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CANTON DU VALAIS 
•-••S?';-! il .tr

ille conseil â'éfa'f; coifnmé Tribunal à n c o n t e n l i e u i de l-adtninj,*tra-
ti'on, viçnf de prôhonccY' sur rinc question d'un intérêt général, e p 
Valais : celle de l a jouissance des communaux par lés communiers 
forains. "* '. """"': "" •"'*•" -;'•••-" -"-'- •••-••• <• •• .-çir 

L'opinion du conseil d'étal actuel n'étant conforme ni à'.-ccH^de 
son devancier ; nfâ'*ccffë rdu tconseil d'état antérieur, à i ? ^ , , , p o u » 
croyons devoir r e p r o d u i r e la ;-dcrnière"décision dans . son £&%£, 
pour que le public soit à mémede seprononcer à,son tout en con
naissance de cause : - . . , . . . -, 

;-, 5 Le.conseil, diétat du canton du Valais, juge au Contentieux de 
l'administration , a porté la décision suivante, entré lès sléirrs Bar-
thélemi Moulin et Jean-Pierre Roduit, demeurant à Levtren', de
mandeurs d'une part, et la commune de Saillon, défenderesse, d'au-* 
tre part. -•--.-•>*.,-'•:••• • ~->.v'-u^i.j\. .-y? 

Etat de la question. 

La commune de Sail lon avait arrêté le partage, entre les c o m 
muniers rés idenlaires , d'une partie du terrain c o m m u n , située au 
s o m m e t des lies contre Levtron. Les demandeurs en' réclamaient 
leur part avec offre de supporter la rate-part des charges commu.-

vis , n'est qu'un changement dans le mode de jouir , changeaient qui 
ne peut donner un nouveau droit s u t forains,'; ; 
' Considérant que l' impossibil ité où sont les forains de concourir 

comme les domic i l iés à toutes les charges publiques , légi t ime e n 
core' leur exclus ion d e la jouissance des communaux par le p r i n 
cipe * Secundum naturam est commoda eum sequi, quetn sequuntut 
incoinmodd, < .«-..y*,- . „,_., , . . . . • • ' . 
:J Considérant quedans le procès .de la .communejde R iddés , il s 'a
gissait d u p a r l a g e en propriété des communaux , ce qui légitimait I* 
réclamation des communiers forains. , ,-..'. ,/,', . . . „ 4 

Décide elprbHoncel - '.'••• > ;:j 

•£,. L e * s ieurs Jéan^Barthélcmi Moul in et J e à n * P i e r i e Rodui t sont 
déboutés de leur demande; " '"" ' • v ;,vA?r'••'' 

jts I l s Sont, en outre, .condamnés aux frais de la procédure; " "''" 

Donné en consei l d'état, à S i o n , le 12 février 1 1 4 4 , , : : : ~:> 

(Suivent le» si@iiàtm# / 

Nous le demandons à tout homme impartial « la décision du i 3 
février pose-t-elle un seul principe, se fonde-t-elle sur une loi, sur 
la raison ou sur la justice? 

La constitution, en statuant (art. 5i) nue le cotisât ttfaéfrl «V/t-
Mw.fiurJ&ràglemehteoM des communaux, n'a? nales par les motifs qu'ils sont communiers et co-propriétaircs de 

de tous les communaux à Saillon, quoiquebabilant L e v t r o n ^ ! S ^ ^ e n U o n ^ u . celle de désigner le corps auquel il appartient^ 
que, par principe d'équité, fls doivent jouir de tous les avantagés R f - ^ A w r W'h règlement, comdiè èffe pof^ (art! « ) qu. je 
qui sont accordés" aux communiers résidenlaires. Ils .citèrentWarM» '. '"'.." • ; . -̂̂ . ii-•••. u '-i- •: 
1 i c o n S e i l communal en & I» proposition. .:., 

•ù\i>' '-•••^T- • • ' - - 1- r r _ . . j , . . i j . j ï . j ; . . . . • - • , 

" ,Lc rèKlemcnt sur là!'iouiiàâhcï bëU^fl' éïre autre cuoië que lé 

"" ~ '• conseilI çommuna^ea anfoprëposùioà. 

..,,Lc règlement stivlà'iouisàdnce'p'c 

, , ,, v i, i. . . , ; . ' . • -mode de. jouir? si. ton'accbi'daït àù'cÔnseil général la faculté 4'^* 
leur part dans un partage quelle avait fait en jouissance et en pro-> f ; 7 . ' . *','.. i . .. i- ^ •.. .Ju •-: bV>;*i.*;jiiVL'rl_"L*Lil J _ I _ . . -

pui de leur demandé l 'exemple de la commune de Riddc.s qui avait 
été condamnée, dans le t e m p s , à donner £iux communiers forains 

priélé de divers communaux. , . ,„ .. v-.;i;-«- • 

» La commune de Sail lon leur opposa son règlement qui ne 'Cetj -
cède la jouissance dès communaux qu'aux communiers r é s i d e n -
taircs et non aux forains , d'accord en cela avec la coutume exis-1 
tante et générale dans toutes les communes du pays. La commune! 

bj^rJajjlistedest/Mi^f-iydrttj,' on verrait bientôt frustrer de leurs 
xM, ou pqriï; d'att* droits des citoyens p o u r leurs opinions po' 

tr.es motifs de cette-valeur. 

