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CANTON DU VALAIS. 

DES IMMUNITES ECCLESIASTIQUES. 

Il y a une force qui ne s'enferme_pas dans les lois , c'est la force 
des idées, de l'intelligence publique , de l'opinion. Quoiqu'elle soit 
dépourvue de moyens directs d'action , elle n'en agit pas moins in
directement par l'empire des idées communes à tout un peupfe , à 
toute une génération.. 

C'est ainsi qu'une idée, lorsqu'elle a mûri dans l'opinion , qu'un 
principe social, lorsqu'il a pris racine dans le peuple, constituent 

. une force indépendanlc , une force qui existe par elle-même , qui 
pousse et guide les nations, même à leur insu, à la réalisation de ce 
principe. On ne saurait résister à celle force, quoi qu'on entre
prenne pour la repousser ; il faut se décider à l'accepter ou à se la 
Toir imposer. 

Ainsi, à une époque tres-rapprochée de nous , le Valais a été 
Dbranle-par ce cri : tt L'êgâ"lïtl~des: "droits! »^siUlentd* hn-cprrâw-
talion proportionnelle est devenue une vérité. Aujourd'hui , en de
mandant l'affranchissement des immunités dont le clergé jouit abu
sivement , un cri non moins général, non moins énergique répèle : 
» Application du principe conquis en 1840. » 

En nous servant du terme immunités, nous devons prévenir le 
lecteur que nous n'entendons pas parler de tous les droits et pré
rogatives que la ihéologie classe sous la rubrique des immunilés. 

Noas n'avons en vue que les immunités onéreuses , celles qui y 

rejettent sur le peuple un surcroît de charges, cl celles qui com 
piiqueiit el entravent l'exercice régulier de la juslice. 

Ce sont celles que nous avons signalées dans le N° 19 de notre | 
journal : 1° l'exemption des charges publiques ; 2° le privilège du 
for ecclésiastique en matière civile et criminelle. 

Ces immunilés sont une exception aux règles générales, elles 
constituent une dérogation au principe de l'égalité devant la loi; 

Maïs pour les apprécier avec juslice il est nécessaire de recou
rir aux sources , d'examiner à quelles époques et par quelles auto
rités elles ont été introduites. 

Dans les premiers siècles du christianisme , les minisires de la 
religion chrétienne ne jouirent d'aucun privilège : ce n'est qu'après 
le baptême de Constanliii-lc-Grand que leur furent octroyés les 
premiers , el que commença celle longue série de faveurs dues a la 
munificence des souverains. 

Constantin exempta les clercs de (ouïes les charges personnelles; 
il accorda aux évéques la juridiction sur les ministres inférieurs , 
le pouvoir de les juger el de les punir et il leur confia l'inspection 
de plusieurs objets d'utilité publique. 

Son fils, Conslanlius, étendit ce privilège eu exemptant les mem
bres du clergé des prestations personnelles et des corvées, qu'on 
appelait mimera sordida , du tribut personnel ou de la capilalion ; 
maïs ni ces princes , ni leurs successeurs n'ont affrauchi les biens 

possdéés parles clercs des charges publiques el des impôts ordinaires. 
Sur la fin du quatrième siècle, saint Ambroise disait : „L'empereur 
» demande le tribut : nous ne le refusons point ; les terres de l'é-
» glise le paient ; nous rendons à Dieu et à l'église ce qui leur appar-
» tient. » 

Clovis , roi des Francs , accorda aux clercs l'immunité réelle rit 
personnelle : mais sous le rapport des immunités , le clergé n'eut 
rien de fixe sous ses successseurs : il était soumis à de fortes con-* 
(ribulions dans les (emps de délresse el il était assujetti à des pres
tations très-onéreuses. Et aujourd'hui que sont devenus ces privi-^ 
léges dont jouissait autrefois le clergé de France? il n'en exisle plus 
même de traces. 

Les immunités accordées par des dispositions législatives du 
souverain furent sanctionnées à différentes époques par les papes, 
nolamment par Alexandre III , Innocent I I I , Alexandre IV, Boni-
face V1I1, Benoît XI , Clément V. ''_,,, 
. Mais-ces immunilés jni[ ont leur source dans la législation civile 
sonl un point de discipline qui regarde de pluTprôs les juriscon
sultes que les théologiens. 

En effet, repartir les charges publiques, ou en libérer des cf-
toyens , comme en général accorder des privilèges et les retirer est 
un attribut de la souveraineté. 

Ce principe est consacré en Suisse par l'article XTI du pacte fé
déral qui dit : Ces biens (des couvens et chapitres) sont sujets aux 

impôts et contributions publiques comme toute autre propriété' parti

culière. Le clergé valaisan qui invoque à grands cris la partie de 
ecl art. X I I qui lui est favorable, ne repoussera pas , nous l'espé
rons, celle que nous venons de citer, et dont nous demandons l'exé
cution. 

