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Le Courrier du Valais parait le AJEKCHEM et le SAMEDI: — On s'abonne à Siox, au Bureau du Journal, et dans lotis les Bureaux de Postes: \ 
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CAXTOX Î)U VALAIS. 

Il est tin moyen assuré d'apprécier la portée d'un projet, d'une 
mesure quelconques t ayant trait à la politique générale du pays : 
c'est l'attitude de nos rétrogrades. Plus la mesure sera utile , op-
portué , efficace, plus leur opposition et leur mauvaise humeur se 
manifesteront. Ainsi, il en a été dans toutes les circonstances où il 
s'est agi de faire un pas vers un avenir meilleur ; ainsi il en a été 
durant les longues phases qu'a parcourues la question de la repre-
scnlation proportionnelle : ainsi il en est toutes les fois qu'il s'agit 
d'améliorations matérielles, morales ou politiques; - - La formation 
récente du comitéde Martigny est trop évidemment utile, sous 
divers points de AUC , pourn'avoir pas excité la bile des mêmes 
hommes ; mais l'opposition qu'ils ont osé formuler au conseil d'é
tat est bien la plus maladroite qu'ils se soient permise. 

Le comité de Martigny a été établi pour repousser une agres
sion .dont le tbef-lieu serait la première vic'limd et celle! agression' 
ce n'est pas une invention. A la fin de mars dernier, loris les pré
paratifs , toutes les directions , toutes les menées tendaient vers ce 
but. Plusieurs des signataires des pétitions envoyées au conseil 
d'état conlre le comité de Martigny se vantaient publiquement de 
la prochaine réussite de leurs projets destructeurs. Si ces projets 
n'ont encore pu se réaliser , nous le devons uniquement à l'oppo
sition qu'ils ont rencontrée dans le bon sens d'une partie de nos 
concitoyens du Haul-Valais* 

Mais eu présence des mesures qu'on prenait journellement pour 
la réalisation d'une agression , fallait-il que le libéral restât les 
bras croisés ? fallait-il qu'il js.C;Uj*ât sans défense aux instincts 
sanguinaires de ses adversaires? 

La formation du comité ayant pour premier but de so"défenà'rc-
conlre une déloyale agression, il s'en suit que les pétitionnaires 
sympathisent avec les agresseurs; que dans le cas d'une lutte, on 
saurait quelles mesures on devra prendre à leur' égard. 

Comme on voit, l'opposition , dans c"elie circonstance, est pré
cieuse pour le parti libéral. 

L'inconséquence des signataires est égale au moins à leur niai-' 
série. Le mois passé encore , ils se réunirent en grand nombre à 
Vernayaz , où ils se formèrent eux-mêmes ufl comité. x 

Est-ce à dire que nous mettions sur la même ligne l'es deux co
mités ? tant s'en faut : d'un côté il y a le bon droit, la publicité , 
des hommes honorables , résolus , jouissant de la confiance géné
ral, tandis que de l'autre on s'enveloppe du mystère, et on n'y 
voit pas figurer un seul homme de quelque valeur. 

L'opposition sera un motif de plus pour rallier toutes les opi
nion* dans le comité. Les autres points de son programme sont ; 

la suppression des privilèges, l'instruction du peuple, l'avance
ment du pays , c'est-à-dire qu'il s'est imposé la lâche dont le grand-
conseil aurait dû être jaloux de conserver exclusivement là réali
sation. Les signataires expriment bien leurs sehtimens les plus in
times en s'opposant encore à cette partie du progamme; 

Le comité de Martigny a publié la proclamation suivante: 

,,.. Le ctlmité de Martigny aux ciloveits du Valaîji 

Compatriotes , 
Des bruits alarmans sont répandus dans le canton tendant à exciter les 

citoyens les tins contre les autres. - , 
Des insensés rêvent le rétablissement oii le maintien du privilège ; ils or

ganisent des moyens d'extermiiiatioli et né craignent pjâs d'avouer, leurs si- ' 
nislres projets; • 

On arme une partie des citoyens sous le prétexte mensonger de protéger 
la religion et le clergé contre une agression de la Jeune Suisse. 

Les auteurs de ces criminelles impostures sont connus,- ils paraissent 
compter sur cette impunité qui, depuis six ans, a déjà couvert ta i t'autr 
luîmes coupables. 

Des uixaiiis , des communes, une iiiullifiïdc d'individus se sont approvi
sionnés de munitions de guerre, des revues sont passées par des chefs mi-
I Maires. 

Des hommes qui devraient être des ministres de paix, sont devenus des 
apôtres do discorde j des paroles de sang sortent de leur bouche; la guerre 
civile parait être pour eux un besoin. -

En présence de pareils faits , le gouvernement parait être impuissant, au 
moins sa conduite n'est-elle pas de nature à tes. faire cesser. 