BV JLe,considérant qui ahlrmê que lé règlement dont,,̂ 1 J?'açU n'est 
contraire à aucune loi, nous seih0!fè d'une nullité radicale, pourrte 

de Riddes aurait perdu le procès contre les communiers forains » # r e 4? &*.&**Sm»ViM l i p n M W i d un ô o ^ o p ^ é -
. parce que/dans les temps les plus reculés, eette commune aVaïïad-: &&e d e s « r o i l s a l l a C h é 8 â , a « • * « * * . « * , pèat-ellé se concilier 

mis les forains à la jouissance des communaux, ce qui nes'étàh ja- ?J& , a 'oide justice, avec les règles de toute assocu,tio^^e,togje 
; mais pratiqué dans les autres communes.. , , , , ^ vs^ ^mmunau^é, avec le droit commûrtî 

« , . . , ; bur quoi le conseil (Tétat, ; . • . , ' , , . , , . , ... ;i r.. .'•"•••-'. - •'•''<'-•:'.'• • "• - "V i l 
••);-..• V4»«* jni aussi g é n é r a l e ^ u il le p e n s e , la plupart des communes sont, e n * 

' J .VuIes mémoires et les conclusions fournis par les p a r t i e s ; s^a- iepre, aujourd'hui , sans règ lement sur la m a t i è r e , et le p.lu|.j;rap4 
Considérant qu'en vertu'de T a r i ! 51 d e l à c ç n s l i t u l i o n , le coiisëil . . 

général a Je pouvb'ir'de faire un" règlement concernant la j o u i s 
sance des communaux1; - . c - jn ' 

. ^ _ „ . V.S.&. 

hqmhre d,e cenx>quiexistent né dkeWtqW'dé quelques.anné.es.:ir. . 

\ ^d'ailleurs, ià pratique' iitvoqUéè pat' la décision du ^ %rier 
fu ĵçjllfi générale, elle ne formerait point unl'tiiwI ëofttj-ë ie^iotwns* 

Considérant que Ja ^Fsposîlibni réglementaire qui exclut les fo^ puisque le* droits d*:<;ommuiiàUté sont, de'ieur'naiure, imprescrip,-
. rains de la jouissance dès communaux n'est contraire à, aucune \vï,Uibies^ commtittintdu nombre de ceux que te droit commun ^uaÛfie 

me, par cohlre!/appuvè'e par l'a pratique çoH^ânte.dé p*é$*fc ••dH^wiïfejQcuUfitis ;CeBt-a^dire, droit dôHt ïtt j W w d n ^ ^ f » - : ( 

>s les communes^'canioà;^.\^.'"^' '"^\ . .;;] ;. , :V,»iM ^ènUnffa^fmive.Loi^a H mai 182»i • '"' ' ^ - ^ « i ^ i - -. 
CçnsWérnntqnè la,|6uiséance^p^ £ ^ fo¥ip, «^at^ères joui, parle ^ é r â e y . e ^ ^ n ^ , ^ , ; 
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la plaine, parce qu'ils n'ont pas demandé à y être ai!:.lis, et le inoli'' * tranquillité : ils auront vu qu," M. le curé se plaint de ia Jeune Suissg, la 

en est bien simple; c'est que cette jouissance se bornait à uti éhélif 

parcours dans des terres marécageuses, et qu'en général les forains 

en soiit trop éloignés pour y envoyer leurs bestiaux. Il n'en est pas 

de même dés montagnes: la plupart de celles 'qui sont restées pu

rement 'communales' IbnV pâfurétes indistinctement p'ar les Irciâ-

peaux forains et par les résidentaires. 

INbùs sommes à même.d'en citerplusieurs exemples; Si-Mau
rice, Riddes, Saillon, Leytron, Cbamoson, Ardon, Cohlhey, etc. 
d'où î1 "résulte que la pratique est plutôt contraire que conforme au 
prononcé du i 2 février. 

Le considérant qui porte sur l'impossibilité où sont les forains dé 
supporter toutes les charges locales; ne nous surprendrait pas s'il 
émanait de toute autre source que du pouvoir exécutif. Nous sa
vons que la loi du 8 mai 1830 est généralement peu connue cl sur
tout peu observée ; on doit le pardonner au commun des Valaisans 

. qui ne lisent guer.es et s'inquiètent moins du recueil des lois que de 
la routine locale; mais le corps à qui incombe la responsabilité de 
l'observation des lois H1 , 

Le cas de la commune de Riddes, invoqué par les demandeurs, 
était parfaitement applicable: celte commune a admis les commu-
niers forains au partage fait en toute propriété, comme à celui fait 
ea simple jouissance. .- , ,, 

Les décisions et correspondances des conseils d'état tant sous la 
constitution de 1819 que depuis 1819 déposent à la chancellerie, 

fourre Suisse de M. le curé, et le conseil de M. le curé et du la Jeune Suisse. 
'Jue tousse modifient doue, et celle commune redeviendra ce qu'elle élait. 

