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CAATOIV DU VALAIS. 

Le conseil d'élat vient de publier la proclamation suivante : -

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DU VALAIS. 

à ses concitoyens. 

Le Valais continue à gémir sous la pression de tourmentes poli

tiques. Les troubles et le goût des émeutes menacent de s'acclima

ter dans notre pays. 

Les fréquentes réunions d'hommes embrigadés, munis d'armes, 
de bâtons, etc., autant de forces placées en dehors dés pouvoirs po
litiques; les violences envers les personnes, les violations multi
pliées du domicile, de la propriété des citoyens et de la liberté d'o
pinion; les usurpations de pouvoir, I insuffisance des tribunaux, 
malgré leurs efforts, sont les élémens lélhilères de l'inquiétude et 
du malaise qui attristent les villes et les campagnes. 

Concitoyens, cet état de choses a trop duré, temps est-il de re 
courir à de plus sévères mesures de coercition : Dieu veuille qu'on 
ne soit pas amené à en parcourir toute l'échelle. 

Déterminé de remplirsa tâche dans toute son arduité et de l'ac

complir ou de succomber à la peine. 

Vu le décret du 25 août 1843, portant: Pleins pouvoirs sont ac
cordés au conseil d'état pour prendre toutes les mesures nécessai
res au maintien de l'ordre. 

Il annonce : 

Chaque commune est sommée de maintenir l'ordre dans son 
•sein. 

Celle qui n'aurait pas contenu ses ressorlissans dans les bornes 
légales, à son intérieur, ou à laquelle appartiendraient des hom
mes qui se transporteraient dans une autre commune pour y créer 
t)u fomenter des désordres, celle qui résisterait ou dans laquelle 
on s'opposerait à l'exécution de la constitution, des lois et des ju -
gemens, seront soumises au genre de répression que les circons
tances conseilleront, tels que l'occupation militaire par les contin-
gens et autres moyens de contrainte en son pouvoir, à la responsa
bilité solidaire, selon les cas, de la commune, des agitateurs et de 
leurs instigateurs ou chefs, quels qu'ils soient. 

Donné en conseil d'état, à Sion, le 27 mars 1844, pour être pu
blié et affiché dans toutes les communes du canton. 

Le président du conseil.d'état, 

IG. ZEN-RUf FINEN. 

le secrétaire d'état, 

D r GANIOZ. 

trop vrai : des désordres de (oui genre oui été commis ; les tribu
naux ont été impuissans à les réprimer, Les perturbateurs, enhar
dis par[ l'impunité', sont devenus si impérieux, qu'on est à se (je-
imandciMjuelqucfois s'ils sont [soumis aux pouvoirs constitués , ou 
si les pouvoirs constitués s'effacent devant eux. 

Ce n'est pas d'aujourd'hui que|cet éiat de choses nous préoccupe 

IVous nous sommes imposé depuis long'emps la pénible l;;c!ie do 

signaler (ous lesacles illégaux [.'.quoiqu'il nous en coûtât, nous les 

avons livrés à la publicité sans examiner si îles auteurs, étaient des 

amis ou des adversaires politiques. ÏVous voulions arriver au but , 

empêcher le règne de l'anarchie. Hélas ! la violence des passions a 

mis un obstacle à la réalisation de ce vœu. | L'anarchie est venue , 

et maintenant, nous disons avec le pouvoir exécutif, oui , cet état 

de choses a trop duré. Vous qui avez le pouvoir entre les mains , 

fa!tjs le cesser; ramenez-nous le règne des lois, ou" succombez à la 

peine. » Vous avez pris là une noble et belle résolution. 

Mais qu'on ne se^le dissimule pas', il faut de fortes létes et de 
grands cœurs pour entreprendre celle lâche. Car il ne suffit pas de 
dire aux communes : " maintenez l'ordre , ou nous vous enverrons 
des baïonnettes. » —Les baïonnettes ne guérissent r ien : le in al 
existera après comme avant. Il faut aller plus profond dans la plaie 
pour y porter remède. Il est des communes où, dans le conseil 
mime, il n'y a pas de volonté constante, où les partis sont égaux en 
force et en exaltation ; il y en a d'autres où ceux qui devraient prê
cher d'exemple sont eux-mêmes les agitateurs ; il y en a où l'on se 
bat," ce sont celles qui font le plus de brtlit; il y en a où l'on est 
en insurrection constante, ce sont celles dont on parle le moins et 
qui font le plus de mal. 

Ce n'est pas seulement une jeunesse ardente qu'il faut contenir ; 
ce sont des magistrats , ce sont des prêtres , ce sont des dixains 
entiers qu'il faut rappeler à l'ordre. 

