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CANTON DU VALAIS. 

Nous apprenons avec le plus profond étonnement que le grand-
[tpnseîl est exlraordinairemenl convoqué pour le mardi 14 couranl. 

conseil d'état aura certainement eu des motifs Lien puissans , 
bien impérieux pour prendre une mesure si inattendue et si prompte, 
d'autant plus qu'il n'y avait plus que six jours avant l'époque fixée pour 
l'ouverture de la session ordinaire. Nous ne voulons juger cet acte 
du pouvoir que lorsqu'il aura expliqué , en face du pays, les motifs 
Afi sa résolution et démontré que des raisons d'une assez haute gra
vité le plaçaient dans la nécessité de recourir à ce moyen. Nous ne 
louvons croire que les derniers évéhemens de St-Maurice sont la 
seule cause qui ait amené celte détermination; car nous savons de 
bonne source que les enquêtes de celle déplorable affaire se pour
suivent avec une constante activité cl que le tribunal n'a pas été 
jusqu'ici le moins du monde entravé dans sa marche. Au reste, on 

Alors vous allez voir le pays parcourir une longue série de jours 
d'agitation et de désordre et les conséquences qui peuventrésaltcr 
de la position que vous lui faites sont impossibles à prévoir. 

Nous savons que le gouvernement-peut disposer de la force ar
mée dans les circonstances graves et lorsque le pays est menacé de . 
désordres sérieux et que son existence légale est compromise, mais 
nous ne.voyons rien de pareil en ce moment. 

Comme nous l'avons dit, nous suspendons notre jugement jus
qu'au jour où des explications positives seront données â ce sujet., 
ce qui ne peut manquer d'arriver. Dans le cas contraire , nous ne 
douions pas que le conseil d'état ne fût interpelé de manière à ne 
pouvoir taire les vrais motifs de sa conduite. 

A nos yeux , il serait bien plus sage de tranquilliser les popula
tions' que de les allarmcr par des mises sur pied de troupes , dès 
bruits de guerre. Il est temps que le peuple , au lieu de se démora-

w* pouvait justifier une telle mesure en prétextant qu'elle est prise ; i j 8 c r > s e | j v r c à ses occupations ordinaires bl à ses travaux do 

pour venir en aide au tribunal de Sr-Maurîce. | mestiquès ; cl certainement ce rie sont pas les démonslralions bélli-

Le gouvernement a-t-il d'àulres molifs seertts, nous l'ignorons, j queuses qui lui procureront ce bienfait. 

Mais quels qn'ils puissent être, le public les connaîtra tôt ou lard. 
Tout s'explique dans ce monde. 

Punissez les perturbateurs ; mettez à leur place les agitateurs • 
'es violateurs de domiciles, tout comme les preneurs courant 

Mais ce qui ne causera pas une moindre surprise, c'est quand le de commune en commune, de hameau en hameau , l'hypocrisie 
public apprendra la mise sur pied d'un bataillon du contingent, dans le cœur , le mensonge cl la calomnie dans la bouche ; n'in-
Gclte mesure nous parait vraiment incroyable. Quoique nous sa- clinez pas vers un parti ; soyez les hommes de la pairie e( non 
chions par expérience le cas qu'il faut faire de toutes ces démons- ceux d'un parti et vous verrez renaître l'ordre et la tranquillité» 
(rations militaires qui, dans les derniers temps surtout, se sont tel- vous verrez les lois reprendre leur empire cl le Valais respirer, 
lemenl répétées en Valais et sous les prétextes les plus futiles, au 
poinl que le peuple y est pour ainsi dire habitué , il est difficile de 
deviner les intentions du gouvernement. Car dans les circonstances 
où nous nous trouvons aucun événement ne justifie une semblable 
mesure. C'est encore aux yeux du grand-consoil que le pouvoir 
exécutif, du moins nous l'espérons , exposera les molifs qui l'ont 
déterminé à recourir à ce moyen extrême. 

Pour nous , nous considérons cette niise sur pied de troupes 
comme une décision fort grave qui engage grandement la respon
sabilité du conseil d'état par les conséquences qui peuvent en résul
ter. Est-ce pour l'ouverture du grand-conseil , est-ce pour assurer 
le cours de ses délibérations que vous voulez l'entourer, d'une 
force si imposante? Mais c'est une mesure bien inutile, une 
pompe qui n'a jamais été mise en usage. Puis le grand-conseil 
n'est menacé par personne : s'il l'était, ce serait par le peuple et 
vous savez bien que les milices sont le peuple aussi. Est-ce 
pour les envoyer à St-Maurice que vous appelez ces troupes 
sous les armes î Mais à St-Maurice loul est rentré dans l'ordre , 
la tranquillité y est entièrement rélablieet tout ya repris son allure 
ordinaire. Est-ce pour réaliser certains projets, pour exécuter 
certaines velléités qui se sont déjà manifestées quelquefois T 

Mais si des mesures imprudentes et capricieuses amenaient de 
nouveau une conflagration, ce qui n'est point impossible; si le 
sang coule de nouveau sur le sol de la patrie, grande sera la res-; 
ponsabilité des hommes qui auront attiré ce malheur sur leur pays: 
grand et sévère sera le compte qu'ils auront à rendre , et la posté
rité , reportant ses regards sur ces jours de désordre , de tristesse 
et de deuil, redira les noms de ceux qui, égarés par l'ambition et' 
despassions malheureuses , n'auront pas craint d'arroser la terre 
qui lésa vus naître du sang de ses on fans. 