On se plaint de l'état de la route entre Màrtigrry et Rifld» , qui%st sil
lonnée par àep^roIblidèWh'ièrès. "On y remarque quelqnes'tes de grfavier 
placés au beau milieu de la chaussée et que le cantonnier se garde bien d'é
tendre. Avecunbongravellageeu automne la route serait en ce moment 
tout-à-fait'bcnne. 

La température de dimanche, 10 courant, a offert bien des contrastes. La 
matinée avait été froide et sereine, vers deux heure», tout devint sombre, 
les sommités furent éuve'oppées de nuages, et vers le soir, on vit des éclairs 
aceompagpés de coups de tonnerre^ La journée se termina par une pluie 
très-abondante fouettée par le vent du midi. 

S 9 0 0 0 * 

CONFEDERATION SUISSE. 

La grande commission fédérale de commerce est convoquée pour le 18 de 
ce mois à Lucerne. Celle commission est composée de MM. Neuhaus, avoyer 
de Berne, président; Mazzola, président de la chambre de commerce de Lu. 
cerne; Sidler, de Zug, réviseur fédéral des péages; VondermÛhl-Bureh-
kardt, colonel, de Baie; Munzinger, landammann deSoleure; Cala me, con
seiller d'élat de Neuchàtel ; Noblet, in tendant des postes du canton de Vaud; 
Frey-Hérose, landammann d'Àrgovie; de Gonzenbach, de Sainl-Gall, se

crétaire d'élat fédéral; Fransciui, conseiller d'état dn Tessin ; Pestalozzi-
cantonale, et si le tribunal avait.pris la peine de les consulter, non? j H i r a j | > m e m b r e d u g r a n d . C 0 l l s e i , d c Z u r i c h . d o Waldkireh, conseiller 
aimons à croire qu'il aurait prononcé différemment sur le cas qui d>efat d e Schatïhousc; et de Bavier, président dc la ligue de la Maison-
nousoccupe. 

Lés réflexions qui précèdent sont dictées par l'amour du chacun 

le sien; nous savons que notre manière de voir heurte le préjugé du 

grand nombre des résidentaires, mais nous invitons ceux qui sont 

de bonne foi à approfondir une question que, vraisemblablement, 

ils n'ont envisagée qu'à la superficie et ils seront bientôt de notre: 

ayis. 

"Nous avons dit dans notre numéro du 6 mars qu'il n'y a que les lâches 
qui avancent des calomnies qu'ils'ne sauraient justifier. L'Echo des Alpes,-. 
qui tient ses accablantes révélations suspendues sur nos tèles, comme l'épée-
de Damoclès, n'a répondu à notre provocation que par un faux-fuyant. En 
attendant ces révélations sur les instigateurs du bris des presses de là Gazette, 
du Simplon, nous maintiendrons ce que, nous avons dit .et.nous ne répan
drons plus aux insinuations do Y Echo. Nos lecteurs comprendront que , du 
moment où il n'y a plus de sincérité dans la polémique, toute discussion.." 
devient inutile. . ! 

La marche des tribunaux éprouve en Valais des entraves qu'ils ne ren
contrent nulle part ailleurs. La procéduro que le tribunal du dixain de 
Monlhey instruit, en ce moment, au sujet dès coups de feu tirés à Coiômliey 
Je 2 septembre dernier, en fournit un nouvel exemple. Ici, ce ne sont pas lés 
prises à partie, les récusations, la violence, ou les feintes ignorances qui ar
rêtent le cours de la justice, ;co sont les incroyables exigences du clergé sur 
l'audition d'un de ses membres, témoin essentiel, indispensable, dcM^Ie 
chanoine Udry, curédeColombëy, qui, dans la triste journée que non» ve
nons de rappeler, se jeta au milieu des combattant), Jeunes et Vieux Suisses, 
prêts à s'entr'égorger, et qui, en véritable ministre d'un Dieu de paix,'leur 
cria: tirez plutôt sur moi. 

L'audition de ce témoin n'est permise qu'avec des réserves et des restric
tions telles que les tribunaux civils sont forcés de les repousser. 

Le conseil n?êtat s'occupe,, ditrrôn, d'u ne convention avec les corps onsei-
gnans : nous aurions plus de plaisir à annoncer à nos lecteurs qu'il mûrit 
un règlement pur ei simple,auquel' ces corps' seront s'ourhm. 

• $ • $ & * • : 

Sur un rapport de M. le curé d'Ardon, deux, membres du conseil d^af 
tse sont rendus dans cette commune pour tacher d'y rétablir Utordre et la 

Dieu, des Grisons. 

