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CANTON DU VALAIS. 

Le grand-conseil se réunira le 17 courant. Ce sera la première 
session de cette nouvelle législature. Quoique la composition de ce 
corps ait été diversement appréciée, ou ne pourra cependant por
ter un jugement bien juste qu'après qu'on l'aura vu à l'œuvre. Ce 
moment ne se fera pas longtemps attendre ; car dès les premières 
séances il se dessinera dans les élections du bureau du grand-
cons ' i l , de trois membres sorlans du Conseil d'Etal et des tribu
naux supérieurs du canton. Dès lors le peuple verra quelle est la 
marche qu'il suivra pour deux ans. Sera-ce vers le mieux, sera-ce 
vers le pis? fera-t-il un pas verj l'indépendance et le développe
ment des libertés publiques , ou parcourra-l-il jusqu'au bout la voie 
réactionnaire en nous dotant de nouvelles lois , de nouveaux dé
crets exceptionnels ? Telles sont les pensées qui préoccupent tout 
naturellement la majorité des citoyens valaisans. Et il faut le recon
naître , rien n'est plus légitime que cette préoccupation , car elle 
ne provient pas de la curiosité, mais de l'intérêt que chacun porte 
au bien-être de son pays. 

Nous ne croyons pas nous tormper, lorsque nous exprimons la 
confiance que la nouvelle législature sera le commencement d'une 
ère de conciliation et d'entente entre les représentans du peuple. 
Malgré les entraves qu'elle a rencontrées d'abord dans certains di
xains où la liberté et l'indépendance des élections pourraient faire 
le sujet de curieux commentaires , malgré l'opposition constante 
qu'elle rencontrera dans ses travaux pacificateurs , peut-être est-
elle destinée à nous guider vers un meilleur avenir. 

Nous prions nos lecteurs de ne pas donner à nos paroles une 
autre portée que celle qu'elles doivent avoir. Car nous n'entendons 
pas dire que la législature qui vient du sortir de l'urne électorale , 
avec ses tendances conciliantes, comble les vœux d'une infinité de 
nos concitoyens. Non , elle laissera beaucoup à désirer, mais elle 
sentira au moins qu'elle est appelée à fermer des plaies saignantes 
et à calmer l'inquiétude qui tourmente encore les populations des 
dixains occidentaux. C'est là une belle et grande mission , qu'il lui 
sera d'autant plus facile de remplir que toutes nos populations la se
conderont énergiquement. Aujourd'hui on n'osera plus venir crier 
vengeance aif nom du peuple , car on ne peut plus douter qu'il y a 
retour à dessentimens de conciliation , d'oubli, de confiance réci
proque et dégoût manifeste de la prolongation des recherches judi
ciaires pour affaires politiques et du recours continuel aux mesures 
extraordinaires. Ces sentimens honorables qui s'étaient fait jour, il 
y a un an , dans le centre et dans quelques dixains orientaux , ont 
été étouffés par les clameurs d'un parti qui ne sait rien oublier ; 
mais lo temps n'a fait que les affermir dans le peuple et ils se pro
duiront dans les conseils de ses représentans avec tout le calme , 
toute la force de la virilité. On ne manquera pas de recourir à cet 
arsenal de haine , de terreur, d'antipathie contre une classe de 

Valaisans. Mais ces projectiles n'auront plus d'effet ; ils ont été usés 

par un usage trop fréquent. 

Les matières dont aura à s'occuper le grand-conseil ne mettront 
point d'obstacle au retour de la confiance et des bons rapports entre 
ses membres , les matières soumises à ses délibérations n'étant pas 
de nature à éveiller des susceptibilités ; à moins que le besoin de 
maintenir l'irritation ne provoque des pétitions et des motions 
propres à creuser un abîme entre des hommes prêts à se tendre la 
main. 

Les questions fédérales ne seront pas une cause de division, ni 
un sujet de discussion : l'on connaît les convictions bien prononcées 
du peuple sur ces matières et elles seront respectées. 

Les questions intérieures seront : un compte-rendu sur l'exécu
tion des lois et l'administration publique; l'examen du projet de 
code d'instruction criminelle, d'un projet de loi forestière et d'une 

.autre sur les mariages. Ces différents projels ont déjà occupé le 
grand-conseil en sa dernière session. Le projet du code ne soulè
vera pas de discussion sérieuse et avancera rapidement; grâces aux 
soins que la commission de rédaction a mis dans son travail et à la 
supériorité des membres qui composent la commission chargée de 
l'examen. Ce travail coulera de source et sans grands efforts, et 
ainsi le pays sera doté d'une œuvre dont le besoin Jest depuis long
temps et si impérieusement senti. 

