le grand conseil s'occupe , en premier lieu, d'une pétition présentée 

par M. l'avocat Zermatten, tendant à établir au chef-lieu du canton des 

cours d'agriculture et à en faire publier par le journal du Valais un ré

sumé conçu dans un but d'utilité pratique : il applaudit aux vues uti

les et éclairées qu'exprime cette pétition et reconnaît qu'une école d'a

griculture serait destinée à exercer la plus heureuse influence sur l'a

venir du canton. Il espère parvenir à ce résultat et charge le conseil 

d'état de lui présenter un ' préavis sur cet objet dans sa prochaine 

session. 

Le grand conseil s'occupe encore de diverses pétitions. Nous avons 

remarqué en particulier celles qui ont été adressées au grand conseil 

par les habitans de Martigny-la-Ville et le Bourg, demandant à ce que 

la demande de Monseigneur de se faire remplacer au grand conseil soit 

passée à l'ordre du jour. Ces pétitions étaient sans objet, étant arri

vées après que Monseigneur eût retiré sa demande. M. le président 

Cros a fait remarquer au sujet de la pétition de Martigny-le-Bourg que 

60 citoyens seulement l'avaient signée sur 400 votans que compte 

cette commune. 

Le grand conseil admet ensuite à prêter serment, M. Gaspard Zen-

ruflmen qui prend immédiatement place parmi les conseillers d'état. 

M. Bourguener, président du conseil d'état, prononce un discours 

plein de convenance et de patriotisme pour exprimer au grand conseil 

les sentimens que lui fait éprouver sa nomination eu qualité de chef de 

l'état. 11 est couvert d'applaudissemeus. 

Le président s'est exprimé , à-peu-près , en ces termes, dans son 

discours de clôture : 

« La première session ordinaire du grand conseil, au complet, est 

terminée. Vous pouvez, en toute confiance, vous présenter à vos com

mettons. La session a été courte mais bien remplie : vous avez" consacré 

tous vos niomcns aux travaux législatifs. 

Plusieurs lois , promises par la constitution , doivent la compléter 

et assurer de plus en plus les libertés publiques : on s'en était servi 

pour épouvanter le peuple, comme si le référendum n'était pour lui 

mie suffisante garantie. 

Vous avez' porté , dans cette session, deux de ces lois promises par 

la charte ; elles sont de nature à faire disparaître les craiutes que l'es

prit de parti avait suscitées chez quelques citoyens crédules. 

La loi sur la responsabilité du conseil d'état ouvre un recours contre 

les abus du pouvoir et eu facilite la répression : c'est une soupape de 

sûreté contre une révolution nouvelle. 

Le cumul des places était une des plaies de l'ancien régime , sous le

quel plus un citoyen occupait d'emplois, plus on était disposé à lui en 

concéder ; mie des lois que vous avez élaborées parera à cet abus. 

Vous avez adopté plusieurs articles de la loi sur le notariat, destinée 

à relever cet état et à rassurer la société contre de trop fréquents 

écarts. 

Vous avez ouvert la voie à une meilleure organisation militaire. 

Les habitans perpétuels n'ont de valaisan que le nom : vous leur 

avez facilité l'entrée dans la famille valaisanne. 

La discussion du budget des routes a prouvé que la répartition des 

deniers de l'état se faisait sans acception de personnes et de localité, 

mais d'après les exigences du bien public. 

La loi importante des finances a été votée : la délibération a été di

gne , empreinte de patriotisme et de désintéressement. 

Vous avez consacré plusieurs de vos momens à l'examen des péti

tions, droit précieux moins par le bien qu'il opère que par le mal qu'il 

empêche. 

Cette session sera surtout remarquable par l'harmonie qui y a régné, 

par la confiance qu'elle a suscitée, par les préventions qu'elle a dissi

pées ; elle a dû convaincre le peuple que son plus grand bien était 

votre unique mobile. 

Messieurs, l'horizon est serein : l'avenir se présente sous les couleurs 

les plus riantes. Rendons grâces à k divine providence que le calme 

ait sitôt succédé à la tempête. 