Ce qui s'est passé dans le Bas-Valais, on le sait de reste; tout s'est 
fait au grand jour, tout a été publié. 

Il n'en est pas de même du Haul-Valais : là tout s'est fait dans 

l'ombre ; dans plusieurs dixains les correspondances ne sont pas 

conGées à la poste, on ne sait que ce qui) peut être dit à l'oreille , 

sous le sceau du secret, tant est grande la liberté d'agir dans cette 

partie du pays, qui a la modeste prétention d'en jouir exclusive

ment I 

C'est dans celte partie du pays cependant qu'un conseil de dixaiu 

s'arroge lés attributions du pouvoir exécutif pour dissoudre une as

sociation. 

C'est dans cette partie dupays aussi que le conseil d'état s'adresse 

aux autorités dixainales pour avoir raison de ses vexations et que 
Cette niôce , enfant posthume d'une autre qui aurait dû voir le sa lettre reste sans réponse. 

jour ayant elle, a été dicté par un sentiment patriotique. C'est dans cette partie du pays aussi que des rapporteurs, au lieu 

Le tableau désolant que le conseil d'état fait du canton n'est que de faire leur devoir, trament avec d'autres autorités contre la tran-
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quillilé publique ; an lieu (le tenir le pouvoir au co;irnnl do ce qui * 'a presse dans les limites de la vérité, de la moralité et de la religion , sont 

se passe, crient à tiie-léle dans des réunions que nous avons tiB,goti-

vcrnemerif tde.rien. 

C'est "dans celle partie du pays aussi que des clubistes menacent 

lou! un dixairi d'un blocus et d'une occupation mili taire, parce que 

ce dixnin né se fait pas représenter aux réunions de la Vieille 

Suisse. ; 

C'est dans cette partie du pays encore q u e , le 23 mars , dans une 

de ces r éun ions , on a , dit-on ', agité la question d'établir un g o u 

vernement provisoire et de proclamerait constitution de 181)?.. 

Une plus longue énumération ne serait pas difficile, mais elle'tlo-

viendrait fatigante. Que ceci suffise donc pour prouver quft là tâche 

du gouvernement, qui veut faire ren t re r le pays entier'darfsïla-voie 

légale, est vraiment a rdue . Il mé r i t e , à ce titre, ' toutes nos sympa

thies, e t , si nous l'avons bien compris , ] le concours]de toutes nqs 

forces. II annonce que, s'il y a désordre ou t roub le , il sévira contre 

les agitateurs, les instigateurs ou chefs, QUELS QU'ILS SOIENT. . 

Si ces paroles ont bien le sens que nous ]leur at tachons, il n'y a 

plus d'exception devant la loi. La sûreté du pays avant tou t , même 

avant les immunités. 

garanties. Le juge punit, d'après les prescriptions de la loi, l'abus de cette, 

iberté. » Sous la présidence de son excellence [M. Constantin Siegwart-

Miiller, les journaux suivans ont été défendus f'ans le canton deLucernc: 

(° Le Républicain suisse, do Zurich, le 8 janvier 18H ; 2" le Waldsùrttei-

f/ote, de Schwytz, le 20 mars 18*1 ; 3» le PosthGrnchcn, d'Arau , le 20 mars 

18*4; 4° la Suisse libre , de Winterlhour, le 20 mais 18V*. Tons ceux qui 

montreront, donneront à lire, ou répandront une de ces feuilles défendues, 

seront punis de 10 à 200 IV. d'amende, ou de 5 ù 100 jours d'emprisonne

ment. M. le conseiller d'état Pierre Widmer, de Buetigen, est, en outre, 

nommé censeur des autres journaux susperis, tels que V Ami de\la constitu

tion, de Berne ; la Feuille deSo/eure, 11 Gazette nationale, de Baie ,* le l\'ar-

râleur de St-Gall. — « La liberté de l'émission de la pensée par la parole et 

par les écrits est garantie. » ( le Confédéré.) 

ZCIUCH. La société militaire cantonale , réunie à Slaîfa, a nommé MM. 

leslioutcnans-colonelsEscher et Bruiiuer, et M. Oit, instructeur de cava

lerie, ses représentans à la réunion militaire fédérale qui aura lieu à Lau

sanne. 