Si nous ne voulons pas conserver au clergé une position excep* 
tionnelle , nous n'entendons pas non plus faire subir des privations 
à ceux de ses membres qui ont charge d'âmes el qui n'ont pas des 
bénéfices suffisans pour vivre à l'abri des soucis domestiques. Le 
curé el le vicaire , qui sont tous les jours dans le cas de recevoir le 
pauvre à leur foyer , ne doivent pas être détournés des occupations 
de leur ministère par la préoccupation des besoins matériels d'exis
tence. Ne serait-ce pas leur offrir une garantie suffisante que de les 
mettre sur le même pied qne leurs confrères d'Autriche, de Ba
vière, du Wurtemberg? Dans ces pays, les bénéfices des euros et 
des vicariats , jusqu'à la concurrence de la congrue, sont exempls 
des charges publiques. En déterminant une congrue suffisante,'on 
pourrait adopter chez nous des dispositions semblables. Les parois
ses dont les bénéfices n'atteindraient pas la congrue , seraient char
gées d'y pourvoir , et si le support des charges publiques y portait 
atteinte , ce serait encore sur la commune qu'il retomberait. Il 'va 
sans dire que toules les valeurs, même les dîmes et les prémisses, 
à la seule exception ducasue) , seraient compulées et imposées. 

(La suite au prochain numéro,). 
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Doux fois (li''jà nous av ns mis sous les yeux di' nos lecteurs des passages ' :i ne voudraient pas que cette pai lie des forces suisses , dont la riiïn iioiî ' 

de la Quatrième lettre à un roujédéré sur nos institutions militaires, parfit. 

' llilliet-Constaut, colonel fédéral. Au moment où le département militait-' 
va s'occuper dos nouveaux cadres du contingent fédéral , il sera intéressai!: 
de reproduire les vues do ce militaire distingué sur la nécessité d'une honii* 
organisation de la landwebr. Sa voix doit rencontrer d'autant plus ri'échi 
chez nous, que même dans cette, petite brochure il a trouvé une place pou: 
exprimer ses sympathies pour le Valais. 

« Après avoir déterminé l'organisation de l'armée active, dit-il , de cette 
armée,formée d'après les derniers arrêtés dans la proportion du trois pou: 
cent de la population , nous avons à nous occuper de cette portion de nos 
forces militaires qui n'est pas la moins importante, je veux parler de la ré
serve. Il est temps qu'elle prenne la place qu'elle doit occuper: sans soi; 
concours la défense de la Suisse est illusoire. En 1831 , un arrêté fédéra 
ordonna la.mise en disponibilité d'un demi-contingent de landwehr , c.'est-
à-dire, selon les principes actuels , d'une force qui s'élèverait à peu près à 
33,000 combattons. Je ne rappelle cette circonstance que pour montrer que 
la Confédération avait reconnu la nécessité du principe : car la mesure in
diquée était insuffisante et n'a jamais reçu même une exécution complète. 
J'aime mieux reprendre la question dans sa généralité , en m'appuyant uni
quement sur le règlement militaire fédéral, qui n'a pas deux ans de date. 
Ce règlement dit : 

» Art. 1er. Que tout Suisse en état (le porter les armes est soldat , qu'il est 

tenu au service militaire , et ijue toute cette population armée doit être répar

tie dans l'armée fédérale et dans la landwehr. Il dit encore : 

» Art. 2. Que la landivehr est composée de tous les hommes valides et ar

més qui n'appartiennent DUS à l'armée fédérale. 

,, Ces prescriptions sont claires, positives ; il ne s'agit donc pas de créer 
une réserve, puisqu'elle est créée par le règlement, mais de l'organiser le 
mieux possible. Or, si tous les hommes valides qui ont terminé leur service 
dans l'armée active forment sans distiction une masse confuse et hétéro
gène, quel service attendre d'un pareil corps , qui représente cependant en 
lui les forces les plus énergiques du pays? tl faut une distinction qui n'est 
point contraire au principe du règlement. Selon mes vues, monsieur, et en 
admettant que les hommes dont le service dans l'armée active est achevé, la 
quittent en moyenne à l'âge de 26 à 28 ans, je pense que la réserve pourrait 

•être composée des hommes qui ont atteint cet âge jusqu'à leur 36e année 
-«sxuiuuiie. sans uouie, pour certaines populations on pourrait étendre cette 
obligation jusqu'à 40 ans ; mais il faut rester dans unejuste moyenne, et il 
n'est aucune partie des populations suisses où l'âge de 28 à 36 ans ne soit 

.celui de la plus grande \ igueur de l'homme, de sa plus grande énergie phy
sique et intellectuelle. C'est encore-celni où la présomption de vie est la plus 
grande, en sorte que, sans rechercher une exactitude rigoureuse et en res
tant dans nos calculs au-dessous de la réalité, si nous admettons que par 
l'accroissement de la population et les surnuméraires , l'armée active, com
posée d'hommes de 20 à 28 ans, à trois pour cent de la population totale , 
nous présente un chiffre de 70,000 combattans; nous pourrons assigner le 

. meute effectif à la réserve de 28 à 36 , c'est-à- dire que la Suisse présente
rait au besoin une armée capable de faire campagne active, dont le total s'é
lèverait au moins à 1'(-0,000 combattans. 

