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AVIS AUX ABONNES. 

Les abonnés de Vannée passée, qui ne renverront pas l'un des 

trois premiers numéros en inscrivant le mot refusé sur l'adresse, se

ront envisagés comme abonnés pour Vannée 1844. 

CANTON DU VALAIS. 

Le premier numéro que noire confrère VEcho des Alpes donne 
à ses abonnés, au commencement de sa sixième année d'existence , 
esl le complément naturel de ceux qui ont vu le jour entre la der
nière session du grand-conseil et le nouvel an. 

Après avoir sténographié avec une ponclualilé toute nouvelle 
quelques-uns des longs discours de la session ; après avoir fait par
mi les représentans du peuple un triage aussi judicieux qu'impartial, 
pour établir que tous ceux qui se sor.l montrés dignes de leur mission, 
appartiennent à la Jeune Suisse , à l'exception d'un seul , après 
avoir attribué à ces hommes de choix lé peu de bien qui s'est ac
compli dans celle session , après s'être posé en édificaleur du rem

part contre lequel laréaction viendrait se briser notre slénographe-

orateur-publiciste se montre conséquent à ces prémisses, en procla
mant, pour l'avenir comme pour le passé, que les vrais promoteurs 
de l'indépendance et de la prospérité de la pairie sont le rédacteur 
de VEcho des Alpes el ceux qui ont marché et marcheront dans la 

même carrière que lui, 

Si notre confrère n'avait pas fait preuve , en tant que député , 
d'une assiduité exemplaire durant la dernière session , on serait 
tenté de lui faire application des lignes de reproche qu'il adresse, 
dans son numéro 100 de l'an passé, à un magistrat indispensable , 

on ne sait par quel motif. 

Pour savoir comment VEcho réalise cette vérité que celui qui a 

le plus d'indulgence pour autrui est celui qui en a le moins besoin 

pour lui-même, il n'y a qu'à lire ses récentes élucubralions. En voici 
une sur vingt de la même force ( c'est VEcho et ses partisans qui 
parlent aux hommes qui étaient au pouvoir.avant le conseil d'état 
actuel : 

(< Quand vos vues prédominaient sans entraves dans la nation et 
dans ses conseils, le pays a rcculé,\juand une opinion convaincue de 
voire impuissance s'est levée, vouç prétendiez encore gouverner 
avec succès. Quand ce qu'elle vous avait constamment prédit est 
arrivé, quand vous avez complètement échoué, vous l'accusez. Eh ! 
ne voyez-vous pas que pendant que vous suiviez le cours des 
majorités perdant chaque jour du terrain, nous préparions un 
rempart contre lequel la réaction viendrait se briser, que reste-t-il 
des fruits de 1840 ? rien que les progrès intellectuels opérés parmi 
le peuple, sans secours d'écoles, sans votre concours , souvent mal
gré vous, et en résistant à l'influence de vos critiques ou de vos at
taques sourdes. 

» Vous avouez que nos principes sont bons , que ne venez-vous 
donc nous aider à les répandre , que ne les proclamez-vous comme 
nous ! „ 

Nous ne relèverons pas aujourd'hui l'injustice du reproche 
adressé aux hommes qui ont tenu les rênes de l'état de 1839 à 1843, 
ce sera l'objet d'un article spécial, nous nous bornerons à répondre 
aux deux dernières lignes que nous venons de reproduire. 

" Vous avouez que nos principes sonl bons. ! » Les principes de 
liberté, d'égalité et d'humanité étaient proclamés en Valais par les 
hommes que vous vilipendez avant qu'il y eût vestige de Jeur.e 

Suisse. Les pièces qu'ils publièrent de 1833 à 1839 en font foi. 
Ces principes constituent le droit public de la démocratie , ils sont 
au-dessus de toute profanation, mais nous n'avons pas voulu con
fondre ces bases éternelles de toute société avec des affiliations an
ti-fédérales, avec des théories controversées , avec un système de 
propagation étranger aux mœurs helvétiques. 

Tel est le motif qui nous a portés à ne pas vous suivre en tout 
point, vous en avez reconnu le bien-fondé il y a tantôt 9 mois , en 
arrêtant une révision qui devait, dit-on, être accomplie pour le tir. 
cantonal, et qui n'a pas encore vu le jour en ce moment. 

Le conseil d'élat a prononcé, on séance du 3 janvier, cl sur la tlcmahrlo en 
recours portée par devant lui, par le sieur Jean-Joseph lîiscl, d'Orsières 
contre une décision du conseil communal qui le condamnait à une amende 
île G0 francs et aux frais , comme accusé d'avoir, en contravention aux ar
rêtés communaux et aux lois forestières, écorcé, pour en extraire la résine, 
93 pièces de daille el sapin, dans une forêt euibauisée de la commune. 

