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CANTON DU VALAIS. 

Le numéro .12 de VEcho des Alpes contient un commentaire en 

six colonnes de la retraite de 3131. de Riva* , Udrj cl Rion du co

mité de iMarligny. 

Comme on le pense bien , chacun a sa pari de blâme : le) est en 
faute par légèreté , (cl par duplicité , Ici par inconséquence. Le ré
dacteur de l'Echo seul, le rédacteur de l'Echo n'a rien à se repro
cher , il se trouve bien, lui; aussi, voyez avec quelle candeur il 
s'offre comme modèle à tous ses concitoyens ! 

MM. de Rivaz, Udry et Rion motivent leur refus sur la réserve 
faite par deux membres du comité appartenant à l'association de la 
Jeune Suisse, par laquelle ils déclarent » qu'ils ne prenaient part 
aux délibérations que sons la réserve qu'elles ne préjudicieut en 
rien aux engagemens qu'ils ont contractés par les statuts de l'asso
ciation cl à sa marche. — Légèreté , messieurs ! comment pouviez-
vous craindre de ne pas bien marcher ; n'auriez-vous pas été gui
dés par le rédacteur de l'Echo des Alpes ? 

Le parti libéral s'associe à la Jeune Suisse pour atteindre un but 
donné * on forme un comité mixle ; on csl d'accord sur les moyens 
à prendre ; tout ce qu'on veut réaliser on Je proclame au grand 
jour... Duplicité ! » Les Jeunes Suisses étaient d'autant plus auto
risés à poser cette réserve, essentiellement juste et convenable, #quc 
le plan de dissoudre l'association par le comité de Marligny avait 
réellement pris consistance dans certaines têtes influentes. » Et plus 
bas : » le comité de Marligny était-il une dictature , une autorité 
suprême à laquelle tout dût être subordonné sans réserve ? >, — Et 
Ja marche du comité de la Jeune Suisse donc ? 

La Jeune Suisse est représentée dans le comité de Marligny par 
trois de ses membres et parmi aux , le président de l'association. 
Jusqu'ici, il y a entente , homogénéité, confiance ; mais voici qu'on 
nomme quatrième suppléant M. Alphonse Morand, et M. Alphonse 
Morand seul détruit l'homogénéité... Inconséquence ! C'est trop 
modeste et trop naïf, vraiment ! Ecoulez donc M. le rédacteur de 
l'Echo qui vous dit la vérité tout entière ; comprenez-le une bonne 
foi lorsqu'il proclame gravement que ses collègues de la Jeune 
Suisse iraient bien avec les libéraux, mais que pour lui c'est autre 
chose ; » il peut seul dévier de l'homogénéité. „ Homme unique I 
citoyen incomparable 1 

L'Echo nous invile, MM. de Rivaz, Udry et.Rion, pour leur 

lettre au Courrier, nous, pour les observations que nous avons fait 

suivre , à plaider notre cause devant le public qu'il choisit pour 

juge. — Certes, voilà un juge que nous n'avons pas plus d'inté

rêt à récuser que l'Echo : aussi l'acceptons-nous de grand cœur 

Nous attendrons son verdicl-nvec confian-ce , cl nous n'en ."ppèl-
lerons à aucun nuire tribunal. 

.Les travaux de .redressement et de dignement du Rhône, sur h; terri
toire de Granges , se poursuivent avec une activité inconnue en Valais. Une 
volonté aussi énergique qu'intelligente préside i leur direction. Trois cents 
ouvriers y sont journellement emploies, leur salaire s'élire à environ 17 
batz ; ce nonobstant, le nombre des travailleurs valaisaus est peus considé
rable. Les charrois , quoique bien payés, ne se trouvent qu'avec peine. 

Bien qu'il soit,à craindre que la crue des eaux n'entrave les travaux, il y 
a tout lieu de croire qu'ils arriveront à bonne lin dès celle année et que le 
défrichement d'une grande partie du terrain cédé par la commune de Gran
ges pourra être commencé sous peu de temps. 

Une entreprise de ce genre est de celles dont l'utilité ne saurait êfrpipro-
blématique. Sa réussite est tout profit pour le pays. 

.LcStravaijx y répandent une valeur considérable de numéraire : .le capital 
13<lyieiettfyTest,.><aenMit.iie$ Yalajsana,,. si méticuleux. da,ns les améliorations , 

puiseront, dans le succès, un puissant encouragement. 
I! parait cependant que cette entreprise n'est pas envisagée partout du 

même œil. Les employés de.M. Brentoue , acquéreur des communaux de 
Grange, et qui dirige lui-même les travaux, ont beaucoup de peine à se lo
ger. Ou assure qu'une famille parfaitement honoratile qui s'était placée à 
Challey, faute de local à Granges , dut quitter la commune, par ordre de 
l'autorité locale qui aurait fait défense à ses ressrtissans de recevoir chez 
eux des employés ou ouvriers attachés à l'entreprise. 