LUCERNE. La censure des livres et des journaux devient si sévère/ qu'on 
ne trouve plus dans les cabinets de lecture que la Stuatszeitung, des jour
naux et des livres de cette force. Pour un amateur de lecture, mieux vaut 
encore être valaisan que lucernois. 

— Une maladie épidémique semble régner dans le couvent de femmes de 
Rathhausen. Dans 15 jours, 6 nonnes, parmi lesquelles l'abbcssc, sont mor. 
tes, et plusieurs autres sont dans un état désespéré. 

ZuRicn. Il s'est formé, dans la paroisse de Neumiinster, près de Zurich , 
une société d'actionnaires de 120 personnes pour fonder une boulangerie 
privée, qui fournira 2,800 livres de pain par semaine. 

— Le conseil de ville de Zurich a résolu de faire signifier à tous les arti
sans établis dans cette ville, qu'à teneur de la loi du 10 août 1810, tous ceux 
d'entre eux qui n'auront pas acquis un droit dc naturalisation suisse, ou ne 
prouveraient pas que, dans leur pays, les Zuricois peuvent établir librement 
leur industrie, devront quitter leurs établissemens à dater du 1er juillet. 

— D'après un calcul fait par le Landbote, on fume dans le canton de Zu
rich, pendant le courant d'une année, 7,300,000 cigares. 

L'on se plaint beaucoup du mal que font les cabarets borgnes en cachant 
les premiers désordres des fils de familles, et en servant d'abri aux men-
dians, qui s'y rendent les mains pleines des dons d'une charité inconsidérée. 

BERNE, ^février. M. de Gonzenbach, secrétaire d'état de la confédération, 
est venu à Berne pour déterminer M. l'avoyer Neuhaus à aller, le 9 avril, 
présider la commission d'expertise commerciale, qui se réunira à Lucerne. 
En cas de refus, le vorort nommera un autre président. M/1'avoyer Nou 
liaus ne s'est point prêté à cette invitation et M. de Gonzenbach est repari 
sans avoir rien obtenu. 

— Le conseil fédéral de la guerre a chargé M. le colonel de Donats de 
l'inspection fédérale, qui aura lieu cette année, de quatre bataillons d'infan
terie bernoise. 

— La musique militaire de la ville de Berne qui, sous la direction de ses 
habiles chefs, MM. Rouillier et Imthardt, est devenue une des premières, 
en son genre, de toute la Suisse, non contente de faire deux fois par mois, 
en été, les délices de nombreux promeneurs dans les allées de l'Enge, vient 
de donner au Casino deux concerts qui avaient attiré une grande afuuence. 
et qui n'ont rien laissé* désirer, tant sous lo.rapport de l'exécution que sw. 
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relui du rlioix des morceaux. Cette excellente musique se propose de se 
re i !n- au tir fédéral de Baie, dont elle ne contribuera pas peu à augmenter 

l.s ugréinens. 

— SUT 210 membres, on compte dans le grand-conseil de Berne 199 em

ployés du gouvernement. 

t'NTERWALD. La société des carabiniers de Stanz a adressé au comité du 
tir fédéral à Bàle, une lettre pleine de patriotisme et de sentimens fédéraux. 
Un y remarque ces passages : « Les carabiniers du Bas-Unterwald oiit ap
pris a\er une joie bien vive, que la grande fête du tir fédéral pour 18H., au
rait lieu à Baie. Et, en effet, quelle ville de la confédération aurait plus de 

i litres à revendiquer cet honneur que votre cité, où le souvenir du sublime 
fait d'armes qui a eu lieu il y a-4 siècles prêtera à la fête un immense inté
rêt. L'anniversaire de la bataille de St-Jacqucs? où l'héroïsme de nos pères 
sauva la patrie, formera l'épisode le plus brillant de la léie. Déjà toute la 
confédération se réjouit de Cette magnifique journée et s'empresse de témoi
gner par des dons et des manifestations de toute es|>ère la vive par» qu'el e 
compte y prendre. Le Uas-Unterwald, quoique petit parmi ses frères, veut: 
aussi apporter son tribut à la grande fête delà jiatrie. » Cette lettre est ac
compagnée du don d'une carabine.arlisteinoiit travaillée, estimée 20 louis. 

''\ BÂr.uM. \Voiflin, originaire de Bàle, consul de la confédération suisse à 
. Mexico.,-a adressé au musée de sa ville natale un nouvel envoi précieux de 

monnaies du Mexique. 

BALK-CAMPAGNE.({LO 23 février, M. le docteur Eckenstein, revenait à 
Bàle par Beinach, accompagné du jeune Wieland pour le père duquel il 
plaidait à Arlsheim. A peine étaient-ils sortis de Beinach, qu'un homme de
bout au. pied d'un sapin tira suroux un coup dt fusil chargé d'une balle 
coupée qui atteignit M. Eckenstein à la tète : le coup n'est pas morte'. Des 
enquêtes ont été faites à Arlsheim, mais nous ignorons-si elles ont amené 
quelque découverte. On assure que M. Wieland donnera une récompense do 
200 fr. à celui qui découvrira le criminel. 