PROMOTIONS MILITAIRES. 

6e Section : M. Villa , Antoine, de Louche, nommé capitaine , en rem
placement do M. Jean Perron , de Randa , démissionnaire. 

M. Zimmermann, Gustave, de Vîépe, nommé lieutenant on remplace
ment de M. Villa, nommé capitaine. 

M. Studer, Jean-Joseph , de Rarogno, nommé premier soûs-Iieutcnant 
en remplacement de M. Zimnicrinann, Gustave, promu à un grade 
supérieur. .., T 

M. Kenzelmanh , François, do Zonéggen, noimri.» 2" suiis-lieiitenaut en 
r̂emplacement de M. Studer, promu à un grade supérieur." !; 
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S« Section: M. Lainon, Pierre-Martin, de [.('il?, nommé capitaine en 
remplacement de M. de Preux, François-Antoine, démissionnaire^' 

M. Monnet, Pierre,"de Grimetiz , nommé lieutenant en remplacement 
de M. Lamon, promu au grade de capitaine. 

.M. Genoud , Georges, d'Ayer, nommé premier sous-lieutenant en rem
placement de M. Monnet, promua un grade supérieur'. 

Si. de Courten, Eugène , de Sierre , nommé sous-lieutenant de chas
seurs en remplacement de M. Genoud, promu à un grade supérieur, 

M. Neurbhr, Jean-Joseph, de Grône, nomnié second sous-lieutenant.... 

Nous apprenons: à l'instant que le Conseil d'Etat n'a pas craint de:recou
rir à une mesure extrême, déshonorante, ruineuse, illégale, à l'intervén-

• Hon fédérale armée LOn ne»fait vraiment quel mauvais génie a pu J*inspi
rer. Si l'intervcnUon.cst basée sur.les récens désordres de-Vérossaz'et do-' 
St-Maurice quo nous avons hautement blâmés, nous répondrons que la 
première de ces communes jouit d'une tranquillité parfaite qui promet d'être 
durable puisqu'elle est née'd'une réconciliation des partis. 

•Quant à St-Mauriçc , le désordre n'a été que d'un instant : le bris d'une 
porte et un coup de bâton ne méritent pas les honneurs de l'intervention 
surtout quand la commission d'enquêtes poursuit journellement et paisible
ment ses recherches-, et ordonne des incarcérations sans rencontrer la moin
dre résistance. 

Il ne sera pas difficile d'établir que la mesure est illégale, dénuée de tout 
fondement, contrairè'au pacte. C'est ainsi quo lcgouvcrnenveut.de V îud. 
l'a envisagée , eh refusant de mettre ses troupes de piquet. Honneur à lui j 

tente de l'assemblée générale qu'on lui a imposée. I.e t,<ni\e;:u i;.o<*c t'.V\». 
.lions satisfera bien des députés actuels mais non le peuple de Ua t̂ies ittii 0. 
-ire que chaque section puisse, comme autiefois, élire ses électeurs. 

Le moyen proposé par le conseil d'étal rencontrera bien des difficulté 
dans la pratique. Combien ne faudra-l-il pas de scrutins dans lis sttlîoit 
pour ijue, la majorité absolue soit acquise à 40 électeurs? C'est form- |t 
peuple» la cabale ou à copier servilement des listes. 

Le bataillon appelé à Sion pour le 12 courant est composé des compagnies 
suivantes': Bavard (carabiniers)'; Duc (chasseurs) ; Furrer (chasseurs); 
Calpini (fusiliers).; Lamon , idem ; Blanc , idem. Toutes ces'troupes sont 

. placées sous les ordres do M. le commandant Défaycs , de Leytron. ÎJ. 

. Les onqucles au sujet des désordres dont StrMauricc et Verossax o«t été 
dernièrement letlléàtre , se poursuivent avec activité. Jusqu'ici le cours1' (le" 

-la justice n'a point été entravé. . • .•;••>•.-.•-

On sait que l'Echo des Alpes n'a cessé , pendant plusieurs mois, d'atta-
quer le conseil d'état do 18*1. Depuis sa retraite , il répète encore dans soi 
dernier numéro, que la réaction l'a culbute. Le pampiot :sur Us eWaemem 
du Valais eh I8î-3 est plus juste : il reconnaît que la majorité du conseil d'é
tat a été confirmée. C'est en effet chose notoire que MM. de Rïvaz, Delà 
éoste et Barman ont été réélus maigre les efforts des députés d'Eutreinont d 
de St-Maurice , mais qu'ils ont obstinément refusé. 