P a r contre, les lois sur le régime forestier et les mariages, au 
lieu d'être éclaircies et d'avoir fait un pas en avant, ont été telle
ment embrouillées par la discussion qu'elles en sont sorties beau
coup plus incomplètes, plus compliquées, plus contradictoires 
qu'elles ne l'étaient dans le projet primitif présenté par le Conseil 
d'Etat. Tant il est vrai que le choix rationnel des membres d'une 
commission, est un moyen puissant, pour ne pas dire indispen
sable , non-seulement de perfectionner le travail, mais encore 
d'avancer et activer les opérations du grand-conseil. 

Le compte-rendu sur la gestion du conseil d'Etat pourrait sou
lever des difficultés plus graves et de plus grands embarras, surlou 
si l'esprit de coterie allait y trouver tout noir et essayait de nouveau 
(fasservir le pouvoir exécutif. Sans se laisser aller à dos craintes 
chimériques , l'on peut manifester à cet égard quelque doute, sur
tout si l'on considère l'outrecuidance toujours croissante, à l'ap
proche de la session, de l'organo avoué d'un parti tout puissant, et 
lés bruits de projets qu'on caresse tout bas dans les coulisses, ten
dant à apporter des modifications importantes dans les divers dicas-
tôres des déparlements du Conseil d'Etat. 

Quoiqu'il en soit, les représentants de l'opinion libérale, ne pou
vant, à cause de leur faiblesse numérique, se produire à l'état de 
parti, sauront, il faut l'espérer, se joindre à toute marche indépen
dante et rationnelle, sans acception, comme sans exclusion de per
sonnes, et s'ils ne peuvent faire tout le bien désirable, ils empê
cheront au moins le mal, autanl qu'il dépendra d'eux. 



Les réflexions sans nombre auxquelles oui donné lieu les der
nières élections ne paraissent pas encore être épuisées. 

iVous recevons encore la lettre suivante d'un de nos abonnes du 
centre qui contient des observations fort judicieuses et remplies de 
bon sens sur la nomination des juges, leurs qualités indispensables 
et le soin que le peuple doit mettre à procéder au choix des hommes 
aux mains desquels il confie sa fortune. Nous remercions noire 
correspondant et l'engageons bien sincèrement à continuer de dis^ 
culer une matière si importante. On ne saurait trop s'efforcer de 
faire comprendre aux populations que du bon choix de leurs ma
gistrats dépend leur tranquillité , leur bien-être et souvent leur 
avenir. 

M. le gérant de l'Observateur , 

Vous disiez, dans un de vos derniers numéros, en parlant delà 
décision que le Conseil d'Etat a portée sur la nomination d'un fonc
tionnaire public , que vous seriez curieux de savoir comment tel 
ou tel ministre de ia justice soutiendrait l'épreuve d'un thème de 
droit ou d'une question de jurisprudence. Je suis, pour mon compte, 
tout à fait de votre avis, et l'examen que vous proposez est pour 
moi non un objet de curiosité passagère, mais un sujet de sérieuse 
méditation. Je me permettrai de vous communiquer quelques r é 
flexions que j 'ai faites dans les diverses opérations électorales où 
j'ai exercé mon droit de suffrage. Ce qui m'a surtout fort pé
niblement affecté, c'est la légèreté avec laquelle le peuple pro
cède dans l'usage qu'il fait de sa souveraineté , en conférant ses 
pouvoirs â des magistrats dont les fonctions sont si importantes , 
telles que celles de châtelain et de vice-châtelain, par exemple, eux 
qui , en vertu de l'article 7 du code de procédure , décident sans 
appel jusqu'à la valeur de 25 fr., et à charge d'appel sur toutes les 
autres valeurs. 

A voir, en effet , le trafic qui se fait de la justice dans les élec
tions , l'oubli du sentiment religieux et patriotique qui doit guider 
les citoyens dans la direction de leurs suffrages, l'indifférence et 
l'aveuglement qui ne suivent en cela qu'un intérêt mesquin du mo
ment , la folle ambition , le sot orgueil et la ruse intrigante de ceux 
qui cherchent les emplois par des moyens aussi vils que coupables, 
ne doit-on pas éprouver une vague inquiétude , un découragement 
pénible? Dans un pays démocratique où le simple citoyen est appelé 
par son vote à concourir à la direction plus ou moins des affaires , 
ne devrait-on pas se faire un devoir de contribuer à îa félicité gé
nérale , en choisissant les individus les plus distingués par leurs 
aptitude , leurs lumières , leurs talens, dignes d'occuper le poste 
qu'on leur confie par leur intégrité et leur indépendance? Oui-
conque se laiste influencer par l'opinion , le crédit et par tous les 
moyens mis en usage , ne manque-t-il pas à ce principe d'équité 
naturelle: Qui veut que Von donne â chacun ce qui lui appartient ? 

