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CANTON DU VALAIS. l'évêque(art. 15) ; là il est tout entier au conseil d'étal (arl. 16); 
ailleurs, il est laissé à tous deux (art. 18) , et mille choses de cette 
nature. Comprenne qui pourra. 

Dans une brr.nche d'administration où (out dépend de l'unité de 
vues, de l'ensemble et de la marche assurée et uniforme de la direc
tion,il faut s'arrêter au système le plus simple, réduire le personnel au
tant que possible ; car en pareille matière ce n'est pas le nombre , 
ce sont les (aiens et les connaissances spéciales qui sont indispen
sables. 

Le grand-conseil se réunira, en session ordinaire, !c 20 courant. 
-- De nombreuses et graves questious seront soumises à ses déli
bérations. ~ Comme on peut s'y attendre , le conseil d'étal aura 
mis la main aux importantes matières qui doivent être livrées à la 
discussion. 

L'examen de la gestion du conseil d'état se présente en première 
ligne. — Le compte-rendu de l'administration d'une année pendant 
laquelle l'orage politique n'a presque pas cessé de gronder un ins-
tanl sur le Valais , ne peut manquer d'offrir un vif intérêt et de 
fournir de graves renscignemens sur la véritable situation du pays. 
— Alors seulement le public sera suffisamment éclairé sur la por
tée d'une série de mesures qui ont donné lieu à tant d'interpréta
tions et de suppositions diverses. 

Plusieurs projets de loi seront soumis à l'examen du grand-con
seil. — i/aa établit la'manière de proeédeT~"flevâKt les 'chambrés 
fiupillaires ; l'autre est un projet additionnel à la loi sur la police 
des élrangers.—Un troisième projet de loi additionnel au règle
ment militaire sera aussi proposé. Il tend à compléter les disposi
tions du règlement actuel relatives à l'instruction des milices. De
puis que les exercices de communes ont été supprimés et remplacés 
inrune école centrale pour les recrues qui n'a lieu à Sioii que tous 
les deux ans , tous les miliciens du contingent, n'appartenant pas 
à celle classe , ne reçoivent plus aucune instruction militaire , car 
il est impossible de considérer comme telle les quelques revues 
partielles du printemps et de l'automne. 

Une loi deja plus haute importance et dont la nécessité est re- ! réduit au simple rôle de payeur. Il est à présumer que le pouvoir exé-
ttnnue depuis pi longtemps sera aussi proposée , c'est la loi fores- culifaura des doçumens à présenter sur la matière. En tout cas, de.» 
iière. Nous avons déjà signalé souvent les abus sans nombre qui se j interpellations ne manqueront pas de lui être adressées à ce sujet, et 
pommellent dans l'exploitation des forêts el l'exportation des bois ' | e gouvernement ne pourra s'abstenir d'éclairer le pays sur une 
[ui s'opèrent sans système et dans une proportion vraiment effray- question où l'honneur national a été-ai gravement compromis et les 
Me au point que le pays court de véritables dangers pour l'avenir. v r a j s intérêts du peuple méconnus. 

En plaçant à la direction des écoles tanl d'hommes qui souvent 
seront divisés d'opinions , vous établirez un conflit continuel , une 
diversité de vue dans les mesures à prendre, les obstacles se pré
senteront sans cesse el le résultat que vous obtiendrez sera, comme 
du passé, l'ignorance du peuple. — La direction de l'instruction 

,primaire appartient à l'état II appellera à lui des hommes qui se 
sont spécialement occupés, de la matière el la lâche sera facile quand 
le pouvoir voudra y me'lre franchement la main, 

Deux questions d'un haut intérêt el qui préoccupent vivement 
l'esprit publip ne manqueront pas d'être soumises à la représenta
tion.nationale : les immunités cl l'affaire des Jésuites. —Il est grand 
temps de s'entendre définitivement sur ces deux points essentiels , 
source intarissable d'irritation el de malaise. Le dernier grand-
conseil , en adoptant, dans la question des collèges, la proposition 
de M. Zermallcn , tendant à laisser- 4es- choses in statu quo jusqu'à 
la fin de l'année scolaslique, a chargé le conseil d'état, si nous ne 
nous trompons, de suivre les négociations pour une nouvelle con
vention dans laquelle la part de l'étal ne sera pas nulle et celui-ci ré

assemblée ne saurait donner trop d'attention à une question qui 
Dléresse à un si haut degré la richesse et la sûreté publiques ; puis 
spérons que le peuple souverain ne fera pas subir à celte loi le sort 
pson aînée. 