BERNE. Le département de l'intérieur a soumis "au conseil exécutif un 

projet de loi ponrjla suppression des mauvais fraitemens exercés sur les ani

maux, et qui a pour base l'article 5*3 du projet de code criminel prussien, 

Cette ordonnance arrive après le projet de loi sur la chasse. Maintenant les 

Pendant que nous é t ions , pauvres journal is tes , à demander tous c h a s s ( . u r S i lesamateurs des courses de chevaux et l'administration des postes 

les j o u r s , sans résultat , l 'abolition de ces jmmuni l é s , le gouverne- \ sont-ils exemptés de la loi ? Ce qu'il y a de ràcheux dans ces espèces deloi, 

ment aurai t - i l tout dit d'un trait de plume? ! c'est qu'elles atteignent les pauvres et laissent les plaisirs des riches im-

Si telle a été sa volonté, telle est aussi la nôtre. Nous désirons P , , n i s -

sincèrement pouvoir lui appliquer bientôt ce proverbe popula i re : 

parole de^roi. . • • . • " ' • S 
— Il est encore douteux que M. Ncuhaus se rende à Lucerne pour l'é

poque de la convocation de la commission commerciale , car les difficultés 

essentielles ne sont pas résolues. Ce qu'il y a de certain , c'est que l'avoyec 

de'Bornea fait parvenir ces jours derniers seulement une longue réponse à 

la lettre du vorort du 5 mars, pour se plaindre des procédés suivis à sou 

égard, eteontester à l'autorité directoriale le droit de convoquer une com

mission sans l'assentiment de son président, droit qui devrait être respecté 

avec d'autant plus de raison.que le grand nombre et l'étendue des document ' 

qui doivent servir do base aux travaux de la commission exigeaient un plus 

Mont-Conis, leurdit-on, vos'passeports ne seront pas visés , et vous irez en j , 0 ( ) g i n U , r v a I l e d e t c m p s q u e c e i „ j dont le président peut disposer. Du reste, 

prison. - A ces mots les deux voyageurs demandent à voir le commandant: j , a {Mn d p , . a v o y e r ( l e B o r D e nfi s - c x p r i r n e p a s cxplïcitomoi.t sur la question 

on le leur occorde, et comme ils se montraient peu traitables , on visa leurs d c g a V 0 J r s . . , s c r c n ( ] r a a L u c c r n c p o u r I e 9 a v r i | . 

Nous devons au hasard la révélation suivante : ,q,-

Deux voyageurs piémontais , revenant de Bordeaux, présentent Jetirs 

passeports à la douane sarde à4Sl-Julien. Lo chef de poste leur difcde passer 

parle Mont-Conis. Ils répondent qu'ils ont toujours passé par le Siinplon et 

que c'est la route qu'ils veulent suivre. — Si vous ne passez pas;j)ffc ile 

papiers comme ils l'entendaient. 

Nous nesaurionscroire que l'alternative de suivre telle route ou d'aller — La nouvelle loi sur les péages, quoique particulièrement onéreuse aux 

en prison soit posée aux voyageurs par ordre du gouvernement sarde , qui ; habitans des frontières, est mise en vigueur sans difficulté majeure. Sous le 

a toujours eu avec nous les relations les plus amicales : la levée récente de ' «apport du produit pour le trésor, elle parait favorable?. En comparant la ro-

ïinlerditde notre bétail en.estunepreuvedeplus.Mais.il nous parait inco.uc- cette des premiers mois de l'année courante avec celle des mois correspon-

\ ahle que des employés se permettent, de leur chef, des vexations de ce genre, 

I! suffira, nous l'espérons, de signaler de tels abus, pour en prévenir lo 

retour. •>• 

La roule du Simplon est , du côté du Valais surtout, dans te mé'ifloiir 

état possible. Pendant les gràndes|neiges qui sonttombées cet hiver, Ibrs-

que les passages duBcruardin, dn Monf-Cenis, do Sl-Gothard élaierit'iVni-

praticables, le service de nos diligences a continué à se faire a uni u lie' ré

gularité qu'on n'avait jamais vue les aniiéesjprécédenles. 

• iflBCm mm 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

;>c- .•• 

ï,a-y 

Le conse i l l e r a i de la guerre a réparti, dans l'état-major général.^.,&M. 

aspirans suivans, avec grade de sous-lieutenans : MM. Emile Gauthiiù><ïe lés étrangers n'aient plus à se plaindre des prix, 

dans de l'année dernière, on peut conclure que le produit total dépassera 

200,000 francs. Sous la loi abrogée, les péages rapportaient en tout environ 

150 francs. 

— Le conseiller d'état Langel est dangereusement malade , et M. l'avoyer 

Tscharner devient de jour en jour plus caduc : on assure qu'il perd entière

ment l'ouïe. 

— Le 25 mars a ou lieu, à Langenlhal, la dernière réunion des auber

gistes suisses. On s'y est particulièrement entretenu du tarif de l'année pas

sée : à part quelques légères modifications, il a été maintenu, comme avan-

lageux aux voyageurs. 

