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C A X T O X D U V A L A I S . • 

DES CAUSES DE LA RÉACTION EN VALAIS. 

I V , 

Jl n'est pas possible d'entamer Ce sujet sans rencontrer le clergé 

sur son chemin. Quelque délicate que puisso être celle partie de 

notre .lâche, nous l 'accomplirons sans rélicence, mais avec i ni par—>] 

tialité, non poinl dans un but stérile de récr iminat ions , mais pour 

servir d'enseignement réciproque. " .. . 

Hien que nous parlions du clergé en général , ce n'est point à 

dire que nous envisagions lous ses membres comme étant animés 

des mêmes minutions et subissant la même impulsion; nous con

naissons la diversité d'éléiiieusdont il se compose : nous savons, et 

toul le monde sait avec n o u s , que quelques ecclésiastiques, désap

prouvent hautement la marche suivie et qu'un nombre- plus cons i 

dérable eh gémit en silence. Il arrive malheureusement ici comme 

ail leurs: ce ne sont pas toujours les plus éclairés él les plus dignes j 

qui ont la haute main, mais ceux qui savent ia prendre , c 'est-à-dire 

les plus actifs et les plus résolus. 

Le clergé valaisan n'était pas favorable aux changemens poli l i-

ques qui se sont accomplis. On se rappelle l'appui que l'évêque a 

prêté au maintien de l'inique constitution de 1815. Le clergé du 

Haut-Valais encourageait dans sa résistance et ses préventions le 

peuple (rompe de celle parlie du pays. Le clerge.de la-partie occ i 

dentale, qui aurait de grand cœur entravé les efforts pour la con

quête de légali té des droi l s , n'osa pas heurter la volonté trop éner -

giquomunl unanime de 1839 ; ce. qui affaiblit surtout ses répu

gnances et attacha même quelques-uns de ses membres à la cause 

de la révolution, c'est la perspective de recueillir une parlie des 

voix épiscopales. Les événeaiens ne tardèrent pas à nous 'en con

vaincre. • • v* ' ' -•• • 
' / • • ' •'. " '.• • *£**. 

18 iO ne se passa pas sans avoir réveillé le mauvaLi vouloi r , On 
. * - • • • - • *« j i ' , * ' -

peut dire l'hostilité du clergé. Le projet de loi sur la taxe militaire 
"c, 

ai surtout celle sur l 'instruction primaire retrouvèrent en lui la 

jhijnje opposilion que précédemment. Not re clergé es t , on lé sait, 

d'une parcimonie qui n'est pas moins réelle quoiqu'oucore inexpli

quée. Il laisse volonl iervà de moins riches que lui le fardeau dés 

Charges publiques. En 1818 , il s'opposa à contr ibuer à la taxe m i 

litaire quî atteignit toutes les fortunes partfeulières, et prit, en cor-

respectif, dans l'intérêt du sémina i re , et par conséquent du sien 

p r o p r e / d e s engagement dont oh attend encore l'accomplissement. 

Le projet de loi sur l'instruction primaire vint échouer devant la 

jfiréme résistance qui paralysa la loi de 1828. 

Ne vouloir ni faire ni laisser faire dans un objet qui louche de 

si près au bien-êlre moral cl matériel du peuple, c'est assumer une 

{jurovusp responsabilité ; nous ajoutons avec'une douloureuse coh-

viclion : qu'il faut être bien versé dans l'art des accommodemens 

pour n'en être pas effrayé. 

La déplorable question dès couveits d'Argovie vint peu après e x -

ciler encore la mauvaise humeur du clergé. Qu'il se soit ému en 

entendant chaque jour applaudir à un acte dont j ' iniquilé ne peut 

élre contestée, au moins au poinl de vue de sa général i té , rien de 

plus naturel, de plus louable. Nui ne trouvera non plus mauvais que 

le clergé se soil 'adresssé au grand-eonsci | par uiie pétition parfa i 

tement convenable dans la fo rme; mais on ne saurait en dire autant 

de l'attaque an.ssi injuslc que gratuite dont la commission du grand-

conseil fui l'objet de la part de 31. lé'dépitlc du clergé. 

Le clergé s'aigrit de plus en plus par Tagdacc toujours plus 

acerbe du journalisme qui semblait, avoir, ér igé le dénigrement on 

système. Système bien déplorable à noire avis , car le pays n'a r ien 

a gagner à la déconsidération du clergé, ni même à celle de quel 

ques-uns de ses membres . * -

Le clergé eut un tort, il commit une injustice en faisant remonter 

jusqu'au gouvernement la responsabilité d'attaques passionnées que 

celui-ci déplorait mais dont la répression ne lui appartient pas. On 

n'a jamais voulu comprendre que eesl au personnes lésées à porter 

plainte aux tr ibunaux. Une simple dénonciation avec caution suffit. 

