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CANTON OU VALAIS. 

RÉCONCILIATION POPCLAIRE! Ici est le titre d'unprojfcl de révi

sion do la constitution, soumis par quelques citoyens de Bagnes à 
l'examen de leurs compatriotes. Nous nous proposons de dire quel
ques mots sur les principaux articles de ce projet; mais nous ex
primerons avant tout notre reconnaissance aux hommes des difle-
fens partis, qui, faisant 'aire les préventions dont on les a nourris 
les uns contre les autres dans ces derniers temps, se sont tendu la 

grind-^conseil de 1842'; mai*'le peuple,'pousse par Jin déplorable 
aveuglement, l'a rejetée au refersndum. 

§ 3. La nomination directe des représentans du peuple nous 
parait impraticable.et dangereuse:] La formation des cercles serait 
un obstacle presque insurmontable; car c i ne scia:l qu'avec une ré
pugnance invincible que les habitant d'une commune, en (minorité « 
concourraient à (nommer avec ceux d'une autre, un député qui ne 
sera jamais le leur. L'influence de certaines gens est, en'ontri'.,~st 
évidente sur le peuple, qu'on ne saurai» sans danger, "dans l'elnt d'i* 

main pour concourir au même but, à la tranquillité et au bonheur gnorance où est le pays, s'en remettre à lui de l'élection des<dépu 

de la patrie. Ils ont senti que l'état actuel est insoutenable; que le 
peuple qu'on cxïite toujours, et qui se sacrifie souvent, est la dupe 
d'intrigants qui récoltent ce que d'autres ont semé. Ils se «ont dit : 

* Le pays se trouve dans le malaise. L'esprit de parti et l'égoïs-
me en sont la cause. 

y, Tl est temps de mettre fin a ce système de dénigrement qui a 
produit l'irritation et la méfiance qui régnent, sans motifs, entre 
les en fans de la même patrie. 

» Concitoyens du Valais! le peuple ne doit avoir qu'un intérêt, 

et le même intérêt doit nous diriger tous. Fermons donc les oreilles ' J - > <• -, - 1 • - .-, - . 
0 de revécues ferait échouer une loi utile à tous. 

aux discours calomnieux et tendons-nous une main fraternelle. Ad
mettons des principes justes, et travaillons de concert pour qu'ils 

tés. On nous dira que ce n'est pas l'éI<c:ion directe qui nouai» 
donné le grand-conseil actuel, qui est-ce tjO'on peut avoir)de plus 
rétrogradé en Valais? nom: r pondrons que le mal accidentel d'au» 
jourd hui, serait demainfle mal chronique. •;> l .• 

S 4. Le référendum plein et entier, comme leYeti'ehy.es ajHt.çnr* 
du projet, loin d'être l'expression de la majorité, serait le plus sou
vent celle du vœu du plus petit nombre; car si la majorité des ci
toyens continue à montrer la même négligence pour se rendre aux > 
assemblées primaires (tout le monde comprendra que nous excep
tons la croisade de 1842) on pourrait prévoir le cas où une poignée 

Sous la constitution de 1815|, on pouvait rejeter un article d'une 

• , . ,- .- • 1 , . , . , , . loi tout en acceptant [la Hoi elle-même:, mais jamais, dans îles 13 
soient mis a.cxeculion sans acception de personnes, ahu de rétablir ; . , . , , , . . ' J ' 
,, , ,„•, • J 1 I dixains, il na pu se former uneÉmajonté, de sorte que ce serait un 
1 ordre et l harmonie dans.le canton. » . | , , , * J M *> 

| leurre pour le peuple. _ 
Dans le but de procéder méthodiquement, nous examinerons le 

projet paragraphe par paragraphe. 
Le § 6 , sur l'abolition des |immunités, le plus important après 

celui sur l'instruction, ne rencontrera pas d'opposition dans, la 
Pour faire des réformes durables, il faut d'abord (§1) que le grande majorité des citoyens. Les menées du clergé,'ont singuliè-

peuple soit instruit; il faut qu'il grandisse intellectuellement pour renient contribué à mûrir une question qui était une utopie, il y a 
qu'il juge par lui-même de ce qui est bon ou mauvais, pour qu'il 
sorte de la tutelle morale, dans laquelle il. est retenu par l'igno 
rance 

trois ans: aujourd'hui, c'est un besoin impérieusement senti par 
tous les amis du pays. 