Messieurs ! vous allez rentrer dans vos familles : soyez sans inquié

tude sur la marche du gouvernement. Vous en confiez les rênes à mi 

conseil d'état éclairé, vigilant, patriote, eu possession de la confiance 

et de l'estime générale. Sa ^àche est , il est vrai, grande et ardue , 

mais il saura surmonter toutes les difllcultés : il saura faire respecter 

son autorité , celle de la justice, affaiblies moins par nos dissensions 

que par les fluctuations et le laisser-aller qui les ont précédées. » 

M. Briguet vient de quitter le conseil d'état où il a figuré d'une ma

nière si honorable pendant les temps difficiles que nous venons de 

traverser. 

Nous crovons assez connaître les Valaisans pour croire que leur es

time le suivra dans sa retraite et qu'ils se rappelleront avec un senti

ment de satisfaction et d'orgueil national la conduite de cet honora

ble citoyen. 

Appelé au pouvoir dans un moment où il ne pouvait être qu'un pe

sant fardeau, où il était hérissé d'inquiétudes et dominé par un sombre 
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avenir, son courage ne s'est pas un instant démenti, il a poursuivi, 

avec ses collègues, l'œuvre de la régénération cantonale avec calme et 

fermeté pendant l'orage, se réservant de rentrer dans la vie libre et 

paisible de citoyen dans des temps meilleurs. 

Lorsque deux peuples en vinrent aux armes et lorsque tout présa

geait les dangers de batailles sanglantes, il accomplit jusqu'au bout 

son vœu patriotique et ne recula devant aucune mesure qui devait vi

der la querelle d'honneur et d'avenir qui faisait bouillonner le sang de 

tant de Valaisans. 

Lorsque tout le peuple du canton se tendit une main fraternelle par 

l'intermédiaire de ses mandataires, M. Briguet crut que sa tâche était 

accomplie, il voulut que d'autres qu'il jugeait plus capables que lui 

rendissent au pays les services qu'il croyait ne pouvoir lui rendre ; il 

se jugea sévèrement, tandis que le public se plaisait dans l'idée de le 

conserver au pouvoir exécutif; il fit ainsi briller sa carrière politique 

d'une modestie d'autant plus estimable qu'elle est plus rare, d'une 

francliise et d'une droiture qui font peu de bruit mais qui laissent des 

trace§ profondes dans les cœurs bien nés. 

Ce que nous disons ici n'est point écrit dans l'intention de donner 

des éloges à M. le conseiller d'état Briguet, il n'en a pas besoin, et H 

ne nous appartiendrait pas de les lui donner ; ces paroles nous sont 

dictées par le besoin que nous sentons d'honorer dans l'intérêt du 

pavs des actes d'un patriotisme pur et d'une appréciation juste du pou

voir ; elles nous sont encore dictées par la conviction où nous som

mes que les exemples de vertus civiques doivent être mis sous les veux 

d'un peuple qui aspire à un progrès réel et qui veut des changemens 

dans les choses et non dans les personnes. Un grand malheur pour les 

peuples est l'oubli des bons citoyens et l'indifférence des services 

rendus. 

Le prévôt du Grand St.-Bernard a renoncé, en faveur des blessés , 

au traitement qu'il avait à toucher à la caisse d'état pour ses vacations 

comme membre du grand conseil, ainsi que ses frais d'itinéraire. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

ZURICH. Par circulaire du 20 mai , le directoire communique aux 

états confédérés une lettre de S. M. le roi des Français notifiant à la 

confédération le mariage du duc de Nemours avec la duchesse Vic

toire de Saxe-Cobourg. — Une autre circulaire directoriale , d'une 

date antérieure, contenait la copie d'ime lettre de S. M. l'empereur 

de Russie annonçant que la grande-duchesse Marie-Nicolawua, épouse 

du duc de Leuchtcnberg, était heureusement accouchée d'une prin

cesse , qui a reçu le nom d'Alexandra. 

— Le grand conseil, réuni le 26 mai, s'est occupé pour la seconde 

fois ( conformément à la constitution ) de la proposition relative à la 

réduction des membres du conseil exécutif. Après une discussion 

dans laquelle la plupart des orateurs se sont prononcés en faveur de 

cette proposition, le nombre des membres du dit conseil a été fixé à 

15 (au lieu de 19). — L'assemblée a élu ensuite à deux places vacan

tes dans le conseil exécutif M. le colonel Zicgler et M. le conseiller 

Spœndlin. — La récente élection d'un député du cercle d'IÛnau a été 

annulée pour cause d'irrégularité. 