Ne se rend-il pas responsable de tous les dommages causés par son 
choix? 

Au reste, sans entrer ici dans les détails des moyens plus ou moins 
méprisables, bas et serviles qui peuvent conduire à la magistrature, 
ne doit-on pas être frappé d'étonnement, en voyant combien loua 
coutume de se flatter sous le point de vue de ses capacités et de ses 
talens. Depuis le plus simple juge de première instance, jusques 
dans les hautes régions de la hiérarchie judiciaire , combien pour
rait-on citer de personnages qui ne supporteraient pas l'épreuve avec 
beaucoup d'éclat dans la simple lecture du code civil, et encore bien 
moins dans la rédaction correcte d'une simple sentence ou dune or-? 
donnance judiciaire quelconque. L'on se donne des peines incon
cevables pour se faire nommer et l'on ne fait rien pour acquérir les 
connaissances nécessaires, l'on s'inquiète fort peu de pouvoir jus
tifier la confiance que le peuple vous accorde. 

On a honte d'être comme les autres, on veut commander, diriger 
juger ses semblables , et l'on ne craint pas de laisser voir l'ignorance 
où l'on est des notions les plus indispensables à son état. — L'on 
ne veut pas comprendre que chacun doit posséder l'art qu'il exerce; 
un tailleur, un mécanicien , un artisan ou un industriel, tout mem
bre de la société est censé savoir son métier ; il cherche à satisfaire 

à la société, en confectionnant des ouvrages parfaits où l'art le 
dispute â la nature; si par accident il réussit mal, il garde l'ou
vrage pour son compte ou il le répare. Ou croit être honnête 
homme, on pense avoir répondu aux vœux de la société qui nous 
a confié le glaive de Ja justice, la défense de l'opprimé, et la pro
tection de l'orphelin, en jugeant d'après sa conscience; comme si 
une conscience, abusée par les préjugés cl l'ignorance, était un guide 
assuré dans l'administration de la justice. 

Si l'ignorance peut excuser les fautes que quelqu'un peut com
mettre dans ses propres affaires, est-ce un motif affaire valoir auprès 
de ceux dont nous causons îa ruine, auprès de ceux qui nous ont ren
dus les dépositaires de leurs droits,et ne devons nous pas détourner 
de nous le fardeau qui est au-dessus de nos forces? Quant à moi, 
je suis persuadé, que si la plupart de ceux qui courent après de 
prétendus honneurs avec tant de persévérance et d'acharnement, 
réfléchissaient sérieusement à la responsabilité qu'ils assument sur 
eux, ils ne se donneraient pas tant de peines pour parvenir; et si 
une folle ambition ne les aveuglait pas au point d'obscurcir leur in
telligence, ils auraient au moins assez d'amour propre pour acqué
rir les capacités nécessaires, et ne seraient pas dans le cas de rou
gir quelquefois de n'être pas à leur place. Car peut-on, pour peu 
que l'on ait la conscience de son indignité, occuper un poste où Ton 
est à chaque instant obligé de consulter les autres, dans la crainte 
d'être surpris ou trompé, par conséquent de ne pas remplir ses 
devoirs. 

J'ai aussi remarqué avec surprise, en parcourant les recueils de 
nos lois et décrets, que sur huit lois qui ont été portées successive
ment sur les élections depuis Fan 1810, il n'y en a que trois où 
il soit parlé des qualités requises pour être juge. Celle du 16 no
vembre 1804 requiert qu'il faut savoir bien lire et écrire, ce qui 
n'estpas trop exiger de celui qui doit interpréter les statuts et le droit 
romain qui sont écrits en langue latine. Dans celles du 20 mai 1826 
et 18 juin 1831, il est seulement dit qu'il faut être lettré. Je ne 
pense pas que le législateur ait attaché à ce mot on sens rigoureux 
etgrammatical, ou s'il en est ainsi, l'usage l'interprète, ce mot, d'une 
manière fort, restreinte. Dans la loi du 27 septembre 1840 et celle 
additionnelle du23mai 1844,il n'y a aucune disposition à cet égard. 
Il est probable que le législateur n'a pas voulu rendre obligatoire 
une chose qui devrait être entendue de tous. Car celui qui doit signer 
et rédiger des documeus importants doit naturellement connaître ces 
élémens indispensables. Il résulte cependant de ce qai précède 
que le peuple abuse souvent, pour son malheur, de la latitude qui 
lui est laissée à cet égard dans les élections, et disons-le franche
ment, celte latitude ne tourne pas souvent à son avantage. 