.Les § § 7 , i , ' 9 , 10 et 11 touchant les tribunaux et-les abus qttd 
§ 8. La répartition des charges militaires a été rotéc par le se permettent certains avocats et procureurs sont jprévus par le 

iini}«:(ii 

KBUKCL&aS!®^ 

CHRONIQUE DE LA QUINZAINE. 

la chronique devrait ne rien avoir a enregistrer durant le carême et il advient 
que cette époque est niéme plus féconde cette année que.le carnaval de 1R43. 

Noos avons d'abord a signaler unegrande réunion d'englués qui a eu lieu sour
noisement au pied du mont de Salvan. Chacun se demandé pourquoi elle a été 
présidée pur un'avciigle ? Les uns y voient un symbole, afin de faire bien com
prendre a tous'les sociétaires qu'ils .doivent suivre aveuglément le mot d'ordre 
«farterira' directeurs. D'autres n'y voient rien que de très-naturel et prétendent 
fluWtfa choisi l'aveugle que parce qu'il était le plus clairvoyant. 

Moi-,'je répète avec l'Ecriture : Laisset-les ; ce sont déi arcuylcs : or si un 
aveugle conduit «n aveugle, i s tomberont tout deux dans la fosse':. 
• Jrmc'boriië â conseiller l'oparation de la cataracte, aitisique l'a fait un ora
teur tu; h>de;M6ulhcy.- -'••;•: 

Le Valais, on le sait, tient essentiellement à répartir charges et honneurs entre 
ses trois arrondissemens. Il en est ainsi des officiers supérieurs de nos bataillons, 
desconseillers d'état, des juges d'appel, voire même desfme.mhres du tribunal 
militaire. li parait qu'on veut encore étendre le cercle de cette répartition fra
ternelle, pour qu'il n'y ait pas de jaloux. ; ;:. - ' : 

Dans le centre, un curé est pourchassé de sa cure ou plutôt de son arsenal, avec 
ses Jardiniers. 

Dans l'arrondissement oriental, on tire des coups de fusil sur ta maison d'un 
rapporteur. .- --'.Vii'! ~ 

A l'extrémité de l'arrondissement occidental, on rappelle là scène de Don Qui* 
rhotte, délivrant des galériens. D'après l'histoire, l'un était condamné pour 
avoir été amoureux, l'autre pour avoir serré trop étroitement une corbeille de 
lessive, celui-ci comme Mercure galant, etc. , 

On assure qu'à Vonvry on a délivréiqui ? un hdngreur savoisfeo, condamné 
à trois qrtois de prison pour outrage à la pudeur. 

Quant à moi, je crois qu'il y a erreur sur le lieu de l'exploit. Le peuple de cette, 
commune est trop intelligent, trop, véritablement libéral, pour s'être permis un 
tel manquement Cëst sans doute un village voisin de la montagne* 

' • • ' - ' ' • . - . - . 
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nouveau code de procédure qui ne laisse rien à désirera ce sujet. 

Le § 12 par lequel on demande l'abolition de l'art. 14. de la loi 

sur le notariat, pour être complété devrait exprimer le vœa que le 

tribunal d'appel mU plus de sévérité dans les examens des réci

piendaires. Ce serait un moyen efficace d'éviter bien des procès et 

de relever le notarial aux yeux du peuple. 

Le § 13 sur les notaires-cerlificateurs, pour les actes sous seing-

privé, ne souffre aucune difficulté. 

Le nouveau code civil rend inutile le % 1* sur les enfans natu

rels; car il assure une position avantageuse à cette classe de ci

toyens. 

Nous ferons observer, en général, que ce qu'il faut par dessus 

tout pour que la justice soit bien administrée, ce sont des juges 

éclairés et indépendans, des juges qui ne soient guidés que par la 

lettre de la loi et par leur conscience : sans quoi les meilleurs codes 

ne changeront rien à la position du pays, au point de vue judiciaire. 

Le § 15 sur la liberté d'établissement nous semble superflu, vu 

que cette liberté existe déjà en Valais. 

On ne saurait méconnaître l'esprit conciliant et progressif qui a 

présidé à la rédaction de ce projet. Les citoyens qui y ont con

couru ont été guidés par l'amour du pays. Honneur à eux ! Ils ont 

exprimé franchement et sans passion leur pensée, ainsi qu'il con

vient à des hommes libres. Il était du devoir de la presse de signa

ler leurs tendances au public. Nous l'avons fait avec toute la fran

chise et toute l'impartialité que mérite la grande œuvre de la révi

sion de la constitution. Comme notre opinion peut n'être pas l'opi

nion de tous, nous accueillerons avec plaisir les observations qui 

pourront nous être adressées à ce sujet. Seulement nous prierons 

ceux qui pourraient s'en occuper de ne pas partir d'un point de vue 

local, mais d'embrasser du regard le pays entier devant lequel doit 

disparaître la chaumière paternelle. . 

ment. Ce fut un erime uni yeux du conseil du dixain. Il se réunit dernières, 
ment et somma cette association de se dissoudre et lui signifia que, scelle 
n'obtempérait pas à cet ordre, on la dissoudrait par la force. Le corps franc 
répondit qu'il avait le droit de se constituer en société aussi bien que la 
Vieille Suisse ; qu'il ne se dissoudrait pas et qu'il attendrait l'exécution de 
la menace.» 