Le prévenu liisol n'avouait la contravention que pour 22 plaides et mé
connaissait la compétence du conseil qui, selon lui, ne pouvait pas pronon
cer des amendes qui dépassassent 25 fr., à teneur du l'ait. 5 de la loi du 8 
novembre 1802. 

Le conseil d'Orsières, tout en persistant au maintien de sa décision, 
éleva, en duplique, ses conclusions à 205 fr. d'amende. 

Ce'.lc affaire, du moment que l'amende devenait un objet de contestation, 
aurait dû ressortir aux tribunaux ordinaires, si les parties ne s'étaient pas 
formellement adressées au tribunal du contentieux pour la juger. 

Le conseil d'état n'ayant trouvé de bien prouvé, contre Uisel, que ne qu'il 
a avoué, a infirmé la décision du conseil d'Orsières, quanta la quotité de 
l'amende, en la réduisant à 4G Ir. 20 rap., à raison de 21 balz pour chacune 
des plantes écorcées. 

: Mais il a, par là môme, reconnu qu'un conseil de commune peut pronon
cer des amendes pour des sommes excédant 25 fr., quand il y a réunion do 
plusieurs contraventions punissables d'amendes au dessous de celle valeur 

Les frais, des parties ont été compensés, parle motif surtout que le conseil 
d'Orsières avait varié dans ses conclusions d'une manière défavorable au dé
fendeur ; mais les frais de chancellerie et dés experts ont été mis à la charge 
île Bisel. 

Le conseil d'élat du canton de Vaud a l'ail connaître au gouvernement du 
Valais, que c'est d'après les reiiseigrieniens favorables qu'il en a reçus, sur 
la santé du bétail, qu'il a décidé de lever le ban sur le canlon du Valais. 

Hais, à cette occasion, cette autorité cantonale désire qu'il soit pris, dans 
le canton du Valais, des mesures de police sanitaire plus eflicaces que celles 
qui existent maintenant, à l'égard du bétail, et qui sont cause des prohibi
tions fréquentes que le canton de Vaud est dan& le cas d'ordonner contre le 
Valais, prohibitions qui troublent, d'une manière si fâcheuse , les rapports 
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de commerce entre le? (!enx caillons. 
Le conseil d'étal de Vaud propose radopliotiidcmosuiTsai'alIosuesà celle-

qui existent dans les cantons de Terne, Fribouig, Genc ve el V u1 , le!'e-qu< 

la création d'ins|;eclenis du 1 élail ,i'ans les (rmmunes, munis de registres 

d'inscription el d'une marque à [eu pour le. bétail à cornes. Ces employés 

délivrent les certificats de sauté, après avoir vérifié l'identité de l'animal el 

son étal de santé. 

On désirerait qu'une surveillance conslanle fût observée par le Valais sur 

les provenances en bestiaux de la vallée d'Aostc et de la Savoie où il n'existe 

que peu ou point de police sur le bétail. 

L'arrêté du 25 août 1817 sur la police sanitaire du bétail est de nature à 

satisfaire à ces désirs et à dissiper les inquiétudes du conseil d'état vaudois ; 

car les inspecteurs, les marques et les certificats de santé y sont l'objet de 

dispositions particulières, ce dont ses ressortissans qui fréquentent les foires 

du Bas-Valais, ont pu se convaincre. Il ne s'agit que de tenir la main à 

l'exécution de cet arrêté; le conseil d'état s'en occupe sérieusement, aussi 

bien que de la surveillance la plus rigoureuse contre l'introduction du bétail 

de provenance étrangère. 

On ne saurait, en elTet, être assez strict sur l'exécution des mesures de 

police sanitaire. Le bétail étant une de nos principales ressources, il ne faut 

rien négliger pour que le commerce qui s'en faitavec nos voisins n'éprouve 

plus les entraves qui lui ont été si funestes ces temps derniers. 

A ieu lors de la persécution des chrétiens en Valais. Le pays était antécédem-
:ncnt habile par les Rhétiens. Les ducs de Montfort ont reçu les preuves les 
plus frappantes de leur attachement. Quoique depuis 1390, où le comte Ro
dolphe de Montfort-Feklkirch mourut, les Valsans fussent soumis à la domi
nation.de l'Autriche, on voit.cependant presque pnr'out flotter le d apeau 
rouge des Montfort. Les Valsans sont maigres, ils ont les yeux bleus et les-
cheveux clairs. 

Dominique Guelpho , charbonnier d'Ivrée, étant tombé d'un toit ,'lors do 
l'incendie arrivé à la Balma, le 12 décembre dernier, le conseil d'état lui a 
décerné, à titre de gratification, un secours de trente francs. 

Il est à remarquer que le conseil de la commune d'Evipnnaz, dont dépend 
la Balma, n'avait rien (ait pour cet individu qui a failli perdre la vie pour 
préserver ce village d'une destruction totale. 