L'Echu annonce aussi, dans le style qui lui est propre, quo le parti libé
ral a lâché le conseil d'état de "18H : ce qui est une insigne fouisselé. L'i li
meuse majorité de l'opinion libérale (Jeunes Suisses compris ) lui est restée 
attachée et a regretté sa retraite : il ne faut en excepter que l'Echo et II 
canwirilla. " •"• '; ; • ' 

Ce journal s'acharno maintenant contre le conseil d'état actuel : on peiil 
dire qu'il y a paroxisme depuis les procès qui lui sont intentés. L'Echo con 
seille aux membres du conseil d'état de donner leur démission. Quoiqu'il 
ne désigne pas les successeurs, il est facile de deviner ceux qu'il a en »ue: 
ils auront encore à prendre patience. 

Les journaux anglais annoncent que la fameuse loltcrin de l'hôtel Byron 
se tire à Sion en septembre prochain ; nous pensons que c'est encore là une 
mystification. La ville de Sion a.déjà refusé de prêter sou noni, et nous ne 
pensons pas qu'elle y ait dès lors consenti. Nous savons que Saviése a été 
moins scrupuleux , mais que le conseil d'état a refusé la légalisation. 

Dans tous les cas, on a tort de faire figurer Sion dans ce tripotage. 

• • . " 

-•'• La commission,du tribunal de Monthcv, s'oceupanldéla procédure rela
tive à l'expulsion de MM. les abbés Dunoyer et Jardinier du dixain de Mpn-
hey, avait décidé d'entendre au préalable ces deux messieurs ,-pour obtenir 
des renseignomens plus précis que ceux qu'ils ont fournis dans leur rapport 
au conseil d'état, mais l'ofTicialilé a refusé d'accorder le rogatoirc .exi
geant que l'interrôgat ait lieu devant l'autorité ecclésiastique, sauf à la 
commission d'enquête à as»islerà la prestation du serment et à ^"dépo
s i t i o n . . . ' - i ,-• :•.%!,' "'••'', : - ' • • . < . . . 

La commission n'a pas cru pouvoir souscrire à cette condition et a décidé 
que l'instruction de la procédure demeurerait en suspens , pendant que; les 
plàignans n'auraient pas fait leur déclaration à l'autorité civile. ; 

Des prétentions aussi exorbitantes de la part de l'olïicialité contribueront 
plus que tous.tes raisonnemens à mouvoir la question des immunités. Nous 
nous bornerons pour le moment à faire remarquer que si les patentions de 
Toificialité étaient reconnues, il faudrait renoncer au débat oral, proposé 
dans le nouveau code d'instruction : le pays aurait les mains liées pour une 
amélioration aussi importante. '. 

M. Brunton poursuit ses travail* de dignement sur tout lo littoral do 
Granges avec une-remarquable actmté. 500 ouvriers, sur l'étendue d'uno 
lieue , travaillent jour et nuit à se rendre maîtres du fleuve. To.ut.fait pré
sumer que ecltegrande et magnifique entreprise sera conduite à bonne On, 
Les grands lalcns et la persévérance de M. Brunton ne la,isscnt.qucun doute 
à cet égard. Le gouvernement a conçu, et' avec raison , de véritables inquié
tudes pour les dangers qui menaçaient la route du côté opposé ; aussi à-t-il 
ordonné iles travaux défensifs considérables pour donner au Ithône une di-
riction qui préservent les endroits les plus exposés aux caprices du fleuve. 

Le sacre de Mgr. l'évêqué est renvoyé à ja Pentecôte. 

Du 1«-janvier au l«rmai 1844, il a été distribué à l'hospice du Simplon 
53,0< rations ou repas. 

f nu* 
Le-po.ntsur la Drancc, à l'entrée du village du Chable, commune dé Ba

gne», était presque achevé, lorsque , la semaine dernière, un des rtiurs jde 
soutennerrient tic l'aavenue orientale du pont s'écroula. La voûte n[, los*|i-. 
Ices qui paraissent être plus solidement construites, n'ont pas souffert, 
mais qncraint.-que l'avenue occidentale ne subisso le même sort si l*biV {10 

; rccoU'TifcpaSià jle promptes mesures, ""'• 
La dépense de la construction du pont excède 8000 francs ; il valait lïicn 

la peine, ce semble, d'examiner un. peu mieux les plans de l'exécution.'i( ; 

Au nombro.de projets de lois dont le grand-conseil aura à s'occuper dans 
;."_.. sa session de mai,, il. faut ajouter celui qui fixe un nouveau mode de nomi

nation des électeurs, dans les communes ayant plus de 500 vôtans. Lésâtes 
• seront reçus dans Jes.sccUQfis«t le résultat sera transmis à un bureau ren
trai qui procédera au dépouillement général des *<olcs. 

Cette loi a principalement en vue la commuse de Bagnes, quj ,es,t jnee^n-

IO*)©«= 

CONFEDERATION SUISSE. 