L'éternelle question des immunités sera sans doul« reprise avec 
tout ce qu'elle renferme d'amertume et d'irritation. D'un coté le cri 
de la justice réclamant co que possèdent tous les autres peuples chez 
lesquels l'égalité des droits est consacrée; de l'autre, l'égoïsme et 

La loi sur l'instruction primaire, telle qu'on la connaît, sera de |'enlëlement s'épuisantà conserver un privilège inique et à défen-
wveau proposée. Il serait à désirer que le grand-conseil ne perdît a r e u n droit qu'ils n'ont jamais obtenu. Car nous l'avons répété 
>»un temps précieux à discuter celle loi qui est remplie d'obscu- m i | i e f 0 j s ; | e s immunités, dont nous ne cessons de demander l'abo-
W, de contradictions , pour ne pas dire d'absurdités. Il est imT ] i t j o n u>0nl jamais, existé de droit en Valais. Le clergé compres
sible de voir un assemblage de dispositions plus discordantes et dra-l-il enfin que c'est un moyen de mettre un terme aux djissen-
Jeo, applicables. Tout y çst ;.le conseil d'état ,= J'évéque, des diT s j o n s malheureuses gui nous loflrinçnlenl, sans ffljfafà mïtlM 
«leurs, des inspecteurs à perle de vue , les conseils communaux, p e | | hpnorable pour lui do Juller a^ep tapi d'opin^lrelé ppur Ja çpp,* 
«commissions locales, les curés, etc. , et les attributions de celle sevyailoB d'un privilège constituant une criante injustice 
•née de fonctionnaires sont si peu déterminées qu'il ne peut en .„ 

'«lier qu'un désordre complet. Ici le pouvoir entier est laissé à - ' 
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La commune de Verossaz , jadis l'une des plus paisibles du canton , est 
maintenant l'une des plus agitées. On est parvenu , à l'aide des calomnies 
les plus raffiinées , à fanatiser une partie de cette brave population. La 
crainte d'être privés du travail do quelques vignes à St-Maurice en a aussi 
amené plusieurs sous les drapeaux de la réaction. 

Les mœurs, le caractère de cette peuplade paraissent s'être complètement 
modifiés depuis 18 mois. -

Des faits qui s'y sont passés dans la nuit du 1 au 2 courant, peuvent 
donner une idée de l'état de démoralisation dans laquelle cette commune 
est tombée. 

Mercredi soir, jour de St-Sigismond, fête patronale de la paroisse de 
St-Maurice , une vingtaine de vieux Suisses de Verossaz se réunirent, ar
més de bâtons,, pour assaillir les libéraux lorsqu'ils reviendraient de St-
Maurice. Ceux-ci arrivent en effet vers les 10 heures , mais, à leur ap
proche, le'cœur manqua à la vieille garde qui s'enfuit poursuivie au loin 
par les libéraux. 

A minuit, un coup de carabine fut tiré , presque à bout portant, sur le 
lit de Nicolas Moresoud , frère du châtelain. Ce brave père de famille, un 
des hommes les plus tranquilles et les plus inoffensifs , reposait dans ce lit 
avec un de ses fils. Les balles lui effleurèrent la tête , le verre brisé de la fe. 
nôtre éclabosssa sur la figure des autres membres de la famille. La carabine 
«•lait chargée d'au moins douze balles en quartiers. Ce n'est que par hasard 
qu'aucun habitant de la maison n'a été atteint, 

Ce coup de fusil aussi traitrusement tiré , indigna les libéraux qui, à leur 
tour, lâchèrent des coups de fusil contre plusieurs maisons. 

La commission d'enquêtes se transporta immédiatement sur les lieux , 
avec la gendarmerie de St-Maurice. 

On assure que M. le commandant Défayes sera chargé du commande
ment de l'école militaire qui s'ouvrira le 3 juin. 

La bulle de M. l'évéque de Sion est enfin arrivée Le \ icaire capilulaire a 
annoncé i tous les valaisans que ses fonctions sont expirées , et que le nou
veau prélat a pris la direction spirituelle de son diocèse le 1er mai. Quant 
au sacre, qui a déjà été si souvent annoncé et toujours renvoyé , nous 
n'osons pas affirmer qu'il aura lieu le 12 courant. 

M. le marquis de Custine, devenu célèbre par son récent ouvrage sur la 
Russie et que quelques journaux disent être à Berne, se trouve depuis lundi 
dernier à St-Gingolf qui parait être pour lui un lieu de prédilection , car il 
y a déjà fait plusieurs séjours prolongés. 

a o i M 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

' De F ordre du jour de la diète de 18*4. — La circulaire instructionnelle , 
en 47 paragraphes , qui vient de parvenir aux cantons, ne présage pas de 
travaux extraordinaires à la diète prochaine. Les affaires militaires y oc
cupent comme toujours une place étendue. Le conseil delà guerre rend un 
compte satisfaisant des travaux pour la carte militaire de la Suisse. Celle du 
canton d'Argovio est copiée et prête pour la gravure. La triangulation de St-
Gall est fort avancée ; celle de la partie méridionale du canton de Zurich est 
terminée, ainsi que la triangulation de Fribourg. Vaùd n'est pas non plus 
resté en arrière. On négocie avec Berne ; Neuchétel a décidé de nouveaux 
travaux topographiques pour mettre sa carte existante enharmonie avec 
celle qui est projetée. Les trois artistes occupés à la gravure sont malheu
reusement trop peu nombreux ; il faudrait pouvoir diviser le travail entre 
un nombre double ou triple de graveurs , comme cela se pratique dans les 
grands étals. Les feuilles 2 et 16 sont seules achevées et seront suivies de la 
17e feuille. 