'. Un incendie a éclaté, le 3 d ' ce moi*, h -2 • c rjsde Pap:èa-rrruli, à Tor-
gon, village de la montagne de Vionnaz. Un batiïuent qui aliVftait trois iné-
naies, les plus indigons de ce pauvre hameau; est devenu la proie des 
l'animes; il avait élé construit, il y a 5 t ans., par le propriétaire qui en oc
cupait encore une partie au moment, du sinistre. • 

L 's incendiés appartiennent'heureusement à un dixain dont la bienfai-, 
sauce n'est jamais en défaut et qui no s'entjuerra pas de l'opinion politique 
des néu'i.'iteux. <• ... _ . • . • • " • • ' • -

Oa imprime en ce uipinenl'à Genève rHistoire (lu Valais, par M. Boc r 

card, chanoine de l'abbaye de St-Mauricé : c'est |o fruit de longs travaux et 
do recherches laborieuses. Les coiiiini.-sances de l'auteur et les dociimens 

'•' - • " i . » 

•în'il a eus à sa dis msitinn I .i iscei augurer un travail di'no du sujet. L 'au-
finir a en outre soumis »on travail à dés personnes très-compétentes, telles 
pic-M. de Gingitis. " 

Celte histoire aura le mérite d'èjro non seulement la première histoire 
• ' • . . . Î • 

complète du Valais, mais d'être encore lé promit r ouvrage sorti de l'abbaye, 
p i îienl cepoiidanlà honneur d'être au nombre des plus anciens couvons do, 
l*chréuriité. llost \rai que nous n'envisageons pas comme ouvrages Y Arbre 

de liberté eu Valais, ni 'd'autres libellesdu même genre. 

On lit dans \a Fédéral : • , -„ ; -' 
• i _ • • • • ' J •-

.. ..Mercredi dernier, le -tribunal correctionnel avait à juger un cas fort em-
;>:nr;>ssiiit. Un chasseur rencontre un lièvre et le blesse: le lièvre poursuivi 
Mijelte dans !e lac, et.un gamin qui rôilait d'aventure-so.nit't"aussitôt à la 
nage, attta[io le lièvre et lui donne un atiili! uanft^i (oHi'.'. .LVJV;.- > •' -• •>< \\ 
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(k'i'lra^se ou un délit dé pêche? L'auditoire a eu d'autant plus dp point* i \ iiagne elle-même par le la*,* Oman, nous nous voyons dépuillés par noire 
couuJrendre duquel des deux il s'agissait, que, dans le feu de la discussion . 
li- dige.Uç ayant été cité, il a élé fort question lU'feru , ce qui Ta induit tout 
naturellement! à croire que le lièvre était assimilé aux feras du Travers. 
L'enfant a été acquitté., la loi n'ayant pas pré\u le cas qu'un lièvre fût pris 
à la tjjtV.lie. 

Cette anecdote judiciaire en rappelle une autre du temps des gouverneur»' 
t!e Montliey : 

Lui individu se promenant, le long du la Vièze, son fusil sous le liras,. 
aperçut dans l'eau quelques truites, sur lesquelles il déchargea son coup. 
Informé du fait, le gouverneur cita à son tribunal le braconnier: mais' 
grande fut sa perplexité. Devait-il condamner le prévenu pour avoir chassé-
«ans permis ou pour contravention aux règlemens sur la pêche? Le cas n'é-j 
tait pas non plus prévu, mais le gouverneur prit le moyen le plus sûr pour 
ne pas laisser le délit impuni ; il condamna le prévenu à une double amende 
et pour avoir chassé et pour avoir péché sans permis. 

i M M f f 

C O N F É D É R A T I O N S U I S S E . 

M. de Pontoi», qui est appelé à remplacer M. Mortier, comme ambassa
deur de France en Suisse, revenait d'Amérique quand il fut envoyé à Cons-
tanlinople, par Je ministère Guizot, alors que celui-ci renversa le ministère 
Thiers, en 1810, à propos delà fameuse question d'Orient. M. de Pontoi» 
est actuellement à Paris. Il y a deux ans qu'il a quitté son poste. 

— Une question importante pour toute la Suisse est celle du renouvelle
ment intégral du grand-conseil du Tessin, qui aura lieu vers la fin de lé-» 
vrier. On sait qu'un revirement dans la politique si vacillante de ce canton' 
pourrait amener éventuellement un déplacement dans la majorité de la diète. 

ii<urie des avantages que devrait nous assurer notre heureuse disposition 
géographique ! 

Le Rhône, nous ne saurions trop le répéter, est l'artère vitale de nos pro
vinces du midi et de l'est ; c'est la grande route de la Fiance centrale vers la 
Méditerranée. Par lui, nous pouvons maintenir, nous pouvons même ac
croître notre prépondérance dans l'Orient; nous pouvons encore donnera 
l'écoulement des produits de notre sol et de notre industrie une activité nou
velle. 