Par les considérations qui précédent, il me paraîtrait donc très 
utile que le pouvoir exécutif proposât une loi dans laquelle l'on 
déterminerait et l'on préciserait mieux les qualités qu'il faut avoir 
pour être éligible comme châtelain ou vice-châtelain. L'on exige-
rail, par exemple, qu'ils,sachent lire couramment le code de procé
dure civile et le code civil, de manière à pouvoir eu saisir l'es
prit et le sens, et qu'ils soient à même de rédiger avec netteté et 
précision une sentence ou une ordonnance juridique quelconque. 
Vous voyez , monsieur, que je ne suis pas exigeant, et chaque com
mune trouverait dans le nombre de ses habitans des sujets qui réu
niraient ces qualités essentielles aux autres conditions recomman-
dabJes. Et que l'on ne me dise pas que ma proposition heurte les 
préjugés des simples habitants de nos montagnes. Pourquoi un 
juge qui est appelé à porter des décisions si importantes ne serait-
il pas examiné aussi bien que les avocats, les procureurs, les 
médecins, les pharmaciens, les vétérinaires, voire même un simple 
régent de village? Sera-t-il le seul qui puisse se mettre à l'abri de 
toute responsabilité en prétextant son ignorance ? Je ne crois pas 
que tel soit le vœu du peuple va'aisan; je ne saurais le croire. 

En soumettant ainsi à un sage contrôle, ceux qui sont appelés à 
jouer un si grand rôle dans l'administration de la justice, tout en 
laissant au peuple une grande liberté dans le choix tic ceux qui mé
ritent sa confiance, le pouvoir exécutif ferait disparaître une des 



grandes plaies de la société valaisanne; l'on réduirait à leur juste 
valeur les prétentions démesurées de quelques ambitieux, dont un 
sot orgueil, l'intrigue et la cabale font toute la recommandation. L'on 
ne verrait plus paraître au bas de feuilles importantes destinées à 
passer à la critique de l'étranger, ces signatures, biscornues, indé
chiffrables, occupant en sjllabes, longuement séparées, autant de 
placeque la signature d'un prince puissant étalant ses titres, et pou
vant tout au plus passer pour des informes enrricatures que pour toute 
autre chose. Voilà ce que j'ai souvent pensé en moi-même et ce que 
j'entends souvent répéter partout. J'ai pris la liberté de vous com
muniquer ces réflexions, que je vous permets de soumettre à vos 
lecteurs, si vous y trouvez quelque chose d'utile au public. 

Un abonné. 

Le département des finances a adressé la circulaire suivante aux 
présidents et conseils des communes du canton : 

(< Par circulaire du 31 octobre 1846, le Conseil d'Etat vous a 
rendus attentifs sur le malaise dans lequel la mauvaise recolle des 
céréales et la maladie des pommes de terre avaient plongé une 
grande partie de notre canton, il vous a adressé l'invitation la plus 
pressante de réunir vos efforts pour prévenir la calamité de la di
sette dont nous étions menacés. 

„ Quelques communes seulement ont répondu à cet appel; elles 
en ont ressenti les avantages. 

» Les besoins se font de jour en jour sentir d'une manière plus 
impérieuse; les prix des denrées sur les marchés du canton suivent 
une hausse progressive, et les quantités y exposées sont insuffi
santes pour approvisionner nos populatioHS. 

« Ces considérations ont engagé le Conseil d'Etat à charger le 
département des finances d'effectuer à l'étranger de nouveaux achats 
de riz, froment, seigle et maïs, si le prix de cette dernière, denrée 
y est inférieur à celui qu'elle a dans le canton, et d'ouvrir à cet 
effet une nouvelle souscription, dont suivent les conditions : 

» 1 ° Les communes qui désirent souscrire pour les dites céréales, 
feront parvenir au département des finances les fonds destinés à cet 
effet, ainsi que le tableau désignant l'espèce des denrées pour les
quelles elles souscrivent. 

» Les administrations communales recevront les souscriptions 
des particuliers. 

» 2° La souscription sera ouverte du 8 courant au 31 du même 
mois. 

„ 3° Les céréales achetées seront livrées aux souscripteurs de la 
partie occidentale du canton et du centre, à Sion, et ceux de la 
partie orientale , au magasin de Brigue. » 

CONFÉDÉRATION SUISSE, 

BERNE. — Le directoire adresse, par circulaire du 29 avril, aux 
Etats, les tractanda de la diète qui s'ouvrira, le 5 juillet prochain, à 
Berne. Cette missive renferme 47 articles ; rien de nouveau n'y fi
gure. 