Indépendamment de quelques règlemens d'exercice que la diète se dispen
sera, il faut l'espérer, de discuter eh détail, elle devra se prononcer sur la 
coiffure à introduire dans l'armée fédérale. Le conseil delà guerre fait ob
server, dans son préavis, qu'il ne lui était pas facile do s'éclairer des déci
sions rie la diète, attendu qu'elle n'a pas eu moins de 14 votations sur la 
matière. Il part du principe que la coiffure à choisir doit être : 1° avajit tout 

nationale et propre à distinguer nos soldats de ceux des différentes armée» 
avec lesquelles ils peuvent se trouver en contact ; .2" unifoi me pour Ions les 
corps de l'armée fédérale. C'est dans ce point de vue que le conseil de la 
guerre conseille, en première ligne, un casque en feutre, surmonté d'un ci-
mieren crins noirs; et, en seconde ligne, un modèle de schako intermé
diaire entre le keppi français et le schako allemand. Reste à savoir si la 
Suisse fera de l'indépendance en matière de coiffure, après avoir toujours 
suivi de loin , mais docilement, les fluctuations de la mode militaire dans 
les autres pays. Il est vrai que ceux-ci ne nous offriront qu'un point d'appur 
vacillant, et que, dans l'armée française particulièrement , chaque peloton 
présente des échantillons de deux ou trois coiffures différentes , entre les
quelles semble dominer le simple et économique keppi en drap bleu avec 
le fond en cuir. 

Quant à la révision du pacte, le vorort dit que le plus pressant est. à ses 
yeux, de raffermir l'état constitutionnel de la confédération ébranlé "par les 
événemens. Il rappelle le manifeste des états do Lucerne , Uri, Schwytz, 
Unterwald , Zug et Fribourg , touchant le rétablissement des couvens d'Ar
govio ; et il inviie les cantons à donner sur ce point des instructions confor
mes à l'art. 12 du pacte. Le paragraphe sur les concessions spéciales, de pé
age est plus court que les années précédentes. On attend le résultat des tra
vaux de la grande commission d'enquête commerciale. 

Le vorort, passablement d'accord avec la commission de la diète qui a 
examiné les propositions de Neuchâlel sur les heimi-thlosen, estime : que 
les concordats existans doivent servir de-base aux dispositions à prendre sur 
ce sujet ; qu'il convient de confier à l'autorité fédérale ordinaire, plutôt qu'à 
une commission spéciale , le soin de provoquer la reconnaissance des hei-
malhlosen existans ; que cette autorité devrait pouvoir provoquer au besoin 
les actions à porter devant le droit fédéral , attendu que les cantons inté
ressés ne se soucient pas de prendre celte initiative ; enfin qu'il devrait être 
accordé un séjour de tolérance aux heimathlosen dans les cantons où ils se 
trouvent, avec la garantie qu'il n'en résulterait pouf ces derniers aucune 
obligation de les garder à leur charge. 

— La commission chargée de la révision du règlement d'exercice pour 
l'infanterie est convoquée à Lucerne par son président, le colonel Zimmerli, 
pour les premiers jours de juin. 

— Tandis que le comité de la société suisse d'industrie, réuni à Arau soui 
la présidence du landammann Blœsch, s'occupait de centralisation et do 
protection pour le commerce ; tandis qu'il discutait sur la création d'une fa 
brique d'armes fédérales, d'une monnaie commune et de l'établissement de 
deux chemins de fer, de Bàleà Coire et de Genève au lac de Constance, Il 
commission de commerce fédérale étudiait, à Lucerne, les faits soumis i 
son examen. Elle prépare aujourd'hui ses rapports. Quelles que soient se) 
conclusions , il est à regretter que des dissentimens , dont il nous semble 
qu'il eût été généreux de faire le sacrifice à une loi plus haute, aient éloigni 
de son sein l'homme appelé à la présider. « La Suisse avant tout, » disait-
on jadis. Meyer et Reding étaient ennemis. Comme on montrait à Meyerlt 
landammann de Schwytz, en lui disant : Sais-tu quel est cet homme-là.-
Mon adversaire, répondit-il ; nous sommes depuis longtemps en procès pou 
un héritage.» Et s'avançant aussitôt : ,,Réding, dit-il, nous somme 
ennemis devant les tribunaux ; mais ici, devant l'assemblée nationale, non 
ne nous appartenons pas à nous-mêmes , mais au pays. „ 

LUCERNE. Le conseil communal de Willisau a voté, le 21 avril, la créa 
tion d'une école secondaire pour les filles. Celte décision , qui honore Wil 
lisau , est due principalement à l'Abendstem, société de jeûnas homiM 
dévoués à leur pays et au progrès, qui a été fondée il y a deux ans et qui 
déjà recueilli dans ce but des sommes notables. 