» La réserve sera e.-pab'e déjouer ce rôle sans aucun effort de la part des 
Cantons ; il leur suffira, si je puis m'exprimer ainsi, de ne pas gaspiller le 
trésor qui esta leur disposition : en effet, celte réserve sera formée d'hom
mes qui auront fait presque en totalité leur service dans l'armée active. Ils 
y auront reçu une instruction qu'ils sera facile d'entretenir. Il ne sera donc 
pas question de les astreindre à des prescriptions gênantes , mais seulement 

; do les maintenir dans un état d'organisation suffisant. Voici, monsieur, 
celte organisation telle que je la conçois : La réserve serait une reproduction 

.. exacte de l'armée active ; à chaque subdivision de celle-ci correspondrait 
une subdivision de la réserve. L'armement , l'équipement, l'habillement 
seraient les mêmes , mais les obligations seraient bien différentes. L'action 
fédérale se bornerait à des revues d'inspection. Celte garantie est la clé de la 
voûte ; on ne peut y renoncer. Quant aux réunions annuelles, un arrêté fé
déral fixerait un minimum extrêmement bas, mais au-dessous duquel les 
cantons ne pourraient descendre, en les laissant libres de l'élever autant que 
leurs circonstances le permettraient, et en réservant à l'autorité fédérale de 
prendre en considération . pour y avoir égard , la position do certains can
tons , tels que le Valais et les Grisons par exemple. Ainsi tout ce qui con
cernerait la réserve , sauf l'inspection et la surveillance générale , serait 
cantonal. 

»Vous entrevoyez, «ans doute, monsieur , les avantages de ce mode qui 

créerait une heur use ém ilaliin entre la confédération et les cantons. Coup

leur est exclusivement confiée, parut inférieure à cette armée dont la confé
dération s'occupe principalement. Vous comprenez aussi que ce passage 
continuel du contingent dans la réserve empêcherait qu'il se développât un 
esprit uniquement fédéral ou des tendances exclusivement oanloiales. A 
'entrée de leur vie active, les soldats de la Suisse auraient la grande in,nue 
le la confédération comme objet de leur culte et île leur dévouement. Ar
rivés à un âge plus mûr , ils y joindraient l'idée non moins douce du pays 
natal et du foyer do.ncslique, dont ils deviendraient les protecteurs plÏTS 
immédiats, réunissant ainsi dans leurs notions de devoir tout ce qu'ils, doi
vent aimer et chérir, le canton qni leur donne une patrie , et la confédéiâ-
iion qui fait prendre à cette patrie un ranglionorable parmi les nations eu 
ropéennes.» 

M. Taffiner, père, est mort à Rcçkingen , le 9 courant, dans un âge très-
avancé : il fui gouverneur à Sl-Muuriee , membre du gouvernement provi
soire en 1814 et ensuite président du dixafn de Couches. 

Il n'existe maintenant aucun des anciens gouverneurs de Si -Maurice e\ 

de Monthey. II est juste d'ajouter qu'on n'a point o u i se plaindre de l'admi
nistration de M. Taffiner, comme gouverneur de St-Maurice. 

M. le chanoine deRivaz, curé d'Ardon, est rentré dans sa cure le lOwiu-
rant .accompagné de deux frères •Jardiniers. On dit que le conseil rommii-
nal a exigé l'éloignement de ces derniers et que M. le curé a. promis 'de so 
faire remplacer par un administrateur. 

On assure que la quantité do bni* dont la sortie a été autorisée pour f'à'iï, 
s'élève au chiiïre effrayant de 11,000 toises et qu'une série considérable de 
flottages se prépare. On citf une petite commune (celle de Gréngiols), qui 
va vendre très-prochainement, et avec droit de sortie, une quantité de bois 
qu'on dit ne pas être au-dessous de 12,000 toises. 

Le règne des flotteurs parait vouloir recommencer avec tous les tripo
tages qui ont signalé l'époque antérieure à 1839. 

Cet excès dans l'exportation a pour premier désavantage de déprécier la 
valeur des bois et il inspire rie sérieuses craintes pour l'avenir dupays, 
surtout si l'on considère que les enmmuiies_sont .affranchies de lontncotili-
gations et surveillance au sujette l'aménagement de leurs forêts et que nos 
deux usines consomment déjà annuellement une masse énorme de-combus-
tibles. 

Nousappelons l'attention des pouvoirs de l'état sur l'impérieuse nécessité 
de remédier à.cet état de choses. 