Le journal français, la Presse, publie de temps à autre quelques 
articles sur l'état de notre pays. Aujourd'hui c'est une correspon
dance de Berne , à la date du 1 mai, dont nous reproduisons les 
passages suivans : 

<( Une nouvelle assez significative, dit cette lettre, vient de me 
parvenir par la voie d'une lettre de Zurich : c'e9t celle du rappel 
de M. le baron de Krudener, ministre plénipotentiaire de l'empe
reur de Russie près la confédération suisse. Quelques personnes 
prétendent que l'état de surdité dont ce ministre est affecté a né
cessité ce rappel. Ceux qui se disent les mieux informés assurent 
que la Russie se propose de modifier sa politique vis-à-vis de la 
vSuisse, en raison de l'alliance franco-russe , et que M. de Krude
ner, représentant jusqu'ici des idées absolutistes de l'autocrate du 
Nord , doit être remplacé par un diplomate moins tranchant. Ces 
personnes attribuent ce résultat à l'influence de M. le comte de 
Bois-le-Comte. Du reste, il paraîtrait que le séjour de ce dernier 
en Suisse ne sera pas de longue durée , puisqu'il n'a pas encore 
signé le bail de l'hôtel où il doit demeurer. „ 

Parcontre, la Patrie, journal de Paris, avait annoncé que M. le 
comte Bois-le-Comle quittait l'ambassade de France en Suisse , 
pour aller occuper celle de Madrid. Cette nouvelle a passé dans 
tous les journaux , dont plusieurs se sont déjà constitués en frais 
de commentaires, ils y sont pour leur peine , M. Bois-le-Comle 
reste à Berne. 

— Nous lisons dans lu Patriote jurassien : 

» Ou annonce comme chose certaine que l'Helvélie va être ré
digée par M. Weisser, ancien rédacteur de l'Helvélie de 1840 , de 
l'Union et de In Gazelle du Simplon. 

ZUHJCH. — Le 6 mai , au soir , ou a vu pour la première fois 
fonctionner une locomotive sur le territoire zuricois ; la popula
tion a assisté en masse à cette épreuve ; à la gare et dans les villages 
que la machine a parcourus , les persounes se pressaient en foulé , 
et malgré tous les avertissemens, on n'est pas toujours parvenu à 
tenir les curieux éloignés du danger, cependant il n'est pas arrivé 
de malheur. Ce premier essai, fait par M. Negrelli, qui se trou
vait seul dans la voiture, accompagné de quelques employés de ses 
bureaux et de quelques membres de la direction , a répondu à la 
satisfaction de l'entreprise. 

LUCERNE. — Jeudi dernier, on a arrêté à Lucerne la domestique 
du docteur Steiger, qui était venue trouver sa mère, malade à Sein-
pach. Quand elle a été appréhendée au corps par le gendarme Ar
nold , celui-ci lui a dit ; Ah I je te tiens , canaille. Le lendemain , 
elle a de nouveau été relâchée ; on lui a réclamé 33 francs poul
ies frais. Comme elle portait plusieurs lettres à l'adresse de son 
maître , on cherche par cette circonstance à justifier cet acte de la 
haute police, disant qu'elle a contrevenu au droit régalien; les 
lettres ont été rendues décachetées à la fille ; il paraît donc qu'elles 
ne renfermaient rien de suspect. Quand on lui a réclamé les 33 fr. , 
elle a dit qu'elle allait les chercher chez une connaissance et elle est 
partie pour Zurich. 

SCHWYTZ. — Le district de Schwytz , réuni le 2 mai, a nommé 
M. Augustin Betschart, libéral, comme membre du tribunal can
tonal , et a décidé de lever un impôt extraordinaire sur la fortune 
et l'industrie. 

BALE-VILLE. — Les membres du conseil d'Etat ayant tous ac
cepté leur nomination, ont été assermentés par le gra'nd-conseil, 
dans sa séance du 1 mai. 

(< Voilà donc le nouveau gouvernement constitué , dit la Gazette 
nationale, et sur des bases plus libérales que ne le permettaient 
d'espérer les apparences du grand-conseil. Parmi les membres du 
conseil d'Etat, six seulement ont fait partie de l'ancien conseil, et 
dans ce nombre se trouvent MM. Oswald et Minder , hommes dé
voués au libéralisme fédéral. Quelques-uns des partisans les plus 
fougueux de l'ancien système se sont retirés, entr'autres M. Heuss-
Ier, rédacteur de la Gazette de Bâle , qui a déclaré d'avance , que 
dans le cas d'une réélection il n'accepterait pas. Il y a peu de temps, 
l'opposition libérale ne comptait que neuf membres au grand-con
seil , aujourd'hui elle en compte plus de soixante, en rangeant 
sous la môme bannière le parti Fùrslenberg (juste-milieu) et le 
parti radical. 