Qualifier ce fait est chose fort simple. Ces* un empiétement de pouvoir 
et une rébellion ouverte. Le conseil du dixain n'avait d'abord aucune com
pétence pour a'enquérix de L'établissement d'une société : en seconcj.l.ieu, me
nacer ceux qui déclarent ne vouloir obéir qu'au gouvernement légalement 
constitué, c'est dire qu'on a soi-même d'autres desseins, c'est se mettre en 
état flagrant de sédition. Sj le,gouvernement a le sentiment de sa dignité et 
l'énergie nécessaire, il ne laissera pas impunie cette décision du conseil du 
dixain de Couches. . 

•v 3™-:. ' - ' ... •.; • - • . » • • ' . ; • -, 
' • • ' • ' • ' - ' " ' " . . ' ' ' v • 

La commission, composée de Mgr l'abbé deSt-Maurire, de Mftfc les pré-
sidens de Montbey et St- Maurice, qui avait été chargée de répartir le pro
duit de la collecte en faveur dos incendiés de Massongex, a soumis au conseil 
d'état le résultat de son travail : 
La collecte a produit dans le dixain deSon L, 634 

sur quoi la ville seule a fourni L. 521 80 
Dans le dixain de Conthey 331 70 

Dans le dixain de Martigny 392 \%V> 

Martigny-Ville a donné 82 40 

» Bourg 29 77*/£ 

Dans le dixain d'Entremont 463 05 

Dans le dixain de St-Maurice 553 87 y. 
sur quoi la ville seule 315 70 

Dans le dixain de Monthey 
sur quoi Monthey seul 450 55 

Divers* 

Nous sommes informés que les nombreuses cl pressantes démarches du 
conseil d'état pour obtenir la levéo du ban mis par les états lombjrdo-véni-
tien et sarde contre le bétail du Valais, ont été couronnées de succès.' 

Au moyen de quelques mesures de précaution, les hôtes à cornes du Va
lais pourront être introduites dans les susdits états. 

On nous écrit de Couches : 

0 Le conseil du dixain vient de prendre une résolution que je vous laisse 
le soin de qualifier. Je veux me borner à vous rapporter le fait. 

La Vieille Suisse, poussée par le fanatisme qui la distingue, usait depuis 
long-temps des procédés les plus blessants envers les citoyens qui ne fai
saient pas partie de celle association. Ceux-ci sentiront le besoin de s'unir 
pour résister à la persécution que protégeaient d'ailleurs les premiers ma
gistrats du dixain. Ils formèrent, dans plusieurs communes, et notamment 
à Munster, une société qu'ils appelèrent corps franc. Ils avaient pour prin
cipe unique de n'obéir et de ne prendre les armes qu'aux ordres du goncerue-

Sitimnr in vetilum Les marchés de Martigny viennent corroborer la vérité1 de 
cet antique adage. Le bourg avait réclamé la suppression officielle des marchés 
de la ville , parce qu'il ne s'y rendait plus personne. Le conseil d'état fit droit à 
la requête : des lors', c'est, chaque lundi, comme un essaim d'abeilles sur la 
•place du marché. 

Autre exemple. L'almanach dcDistelli n'était guère plus connu en Valais que 
l'A (corail. Dès que le département de justice l'eût interdit, on se l'arracha et 
surtout les dames. 

Pourquoi cette interdiction ? Les uns l'attribuent à une chanson par trop: leste 
de réranger. .Un de nos diplomates affirme que c'est par égard pour un Valai-
san' > héros de cet a'manach , où il figure dans toutes les positions. 
• On sait, ou l'on ne sait pas , que Siegwart-Mullerest notre compatriote, son 
.pèreayunt roquis'lc droit d'habitation dans la vallée de Viége, afin de sortir de 
la classe des hcimalhlnscs. 
; .Cette, vallée est un pays où l'on joue volontiers la comédie : témoin levoyage 
en Zig-Zagde M. Topfer. On dit que notre compatriote a de suite adopté les 
*u<ftUfP. dulieu de sa patrie adoptive. 
i J^SipuWicisles île fyignrs-s'occupent déjà de la révision dutarif.de> no-

1693 63 

207 30 

Total L. 4075 68 
à quoi il faut ajouter îles distributions de linges et den
rées faites par l'abbaye , Coloinbey, Vouvry, Monthey 
et surtout par Bex. 