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

Il parait que le vorort, perdant l'espoir do voir M.Tavoyer Neuhaus con
sentira présider, selon ses vœux, la commission commerciale, a nommé,'de 
guerre lasse, M. Sidler , de Zoug , réviseur généial des péages , à lu prési
dence de cette réunion d'enquête fédérale. Les journaux bernois se niiin-
frentfort irrités de ce manque de procédé, (ju'iUaUi ihuent à la malvcillai:< 
d'un fonctionnaire de la chancellerie fédérale, M. Gonzenbach sans doit. 
Ce'st lui, dit le Verfassungsfreuud , qui a souillé dans toute cette affaire 
feu de la discorde. Il faut convenir toutefois que la position de l'autorité f< 
décale était fort délicate , et qu'à moins de reconnaître tacitement à Bel
le droit d'exercer perpétuellement une partie des attributions du dîreefoîi 
il ne pouvait guère agir autrement. Quoiqu'il en soit, c'est, le 9 a \ r i l , q 
la commission commerciale, composée de 13 membres, s'est réunie à Z 
rien. M. Sidler, avant d'en accepter la'présidence, a écrit à M. Neuhaus u. 
lettre très-inslanle pour le supplier d'adhérer à la demande du vorort et (' 
ne pas le mettre dans une fausse position. D'autres membres de la commis 
sion , liés particulièrement avec l'avoyer de Berne, ont fait aussi auprès t 
lui des démarches par écrit ; mais tout a été inutile. 

M. Neuhaus a répondu à tout ce qu'on a pu lui représenter qu'il lui et; 
impossible, yu l'état des affaires, de quitter Berne dans ce moment. Cet 
raison a paru médiocrement flatter plusieurs de ses collègues du coùsi 
exécutif, dont l'importance ne s'accommode guère de cette sorte de dicte 
ture improvisée. Cela, joint à diverses autres circonstances, renforce 
parti qui se forme dans le canlou de Berne contre M. Neuhaus , parti essi 
tiellement allemand. 

Les amis de M. Neuhaus auraient voulu le voir se rendre à Lucerno po . 
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pré îdor la Bqmmission commerciale. Ils auraient été d'autant plus satisfaits 

de <elti! déférence envers l'autorité fédérale, qu'au foifd la m irehé des choses 

aurait donné raison au magistrat bernois. En ellet, vu la masse de docu-

n en.- non encore dépouillés qui sera soumise à la commission , celle-ci sera 

à peine constituée qu'elle devra se séparer et s'ajourner, dans l'impossibilité 

de délibérer sur dès objets inconnus et en présence de dossiers non dé

pouillés. 

— L'exposition de la société horticole suisse est fixée aux i l , 12 et 13 

juin pntehain. Cette société compte actuellement plus de 100 membres .des 

cantons de Berne, de Neuchàtel, de Vaud , de Soleure et de Baie. Elle s'est 

pourvue aussi d'un très-bon jardinier. 

BERNE. Le grand-conseil ne sera pa9 convoqué pour la session du prin

temps , d'après une décision du conseil d'état ; on n'a pas trouvé 'd'objets, 

assez importans à soumettre aux délibérations des représentais du peuple. 

— Le conseil exécutif a chargé le département des travaux publics d'exa

miner s'il y aurait quelques moyens de rendre la Birse navigable de Court 

A Baie. .:. 

— Le décès de M. Lnngel et la retraite désormais très-probable rie M'. 

J'avnyef Tsrharner, laisseront au sein du conseil exécutif deux places va

cantes qu'il sera assez difficile de remplir. M: Lanael , adifiinfsiratenr'dis* 

- tingué, représentait le Jura protestant dans le gouvernement , et si Ton 

"veut lui donner pour successeur un homme de cette contrée , on aura beàu1 

. coup de peine à en trouver un dûment qualifié ; on sait les embarras qu'é

prouvent le pouvoir et les électeurs quand il s'agit rie trouver une capacité 

un peu convenable dans l'évèché pour les places de préfet ou de président 

des tribunaux. Les hommes capables manquent peul-ê.ic moins dans cette 

' < entrée que dans les autres parties du canton , mais les uns sont mis à l'in

dex comme ullramontains , d'autres ne veillent pas des fonctions pi'ih'ujiics 

cl d'autres se sont fermé à tout jamais l'accès au pouvoir par des actes d'op

position ou d'indépendance. 

La disette et la misère sont presque générales dans les vallées écartées 

des montagnes dé l'Oberland ; à Gaclnie, par exemple, on compte 220 per

sonnes qui sont entièrement à la charge du petit nombre de leurs conci

toyens aisés. Il en est de même dans les vallées de Frtitigen , de la Simmc , 

la Nouvolle Ilelvétie. Cette colonie sera constituée en communauté ; et «es 

biens ne pourront jamais être partagés. Chaque membre devra apporter ait 

moins 100 francs de Suisse pour la fondation. Dans les habitations -qui M -

ronl construites, irhaque famille aura son appartement particulier; mais les 

salles de travail et rie récréation seront communes , ainsi que. la cuisine , io 

réfectoire , etc. ('.'est dans le même état de Missouri que les émigrés saint-, 

gallois ont foin.i': la Nomelle-Mels. 