Ï.LCER.VE. Nouvelle très-grave. Le gouvernement du Valais, craignant 
de,iie pouvoir maintenir l'ordre légal dansce canton, a demandé l'inter-
vantiou du Vorort. Celui-ci l'a accordée et envoyé, MM. le bourgmestre 

'Bùrkardt, deBàle, et le landammann Scbmidt, d'Uri, on qualité Ùscom
missaires fédéraux dans lo Valais. Pour appuyer celte intervention , il a 
mis sur pied Un bataillon d'infanterie de Lucerno , un d'Uri oldéZoug; 
dcuxcômpagnies de carabiniers d'Uri, Zoug et Untcrrvald ; imeViemr-com-
pagnic de cavalerie de Lucornc. Il a mis de piquet un bataillon d'infanteria 
do Berne, un de Fribourg, un de Vaud, et une compagnie d'artillerie 
bernoise. Les commissaires seront accompagnés par Un détachement (Jp ca
valerie fribourgeoise. -, . . y .-*• .-,.-•' r> ? 

. .Le commandementxJcslrounesest confié au colonel Jean-Ulrich Salis* 
Soglio, des Grisons, • . . . • . ., . .> 
.r Les. cantons.obtempéreront-ils tous à l'invitation du Vorort? Becnç cj, 
Vaud refus,èrcnj iiiie demande semblable' en novembre ï839/ ' 

m 
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ii^S.^t'. L'avoyerTscliarnwost inortlc 9 mai , à huit heures du inatiJ). 

ABGOVIE. Le grand conseil s'est réuni le 6 mai, en session ordinaire d'elé, 

sot); lu présidence de.M. Bruggisscr, son président. 

VAUD. L'assemblée est nombreuse et s'ouvre sous la présidence de M."du 
Miéu'lle, lire-président, en l'absence de M. Mnnnar.d , préside/il. 

M. le professeur Monnard et M. CI). Duvillard envoie;.I leur démission 
de membre du grand-conseil. • .... 

M. l'a\orat de Miéiille est ensuite nommé président du grand-conseil par 
95 suffrages sur 141 volans. 

événement, en agissant avec promptitude. En traitant avec Abd-el-Kadcr, non» 
pmirriohsi venger ie nom espagnol et nous assurer un rayon autour île nos pares 
(bries pour Lu. facilité du.commerce , eu offrant à ee chef arabe notre appui et des 
secours en munitions , en armes et en artillerie. .'.' i 

' : (Correspond l de Madrid) 
— I.c parti carliste remue ea.Espago;;. Il y a peu dejours , les autorites fran

çaises avaient empêché 47 officiers carlistes réfugiés eh France de passer la fron
tière. Cependant, Imit d'cntr'enx ont.réussi à franchir IcsPyrénécsctsont ci»-
(résen Catalogne. Arrêtés immédiatement par les autorités civiles., ils ont été 
livrés à un conseil de guerre et passés par les armes le 25 avril, à Girone. •.., -

ANGLETERRE. Londres , 3 mai. Le 1e r mai, de grand matin ) on a mis le. 
M. de Miéville accepte, en rappelant qu'il a été élu sept fois président du feu à la foret de Bagshoty appartenant au prince Albert. Pendant ht journée et !« 

grand-conseil ; ce témoignage de laveur de l'assemblée lui est précieux,. Il nuit suivante.,; plus de 700 acres de bois ont été*Consumés. Qn.suppose que les 
en témoigne sa reconnaissance el fera ses ((Torts pour présider avec soiijLfet faucheurs de bruyère, pour la fabrication des balais ne sont pas étrangers à ce 
avec impartialité , pour maintenir le calme dans les discussions el les>a(j£p| crime ,.,pour se venger de ce que certains avantagés dont ils jouissaient leur ont 
léfer, sans nuire à ïeiir développement. Il sera impartial, dit-il /mais o.nn (. été retirés. . . . . . . . . , ., .-

pas indifférent; ainsi, il émettra son opinion lorsque son'deioir l'y obii. 

Ë P r a - . i .. ;• 

M. Louis Frossard , colonel d'artillerie , est nommé premier \ice-prési
dent , par 70 suffrages sur 131 votons. 

Le second xirc-présiilenl, M. Charles Veillon , substitut du procureur-
général, est élu par 57 voix par 107 \olans. 

Ces nominations ont toutes eu lieu au 1er tour de scrutin. 

Le conseil d'étal du canton de Vaud a reçu du Vorort une invitation du 
mettre de piquet un bataillon d'infanterie, datée du 8 mai. Considérant 
que des troubles n'oiil point éclaté en Valais ; mais que la demande d'inter
vention fédérale est uniquement fondée sur la crainte du gouvernement va-
'aisan de ne pas pouvoir maintenir l'ordre et la tranquillité par. ses propres 
orces , qu'elle n est ainsi point fondée sur l'article 4 du pacte lédéral , que 
la demande de secours n'a d'ailleurs pas élé adressée au canton de Vaud par 
le gouvernement valaisan•directement, le conseil d'état du ranton de Vaud, 
fondé sur l'incompétence du Vorort, n'a pas cru devoir adhérer à sa de
mande de mettre de* troupes de pjquct. 

De-plus,-Je.conseil d'état a .déclaré au.Vorort que si des troupes fédéra
les devaient être mises sur pied , pour marcher eu Valais , cela no pourrait 
axoir.lien qu'en vertu d'une délibération de. Iq dièle, qui devrait être im
médiatement convoquée , et que,. cas échéant, Je mnscil il'tHaJ proposera 
au grand conseil do faire la demande d'une dièle extraordinaire; " 

Celte décision a été communiquée au Vorort ainsi qu'aux attires étals 
confédérés. . '"'' 

Le conseil d'élata, du reste, autorisé le passage par le canton de Vaud 
dit détachement de cavalerie fribourgeoise qui doit accompagner les commis-" 
saires fédéraui attendu qu'il ne s'agit que d'une simple escorte. 