— M.'Martin, ancien greffier de'Sissach, l'un des errefs du parti libéral 
campagnard, vient de mourir à la suite des traitemens qu'il éprouva après 
TàlTâïre de'Gelterkinden. C'est le troisième membrejdo cette famille qui 
meurt victime delà moderne proscription licstalloisc. 

ARCOVIE. Le grand-conseil est convoqué extraordinairement pour le 20 
de ce mois. Sa principale occupation sera-la discussion du projet de décret 
sur la liquidation des biens des couvens supprimés de.Wettingen et de 
Mûri... . 

— La nouvelle donnée par La voix de là\Lïmmai sur la retraite de M 
Augustin Kclier, de Lensbourg, est dénuée de fondement. 

— Le tribunal suprême d'Argovie, sur la plainte du conseil d'état,rela
tive à des articles intitulés : Rupture du pacte, publiés dans le journal La voix 
de la Limmat, a condamné M. gchleuninger à 4 mois de prison , 50 fr. d'a
mende et aux frais. 

! FniEOCRC. Dans sa séance du 6 courant, le conseil d'état a nommé M. l'a
vocat Bourgknecht préfet du district de Bomont, en remplacement do M. 
Jules Maillardoz qui n'a pas accepté. 

SOLKUUE. On a procédétdans le district d'Ollen au remplacement, comme 
membre du grand-conseil, de M. Conrad Buttiker, sortant pour cause de 
négligence. Sur 586 votes, 572 se portèrent sur M. le secrétaire Schmid, 
d'Olten. Les onze autres furent aussi donnés à des hommes libéraux. Cette 
élection a pour nous une haute portée. Les conservateurs n'ont pas même 
tenté le combat, quoique leur journal ne cessât de les y encourager. 

— II paraît que l'établissement d'un tunnel qui traverserait le Jura au-1 

dessous du Weissenstein, commence à devenir sérieux. Plus de 350 actions 
sont déjà signées pour subvenir aux frais des ouvrages préparatoires. Les 
•actionnaires sont convoqués pour le 24 mars. 

— M. le Dr Falkenstein, bibliothécaire en chef à Dresde, qui a publié 
plusieurs ouvrages scientifiques, a été décoré par le roi de Saxe de l'ordre 
Spirituel de St'Sylvestre. 

— Depuis le passage des alliés, en 1814, jamais l'hôpital de Soleuro n'a 
renfermé autant de Malades qu'à présent. 

— j u i"m m> IL.) i — ^ i « — w — m — — -

procéder à la vérification de» pouvoirs. L; joie que l'on éprouve général 
ment, en voyant l'échec de la réaction, cor.Jinue à se manifester partout de 
la manière la plus régulière. Si l'autoiité a du intervenir dans quelques lo
calités isolées, ce n'a été que pour assurer la libre et régulière manifestation 
des opinions. 

V A U I V M . l'avocat de Miéyïle ayant donné sa démission de membre de 
de la poinm^sion chargée de^ré.parer un code rural, après avoir élaboré un 
premier.projet, et I» commission devant e|re complétée ., le conseil d'état a 
nommé MM. lesjrgrs d'appel Magnenat et Goltojrey,.pour en Jaire partie. 

— M. le pi r-fesM'ur Monnard est actuellement à Paris où il a été reçu avec 
>-i tiiiclion; il a obtenu l'autorisation de puiser dans les premières sources 
afin d'enrichir son Msk»irc de la confédération helvétique. 

Morjtes, 6 n-ars. Ce matin , à deux heures, un violent incendie a éclaté a 

la tuilerie de Préverenges. Malgré de nombreux secours et la proximité du 
lac, la fabrique est devenue la proie des flammes. Les batimens d'habitation 
et le four ont été seuls.préservés. 

GENÈVE. La grande quantité de neige qui est tombée sur le Jura, a fait 
ajourner au 1" mai l'établissement delà malle-poste entre Paris et Genève; 
an ne veut pas qu'aux difficultés que présente, toujours l'organisation d'un 
nouveau serv jee, se joignent encore «elles du. pissage de la montagne dans la 
saison la moins favorable. 

— M. Saladin du Vengeron, ancien maire de Collex-Bossy, ancien mem
bre du conseil-général .du département du Léman, vient de mourir à l'âge 
de 83 ans. 

— Un vieux soldat, pensionnaire de l'hôpital, avait un mal de jambe dé
claré incurable. On l'avait placé à Lancy pour qu'il pût y jouir du grand air ; 
mais, vendredi dernier, ce malheureux s'est pendu dans sa chambre. Il 
jyait, dit-on, dîné de fort bon appétit avant d'en venir à cette extrémité. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES, 

TBSSIN. Le nouveau grand-conseil est convoqué pour le 13 mars, afin de 
i 

ESPAGNE.: On écrit de Perpignan, 7 mars : 
a t'entréede la reine Christine à Barcelone, Ie4,a été un véritable triomphe. 