[I v a eu en même temps, à"Langcnthal, une réunion do propriétaires de 

\ oitures'de louage de différens cantons , dans le but d'inviter les gouverne-

inené cantonaux à fixer un tarif pour les lieux les plus fréquentés , afin que 

Genève, et Ch. Schnuriger , do Schwytz, dans l'état-major du quartier 

maître; M. Alex. Prévost , dans l'état-major d'artillerie j et M, Ë^m'le 

Piodati, de Genève, dans l'état-major général. 

MM. les directeurs des postes Schweizer, de Zurich ; Stierlin, de St-Gall, 

Noblel, de Vaud, se réuniront prochainement à Berne afin de convenir d'un 

tarif pour les extra-postes. On ne désespère pas do voir Berne se joindre aux 

états concordataires. Il semble du moins qu'une manière de voir qui a jrour 

elle l'opinion publique , et que défeudent MM. Neiihaus , de Tavel, Schnei

der, Aubry, doit finir par remporter sur telle qui ne s'allie qu'à des vues 

étroites et a des considérations fiscales. 

• • LTCERNE. L'art. 7 de la constitution de Lucerne dit : « La liberté dol'é-

—r En 18*3, on a vacciné 10,571 et revacciné 84 personnes. Ce chiffre 

Surpasse tous les précédons. Dans ce nombre 9e trouvent 5,755 pauvres dont 

les frais d'opération sont supportés par l'état. 

ST-GALL. Les régimens suisses au service du saint-siége ont fait une sous-' 
cription en faveur des malheureux habitans d'Amden , qui ont souffert par les 
avalanches. 

BALE-VILLE. Nouveaux dons pour le tir fédéral : de deux inconnus un 

tapis : doMM, Jean-Balthasar Burckhard et fils, un étui renfermant douze 

cuilliers à café en vermeil et un autre étui avec huit pièces de rubans dé soie 

de leur propre fabrique ; de M. Sutter, sellier , une malle de voyage; de la 

société des carabiniers de Làngendorf, canton de Soleure, 25 écus ueufs 

mission de la pensée, par la parole et par les écrits, ainsi que la liberlé'do helvétiques; de M. Christophe Mérian-Hofïmann, 800 fr. suisses i 
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ÀHGOVIE. Le grand-conseil s'est prononcé le 21 sur la question d'empri

sonnement de Schlennigor et du droit do pétition refusé aux communes ca-

'rholfqiios. Un homme d'un esprit dr <it et d'un cœur noble et honnête , le 

iui.'e d'appel Beldinger, sans approuver la conduite de Schleunisor, a appelé 

Icb'àmé sur la conduite du petit-conseil. Il a été appuyé par MM. M'-yon-

hertr, Steignieyor et Wiéderkchr , combattu par MM. Waller , Siegfried .. 

Wi'issenrbath, Wieland, Len/.i, Srhniid c! Keller. Le vote de blâme, re

poussé par une forte majorité , n'a réuni que 3G voix. 

Le lendemain, le décret de liquidation des biens de Mûri a été adopté 

presque sans discussion , par 121 voix contre 26. 

— On vient de découvrir, à peu de profondeur au-dessous de l'allée de 

J'Jiôfeldu Lion à Bade, une nouvelle source d'eau thermale, qui fournit 54 

pots par minute. 

— Pcstalozzi avait demandé d'être enseveli dans le cimetière de Birr, auprès. 
de l'école du villageJUnc simple pierre devait désigner le lieu où reposent les 
restes d'un ami de l'humanité. Aujourd'hui, L'école menace ruine, la pierre 
n'est plus et un rosier blanc distingue seul le lieu où reposent les restes de Pcsta
lozzi. On nous apprend que l'école va être reconstruite et la tombe recouverte 
d'un monument. Ce que n'a pas fait la piété des citoyens , le gouvernement va. 
l'exécuter. 

NECCHATEL. Le Constitutionnel neuchâtclois donne les résultats du re

censement qui a été fait de la population de la principauté à la lin de 18Ï-3. 

Nous en donnons le résumé suivant : 

Population. 

Sujets de l'état . • • 

Heimathloses . . . 

Suisses d'autres cantons 

Etrangers non Suisses . 

Masculin. Féminin. Total. 

20,604 21,81-0 42,44* 

170 . 1 8 0 350 

8,782 8,890 17,672 

2,501 1,912 4,503 

732 

Sommaire général . . . 32,147 32,822 64,969 

A la fin de l'année 1842, la popula

tion était de 31,613 32,624 6 4 , 2 3 7 1 

Donc, en 1843, elle a augmenté de • 534 198 
L'augmentation porte sur : 

Les sujets de l'état 221 

Les Suisses d'autres cantons . . . . 347 

Les étrangers non Suisses 190 

758 

Le nombre des heimalhloses a diminué de 26 

Balance de l'augmentation 732 

Maisons. 

