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CANTON DU VALAIS. 
P a r l e mémoire du 22 Avri l , M M . Favre deBramois , 

Delèse de iNendaz, Blanc d'Ayent et consorts, ont ré 
clamé auprès de tous les états confédérés la garantie 3e 
la constitution de 1 8 1 5 , de triste mémoire; par circu
laire du 23 Mai, qui transmettait ce mémoire aux can
tons , M . de Cour tcn , au nom du Conseil d 'Etat du 
canton du Vala is , insiste aussi sur le maintien du con
trat de famille. Vous approuverez votre œuvre, dit-
il. Vous l'annoncerez à la confédération par l'organe 
de vos députés. 

Il termine' en priant que justice soit accordée a celte 
demande qui, il faut l 'avouer, en avait grand besoin. 

Hatous-nous de le dire : M . le conseiller d'état Bour-
guener n'a point coopéré à cette circulaire qui est l'œu
vre exclusive de M M . de Courten et Stockalper comme 
tout ce qui s'est fait depuis l 'honorable retraite de M . 
Dufour. 

P a r lettre au directoire sous date du 5 M a r s , l'an
cien Conseil d 'Etat en- appela.it à la Diète fédérale : 
Nous avons la confiance, écrivait M . le Grand-Baillif 
de Cour ten , qu'a tout événement le Valais attendra 
avec calme et tranquillité le dénouement de ces fâ
cheuses complications. 

Dans une missive à la mêmejautorité, en date du 23 
M a r s , M . Je Courten dit encore , au nom du Conseil 
d 'Etat ; Nous éprouvons ainsi de plus en plus le senti
ment djs la conviction que nous avons exprimée le 5 
Mars, que la solution des dissidences qid partagent 
le Valais en deux parties ne peut plus être que lejait 
de la Diète fédérale. — L'ancien Couseil d 'Etat en 
demandait même la prompte convocation. Plus tard 
et à la date du 15 Juin , non-seulement M M . de Cour
ten et Stockalper, mais la Diètine de Sierrc elle-même 
formulaient un appel à la confédération. 

D'un autre côté, plusieurs notabilités du Haut-Valais 
disaient que pour se mettre à couvert envers leur peu
ple , elles attendaient que la Diète fédérale prononçât 
la reconstitution. 

E t bien ! l 'autorité suprême de la confédération a 
parlé et elle a parlé assez clair , les 4 et 11 de ce mois. 
Quinze états et demi ont répondu que la constitution 
de 1815 avait existé. L a majorité n'est pas douteuse, 
puisqu'elle se compose des 3 /4 des états , formant les 
9/ÏO de la population de la Suisse. 

On devait s'attendre que nos adversaires respecte
raient une décision qu'eux mêmes avaient provoquée, 
mais non, une protestation a été lancée le 10 de ce mois, 
par le comité directeur , siégant à S ie r rc , sans doute 
pour que la collection des protestations soit complète 
et la plus riche de toute la confédération,. 

Ln Diète de Sierre s'est réunie le 10 courant afin 
de délibérer sur le parti à prendre dans les circons
tances difficiles où le Haut-Valais se trouve placé; cjie 
a décidé que les conseils de dixains seraient consultés 
ainsi que les conseils de communes , que chaque com
mune enverrait ensuite un député à-Sierre, chargé de 
la représenter et d'y voter d'apcès ses décisions-. . 

Des personnes que nous auridhs. quelque raison de 
croire bien informées prétendent q u c £ Haut-Valais 
se rendra à la constituante ; quoiqu' i l en soit r citoyens 
valaisans, songez que le moment est arrivé de re
cueillir les fruits de notre longue lutté po-ur l 'égalité 
et l'avancement du pays ; cette époque marquer» 
notre avenir , et elle imprimera le mouvement que 
nous devons suivre ^prenavant. Si nous nous mon
trons citoyens actifs et zélés, mais surtout hommes 
de cœur et de parole , le Valais renaîtra-, il prendra: 
place avec honneur dans la confédération, -nous se
rons dédommages de toutes nos peines pa r le succès ; 
l'a prospérité du pays sera le fruit de nos- efforts, on 
s 'honnorera d'être Valaisan.. 

Mais si l 'ardeur de notre patriotisme devait *e r a 
lent i r , si nous dussions nous relit e-her au morneat de 
recueillir les fruits de la vic toire , noits courrions-
risque de laisser etes lac-unes dan* no* iïTstrtutions„ 
Ces lacunes seraient connue des plaies sur le p a y s . 
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on le verrait t rop tard ; nous cheminerions beaucoup 
])lus lentement dans la voie des améliorations deve
nues si nécessaires à notre patrie. Mais ce qui nous 
«orait le plus rfuneste,,,- c'est que le bien-rêtre intellec
tuel et matériel du peuple se ferait beaucoup, attendre, 
lions en aurions d'autant plus de regret que-nous ;ne 
pourr'ionsen attribuer.le retard .jju'à nous-mêmes. TLe 
décret de la, Dicte fédérale nous met dans la position 
l;i plus favorable, parce que Sion et le Bas-Valais 
forment la majorité, et qui aime son pays en tirera 
part i . Citoyens Valaisans, que vos magistrats puisent 
dans votre patriotisme l'ardeur de vous .servir. Pen
se:/, bien à quels hommes vous confierez la tache de 
vous représenter dans l'affaire la plus iwpo'rtaiite de 
•votre vie de citoyen. Choisissez des hommes coura
geux et indépendants , mais surtout capables. JNe con
sidérez point les fonction d'un et n tiluant comme un 
honneur , mais connue une tâche, songez à vus inté
rêts, et non à donner des places. 