Comment le gouvernement pourrait-il hésiter devant des considérations 
démette importance? » 

— L'hospice du St-fiothard a été desservi 300 ans par des laïques, 12* 
par des ecclésiastiques séculiers et 120 par des réguliers; il ne parait pas l'a

voir été plus mal dans un temps que dans un autre. Le gouvernement d'Uri 
lui refuse des subside» parce que « ce ne sont plus les pères capucins qui Je 
desservent. > Le motif est-il chrétien? Des augustins reçoivent le voyageur 
au St-Bornard, un paysan sur le Grimsel, des laïques ont succédé aux capu
cins sur le Golhard ; qu'importe si la religion, qui tous les enseigne à servir, 
se trouve être la même, -à la reconnaître à ses fruits? Des 2,211 pauvres, 
accueillis sur le St-Gotharol l'an dernier, 209 appartiennent au canton 
d'Uri. On a compté 996 étrangers et 12V5 Suisses; de ceux-ci , 162 sont 
Schwyzois, 19 d'Uotcrwalden , 69 de Lucerne, 103 de St-Gall, 30 d'Argo-
vie, 2V de Baie, 22 de Fribourg, etc. Aucun Vaudois. Tous les gouverne-
mens ont donné des subsides à l'hospice, excepté Uri. Lucerne a donné 50 
francs, Schwyz 2 i , Berne 300, Vaud 60, Fribourg 80, Genève 120, Valais 
20, Neuchàtel 8, etc. 

— La Tcuve de Nicderer s'occupe do la publication d'onYrages inédits de 
l'homme que la Suisse vient de perdre, a Ou est bourgeois par la naissance, 
disait Niederer; Suisse, on ne l'est que par le cœur. Qui voit la pairie a 

Tl parait que les conservateurs tessinois l'ont senti ; ils ont travaillé la ma- | Rome, à Paris, à Berlin ou à Vienne, fut-il descendu en droite ligne de Tell, 
tière électorale de façon à amener un résultat favorable i leurs vues. Le 
coup serait plus terrible, pour le gouvernement actuel du Tessin, qu'une 
poutre-révolution machinée sur Je sol piémontais ou lombard,.car il aurait 
pour lui la légalité ou l'apparence de la légalité. De son côté, l'autorité ne 
parait pas être demeurée inactive. BALK-VILLE. Bile ne tardera pas à être éclairée au par. Berne a donné 

l'exemple, Genève l'a suivi. Bâle ne pouvait tarder davantage à le suivre 
La commission instituée en France pour l'amélioration de la navigaT . aussi. 

lion du Rhôno a publié les procès-verbaux de ses séances. L'éloquent début 
de celle du 4 janvier sera lu avec intérêt en Suisse et surtout dans les can
tons quo parcourt ce fleuve» 

< Le Rhône, dit-elle, est un des plus beaux fleuves du monde. Le volume 
de ses eaux, la profondeur de son lit, ta richesse «lu pays qu'il arrose, et son 
cours du nord au midi vers la Méditerranée, cette mer éminemment fran
çaise qu'il met en communication avec Lyon et Saint-Etienne, nos métro
poles manufacturières, telles sont les considérations qui font du Rhône l'une 
des plus importantes artères de la circulation intérieure. 

Le Rhône est appelé à approvisionner la Suisse et l'Allemagne, et se 
troiiyesurla route la plus directe de l'Angleterre aux Indes par l'Egypte. 

Demander l'amélioration do ce fleuve, c'est plaider à la fois la cause de 
notre commerce, de notre sol et de notre industrie, qui verront ainsi s'ac- j*^ 
croître leurs débouchés. Jamais intérêt ne fut plus général. Il ne s'agit pas 
seulement de Marseille, dont la prospérité importe tant au commerce natio
nal; il s'agit encore do toutes les villes riches et industrielles de la vallée du 
Rhône,, et de la seconde capitale du royaume» de Lyon, si digne d'intérêt ; il 
s'agit de l'Alsace tout entière, et enfin d'un mouvement immense de transit 
non seulement avec la Suisse* méridionale, mais encore avec l'Allemagne 
centrale. 

La vive impulsion que le gouvernement autrichien donne i l'exécution 
des chemins de fer au travers de ses possessions d'Italie doit être un motif 
de plus de presser la solution des questions qui tendent, pour notre pays, au 
même but. 

Rester en arrière, e'esi compromettre notre position. , 
Déjà nous sommes, pour les voies de communication, dans une infério

rité fort préjudiciable à nos intérêts. . % 

Pour ne faire mention que d'un seul article, un tiers do la consommation 
en coton de la Suisse, c'est-à-dire 20,000balles, passe par Trieste. 