• m o i » » 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

ESPAGNE. Madrid, 2 mai. Le ministère se relire en masse. La reine a ac
cepté sa démission. Le général Narvaez est Chargé de la composition d'un nou
veau ministère dans lequel doit entrer M. de Miradorcs. Gonzalès Bravo et ses 
collègues ont déclaré qu'ils ne refuseraient pas leur appui à leurs successeurs. La 
plus grande tranquillité règne à Madrid. 

— Le général Narvacz travaille déjà très activement à la réorganisation du ca
binet. Parmi les personnages politiques aux lumières et au dévoùment desquels 
il aurait été déjà fait appel, on cite plus particulièrement MM. Fsturilz , Pidal. 
et Zarco del V.alle. Toutefois l'on dit que l'on s'est borne ,à les consulter sur la 
Situation, trie indisposition de M. Mon parait retarder la nouvelle combinaison 

Un décret royal réorganise les milices provinciales des Caparics; Le total gé
néral des forces des Canaries sera de 88 compagnies et 8,411,- hommes. ,11 y aura : id io tes et demander qu'on prit des mesures pour que la plupart d'entre eux, aè
des, salles d'armes établies sur les côtes. 

On vient de publier les bases d'un emprunt proposé au gouvernement espé-
gnôrparcinq capitalistes. Cet empruntserait de un.milliard de réanx de vellon 
nominaux en valeurs du 3 < v Le paiement des intérêts serait garanti par le pro
duit de la ferme des tabacs. 

Tous les député^ arrêtés à l'ocpision des événemens d'Alicimte ont été mis çn 
liberté, si l'on excepte M. Pascual Madoz, retenu pour une autre affaire. 

— Suivant des lettres de Gibraltcr, du 17, une crise extraordinaire et d'une 
immense importance, relativement à la question espagnole, à'lieu à Maroc. Abd-
eî-Kader aspirerait au trône de Maroc et au kajjfat,qui y est annexé.,;- I 

Le gouverneur de Fez, la ville la plus importante de l'empire, ainsi que d'ati-
tres personnages puissans approuveraientcette pensée, etl'ôù suppose que l'on 
obtiendrait l'approbation de là France. L'Espagne devrait profiter de ce grand 

ITALIE, Rome ,. 22 avril. Le collège des cardinaux sera, 4U-<m Tconvoqué 
vers le milieu du mois prochain , comme,consistoire, dans le, Vaiicati. On-.s'oĉ -
cupera de plusieurs promotions et des différens religieux en .Russie et en Espa-r 
gne. Le général Busamente , qui a été deux fois- président de la république dji 
Mexique , est de retour de Naples. Il vit, depuis deux ans, alternativement ù 
Rome et dans d'autres capitales italiennes. Le cardinal Spinola est remplacé-, 
comme légat de Bologne , par le cardinal Vanicelli. Le cardinal Gizi remplace 
ce dernier à Forli. 

— De la frontière , 23 avril. Vingt personnes impliquées dans les derniers 
troubles se sont présentées volontairement devant les autorités de Coienza.-A 
Messine , on a arrêté le sarde Antonini. Il y a été, dit-on, comme agent do Muz-
zmi et comme peintre. On assure que des bàtimeus suspects , sans pavillon , ont 
été remarqués dans la Méditerranée et,dans la mer Adriatique (près d'Aaçône), 
que l'on a regardés, comme appartenant à une expédition de révolutionnaires et 
contre lesquels on avait fait partir quelques vaisseaux. A Rome même, on parle 
de la découverte de nouvelles menées, et de l'arrestation, de plusieurs personnes.. 

-T-. On écrit de Bologne que la sentence prononcée, par la commission militaire 
résidant dans celte ,villé ,. contre la troisième catégorie des compromis dans le» 
événenmns politiques de l'année dernière , a élé confirmée pat l'autorité supé
rieure de Rome. Cette sentence contient quatorze eon_damnatiohs à la peine diî 
mort contre ceux qui prirent part au combat de Siivigno , près de Bologne, et 
dans lequel le .capitaine Castelvedri, quatre carabiniers et quelques volontaire* 
furent Inès. Quelques-uns des condamnés à mort sont contumaces ; pour les au
tres l'exécution est, dit-on , suspendue jusqu'à nouvel ordre. <\ . 