BERNE. La santé de M. l'avoyer Tscharner est plus compromise que je 
mais. M. Tillier, membre du conseil exécutif, est de retour de son voya| 
d'Italie. 

— 237 étudians ont fréquenté l'université pendant le semestre d'hirfl 
30 ont fréquenté le cours de théologie ; 83 celui do jurisprudence ; 66 ce) 
de médecine; 27 celui de l'art vétérinaire et 31 celui de la philosophi 
De ces 237étudians, 175 sont bernois; 11 lucernois; 7zurichois; 7i 
goviens; 6 Irihourgeois ; 5 appenzellois; 5 St-Gallois; 4 vaudois; 3 S 
leurois ; 5 bàlois ; 2 neuchàtelois ; les 7 autres sont de différons cantons. 

ARGOVIE. Au commencement de ce mois est mort à Marseille le col« 
Koltmann, de Wohlenschwyl, officier de la légion d'honneur et décoré 
plusieurs ordre* , tous gagnés sur le champ de bataille. 

• . , , . . . ' . • • • 
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BALE-VILLE. Les travaux du chemin de fer de Baie à St-Louis se pour

suivent avec une activité extraordinaire. Il parait certain que la ligne sera 

ouverte le 1 juillet. 

Du côté de l'Allemagne , le chemin de Bade occupe des centaines d'ou
vriers tout près de nos frontières. Un travail qui attire l'attention de beau
coup de inonde, c'est la mine du bloc d'Estein. Les environs de Bàle n'ont 
jamaiséléplus vivanset plus dignes de l'attention des voyageurs. 

ST-GAIX. Un nouveau journal va paraître à W y l , sous le nom de Ga

zette populaire de St-Gall. 

SOLECRE. Bur.heggberg. Un ouvrier, Jacques Ami, occupé à ôter l'écorce 

d'un chêne dans la forêt île Glà< hliwilcr, a été écrasé par la chute d'un autre 

chêne, creusé par un de ses camarades qui n'eut pas le temps de le préve

nir. Plusieurs autres ouvriers ont été blessés du même coup. 

GBISONS, L'ingénieur Gngelberga inspecté les rothers deFelsberg : il a 

annoncé, comme résultat de cet examen , que le danger de la chute n'était 

ni si grand , ni si rapproché qu'on se l'était imaginé. Ce rapport a donné du 

conseil , dans la session qui va s'ouvrir, pour autoriser l'achat en Monloie,, 

territoire do Lausanne, d'une propriété où sera construit le nouvel hospice 

desaliénés. 

— Des délégués de Vaud et de Fribourg ont eu à Oron une conférence , 

dans le but de s'entendre sur la construction de routes qui uniraient Lau

sanne à Fn'bourg parRomont , et au Pays-d'Enhaut par Bulle. 

— Le conseil d'état a accordé 12 fr. au gendarme Chabloz et 8fr. au gen

darme Dupuis, pour avoir retiré du lac.au milieu de la nuit , une femme 

qui était presque noyée. Elle est maintenant hors d'affaire. 

— Samedi dernier, les sections zofiuguienncs do Vaud et Genève se sont 

réunies à Holle , selon leur coutume annuelle. Les petites difficultés soule

vées récemment entre les goitvernemons des deux cantons , n'ont point re

froidi la fraternilé qui d'ordinaire préside à ces fêtes, ni gêné l'expansion 

des sentirnens. Les allusions diverses aux questions que soulève en ce mo

ment notre lac , ont été accueillies avec une franche gaité , dans la persua

sion où se trouvent les éludians zofinguiens que des dissensions mémo beau-

courage aux habilans de Felsberg, qui ont déclaré au bourgmestre en char- I coup plus graves ne sauraient troubler le repos cordial qui doit exister entre 

ge qu'ils ne feraient pas usage de l'offre de la ville de Coire , et demandé au | les divers états de la confédération. Aussi , protestations de fraternité et de 

petit-conseil défaire faire sur l'état des rochers une expertise à fond , à la- J dévouùment au pays, émotions profondes et salutaires, nobles chrnts , cm-

quelle M. Es:hcr de la Linth sera prié de pourvoir. ! bellis encore par la vue du lac , dont l'œil embrasse en ce lieu toute l'éten-