Le mouvement des autres marchandises qui suivent cette direction a 
éprouva un accroissement proportionnel par l'effet des voies nouvellement 
er.ee.es, çt si promptemeht exécutées chez nos voisins. 

Et nous, quo la nature a si heureusement dotés, nous qui possédons par 
le Rhône la ligne la plus directe entre la Méditerranée et la Suisse et l'AUc-

de Winkelriodou des héros du Griitli, est pour la Suisse un étranger. Je le 
comparerai à ces Juifs qui, infidèles au Dieu d'Israël, sacrifiaient aux idoles, 
objets d'une adoration1 mensongère. » 

SOLEUBB. Le gouvernement vient d'envoyer à Genève et à Lausanne M. 
l'architecte Sager, pour étudier les établissemens pénitentiaires de ces deux 
villes. 

GRISONS. La bourgeoisie de Coire n'a pas eu plutôt repoussé, comme nous> 
l'avons fait connaître, le projet relatif à l'incorporation des habitans de Fels* 
berg, qu'un sentiment différent de celui qui avait dicté cette résolution, s'est 

• fait jour. Tel membre de la majorité a mis à la disposition du conseil une 
maison et une grande écurie pour deux vaches, qu'il ouvre à une famille de 

"Felsberg. La bourgeoisie en corps a pris la résolution suivante : 

: 1° Le conseil est chargé de présenter incessamment, et sans égard aux 
termes fixés par le règlement, à la bourgeoisie un oii plusieurs projets sur le 
mode et la manière dont il pourrait venir au secours dos habitans de Fels
berg. 

' 2° Il est également chargé do s'entendre avec les autorités canlonales afin 
d'aviser aux mesures à prendre pour soustraire ies habitans de Felsberg au 
danger dont ils sont menacés, et leur procurer immédiatement et provisoire
ment un asile assuré: 

, La minorité a fait insérer son opinion au protocole; la majorité y a fait; 
aust» introduire une déclaration portant qu'elle n'a rejeté le projet que dans» 
la certitude que de nouveaux projets seraient immédiatement présentés, et 
qii'en tout cas il serait procuré un asile provisoire aux habitans de Fels
berg. 

Le magistrat a aussitôt nommé deux commissions chargées, l'une de lui 
Aire de nouvelles propositions, l'autre de mettre à exécution les mesures 
provisoires qu'elle jugera convenables d'adopter pour venir au secours de 

. ces malheureux compatriotes. Les opinions sur les meilleurs moyens à em
ployer sont encore très-divisées, mais toute la bourgeoisie est rependant 
•d'accord qu'il y a nécessité de porter secours promptement et convenable
ment. 

Coire n'est pas la commune la plus rapprochée de Felsberg; mais Ems, 
qui se trouve le plus près, est séparé des Felsbcrgeois par un abime : par 
celui qui tend a s'élargir de jour en jour eivSuisso, la différence confession-
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nelle. E:ns est catholique ; c'est assez pour que celle paroisse n'ait pas songé 
à offrir tin asile à ses voisins près de périr. Prenons garde à ce que nous 
nommons relipion. 

Un mot encore. Comment arrivc-t-il; la question est chez nous naturelle, 
que le canton des Grisons ne s'occupe pas du malheur d'une de ses commu
nes? C'est que, dans les Grisons, la commune est un état devant l'état. Le 
veto la prolégo contre la centralisation. De là l'impuissance d'un pay§ qui 
aurait besoin, pour vaincre les difficultés de son sol, d'une forte unité et de 
puissans efforts. 

VAUD. Ensuite d.' l'imitation qui lui en a été adressée par le grand-con
seil, le conseil d'étal a décidé de présenter , dans la prochaine session, un! 
projet de décret augmentant l'indemnité dos représentans du |>euple. Ledé-j 
parlement de justice et police a élé chargé de revoir le projet qui avait été! 

adopté paf la précédente législature (portant l'indemnité à 30 batz parjour' 
de séance, outre les frais de route), mais auquel le grand-conseil actuel n'a 
pas d'abord voulu donner suite, et de faire rapport au conseil d'état. 

~HiTouJôn.' On se sonvient.de l'incendie qui a eu lieu au mois de décembre 
dernier, à Ësserlines, et y détruisit trois bâti nens. 

L'un des propriétaires incendiés fut soupçoimé d'avoir mis le feu à dessein 
et une enquête s'instruisait, dit-on, contre lui, lorsque, vendredi 2 courant, 
un nommé Jean-David Miéville, d'Esseitines, s'est rendu volontairement 
prisonnier au poste de la gendarmerie, à-Moudon, en déclarant qu'il est 
l'auteur de cet incendie, et que, poussé par les remords et le dénuement. 
(I demande à être reclus et à subir sa peine. 
' Interrogé par le chef de poste sur les ntolifs qui l'avaient porté à commet
tre ce crime, il a dit que, vexé d'un refus d'assistance que lui avait fait la 
municipalité de sa commune, il avait résolu de rVn venger en incendiant 
J'une des propriétés communales. 