Le peuple desFinhauts, au dixain de St-Maurice, s'est refusé de se sou
mettre à la chambre pupillaire, en vertu du principe de la souveraineté des 
communes qu'il interprête à sa manière : il est cependant peu de localités où 
les intérêts des pupilles soient aussi négligés. On assure qu'il n'y a pas dans 
toute la commune, trois inventaires de pupilles en règle. La résistance qui, 
au reste, ne peut avoir une longue durée s'explique ainsi parfaitement. 

La commune prénommée fait une exception qui lui est peu honorable. II 
est à regretter qu'au lieu de prêcher politique à l'époque des dernières élec
tions, les missionnaires n'aient pas rappelé au peuple des Finhauts les pres
santes recommandations des saintes écritures en faveur des veuves et des 
orphelins. 

Dans son esprit de bienveillance, Y Echo des Alpes a accueilli dans son 
n° 2 des faits d'une fausseté prononcée, qu'il est important de relever : 

Il est faux 1° que le passavant remis à M. le Dr Montheillet ait été délivré 
dans le but de le faire conduire à la frontière française. Il n'est jamais entré 
dans la pensée du conseil d'état de le livrer au gouvernement français. Son 
extradition ne nous.a pas été réclamée, quoique l'asile qui lui fut accordé 
en Valais ne fût vraisemblablement pas ignoré de l'ambassade. Dénué qu'il 

" était de papiers, le passavant ne pouvait que lui être utile pour arriver dans 
le canton de Vaud. C'est, au reste, tout ce que le concordat du 22 juin et du 
2 juillet 1813, confirmé le 9 juillet 1818, pouvait permettre de faire. On ne 
doutait pas que le canton de Vaud, pays hospitalier, qui n'avait pas de mo
tifs pour repousser M. Montheillet, ne voulût le recevoir. Il est faux 2" que 
Torde d'expulsion ait été renouvelé à M. Huttinot, pour être exécuté le 5 du 
courant. Le conseil d'état, à la vue des papiers dont il est muni de l'ambas
sade, et en considération des services qu'il peut rendre à son compatriote 
qui a des intérêts à régler dans le pays, à raison de son état de médecin qu'il 
y a exercé, a cru devoir proroger son peVmis de séjour. 

Nous pensons que les procédés du conseil d'état, bien connus, sont plus 
propres à relever l'honneur national que la conduite que Y Echo voudrait lui 
inspirer. [Communique.) 

On lit clans la Gazette universelle a"Augsbourg une courte notice sur des 
habitansdu Tyrol, originaires du Valais. Bien que leurs pères aient montré 
moins de courage que les nôtres en fuyant la pairie dans les jours de mal
heur, ils n'en sont pas moins nos frères, et ils ne sont pas moins intéressans 
pour nous : 

Les Valsans , dit ce journal, qui sont originaires du Valais, en Suisse, 
n'ont pas encore perdu leur nationalité. Ils sont au nombre d'environ 5,000. 
Ils habitenfrdeux vallées de la forêt de Bregenz dans le Voralberg, el ils ré
vèrent dans leur vallée de Vais, St-Théodule, patron du Valais, évêque de 
Siondansles premiers siècles du christianisme. L'émigration doit avoir eu' 

De nouvelles lettres de Rome confirment ce que nous avons annoncé sur 

le démêlé entre le colonel et les capitaines du 2e régiment étranger. Les nou

velles contraires données par la Gazette de Lausanne et d'autres journaux de 

la Suisse, ne sont ainsi point exactes. 

Il est vrai que M. l'ambassadeur d'Autriche a pris , comme déjà précé
demment, fait et cause pour le colonel qui a épousé la fille du général autri
chien, comte d'Auersperg, mais les protections n'ont pas manqué non plus 
aux capitaines qui avaient d'ailleurs poureux la capitulation, l'interpréta
tion qu'elle avait reçue jusqu'ici, et surtout les tracasseries continuelles sus
citées par leur colonel au gouvernement pontifical. 

N'est-il pas triste de voir des officiers suisses lutter entr'eux et se mettre 
en spectacle dans la capitale du monde chrétien pour quelques scudis de bé
néfice sur chaque recrue 1 

Errata. Dans la biographie de Michel Dufour, qui a paru dans le n° 2 du Cour
rier, nous avons dit que M. Dufour entra pour la première fois au conseil d'état 
en 1817. C'est une erreur, il avait déjà rempli ces hautes fonctions d<"-s le 31 juin 
1806. —Dans la première colonne de !a3 c p.g3, ligne 32, au lieu d e prouvent, 
lisez : procurent. 

— w o m -

COIVFÉDÉRATION S U I S S E . 