— AerENZii.r. La fustigation paraît être encore à la mode dans les 

illiorics-Exlër i ure»; un pèle imeslueux, le sieur Langciiauer, d'Urnèsche, 

-a été condamné à être (ouelté par les rues, et à payer une amende de50 11. ; 

un nommé Ktarer a été également rustine, pour avoir volé 129 florins; enfin, 

la filie Ani'e S' hei-ri-r. originaire rie J hurgovie, qui avait fait disparaîtra, 

secrètement son enfant iiiort-né , a été condamnée a 12 coups de verge, 

14 jours de prison et au bannissement du canton. 

lii.AKis. La Gazette de .Gtaris dit que depuis la lamine de 1817 il n'y a 

pas en dans le canton une misère aussi profonde,et aussi générale qu'àp pré

sent , par suite du tmnque et de la cherté des vivres. . . : ; • 

Uni. Lue grande misère règne dans le Mayenihal, où la population perd 

le meilleur <le son te,nps dans de nombrei x cabarets. Un curé s'étant per

mis d'accii-er'lc mnl causé pareét abus, et dénommer les choses'par leur 

nom, une troupe i!e |eunesgens s'est levée,'le regard enflammé, et est sortie! 

du temple e» poussant ries chautset des cris, pour se rendre aussitôt i ls i 

pinte voisine. Voilà la liberté! se sont écriés les uns. Le lanriralh , pensant 

autrement ,-a in via' l'aubergiste (Uses hôtes à rendre compte de leur co.ii--

duite devant le. magistrat du pays. •;. :•: VJ:. .:.:<., -..' .: :.. -.:. -,,, '., n:..'. .. : 

«iméiw-

A O E A ' K I . L E S ÉTftAMIÈRÉS. 

ESPAGNE. Mndr:d; ïr*'ôvri(. Le capitaine-général rie la province' de Ma
drid , d'accord avec tous les chefs et officiers, de la garnison , s'occupe de don
ner ; an riomde l'armée espagnole; une brillante sérénade à la reine Christine, 

de Gessenay, etc. , où le manque de vivres se Tait sentir d'une manière La direction de cette solennité musicale et la composition d'un hymne militaire; 
cruelle. Dans le district de Signâu la détresse est causée plutôt par le man- d é d i é à !a reine-mère ont été cnnficesaû'Maestro donRamonCarnicer; L'hymne 
que d'ouvrage et le bas-prix de la main-d'œuvre q«ic par la disette des ' *en r h a D l é p a r U" n o m h r e très^coiisidëfable de choristes\ et la partie instru»-

' vivres , qu'on peut encore se procurer pour de l'argent • la plupart des fi- i' n i e , l t a l < ? s e r a co'"posée d'environ «00 musiciens pris dans les 13 corps de musK 
leusesson. réduites à. ne gagner qu'un demi-batz par jour,' et plusieurs fa- ' Tu " f ""* q , , i eX ' 'StCnl à M M T ° U l **' « P ^ " u e ? * » « » « » * |« P>«* 

' bWcans vont être forcés de fermer leurs ateliers , faute de débit. \. ; ! ' m " ^ " ^ , n s l r " " , e " , a l e 1 u e r °» a i t J a m a i s . v u e e n ^pagne. ^ »̂ : ^ ' 

AK60VIE. Il est beau de voir un vieillard, parvenu à cet âge où d'ordi- HOLLANDE. Amsterdam, 3 anit L'emprunt a été rempli à un million 

naire la tète blanchie demande du repos, entreprendre une oeuvré dopa- ',r"'ès l 1 ^ le roi s'est empressé de fournir, quoiqu'il eiU déjà souscrit pour uns 
somme considérable. Si la maison d'Orange a fait de grands sacrifices en cette 
occasion, la nation ne s'est pas montrée moins généreuse , et le roi vient de le 
reconnaître dans une prbcla.uiai.ion qu'il lui a adressée*. LQ ministre des finaneqs 
Van Hall vient d'obtenir la gVahd'çro'ix de l'ordre du Lion néerlandais. Les me
sures rie St. Van Hall ont sauvé la Hollande d'une crise qui pouvait avoir des 
suites désastreuses. 