La perte portée primitivement à 32,000 fr. a été ré
duite par la commission à 26,557 17 

Les incendiésont reçu des assurances étrangères 10,700 63 

Reste en perte IÔ.K56 54 

Les incendiés ont été divisés en trois classes, d'après leur fortune : 

La première a reçu le 36 '/„ 

La seconde » 27 % 

La troisième • » 8 '/> 

Les nouvelles que nous avons pu recueillirsur les excès commis a Ardon 
sont les suivantes: Audépart des délégués du conseil d'état les Vieux Suisses 
s'étaient réunis dans une maison où l'on vend vin, ijtii'ques Jeunes Suisses, 
s'étant présentés à la porte de celle même maison pour, y demander frboirc, 
furent renvoyés sous le prétexte (pie ce n'était ; .1- m c note (un effet, quoi
que l'on vende vin toute l'an né dans celte maison, .n'y a point de bou
chon). Ces jeunes gens persistèrent à vouloir entrer; tout-à-coup ils fu
rent enveloppés par les Vieux Suisses qui avaient profité d'une porte SUT 
le derrière de la maison pour venir les enit'loppef : alors .s'engagea ce 

taires et autres. Si on les en croit, on rognera de moitié IPS ongles de nos écri
vains publics. Ainsi, pour slipuer une créance de 1«0 francs ris ne recevront dé
sormais que trente rappes. 

Ces constituans ont dès lors parfaitement raison de supprimer la disposition 
qui restreint e nombre des notaires : ii faudrait, à mon avis , la remplacer par 
une autre, analogue à celle qui astreint les citoyens à accepter Its fouctious de 
la chambre pupiliaire. 1 

Ces montagnards vont même jusqu'à attaquer les immunités ecclésiastiques,! 
Qui aurait pu croire que l'irréligion pénétrerait jusqu'au fond de nos vallées ? 

Si (iui;ot n'était pas un protestant, il s'écrierait b.en comme son prédécesseur 
Richelieu au 17» siècle ; Il «t bien temps de remettre le Valais en goût de dé
votion. 

Les extrêmes se touchent. La Gazette du Simplon , derhodanique mémoire, 
recommandait au choix du peuple les dignes plutôt que les capables. Un d« nos 
journaux va plus loin ; dans son numéro du 14 mars il prétend que la capacité 
est superflue. \ 

Le bout de l'oreille perce en,fin. f.e friand ; il veut aussi taterdu pouvoir. 
LE CHRONIQUEUR. L 
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rniiibat dont environ 30 citoyens d'Ardon sortirent plus ou moins grave-

nienl ifîessviî. 

Le lendemain, à l'arrivée des Jeunes Suisses des communes voisines 
l'exaspération était si grande, qu'on devait redouter dés s<.>ne.s plus san
glante* mie la veille. Heureusement, M. le. curé, que l'on regarde comme 
l'aine du parti rétrograde, quitta la paroisse et arriva à Sion par un temps 
alTreiu , couvert de boue, apreanypir-éj^ t djJ:-oT), poursuivi par su» adver
saires. Comme nous l'avons dit dernièrement, le conseil communal, secondé 
par M. le commandant de la gendarmerie et les président des communes 
dont 1er ressortissans étaient à Ardon, empêchèrent une nouvelle collision : 
mais le bruit s'était répandu que la cure était armée d'une manière formi-
dnhie; le conseil dut, pour tranquilliser les habitants, opérer une i toile do
miciliaire qui constata qu'en effet l'habitation de M: le curé ressemblait as
sez A une petite forteresse, avec ses armes, ses pierres, w nwurtrièwa. «te. 

Les .Inunes Suisses s'étaient emparés désarmes: l r i i i '-fï l if 11Vlijimf TK-SHL* -'•• .^Sk^ 
sommés de les rendre, ils obéirent sans hésitation. 

Maintenant tout est tranquille, mais pour combien de temps? Ardou se 
trouve aujourd'hui dans, la mêmç position que Monthey au printemps passé. 
Puisse M. Derivaz entrevoir, comme M. Dumoulin que , dans l'étal actuel 
de sa paroisse, il ne peut plus y faire de bien , et qu'en en restant éloigné, il 
rendrait nu pays un.service signalé. 

i ggaweiwiggg 
nant-colonel, U»s carabiniers of le contingont entier de Thurgovic; .M. le 
colonel Zimmeili arec M. le major Techtèrmann pour la cavalerie, et M. le. 