Nous serions heureux d'avoir a démentir celle nom elle. • " 

M. Descombes, ci-devant pasteur à Bex , et qui l'est actuellement près 

de Lausanne, se rendit à Sion le dimanche 1 i courant, pour faire à huis-
clos un service à ses co-religionnaires du chef-lieu et des environ'. 

Il n'y a rien là que de très-légal d'après la constitution , et la moralité 
publique n'a qu'à gagnera ce que nos ressortissans protestons ne soient pas 
complètement sevrés de toutes instructions religieuses. 

N'oublions d'ailleurs pas qu'à nos portes, à Aigle, un service catholique 
secélèbre tous les dimanches et fêles et que sur divers points du canton de 
Vaud des églises catholiques s'élèvent. Tout prendre et ne jamais rien ae-

j corder est le système de bien des personnes err Valais ; mais à coup sur ce 
n'est pas le nôtre. 
• Le service auquel nous faisons allusion n'est pas une innovation : il se. 

tient depuis nombre d'années , il avait déjà lieu sous la constitution de 1815 
quicependantrintcrdisaitforinullcmcnt.ee nonobstant, on s'en est fait 
une arme aux élections de 1843. Le conseil d'état de 18'M fut a-cusé de fa
voriser l'introduction du protestantisme eu Valais. On sait les calomnies 
débitées à ce sujet, sur la place publique de Bagnes , le jour des élections, 
en présence même des délégués du conseil d'état. Ce moyen fut aussi larçe-
ment exploité dans la Gazette du Simplon et même sur la chaire. Dés in
quiétudes factices qu'on avait excitées dans un intérêt de parti ', ont disparu 
avec le motif déloyil qui leur a donné naissance. 

Cependant, s'il n'y a pas à s'inquiéter, le moins du monde, sur le service 
qui se fait quelgucfoisà Sion , pendant qu'il reste dans les limites jusqu'ici 
observées, il n'en est pas de même de la scène qui eut lieu à Ardon , au r'c-
t n i - ' • • i — •' - v . . , 

http://quicependantrintcrdisaitforinullcmcnt.ee
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II.sp trouvé maintenant dan» ce yilUge un jeune homme de Bagnes qui a 
eu le malheur de se laisser subtiliser et d'échanger la foi de sos pères contre 
les doctrines méthodistes. Le pasteur dont l'ardeur propagandiste est connue, 
en prit prétexte pour s'arrêter à Ardon, où il harangua pendant trois quarts 
d'heure la foule qui se pressait autour de lui, jeunes gens, filles et enfans. 

De là grande rumeur et non moins grand scandale dans la paroisse. Un 
nouvel élément de discorde vient d'être jeté dans cette commune où les pas
sions sont déjà si déplorablement excitées. 

Un peu de prudence eût évité cette scène fâcheuse. 

Des pétitions d'Evionnaz , Vérossaz , Salvan , Trois-Torrens , etc., cou
vertes de nombreuses signatures, proteslenl contre la formation du comité 
de Martigny, « rassurent le conseil d'état sur les sympathies de la grande 
majorité des citoyens du fias-Valais et lui promettent un concours à toute 
épreuve dans les mesures qu'il adoptera pour le retour de l'ordre public et 
de l'empire absolu de la loi, de la constitution pour et contre tous. » 

La rédaction de ces différentes pétitions est la même; elles arrivent en 
même temps ; les signatures sont les mêmes qu'au mois de novembre der
nier ; en faut-il d'avantage pour connaître l'auteur ? 

Les pétitions sont à l'ordre du jour. Nous^ avions fait connaître dans le 
N° 19 du Courrier , celle que colportait M. Jossen par laquelle les pétition, 
naires demandent : 

1. Que les immunités soient respectées comme par le passé , en vertu 
de l'art. 3 de la constitution ; 

2. Que la convention conclue par le gouvernement avec la société de Jé
sus sur la discipline des collèges, soit littéralement maintenue; 

3. Que le canton du Valais, comme canton catholique, se joigne aux 
cantons primitifs, tarit dans l'intérêt des couvens que pour toutes les 
affaires confessionnelles, et que, s'il devait y avoir une nouvelle confé
rence à Lucerne, le Valais y envoie des députés. 

Cette pétition a été adressée au Conseil d'Etat par toutes les communes 
du dixain de Conches : nous lui prédisons qu'elle ira dormir du sommeil 
éternel à côté de sa sœur d'Evionnaz , Salvan , etc. 