SOLEURE. — M. le commandant Meyer , d'Olten , annonce, dans 
Une lettre datée de Constantine , 23 avril, que sous peu son ba
taillon , formant l'avant-garde , prendra part à une grande expédi
tion qui se prépare contre la Kabylie, sous les ordres du maréchal 
Bugcaud, commandant en chef, et du général Fiandon. 

ST-GALL. — MM. Hiiue et Kilian Nœf (conservateurs), nommés 
dans le Vieux-Toggenbourg, n'acceptent pas leur mandat. 

— A St-Gall, quand on a célébré la victoire remportée par le 
parti libéral de ce canton , une collecte a été faite qui a rapporté 
plus de 1,000 florins, cette somme est destinée au soulagement des 
pauvres de toutes les opinions du district de Casier, 

THURGOVIE. — Le canton de Thurgovie vient de renouveler son 
grand-conseil par moitié. Presque tous les membres sortans ont 
été réélus. Les conservateurs n'ont réussi à faire passer aucun de 
leurs candidats. 

GLARIS. — La construction des différens bâtimens destinés au 
tir fédéral ayant été entravée par le mauvais temps , le comité s'est 
vu forcé d'ajourner indéfiniment l'ouverture de cette fête ; on indi
quera plus tard le jour où elle aura lieu. — Nouveaux prix d'hon
neur : de la part de la speiété cantonale des carabiniers de Zurich, 
600 fr. ; de M le juge Schneeli, à Mùhlethai , 40 fr. 

TESSIN. — Le grand-conseil s'est assemblé le 3 mai et a nommé 
pour son président M. Pechclli, et son vice-président M. Ro-
merio. 

Le nouveau président , en prenant possession du fauteuil, s'est 
exprimé , dans le court discours qu'il a adressé à l'assemblée , de 
manière à donnera entendre que la voix du Tessin en diète restera 
toujours fidèle à la cause libérale. 



VACO, — Des défordres .«sez grives oui « J Jîétj, dimanche der
nier, à BflujHf'rH, à la mite des exercices mïîîîaire». Quelques 
hommes armés se sont portés au cercle de l'Espérance, en ont forcé 
î.'i porte et s'y «ont livrés h divers excès. Ces scènes se sont ré
pétée» devant le domicile de l'ancien receveur Pachoud; mais là 
les agresseurs ont trouvé de la résistance et il parait qu'une rixe 
assez violente a eu lieu daim laquelle un individu a reçu a» coup de 
bayonnëilc. Nous attendons d'ailleurs des détails ultérieurs qui 
nous mettrons h porfée de rectifier ce que ces premiers rapports 
peuvent avoir d'inexact. 

— Le nommé V"", auteur présumé de l'assassinat d'un mar
chand savoyard, dont nous avons parlé dans noire dernier, nu
méro , a été livré à nos autorités par la France. Notre gendarmerie 
l'a reçu près de Crassier, sur ia ligne frontière, et il a élé conduit 
dans nos prisons. Une enquête sévère avait déjà commencé,,lors
que hier matin cet individu a. été irouvé mort dans sa prison; il 
s'était étranglé. 

. — — —m——KIBOf'l " 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
ALLEMAGNE. — Les désordres populaires causés par la cherté des subsis

tances paraissent destinés à faire le tour de l'Allemagne. A Qffenbach , â Bern-
bourg, à Reichenbach , à Posen et à Swinemiinde, ils ne paraissent pas avoir eu 
beaucoup de gravité ; davantage à Stuttgardt, où ils ont commencé aussitôt après 
qu'on y eut reçu la nouvelle de ce qui s'était passé â Ulrn. C'est le 3 mai, an soir, 
qu'ils ont eu lieu; une masse dépeuple a attaqué la maison d'un boulanger 
Maycr ; la garde bourgeoise n'ayant pas été suffisante pour maîtriser l'émeute 
on fit avancer deux bataillons d'infanterie et quatre escadrons de cavalerie sous 
les ordres du lieutenant-général de Lippe; le roi et plusieurs princes se ren
dirent aussi sur le théâtre de l'émeute, qui ne tarda pas à se répandre dans 
toutes les rues de la ville. Des pierres étaient lancées contre les soldats, non-seu
lement delà rue, mais même des maisons ; un coup de feu partit d'une cave ; les 
soldats ont dû attaquer à la baïonnette une barricade formée de voitures ; près 
du pont du Neeschbach, dans l'endroit même où te roise trouvait de sa personne. 
Le peuple ayant résisté à la charge à la baïonnette, le commandant fit, u son du 
tambour, les sommations légales, et commanda le feu qui dissipa la masse. On 
ignore le nombre des gens du peuple blessés par cette décharge ; on n'a trouvé 
qu'un cadavre ; environ 1G soldats ont été blessés plus ou moins grièvement. 