Il y a quelques jours, un vieillard a été trouvé mort dan* sa grange , à 
Bagnes, l.ïie blessure à la tempe ne disait que trop qu'il a été victime d'un 
O^siN'inat. Sis deux fils sont soupçonnés d'avoir commis ce crime. Ils au
raient été guidés, dit-on , dans l'exécution de cet acte monstrueux , par la 
crainte de le \oir »er remarier. Tous deux ont été arrêtés. 

major Barman pour les carabiniers, 2 bataillons d'infanterie , 2 compagnies 
de cavalerieet 2 de carabiniers du csnlon de.Vaud. 

—Sous le nom de Nouvelle Hehétie , il se prépare dan* le canton d'Ar-
govie anegTande association dans le but d'émigrer on Amiiriqup. C'est M. ' 
A. Diptsch qui est à la, tête de cette entreprise;, qui compte déjà plus de 60 
actionnaires et qui a nommé une commission de 7 membres. 

t-ejbjikt de I'éuy'giiation est ï'^tat de. Missouri, aux Etats-Unis; on peut y 
disposer^.' 33 millions d'argent de terre cultiva,blç, ai] prix de. 45 batz l'ar
pent. CBaque émigrant fournit une première contribution de 100 fr;., et de 
plus 15Q.fr. poîtr chaque individu hors d'état de travailler que compte une 
famille. La société tiendra, le 24 mars, une assemblée générale à Arau. Au 

cornent «Vjjiai, des commissaires seront délégués sur les lieux pour 

LroEHNR. La presse suisse continue de chercher les motifs qui ont. porté 
Lucerno à renvoyer la question de l'admission des jésuites. Ces, motifs nous 
paraissent simples. Non seulement l'admission des jésuites eût rendu fort1 

difficile la position do gouvernement-vorort, mais elle eût pu compromettre 
son existence et l'époqne du renouvellement du grand-conseil qui doit avoir' 

: lieu dans un. an." Les conditions faites à l'Ordre et le renouvellement inté
grai du grand-conseil donnent au renvoi de la question toute la signification 
d'ïjn rejet. 

Fn individu d'Ollon, domestique à St-Maurice, passant sur le pont de ce 
nom, vers les !) heures du soir le 12courant, alla heurter contre un boute-
roue placé à l'extrémité du pont : la secousse le lança hors du parapet, ce 
n'est que le lendemain qu'on trouva ce malheureux mort sur la grève du 
Rhône. 

• • ' '••• A la rédaction du Courrier du Valais. 

. Monsieur le rédacteur, 

Dans la narration que fait Y Echo des Alpes n° 21 , des scènes d'Ardon, 
cette feuille représente les deux conseillers d'état qui ont été délégués sur les 
lieux, comme opposés dans les paroles qu'ils adressèrent au conseil de cette 
commune. 

Je déclare donc que la plus parfaite unité de vue a présidé à nos actes et 
à notre langage dans cette affaire. J'ajoute de plus que mon très-honoré 
collègue, M. de Kalbermatten, n'a point dit qu'il fut inconvenant de chanter 
.des chansons républicaines, et qu'en qualifiant de désordres les chaiils, c'é
tait parce que des conseillers avaient dit qu'on chantait la nuit de manière 

, à troubler le repos public. • 

Il est vrai que j'ai dit qu'il me semblait qu'il n'y avait pas tant de mal i 
Ardpn; mais cela avait trait aussi aux explications que nous avail données 
le conseil (je cette commune, que toutes les fois que des membres de ce corps 

, s'étaient interposés dans des rixqs, on déférait à leurs exhortations et qu'au-
.cun d>.ux, dans ces circonstances, n'avait jamais éprouvé le moindre dé
sagrément; n'étajt-il pas alors naturel de conclure que, là où l'autorité n'a 

i.pas cessé d'être respectée, tout n'est pas perdu et qu'il n'y a pas tant de mal? 

Je déplore de tout mon cœur les désordres qui ont eu lieu à Ardon le 
même jour, car, en quittant cette commune, rien ne nous les faisait soup-

TORRENT, conseiller d'état. 