Dimanche 21 courant, des réunions armées ont eu lieu à Naters et à 
Brigerbad : on a masqué le but par un tir à la carabine ; maisi) est certain 
que c'était une revue et qu'on y a nommé des officiers. Le gouvernement 
en est informé : il aura reçu cette nouvelle comme nous, en amateur. 

billons fabriqués dans la forêt de Chandollin avec l'autorisation, do. grand-
conseil. 

Tous les autres bois que j'ai flottés depuis 1810 l'ont été en vertu de per
mis accordés soit par le gouvernement qui avait précédé, soit par l'ancienne 
diète, soit par le grand-conseil. 

Des pertes très-considérables subies dans la première coupe de billons dans 
la forêt de Chandollin a démontré l'impossibilité pour nous de l'exploiter 
en bois de construction ainsi que l'avait permis le grond-conseil. Lé conseil1 

d'état, au lieu d'user de la latitude que lui laissait la loi depuis le 1 janvier 
1843, ainsi qu'en ont usé d'autres pouvoirs,et de ne mettre aucune restriction 
à la coupe que nous avons été forcés de demander pour ne pas perdre la forêt, 
en a limité la quantité contrairement à nos intérêts et au détriment des ou
vrages construits, à 1800 toises par an, et dont pour ma part j'ai flotté un 
millier de toises en mars dernier. 

Telle a été ma part au monopole. C'est pour la justification d'un conseil 
d'état rigoureusement impartial, si méconnu et tant calomnié, que je vous 
adresse, monsieur, ces explications : tout le monde peut aller en vérifier 
l'exactitude au département des ponts et chaussées. 

Je n'aime le privilège pour personne, je n'en ai jamais demandé pour 
moi-même. Ce que j'appelle de tous mes vœux depuis longtemps, c'est une 
loi forestière qui ménage une des principales ressources du canton. Jusqu'à 
ce qu'elle soit délibérée et adoptée, que le gouvernement veille à la cons
ciencieuse exécution des lois existentes. Il n'y a ni monopole, ni privilège là 
où tous les citoyens peuvent également concourir. 

Sion, le 2 i avril 18*4. AYMOH. 

On lit dans Y Echo des Alpes : 

< Le rédacteur de Y Echo des Alpes a été constitué le 18 courant devant la 
commission du tribunal du dixain de Sion. 

» Deux procès lui sont intentés, l'un par le tribunal du dixain d'Entre-
mont et poursuivi d'office par le ministère public, concernant, d'abord , la 
publication d'un article envoyé au journal par un citoyen d'Entremont, si
gnataire d'une pétition adressée au conseil d'état, contre le tribunal qui 
porte plainte, en second lieu , la reproduction de ce qui a été dit publique
ment sur la place d'Orsières, dans une réunion de la Jeune Suisse. 

» Le second procès est intenté par le gouvernement, pour l'insertion de 
la lettre qui lui a été adressée par M. le président Bender et les réflexions 
qui l'ont suivie ; ces dernières seules sont du rédacteur parmi les articles 
incriminés. » 

Nous apprenons en outre que le gouvernement intente un nouveau procès 
à YEcho, pour excitation au désordre et à la déconsidération des magistrats. 

Le rapporteur près le tribunal du dixain de Martigny i reçu l'ordre de 
poursuivre M. Bender, président deFully, pour les observations jointes à 
son refus de faire lire dans sa commune la proclamation du conseil d'état. 

Monsieur le rédacteur, 
Vous ne m'avez point déplu , ni excité ma mauvais* humeur par vos ar

ticles insérés aux numéros 30 et 31. Je suis bien aise qu'il se soit présenté 
une circonstance pour faire connaître au public quelle a été ma part au pri
vilège et au monopole des bois. 

Le conseil d'état de 1840 m'a permis, pendant le cours de trois ans, d'ex
porter du canton environ 650 toises coupées dans le Uaut-Valais par divers 
particuliers et dans la forêt de Chandollin avec l'autorisation de l'adminis
tration de Sierre en 1839, — et 250 à 300 toises, provenant des débris des 

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

Le conseil d'administration des fonds de guerre fédéraux a terminé ter 
travaux le 11 avril, et le conseil de guerre fédéral le 13. Ce dernier a pré
paré pour la diète prochaine la seconde et la cinquième partie du règlement 
militaire général, et résolu la question de la coiffure des troupes en adop
tant une espèce de casque dont le modèle avait été proposé par M. le colonel 
Steinhauerde Berne. Le conseil de guerre a aussi élaboré le règlement des 
carabiniers et le règlement sur l'administration militaire. 