La Gazette d'Augsbourg apprécie ainsi la situation actuelle de la Suisse : 

A l'exception de quelques articles critiques sur la nomination de M. Sieg-
wart-Muller à la place d'àvoyer, et de quelque agitation parmi les régens 
du canton de Zurich, la tranquillité parait régner dans tous les cantons de la 
confédération. En effet, partout le besoin de repos se fait sentir chaque jour 
davantage, et depuis long-temps la paix et la réconciliation auraient reparu 
en Suisse si la presse politique ne ranimait pas constamment les passions et 
les haines prêtes à s'éteindre. « 

Le journalisme rêve sans cesse réaction et aristocratie, et cependant, à 
l'exception de quelques vieillards imbus encore de leurs vieux préjugés, on 
ne trouverait pas dix hommes en Suisse disposés à défendre les privilèges 
de familles ou de villes ou à penser qu'un tel régime serait admissible. 

Aussi long-temps que la propriété foncière se trouvait concentrée entre les 
mains de quelques familles ou de quelques cités, aussi long-temps que celle 
classe était seule en possession d'une éducation supérieure, on pouvail con
cevoir que les mêmes hommes qui s'étaient constitués seuls possesseurs de 
la richesse et des lumières fussent aussi exclusivement chaigés de la direc
tion des affaires publiques. Mais, depuis long-temps, les < irions;:, mes oi.t 
changé. Il n'est aucun pays où la propriété soil aussi divisée que chez nous, 
et l'instruction a cessé depuis long-temps d'être un monopole pn-i c- • [,]- " 
dins. L'égalité enfin a tellement pénétré dans les mœurs-!" • ;';•• 

mémo, dans le cas de la centralisation du pouvoir, il serait difficile de lor-
mer un sénat, une chambre haute, une chambre des pairs ou quelque chose 
d'analogue à ces institutions. 

Les positions sociales sont, en Suisse, depuis long-temps nivelées, el on 
y supporte même avec peine une supériorité transcendante, il ne peut donc 
plus être question de familles ou de corporations privilégiées. Dans de pa
reilles circonstances et en considérant la tendance générale de l'époque, il y 
a véritablement folie à parler d'un parti aristocratique en Suisse. Pour bien 
comprendre cette expression si souvent employée, il est nécessaire d'exami
ner ce qu'on entend par aristocrates dans les divers cantons, car le sens qu'on 
attache à ce mot varie suivant les localités. 

A St-Gall, par exemple, tout individu qui n'admet pas l'excellence du 
renouvellement intégral du grand-conseil ou celle des élections directes par 
le peuple et du veto, est un aristocrate. 

A Berne, au contraire, on peut douter de cette théorie sans s'exposer au 
danger de passer pour un aristocrate. A Zurich, on appelle aristocrate qui
conque prétend que la pédagogie n'est pas l'unique ou du moins le but le 
plus élevé de l'état, etc. 

— La Gazette Suisse deM. Baumgartner fait, du président actuel du vororf, 
M. Sicgwart-Muller, l'éloge le plus pompeux : elle l'appelle l'iuconvertissa-

ble adversaire de. toutes les tendances radicales, tant dans le domaine de l'état 

que dans celui de l'rglise. 
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A cela, le Confédéré répond par la publication d'une lettre et des passa;."- ' 

de plusieurs autres correspondances, d'une date antérieure, du président lit 

vorort. Voici une lettre de 1836 : 

Très-honoré Monsieur, 

Vos vœux sont accomplis: Berne a réparé son malheureux relard; lâf 
voix contre 30 ont adopté in globo les articles de la conférence de Baden v. 

.Lucerne. Maintenant, il s'agit d'avancer. Berne, Lucerne et Zurich sont <: 
puissanschampionsdu-droit et de la liberté. Je me réjouis de voir se réuni 
la commission du grand-conseil. Puisse Lucerne, comme vorort catholique, 
marcher en tète 1 Un nouvel appel à Soleure regagnerait peut-être ce mu 
ton. Si l'on ne peut y parvenir, il faut au moins que les autres cantons s< ' 
tendent la main pour l'exécution. A mon avis, Lucerne devrait aussi prei: 
dre l'offensive contre la nonciature. SANS L'ANÉANTISSEMENT DK CET ENNEMI, 

L'UNION NE PROSPÈKEBA PAS. Ne prenez pas en mauvaise part ces courir 
observations et agréez l'assurance de ma considération distinguée. 

Constantin SIEGVVART. 

En 1 831, Siegwart écrivait : 
T. a été chez moi et m'a raconté comment le bon peuple de Schwytz est 

honteusement trompé par ses chefs. Si la diète-demandait moins d'instruc
tions et détruisait l'esclavage de Schwytz! 

En 1832. il écrivait : 
L'esprit du peuple d'Uri, au fond , n'en rst pas un. Il est tout-à-fait sous 

tutelle. Lauener est son véritable gouverneur. Pour empêcher la révision 
du pacte au profit de l'unité nationale, il veut faire réparer les huit canons 
du canton et créer un corps d'artillerie. Les descendais do Tell ne feraient 
pas do pareils préparatifs de défense contre l'invasion de l'Autriche. 

Dans la même armée : 
Il semble, dit-il, que le jour va aussi percer ici (à t r i ) ; c'est à Allorf que 

l'air est le plus venimeux, la nuit la plus noire. 