Ce malheureux., qui a été soldat dans les régimens suisses aux services 
de France et de Naples. est maintenant détenu, à Motidon , à la disposition 
du juge d'instruction. 

a liste que nous donnons p'ns bas 'es noms d*' MM. Arguelles, Coucha, Serrtno' 
toutefois les journaux ne font aucune menti'in de l'jirrcstation de ces trois der
niers personnages. . 

. Paru, 9 février. La révolte d'A'icanle sera probablement réprimée. Ce qui est-
plus grave que ce fait, c'est la complicité présumée de quelques-uns des chefs du 
parti progressiste et leur arrestation. 

Entre les modérés et les progressistes, la lutte est ouvertement déclarée. De-
puis la majorité de la reine Isnb<;!le TI, l'épisode de 5t. O'ozaga destitué, mis en 
cause çt réduit à s'enfuir, l'emprisonnement et le procès de MM. Madoz, Garnie*, 
ïlarrido, Verdn, etc., sont les signes d'une pierre acharnée entre les deux par-
Us qui s'étaient unis pour renverser Espartero. 
* Les modérés resteront-ils ihaftres de '« position î ils font de 'a force et delà 

•dictature; mais ne compromettent-ils pas gravement le tronc de la jeune reine 
su?; lequel i s prennent le point d'appui de leur gouvernement par moyen» 
exceptionnels ? Leur despotisme sans modéra tu n provoquera'lot oq tard une 
explosion plus dangereuse de l'anarchie. Aujourd'hui vainqueurs, demain i's 
seront vaincus. 

Nous voudions croire à l'avenir paisible de la monarchie constitutionnelle au-
delà des Pyrénées. Mais il y a de longs orage» à prévoir, et pour ramener le cal
me, pour replacer ce pays dans les voies de la civilisation, il faudrait un bras vi
goureux et une tête de génie, un Espartero élevé à la puissance cubique. Le 
drame espagnol ne nous semble pas loucher a sou dénououieul, dût la reine 
Christine faire son apparition auprès du trône de sa fdle. 
• » • . ) , ? 

• ANGLETERRE. Londres, 7 janvier. —Sur la motion dé M. Baring, un ' 
(apport sur le revenu public du royaume uni, cl les balances des 5 janvier 1843 
et 1844, a été présenté au parlement. Le montant total du revenu pour Tanné» 
finissant au 5 janvier 1844 était de: Contributions directes et indirectes, 
51,069,978 ; autres contributions, 1,512,839 ; total, 0,58-2,817 liv. sterl. Dans In 
somme de 1,512,839 liv. st., la Chine seule a fourni 1,315,2051. st. l'intérêt de 
la dette est de 28,581,070 I. st. : budget de l'armée, 5,997,150 I. st. ; de la mari
ne* 6,006,050 1. st. ; de l'artillerie, 1,910,704. La balance eu surplusm6 jan
vier 1843 était de 1,390,053 V. et., et grâce à l'income tax, au 5 janvier 1844, elle 
était de 4,716,019 liv. st. 

FRANCE. Paru, 9 février. L'académie française s'est réunie aujourd'hui 
pour procéder à l'élection de deux membres en remplacement de MM. Campe-
non et Casimir Delavigne. 

GENÈVE. La commission chargée de composer la liste générale du jury 
s'est réunie le 8 du courant. Elle a nommé pour son président M. l'ancien 
syndic Rigaud; M. Rigaud-Constant a été nommé vice-préaidciilet M, ! , P o u r 1 , é , e c t i o n e n remplacement de M. Campenon, le nombretes v_ot0u* 

1 n' ~ 1 était de 34 : majorité absolue, 18. Les voix ont été ainsi répartiesTM M*. Sain Barde (maire de Vernier) secrétaire. 

—La nouvelle malle-poste de Paris à Genève doit commencer son service 
le 1er avril prochain. L'administration française a cherché à le rendre aussi 
commode que possible. La voiture viendra jusqu'à Genève : c'est une malle-
estafette ou briskp à deux places, qui passera par Sens , Tonnerre, Dijon , 
Poligny et Saint-Cergues, et fera le trajet en 37 heures. Une lettre partie 
de Genève le samedi à 2 heures, recevra sa réponse le mercredi suivant à 7 
heures du matin. 