Leur nombre est do . . . » . . 8,403 

Il était, en 1842, do 8,307 

Ii a donc augmenté, en 183-3, do . . . 96 . . 

Bestiaux. 

Race bovine, 17,140; chevaux, mulets, poulains, 2,523; unes, 84; bé

liers, moutons, brebis et agneaux, 6,566; chèvres, boucs et chevreaux, 

2,384; porcs et truies, 4,574; ruches d'abeilles, 4,598. 

VAUD. Lassarraz, 25 murs: Un sinistre vient encore d'alarmer la contrée. 

.Ce matin, à trois, heures, les bàlimens de ferme d'Eclépens , qui sont d'ail-

rieurs considérables, ont été réduits en cendres ; mais le nombreux bétail a 

été sauvé. Dès le commencement de l'incendie, un des domestiquas du fer

mier a été trouvé mort à quelques pas du foyer, et on croyait à un accidenl, 

sans pouvoir l'expliquer ; mais le jour a fait découvrir un horrible assassi

nat. Le malheureux a été assommé près d'une des écuries, où on'reconnait 

qu'il y a eu lutte. Le corps a'ensuite été traîné, ce qui se voit par ses habits 

cl les traces de sang . près d'une fontaine , dans le bassin de laquelle on a; 

trouvé une hache à main , que l'homme de l'art n'hésita pas à reconnaître 

comme ayant Servi à abattre la victime. On ne sait ce que produira l'enquête, 

.mais oi| ne peut se défendre du soupçon que l'incendiaire, supris en flagrant 

délit, n'a pasreculéjdevant un meurtre pour envelopper son premier'crimc. 

Déjà, il n'y a que peu de. mois , qu'une dépendance considérable fut dé

truite , ce que le fermier n'a pu attribuer qu'à la malveillance. 

GENÈVE. On dit que lu jour des élections a été fixéjp'ar lo conseil d'état au 

Jeudi 18 avril. 

— On vient de former à Genève une société de soi ours miifneh en e<i 
de'maladie et de pauvreté pour les Suisses résidant djns noire ville. Il v a 
longtemps que nous avons à Genève des sociétés de cette nature, et tant 
qu'elles sont restées fidèles au but de leur formation , elles mit rendu d« 
grands et nombreux services ; nous espérons qu'il en sera de même de la so

ciété suisseplnlnntropiaue, qui s'annonce, dès son début , de. la manière la 
plus satisfaisante. 

GEJVÈVK. Un enlèvement de mineure a eu lien dernièrement à Carouge , et 
sjest .terminé sur le teiriloire de Savoie, par un mariage improvisé entre une 
jeunç Genevoise de quille ans cl un jeune homme de vingt ans. « Ce qui est in
concevable, dit la Revue, c'est lo flegme de l'autorité cantonale en présence 
d'Offle! fait. La jeune fi !le est mineure; elle a été mariée en Savoie, sans aucune 
d<$ £Vrroa!jté>cxigées même par les lois de l'église catholique. Ce mariage est 
rui! Oh Savoie comme à Genève ; c'est un véritable rapt. Qu'a fait 'autorité can
tonale pour en ; oursuivre la punition et prévenir le retour de semblables faits ? 
Rieri. La veille du mariage, un conseiller d'état fit tous ses efforts peur obtenir 
des autorités sardes un ordre pour empêcher la consommation de ce mariage, 
sur'lc territoire sarde ; il ne put rien obtenir, Mais à présent ne reste-t-il plus 
rien à faire ? Sommes-nous donc phares de telle manière vis-à-vis de la Savoie, 
que par exemple ce qui serait qualifié de crime entre les sujets du roi de Par-
daigne, cesserait de l'être lorsqu'il s'agirait de Genevois se réfugiant sur le terri
toire sarde? » Il est éga'emcnt de l'intérêt des gouuerne mens de Sardaigne et de 
Suisse, comme de la dignité du culte catholique, de prouver que dans toute cette 
affaire il n'y a eu qu'une intrigue subalterne, où des motifs d'intérêt particulier 
ont été seuls enjeu. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