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

Le conseil fédéral de la guerre»a eenfié les inspections de 18H aux offi
ciers suivans: M. le colonel Ruttimann, avec le major Hôldlin et le capitaine 
Brandli, inspecteront le matériel, les carabiniers et tout le contingent d'Unr 

terwald haut et bas; M. le colonel Hauser, la moitié du contingent et les 
carabiniers dé Bâle-Campagne; M. Zelger et le major Stierlin, tout le con7 

tingont des Grisons; lé colonel Ulrich Salis, une partie du contingent d'Ar-r 
govie; Mty. F ^ . ^ e B ^ ç k , colonel, JFjàchej, jDaj>, fitMuiier,lieutcr 

— Cellesemaine, un garçon de l t ans, nommé JeanZemp.de Eseb''!ï-» 
malt, se trouvait traduit à la barre du tribunal criminel. Il élait accusé de 
quelques petits vols. Enfant naturel-, n'ayant point de père, sa mère étant 
dans In misère, il avait été, d$s le plus bas-âge, confié à l'hospice des or
phelins, lia été conduit à" Luce)*ne tout en haillons, dans cette saison rigou
reuse, sans bas, le cou et la poitrine découverts. Il déclara en pi u ant, au 

J tribunal, qu'il avait failli mourir de froid et de faim, cet hiver. L'état mise-
! r'Me et souffrant dans lequel il se trouve parlait plus éloquemment que sa: 

déposition. Il pria les juges de le mettre à la maison de force, où il recevra» 
au moins la nourriture, des habits et un peu d'instruction'. Le juge eut pitié 
de ce pauvre garçon et le fit meitre pour quelque temps dans la maison de 
travail où il sera confié à la surveillance spéciale de M. le cure. 

. • ^ " • , - . - , 

ZURICH. L'université se voit menacée du départ de deux professeurs en
core, MM. Uitzig, orientaliste, et Ldwig, chimiste. 

— Lesenfqns des écoles de Horgcn, au nombre do-420, onl représenté la 
bataille de Morgaiten. Costumes, discours, mouvement de la fête, tout a éty 
for f admiré. 

BERNE. Le conseil exécutif de Borne vient de décider que les \V"urlçni? 
bergeois actuellement domiciliés dans le canton seront renvoyés dans un 
délflifixé, si , dans cet intervalle, ils n'ont pu se munir d'un certificat d'orir 

I ginepour un temps illimité délivré par les autorités compétentes. 

— Le 11 mars. La conférence, postale a .commencé aujourd'hui sous la 
présidence de M.deJenncr, qui représente le canton do Berne avec M. le 
directeur des postes Gcissbiihler. Sont présens à la conférence : deFribourg, 
MM. le conseiller d'état Perraud et le directeur des postes Monnerat; tfc 
Soleure, M. le directeur des postes Diirholz; de Bâ!c, M. le directeur dé 
postes Bernouilli; d'Argovie, MM. le colonel Herzog et le directeur d . 
postes Steinhôlzlm; do Vaud, M. le directeur des postes Noblet; de Ncu-
chàtcl, M. le directeur des postes Jcanrenaud ; du Valais, M. le directeur 
des postes Bpvier; de Genève, M. le directeur des postes Pasteur. On espère 
fort peu de cette réunion, parce que les ditTérens cantons, g*idés par le mo
bile étroit de l'intérêt local, perdront de vue, comme par le passé, l'intén * 
général. De cette manière, quelques cantons amasseront peut-être quelques 
écuà ; mais l'esprit public, partant le bien de la patrie commune en souf
friront. 

• • • • • ' ' - > '• ' • ] " • • " ' 

— Il y a beaucoup de misère dans l'Oberlanu*. Les récoltes de pommes de 
terre sont déjà épuisées. Dans certaines localités, où la neige avait obstrué 
les passages, quelques familles ont été obligées de se nourrir de regain. 

ARGOVIE. Il circule dans les districts catholiques une pétition dans la
quelle les communes revendiquent comme leur propriété les biens des 
couvens supprimés. Le décret de supression déclare ces biens propriété do 
l'état; mais il alloue un million aux communes et applique le surplus à des 
é^l« |^ i j sd' in>tfuçt ion publique et de bienfaisance. , . î;'; . » 
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— Le 8 Je ni nicU, M. Sihleiinifjer, appelé par quelques feuilles l'O'Con-

Itoll ùc la Suisse, a été arrête après avoir -subi irri interrogatoire d'une heure 

(levant le Uàbunal de-district deBaden. D'après la Voix de lu Limma't-, cette 

arrestation n'a point de rapport au procès d'injure que M. Schleunigera 

perdu dernièrement; mais il-a avoué être l'auteur delà pétition mentionnée 

ci-dessus; voilà tout. 

SOLEURB. Un Anglais a eu la tizarreidée de franchir le Weissenstein au 

cœur de l'hiver. Arrivé au pied de la montagne, il renvoie Icguide qu'il 

avait pris et qui voulait le suivre. Le lendemain, il a été retrouvé an haut 

delà montagne; une partie-de sa tète dépassait seule la hauteur de la neige; 

Savait césséde^vivra. 