— Le 5 du courant, M. le commissaire do police Achard a élé requis do 
se transporter dans la maison n» 49, rue J.-J. -Rousseau, dont la proprié
taire, MlleD., qui en occupe un des étage? avec Son frère , malade depuis 
plusieurs années, n'aVait pas été aperçue depuis deux jours, circonstance 
qui avait porté les voisins à craindre qu'un accident ne lui fût peut-être ar
rivé chez elle. . _ . . . . . , 

M. le commissaire ayant pénétre dans l'appartement, qui était fermé in
térieurement , un spectacle horrible s'.est offert à sa vue. -Mil" 1). était éten
due sans vie sur le carreau de-sa-rursine; le feu avait probablement pris à 
ses vêtemens et l'avait brûlée sans lui laisser le temps ou la possibilitéd'ap-

Marc-Girardin , 18 : Alfred de Vigny, 7; Emile Deschamps, 8; Valout, 1. M, 
Saint-Marc-Girardin a été proclamé membre de l'académie. 

Pour l'élection eu remplacement de M. Casimir Delavigne le nombre des vo-
tans était de 35, majorité 18. 

Les aspirans étaient MM. Sainte-Beuve, Vatout, Alfred de Vigny, Emile Des
champs. Commeaueun des candidats n'avait obtenu de majorité après '7 tour» 
4e scrutin, l'académie a décidé que cette élection Serait ajournée. 

| Paris, 10 février. — Nou^ avons annoncé que les membres de l'op
position du centre gauche et dé laganche avaient résolu, dès l'ouverture de m 
session, de présenter plusieurs propositions sur la réforme parlementaire et sur 
d'autres points de droit constitutionnel. M. de Rémtisat a déposé aujourd'hui «ter 
le bureau du président la proposition suivanle : 

| Art. 4»r. Les membres de la chambre des députés qui ne sont pas fonction
naires, publics salariés au jour de leur élection ne peuvent le devenir pendant 
\]ïi\s font partit de II chambre et un an après l'expiration de leur mandat. 
r' iArt. 2. Cette disposition ne s'applque pas aux fonctions : 1° De ministre, 3» 
d'ambassadeur et de ministre plénipotentiaire, 3° de sous-secrétaire d'état', 4» 
de directeur-général, 5° de procureur-général à la cour de cassation et à la cour 
dés comptes, 6» du procureur-général à la cour royale de Paris, 7» du eomman-, 

son malheureux frère, étendu sans auciii, vêtement sur son lit, dont les eoiK 
verlures avaient été dispersées dahs la chambre,-et dont,lo.matelasjm*oia^ : > . r ^ V»r 
avait été lacéré comme par un homme en proie aux convulsions du déses^ Àf&£. , n? e r ( 1 , c l . I 0 n P™°°cée parl'art. 1 « n ' e s t p a s applicable aux dépu 

poir. Du reste, le corps do ce malheureux no portait la trace d'aucune lêV 
sion. 

On ignore jusqu'à présent quelles sont les causes réelles de ce déplorable! 
événement. ; '-

peler du secours. Dans une pièce voisine, on a trouvé le corps inanimé $ * •$"'• v ^ \ , '.' ^ n a l i ° n a l c d e Paris* 8° d u «ou*ern<""' des possession. 
. . . . _ . . . . ' . françaises en Afnouc. 9° du «rand-chanm«lier H<. I. T^inn-,rii ;«-^nçaises en Afrique, 9° du grand-chancelier de la Légion-d'Honneur, 10« 

dii gouverneur de la banque. >, 

• > • • • • • ! 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

ESPAGNE. Paro,-8 février. Le» nouvetles que nous recevons d'Espagne sont 
d'une haute gravité. Une insurrection a éclate à Alicante. Ainsi se réalisent nos 
prévisions. Le gouvernement de Madrid a pris des mesures énergiques et a fait 
woeéder à l'arrestation de plusieurs personnages impbrtans, parmi lesquels on 
^te MM. Lopez, Madc*, GoTtirta1. Dfseorrespondances'p^rUfiî^ières ajoutent à 

tés, qui rentreraient dans les fonctions publiques après en être sortis pendant la 
durée de leur mandat législatif. 

v ' Art. 4. Les députés qui exercent des fonctions publiques salariées au moment 
de leur élection, ne peuvent être.promus, sauf les cas prévus à l'art. 2. qu'à des 
fonctions d'un degré'immédiatement supérieur et dans l'ordre hiérarchique et 
régulier des services publics auxquels ils appartiennent. 

m Art. «. Il y a incompatibilité entre les fonctions de députés et celles : 1». de 
••procureur-général, d'avocat-général et de substitut du procureur-général prèj: 
h» cours autres que la cour de cassation, la' cour dès comptes et là cour royalede 
Paris ; 2" de procureur du roi et de substitut de procureur du roi près lé tri
bunal de première instance; 3° d'ingénieur en chef et ordinaire du départe
ment ; 40 de secrétaire-général, directeur, chef de division et employés du roi-
nistère 

Ah*' 
Art. «, Les président et juges dps tribunaux do première Instanccnc pourront 

f 
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itr élus dépiilé* par le collège éleelorai de l'arrondissement daus lequel ils 
exercent leurs fonctions. 