A la vue d'un tel état do choses, une réunion de délégués de 31 com
munes des dixains occidentaux a résolu de prendredes mesures pour main
tenir la paix et la tranquillité , pour repousser, cas échéant, toute attaque 
contre l'indépendance et les droits du peuple, pour rapprocher les opinion» 
et faire renaître la confiance entre les citoyens- en popularisant la connais
sance et ta réalisation des principes démocratiques,. - •••'-. 

Tel est le but du comitéde Martigny, telle est la mission qui lui a été 
donnée. '. >• ' 

: LV.if-''' • . " . 

Compatriotes, les premiers biens à procurer au canton, les meilleurs 
gages de paix et de réconciliation sont, à notro avis, l'abolition de tout pri
vilège et de tout tribunal exceptionnel, l'égalité devant la loi, la répartition 
des charges en raison de la fortune et par-dessus tout la prompte améliora
tion do l'instruction populaire. -;. 

L'abolition des immunités dit clergé n'a rien do préjudiciable'à là1 reli
gion de Jésus-Christ a laquelle nous sommes tous attachés; loin de là ,-ello 
ne peut que lui donner plus d'éclat} soumis comme nous à la loi y les prê
tres n'en seront qUe plus respecté* et plus dignes de confiance. 

Loin du nous la pensée do leur ravir les moyens d'une existence honora
ble ; nous appelons de (mis nos vœux le jour où chaque pasteur pourra vi
vre à l'aise , sans être forcé de négliger ses ouailles pour gagner son pain. 

Nous ne sommes peint les émissaires d'un parti, nous représentons une 
opinion consciencieuse, nous appelons tous les hommes de. bien à con-, 
courir à l'œuvre de la réconciliation générale y et à adopter franchement 
(es moyens qni peuvent y conduire* 
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Le Comité n'igivore pas les tea1a.th:es.d'opposition et de dénigrement dont ( Par celte autre prétention, que le comité de Martigny devait se conformer 
' ' il est L'objet dc'la parLdn ceux qui />nt conçu le projet de tenir le peuple-dâns 
• ni) uîlerntH assujettissement ;il sfemellra au-dessus de ces efforts coupables 

et suivra la ligne de conduite qui lui a été tracéû par loeonfîance de ses con
citoyens..... . - . , . . , ' " ; - - . ' • , . 
. Pour, être compris du peuple ,- il s'adressera au peuple; il scrutera ses 
vœux et ses besoins,-et l'espoir d'être utile à la masse des honnêtes gens 
auxquels on cherche à faire.prcnilro.le change sur leurs véritables intérêts, 

. lq, guidera invariablement dans tout.ee qu'il entreprendra pour atteindre 
le bjit de.sa mission. 

Intimement convaincu que le contact des opinions consciencieuses ne peut 
,. èire. quefavorable à la réconciliation générale, le comité de Martigny s'ef-
.*,. forcera• demies, mettre en rapport ; il invite les dixains , les communes^vt les 
..,- narticuliers,.à.Juif3ir&coni)aitre4eurs-vœux qu'il accueillera, avec ,1e désir 

.... devoir réaliser, tous.ceux .qui auront le bien public pour.objet-.; il espère 
.q<ie les citoyens vdlaisansne refuseront-pas de profiter des moyens ê  des 
occasions de rapprochement qui leur seront offerts. 

, Compatriotes , nous sommes tous républicains habitant le même pays ; 
nous avons tous les mêmes intérêts , ceux du peuple dont nous faisons 
partie; nous serons facilement d'accord quand nous les aurons bien compris. 

Martigny, 25 avril 18W. Pour le' Comité de Martigny, 
Le président du Comité : MAURICE BARMAN.; 

Le secrétaire : JOSEPH AHllET. 

Nous croyons devoir insérer un article que M. Rion nous adresse. Il au
rait naturellement trouvé sa place dans le dernier numéro , mais il nous est 
arrivé trop tard. ' , 

. -;- . . . Viége, le 23 avril 1844.; 

Les réflexions malveillantes qui font les frais de l'article de fond de. l'Echo 
des Alpes N° 32, nous engagent à soumettre au public quelques observa-
lions. . 

Ce n'est pas dans le choix des membres du comité , mais dans la position 
que leur ont faite ses membres de la J. S. que les démissionnaires ont dû re
connaître le défaut d'homogénéité. .[ 
•/La réserve insérée au protocoleau nom dé l'association de la J. S. a rà^\ 

viêlé la fausse position du comité, elle a démontré que celui-ci comptait des 
membres qui ne prenaient part à ses délibérations que conditionnelleme n 
et qui suivraient de préférence une influence étrangère dans les cas de discrç 
pense de vues; car il y avait deux autorités distinctes,-indépendantes dans 

leurs moyens d'action , marchant tantôt d'accord , tantôt se combattant. 