— Les actionnaires du journal radical intitulé le Messager des cam

pagnes ont tenu dimanche dernier à Wintherthoùr ime réunion, dans 

laquelle, entre autres choses relatives à la publication du dit journal, 

on a décidé de faire hommage d'une médaille d'or à M. Scherr , ex-

dirccteur de l'école normale, et d'établir des relations plus étroites 

'pie jusqu'ici entre les radicaux des diverses parties dn canton. 

SOLEURE. Plusieurs membres du comité d'organisation du tir fédé

ral expriment le désir de voir accueillir par le comité central la de

mande des carabiniers de Paris qui viennent d'offrir leur don sous la 

condition que leur drapeau figure'parmi ceux des confédérés. Puis

que les statuts de la société permettent à toute société de carabiniers' 

de participer à cette fête nationale, avec ou saiis drapeau, on ne voit 

pas pourquoi on pourrait se formaliser de voir figurer le drapeau des1 

français parmi les nôtres. Les drapeaux d'Allemagne ne flottaient-ils' 

pas au dernier tir fédéral de St.-Gall ?. 

— Le gouvernement de Soleure s'oppose vivement à la concession-

de péage que celui de Berne demande à la diète sur la nouvelle route 

de Bienne à Neuchâtel. Il vient d'adresser à ce sujet une circulaire aux 

étals confédérés. 

BERNE. La police a sévèrement défendu l'accès de tous les étrangers 

auprès des prisonniers d'état réunis à Thorberg,. sans une permission 

spéciale. Cependant cette précaution ne s'étend pas aux membres de 

leurs familles. 

L'abbé Spahr, ci-devaut vicaire à Porrentruy, accusé de tentatives 

coupables relativement à la séparation du Jura et condamné à 5 ans 

de réclusion, a demandé au grand conseil la remise de cette peine. 

.FRIBOURG. Le grand conseil, dans sa séance du 26 niai, a chargé 

ses députés en diète d'accueillir favorablement la demande du' canton 

de Schwytz en libération du solde des frais d'occupatiou militaire que 

la diète a réclamés de lui. 11 a eu même temps écarté la pétition de 

Bàle-Campagne qid demandait à être libéré des avances faites a ce 

canton (au sujet de l'affaire des frères Wahl, ) et a ainsi maintenu les 

décrets rendus à ce sujet par la diète. Enfin il a accueilli la demande 

du Valais tendante à placer la constitution du 5 août sous la garantie 

fédérale. 

Les relations commerciales de la Suisse ont également occupé le 

grand conseil. Il a senti la nécessité d'assurer au commerce intérieur 

une plus grande liberté et d'appeler l'attention de la diète sur cette 

foule d'entraves que toutes nos frontières cantonales opposent à la cir-

cidation et sur le besoin de les faire disparaître, en ramenant le com

merce à des rapports d'amitié et de bon voisinage et en transportant 

aux frontières de la confédération, la perception du droit d'un péage 

modéré, dont le produit serait perçu au nom et pour le compte de 

tous les cantons, au moyen d'une répartition sur laquelle ils auraient à 

s'entendre. En faisant ainsi disparaître l'inégalité de ces droits, et en 

donnant à cette branche de l'administration un caractère d'unité dont 

elle est aujourd'hui dépourvue, la Suisse pourrait ouvrir d'utiles né

gociations avec les états voisins et obtenir divers allégemens en retour 

des avantages que la Suisse pourrait leur offrir pour l'exportation de 

leurs produits. La députation de Fribourg est spécialement chargée de 

recommander ce système aux méditations de la diète et des états con

fédérés. 

Le grand conseil a enfin ratifié la convention conclue à Vevev le 15 

avril dernier , entre les délégués des gouvernemens de Fribourg et de 

Vaud au sujet des péages. 

Une pétition bien rédigée, et qui contient des considérations im

portantes sur l'économie politique, circule en ce moment parmi les 

commerçans et industriels de ce canton. Elle proteste contre l'éléva

tion des droits des péages et l'établissement des patentes, et demande 

d'un autre côté un impôt sur les fortunes. 

, EXTÉRIEUR. 
• H. 

ITALIE. Les dernières nouvelles de Naples sont du 19 mai. Deux 

commissaires de guerre autrichiens étaient arrivés dans cette capitale 

pour s'y entendre avec le gouvernement au sujet de la demande faite 

par le roi à l'Autriche d'un certain nombre de troupes pour renforcer 

les garnisons de Naples et de Sicile. Cette nouvelle répandue à Naples 

y a produit une grande émotion. 