— On écrit de Francfort à la Gazette de Yeser : 
a Depuis quelques jours le pris des grains augmente dans toute l'Allemagne 

d'une manière effrayante. Dans notre ville il y a une véritable famine, les bou
langers ne veulent plus livrer de pain. En attendant, notre police est sur la trace 
d'un pacte de société entre divers spéculateurs riches de l'Allemagne , société 
qui s'est formée il y a quatre ans avec un capital de deux millions de florins, et 
qui, dit-on, ne compte pas plus de deus cent cinquante actionnaires. Cette so
ciété entretient plus de trois cents agents dans tous les ports de mer pour acca
parer le blé et les pommes de terre, ou du moins pour en faire hausser et baisser 
le prix à volonté. 

» Déjà, cette année, cette société a acheté d'avance et à forfait les récoltes de 
1847, afin de rester maltresse du marché. Un de ses agents achetant des récoltes 
à forfait vient d'être arrêté. Ce ne sont malheureusement pas les petits spécula
teurs qui sont en cause, ce sont au contraire des hommes haut placés. On cite 
parmi eux des banquiers et des diplomates de Berlin , de Hambourg, de Franc
fort et de Paris. Le sénat de notre ville s'occupe jour et nuit de cette affaire, s 

La voilà donc , cette liberté du commerce , cette concurrence tant prônée, qu! 
s'associe pour affamer tous les peuples, au risque de provoquer des guerres ci
viles ! 

Le môme journal ajoute : 
« Voilà cinq mois que nous demandons une enquête officielle sur la quantité 

de grains qui se trouvent dans chaque pays. Au point où en est arrivé cette ques
tion brûlante, une enquête européenne est le seul remède efficace. Puisque ies 
gouvernemens se font des communications et se concertent pour le mariage 
d'une princesse, il nous semble qu* ils devraient bieu se consulter un peu, et 
s'entr'aider, s'il le faut, pour empêcher des malheurs immenses. Comprend-on 
que nos hommes d'état ne. sachent même pas s'il y a dans leurs maisons de quoi 
manger afin de ne pas mourir de faim ? Comment, vous n'osez pas faire recenser 
la quantité de. blé qui est chez vous, et vous faites des visites domiciliaires pour 
une misérable brochure lue, par deux douzaines d'hommes ! Vous n'osez pas en
trer dans la maison du spéculateur , et vous entrez grossièrement dans celle du 
penseur 1 » 

— On écrit de Stuttgart, 5 mai : 
a La tranquillité publique n'a plus été troublée hier et aujourd'hui. Toutes 

les précautions ont été prises , des troupes ont occupé le château et les princi
paux points de la ville. Les autorités ont fait opérer de nouvelles arrestations 
parmi les étudions et déjeunes ouvriers de différentes nations qui se trouvent 
dans cette ville et qu'on accuse d'avoir cherché à propager des idées commu
nistes dans le bas peuple. » 

— Une ordonnance royale, relative aux associations communistes des ouvriers 
vient d'être publiée; elle porte entre autre: « Considérant qu'il existe à l'étran
ger, et spécialement en Suisse, des associations nombreuses dont le but est 
d'en (retenir parmi ses membres dos dispositions hostiles à l'organisation actuelle 

de la société, i la «%wn et â. la morale; eottfidénuit que fil»iao« de cet as
sociation» ont -peur bot évident d'anéantir le principe de la propriété, et ,d*j 
arriver par la violence; qu'enfin cet étal de chues t pour rtioJtol, par mite 
des rapports fréquents îles ouvriers Wurtembergems met b Santtt, de troubler 
l'ordre public dam ce royaume, union ne des peines d'empriwnuMmcat et êtx 
amendes contre cens qui feront partie de ces awaciaJimf ; rordooiunee fera Im
primée dans tous les livrets d'oui fiers, 

RUSSIE, — Crie correspondance allemande apporte l'efrojatle récit d'orne 
boucherie M M exemple qui vientd'atoir lieu dans la Rtuûe-Btuicbe : 

o M, Lcsniewski, propriétaire, célébrait une fête de famille i. laquelle il 
avait tenté quelques amis, l e soir Tenu, il les près» de paner b nuit cher liai,, 
en leur promettant un bon déjeuner qu'il commanda anastot ; mai* le luade-
rnain matin , â l'heure dite, rien n'était prêt. Le cuisinier aira.il fasse la nuit i 
boire avec le cocher et un autre domestique, et il curait encore son rin. H . Le
nievski. ordonna â son économe de faire ehiS lier le cocher qui trait entraîné les 
deux autres. Ces derniers furent pardonné*. 