— Le docteur Guggenbuhl a publié son premier rapport sur l'institut de» 
crétins qu'il a fondé sur l'Abendberg : jusqu'à ce jour 30 enfans y ont été 
admis. Cet établissement a reçu des témoignages non équivoques de l'inté
rêt qu'inspirent ces malheureuses créatures tant en Suisse qu'à l'étranger. 
Les dons de différens cantons, de Hambourg, d'Amsterdam , de Londres et 
de plusieurs particuliers s'élèvent à 10,346 francs de France. 

— L'association industrielle suisse vient de publier ses statuts : les voici 
en résumé: 

1. Le but de l'association est d'arriver à l'unité commerciale de la Suisse, 
basée sur une centralisation des péages. 

2. L'association devra avant tout travaillera obtenir l'abolition des pé
ages intérieurs et leur translation à la frontière suisse. 

3. Il est posé en principe que le taux du péage fédéral devra être basé 
sur la somme du produit net de tous les péages intérieurs actuels. 

4. Le produit net du péage fédéral serait réparti entre les états en ce sens, 
que chaque canton recevrait le montant net du produit actuel de ses péages 
intérieurs ; le surplus, qui résulterait d'une économie immanquable sur les 
frais d'administration (la différence do produit net d'avec le produit brut], 
serait destiné à indemniser ceux des cantons qui ne se trouveraient pas ré
tribués équitablement par le simple.cadastre de leurs droits de péages per-r 
^us jusqu'ici. -;-

5. Dans le cas où les économies sur les frais d'administration ne suffi
raient pas pour subvenir aux indemnités prévues par le § 4 , une augmen
tation des droits d'entrée de frontière devrait y suppléer. Cette augmenta
tion ne pourra cependant jamais atteindre un taux de nature à encourager 
une industrie factice. 

, 6. L'établissement du tarif des divers droits et franchises de péages ne 
devra avoir lieu qu'après une exacte appréciation des matières premières, 
comestibles et autres substances nécessaires au pays d'une part, et des pro
duits de l'industrie suisse d'autre part. 

7. L'association sera divisée en sections cantonales. Chaque membre 
d'une de ces dernières est membre de l'association centrale. 
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8. La direction de l'association est confiée à un comité et à une commis
sion. Le premier se compose d'un président, qui est en même temps celui 

, de l'association , et de six membres, dont trois devront être choisis dans le 
conton auquel appartient le président. La commission se compose, outre les 
membres du comité, d'un représentant de chacune des sections canto
nales. 

9. Le comité est nommé pour une année parles représentai de toutes les 
sections cantonales. Les nominations pour des remplacemens sont effectuées 
par les sections auxquelles appartenaient les membres sortans. 

10. Les sections cantonales nomment chacune un représentant, par l'or
gane duquel elles communiquent avec la direction de l'association. 

11. Chaque section cantonale s'organisera , selon sa convenance, sur les 
bases des présens statuts, et pourra, à son gré, s'attacher à d'autres intérêts, 
pourvu que ceux-ci soient compatibles avec ceux de l'association suisse. 

12. Les sections cantonales verseront chaque année, pour chacun de 
leurs membres, un franc de Suisse dans la caisse centrale. 

13. Les statuts peuvent, après une année révolue, être soumis à une 
nouvelle délibération de la société. 

— L'assemblée nationale de la Grèce, après avoir voté la constitution, 
a décrété l'érection d'une statue à la mémoire révérée du comte Jean Capo-
distrias. 

Cette proposition a été reçue par acclamations. Tous les députés, debout, la 
tête découverte, ont crié: «Eternité à la mémoire du vertueux président / » 
L'auditoire entier applaudissait avec ardeur, et cette scène touchante laissera des 
souvenirs ineffaçables dans l'âme de ceux qui ont eu le bonheur d'en être té
moins. 

Cette nouvelle intéressera vivement toute la Suisse, qui a eu le bonheur de pos
séder pendant quelques années l'illustre Capodistrias ; il s'y est fait aimer et es
timer, et tous nos compatriotes verront avec une vive satisfaction ce que les 
Grecs font pour un homme d'un caractère si admirable. 

La Grèce n'étant pas riche, plusieurs journaux Suisses invitent nos compa
triotes à se joindre aux Hellèneset concourir avec eux à élever un monument à 
ce grand citoyen. On sait que Capodistrias était citoyen des cantons de Vaud et 
de Genève, et qu'il portait ce titre avec orgueil. 