— Le bâtiment anglais le Dauphin, qui va porter à Ste.-Hélène 

l'ordre de remettre les cendres de Napoléon entre les mains de l'en

voyé du gouvernement français, est parti de Portsmouth. 
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ANGLETERRE. La chamLre des communes anglaises, dans sa séance 

du 19 , a discuté le bill proposé par lord Stanley , en vue de modi

fier la législation aujourd'hui en vigueur pour l'enregistrement des 

électeurs d'Irlande. Voici, en peu de mots , la cause et le but de ce 

débat, dont la solution peut entraîner la chute du ministère. 

• Quand lord Grey présenta son bill de la réforme , lord Stanley, 

alors M. Stanley, était membre du ministère. Adversaire passionné 

de la mesure, surtout en ce qui regardait l'Irlande , lord Slanlev ne 

se borna pas à combattre le bill clans le sein du cabinet ; obligé de le 

subir, il s'efforça du moins , dans l'enceinte des communes et à force 

d'amendemens, d'en amoindrir les résidtats. Appuyé par les députés 

anglais et écossais, non seulement jl fit restreindre le nombre des re 

présentans irlandais à cent vingt, mais il parvint, en outre, à en 

régler la répartition de telle sorte que les cantons et les villes où do

minaient les protestants obtinssent la plus forte part dans les nomina

tions ; ainsi, la seule université de Dublin put nommer deux repré

sentons ; tandis que cette capitale , avec sa population de 500,000 

âmes, ne dut envoyer au parlement que juste le même nombre de 

députés. Ce n'est pas tout ; l'Angleterre, avec mie population rurale 

de 8 millions et demi d'individus , put compter 544,000 électeurs, 

et c'est à peine si l'Irlande possède 60,000 électeurs pour une popu

lation rurale de 7 niilhons. 

Malgré toutes ces précautions légales, l'Irlande a trouvé les moyens 

d'envover sur les bancs des communes une majorité de représentans 

dévoués aux principes soutenus par O'Connell, et dont le vote com

pacte a donné [au cabinet wlùg la majorité qui jusqu'ici l'a maintenu 

à la tête des affaires. Bon nombre de ces représentans irlandais , en 

outre , sont catholiques. Lord Stanley, tory passionné, a donc con

çu le projet d'enlever au ministère l'appui qui forme sa majorité, et 

de débarrasser, du même coup , la chambre des communes de la 

majeure partie de ses membres papistes. Attaquer de front les bases 

posées dans le bill de réforme pour les conditions de l'électorat et 

pour le chiffre déjà fort restreint des députés, était une tentative trop 

ouvertement hostile et trop hardie pour être bazardée avec chance 

de succès ; lord Stanley a tourné la difficulté. 

La .formation des listes électorales se fait en Irlande tous les huit 

ans ; lord Stanley demande que ces listes soient révisées chaque an

née. Si cette proposition était adoptée , les élections irlandaises passe

raient exclusivement anx mains des* grands propriétaires, tories et 

protestans. L'Irlande avertie par O'Connell, s'agite et se prépare à 

demander plus fortement qu'elle ne l'a encore fait, le rappel de l'U

nion. Des assemblées se tiennent dans tous les bourgs et dans toutes 

les villes ; des pétitions énergiques partent de toutes ces réunions ; e t , 

chose .remarquable, les protestans s'unissent cette fois aux catholi

ques. Un journal cite une de ces pétitions , au bas de laquelle figu

rent les noms de 70 pairs ou fils de pairs , 50 baronnets , oS mem

bres du parlement, 490 juges de paix, 40 lieutenans de comtés , 26 

évèques catholiques, 400 jurisconsultes, médecins et hommes de 

lettres, et 800 banquiers ou négociaus. Celte démonstration peut 

donner la mesure de l'excitation extraordinaire que cause en Irlande 

le bill Stanley. 

Les tories , de leur côté , s'ils parviennent à faire passer le bill et à 

renverser le ministère, paraissent disposés à pousser leur victoire jus

qu'au bout. Ainsi , dans la séance de la ch;unbre des lords du 17, 

plusieurs nobles pairs ont interpelé le cabinet sur les armes et les 

munitions qui peuvent exister entre les mains des cultivateurs irlan

dais , et l'ont sommé de faire procéder à ce sujet aux recherches les 

plus actives et les plus sévères. 