ESPAGNE. Alitante, le 15. A dix heures du SOT, on visita les'papiers d« Bonct, 
et on en trouva un sur lequel on lisait : «Envoie-moi trois douzaines de pilules de 
l'opium le plus actif. » Ce chef politique ayant remarqué qu'il se coupait dans ses 
réponses, envoya !e médecin du général pour voir Bonet dans son cachot et pour 
s'assurer s'il avait pris l'opium, afin de lui donner, dans ce cas, un contre-poison. 
Ce docteur s'étant convaincu , après avoir examiné attentivement Bonet, qu'il 
n'avait pas pris le poison, allait se retirer pour en rendre compte, lorsque Bonet 
l'arrêta, et le prenante part, lui dit: te Je vous connais pour vous avoir vu soigner 
le général lprsqueje le quittai i Valence: je voudrais que vous lui disiti que le 
salut de la patrie dépend de ma liberté; j'ai été poussé à agir comme je l'ai fait; 
si jp me suis prononcé, c'est par reconnaissance envers des personnes auxquelles 
je dois tout ce que je suis. Si j'ai été malheureux dan* celte entreprise, il en reste 
d'autres après moi qui peut-être ne le seront pas. Cela n'est pas fini; ceux qui 
m'ont compromis sont puissans encore; ils m'ont donné et ils donneront à d'au
tres" l'arg*nt nécessaire : il va arriver dans ce port trois bàlimens chargés de fa
riné, dont deux sont déjà sortis de Alalaga et un de Motril ; il allait nfarriver 
aussi quelques caissons de numéraire. Les Andalousies et toute la cote étaient 
prêtes à s'insurger, ce qui aurait eu lieu d'abord à Valence, si le général lloncali 
ne s'y était trouvé, et ensuite à Alicante, à Carthagène, à Séville, à Cadix et s-ir 
d'autres points. Dites tout cela au général, et ajoutez que s'il veut me faire grâce, 
je dévoilerai tous les plans et toutes les personnes qui sont compromises dans 
celte affaire, etjje sauverai ainsi l'Espagne. » Il se pourrait que ces paroles de 
Bonet n'eussent eu d'autre but que d'éloigner le moment de son supplice ; mais 
tout autorise à croire qu'il y a du vrai dans ces ouvertures et que les conspira
teurs principaux sont encore impunis. 

PORTUGAL. On écrit de Salamanque, le 15: « Il y a dans Almeida plus de 
2000 hommes dont 100 cavaliers. Cette troupe est sous les ordres de Bemlin, Le-
mas et César de Vasconcellos; ils ont 4 mauvais canons en batterie et l'on est par
venu à leur en amener 4 autres. Cette troupe compte sur l'appui de Valenza et 
d'autres points. Los]troupes du siège encore éloignées de la place necomptent pas 
plus de 2000 hommes. Elles ne peuvent empêcher les assiégés de recevoir de 
l'Espagne des vivres et approvisionuemens qu'ils paient en bon argent espagnol. 
On dit qu'Iriarte et Gurrca sont dans la place. Le commandant général de la pro
vince est à Fuentes deOuora, à deux heures d'Almeida. » 

FRANCE. MM. Saint-Marc-Girardin,d'Haussonville, Saint-Aulaire, deGas-
parin ont déposé le 26 mars une proposition importante. Elle est ainsi conçue : 

Art. 1 e r . Avant le 1 e r janvier 1845, des ordonnances royales régleront quant 
à la hiérarchie et aux conditions d'admission et d'avancement, ceux des services 
publics qui n'ont pas été réglés jusqu'ici par des lois, des décrets pu des ordon
nances royales. 

Ces ordonnances et celles qui pourraient les modifier devront être insérées au 
Bulletin des Lois. 

Art. 2. Ces ordonnances devront, dans tous les cas, être conformes aux pre
scriptions suivantes : 

Art. 3. Nul ne sera appelé à l'emploi le moins élevé.d'un service public, s'il ne 
justifie d'un brevet ou diplôme universitaire dont là nature et le degré seront dé
terminés d'après le service; on s'il n'est pourvu d'un diplôme administratif 
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f-'V'ln!-, délivré après examen -cl suivant un programme approprié à la nature 
tin service. 

Tous les ans, le nombre des emplois présumés racans, et le nombre des di
plômes administratifs à délivrer pour rendre aptes aux dits emplois, sera déter
miné à l'avance pour chaque service. 

Art. 4. Une ordonnance royale déterminera les emplois et fonctions pour les
quels il sera dressé un tableau d'avancement. Ce tableau comprendra le tiers des 
employés ou fonctionnaires de chaque service. 

Nul ne recevra de l'avancement s'il n'a rempli pendant un an au moins et dans 
le service l'emploi immédiatement inférieur et s'il n'est porté sur le tableau 
d'avancement. 

Un tiers au plus des nominations pourra être fait en dehors de ces condi
tions pour les fonctions publiques, qui seront déterminées par une ordonnance 
royale. 

Art. ô. Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux fonctions de 
ministre, d'ambassadeur, de sous-secrétaire d'état, de secrétaircgénéral, pro
cureur-général à la cour de cassation, procureur général à la cour royale de 
Paris, préfet de police. 

Cette proposition sera examinée le 27 dans les bureaux de la chambre, qui dé
cideront, s'il y a lien, d'en autoriser la lecture. 