SUEDE. Sloc hotm -92 mars- F.e général Camps , frère de 'ait du feu roi et 
longtemps son aide-de-cainp.j; Ha.suiyi de, près. Il est mort avant-hier., De tous 
les Français venus avec le prince-royal en 1810, il ne restait en Suède que lui. 
Les obsèques du feu roi sont,annoncées pour le 27 avril. On a procédé .à l'em-
haiïrtieïiieiH. Les journaux publient l'extrait suivant du procès-verbal de l'au-
topsie fait par notre céfèbre Retziiis , en présence des nombreux témoins vou
lus par le cérémonial : « Extérieurement, rien d'anormal n'a été va, sauf les 
traces d'un coup de lance à la cuisse , mais il a clé constaté un ramollissement 
au cerveau , des épa'nc'hemensséreux cl des adhérences morbides, et dans les 
artères des membres inférieurs les ravages de la gangrène senilé. » 

Le lieutenant-général comte' de Lovvenhielm (c'est-à-dire notre ministre, à 
Vienne) porte les lettres de notification au roi des Français ; d'autres officiers gë-
tfér'dux les portent à Londres, Vienne, St-Péièrsbourg, Berlin, Copenhague 
et Munich. Les états-généraux vont être convoqués. Le roi se fera couronner en 
Suède dans lecourant de l'été, et plus tard en Norwège, o(t lé Stortbing se 
réunit au Mois de février.- . . . '•;>••?. [• ••:'-, < i- •! /\ . i.w: -, - ,/••..M 

1 pa
tience et de longue haleine , comme vient de le faire M. Brœnner , biblio-
Ihé-.aiie à Arau. Nous devons à cet homme respectable la Staïhliyuc dit can

ton d'/lrgorie, dans la collection des Tableaux de la "Suisse [Zemaldc der 

Schioeitz), publiée par M. Iluber , dtVSl-Gall. Le livr." porte l'empreinte 
^le-hi -K-i-feviefHesse de sun auteur. L'homme avance1 en âge a lîeaûcô"iTpTu,;' 
beaucoup appris : ses jeux s'arrêtent sur la fleur des chaihps avec autant 
de i oinj.lai.-ùtue que sur !(• chêne, roi de la forêt , et dansées récils il irou-1 

Mie rien de ce qu'il aime lui-même. M. Brœnner.nous J'apjir I ; dans ses 
vovaj-es, le plus souvent à pied , il a pan ourii tous les sentiers de l'Argo-
vie. An iuv.î, ios.oiio, coi.lei lions,; mœurs , il connaît tout par lui^jnême ; 
el c'est avec cette connaissance de cause qulil nous parle de sa.patne àdop-
tive. du j.avs qu'il aime aillant que peuvent je faire les lilS iesrplus dévniiés. 
Dans ,e preiuier volume, il nous feU couua^re les antiquités de l'ArgoVie • 
son h10to,.e Le 1798 à 1815 ; le peuple , sa constitution physique : son al-
•sance , so.. économie, sespvog.ès imiustriels-. Un second volume achèvera le 
tuLIcau. , : 

— Le 5 avril, à 10 heures du soir, une grande métairie est devenue la 

proie des flammes à Buchs, près d'Arau, C« sont les voisins qui ont les pre

miers aperçu l'incendie ; le propriétaire et les habitans. au nombre de sept 

étant déjà couchés, on a du les éveiller «pour qu',1 eussent an moins la vie 

sauve. La mère, .fort âgée, a été arrachée au feu par des hommes roura^ 

mes leur demeui . 
porcs ,' ont été consumés 

par les flamme*. Le chSurne rioirt la maison était couverte, ayant pris feu 

surd.llerenspoinlsàla'foisyon présume que ce sinistre est le rlisullat d'un 
.crime. 

~ c ' « ! ! !r t3"» J^a tamér i ra jp de Missouri -quo h m m d'émigration 
.formée a Arau W U S la direction de M. Dietsch , compte fonder la colonie de 

,••; • Fi : . " " - v - " , " " - , l l : o a u 'eu par qes 
geux ; les •autres personnes ont été coulr'ain'tes à quitter m 
Tout le mobilier, sept Vacliés, un cheval et deux "porcs 

•ht 

ALLEMMAGNË. Des embarras religieux paraissent sur le pointd'éclaterçn 
Allemagne, au sujet de l'institut de Gustave-Adolphe. Le roi de Bavière a xp-
rùsé d'admettre dans ses états cette association , à cause du nom qu'elle porte et 
qui réveille en Bavière de cruels souvenirs, parce que la main de fer des Suédois 
s'est appesantie sur la Bavière ; et , en second lieu , à cause de l'institut lui-mê
me auquelle gouvernement bavarois suppose un but politique, le maintien des 
coMmnhesévangéliqucs dans les pay's catholiques où elles ne sont pas en état *• 
pourvoir elles-mômw à leurs besoins spirituels. 
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Le roi de Prusse, de son côté , s'est mis à la tête de cette association dans ses 
états. Il est décidé à maintenir dans toute sa pureté l'institut de Gustave-Adol-
plie , dil-il dans une lettre adressée par le ministre Eichliorn aux évêques catho
liques de Prusse. 