Art. 7. Ces dispositions seront mises en vigueur.à l'époque des prochaines 
élections-générales. » 

>•..'• S/ffué DEBEMUSAT. 

SUEDE. — La mort du roi de Suède para» imminente. Si succession amè* 
rera peut-être de graves complications politiques, que les vues manifestes delà" 
Russie autorisent à redouter. 

Stockholm, 28janvier. — Le roi Charlcs-Jeàn avait été frappé le matin 
même d'un coup de sang, accompagné de yomissemens. Il entrait ce jour-là mê
me dans sa quatre-vingt-deuxième année, étant né le 26 janvies 17(53. 

' Depuis deux ou trois jours, le roi Charles-Jean, sans être précisément souf--
ffant,; 46 plaignait d'un peu de fatigue et de faiblesse. Cette indisposition n'avait 
aucun caractère alarmant hier soir au moment où S. M. s'est couchée. Ce matin, à 
six heures, le valet de chambre du roi a été réveillé par un léger coup de son
nette ; il est entré dans la chambre de sou m,aitrc et l'a trouvé sans connaissance. 

i Les médecins ont été appelés sur-le-champ , et on a pratiqué une saignée à 
l'instant même. Le roi avait toujours refusé précédemment de se laisser tirer du 
sang ; mais les gens de l'art ayant déclaré que c'était le seul moyen de sauver la 
Vie du roi, le prince royal a ordtfhné formellement qu'on y eût recours. Le sang 
est venu avec abondance et présentant des caractères favorables ; en même temps 
de forts vomissemens ont soulagé l'auguste malade, 

L'évanouissement n'a pourtant cessé qu'à onze heures : a'ors le roi a recouvré 

Autour dupont sera disposée une route de plus do 500 mètres de long 
pour faire des promenades à clwval et en voiture. 

• Il y aura sur le Leoiull.uu nu parterre, ua jardin potager, des serres , etc. , 
sur un développement de 225 mètres. 

Le prix du passage, dans les meilleures cabines , y compris la table n'ex
cédera pas 400 fr. Cette immense machine flottante ne craindra rien de la 
violente des tlots, et sera par sa masse même assurée contre les sinistres de 
mer. 

Le Ltniathan, poussé par ses machine.*, de la force de 2,400 chevaux, 
sera encore aidé dans sa marche par des voiles, car il pourra porter 2,675 
mètres carrés de toile : on calcule qu'il fera facilement 20 kilomètre» à 
l'heure, et qu'il exécutera en dix jours le voyage de Liverpool à New-York. 

Pour chasser l'ennui, le vaisseau monstre aura son théâtre pour mille 
spectateurs et sa troupe de comédiens; il aura aussi un amphithéâtre où 
l'on professera les sciences, où l'on exécutera des expériences nouvelles," 
enfin son basar et son journal quotidien imprimé à bord. 

[Magazine of science.) 

Lou i s R I B O R B Y , rédacteur. 

A V I S . 

M. le notaire Moret, de Martigny-ville , offre à vendre une maison nouvelle-
fa connaissance,.a bu un verre d'eau sucrée qu'il a pris et tenu lui-même; mais ment construite, avec grange attigue, places et dépendances , sise en dite ville, 
ce n'est qu'à deux heures qu'il a pu {proférer une parole et parler aux personnes au-dessus de la place, sur la route du St-Bernard. 

qui l'environnaient. Plus tard.leroia un peu dormi, j La maison consistant en deux étages, sur le rez-de-chaussée, chaque étage 
Tous les préparatifs commencés pour célébrer l'anniversaire de la naissance pouvant former indépendamment deux logemensde deux chambres et une cui-

dc S. M. ont été. contrçmandés et les spectacles ont été fermés, Dès le matin , le s i l i e . a u rez-de-chaussée, deux magasins avec rière-magasin à cheminée 
conseil d'état, legouverneurde la capitale, les chefs des régimeus formant la 
garnison et les grands fonctionnaires s'étaient réunis au palais. 

. ;— Une lettre du 30 janvier, reçue le 2 février à Hambourg, annonçait qu'on 
avait peu d'espoir de conserver les jours de S. M. suédoise. 

—iMWtll"» 

Quatre belles caves et un caveau. 

La grange renfermant deux écuries et une boutique pour entrepôt de meubles, 
avec une grande remise au milieu et une aire à battre le blé. 

An midi de ces batimens, une vaste place avec une cuisine à lessive construite 
de manière à pouvoir faire, au-dessus, une salle ou grenier; plusattigu un grand 
bûcher. 

S'adressera l'exposant pour prendre connaissance des prix et conditions qui 
seront favorables aux acquéreurs. 

VARIETES. 