— Le 20 mai , la magnifique cathédrale d'York est devenue la 

proie d'un incendie. A cette heure , ce bel édifice , qui faisait l'admi

ration des étrangers, n'existe plus : il ne reste que la tour et les murs 

de la nef. On croit que le feu a été mis par un homme qiù depuis 

quelque tems était occupé à réparer l'horloge de la grande tour, et qui 

a laissé une chandelle allumée dans un chandelier en bois. 

TURQUIE. Le jeune sultan et ses ministres poursuivent le cours de 

leurs réformes. Une banque nationale vient d'être créée à Constanti-

nople. On va promulguer un code pénal calqué sur le code pénal fran

çais. Des routes larges et solidement établies remplaceront bientôt les 

mauvais chemins dont ce pays si longtemps stationnaire s'était con

tenté jusqu'à ce jour. 

FRANCE . La commission de la chambre des députés chargée d'examiner 

le projet de loi concernant la demande d'un million pour l'érection 

d'un tombeau à Napoléon, vient de faire son rapport par l'organe du 

maréchal Clauzel, ancien général de l'empire. La commission va en

core plus loin que le ministère ; elle demande un crédit de deux mil

lions , afin que cette cérémonie se fasse avec une pompe digne du nom 

qui en est l'objet. — Les grands souvenir de l'empire se réveillent dans 

tous les cœurs ; chez tous les marchands d'estampes on ne voit que 

des tableaux représentans les victoires et les faits d'armes de l'empe

reur. 

M. Las Cases doit présenter à la chambre une proposition pour de

mander le rappel de tous les princes de la famille de Napoléon que, 

jusqu'à présent, une politique ombrageuse avait tenus éloignés de la 

France. — La cambre des pairs a rejté le projet de loi sur la conver

sion des rentes. 

PS. La chambre des députés , dans sa séance du 26 , n'a pas accédé 

aux propositions de la commission au sujet de la demande de deux 

millions pour la translation des cendres de Napoléon ; elle a inaitenu 

le clùffre primitif de un milion, après une discussion très orageuse. 

Ce vote mesquin a excité l'indignation de bien des personnes, et en 

s'occupe activement en France à couvrir par des dons privés les dépen

ses que la chambre a refusé d'accorder pour ce noble but. 

AFRIQUE FRANÇAISE. Pendant que les français cueillent des lauriers 

sur la hauteur de Médéah, et croient punir les arabes de leur inso

lence , ces derniers reparaissent tout-à-coup daus la plaine avec une 

audace étonnante, viennent ravager les campagnes jusqu'aux portes 

d'Alger même ,"et se retirent avec la promptitude de l'éclair après avoir 

causé aux colons les désastres les plus .affreux. Dans une de ces atta

ques imprévues, plusieurs employés des ponts et chaussées ainsi que 

la famille entière d'un jardinier, ont été emmenés prisonniers. —RDI. 

les ducs d'Orléans et d'Auniale sc-at sur le point de quitter l'Algérie ; 

on les attend à Toulon pour le 25 mai. 

RUSSIE: Les russes sont malheureux dans la guerre qu'ils font aux 

circassiens depuis un si grand nombre d'années. Toute la côte de la 

mer Noire qui borde la Circassie est au pouvoir des indigènes. En

couragés par les avantages des Circassiens , les habitans des montagnes 

de Lesghistan se sont réunis aux vainqueurs, qui sont maintenant plus 

de 20,000 hommes menaçant Anapa. — L'empereur continue tou

jours ses persécutions contres les évèques cathobques de Pologne qui 

s'opposent à la bénédiction des mariages mixtes. Le monarque ayant 

ordonné (pie les enfans qui naîtraient de mariages mixtes, fussent 

élevés dans la religion grecque ; le clergé polonais s'oppose de tout 

son pouvoir à la bénédiction de ces unions. L'évèque de Podalchie a 

été enlevé de son diocèse et transporté en Sibérie en punition de sa 

résistance aux ordres du souverain moscovite. 

ANNONCE. 

Les eaux de Saxon pourront cire utilisées celle année. Le petit bâti

ment, contenant huit cabinets, qu'on vient d'achever sera ouvert aux 

baignées régulières dès le 1 e r juin prochain. 

MORAND , rédacteur. 
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IMPRIMERIE DE L'ECHO DES ALPES. 