— Le journal allemand de Paris, le Vorwœrts, fait, en ces termes, une rude 
guerre au parti russe à Berlin : a L'influence russe se donne une peine inouïe 
pour regagner , auprès des cabinets allemands , le terrain perdu dans l'opinion 
publique de toutes les classes de la société germanique. Voici de nouveau !e 
grand-duc héréditaire de Russie visitant le duché de Hesse-Darmstadt, et ins
pectant celle nouvelle colonie russe sur les bords du Rhin. Puis , c'est le duc de 
Nassau , amenant dans ses états une priucesse russe comme épouse, puis la cour 
de Russie négociait un mariage entre l'archiduc Etienne d'Autriche et la prin
cesse Olga , seconde fille du czar. Pour comble de bonheur, op nous a annoncé 
une nouvelle visite de l'empereur Nicolas en Allemagne La Prusse abdique tout 
son avenir politique en :e mettant à la remorque de la Russie. » 

Ces vérités , que tout le monde répète eu Allemagne , ont valu au journal al
lemand de Paris , le Vorwœrts, une prohibition absolue dans toute la Prusse. 
La même mesure frappe les traductions de la brochure : Russie, Allemagne et 
France , par M. Marc Fonrnier , de, Genève. Le cabinet de St-Pétersbourg a 
prononcé de fortes amendes et une punition corporelle , contre quiconque ose
rait introduire cette brochure en Russie et surtout en Pologne. 

FRANCE. — On'lit dans le Courrier Français : 

Constantinople 20 mars. 

Je ne vous ai encore rien dit de la grande question des murteds (renégats re
venus au christianisme). 

Hier, la réponse a été remise par la Porte : le-gouvernement promet d'une 
manière absolue de ne plus appliquer la peine de mort aux renégats. Quant à la 
loi religieuse , il n'en est pas fait mention ; la Porte promet aussi de bien trailer 
les populations chrétiennes. Cependant, les deux ambassadeurs ne sont pas 
«omplèlement satisfaits. Par exemple, ils veulent que la Porte ajoute qu'elle ne 
fera pas mourir les renégats par le poison ou autrement. Pauvre gouvernement ! 
on s'était contenté de l'humilier, maintenant on le flétrit ! Les ministres devront 
promettre de n'être ni des empoisonneurs , ni des assassins. 

Du reste , on a décidé en conseil que , puisqu'on ne pouvait plus dorénavan 
décapiter les renégats, ils seraient mis aux galères à perpétuité. Ainsi, vous 

voyez que la question de liberté de conscience est en définitive résolue contre 
l'Europe. 

Un point nous frappe : depuis un mois et demi que la Porte résiste aux deman
des des puissances , on a mis en avant les ulémas , le conseil, le fanatisme du 
peuple; on a donné sous de telles impressions une réponse qui a été repoussée, 

:cl tout à coup , effrayés par la demande d'audience articulée par Canning, on 
traite la question à huit clos, en dehors des ulémas et du conseil ! Ce qu'on pré
sentait comme l'ultimatum des ulémas est mis à néant, et l'on cjonne des assu
rances formelles pour la non-exécution. Tout cela prouve que les ministres vou
laient se mettre à l'abri derrière les ulémas, et quand ils ont vu que ce bouclier 
était insuffisant, ils l'ont rejeté et ont lâché pied. 

Nos cabinets vont sans doute faire sonner bien haut leur victoire, mais nous 
qui voyons au fond des choses , nous croyons qu'ils n'ont guère lieu de s'en fé
liciter. Le système reste , et avec lui se reproduiront chaque jour plu? graves et 
plus fréquens tous ces actes de fanatisme qui séparent moralement la Turquie-
de l'Europe , qui excitent contre elle l'opinion publique, ce qui est bien plus 
•redoutable pour elle que la menace des bataillons russes. 

— Nous empruntons à Y Algérie un fragment d'un excellent article sur le CRÉ
DIT FONCIER: 

Le défaut des capitalistes n'est pas d'être aveugles, et s'ils ne vont pas en Al
gérie , ils en connaissent pourtant fort bien la route ; mais ils ont leurs motifs 
pour placer leur argent à 5, à 4, à 3 p. °|0 en France , et pour demander 12, 

. 15 , 20 p. °|o à Alger. Or, ces motifs , qui ont un si grand poids dans leurs cal
culs, par qui peuvent-ils être combattus et détruits ? Est-ce par les prêteurs, 
on n'est-ce pas plutôt parles emprunteurs ? 

Or , nous voudrions que les colons , ou pour mieux dire la colonie , car nous 
parlons des gouvernés et des gou vernans, fit son examen de conscience et qu'elle 

" recherchât si ce n'est pas un peu par sa faute que les capitalistes lui font des 
conditions si sévères. 