En i833, lorsqu'Uri décida de prendre part à la conférence de S.irneri , à 
Schwytz, Siegwart écrivait : J'aurais regardé comme un crime envers la 
confédération de faire de l'opposition à celte mesure, car si elle avait retenu 
Uri de la séparation (ce qui cependant aurait été impossible, car le landrath 
avait ordonné aux prêtres [der Pfaffheit) de prêcher contre le nouveau pacte, 
ce qu'ils firent volontiers et avec zèle, le peuple était fanatisé) l'opposition 
se serait de nouveau montrée à Zurich, et les bons libéraux seseraint laissé 
intimider et aveugler pour la 99e fois. Il n'y a que celte séparation (peut-
être) qui puisse amener l'union des autres cantons. 

Voilà des traits inléressans de la biographie de. notre président du vorort, 
et c'est pet homme qu'on appelle avec effronterie mcoiwertissablc! 

Assurance mobilière suisse. — Le comple général de l'assurance mobilière 
suisse, dès le 30 juin iSi-2 au 30 juin 1843, vient de paraître. II en résulte 
que le chiffre général des sommes assurées s'élève à 175,745,985 fr., et ainsi 
à 15 millions de plus que l'année précédente ; tous les cantons, à l'exception 
deTessin, s'y trouvent intéressés. La somme dis 105,318 fr. a été payée 
pour couvrir les pertes occasionnées par 72 cas sinistres qui ont eu lieu 
pendant cette année dans 15 différons cantons. Le montant des contributions 
a dépassé celui des dépenses de 81,44-1 fr. Les frais d'administration se sont 
élevés en tout à H,033 fr., somme très-minime si Ton considère l'immen
sité du travail. 

— On annonce que M. de Krndencr, ministre de Bussie en Suisse, passe 

an poste de ministre résident de la mémo cour à Stockholm. 

BERNE. M. Bernard deWatlewyl, ci-devant secrétaire du conseil secret de 
la république de Berne, compromis dans les affaires politiques qui ont suivi 
la révolution de 1830, s'est adressé au conseil exécutif pour obtenir sa grâce. 
Il avait été condamné pour délit de presse à une rétractation envers le gou
vernement ; c'est le dernier des condamnés politiques qui fût encore sous le 
poids d'une condamnation. 

— A l'occasion des délibérations du grand-conseil sur le budget, M. Jean 
Schnell a livré une attaque à l'université. Selon lui , cette institution, qu'i. 
a aidé à fonder, ne répond pas aux intentions des fondateurs ; au lieu de l'ap. 
pliration, de l'esprit scientifique et de la modestie, on y voit régner l'immo
destie et l'amour du plaisir. Certains professeurs cherchent plus à gagner la 
faveur de la jeunesse qu'à former son esprit, son caractère et sa moralité. 
L'université est décriée ; aussi peu d'étrangers viennent-ils y faire leurs 
études. Le peuple ne verra pas tout cela d'un œil tranquille. D'autres licen
ces encore tendent à s'introduire. Une feuille publique, au mépris des lois de 
la morale et des devoirs de la presse, a publié, un article sur cette question : 

Quelle différence y a-t-il entre le Sauveur et un mauvais sujet?» Et l 'au -

-nité n'a pris aucune mesure! De pareils désordres pourraient porter le 
icuple à des voies de fait contre leurs auteurs. C'est pour prévenir de telles 
lémarches qu'il a (iris la parole. 

M. l'avoyer Neuhaus, en qualiléde président du département de l'éduca-

:mi a repoussé les reproches faits à l'université. Sans doute, il a pu s'intro-
i-iiredans l'université de Renie, comme dans d'autres, quelques licences; 

ais le département de l'éducation travaille sans relâche à combattre tout 

luxais esprit, et il est secondé par la plupart des professeurs et desétu-
ans. Les observations hostiles à l'université reposent donc mr une grave 

reur. Si plusieurs feuilles publiques parlent en termes inconvenans, il le 

•plore; niais la feuille de Berlhoud (le Volksfreunddes Schnell) en fait tout 
niant. 

"Il est de notoriété publique que, grâce à l'activité et à" la persévérance de 

il. Neuhaus, aucun des dicastères du gouvernement bernois n'a autant tra

vaillé que le département de l'éducation , depuis l'origine du nouvel ordre 

le choses jusqu'à ce jour, n'a obtenu d'aussi grands résultats et n'a doté le 

canton d'autant d'institutions utiles. 

Comment se fajt-il que, parmi ses griefs, M. Jean Schnell ait oublié les 

• 'eux plus graves : la dégradation du peuple bernois à laquelle la feuille dé

signée par M. Neuhaus n'a cessé de travailler, et la tendance d'un certain 

enseignement _qui, pendant de si longues années, n'a visé qu'à étouffer l'es

prit do science pour y substituer le plus crasse matérialisme pratique, et 

cela chez la classe de jeunes gens destinés à exercer le (dus d'influence dans 

les alfa ires publiques? 