D'un autre côté , le libre Rhètien du 26 avril dit : aujourd'hui , avant- due : n'en n'a manqué a cetle fête potir en faire l'égale des précédentes. 
midi , l'effroi a été répandu jusqu'à Coire par le bruit de nouveaux pans | . 
du rocher de Felsberg . qui se détachaient avec des craquemens épouvan- Ç I H È T . . M .,en.,n . président du conseil municipal d. Genève, élu dé-

pnlupar le collège de St-uervais, a donné sa démission. Les amis du pro-
Itiblcs » » • 

| gros ont vu avec peine la retraite de M. Gentin, qui'rat un des plus nobles 
TESSIN. Une collecte qui vient d'être faite dans divers cantons en faveur ; caractères du parti libéral. C'est lui qui empêcha l'effusion du sang le H fé-

de l'hospice du StGothard , a produit environ 3000 francs. C'est à l'aide de v r i c r 184.3< L e p a r t j d e J a mes-Fazy ne le trouvant pas assez docile, luiavaït 

ces secours qu'on a pu jusqu'ici subvenir aux Trais de l'hospice. j refusé ses suffrages; do sorte que de tous les députés élusà St-Ger'vais , il 

est relui qui a réuni le moins do votes. C'est, dit-on, la raison qui l'a eft-URI . La prohibition des journaux , délibérée en séance secrète du land-

raih , a trouvé des adversaires dans MM. Muheim , ancien landammann , 

Chrislen d'Andermatt et quelques autres membres. Il faut leur tenir compte 

de leurs efforts , bien qu'ils aient été infructueux. 

' NEUCHATEL. Ensuite des demandes de communautés et de particuliers , 

le roi avait consenti à ce que les dimes qui lui sont dues pussent être rache

tées à des conditions favorables. Mais celte mesure ayant paru à MM. de 

Neuchatel, de Boudry et de Valangin , n'être ni constitutionnelle , ni op-

iiortune , ils ont soumis la question à toutes les communautés «lu pays. 

Le résultat des "délibérations est le suivant : sur les 71 communes de l'état, 

23 communes se sont prononcées pour la mesure, 43 contre, 2 ont été mi-

partie, 1 est demeurée en suspens, "2 n'ont pas voté. 

FniBOi'RG. On écrit de Fribourg à la Gazette de Lausanne : 

« La mendicité prend ici, depuis quelque temps, une extension effrayante. 

Partout les mendians débordent : mais c'est surtout dans les abords delà 

capitale qu'ils affluent et assiègent tous les passans. Sans doute , la cherté 

des vivres a augmenté la misère, particulièrement dans les contrées alpes

tres, où la pomme de terre a fort mal réussi et où le pain est plus cher. Mais 

les secours que la charité toujours active répand avec abondance seraient 

suffisans pour adoiuir cette position , si la distribution était mieux organi

sée. Les autorités locales y mettent do la négligence , el les préfets n'y re 

gardent pas d'assez près, de manière que la loi sur l'abolition de la mendi

cité est partout ouvertement violée. Cela est d'autant plus fâcheux que les 

vagabonds et le» fainéans trouvent par là le moyen d'exploiter la bienfai

sance publique au préjudice des vrais nécessiteux. Il y a dans tout cela un 

désordre qui afflige et qui ne peut produire que de fâcheux résultats. 

» Ce spectacle est affligeant sans doute, mais il en est un plus fâcheux en

core : nous voulons parler do l'ivrognerie , qui suit avec la mendicité une 

progression ascendante, dépassant toules les bornes. Aujourd'hui le vin ne 

suflit plus, mais l'usage des liqueurs forles s'établit partout, et même chez 

les femmes : il n'est pas rare , les jours de marché , de rencontrer aux ap

proches de la ville, surtout du côté du district allemand , des femmes chan

celantes et dans un état d'abrutissement presque complet. Il y a dans tout 

cela d'afiligeans symptômes sur lesquels il faudrait réfléchir. 

VAUD. Il a été reconnu, depuis longtemps, que l'hospice des aliénés , tel 
qu'il existe actuellement, n'est pas suffisant, el qu'on ne peut y apporter 
les changemens qu'un pareil établissement exige. Aussi a-l-il été question 
plusieurs fois de le reconstruire, mais sur un autre emplacement, le Champ1 

de-l'Air ne présentant pas les conditions nécessaires pour cela. Ce projet va 
recevoir un commencement d'exécution. Un décret sera proposé au grand-

gage a se retirer. 

• m o i » 

N O U V E L L E S É T R A N G È R E S . 