— L'agitation continue en Italie, et les mesures répressives sont loiq.d'*voir 
ramené le calme. Les conjures italiens , dispersés sur plusieurs points des Côte* • 
dirigent leur attention sur la Sicile. Plusieurs navires de guerre croisent autour 
de cette Ile. D'un autre coté , on craint une descente à Civita.-,Vccch'ia". Depuis 
huit jours , écrit-on de cette ville à la Gazelle d'Âugsbourg , on remarque, à une 
distance (le vingt milles en mer, entre Paolo et Fiumiçjrio, .quelques bat.imens 
suspects. Ils ne donnent réponse à aucun signal. Des bataillons de chasseur» de 
Rome se sont mis en marche pour Civita-Vcechria. Un transport de prisonniers 
politiques, parti de la Romagne el qui avait pour destination Rome et le fort Ci-
vita-Castellana , a disparu ainsi que son escorte. . : I , 

FRANCE. Des lettres de Goritz annoncent que le duc d'Angmilême.eSt à l'a
gonie,..Le duc de Levis et le marquis de Pastouret font leurs préparatifs, de dé
part pour se rendre en Allemagne près duduc de'Bordeaux. .••••"' 

— Les feuilles françaises publient un notice de généalogie historique prou
vant qu# la ducqcsse d'Orléans descend de l'amiral de Coligny , assassiné dans ht 
nuit de la Sl-Barthçlémy. . . • . . , . 

— Le patriote des Alpes nous apprend que des désordres assez graves vien
nent d'avoir lieu à Grenoble. Les ouvriers tailleurs de la ville , ayant à souffrir 
d'une concurrence que leur font depuis quelque temps,des marchands 'd'habits 

' tout confectionnés et au rabais , qui sont venus s'établir à Grenoble, ont voulu 
faire fermer les magasins de. ces derniers. Us se sont réunis dans la journée du' 

•321-> avril vet ont envoyé quelques-uns des leurs à la mairie pour exposer leur*' 

tuctlcmenlsans ouvrage, pussent avoir du travail et du pain. Le maire leur a 
répondu qu'il ne croyait avoir aucun moyen légal de faire cesser le mal dont il* 
se plaignaient.'Alors les ouvriers exaspérés se sont portés vers les magasins de, 
marchands d'habits. Ils les ont envahis, malgré la résistance des agens de po
lice , ont déchiré et foulé aux pieds les Vétemens dent ils ont pu se rendre maî
tres , cl en ont jeté une partie dans l'Isère. On a arrêté un certain nombre d'ou
vriers '.-:•:•' ':• •;•; •.:'•: ".:.•)".;...: • 

— Le lundi 22 avril s'est fait, dans la chapelle royale <JtrDreux , la transition 
des restes mortels des princes et princesses de la maison d'Orléans ', déposés pro
visoirement dans les anciens caveaux de cette chapelle, acquise par Mad. la du
chesse douairière d'Orléans, pour être la sépulture de la famille. C'est dans» t« 
pieux dessein que le roi Louis-Philippe a fait cunstruiro sur les fondemeus do 
l'ancien édifice une basilique presque entièrement achevée. S. M. s'iii ivulu * 

' à Dreux vers six heures du wnr. 
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— Il n'y a plus de doute que le voyage proielé de Louis-Philippe en Angle
terre aura lieu sous peu ; mais on ne sait pas encore bien l'époque. On croit qu'il 
abordera à Portsmouth. Il a préféré Portsmouth à Southampton d'après l'avis de 
quelques officiers de marine, parce qu'à cet endroit de la Mancha, le temps est 
toujours clair à tous les instans de la marée. 

FAITS DIVERS. 

— Nous lisons dans VHistoriadur, du 17 avril, journal publié à Madrid, 
la curieuse nouvelle que voici : 

« Un mouvement de jalousie vient d'occasionner une découverte vrai
ment curieuse. Il y a peu de jours , deux officiers de la garnison se prome
naient ensemble dans la rue St-Thomas', où se trouve la prison delà ville 
dans laquelle l'un d'eux était de garde. Une jeune femme , qui avait des re
lations avec le dernier , vint le voir au corps de-garde. Elle examina atten
tivement l'individu qui accompagnait celui qu'elle allait voir , et > malgré 
le déguisement et les manières véritablement masculines que l'habitude lui 
avait fait acquérir, elle reconnut en lui une personne de son sexe avec la
quelle autrefois clic avait été liée. Transportée de jalousie , et croyant que 
cette femme tâchait do lui enlever son amant, elle avertit immédiatement 
un agent de police du quartier de la découverte qu'elle venait de faire , pré
tendant qu'il obligeât celte femme à reprendre les vêtemens de son sexe. 
L'agent de police essaya de tranquilliser la délatrice et de lui faire voir qu'ij 
ne dépendait pas d<t lui d'accéder à ses désirs. Elle obtint néanmoins que la 
femme déguisée se présentât au chef politique, lequel, loin d'accueillir ses 
prétentions, promit son appui à l'officier- femme pour qu'elle continuât à 
porter l'uniforme sous lequel, à ce qu'il parait, elle avait rendu les plus 
grands services à la cause de la reine et de la liberté. 

o Ou dit qu'une aventure amoureuse fît prendre ce déguisement à cette 
héroïne, et que l'individu qu'elle accompagnait ayant été tué â l'action de 
Ramalès , elle continua cependant â servir, mais en conservant l'incognito. 
Aujourd'hui elle est parvenue au grade de capitaine avec les honneurs de 
commandant. Comme on doit le supposer , cette mystification a donné lieu 
à des événemens très plaisans , le capitaine étant arrivé à s'attirer la haine 
la plus profonde de beaucoup de maris et d'amans auxquels elle a fait passer 
de très mauvais momens. La figure et les manières de cette femme sont très 
agréables. » » 

— Nous lisons dans le Journal du Havre : 
« Une scène passablement scandaleuse et qui tire de l'attitude nouvelle du 

clergé un intérêt de circonstance , a troublé mercrodi dans une commune 
voisine le recueillement des fidèles assemblés pour assister a la messe célé
brée en l'honneur do la fête du roi. 