BALE. Les gouvernemens de Bàle- Ville et de Bâle-Campagnc, informés 
que la péripneumonie gangreneuse existait siir le bétail des villages fron
tières de l'Alsace, ont fermé leur territoire au bétail de ces localités. 

— Les dons faits, le jour de Noël, pour la maison des orphelins , dans les 

différentes églises de la ville de Bàle, se sont élevés à la somme de 3,670 fr. 

7creutzers. 

— Le 18, le capitaine Wehrlin , de Zurich, a inspecté l'arsenal de Bàle-

Campagne au nom de la confédération ; le résultat a été, dit on, satisfaisant. 

FRIBOLRG. Le conseil d'état vient de révoquer de ses fonctions M. Frôli-
cher comme procureur-général; on dit qu'il y avait égalité de voix à la vo-
talion (5 contre 5); ce serait M. l'avoyer qui aurait fait pencher la balanco 
en faveur de la déchéance. 

— Fribou'rg vient de perdre de nouveau un de ses hommes intègres : M. 
Tobie Banni, préfet à Bomont, est mort, le 1 janvier, à la suite d'une lon
gue et douloureuse maladie. 

SAINT-GALT.. Lo total de la fortune des habitans du canton, soumise à 

l'impôt, y compris l'impôt sur l'industrie, s'élève à près de 58 millions, dont 

3i.millions appartiennent à la population protestante. 

ARGOVIE. M. Rictschi, ancien directeur de l'école normale do Lucerne, 
brutalement destitué par le nouveau gouvernement, mais accueilli par celui 
d'Argovie et maintenant directeur de l'école supérieure de Mouri,, a reçu 
de ses anciens élèves lucernois une belle coupe en argent avec une adresso-
ploinc de reconnaissance et de coitlialité. 
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
|-
ESPAGNE. Madrid, 27 décembre. Dans la séance de ce jour, le ministre de 

grâce et de justice a lu au congrès des députés et au sénat un décret portant sus
pension des séances dos cortès dans la présente législature. 

La résolution avait été adoptée la veille par le conseil des ministres. Ce qui a 
décidé le ministère à prendre cette mesure, c'est qu'il a la certitude que l'oppo
sition était déterminée à entrax'er la marche du gouvernement par une opposition 
systématique et des interpellations sans cesse renouvelées dans le but de provo
quer de scandaleux et dangereux débats. Cette suspension momentanée des sé
ances donnera au ministère la possibilité de préparer les lois si importantes dont 
il s'occupe sur les ayunlamicntos et la garde nationale, et lui permettra aussi de 
consolider l'autorité du gouvernement dans les provinces, sur des bases et avec 
des hommes dévoués au système de modération , d'ordre et de force ou'il a " 
adopté. ^*^ ' 

— Maintenant que le ministère est débarrassé des cortès, dit le Hèraldo, c'est à 
lui de nous montrer qu'il est capable de gouverner. Les au 1res journaux mode ré 
raisonnent dans le même sens et à peu près dans les mêmes termes. Tl y 'a deux 
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-mois, ces feuilles disaient : « Quand les cortès seront réunies, quand le trône sera 
entouré des représenlaus de la nation, tout deviendra facile. » 

Le gouvernement "ne peut marcher dans tas voies constitutionnelles ; il veut 
essayer du régime des ordonnances. Voilà le fait ; toutes les phrases du monde 
n'y changeront rien. 

Dans l'esprit du peuple espagnol, tout part de la commune. Pour influer sur 
l'éleetion des députés et des sénateurs, pour organiser dans tel ou tel sens les 
gardes nationales, il faut donc changer la loi des municipalités. De ministère s'a
vise à ce sujet d'un singulier expédient. Une loi a été portée par les cortès de 
1840 et Christine a été obligée d'abdiquer la régence pour l'avoir ratifiée malgré 
l'opposition unanime du pays. Eh bien 1 c'est cette loi de malheur que le gouver
nement a résolu de ressusciter, moins l'article qui attribue à la couronne la no
mination des alcades. Ils n'ont rien appris, ils n'ont rien oublié ; ce mot sera 
éternellement applicable aux émigrés de tous les pays. 

Amettler est en mesure de tenir trois mois dans le fort de Figuièrcs. On assure 
qu'il a dit à Prim, qui le sollicitait de se rallier au gouvernement : « Avant trois 
mois, c'est toi qui te rallieras au programme de la junte.centrale. » Quoiqu'il en 
soit de l'exactitude de ce propos, toute espérance d'accommodement'est perdue 
de ce coté. 

Il importe de ne pas oublier que ces faits si graves s'accomplissent en l'absence 
de l'ambassadeur anglais. 

— On écrit de Lisbonne , le 2fi décembre , au Times : 
n M. Olozaga s'est réfugié en Portugal.; Il était entré le 19 à Castello-Branco. 