En demandant un comité homogène , l'on n'exigeait autre chose sinon 
que tous ses membres se soumissent à la majorité , qu'aucun ne fût subor
donné à une autre direction dans l'exécution du programme. 

Cette condition , essentielle à toute association, n'impliquait aucunement 
la dissolution d'une association politique. La .T. S. pouvait d'autant mieux 
se'rassurer à cet égard, que le comité de Martigny s'était étab li le 1er avr 

sur la proposition de deux membres de l'association ; aussi la J. S. i.'a-t-
elle pas hésité de prendre une grande part à la composition du comité ; c'est 
qu'elle savait qu'il n'entrait dans la pensée de personne de l'empêcher de 
former son comité, son conseil général, de tenir ses séances .réunions1, 
etc. Rassurée sous ce rapport, elle ne pouvait méconnaître que dans la sphère 
d'action attribuée au comité de Martigny celle du comité cantonal de la J. 
S. serait nécessairement limitée. La preuve, que la J. S, a compris cette po
sition, et qu'elle l'a accoptée , nous la trouvons dans la proposition faite le 
1er avril de subordonner la marche du comité mixte à la marche du comité 
de la J, Si-,' proposition qui est restée en minorité ; nous la trouvons encore 
dans la reproduction de cette môme proposition à la réunion de Martigny ; 
cette prétention y a été vivement combattue, surtout par les délégués de. 
Sion et Conthey , et il n'y a pas été donné suite. Alors déjà , l'assemblée a 
pu se convaincre que, si cette prétention exclusive était admise, les repré
sentons de Sion et Conlhey se retireraient. Il eta.it donc bien entendu que 
dans l'exécution du programme il n'y aurait qu'un seul pouvoir qui exer
cerait son autorité immédiatement sur tous les partis qui ont concouru à sa 
formation. L'article que nous combattons formule l'étrange prétention quele 
cqmilé de'Martigny ne devait exercer sur laJ. Suisse qu'une autorité mé
diate, c'est-à-dire par rinlerritë.Jiâiie d'un autre comité, tandis qu'il devait 
l'exercer immédiatement sur les autres citoyens. Mais peut-on se dissimu-
je'r.qu'une pareille j>rétenlion est exorbitante ', cl qu'elle tend à créer une 
position privilégiée cl exclusive à une classe (Je citoyens"? 

aux statuts et à la marche delà J. S., n'était-ce pas vouloir soumettre le 
comité mixte à l'une des fractions de la coalition , l'ensemble à l'une des 
parties? Dé semblables conditions , selon nous.'ne laissaient pas au comité 
une marche libre et indépendante et détruisaient l'homogénéité, la coalition 
elle-même et par conséquent son comité. 

L'Echo des Alpes qui considère comme une sugélion l'autorité qu'exerce
rait sur la J. S. le comité de Martigny, prélend-il faire application du prin
cipe de liberté et d'égalité en imposant la marche de la .1. S. aux citoyens 
qui sont étrangers à l'association ? En portant à la connaissance du public la 
position anormale que des prétentions exclusives, exorbitantes ont faite au 
comité, nous n'avons entendu suspecter les intentions de personne. Nous 
avouons encore , qu'il n'est pas impossible que le bon sens et le besoin d'u
nion détournent du pays les sinistres, qui sont les suites ordinaires d'une 
position fausse et anormale. 

Cependant nous n'avons pas crû pouvoir nous abandonner aux illusions 
d'une pareille possibilité. Nous avons dû nous convaincre qu'un comité 
placé en face d'un autre , qui revendique la même sphère d'actions , et une 
marche indépendante , dont les vues peuvent fi Ire opposées si ce n'est sur 
les buts, du moins sur le choix des moyens et l'opportunité de leur em
ploi; qui peut différemment apprécier la moralité des actes que le comité 
serait appelé à encourager ou à combattre, d'un comité enfin qui, jaloux 
du son.influence, proclame que l'autorité immédiatement exercée par le 
comité do Martigny , est pour la Jeune Suisse une sujétion , qu'un comité, 
disons-nous, dans une pareille situation ne nous paraissait pas réunir les 
conditions nécessaires de succès ; nous ne pouvions donc pas nous résoudre 
à partager la responsabilité de ses actes. -

Il est donc vrai de dire que la conduite des démissionnaires est justifiéo 
par les prétentions exclusives de quelques chefs de la Jeune Suisse. Qu'on 
ne s'étonne donc pas si leur conduite a reçu l'approbation unanime de leurs 
commettans , qui seuls ont droit de leur en demander compte. 

Ce sont des réflexions que nous soumettons au public , mais ce n'est pas 
pour plaider notre cause , attendu que nous no descendrons pas dans l'arène 
où l'Echo des Alpes nous appelle, car toute discussion est impossible dès 
qu'on y est provoqué en termes outrrgcans, tels que d'avoir parlé mécham
ment et caluinnieusement. RlON. 