La souscription ouverte à Genève chez MM. Jullien et fils, a produit le pre
mier jour plus de 1000 fr., et celle ouverte dans le Courrier Suisse 60 tt, 

AHGOVIE. La répartion du premier demi-million des biens provenans de 
la suppression des couvens de Mûri et de Wetlingen et destiné aux com
munes catholiques a eu lieu le 20 avril; on y a ajouté les intérêts au 4 
pour cent depuis le 20 avril 1841 au 20 avril 1844; une partie du capital 
sera affectée au fonds des écoles et l'autre à celui des pauvres. Le gouverne
ment en fixant la somme revenant à chaque district a pris en considération 
et la population et les besoins particuliers des diverses localités. Le district 
de Baden, comptant 32 communes,, recevra 100,954 fr. 92 rap. ; celui de 
Bremgarten, comptant 29 communes, 114,700 fr. 90 rap.; celui de Lau-
fenbourg, comptant24communes, 111,488 fr. 45rap. ; celui de Mûri, 
comptant 34 communes, 87,159 fr. 05 rap. ; celui de Rheinfelden , comp
tant 14 communes, 71,375 fr. 35 rap. ; celui de Zourzach , comptant 25 
communes, .79,390-fr. 33 rap. ; total 565,000 fr. 

— Pour venir au secours des communes dans le soulagement des nécessi
teux , le gouvernement a chargé la commission des pauvres d'établir des 
soupes économiques pour les distribuer aux personnes qui sont dans le be
soin. On leur procurera de plus des pommes de terre pour les planter. 

ZURICH. Le 29 avril l'armée fédérale et le corps de l'artillerie zuricoise 
ont perdu un de leurs meilleurs officiers dans la personne du colonel Salo-
mon Hirzel, directeur de l'arsenal du canton. Né en 1790, Hirzel s'était 
formé comme officier dans les guerres de l'empire, en Espagne et en Russie. 
Comme homme il possédait l'estime générale. 

S T - G A I L . Le Narrateur regrette les capitulations militaires qui empor
taient loin delà Suisse une population surabondante. Il appelle la Diète à 
s'occuper de régulariser l'émigration dont le besoin se manifeste en tant de 
lieux, h'Ami de laSuisse\u\ répond : Réduisez avant tout le nombre des 
pintes; régularisez la vente des boissons par une loi plus sage ; améliorez 
l'éducation ; donnez l'exemple de mœurs simples et honnêtes; songez sé
rieusement à dessécher vos marais, et à donner à la culture des terres, que 
des travaux entrepris avec le secours de l'état ne tarderaient pas à rendre 
tëcondes ; et vous aurez fait mieux qu'en portant les regards des hommes de 
l»beur sur des terres lointaines et ceux de la dicte sur 1» question de l'émi
gration. 

CLARIS. Le 11 avril, on a célébré l'anniversaire de la bataille de Nâfèls, 
avec la solennité d'usage. Lelandammann Blumera tenu un discours adapté 
à la circonstance. Depuis 1838, dit la Gazettede Glaris, les populations n'é
taient jamais accourues en aussi grand nombre : on y comptait environ 18 
à 20,000 âmes. 

BALE-VILLE. De gigantesques et grandioses constructions s'élèvent déjà 
sur l'emplacement du tir fédéral à Baie. Mais un accident très- fâcheux, sur
tout pour l'entrepreneur de ces bàtimens, est arrivé jeudi dernier: la grande 
salle à manger, qui allait être achevée , a soudainement été renversée par 
un violent coup de veut. La secousse a été si forte, que la plupart des plan
ches qui ont servi à cette construction sont hors d'usage. 

i SCHWVTZ. Le Waldstctterbute dit du vorort actuel : un tas de papier 
écrit, voilà le résultat de l'action directoriale ; et tout ce papier , toutes ces 
circulaires, protestations , proclamations , manifestes , prouvent que le vo
rort est fort, qu'il est même invincible d'un côté, de celui de la patience. 
Cette patience est le noyeau des réserves de mesures énergiques ; cette pa
tience, il ne s'en départira pas même à la prochaino diète où l'on fera du 
bruit pour la dernière fois au sujet de la question des couvens et puis l'on 
brûlera cet épouvantail. Voilà, s'écrie enfin le WaldstaUterbote, voilà vos 
lauriers. 11 est temps de vous reposer. 

GRISOUS. Aprèsde longues et laborieuses tergiversations , la bourgeoisie 
de Coirecède enfin une certaine étendue de territoire aux malheureux ha-
bilansdo Folsberg , menacés à tout instant d'être ensevelis vivans sous les, 
décombres de la montagne du même nom. Le coi.seil de bourgeoisie est 
chargé d'assigner 100 toises de terrain à chaque Felsbergeois qui en fait la 
demande , et le gouvernement de diriger les travaux de l'établissement de 
la colonie du Nouveàu-Felsberg. Il y a déjà 117 individus .intentionnés de 
transmigrer, qui se sont annoncés. Il est du reste temps de prendre une dé
cision, car le rocher continue de se mouvoir et la catastrophe peut survenir 
d'un moment à l'autre. 