TURQUIE. OnécritdeConstanlinople, 8 avril, au Times.: 
« La disgrâce de Rizzi-Pacha parait prochaine. Le sultan lui a donné ordre 

deserendreàAndrinople pour y organiser les troupes et prendre les mesures 
nécessaires pour la pacification de l'Albanie. Mais Rjzza , se doutant dti piège 
que le sultan lui tendait, a feint d'être malade et refusé d'accepter cette mission. 
Il paratirait qu'après l'entrevue qui a eu lieu entre sir Slrafford-Canning et le 
sultan, on a essayé de modifier le ministère ottoman dans un sens plus favorable 
aux intérêts britanniques. Leséraskier a reçu l'ordre de déployer la plus grande 
énergie dans ses opérations militaires contre les Albanais. 

ESPAGNE. Madrid, 22 avril. Le gouvernement reconnaît la position extra
ordinaire dans laquelle il se trouve, cl il ne se propose pas de la prolonger long
temps encore ; il annonce la future réunion des cortès et promet de se soumettre 
au jugement qu'elles prononceront sur sa conduite actuelle. 

Il y a des gens qui prétendent qu'une modification du cabinet est imminente, 
et que déjà les successeurs des ministres sonl nommes. Ces rumeurs manquent 
entièrement de fondement, néanmoins elles répandent de l'inquiétude. 

Il s'est élevé un conflit de juridiction très grave entre le tribunal de première • 
instance de Madrid et le conseil de guerre permanent, au sujet d'une affaire ins
truite contre MM. Madoz et Cortina, qui sont accusés de complicité dans la cons
piration d'Aficante. Celte première affaire s'instruisait au tribunal de première 
instance lorsqu'une conspiration militaire fut découverte , à fa tête de laquelle se " 
trouvait un colonel et dans laquelle M. Madoz était également compromis. Cette 
affaire fut renvoyée au conseil de guerre permanent que le capitaine-généraf 
avait installé en conséquence de l'état de siège. M. Madoz prétendit alors que, 
cette seconde affaire devait être instruite par le tribunal saisi delà première, 
attendu qu'il y avait consenti et que le délit dont on l'accusait n'était pas un délit 
militaire. Là-dessus, le juge de première instance qui instruisait l'affaire eut di
verses conférences avec le président du conseil de guerre, à la suite desquelles 
le juge pensa que le conseil de guerre était compétent. M. Madoz interjeta appel 
de cette sentence, et les jurés décidèrent que le juge ordinaire était seul compé
tent. Maintenant l'affaire est soumise au tribunal suprême de justice, qui sta
tuera définitivement sur ce conflit de juridiction. 

— On écrit de Madrid au Mémorial bordelais : o Nous jouissons d'une grande 
tranquillité , et tout se prépare pour le voyage de I,L. MM. qui aura lieu dan* 
les premiers jours de mai. Il paraît que la dissolut/on des cortès n'aura lieu que. 
vers le mois de novembre : les élections se feraient à la fin de l'année, et leS'Cor--) 
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tes commenceront leurs travaux en janvier. On espère que pendant ce temps les | 
passions se calmeront. En attendant, le ministère compte organiser et fortifier 
l'administration par des lois et des mesures qui seront soumises à l'approbation j 
des chambres. 

ANGLETERRE. On écrit de la frontière d'Italie à la Gazelle d'Àugsbourg : j 
« L'Angleterre ne néglige rien pour faire cesser la mauvaise disposition du 

clergé catholique irlandais. On assure que le cabinet de Londres désire du pape ; 
uue lettre apostolique d'exhortation aux Irlandais catholiques. Lord Ashburlon , | 
qui a été récemment à Londres , s'est, dit-on , orienté dans l'intérêt de cette af- ! 
faire importante. Cependant, pour lui donner une garantie plus grande , e t , 
vu que la Grande-Bretagne ne tient pas au saint siège un représentant dip oma-
lique , on assure que le prince de Melleruich a été prié d'intercéder par son in
fluence. La stricte neutralité de l'Angleterre dans les affaires de la Romagne , ^e 
rattache sans doute à son intérêt. On s'est probablement rappelé en Angleterre 
que c'est l'exhortation du pape qui a beaucoup contribué à calmer l'orage révo
lutionnaire de Pologne après l'an 1831. » 

SUÈDE. Stockholm, 19 avril. Il vient de paraître une sorte de manifeste 
adressé aux paysans du royaume de Suède. Ce manifeste est signé par huit mem
bres de l'ordre , ayant à leur tôle Hans Janscn. Il y est dit que les paysans for
ment les cinq sixièmes de la nation , qu'ils possèdent les trois cinquièmes des 
terres et paient les trois quarts ries impots, et cependant les paysans n'entrent 
dans la représentation nationale que pour un quart. On reproduit aussi dans le 
manifeste les principaux argumens dont a été appuyée la proposition faite dans 
la dernière session concernant les changemens à opérer dans la représentation. 