L'extrait suivant, d'un rapport de la commission sur le travail des enfans, en 
Angleterre, nous a paru susceptible d'un douloureux intérêt: 
/ « L a fabrication des» lacets a lieu par un procédé mécanique qui demande Le conseil de la bourgeoisie de Martigny-bourg remettra à bail à ferme pour 
l'attention la plus constante et la plus soutenue. Les métiers sont presque tous un temps à convenir : 1° environ 000 mesures de terrain, soit 00,000 toises ,. au 
mis en mouvement par la main. On emploie à ces métiers, conjointement avec grand Hochât sur la roule du Simplou, entre Saxon etilartigny; 2° 300 mesures 
leurs mères, des enfans de tio s à quatre ans, qui travaillent douze à quatorze ou 30.000 toises, à la Pointe, aussi sur la route du Simplon, à une demi-lieue de 
heures par jour. Martigny. — S'adresser, pour plus amples informations et les conditions du bail, 

» Or, pour obtenir de ces pauvres petits êtres, une tranquillité qui n'est pas (franc de port) au président soussigné, d'ici au 1 e r mars prochain. . 

de leur âge, on leur administre une mixture narcotique ajoutée à la liqueur de Marligny-Bourg le 1 e r février 1844. 
Godfrey. 

» Un pharmacien de Nottingham adéclaréau coroncr qu'il en a délivré plus' 
de 1,300 en une année. Cette mixture contient du laudanum, plus fort que na 
l'indique la pharmacopée anglaise et la liqueur de Godfrey qu'elle renferme, est 
également plus active que celle du formulaire. 

» Voici comment on opère à cette espèce d'empoisonnement : ii. doit com
mencer le plus tôt possible après la naissance. La mère débute par le sirop do 

.rhubarbe et le laudanum mêlés ensemble ; puis elle passe à la liqueur de Godfrey 
pure , et ensuite au laudanum ; les résultais d'un pareil régime ne tardent pas à; 
se manifester. Ces petites victimes sont bientôt pales, blêmes , et elles perdent 
toute vivacité «l deviennent aptes à remplir les fonctions paisibles auxquelles on 
1 >,> destine ; mais, au bout de peu d'années, la mort vient y mettre un terme. Il 
faut que les pareus soient bien malheureux pour être réduits à de semblables 
moyens d'existence. » 

LE VAISSEAU-MONSTRE. 

Le lieutenant Morrison vient de publier, à Liverpool, le projet dub r im- 4" 

Pour le conscit, 
Gnoss : président. 

EN VENTE, 

à l'imprimerie de Louis Advocat et chez M. Schmidt, 

libraire, à Sion,' 

vmwsmm 
DU CANTON DU VALAIS 

pour 1844. 

Contenant les autorités civiles, militaires ci ecclésiastiques. 

mense paquebot do son invention, qu'il a baptisé du nom de Let'iathan^Ço 

' paquebot, de 4a contenance de 32,480 tonneaux (mesure française), sera mis. 

en mouvement par trois vis d'Àrchimède ayant chacune la forco de SOO'chc» 

Y 3 I 1 X . ; . - > • % 

Le pont du Leviaihan aura 182 mètres do long et 52 mètres de large. 

Sous le pont il y aura 1,000 cabines particulières; le salon commun sera 

'carré, mesurant 33 mètres sur chaque côté et 5 mètres soils lé plafond; l'fr 

quipage elles passagers pourront former un.personnel de 5,650 individus. 

Le devis de construction monte à 3,750,000 fr.; l'armement et l'ameuî 

blcmept à 1,250,000 fr. ; ail total 5,000,000 fr. 

On estjme que cinq voyages en Amérique, aller et retour, produiront une 

recette de 5,000,000 fr. ; en déduisant 1,750,000 fr. pour les frais, il rester» 

de.bénéfice annuel 3,250,000*^. pour les propriétaires;- * - "V i 

Les forges d'Ardon devant faire carboniser 8 à 10,000 sacs de charbon dans la 
forêt Actillon, appartenant à M. Bceger père, invitent lés personnes qui seraient 
intentionnées de se charger de ce transport, à venir .prendre connaissance des 
conditions et faire leur soumission dans le courant de ce mois. 

Forges d'Ardon, le 3 février 1844. Frédéric KOHLER et C*. 

•-Ï;, .,;:,' -, •• _ : r ; ->••-.- J a a ,• „r • , , , ; , . . i. 

M. Joseph Ilivaz, maitre exerçant et patenté pour la langue italienne en Italie, 
dans l'intention de se rendre utile au public de celte ville,- serait disposé à ouvrir 
un cours de langue italienne pour les deux sexes.' 

MM. les amateurs pourront inscrire leurs noms surla liste exposéedansles deux 
cafés de cette ville, et dès' qu'un nombre suffisant de souscripteurs sera réuni, le' 
cours s'ou r ra. 
~ * ~ — • • • '• . I I ' • » j 

S'ION, — IJrPRISfERfE PB LOUI? APTOCAT. 