Nous apprenons de bonne part que M. Jossen a été appelé à Sion par le 
gouvernement pour rendrecomplodesaconduite.il ne sera pasdificiledo 
le convaincre d'infractions graves aux lois et à la constitution. Le pouvoir, 
avec les différens. moyens do répression qu'il a entre les mains, sera em
barrassé du choix : lui donnera-t-il des avis paternels? lui appliquera—t-il 
la rigueur de la loi ? l'installera-1-il dans une maison de santé? C'est'je 
que nous apprendrons plus tard à nos lecteurs. 

M. Joseph Antoine Millier a été nommé sous-ingénieur du gouverne
ment. Nous applaudissons à cette nomination que justifient les études so
lides , l'intelligenee et l'activité du jeune ingénieur. 

aeaœ 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

On apprend que, comme on devait s'y attendre, deux opinions principales 
se font valoir dans la commission commerciale fédérale réunie à Lucerne : 
la majorité des membres de la commission recommande l'union commer
ciale de fous les cantons, avec des mesures de protection contre l'étranger, 
tandis que la minorité se prononce contre toute restriction de la liberté du 
Commerce et de l'industrie. Ces différentes opinions seront sans doute déve
loppées dans le. rapport que la commission, adressera à la diète. 

Le comité de la société industrielle suisse s'est réuni le 22 avril-, sous la 
présidence du landammann Blœsch. Cette réunion a prouvé que l'associa
tion a déjà acquis une grande extension, et que son journal a trouvé un aç-. 
cueil favorable ; on a décidé de le traduire en français. Outre les objets du 
ressort de l'association , on a discuté la création d'Une fabrique d'armes fé
dérale, d'un système monétaire fédéral et do lignes de chemins de fer. Ce 
dernier objet a été recennu d'une utilité générale pour la cofnédéralion : pn 
s'est en conséquence entendu à s'arrêter à deux lignes principales , celle de 
Bâle à Coire par Zurich et celle du lac de Constance aube Léman par 
Arau. • • • • •• • • 

...-
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VAlmanach militaire suisse, publié par le major Rudolph, chez D. Zehn-
der, à Baden , renferme, cuire un état du présent, d'intéressantes notices 
sur le passé, de la Suisse militaire. Il porte le chiffre des troupes données 
par la Suisse à l'étranger, de 1477 jusqu'à nçs jours, à 1,163,250 hommes, 

savoir : 
en France, de 1477à 1830 750,000 
en Autriche, de 1496 à 1803 50,800 
en Espagne, de 1574 à 1803 , . . . . . 126,000 
En Savoie, de 1682 à 1816 51.800 
en Hollande, de 1676 à 1829, . . . . . 79,700 
à Naples,- de 1734 à 1829 25,500 
à Rome, de 1505 à 1843, . . . . . . 39,100 
au service delà république de Venise , de 1573 

à 1709 26,300 
en Angleterre, de 1591 à 1816 
en Prusse, de 1502 à 1812, 
en Suède, de 1632 à 1634, 

6,950 
3,500 
3,600 

Total. 1,163,250 hommes. 
L'Almanach porte à 42 millions la perle que Berne avait eu à supporter 

en 1798, lors de ,1'entrée des Français, savoir: trésor 7 millions, monnaie ' de Zurich sont défendus dans le canton. Le landammann Vincent Muller est 
3,700,000 francs , contributions 4 millions, titres vendus 2 millions, blés l'auteur principal de cette mesure. 

de familie de la commune de Benker ont demandé pour émigrer urié strb-
vention qui leur a été accordée. Chaque personne âgée de plus de dix ans 
recevra 108 florins et celles au-dessous de dix ans, 54 florins dé la caisse 
commune. Cette somme sera sans doute un appât pour de nouveaux émi-
grans. 

GLATUS. MM. Suhulthess-Lando.lt, de Zurich, lesonseillerRis, de Cla
ris, et Bavier, de Coirej se sont présentés aux autorités de Glaris, pour leur 
demander l'aulorisation de construire une route paradions, le long du lac 
de Wallenstatt. L'entreprise a lieu aux conditions suivantes : Les plans et 
le devis seront sonmis à l'approbation du gouvernement de Glaris ; les frais 
de l'entreprise ne doivent pas dépasser fl. 100,000 ; Glaris entretiendra la 
route sur son territoire (environ 25,000 pieds); le produit du droit de chaus
sée qui sera accordé par la diète sera distribué entre les actionnaires par 
je gouvernement de Glaris, déduction faite des frais de perception; uncer-
trin nombre d'actions (elles valent fl. 200), sera remboursé annuellement, 
par désignation du sort.la société s'est adressée au gouvernement de Saint-
Gall pour la continuation de la route sur son territoire. Les négociait» des 
Grisons ont signé pour fl. 30,000 d'actions. 