ITALIE. Les nouvelles de Rome annoncent la mort du cardinal Pacca, doyen 
du sacré collège. Il était né à Béuevent, le 25 décembre 1750 , a été nommé car
dinal par Pie VII en 1801, et est mort le 19 avril 1844 , à six heures du soir. 

Le cardinal Vannicelli Casoni a été définitivement nommé légat de Bolo
gne , et le cardinal Gizi légat de Forli. 

FRANCE. La discussion sur l'instruction secondaire a occupé les séances des 
27 et 29 avril. Le discours suivant de Al. Lebrun nous semble résumer avec jus
tesse tous ces longs débats : « Messieurs , dit-il, après avoir entendu M. Rossi et 
d'autres orateurs pleins de talens et d'expérience dans la matière , je ne m'occu
perai pas du principe de la loi ni defespHt dfttîs lequel elle a été conçue, li ne 
peut y avoir de liberté de l'enseignement que sous l'autorité et l'action de l'état ; 
cette libïrté ne peut exister sans des conditions d'ordre , de surveillance ; ces 
principes me paraissent désormais hors de discussion. Mais une autre question à 
examiner, c'est la forme sous laquelle l'étal devra exercer cette autorité , cette 
action , celte surveillance. j 

On à beaucoup parlé des défiances qu'inspire l'Université , de son monopole , ! 
de sa domination ; il y a quelque chose de plus certain que la loi est destinée à 
prévenir : c'est la domination de ses adversaires. j 

La loi qu'on vous demande, je ne crains pas de la qualifier ainsi, est une se- . 
conde loi des fortifications. La première est une sauvegarde pour l'honneur, ! 
pour l'indépendance du pays contre la jalousie et l'ambition des étrangers ; la 
seconde est une sauvegarde morale contre les rivalités et les ambitions intérieures. 

Il y a eu bien des accusations portées contre l'Université. Il y en a eu de res
pectables , bien qu'exagérées , et parmi celles-ci je compte les manifestations de 
pères de famille qui ont craint pour la foi de leurs eufans. Il faut répondre à 
ceux-ci, je ne parle pas des pères de famille instruits , éclairés , qui eux, avant 
leurs fils, ont reçu l'éducation de l'Université ; je parle de ceux qui ne peuvent 
lu juger, soit qu'ils en soient détournés par leurs travaux , leurs affaires , soit j 
que la science leur manque pour la bien juger. > 

Eh bien ! je leur demande si lorsqu'ils revoient leurs fils, ces derniers trou-
vent chez eux , dans la maison paternelle , plus d'ordre, plus de régularité , de : 
discipline, d'habitude du travail qu'ils n'en ont les exemples et la pratique dans 
les collèges qu'ils viennent de quitter. Ces habitudes d'ordre , de discipline, de '• 
travail, ne sont-elles pas un frein moral qui, joint à des études sérieuses et choi- ; 
sies , concourent puissamment à élever l'àme vers Dieu. 

L'Université marche au grand jour ; elle montre son œuvre, elle déroule ses 
plans, elle ouvre ses portes. Ce sont là des garanties que ses détracteurs n'offrent 
pas, eux qui veulent portes clauses. 

Sans doute, un collège n'est pas un petit séminaire. Dans l'enseignement d'un . 
collège, il y a deux parties, la partie monle et la partie civile. L'instruction qui 
doit les embrasser toutes deux y est donnée ; elle doit répondre à deux besoins 
au besoin matériel de chacun et au sentiment moral et religieux. Il faut que l'é
ducation ait ce double but , que ne doit pas avoir un petit séminaire destiné uni
quement à former des ecclésiastiques. 

Il faut aujourd'hui que l'éducation aide aux enfans à comprendre, à aimer, à 
soutenir le régime sous lequel nous avons le bonheur de vivre. Je demande si les 
corporations religieuses pourraient conduire les enfans à ce but. 

On fait un reproche à l'Université d'exiger des conditions de capacité pour 
exercer la fonction noble et difficile de professeur; on voudrait laisser aux parens 
l'appréciation de celte capacité. Ils seraient libres, dit-ou, de ne pas donner l'é
ducation à leurs enfans ; à plus forte raison doivent-ils l'être de choisir leurs 
maîtres. 

Il n'est pas vrai de dire que le père soit absolument libre de ne pas donner d'é^ 
ducation à son fils. La loi punirait le père qui maltraiterait son fi s , qui lui r e 
fuserait l'air et la nourriture , qui le mutilerait ; il ne peut pas plus mutiler son 
âme, il ne peut lui refuser la science qui est l'air et la nourriture de l'âme. Ici il 
n'y a plus rie loi ; mais pour tout père de famil e qui refuse à ses enfans une édu
cation en rapport avec sa position , sa fortune, il y a blâme , et la raison publi
que devient loi. 