» M. le curé de l'église de Sainte-Marie, à Gravillc, étant malade, la cé
lébration du service divin avait été confiée à son vicaire , qui, attaché à un 
autre diocèse, ignorait les usages de la paroisse. Les autorités de la com
mune, les milices nationales et une réunion nombreuse assistaient â cette 

tés par une cause inconnue, prennent le-large avec une grande vitesse, puis 
disparaissent au fond de l'eau ; bientôt l'un remonte à In surface , faisant de 
vifs efforts pour attirer à lui un morceau d'étoffe qu'il lient à la gueule , 
l'aulre reparait ensuite à un mètre de distance , tenant également une pièce 
de linge fixée à un objet que sa pesanteur maintient an fond rit; l'eau. 

En ce moment, les chiens excités par le maître, multiplient l.'iirs efforts 
avec un instinct admirable, en quelques minutes l'objet qui faisait résistance 
est remonté â la surface du fleuve, et l'on peut reconnaître un corps hu
main ; les deux animaux obéissant aux encouragemens partis de la rive, se 
dirigent aussitôt, sans lâcher prise , sur la berge qu'ils atteignent en quel
ques instans , et le corps peut être enlevé et placé à terre. Le commissaire 
de police du quartier, instruit de cette découverte, s'est rendu immédiate
ment sur les lieux, et a constaté que ce corps élait celui d'une dame de 
trente et quelques années, qui paraissait n'avoir séjourné que fort peu de 
temps dans l'eau : elle était mise avec assez de recherche ; elle était coiffée 
d'un chapeau, vêtue d'une robe printannière avec mantille , et avait aux 
pieds des bottines de satin ; elle portait de plus, autour du cou ,' une chaîne 
d'or qui était restée intacte, ainsi que des boucles du même métal aux 
oreilles, circonstance qui annonçait suffisamment que la mort ne pouvait 
être attribuée ni à la misère, ni au vol. Au reste, une lettre trouvée surelle 
faisait connaître son identité et les motifs qui l'avaient poussée à cet acte 
de désespoir ; elle recommandait dans cette lettre de n'accuser personne de 
sa mort et de prévenir sa famille à l'adresse quVIle indiquait. On s'est em
pressé de dtférer à cette demande , et ses parens éplorés sont Venus après 
l'enlever pour la faire inhumer. 

Louis RIBORDY, rédacteur. 

AVIS. 
Le musée cantonal d'histoire naturelle est ouvert au public tous les mardis et 

jeudis, de 2 à 5 heures. Les personnes qui préféreront visiter le musée à un au
tre temps , sont priées de s'adresser au concierge Ferdinand Czech , rue du Col
lège , n° 17. 
• ^ • ^ — ^ • 

Le conseil de la commune de Collombey-Muraz fera vendable .e 27 et au do
micile de M. le vice-président Donnet, à Muraz, 600 plantes de bris de sapin à 
exploiter à la forêt de Chemenaux. 

i 

MM. Brolliet et Comp., de Genève, ont l'honneur de prévenir les habitans 
des localités riveraines du Rhône et du lac que si quelqu'un découvrait que des 
soustractions fussent faites aux bois qu'ils flottent actuellement, il est prié de 
'euren donner connaissance contre récompense. 

MM. les amateurs sont prévenus que le mardi 14 niai 1844, et jours suivans 
dès les 9 heures du matin , à l'hôtel Byron pn'-s Villeneuve , MM. (ïonlhorpe ' 
maître d'hôtel à Ouchy ; Paquier , procureur juré à Lausanne , et Bertholet pro
cureur juré à Aigle , mandataires des co-propriétaires du mobilier du dit hôtel, 
exposeront vendable , par licitation, ce superbe mobilier qui consiste essentiel-

solennité qu'accompagnait une certaine pompe. Tout s'était pissé dans l'or- ' lemenl en ameublement de salons, de chambres à coucher, en belles et grandes 
rire quand , sur la fin de l'office , les assistant remarquèrent avec surprise I glaces, pendules , psychées, verrerie, cristaux, piano , biard , argenterie , 
que Vite missa est était prononcé sans que VÈxaudiat, ni même le verset , batterie de cuisine, linge de lit et de table, le tout ayant fort peu crvi et de très 
Domine salvumfar regem eussent été chantés. Celte omission suscita de jus
tes murmures et ternaire, interprète du sentiment public, interpella le des
servant sur les motifs de cette lacune, l'invitant, au surplus, à la réparer. 