URI. Àltorf, 20 avril. Le Confédéré de Lucerne et la Nouvelle Goutte 

(857,000 quintaux à 20 fr.) 17,140,000 fr. ; 6,000 vases de vinrà 240 fr., 
l,440-,000 fr. ; arsenal', 7 millions. 

Des notices sur les généraux Hotze, Ain. Fr. de la Harpe, Reding d'Ober-
egg, J. L. d'Erlach, et les portraits des généraux Hoize et Reding, recom
mandent encore une publication que son bas prix, 25 hatz, met à la portée 
de nos officiers. 

LUCERNE, 19 avril. Le tribunal du district de Lucerne a prononcé le décret 
d'ostracisme contre le Verjassungsfreund de Berne. Le tribunal d'appel ra
tifiera sans doute ce jugement, qui ne peut qu'être approuvé parle gou
vernement. 

20 avril. La Feuille de Soleure et la Gazette nationale suisse ont snbi le 
môme sort que le Vcrfassungsfreuiid. — La constitution garantit la libre 
émisssion de la pensée par la parole et par les écrits ! 

Zumcn. Le communiste Weitling a de nouveau cherché à s'évader. Il 
avait construit, avec différens matériaux trouvés dans la prison, un instru
ment qui avait quelque ressemblance avec un pistolet, et au moyen duquel 
il espérait effrayer le geôlier. Le coup n'a pas réussi. 

— La société cantonale des carabiniers de Zurich a décidé , le 14 avril , 
d'inviter toutes les sociétés de carabiniers du canton à faire ensemble leur 
entrée à Bàle, lorsdu tir fédéral, sous le drapeau des carabiniers. Les dra
peaux des sociétés locales suivront le drapeau cantonal. M. le major Abegg, 
président de la société cantonale des carabiniers, a été désigné comme ora
teur. Le lieutenant-colonel Escher et en son absence le lieutenant J. Stopfer 
a été nommé commandant du cortège. Les carabiniers auront, autant que 
possible, un costume uniforme. C'est la société de Zurich qui aura l'honneur 
de recevoir le drapeau de la confédéralion. 

BERNE. Le compte général de la société suisse d'assurance contre la grêle, 
relatif à l'année 1843, vieni de paraître. La v jlcur des récolles assurées esl 
de L. 714,959 » 50; les contributions se sont élevées à L. 155,5V7,»26. 
Les indemnités payées ont été de 4,465»76. Ce sont les districts de Seftigen 
et deThoune, dans le canton de Berne , qui.ont le plus souffert. Les can
tons de Bâle-campagnc, Saint-Gai!, Soleure et' Vaud n'ont rien reçu. De
puis dix-neuf ans que la société subsiste, elle a payé en indemnités une 
somme de L. 577,754. 

• u i i 

ARGÔVIE. Arau, 19 avril. Le tribunal d'appel s'est occupé pendant trois, 
jours consécutifs du jugement des hommes compromis dans le soulèvcmehf 
des 10 et 11 janvier 18*1. . . -

Cinq ont été condamnés à mort ; ce sont : MM. Jacques Ruepp, Antoine 
Weissenbach, Joseph Weber , Ferdinand Hugenbuch , Louis Martin. 
Comme tous les cinq sont absens , leur jugement a été porté par contumace. 
Soixante-dix ont été condamnés à des peines plus légères. 

— Le grand-conseil est convoqué par sou président, M. liruggisser, pour 
le 6 mai, en session ordinaire. 

— La répartition du demi-million a eu lieu dans les communes catho
liques des six districts. Dans les districts de Rheinfelden et de Zourzach 
toutes ont accepté leur part ; dans celui de Bremgarten une, dans celui do 
Baden trois , et dans celui de Mûri Seize l'ont refusée. • • ; 

ST-GALI.. Le goût de l'émigration se répand de plus en plus. Six pères 

GRISONS. La route du Splugen sera ouverte aux voitures dans quinze 
jours. 

— Il résulte du dernier rapport de la commission de secours pour Fels-
berg, que des blocs se détachent successivement du rocher principal ; mais 
de ce que les fils de fer qui avaient été tendus sur l'ouverture se sont rom
pus, on no pourrait conclure que la masse s'est affaissée , \u que les perches 
en bois placées comme signaux sont restées immobiles. Pour s'assurerd'une 
manière plus positive de l'état du rocher , on a placé sur l'ouverture des 
barres de fer posées d'un côté sur le roc et fixées en terre de l'autre. De cette 
manière on parviendra à connaître au juste le moindre mouvement du 
rocher. 