; VACD. Le conseil d'état yrenl de décider la présentation an grand-conseil^ 

pour la session du mois de mai, d'un projet de décret destiné à augmenter 

l'indemnité des députés au grand-conseil. . *• >•*"•'•• 

. D'après l 'ar t 22 de la constitution , une somme de 12,000 fr. est allouée 

annuellement, pour-indemnités de présence et de voyages, aux membres du 

grand-conseil. 

. Le projet de décret porte l'indemnité à 30 batz par journée de présence, 

en déterminant un maximum de 20,000 fr. par année, qui, dans aucun cas, 

ne pourra être dépassé. 

i. Mais les indemnités de route calculées • raison de 1 fr. par lieue, ailée et 

retour compris, qui maintenant se prélèvent sur les 12,000 fr., pourront, 

(]"après le projet, être prises en sus de la nouvelle allocation portée à 20,000 

ftancs, si celle-ci est absorbée en raison du nombre des séances. 

- « • * 

.NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
n s •••' 

- ESPAGNE. Madrid, * mars: Des lettres écrites des environs d'Alicante di -
srni que le terrib'e ouragan qui a régné sur ces cotes est cause que l'on n'a pp 
débarquer plus tôt les pièces de siège qui sont arrivées de Valence, et qui de
vraient être déjà placées en batteries pourouvrirle feu contre la place le 28. 
Mais ce jour même, ainsi que le 29, le débarquement continuait encore. 

Hier, on a découvert à Madrid une conspiration sur le point d'éclater, et quel
ques-uns des principaux conspirateurs ont été arrêtes. Le but de ces conspira
teurs était, dit-on, de sortir en armes de la capitale, de se diriger sur Alcala , où 
ils Comptaient sur le concours de quelques officiers du dépôt et d'organiser une 
faction qui aurait intercepté les courriers, répandu l'alarme dans le pays, encou7 

ragé ceux qui dans les provinces n'attendent qu'un événement de ce genre pour 
pousser le cri de la révolte, dispersé sur des points éloignés les forces dé l'armée, 
et relarder, du moins, s'ils ne pouvaient l'empêcher, la reddition de Carthagèncs 
et d'Alicante. Parmi'les personnes arrêtées se trouvent, à ce qu'on'dit, don Ga
briel Tolavera, un officier de l'ancien régiment de Luchana, appelé Fernandez , 
et quelques autres. Ou prétend que l'on a trouvé sur quelques-uns d'entr'eux 
désarmes, des munitions et des havre-sacs tout prêts pour l'expédition ; on dit 
aussi que plusieurs ont tout avoué. 

— Boné , chef des insurgés d'Alicante , est en fuite. La garnison s'est rendue. 

• ANGLETERRE. Le Timet constate les pr»grês effrayans du paupérisme en 
Angleterre. Ce journal publie un compte-rendu de l'administration des institu
tions de secours pour les indigens , d'où il résulte qu'en 1843 les sommes dépen
sées pour les pauvres de l'Angleterre se sont élevées à plus de 125,000,000 fr. , 

•c'est-à-dire qu'elles ont été d'un cinquième plus fortes qu'en 1837. 

" FRANCE. On assureque les stations anglaises et françaises, dans Ja_Méditerra-
• née., seront considérablement augmentées, attendu que lesévénemens en.Es-
- pagne, le* difficultés à Tunis, l'attitude de l'assemblée nationale en Grèce, Ja dis
position, des esprits en Italie et l'état chancelant des affaires en Turquie, font 
craindre des complications sérieuses. 

— 250 élèves de l'école polytechnique «ont venus au bureau du National 
prendre part individuellement à la souscription en l'honneur de M. Dupetit-
Thôuars. Cette démarche, des élèves de l'école a soulevé la colère du pouvoir et 
ils sont consignés pour 15 jours. 

ITALIE. Les détenus politiques de Bologne vont être tranférés à Rome, où 
l'on instruira leur procès. 

. Les négociations entre le Saint-Siège et la Russie vont être rompues. Rome ne 

t pardonne pas au cabinet de Saint-Pétersbourg sa conduite envers les catholiques 
' <iç Pologne.' 

TURQUIE. Des instructions sont arrivées aux représentans anglais et fran

çais à Constantinople , en vertu desque'les i's doivent exiger du divan un enj 
gement écrit de ne plus appliquer le texte de la loi religieuse qui condamne a la 
peine de mort tout individu qui après avoir embrasss l'islamisme, voudrait l'ab
jurer. Le divan a ètéattérédecet ultimatum. 