» Celui-ci rejeta la faute sur le chantre, qui, à son tour, voulut se justi
fier, en montrant une lettre qu'il avait reçue à ce sujet du chapitre. Maison 
refusa d'en connaître, et sur l'insistance du maire et du public, le chantre 
récalcitrant, qui n'est autre q»c le sacristain , dut revêtir la chappe qu'il 
avait quittée et se résigner à invoquer le Seigneur pour la conservation des 
jours du roi. Ce qu'il fit, dit-on, d'assez mauvaise grâce , et tout à fait do 
l'air dont le poète Santeuil louait les saints. 

— Nous lisons dans un journal anglais : 
« Une femme de Distington souffrait depuis quelques mois d'une grande 

douleur d'estomac, et tous les remèdes employés jusqu'ici n'avaient pu la 
guérir. Mercredi dernier, durant un fort accès de toux, elle a rejeté un rep
tile vivant d'environ un pied de long, assez semblable à l'aspic d'eau (water 
aspic) ; depuis lors sa douleur d'estomac a disparu. On suppose qu'elle a 
avalé ce reptile lorsqu'il était encore tout petit. •,'•>»'. al 

Us chiens de Terre-Neuve. — Lel mai, au matin, un monsieur s'amu-^ 
sait i faire baigner deux magnifiques chiens de Terre-Neuve , à l'abreuvoir 
de la Monnaie à Paris, quand tout â coup les deux animaux, semblant exci-

bclle et bonne qualité. 
Les maîtres d'hôtel et autres personnes trouveront une excellente occasion 

pour se bien meubler cl à des prix modérés. 
La veille du premier jour des ventes, l'hôtel sera ouvert â ceux qui voudraient 

prendre connaissance et examiner le mobilier en question. 

HOTEL D E S A L P E S , 

BAINS DE LOUECHE, CANTON DU VALAIS. 

Qui s'ouvrira le 15 Mai. 181*. 

M. Melchior Beegner père, qui en est le propriétaire, a l'avantage de pré
venir les personnes qui voudront bien l'honorer de leur confiance , que ce bel et 
grand établissement, ayant de vastes dépendances , construit depuis deux ans 
dans une superbe situation, réunit tous les avantages de sa destination et se com
pose de grands et petits sa'.ons, de chambres à cheminées et à fourneaux, de bains 
de société, ,de famille et particuliers, où l'on se rend depuis les chambres sans 
sortir de l'intérieur de l'hôtel, lequel sera tenu avec les plus grands soins, et où 
elles peuvent être assurées que rien ne sera négligé pour les satisfaire. 

SION. -«s,imprimerie de Louis ADVOCAT. 
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Le Conseil d Etat a (ait publier a Sion , le 11 courant, la déela-
" . ' " " " " ? •• - » . 

ration suivante: • • ' • ' • - ' - -•••-- <,.?- .-„. •i,-J.„.,-, :.a,r_...... 
LE CONSEIL D'ETAT DU -CANTON DU VALAIS, 

Vu les articles des journaux parus aujourd'hui , qui feraient 
supposer que les troupes fédérales seraient en ce moment en mar
che sur le Valais, par l'effet d'un appel du pouvoir exécutif, bruit 
de nature a jeter l'inquiétude dans les esprits, s'empresse d'assurer 
à ses citoyens, qu il n a requis quju.no, ,pyse de piquet a raison de* 
circonstances, et que l'intervention fédérale n'est qd'une mesure 
expectative. 

Donné en Conseil d'Etat, à Sion, le M mai 1844, pour y être 
publié au son de la caisse. 

Le président du Conseil d'Etal : 
I G . ZEN-RUFFINKN. " 

Le secrétaire d'Etat; 
'• D r GANIOZ. 

Nos lecteurs connaissent la proclamation du Comité du Martigny. Le 
Conseil d'Etat parait avoir pris pour lui cette phrase : ,, S'abstenir de toute 
,,provocation, de tout acte repréhensible, mais so préparer en silence à ob
t en i r justice du parjure et de la trahison. Tel est le devoir -les bons vj-
,,toyens." Il a pris de là occasion d'adresser dans l'ordre du JQur.auxjjpni; 
pagines réunies à Sion (iiielqtje^jpljf.ases^ifDJenles contre le Comité. Los 
troupesen ont entendu la lecture en silence. • " ' '—«*»f ? t»j?ou q«.» 

Un supplément du Nouvcl/iiSe vaudois nons apprend que M. Burkhardl, 
de Baie, n'ayant pas accepté la mission de commissaire fédéral en Valais, 
il a été remplacé par M. le landammann Blôscb, de Berne. Si celui-ci n'ac
cepte pas, M. Srhmiill, d'Uri,. se rénflraseulen Valais. 

Les conseils exécutifs de Berne et de Vaud ont pris des résolu!ions ana
logues pour ne pas obtempérer aux demandes du Vorort, vu que l'intreven-
tion n'est pas demandée par notre canton , et que c'est à In Diète seule à 
prendre les mesures, aux termes de l'art. 8 du pacte, pour la sûreté ihté-
rieure-et extérieure de la SUMMS mais dans aucun ras de pareils pouMÙr* 
ni* «ont iltrihiuVs an Directoire. 

t." .ji-aiii! Ci.iiseh Oi iin.î;)i;se réunit demain. 

Louis RIHORDV, rédacteur. 
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