. Si les colons (nous parlons toujours des gouvernés et des gouvernans) décon-
-vraient qu'en effet il ne leur suffit pas d'avoir vaincu Abd-el-Kader pour avoir 
du crédit; que , pour obtenir de l'argent, il leur faut d'autres mérites quece-

' lui de posséder une bonne armée; qu'à leur bonne épée il faut joindre une bonne 
" charrue , à leur guerre bien faite une administration bien faite; alors les co-
1 lotis (gouvernés ou gouvernans) seraient, selon nous, dans la seule voie qui con-
; tftiis'é'au cretfît. ' 

. Or , nous supposerons pour un instant que les genvernans de l'Algérie, qui 
ont rois tant d'ardeur et de ïèle à \aincre la population algérienne, mettent la 

.i!j;;li-:i :•• -ni-.y.'d w>\ i ',.'•••'•...•:•>' "•••' ••'•': ; 
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même ardeur et le môme zèle pour remporter une semblable victoire sur la terre 
algérienne ; nous supposerons , par exemple , que le gouverneur-général, après 
avoir été en Algérie le brillant, l'infatigable officier de l'empire, soit mainte-
nant.l'habile et infatigable cultivateur de la restauration. 

Certes, la chose qui le frapperait immédiatement serait ce!!e-oi : [aire de l'a
griculture avec des capitaux à 12 , i5 cl 20 °|0 est une folie , et tem ses soins se
raient avant tout dirigés sur cetti' question : Comment obtenir pour ce beau do 
maine que la France m'a confié, donl je suis le fermier , dis inslr'iimens de tra
vail A des conditions moins folles d'abord et peu à peu raisonnables ? 

Or, le jour où un gouverneur-général se proposera de résoudre un paroi-
problème , nous déclarons en toute humilité qu'il le résoudra infiniment mieux 
que nous n'aurions la prétention de le faire dans un journal , et beaucoup mieux 
qu'un capitaliste quelconque qui tenterait de ce côté la fortune. La raison eu 
est simple, c'est qu'en pareil cas la volonté naît chez l'hommjqui a puissance 
de la réaliser. 

Supposons , au contraire , que le gouvernement algérien ait peine à se défai r 
des préoccupations exclusives ou du inoins prédominantes de sa spécialité mi— 
lilaire ; dans cette hypothèse, les colons auraient beau appeler à grands cris les 
capitalistes , il est évident que ceux-ci se boucheraient les oreilles et fermeraient 
leurs bourses. Alors , dira-t-on , que devraient donc faire les colons? — Récla
mer avant tout, et bien haut, et sans cesse , un gouvernement qui administre 
aussi bien que celui-ci a su faire la guerre. 

C'c^l pour cela qu'en écrivant sur le crédit foncier , nous nous adressons sur
tout aux colons et nous leur disons : 

« Vous n'aurez pas de crédit, quoique rôtis fassiez pour l'obtenir, tant que 
vous ne serez pas parvenus à faire dire à la tribune par la presse et au gouverne
ment lui-même que le besoin actuel de l'Algérie , sa première condition d'exis
tence et de progrès , ce n'est plus la puissante machine de destruction, la guerre, 
c'est une administration habile et sage qui procurerait à bon marché aux labo
rieux colons l'instrument, le nerf de la production , l'urgent. » 

Chercher le crédit par toute autre voie, ce serait tourner dans un cercle 
vicieux. 

L o u i s R I B O R D Y , rédacteur. 

A V I S . _ i\ 

Un concours est ouvert pour l'adjudication d'un trajet de route à char, entre 
Collombey et le pont de fil de fer sur le Rhône , estimé à environ 3000 francs. 

Le devis peut être TU au département des ponts et chaussées, chez MM. le 
président du dixain de Monlhey et l'inspecteur Robatel, à Martigny. 

Les soumissions, écrites, devront être remises à M. Robatel, à la Croix d'Or, 
à Monthny , avant les deux heures de l'après midi du 21 avril courant. 

• •-.• i 
Le concours oral, s'il y a lieu , se tiendra le dit jour. 

Sion , le 13 avril 1844. 

Le déparlemcnl des ponts et chaussées. 

Le département des finances du canton du Valais, 

ANNONCE : 

Le 14 de ce mois, après les offices divins du soir , en l'hôtel du Soleil, à Sierre, 
.«'ouvrira l'enchère dans les formes usitées et aux conditions qui y seront dépo
sées , des propriétés de l'Etat, sises en Prafalcon , au levant de l'intersection 
du chemin d'hiver de Granges et de la grande route. 

Ces immeubles consistent en vignes , parcelles de vieille route et de terres in
cultes au-dessous de la nouvelle chaussée , et en parcelles de terrain situées en 
face et au-dessus de celle-ci. 

Donné à Sion , le 4 avril 1844, pour être inséré au bulletin officiel et dans 
•une feuille publique. 

PRIX DES GRAINS. 

Marché de Sion du i 3 avril. 

Froment, . . . . ; \ 52 batz le fiche]in. 

Seigle, . . . . . . . . . 31 » » 

Maïs, . . . . . . . v . 35 » » 

O r g e , . . . . . ••;. *;(ii. • 24 » » 
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