GRÈCE. Le système des deux chambres a été adopté. C'est le roi qui nomme
ra les sénateurs. 

•UI IWIH" ' " 

F A I T S D I V E R S . 

On écrit du Havre, le 29 février : 

« Le navire hollandais, Elberfcldt, construit en fer, est parti deBrielle, 
le. 22 février, pour l'Angleterre , sous le commandement du capitaine Stra-
nach, de la compagnie générale de navigation à vapeur. Il avait à son bord 
M.Bush, inventeur d'une nouvelle boussole, ayant la propriété de don-ncr 
moins de variation que les anciennes. M. Bush, après avoir fait des expé
rience» à Woolwich , avait, pour les compléter, saisi l'occasion qui se pré
sentait d'éprouyer son instrument à la mer, ot sur un bâtiment en fer ; di
sons de suite que les observations faites à bord de V ÎLlberfeldt ont prouvé 
que la boussole de M. Bush variait de six degrés de moins que les compas 
ordinaires, et arrivons à la catastrophe. 

« En approchant des côtes de l'Angleterre, M. Bush fit observer au capi
taine Slranach que le navire ne se comportait pas aussi bien qu'au départ de 
Brielle, et qu'il semblait tressaillir en marchant. A peine cette remarque 
était-elle exprimée, qu'il devint évident qu'elle n'avait que trop de fonde
ment. M. Bush pria le capitaine de faire immédiatement parer les embar
cations, car il était convaincu que le bâti .nent, construit en fer, laisserait à 
peine quelques minutes de délai pour sauver l'équipage. 

» Tandis que cette conversation s'échangeait rapidement, l'événement 
éclata : 1''Elberfeldt se rompit complètement par le milieu. M. Bush s'élança 
sur le pont en criant : « Tout est perdu ! Arrêtez les machines ! Hors les em
barcations 1 » et lui-même, ainsi que deux autres personnes, se jetèrent 
dans le canot et le firent amener. 

» En cet instant le vent souilla avec force. M. Bush mit alors le nez de 
l'embarcation dans le vent et la maintint le plus près possible de l'arrjère du 
navire afin de sauver le monde." C'est à cette manœuvre qu'est évidemment 
dû le salut des personnes qui se trouvaient sur le pont. L'équipage du canot 
appela le capitaine Stranach qui se trouvait sur l'autre fragment du navire, 

! et l'engagea à venir le rejoindre en se jetant à la nier avec un aviron, afin 
' d'éviter u'ètre pris entre la partie de l'arrière et de l'avant qui se rejoi

gnaient en s'abimant. 

» Ce fut alors le plus terrible moment de cette catastrophe. Le speefacre 
du navire qui sombrait offrait le plus grandiose, et le |>IHS effrayant spectacle. 
Les chaudières, écrasées parle rapprochement des deux parties du navire, 
lancèrent dans les airs d'immenses volu.nes de vapeur et des fontaines d'eau 
bouillante, et le bâtiment disparut au bruit d'une épouvantable explosion. 

» Après son immersion, M. Bush parcourut le lieu de. la scène pour arra
cher les victimes à la mort , et la première personne qu'il rencontra fut le 
capitaine Stranach , accroché à un des débris et se soutenant sur l'eau ; il 
fut, non sans difficulté, recueilli à bord du canot, ainsi que plusieurs ma
telots. Trois personnes ont péri. Le canot contenait treize individus, en y 
comprenant M.' Bush , et après avoir, pendant quatre heures, flotté à la 
merci du ciel sur une nier affreuse, il fut aperçu par le navire Charlotte, qui 
prit l'équipage à son bord et lui prodigua les plus prompts secours. MM. 
Stranach et Bush racontent ce sinistre comme un rêve; car il ne s'écouta 
pas plus de cinq minutes entre le moment où le navire se brisa et celui QÙ 
ce bâtiment, qu i , si peu de temps auparavant, était considéré comme un 
modèle d'architecture navale, disparut dans l'abime. 

Lou i s R I B O R D Y , rédacteur. 

A V I S . 

A vendre, à l'Union de St-Maurice, à bas prix , plusieurs chevaux saisis au 
maître de poste du dit lieu. 

PRIX DES GRAINS. 

Marché de Siou du 16 mars. . , ; . ; ' ; • .»• ; 

Froment, . . . » ; . 50 batz le fiche)in. 
Seigle, . . . . . . . . 29 » » . ; ?• 
Maïs, . . . . . . . . 30 » » ••-. 
Orge, . 23 » . » .. 

S I O N . — ÏMPRIMZRIk'DI LOUIS ÀDVOCAt. 