Il y a eu un grand enthousiasme ; la ville a été illuminée d'une manière magni
fique. Les fêtes centinuaient avant-hier. S. M. devait partir aujourd'hui ou de
main, par terre, pour Tarragone, et s'y embarquer sur le LavoUier pour Valence. 
Les élections municipales de Valence ont été connues le 3. Les modérés l'ont 
emporté.» 

FRANCE. La cour d'assises de /a Seine a porté, le 6 de ce mois, un jugement 
qui a fait une grande sensation. Elle a condamné M. l'abbé Combalot, auteur de 
'la brochure intitulée: .Mémoire adressé aux évequet de Frarce et aux pères de fa
mille sur les abusdu monopo'e universitaire, à 15 jours de prison et 4000 francs 
d'amende pour avoir-commis : 
, 1° Le délit de diffamation cl d'injure envers une administration publique. 

2° Le délit d'avoir cherché à troubler la paix publique en excitant la haine ou 
le mépris des citoyens contre une classe de personnes. „ i 

,3° Le délit de provocation à la haine entre diverses classes de la société. 
Nous avons remarqué dans l'accusation les passages suivans : 
« Les édits de nos princes, les arrêts de nos parlemens, l'opinion unanime des 

puhlicistes, avaient établi depuis des siècles, comme des maximes fondamentales, 
que l'enseignement était un droit de l'état ; que c'est une dés fonctions essen
tielles du gouvernement de veiller et de pourvoir à l'éducation de la jeunesse, et 
que, dans un intérêt social qui se confondait avec celui de la monarchie, nulle 
école, grande ou petite, ne pouvait s'établir sans la volonté du souverain. " 
. i) Non, il n'est point vrai que ledépôt de la morale, de la science et de la vérité 
soit uniquement dans la main du prêtre, et les plus pieux,' les plus savans, les 
plus émineus de ces évoques auxquels s'adresse cet écrit désavoueraient cette 
prétention qui touche au ridicule. 

» Non, il n'est point vrai que le clergé ne suffise point à sa tâche, que les be^ 
soins religieux des.populations soient laissés en souffrance ou par le gouverne* 
ment ou par le prélat du saint-siége archiépiscopal de France. < 
. : » Laissez, laissez à ce clergé séculier, qui n'a pas d'à utre patrie, d'autres In
térêts, d'autres institutions que les nôtres, qui, vivant au milieu de nous » voit 
d'un œil paternel nos mérites et nos fautes, nos joies, nos douunirs et nos-misère», 
laissez-lui le soin de nous éclairer, de nous soutenir, de nous rendre meilleurs % 
n'appelez personne à son aide, il n'en a pas besoin, et soyez assurés quejj' pHw 
tout où se présentera un bon prêtre pour y exercer son pieux ministère, il n'aura 
pas besoin de se parer d'un autre nom, d'invoquer un autre titre, pour inspirer 
•a coufianee et commander le respect. 
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»'Laissez surtout l'enseignement public sous la direction suprême de l'état, et 
pour la lia àioputer, ifë recourez point à la diffamation et à l'outrage. » 

Le procureur-général termina ainsi : •'•"'•''' -' 
K Mais ayant décéder la parole au prévenu , nous ne pouvons jnous défendre 

de vous communiquer le sentiment pénible qui s'est emparé de nous aux pre
miers jours de ce procès, et qui nous suit'et nous domine à cette audience. 
' «Onl/ t ioùs avons été douloureusement affectés lorsqu'auprès de cet écrit s1 

Veddutable et'si condamné par les lois, nous avons lu le nom d'un prêtre. Oui, 
nous éprouvons Une tristesse profende, alors que notre devoir nous commande 
•d'accuser un ministre des autels. 

«Ce sentiment, messieurs, vous l'éprouvez avec nous; tl vous honore ^ il 
prouve que le sentiment religieux vit profondément dans vos âmes. 
" VAh 1 c'est que, comme nous, vous voudriez voir la religion et ses ministres 
entourés du rospetl et de là vénération de tous; comme nous, vous voudriez 
que.le prêtre se tint toujours éloigné de cette arène des passions, deçecbanip de 
la polémique où nul, en s'engageant, ne peut répondre de cpnseïvcr.au sein 
d'nnelutte acliarnée, le respect de la vérité, des autres et de soi-même. 

» Messieurs, ce sentiment, comme nous aussi, vous devez le maîtriser. Vous lé 
devez au nom d'une pensée plus grande et plus impérieuse ; au nom de 13 justice 
'qui nous commande de réprimer de pareils écrits, de ne point autoriser, par 
notre faiblesse, la diffamation, cette plaie de notre époque qui tend Atout en
vahir. 