FRIBOURG. Le conseil d'état vient de nommer M. P. Fournier fils , d'És-
tavayer, demeurant à Fribourg, à la place de secrétaire du conseil d'édu
cation en remplacement de M. le docteur Bcrchtold. 

VACD. Uue jeune fille de 12 ans jouait sur le Grand-Pont, à Lausanue , 
fcf s'amusait à marcher, les yeux fermés, sur le bord du trottoir. Tout à coup 
elfe tombe, la tête la première, sur le toit d'une maison et du toit dans un 
jardin , d'une hauteur d'environ 60 pieds. Un bras a été cassé, la tête meur
trie ; la vie de l'enfant ne parait pas être en danger. 

GENÈVE. Le gouvernement sarde a repris ses négociations avec Genève 
pour l'établissement d'un chemin de fer entre Champéry et la frontière ge
nevoise. Dans le projet dont il avait été question avant les derniers troubles 
de Genève, ce chemin devait être prolongé jusqu'au port d'Evian en face de 
Lausanne, sur la rive sud du lac Léman. Les interminables délais qu'é
prouve l'exécution des travaux projetés pour rendre le Rhône navigable do 
Lyon à Genève, encouragent le gouvernement sarde à gagner la France de 
vitesse, dans l'espoir de s'approprier la majeure partie du transit de la Mé
diterranée en Suisse. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

ESPAGNE. Madrid 11 avril. Le décret contre la liberté de la presse , en Es
pagne , vient enfin de voir le jour. Il contient quelques légères différences avec 
la loi française : il abolit la peine de la prison qu'il remplace par des amendes de 
30 a 80,000 réaux (7,500 à 20,000 fr.)et que le juge pourra doubler lorsque le 
jury aura déclaré des circonstances aggravâmes. 

ijl existait en Espagne deux jurys pour les délits de presse, un jury d'exécu
tion et un jury de jugement. Le décret abolit cette précieuse garantie et donne 
qualité pour accuser à tous les espagnols qui voudront se faire les substituts du 
fiscal. Le jury sera pris désormais parmi les classes suivantes : 1° les personnes 
payant 2,000 réaux (500 fr.) de contributions directes à Madrid , 1,200 (300 fr.) 
à Barcelone, Cadix, Corogne, Grenoble, etc., 600 (250 fr.) partout ailleurs ; 
2» les docteurs licenciés en droit-canon , théologiens, médecins, chirurgiens, 
les avocats et les membres des académies nationales, à la condition qu'ils paieront 
500 réaux (250 fr.) de contributions, les propriétaires d'établisseraens publics 
d'éducation et les employés retraités payant 1200 réaux (300 fr.) de retraite à 
Madrid, 1,000 (250 fr.) à Barcelone , Cadix, et 800 réaux (200 fr.) partout 
ailleurs. Les personnes au-dessous de 30 ans, celles qui ne savent ni lire nf écrire, 
ne peuvent être membres du jury. 
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Le ministère n'épargne pas même ses amis ; il n'accorde que huit jours aux 
journeaux existans pour se conformer aux nouvelles dispositions de la loi. En 
pareille occurrence, dit le Caslellano lui-même, on avait toujours accordé quinze 
jours , et encore ce délai est réellement peu de chose lorsque les ehangemens exi
gés sont si importans. Les journaux ne sont pas seulement des instrumens po
litiques; ce sont en même temps des entreprises commerciales , aussi respecta
bles que toute autre, qui occupent un grand nombre de familles , et on ne doit 
pas les détruire sans égards en les supposant des libullistcs coupables. L'obliga
tion de virscr 120,000 réaux en dépôt au lien de 40,000 est trop considérable 
pour pouvoir être exécutée dans le terme de huit jours , et ceux qui ne pourront 
s'y conformer dans ce laps de temps , se verront ruinés si on ne leur accorde pas 
un délai plus long. Cette disposition est d'autant plus inconsidérée que le jury 
qui doit se former pour qualifier les écrits ne sera établi qu'en juillet prochain , 
et que , dans Télat exceptionnel créé par la loi nouvelle, la publication des jour
naux ne pouvant avoir lieu qu'avec la permission de l'autorité , il n'y a pas de 
risque à ce que des abus dangereux soient commis , et pas de raisons plausibles 
pour tr.iiler les entreprises périodiques avec si peu d'égards pour leurs intérêts 
matériels. 

Maintenant les cortès'qui viendront, quelles qu'elles soient, sanctionneront-
elles une loi qui viole si ouvertement la constitution, donneront-elles un bil d'in
demnité à M Gonzalez Bravo ? 