a Le cocher, apprenant qu'il va être puni, réunit ses deux camarades de la 
nuit, il lenr parle, les entraîne , et tous les trois se rendent armés de haches et 
de couteaux de cuisine, dans le bâtiment où sont logé» les gens de service ; ils f 
saisissent l'économe et le tuent ainsi que sa femme et sa fille. Deux frères de cette 
femme accourent aux cris des victimes et sont de même égorgés; une autre jeune 
personne, qui s'était réfugiée derrière un poêle, est retirée par les pieds de m 
cachette , et est également mise â mort, malgré ses larmes et ses supplications. 

M Les meurtriers retournent alors chez M. Lenievski, qui, ne se doutant de 
rien, fumait tranquillement en causant avec M. Malincviài, le seul de ses in
vités qui n'était pas encore parti. Ce dernier , qni est três-vignnreux, résiste 
pendant quelque temps avec une canne à l'attaque des assaillait* , et se sauve 
avec M. Lenievski dans le garde-manger , dont les misérables cherchent en vain 
â briser la porte. 

Se voyant enlever celui â qui ils en voulaient Je plus , les trois assassins par
courent la maison en tout sens, tuent la femme de IL Lenievski, sa serrante et 
un enfant, qu'ils arrachent du berceau où il dormait. Ils vont ensuite â récurie, 
prennent des chevaux et se rendent chez nn voisin , M. Porembski, et deman
dent à le voir en disant qu'ils ont une lettre pressante à lui remettre de la part 
de leur maître. M. Porembski paraît et tombe sous leurs coups ; sa femme en
ceinte accourt â ses cris «t meurt. Ils remontent alors â cheval et vont chez un 
second voisin. Mais l'alarme avait été donnée; les paysans armés entouraient 
leur maître et se montraient disposés à le défendre. Aussi les assassins n'es
sayèrent pas de pénétrer jusqu'à lui et s'enfuirent. 

Cependant M. Lesoievski, sorti de sa cachette, avait, fait prévenir te pro
priétaires des environs, et la police qui , avertie déjà parla clameur publique 
de ce qui se passait, avait mis des soldats à la recherche des meurtriers. Ceux-ci 
avaient fait plusieurs nouvelles victimes, entr'aotres une femme et un juif. Ils 
avaient égorgé eo. tout dix-sept personnes. Les soldats les arrêtèrent enfin, sur la 
grande route. L'un d'eux se pendit, les. deux antres ont depuis subi la peine de 
leur crime. 

u Le gouvernement a envoyé de Saint-Pétersbourg M. BaratmBTet un. .gé
néral pour faire une enquête sur ces tristes évêneniens, » 

AUTRICHE. Tienne, 3 mai. — L'An triche vient de perdre la pins grande de 
ses gloires, militaires, un de ses princes les plus aimés, un homme de bien dont 
la mort, excitera en. Europe des regrets universels. * 

L'archiduc Charles est mort à Vienne le 30 avril, à Fâge de 76 ans. Ami de 
la France dans le fond de son cœur, admirateur passionné de Napoléon, plein 
de défiance contre la Russie, dégoûté enfin par tous les déboires que n'a cessé 
de lui susciter le parti absolutiste en Autriche, l'archiduc quitta le service mi
litaire en 1809, et depuis lors il a toujours vécu dans une retraite que la gloire, 
ia popularité et l'étude n'ont pas cessé d'embellir. 

t e notaire J. M. REYNARD, gérant. 

A V I S . 

Un concours est ouvert pour l'adjudication des travaux de construction 
et de réparations à faire à la route du Simplon , estimés 17,000 fr. 

Le devis pourra être vu au département des ponts et chaussées et chei 
MM. les sous-inspecteurs Stockalper et Jordan. 

L'enchère aura lieu , au bureau des ponts et chaussées, le 18 du courant, 
à 8 heures du malin. 

Les soumissions seront déposées une heure avant l'enchère. 
Le concours aura lieu entre les plus bas soumissionnaires, â l'exclusion 

des autres. 
Sîon, le 17 mai 1847. 

Le Département des po»{* cl chaussées. 

BAINS D E SAXON. 

Cet établissement avantageusement connu pour l'efficacité de ses eaux sera 
ouvert depuis le 16 mal courant. 

Monsieur le docteur Ctaitws y continue comme du passé à donner tous lessoint 
aux malades. 

SION. — IMPRIMERIE T>E L. ÀDYOCAT. 
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