» Quand le prêtre s'est fait pamphlétaire, ce n'est plus pour lui que doit s'é-
vcilïér l'intérêt, c'est pour ceux qu'il a désolés , c'est pour la paix publique qu'il 
a compromise. Et qu'arriverait-il, en effe , si cette guerre d'injure et de scan
dale continuait? Quelle sécurité resterait-il pour les familles T.Quel honneur 
pour cette classe nombreuse vouée à l'enseignement ? » 
'" t a défense â été présentée par un jeune avocat, Me Henry deRiancey, qui 
s'est attiré les sympathies de l'auditoire par l'exorde suivant : 

«. Messieurs de la cour, messieurs les jurés, en prenant aujourd'hui ,tpour la 
première fois de ma vie, la parole dans le redoutable sanctuaire de la justice, per
mettez que je commence par vous demander pardon d'une émotion et d'un 

" trouble que justifient trop la grandeur de la mission qui. m'est confiée , et la 
conscience intime de ma faiblesse ! Qui suis-je , pour défendre devant \#us T'il
lustre orateur traduit à votre.harrc? Et ne devrais-je pas plutôt, renversant les. 
rôles, me mettre à l'abri de sa vertu et de son éloquence, et lui demander de 
protéger mon inexpérience et de soutenir mon courage ? t. 

» Mais une pensée mé fortifie et me console : En publiant l'écrit dorft la jus^ 
ticecroit devoir lui demander compte, M. l'abbé Combalot s'adressait àtses con-
citoyenSj et réclamait le jugement d'un tribunal de pères de famille; Ccttibunal, 
il le trouve en vous, avec la garantie de votre honneur et du serment -q!ue vous 

' avez prêté devant Dieu 1 Aussi, vient-il à vous avec confiance et avec simplicité. 
/'Aussi; à^t-il ràpoussé toute idéed'un'secours étranger. Nous aurions puappeler 

• sur cette affaire un immense retentissement : nous aurions pu convoquer des 
quatre points de la France de nombreux et d'imposans témoignages ! Mais non. 
Arraché à ses travaux apostoliques , ce vétéran des luttes évangeliques n'a voulu 
d'autre appui que de la droiture de ses intentions , et il se présente au prétoire 

, (appuyé comme Bélisaire, sur le bras d'un enfant \o -,i-

L'éloquence de M. de Riancey n'a pas pu détruire l'impression produite sur 

les jurés par la brochure passionnée de D. l'abbé Combolat. 

NAPLES. Le 3 e régiment suisse, dont les Valaisans font partie, continue à 
être rélégué à Gaëta , garnison aussi triste que'malsaine : on ne croit même pas 

' •' qu'il rentre à Naplcs avant une année. Jamais ce régiment n'est resté aussi long
temps éloigné delà capitale. • " . . * - . . • 

1 Le comte d'Aquilà , frère du roi, est parti pour le Brésil, où il doit épouser la 
princesse Januaria, sœur de l'empereur. ' ' 

PRUSSE. Berlin , 28 février. Le poète Hoffmann, deFalferslebén , a reçu 
l'ordre de quitter Berlin , parce que pendant son court séjour dans cette ville une 

. foule de lettrés et d'étudian» s'était réunie autour de lui. Ces réunion! donnaient 
.,../.de.l'ombrage en haut lieu. . . ' . . . . ' » •-''.-{-•• • t': 

•'•'•'-'•• Berlin ,-2X- février. — La maison que M. Alexandre deJIunholdtjoccupe à 
'•• '•Berlin y é t à laquelle appartient un vaste jardin où cet illnstreiBtvant élève 

un grand nombre de végétaux exotiques, a été vëndueces jours-çjàM.Rœ-' 
'niger, négociant-, qui aussitôt après a donné congéà son célèbre locataire. Ge-

• ' fait étant venu à1â connaissance de M. Joseph Mendelssohn ^banquier, quiap-
' -•• prit en même temps que M. de Humbdldt quitterait à grand regret unedemeure 

â l&qnftlIcSeJrà'ttaenent des souvenirs de toute sa Vie, il a sur-lé-champ acquis de 
M. Rœnigcrla'tnaîson en question7, en lui accordant le bénéfice énorme qu'il 
exigeait pottt 1a ̂ éder, puisai a écrit à M. de Hùmboldt une lettre où il lui an
nonce que la maison et le jardin resteront à sa disposition tant qu'il le désirera. 

. n.,,-.. Kanigsberg. On a enterré.au cimetière, de la cathédrale un vétéran de la 
_ , ,£ guerre de sept ans et âgé de 108 ans. Il était né è Meïssen en 1736. Appelé sous 

ti.., J- (esdrapeaux deFrédéric-Ie-grand après la bataille de Torgau.en 1760» ilcom-

ï ; i.;^^altU vaillamment'et fui chargé d'honorables blessures, il était assez robuste 
pour son âge avance. 
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AUTR.IGHE. La (fuselle -d'Agrnm annonce dans le. parti national croate u 
exaltât on fébrile-, qui se traduit parfois eu actes vraiment barbares. Ainsi, un 
••carçon menuisier fut tué dernièrement pour S'être refusé à parler la langue 
slave dans.unenuborge des environs d'Agram. Les enquêtes démontrèrent que • 
ce malheureux n'était point slave et qu'il n'avait jamais parlé celte langue. 