TURQUIE. D'après les lettres de Coiistantinople du 27 mars , l'ambassadeur 
russsc aurait formellement exigé la réparation des excès commis par les albanais 
contre les chrétiens. On le disait tellement irrité qu'il aurait ordonné au capi
taine d'un brick russe à l'ancre près de l'ambassade ne ne pas saluer le sultan , 
suivant l'usage , au moment où il passerait pour se rendre à la mosquée. Le 25 > 
le sultan avait passe en revue , dans la plaine de Scnlari, 13,000 hommes de 
troupes qui devaient partir pour l'Albanie ; une flotte devait coopérer au réta-
b'issementde la tranquillité. Hus.-cin-Paeha , gouverneur de Veddin , avait été 
mandé à Constantinople pour prendre le commandement de l'armée d'opérations-

IRLANDE. Dublin. — Association du repeal. — La réunion hebdomadaire 
de l'association du repeal a eu lieu dans Conciliation-Hall. M. O'Conncll a été 
très-applaudi à son entrée dans la salle. M. O'Conncll fait la motion que l'assem
blée déclare être toute disposée à seconder les presbytériens dans leurs efforts 
auprès du parlement. Des remcrclmens sont votés à l'archevêque de Tuam. M. 

' O'Connell ajoute quelques détails sur la marche probable de son procès. Lundi , 
on nous citera pour le jugement qui ne sera peut-être présenté que jeudi ; le 
même jour nous pourrons prendre l'initiative d'un writ d'erreur. Après avoir 
été soumis aux douze juges d'Irlande , celte procédure passera au parlement. Je 
m'y rendrai ; il y aura discussion et le jugement sera cassé , je n'en doute pas. 
L'opinion que j'avance ici n'est pas mon opinion personnelle , c'est celle des lé
gistes les plus renommés d'Angleterre et d'Irlande. Cette procédure nous don
nera six semaines , et je profiterai de mon temps pour combattre au parlement 
le bill d'enregistrement pour l'Irlande. 

FRANCE. Paris 1G avril. Le désaveu de l'amiral Dupetit-Thouars à Taïti a 
de nouveau retenti dans les deux chambres. On sait que le ministère qui , dans 
cette occasion , a fait preuve d'une condescendance blâmable pour l'Angleterre, 
avait déclaré à la chambre des députés ne posséder d'autres documens sur la prise 
de possession de Taïti par l'amiral français , que le rapport laconique adressé au 
ministère par l'amiral lui-même. Cependant le ministère avait reçu d'autres rap
ports. Les ministres des affaires étrangères et de la marine, accusés de déloyauté 
et de mensonge par l'opposition, se sont débattus en vain pour secouer ces flétris
santes imputations , et les journaux de l'opposition se sont chargés d'apprendre 
à toute la France que les ministres du roi, pour plaire à l'Angleterre, ont rap
pelé un brave marin qui a su faire respecter son pavillon , et que MM. Guizot e 
de Mackau, sommés de mettre sous les yeux des chambres les pièces qui ont mo_ 
tivé le désaveu de l'amiral Dupetit-Thouars , ont eu recours au mensonge pour 
s'éviter le reproche d'avoir obéi à une influence étrangère et anti-nationale. MM. 
Billaut, O.Barrot et Ledru Rollin à la chambre des députés, le prince de la Mos-
kowa et Mathieu de la Redorte à la chambre des pairs , se sont faits les interprê
tes de l'honneur national outragé. ,, , 

Le 17 , la chambre des pairs a volé les fonds secrets après une discussion de 
deux jours. M. de Montalemberl a élevé sa voix pour la liberté de l'enseigne
ment : sa parole a attiré l'attention de la chambre , moins pour la vérité de son 
argumentation que pour l'accent de conviction qui l'accompagnait. Tel est tou
jours le pouvoir d'ut» honnête homme , qu'il commande le respect, même lors
qu'il se trompe. M. Villemain n'a pas été heureux dans sa réponse à M. de Mon-

. talembert. 

Le 19, les interpellations de M. Billaut sur l'affaire de Taïti étaient à l'ordre du 
jour a la chambre des députés. Quand les faits parlent si haut, M. Billaut n'a 
pas besoin de toute son éloquence, de toute sa logique, pour prouverai! monde 
•que la conduite du ministère est indigne d'un grand peuple : mais M. Billaut ne 
fait pas des miracles ; il n'empêchera pas la majorité de sanctionner le désaveu de 
Vendra! Dupetit-Thouars, 

— Un bruit singulier courait aujourd'hui dans les bureaux de l'un des minis
tères à propos de la promenade maritime que le prince de Joinville est allé faire-
dans nos ports de l'ouest. On assurait que le prince voyageait par ordre supérieur 
et qu'il lui avait été formellement interdit de voir avant son départ le capitaine 
de vaisseau Reine , aide-de-camp de l'amiral Dupetit-Thouars. On ajoutait que 
le prince de Joiuviile s'était montré hostile à la politique de M. Guizot dnns l'af
faire de Taïti , et que son éloigneraient par ordre pourrait bien être une petite 
disgrâce. 