Les autorités ont sur-le-champ communiqué ce fait au gouvernement de Lis
bonne qui a ordonné qu'il fût reçu avec les honneurs dus à son rang élevé. » 

ANGLETERRE. Dans la soirée de mardi dcrnier(2 janvier), un acte de terrible 
brutalité a été commis à Londres. Un crieur de journaux , nommé Ed. Dwyer , 
homme d'une grande taille et d'une force herculéenne , se trouvait au cabaret 
d'Old-King's-Hcad , rue de Tooley. Il avait déjà avalé force verres d'eau-de-
vie, lorsque sa femme vint le rejoindre, avec son enfant de huit mois sur les bras, 
et le supplia de lui donner un peu d'argent, parce qu'elle n'avait pris ce jour-là 
aucune nourriture. 

Dwyer, qui avait dépensé tout ce qu'il avait gagné, et dont la tête était 
échauffée par la liqueur qu'il avait bue, entra aussitôt dans une colère violente: 
il saisit l'enfant par l'une de ses jambes, l'éleva en l'air, et se mit à frapper à tour 
de bras sur sa femme avec l'enfant. Deux ouvriers qui étaient dans une pièce 
voisine accoururent et voulaient protéger la femme; mais Dwyer les mit en 
fuite en les frappant eux aussi avec l'enfant, puis il jeta dans un coin cet enfant, 
qui tomba à terre sans donner aucun signe de vie. * 

Cependant le mailre du cabaret, M. (iodfrey Hauf, avait fait appeler un agent 
de police. Celui-ci saisit Dwyer par le collet pour l'arrêter; Dwyer riposta en lui 
donnant un coup de poing dans la poitrine. Une lutte opiniâtre s'engagea entre 
ces deux hommes, et déjà Dwyer avait terrassé son adversaire, et allait le fouler 
aux pieds , lorsqu'heureusement une escouade de constables, qui passait devant 
le cabaret, entendit le bruit et entra. Instruits de ce qui s'était passé, les cons
tables arrêtèrent Dwyer, et le conduisirent à la prison de Southward. 

La femme Dwyer, qui avait reçu de nombreuses contusions, a été conduite, 
ainsi que son enfant, à un hôpital, où ils ont été couchés dans un môme lit, et 
où on leur a prodigué tous les soins possibles. L'enfant a expiré vers minuit, et 
sa mort a fait une telle impression sur la malheureuse mère, qu'elle a été frappée 
d'apoplexie. Ellea succombé le lendemain. 

— La phlhisie fait, depuis quelques années des ravages affreux dans le royaume-
uni de la Grande-Bretagne. Des statisticiens ont établi que, pendant les trois 

des intérêts et une bienveillance réciproques. Aucun autre lieu ne saurait être 
perpétuel ; il pourra bien durer de nos jours , car nous avons apprécié depuis 
longtemps le prix de l'union ; mais l'époque n'est pas loin où tout autre lien que 
celui de l'égalité et de la justice deviendrait intolérable et finirait par devenir 
dangereux à la paix et à la prospérité de l'empire. 

FRANCE. La commission de l'adresse s'est réunie ce matin à une heure da ns 
le cabinet de M. le président Sauzet. On sait qu'aux termes du règlement le pré
sident de la chambre fait partie de la commission de l'adresse et la préside de 
droit. 

Dans cette première séance , chaque commissaire a été appelé à exprimer son 
opinion sur la politique générale et sur la situation des affaires. 

La commission commencera demain à recevoir les explications des ministres. 
On assurait à la chambre des députés qu'elle avait l'intention de ne pas traîner 
son travail en longueur autant que les années précédentes. La discussion du pro
jet d'adresse pourrait commencer la semaine prochaine. 

. — S. Ëm. le cardinal de Croï, achevèque de Rouen, est mort dimanche 
dernier. 

BOSNIE. La Gazelle d'Augsbourg du 26 décembre annonce qu'il vient d'être 
découvert à Galate (feontière de la Turquie) un complot [jour renverser l'ordre 
de choses actuel dans les provinces danubiennes et en Bosnie. De nombreuses a r 
restations ont eu lieu. Le complot semble avoir eu la même tendance que les 
conspirations découvertes antérieurement à Brada, et les traces de l'existence 
d'une propagande polonaise sur les peuples sclavons se montrent clairement. 
Dans toute la Bulgarie, les popes lisent dans les églises grecques des ukases for
gés, dans lesquels le chef de l'église grecque non unie engage tous les fidèles à se 
secourir réciproquement, et leur donne l'assurance qu'en cas de besoin ils seront 
soutenus par sa haute protection : l'agitation gagne de plus en plus ; par suite de 
ces manœuvres , il ne faudrait qu'un succès momentané des rebelles sur un point 
quelconque pour mettre en feu tout le pays. 