FUIBOLUG. La secliou fribourgeoisede l'association industrielle suisse a 
été assemblée dimanche dernier. La réunion a été peu fréquentée ; cepen
dant on a appris que la société compte néanmoins déjà au-delà de soixante 
membres dans notre canton. Morat et Romont ont envoyé à cette réunion 
des représenlans qui ont apporté la liste des membres qui jusqu'à présent se 
sont présentés dans ces deux districts ; la division de celui de Morat est 
formée. 

Dans l'assemblée de dimanche, un projet de statuts a été présenté, et il a 
été décidé qu'il en serait envoyé des copies dans les différons districts , afin 
qu'on puisse les examiner et lus discuter dans une prochaine assemblée. 

— Dimanche dernier, un individu qui allaita la recherche de nids d'oi-
.scanx , a découvert le cadavre d'un heinnie , gisant au pied d'un rocher de 
la vallée de Gotteron, dans un endroit prcsqu'iiiacccssiblc. Transporté à 
Bourguillon , on a reconnu que c'était celui d'un nommé Aloyse Wandcler, 
d'Eschholzmatt, au canton de Lucerne, domicilié depuis un grand nombre 
d'années à Dirlaret, père d'une nombreuse famille, qu'il laisso à peu près 
sans ressource. On présume que ce malheureux s'est écarté du sentier qui 
longe la vallée entre Bourguillon et Hatlenberg et qui domine en plus d'un 
endroit de profonds précipices. Ayant été un le samedi en ville, c'est proba-' 
blcmenl dans la nuit qu'il aura fait la chute qui lui a donné la mort. 

GENÈVE. Le grand-conseil «conformément à l'article 44 de la loi du 23 
janvier 18*3, s'est réuni niercredi 24 avril , à 2 heures , aux fins de sta
tuer sur la validité des dernières élections. D'après l'arrêté du 24 février 
1843 , il doit être procédé à l'éleetio.n des. membres'du bureau du grand-
conseil aussitôt après la vérification des pouvoirs et l'acceptation d'au moins 
soixante députés nouvellement élus. 

NOUVELLES ÉTR ANCJÈR ES. 

SERVIE. Belgrade, 6 avril. La tranquillité n'est point rétablie el les hom
mes du pouvoir qui ont fait la révolution sont divisés entr'ènx ; au lieu de conci
lier les partis par la persuasion , ils procèdent par la terreur et par. la menace , ils 
encouragent la délation et la récompensent. Sur 700 déteuus politiques, 60 out 

été condamnés par le tribunal de Kraçujewatx dont 1a semence a été confirmée 
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}>ar C tribunal d'appel de fi.-!graiïe. Ou ii oin;i!oy« les tortnrr-s pour arracher des 
aveux auxaoeusés; Parmi les ooinlani'iûs figurent des bouillies très-distingués, 
notamment l'ex-ministre Zwelko-llajewitch. Le prince Alexandre a , dit-on , 
résolu de confirmer la sentence et de lajaire cxécuier. On se demande si A!. I)a-
nileiiski, Consul général de Russie, aura assez d'-inlluejicu pour empêcher l'exé
cution de la sentence. Le sénat-délibère sur la résolution qu'il conviendrait de 
prendre définitivement. Le consul d'AulriclieVaturoBIcuir encore du gouver
nement l'indeninilé qu'il a réclamée eu faveur des autrichiens qui , en 1842, ont 
été injustement chassés du territoire servien. Le gouvernement a pris une alti
tude très humble vis-à-visdu gonvVrnement'lurc.'Çes'jours•iïerniçri , un Turc 
A porté en pleine rue à un Servien plusieurs coups•dè-Son-^Slâgiiii/Ce dernier 
ayant réclamé, le gouvernement a répondu que le plaignant aurait Al faire place 
au Turc, cl que-d'ailleurs on ne voulait pas s'exposer à des mésintelligences, avec 

• la Porle-Oltomanc. • 
* 

IRLANDE. Dublin-, il avril. Aujourd'hui, l'association du repeal a tenu 
«ne séance publique dans Cuiicilialion-IIail. M. Û'Conncll a donné lecture à 
l'assemblée de diverses lettres qu'il a reçues d'Allemagne et qui renferment l'exf 
pression desenlimens de sympathie pour la catise du repad.- '• 

.31. O'COSKELL a dit : Vous pouvez juger-par ces lettres des sentimens de l'Eu
rope entière et de la manière dont elle a jugé ma conduite. Tout le peuple d'Alle
magne approuve ma conduite , et il ne dépend que de vous de continuer à méri
ter son approbation. Quoi qu'il puisse arriver, maintenez-vous dans la légalité, 
vous le devez à votre pays et à voire Dieu ; pour moi,. quelques concessions que 
j'eusse été disposé à faire a mes ennemis étant libre , je les repousserai avec in
dignation une fois que je serai en prison. (Applaudisscmens). Réjouissez-vous , 
Irlandais , de voir celle manifeslaiion de sympathie. En France ,. on désire ar
demment que justice soit rendue à l'Irlande. Nous n'avons pas voulu nous lier 
au parti des Jacobins de France ; mais cela n'empêche pas qu'ils ne désirent ar
demment voir cesser l'oppression qui pèse sur nous. L'Amérique est pour vous, 
et pourriez-vous douter des sympathies de l'Allemagne ?» 