Arrivant à la question des petits séminaires , l'orateur témoigne le regret de 
s'éloigner , sur ce point, du projet de loi du gouvernement et de celui de la com
mission. Il vjudrait que les petits séminaires , tout en restant pct.ts séminaires , 
fussent admis à donner l'enseignement public, mais sans privilège , comme sans 
restriction , aux conditions de tous. On pourrait cependant dispenser leurs pro
fesseurs du certificat de mora'ité , celui de l'évêque pouvant suffire. 

L'orateur insiste sur la néce site de conférer à l'Université la haute surveil
lance sur les établissemens ecclésiastiques. Tous ces jeunes- gens , riit-it , que le 
clergé instruit dans la mission rie diriger les consciences, ne doivent-ils pas exer
cer une influence sur l'avenir du pays ? El s'ils étaient imbus rie principes politi
ques qui ne fussent pas en rapport ave.' l'étal rie la société , leur influence n'of
frirait-elle pas les plus grands dangers ? Quant à moi , je ne serai complètement 
rassuré à cet égard qu'autant que les rapports ries inspecteurs univer itaires me 
diront qu'on ne fait pas seulement rie bons catholiques dans .es séminaires . mais 
encore de bons français et rie bons citoyens. 

i Un enseignement, muré pour ainsi dire , et où i'œi: de l'Etat ne pénètre pas, 
peut exciter rie fâcheux et d'injustes sonspçons. Ouest porté à en juger parles 
impressions défavorables que font natlre certaines pub ications;on peut attribuer 
à tous les écarts de quelques-uns. Au contraire, laissez pénétrer a lumière dans 
vos établissemens, enseignez , mais enseignez aux mêmes conditions que l'Uni— 

I versité , sous l'empire du droit commun , et tontes dénV.nee.-. disparaîtront. 
.Je volerai pour !e projet île !oi, en faisant néanmoins toutes réserves à l'égard 

de. l'art. 17, auquel je proposerai rie substituer !es dispositions contenues dans 
les orrlonnanees rie 1828 , e' rie préférence , le droit commun. 

— Les arrestations de sons-officiers continuent toujours. Aussi, les bruits de-
conspirations militaires prennent rie la consistance. Des mesures de rigueur ont 
été exercées contre !e 8* d'artillerie qui riepuis peu à quitté Toulouse. On assure 
même que le ministère va .jusqu'à soupçonner des officiers et même ries officiers 
d'un grade élevé. Ii a été un instant que-ton rie faire emprisonner im colonel, 
et c'eslà ries considérations de parenté que cet officier supérieur a du de n'avoir 
pas été arrêté à la tête de son régiment. 

Le ministère agit dans le plus grand secret; il lui est enjoint rie se conduire avec 
la plus grande circonspection , afin de ne pas irriter l'armée et de ne pas laisser 
transpirer les craintes du gouvernement. Au-si dit-il que 'es bruts qui cou
rent sur les mécontenlemens de l'armée n'ont aucun fo dément. Mais >es affir
mations n'inspirent aucune confiance quand on connaît les mesures qu'il se voit 
forcé de prendre. 

— M. Charles Laffittc qui a été élu pour la 3 e fois député de Louviers , en 
remplacement de M. H. Passy , a été repoussé une 3e fois par la chambre. 

Louis BiBOKVY, rédacteur. 

AVIS. 
MM. les amateurs sont prévenus que le mardi 14 mai 1844, et jours suivans , 

dès les 9 heures du matin , à l'hôtel Byron près Villeneuve , MM. Gonthorpe , 
maître d'hôtel à Oucliy ; Paquier , procureur juré à Lausanne , et Bertholet pro
cureur juré à Aigle, mandataires ries co-propriétaires du mobilier du dit hôtel, 
exposeront vendable , par licilation , ce superbe mobilier qui consiste essentiel
lement en ameublement de salons , de chambres à coucher, en belles et grandes, 
glaces, pendules, psychées , verrerie, cristaux, piano , bi lard , argenterie , 
batterie de cuisine, linge de lit et de table, le tout ayant fort peu fervi et de très-
belle et bonne qualité. 

Les maîtres d'hôtel et autres personnes trouveront une excellente occasion 
pour se bien meubler et à des prix modérés. 

La veille du premier jour des ventes, l'hole' sera ouvert â ceux qui voudraient 
prendre connaissance et examiner le mobilier en question. 

• i - i ' 

M. Frédéric Lugon , de Nendaz, prévient .e 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, an 
dit lieu. 

M. Jean-Marie Vittot, domicilié à Martigny, offre à vendre tin logement aussi 
commode qu'agréable, comprenant le second étage de la maison Pu y , en ville 
de St-Maurice, avec cave , jardin , remise et bûcher. 

S'adresser , pour les conditions, au bureau de M. le docteur Barman , à St-
Maurice. 

S I O N . — IMPRIMER» DE LOUIS ADVOOàT, 