Louis R I B O R D Y , rédacteur. 

dernières années, 178, 507 personnes ont succombé aux attaques de cette cruelle ] .je-cha 
maladie. Ce chiffre énorme représente précisément la sixième partie des décès 
qui ont eu lieu dans tout le royaume. 

IRLANDE. C'est le 3 janvier que sera constitué le jury qui doit prononcer 
sur l'accusation intentée à O'Connell et à ses amis. On sait que les débats s'ou
vriront le 15. Le libérateur a adressé, sous la date du 28 décembre, à M. Supple* 
une lettre dans laquelle il déclare que ses craintes au sujet d'un recours à la force 
matérielle de la part du peuple irlandais sont totalement dissipées. ... „-

Voici cette lettre : 
«Mon cher Supplc, j'ai craint un instant que le peuple irlandais ne se laissât 

entraîner à quelque manifestation turbulente, et ne se mit ainsi à la discrétion 
des jeunes héréditaires du pays ; mais le danger est passé, et tout cet étalage de 
forces militaires finira par devenir ridicule, car il est complètement inutile. Que 
le peuple irlandais reste calme, et il obtiendra bientôt tous les avantages que doit 
lui assurer l'indépendance législative. Renfermons nos efforts dans les limites de 
la loi, et le parlement irlandais ne tardera pas à se réunir dans College-Grcen. 
L'aspect des affaires publiques, soi t intérieures, soit extérieures, en Angleterre, 
prouve que l'Angleterre aura bientôt besoin du dévoûmenl et du bras vaillant 
de l'Irlande ; et elle les obtiendra , car elle abandonnera le ton de l'audace cl de 
l'insolence et nous rendra enfin la justice que nous sollicitons. L'union entre les 
deux pays se trouverait consolidée et deviendrait perpétuelle si on lui donnait 
pour base la justice; et ceux qui voudraient une autre base sont des ennemis plus 
dangereux de l'Angleterre que de l'Irlande. Nous qui sommes les sincères amis 
des deux pays, nous voulons rendre indissoluble leur uniou, ea !a cimentant par 

AVIS. 

Le département de justice et police informe les conseils de commune que, ré
cemment, le conseil d'état a pris de nouvelles mesures, concernant les sujets 
wurtembergeois qui se fixent en Valais. Ces mesures, conformes à celles du can
ton de Vaud, consistent à ne recevoir aucun 'Wurtembergeois, qu'il ne soit por
teur de passe-port ou d'acte d'origine pour le terme de G ans, et encore suscepti
ble d'être renouvelé de G ans en 6 ans. Les sujets wurtembergeois, ambulans, 
comme compagnons et autres, munis d'un livret régulier, ne sont pas compris 
dans l'arrêté du conseil d'état. 

Des dispositions législatives du gouvernement wurtembergeois ont motivé les 
mesures du canton du Valais, tendant à prévenir I'heimathlosat du royaume de 
Wurtemberg. Le directoire en a été informé avec prière de les faire connaître à 
M. le comte de Beroldingen, ministre des affaires étrangères du royaume de 
Wurtemberg. 

Le dimanche 4 février prochain, à l'hôtel de la poste, à St-Gingolph, on mettra 
à l'enchère une maison située dans le lieu dit Port-Valais, dans une exposition 
charmante sur la grande route et d'où l'on jouit d'une belle vue sur le lac de Ge
nève et ses alentours. Un petit jardin esteontigu à la dite maison, qui a trois éta
ges renfermant deux appartenons, cuisine, chambres, cave et un magasin au rez-

ussee. 
S'adresser, pour les conditions, à François CHAPEROT. 

L'hoirie Masson prévient le public qu'on peut se procurer à un prix modique 
les objets suivants : 

Une grande calèche jaune; une petite idem ; un char en face rouge; un char 
en face jaune remonté à neuf, et deux chars doubles avec un limon. 

Des vins de Tavel, St-George et Yvorne. 
S'adresser à M. Félix Masson, à Martigny-Ville. 

Le Sieur Paul Chiampo, restaurateur, rue de Conthey, à Sion, a l'honneur de 
prévenir le public que pour mieux soigner son débit de vin et sa charcuterie, il 
a résolu d'abandonner la partie du restaurant; à cet effet, il offre cet établisse
ment avec les deux beaux étages supérieurs de la maison qu'il habite , supérieu
rement meublés , avec cave, galetas, batterie de cuisine et généralement tout 
l'ameublement qui s'y rattache, à des conditions faciles. Si cependant aucun 
amateur ne se présentait pour recueillir l'ensemble , il louerait les dits apparte
nions et il avise que le 20 de ce mois, dès 9 heures du matin, il exposera en eu-
chère en détail, dans les mêmes édifices, les meubles et effets de literie, et us-
tencilesqui servaient au restaurant, tous eu parfait état, et pouvant également 
bien convenir à un mailre d'hôtel. 

S I O N . — IMPRIMERIE DE LOUIS ADVOCAT. 