Lundi prochain commencera le nouveau procès dans l'affaire del a reine contre 
O'Connell et consorls. Le procureur-général attendra qu'il ait élé statué sur 
celle demande nouvelle avant de sommer les condamnés d'entendre le jugement. 
On croit que la cour rejettera la demande. Alors le procureur-général requerra 
l'exécution de la sentence , et les condamnés se pourvoiront par la voie d'arresta
tion du jugement (ou sursis). Le procureur-général, dans le cas de rejet de celle 
nouvelle demande , requerra de nouveau jugement. Lorsque les condamnés au
ront été emprisonnés , il sera fait une troisième demande par un ivril d'erreur. 
Il en résultera que tout le temps de MM. les juges du banc de la reine sera ab
sorbé. • 

PRUSSE. Le nouveau journal intitulé Ministerial-Ulatl (feuille des ministè
res) , qui vient d'être créé dans le but de faire connaître au public les mesures 
administratives adoptées par le gouvernement, contient, dans son dernier nu
méro , deux arrêtés ministériels qui méritent d'être connus : 

Le premier de ces arrêtés, qui est émané du département des cultes et de l'ins
truction publique , porte que les prêtres proteslans et catholiques contre les
quels , jusqu'à présent, aucune poursuite judiciaire ne pouvait être dirigée en 
raison des actes faits dans l'exercice de leurs fonctions sacerdotales , que par un 
ordre exprès du gouvernement, rendu sur le vu d'un avis dés consistoires ou des 
chapitres, et qui , du reste, n'étaient justiciables que des cours supérieures , 
pourront dorénavant, pour toute contravention , être traduits direelement de
vant les tribunaux criminels de première instance, lesquels auront le droit de 
les condamner aux peines disciplinaires portées par la loi, à la seule exception 
cependant de celle de la suspension et de celle de renvoi dans-une autre paroisse. 

L'autre arrêté , qui a été pris par le ministre de l'intérieur , attribue à tous 
les conseils municipaux la faculté de déclarer méprisable, et comme tel déchu 
de tous droits honorifiques : 1° tout citoyen qui auraient commis des actions que 
ces conseils, dans leur ame et conscience, regarderaient comme viles, basses et 
honteuses ; 2° tout citoyen qui serait notoirement tombé dans le vice de l'ivro
gnerie. 

Les droits honorifiques des citoyens prussiens qui viennent d'être mis ainsi à 
la merci des conseils municipaux, sonteetîx d'exercer les fonctions de marguilr 
lier, maire, conseiller municipal, tuteur, syndic, etc. etc. 

ALLEMAGNE. Du Main, 17 avril. Pendant son séjour à Darmstadt, le 
prince W'asaa écrit à toutes les grandes puissances pour leur déclarer que, quoir 
qu'il s'abstienne de toute démonstration à l'occasion de la prise de possession du 
trône de Suède par Oscar Ir,.il ucxcnpncc>.p.oiiuXajjs droits que lui et sa famille 
prétendent y avoir. 

ALGÉRIE. Le Moniteur algérien du 14 avril publie la proclamation suivante, 
adressée, par M. le gouverneur-général à tous les chefs des Flissas, Aûmeraouas, 
Béni Qrelfoun , Nezelyouas, Oulad et Aâziz et Archaouas : 

« Salut. • • . • ' . . 

» Tout le pays autrefois gouverne par Abd-el-Kadcr est.maiuteuant soumis A 
la France : de tant de tribus vous êtes les seules qui ne soient pas venues à nous; 
il y a longtemps que j'aurais pu ,moi, aller chez vous avec une forte armée ; je 

ne l'ai pas fait', p.ircc que j'ai voulu vous donner le temps de la rcd.-xioii. Plu.4 
d'une fois je vous l'ai dit, soumettez-vous, car vous obéissiez au vaincu, votls 
devez obéir au vainqueur. Chassez île vos montagnes le khalife Ben Salem, à 
moins qu'il ne vienne lui-même demander l'aman au roi des Français qui la lui 
donnera. 

» Non seulement vous n'avez tenu aucun comple de mes averlisscmeris pateN 
nelsr; non sefdemeiu vous "ne vous êies'point rapprochés de nous et ne vous êtes 

.point nnisvà vos-YajSus"lés Ysscur's- et .'les Khrar.heiras , nos-amis-, mais encore 
vous avez-recueilli Ryn-Salem le rebelle et lesdébris de sairoupe régulière ; vous 
avez soufrerlque.de chez vous il portai le vol et le meurtre chez nos tribus. 