Toute personne-âgée de 21 ans au moins pour les hommes, de 18 pour les 
femmes, et de 45 ans au plus pour les deux sexes, est admise à faire le verse
ment d'une prime annuelle, pour obtenir de l'état une pension de retraite, cal
culée sur une mortalité moyenne entre la table |de Duvillard et celle de Depar-
cieux. 

La femme mariée aura le droit de se constituer une pension, et d'en percevoir 
les arrérages; en cas de refus d'autorisation du mari, le juge de paix y sup
pléera. 

Le minimum do la pension sera de 60 fr., et le maximum de 480 fr. La pen
sion partira de l'âge de 50, 55-, CO ou 65 ans, au choix des conlractans, mais à la 
condition que l'entrée en jouissance sera séparée de l'époque du premier verse
ment par 20 ans au moins. Toute infraction à la limite maximum de la pension, 
qui peut être obtenue par une même personne, entraînera la perle des sommes 
versées en excédant de celles qui donnent droit à la pension maximum. 

La prime annuelle pourra êlre acquittée soit directement, soit par l'intermé
diaire des caisses d'épargne ou des sociétés de secours reconnues. 

Si, trois mois après l'époque fixée pour le payement de la prime annuelle, le 
contractant n'a pas complété le versement de cette prime, la pension sera liqui
dée de plein droit d'après le tarif, à raison des versemens effectués. Dans le cas 
où, par suite des liquidations opérées, le chiffre de la pension se trouverait au-
dessous du minimum de 60 fr., cette pension serait capitalisée d'après le même 

f" AUTRICHE. On sait qu'il a été question d'une alliance matrimoniale entre ' tarif, à l'époque lixée pour l'entrée en franchise, et le produit de la capitalisa-
es familles impériales russe et autrichienne. Le motif de l'abandon de ce projet, lion payé au titulaire, 
à ce. qu'on a dit, c'est que l'empereur Nicolas exigeait que les enfans à naître du j Au décès du contractant, soit avant, soit après l'ouverture de la pension, il sera 

•mariage de la grande-dikhesse Olga arec l'archiduc Etienne fussent élevés dans 
la religion grecque; l'empereur d'Autriche s'y était refusé. 

Notre correspondant de Paris, dit le Times, affirme que l'obstacle a été pure
ment politique. L'empereur Nicolas s offert d'éierer le douaire de sa fille à 4 mil
lions de roubles d'argent et une rente perpétuelle de 100,000 ducats, à condition 
•que l'archiduc Etienne serait créé palatin héréditaire de la Hongrie, qui devien
drait un état séparé. Tout incroyable que cela puisse paraître, on assure que le 
prince de Metternich et par son conseil l'empereur et l'impératrice d'Autriche 
avaient acquiescé à cette proposition. L'aristocratie autrichienne, considérant 
•celte combinaison comme un démembrement de l'empire, a fait des représenta-
lions telles, que l'affaire a été rompue. 

Les vues de l'empenwr Nicolas ne sont pas'dil'ficiles à démêler ^l'aristocratie 
hongroise est d'origine madgyar. Séparer la Hongrie de l'Autriche, c'était y pré
parer l'établissement de l'influence russe, c'était propager sur les rives du Da
nube supérieur la domination que le czar a établie sur tout le cours inférieur de 
ce fleuve. On conçoit que le czar, préoccupé de la réalisation du panslavisme, ait 
fait la proposition; mais que le Nestor de la diplomatie occidentale, le prince 
Metternich, ait permis à la Russie d'oser prétendre jusque dans la Hongrie ce 
qu'elle réalise en Servie, d'oser traiter le cabinet de Vienne comme elle traite la 
Porte-Ottomane, c'est ce qui passe toute croyance. M. Metternich ne mourra pas 
debout ; il tombe eu enfance. 

GUÈCE. Les dernières nouvelles d'Athènes sont du 10 mars. L'acte constitu-
tionnei avait été voté par l'assemblée nationale et porté au roi. De grandes dé
monstrations de joie se sont fait entendre toute la journée. La garde de la consti
tution est confiée au patriotisme des Grecs; tel est l'article 106 et dernier. Après 
ce vote, auquel ont assisté tous les ministres étrangers, les cris de Vive le roi ! 
vive la reine! vive la charte! n'ont cessé d'être répétés. Le peuple chantait en 
chœur sous les fenêtres du roi. Leurs Majestés ont paru sur le balcon de leur pa
lais; des musiques militaires et particulières se faisaient entendre de tous les 
côtés. Vingt-quatre membres de l'assemblée nationale portèrent la constitution 
au roi, qui répondit qu'il l'examinerait promptement et qu'il s'empresserait de 
répondre aux vœux de la nation, qu'il remerciait l'assemblée de la sagesse dont 
elle avait fait preuve et du dévouement qu'elle avait montré à la royauté. Il pa
rait que le roi ne fera d'observations que sur trois articles, surtout sur celui qui 
est relatif à ses frères.— Le colonel Kalergi a, par sa sagesse et sa fermeté, main
tenu le plus parfait ordre Le roi voulait comme récompense le nommer géné
ral; mais il a refusé pour le moment, demandant à Sa Majesté de ne lui accorder 
celte faveur qu'après l'acceptation de la constitution. — Les ministres d'Angle
terre et de France ont toujours été entièrement d'accord, et les Grecs sont pres
que tous unanimes à leur en témoigner la plus profonde reconnaissance. — 
L'union de MM. Coletti et Maurocordato a prouvé le vrai patriotisme de ces deux 
hommes distingués. Tout semble annoncer que le roi les chargera de la compo
sition du nouveau ministère. 
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FAITS DIVERS. 