FAITS DIVERS. 

— Le Tunes .journal tory , rapporte une correspondance de Paris , propre à 
causer de /'inquiétude à la France sur la marche du gouvernement. « Jamais , 
dit-elle, à aucune époque de la restauration le conflit entre la cour et la presse ne 
fut aussi ardent qu'aujourdh'ui. Les amis les plus dévoués au présent ordre de 
choses en France , tremblent pour les suites de cette lutte, d'autant plus que , 
sans que cela paraisse , le républicanisme et la désaffection font des progrès de 
jour en jour. Aussi, il y a une appréhension presque universelle des dangers qui 
pourraient résulter d'un changement. C'est celte considération et non (du moins 
je le crains) l'attachement à la dynastie régnante qui fait la sûreté du trône et 
des institutions de la France. Tous les hommes réfléchis et modérés regrettent 
qu'au lieu de chercher à se concilier l'opinion , le gouvernement emploie toute 
son énergie à provoquer , à exaspérer l'opposition , de toutes les manières. 

Le gouvernement a une force de géant ; telle était celle de Charles X le matin 
du 26 juillet 1830. Est-il conforme à la sagesse qui a marqué les actes du gou
vernement depuis l'avènement du roi au trône de briser plutôt que défaire plier 
cet esprit si dangereux qui appartient au caractère français? Quant à la Nation 
et à la Gazelle de France, ou a usé envers ces feuilles d'une sévérité sans raison 
en condamnant leurs éditeurs à des amendes qui s'élèvent à 14,000 francs et à 
dix mois de prison, car le duc de Bordeaux, dont ces journaux plaidaient la 
cause, n'a pas plus de chances de régner en France que don Miguel en Portugal. 

— Il y a peu de jours , un pauvre diable arrêté à Rouen pour avoir mendié , 
avait été conduit au violon. Le lendemain , on le mène au bureau central de po
lice , et là, le commissaire reconnaît en lui un individu qu'il était chargé de 
rechercher pour le mettre en possession d'un héritage assez considérable. Il a, 
en effet, touché son héritage , et n'a pas oublié , dit-on , le sergent de ville qui, 
en l'arrêtant, lui avait valu cette bonne fortune. 

— On lit dans un journal hollandais : 

« Ceux qui s'abandonnent à la manie du calembourg , charades ou des énig
mes , ne se doutent guère des suites terribles que ces innocens jeux de mots peu
vent entraîner pour leurs auteurs.. Puisse le fait suivant leur servir d'exemple!.. 

» A l'époque où la souscription pour l'emprunt volontaire occupait tous les 
esprits en Hollande , le nommé H.-I. L., géomètre à Heerlén , dans la partie 
cédée du Limbourg , se trouvait dans un cabaret lorsqu'il proposa cette inoffen
sive énigme : Quelle différence y a-l-il entre un gouvernement et un tailleur ? En 
sphinx débonnaire , il se chargea lui-même de la solution qui fut la suivante : 
Le tailleur habille les hommes et le gouvernement les dépouille. 

» Cité pour ce fait devant le tribunal de première instance de Mœstricht, le 
dit géomètre s'est vu appliquer la loi du 1 " juin 1830 , et condamné à cinq an
nées d'emprisonnement et aux frais, comme coupable de calomnie envers le 
gouvernement et d'atteinte à la majesté royale. » 

Louis RIBORDY, rédacteur. 

A V Ï S . 

Le service d'élé de la diligence commence le 30 avril courant. 
Retour depuis Domo: 

Départ de Domo, à 11 heures du soir, 
id. de Brigue, à midi. 
id. de Sion , à 6 heures et 30 minutes du soir, 
id. de St-Maurice, à 1 heure du matin pour Lausanne. 

Sion , le 24 avril 1844. L'administration des postes. 

L'administration des postes fail connaître que la route du Simplon est déblayée 
des neiges, et que les voitures de toute dimension peuvent actuellement passer 
sur leurs roues. 

Sion , le 19 avril 1844. La Régie dés postés. 

M. Frédéric Lugon , de Nendaz , prévient le public qu'il se rendra à Sion le 
samedi de chaque semaine avec son baudet ; pour le service, les amateurs qui 
désireraient l'acheter peuvent en prendre connaissance chez le propriétaire, au 
dit lieu. 

S I O N . — IMPRIMERIE DE LOUI» ADVOCAT. 
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