POLOGNE. L'arrivée subite du comte Orlôw à Varsovie a de nouveau attristé 
les habitans de celte malheureuse contrée. A peiné l'envoyé du czar est-il des
cendu de sa voiture, qu'il est allé trouver le prince Paszkiewicz, lui dit quel
ques mois à l'oreille , et à l'instant celui-ci quitla la capitale. Le lendemain oh 
apprit la disgrâce du vainqueur d'Erivan, qui, entrée Varsovie à la tète des ar
mées russes, en est sorti victime de la défiance et de l'intrigue. On lui reproche 
d'avoir été trop doux. Le gouvernement de la Pologne est confié désormais au 
boyard Czerniszew. La terreiirque son nom inspire, ajoutée a la nouvelle d-'oo 
nouveau recrutement, a jeté la consternation «fans le pays. 

FAITS DIVERS. 
•— Nous lisons daus le Journal du Havre : 
, H Des personnes qui sont en relations directes avec la cour des Tuileries nous 

annoncent qu'il a été convenu que Louis-Philippe se rendrait personnellement 
avec toute sa cour, vers le mois de septembre prochain, en Angleterre pour ren
dre visitée la reine Victoria. Cette entrevue n'aura pas lieu à Londres, mais 
dans l'Ile de Wight, où l'on fait en ce moment de grands préparatifs pour dis
poser une résidence royale à la reine, qni y fera, dit-on, ses couches et qui y 
restera jusqu'à la fin de l'automne. 

» On paraît croire auxTuiieries qu'après sa visite à l'Ile de Wight, Louis-
Philippe persuadera à la reine Victoria' de venir faire une excursion jusqu'à 
Paris. » 

': — La société d'émulation du Jura a voté l'érection d'une colonne sur le mon
ticule de la Croix, qui domine le village de Quinti, où Charles Nodier s'est ma
rié et où est née sa fille. Cette colonne portera pour inscription : Au bon Charlet 
Nodier. . • • • . ; i 

—On raconte, ditla Presse, que les médecins d'u roi de Suède ont été bien 
étonnés l'autre jour, en saignant S. M. , de trouver très-lisihjément écrits sur 
son bras auguste ces mots : Liberté; égalité ou la mort ! Ils ne pouvaient revenir 
deieursurprise.il y a si longtemps que Charles-Jean est roi, qu'on a oublié 
qu'il a commencé par n'être qu'un héros. Chose .étrange ! un roi tatoué de li
berté 1 Tout notre siècle est dans ce rapprochement. 

POST-SCRIPTUM. 

Sion , 13 mars. MM. les conseillers d'état, envoyés a Ardon, avaient à 

peine rempli leur mission pacificatrice, que des désordres graves y ont éclaté; 

Une lutte a eu lieu entre la Jeune et la Vieille Suisse: plusieurs citoyens des 

deux partis ont été blessés. Les combattans avaient pour toutes armes dés 

bâtons et des pierres. La nouvelle de ce combat s'étant répandue dans les 

environs, les membres de la Jeune Suisse de Saxon, Riddes, Chamoson et 

Leytron ne tardèrent pas à venir au secours de leurs frères.' L'intervention 

de M. le commandant de la gendarmerie et de MM. les présidens de Riddes 

et de Saxon ont empêché hier le renouvellement des scènes qui ont affligé 

Ardon lundi. Aujourd'hui l'ordre le plus parfait règne dans cette commune. 

Nous nous abstiendrons de tout jugement sur cette malheureuse r ixe, j u s 

qu'à ce que nous ayons des nouvelles positives à communiquera nos lec

teurs. 

Louis RIBOKDY, rédacteur. 
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"AVIS^ -

Le soussigné a l'honneur d'aviser MM. les propriétaires qu'il possède une 
grande variété d'arbres fruitiers et d'arbustes d'agrément de tonte espèce, une 
très-bellecollection de dalhias, d'œuillets et autres plantes vivaces et annuelles, 
et qu'il s'empressera de faire les envois qui lui serdnt commandés. Il petit four
nir en outre les meubles rustiques dont on désirerait faire l'acquisition. Il offre 
encore de céder,' à des prix au-dessous dés' prix ordinaires, un bel assortiment 
de mûriers parfaitement acclimatés, puisqu'ils sont du crû du pays, circonstance 
qni doit les faire préférer à ceux qu'on tire de l'étranger. Enfin , il se charge 
d'exécuter sur place tous les travaux relatifs à son état. 

Auguste BORGEAT, *'•" 

maître jardinier àSt-Mawice,élh)edeM;BarTaud 
, , de Lausanne , 

S I O N . — IMPHIMKRII S I tODH ADYOtJit. 
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