— Une réunion d'hommes de bien, d'hommes d'état et d'industriels distin
gués s'est formée dans le but de fonder une caisse de retraite pour les travail
leurs des deux sexes. Cette réunion , présidée par M. le comte Mole, ayant ter
miné ses travaux, eo a formulé les résultats en un projet de loi précédé d'un 
exposé des motifs, et a remis ce projet à M. le ministre des finances, qui a pro
mis d'étudier la question avec tout le soin que son importance mérite. En voici 
les dispositions principales ; 

payé une somme égale à une année de la pension, savoir ; 
Au conjoint survivant; 
A son défaut, aux descendans légitimes; 
A leur défaut, aux asceudans légitimes. 
Le montant de ces paiemens ne pourra excéder celui des primes versées; 

toutefois, il sera prélevé et payé, dans tous les cas, uue somme de 30 francs, pour 
servir aux frais funéraires. 

— Les journaux des Etats-Unis rendent compte d'une affaire fonte dra

matique , qui a récemment eu lieu à Washington. M. Cochrane avant dit 

qu'il soupçonnait M. May d'être lâche ( un cartel a élé envoyé , et un duel 

a eu lieu à la taverne de Nelson. Pour aller à ce rendez-vous , M. Cochrane 

a quitté Washington avec ses témoins et son chirurgien, dans une belle ca

lèche attelée de quatre chevaux blancs. M. May s'est rendu, de son côté, 

dans une modeste voiture, au lieu où devait se faire la rencontre. M. Co-

clïrane, suivant son habitude, pendant qu'on l'a placé dans la distance vou

lue, a fredonné quelques refrains. M. May a été placé vis-à-vis de lui ; les 

deux adversaires ont fait feu de leurs carabines au signal donné. M. Cochrane 

a tiré une seconde après M. May. Ce dernier est resté debout. M. Cochrane 

est tombé à la réméré . 11 était mortellement blessé à la tète. Le chirurgien 

ayant été d'avis que la mort ne se ferait pas attendre, a engagé M. May à s» 

sauver à cheval, ce qu'il a fait. Le chirurgien a vainement tenté de replacer 

la cervelle qui s'échappait ;~le blessé est mort quelques instans après. La 

direction de la balle prouve que M..Cochrane a élé frappé au moment où il 

visait. M. May a quitté Washington en toute hàto, les témoins sont égale

ment eu fuite. 

— Nous lisons dans le Sémaphore Je Marseille : 

« Un Anglais, dont un portefeuille rempli de bauk-notes promettait de 

juger favoralement la position sociale, était descendu depuis quelques jours 

à l'hôtel Paradis. Il y faisait de là dépense et ne paraissait nullement atleint 

du spleen, de cette maladie qu'engendrent.les brouillards britanniques. 

Hier, l'absence de la table d'hôte où il avait encore paru la veille fut remar

quée ; la porte de sa chambre était fermée à l'intérieur et l'on s'empressa 

d'appeler un commissaire de police qui pénétra dans l'appartement de cet 

étranger ; au milieu de cette chambre était étendu le cadavre de ce malheu

reux Anglais , baigné dans son sang ; un rasoir, dont ce voyageur s'était 

servi pour mettre fin à ses jours, se trouvait à côté du cadavre.» 

Il y a eu 47 tremblemens de terre, pendant Tannée 1843, en Europe, 

sur les côtes d'Asie et d'Afrique, savoir: En hiver , 1 6 ; au printemps, 

9 ; en été , 8 ; en automne, 14. La moyenne des dix dernières années a 

été de 34. 

Louis RIBORDY, rédacteur* 

AVIS. 

A vendre sept à huit toises de foin. S'adresser à Jean-Alexis Delaloye : con
cierge à la maison de force cantonale. 

S I O N ; — IMPRIMERIE DE LOUIS ADVOCAT. 
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