» Je ne puis lojérer plus longtemps, cet état de choses , et je me décide à aller 
vous en demander satisfaction. Avant de me mettre en marche cependant, un 
sentiment d'humanité me pousse à vous donner un dernier conseil. Si vous ne le 
suivez pas , que les maux de l.a guerre retombent tuf vous. ' 

» -Venez me trouver à mon camp sur l'Ysscur, chassez Ben Salem de votre 
pays., soumctlcz-vous à la France , et il ne vous sera faifaucun mal. 

» Dans le cas contraire, j'entrerai dans vos montagnes , je brûlerai vos villa-
ges et vos moissons , je couperai vos arbres fruitiers , .;t alors, ne vous en ' prenc 
qu'à vous seuls ; je serai ..devant Dieu , parfaitement innocent de ces désastres , 
carj'aur.i fait assez pour les épargner. » 

.FRANCE. Paris 22 avril. M. le ministre de l'intérieur vient de faire dlslri-
bùcr aux chambres un document d'une haute importance ; c'est une série d'étu
des sur la mortalité dans les bagnes cl dans les maisons centrales de fores et d 
correction , depuis 1S22jusqu'à 183T. 
• Les données qui ont servi à calculer la mortalité des forçais considérés en gé 
néra'.'et en ne tenant compte que de Page qu'ils avaient au moment de leur con
damnation et de la durée de la peine qu'ils ont subie , ont élé prises sur 11,470 
forçats condamnés à toutes peines , entrés de 1822 à i«:!l , if une pari ; et par 
2.(106 condamnés à 11 ans et plus de (nivaux forcés , entrés dans la période de 
18:12 à 1827 , ce qui fait un total de 14.0S2 forçats. 

Lesdocumensqui ont servi pour les éludes sur la mortalité dans les maison-, 
rentrais se rapportent aux mûmes périodes de temps ; ils comprennent les ob
servations faites sur 80,428 hommes el sur 2:1,(509 femmes. 

C'est sur un nombre total de'118,119 individus, hommes ou femmes, forçat, 
ou condamnés des maisons centrales de force el de correction qu'a été établi i\ 
travail utile par les ordres de M. le comte Duehâlel el d'après les documens offi
ciels des ministères de l'intérieur stde la marine. 

Le nombre des forçats entrés dans les irou lingues du royaume , durant une 
période de seize ans , de 1822 à 1837 , a été de (4,082 ..parmi lesquels o , i i ï J U t 
été reçus à Toulon , 3,193 à Brest, et 1,772 à Rochefort. 

— La chambre des députés a commencé aujourd'hui la discussion du projet 
de loi sur la réforme des prisons. Le débat n'a. offert que peu d'intérêt, et les 
orateurs entendus ont à peine excité une distraite attention. Quatre députés ont 
occupé la tribune , MM. Cordier /Carne, de Sade et Taillandier. 

MM. Cordicr et de Sade ont attaqué le système pénitentiaire proposé par le 
gouvernement et la commission ; MM. Corne et Taillandier l'ont défendu avec 
succès : M. Corne surtout qui a su faire écouter les excellentes observations qu'il 
a présentées. Ce débat préliminaire ne peut d'ailleurs faire préjuger l'opinion de 
la chambre sur la grave matière qu'elle discute, la véritable discussion aura 
lieu sur les articles ; c'est alors seulement que les systèmes en présencesc pro
duiront et que la chambre se prononcera. 

Trois systèmes principaux se disputent le soin de régler le régime des prisons : 
le système ancien ou la vie en commun; le système d'Auburn qui admet le tra
vail en commun de jour avec la cellule de nuit ; le système de l'emprisonnement 
individuel avec cellule de jour et de nuit : ce dernier système est connu sous le 
nom de système pensylvanien ou de Philadelphie. C'est celui que le gouverne
ment et la commission ont adopté en y introduisant de notables améliorations. 

Au commencement de la séance , la chambre des députés a adopté un projet 
de loi qui ouvre un crédit de 430,000 fr. en addition au crédit éventuel de 
l,OôO,()00 fr. pour les pensions militaires. 

La .chambre a annulé l'élection de M. Henri de Castellane, nommé député 
par le collège électoral de Murât (Cantal). M. de, Castellane n'avait pas l'âge re
quis parla loi. 

Louis RmoRny, rédacteur. 

AVIS. 

M. Jean-Marie Viliot, domicilié à Martigjjy, offre jt yfi$&r,t«n logeraen 1 auss 
commode qu'agréable, comprenant le second étage^o la maison p#y , en rille 
de Si-Maurice , avec cave , jardin , remise .et bûcher. 

S'adresser, pour les conditions, au bureau de M. le docteur Barman , Jffjt-
Màurice. 

S Ï O N . — IMpniMERIS D» JLOUJS AJ>V0CAT. 
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