Monlhey, 17 Juillet. Au moment ou l'on voyait 
des arbres de liberté s'élever dans la plupart des com
munes de notre dixain, les habitants de Muraz sa
luè ren t , à l'instar de leurs voisins, l 'œuvre de notre 
•régénération en érigeant un arbre . M . le curé de la 
paroisse, fidèle a. la cause, du vieux temps, monta sur 
la chaire de vérité et annonça à ses ouailles que si 
l'on arrachait cet arbre révolutionnaire, la grêle" ne 
les ferait point souffrir durant l'année (on sait qu'il 
grêle souvent dans le terri toire de M u r a s ) . L 'a rbre 
tomba, car la promesse et ut fort bel le; mais voici 
comment elle fut accomi lie : hier mardi , 16 courant, 
vers 6 heures du matin, une nuée portarlt l 'orage se 
forma aux environs de Monthey, puis s'avançant 
vers l'est elle laissa sur la gauche notre commuue et 
sou drapeau, pour se diriger sur M u r a z , qui pour 
cette année n'avait rien à craindre des brouillards. Ce 
fut sur cette malheureuse contrée qu'en dépit des promes
ses de M. le curé, l 'orage lança ses glaçons, et .hacha 
eu un clin d'oeil tout son- terr i to i re . 

Les vieillards assurent n'avoir jamais vu une pa
reille -tempête. Ce malliour engagera les prophètes 
modernes à prophétiser d'une manière nnoins précise. 
et leurs auditeurs à croire plus en gros . 

eWo. Suite dei^obsrrvations Sur le ]\têmoire Su Haut- ' 
T'alais en date du 22 Avril, 

2. Sanction de là constitution de i S15 par le peuple; 
valaisau. 

L e mémoire du 22 Avril ne craint pas de revenir , 
sur un fait dont la fausseté a. été plus d'une fois' éta-. 
bl je , savoir , que la constitution de 1815 fut agréée 
t t sanctionnée par lé peuple valaisau, au moyen d'un 
mandat spécial conféré ad hoc aux membres de l 'as
semblée constituante. 

1.1 est de notoriété que le peuple est demeuré en
tièrement étranger au travail et à la sanction de cette 
consti tution; les conseils des dixains seuls ont envoyé 
des délégués à la réunion appelée très-improprement 
^«semblée Constituante. 

Les dixains n'y étaient point représentés d'après 
leur population, mais plutôt en raison inverse de cette 
population . car le I laut-Valais y avait un nombre 
très-considérable de représentants. On n'y délibérait 

point comme dan3 les assemblées législatives ; on se 
bornait à y échanger des pourparlers et uiea rpiopo-
sitions qui n'ont abouti à r ien. 

L[assemblée n'ayant pu parvenir a iSfentendra, i i l y 
eut intervention de la p a r t û e s ministees' é t r ange» gui 
mettaient rde il'iritérdt. à ce :que la Suisse fût j jwmip. 

'tement constituée. 
j ^L 'exagérat ion "des prétentions du Haut-Valais qui, 

s'étayant de son ancienne domination , voulait se mé
nager une injuste supériorité sur le Bas-Valais , pré
sentait un invincible obstacle à tout rapprochement; 
son plan ne consistait rien moins qu'à attribuer aux 
cinq dixains .supérieurs vingt députés au Grand-Con
seil avec une population qui ne dépassait pas alors' 
18.000 dmes, et douze seulement au Bas-Valais, peu
plé de 30 mille habitants. 

Le Cas-Valais n'aurait formé <^UQ t rois dixains; 
St. Maurice aurait eu 11,317 habi tants , Entromoat 
11,750, n'ayant pas plus de députés nue Brigue avec 
2,992 dmes.. 

11 n'était question ni du dixain d 'Hé rens , n i do 
celui de Conthey. Les communes de Nendaz et de 
Conthey auraient été incorporées dans le dixain. d'En-
tremont qui en est distant de 8 lieues. 

3 . De la portée de la décision de la Diète du l ï 
Décembre. 

Nul ne peut mieux juge r de l 'esprit d'un acte.que 
son auteur même; or le Conseil d 'Etat dont nos ad
versaires invoquent -le préavis, a toujours envisagé la 
décision du 14 Décembre comme un décret formel 
de révision-, ce dont aucun -homme de -bonne foi -oc 
peut disconvenir. 

Dans une circulaire à tous -les'dixains,, sous date 
du 19 Décembre, le Conseil d 'E ta t .leur -fait connaî
tre que , dans l'état des choses, il lui -avait .paru 
qu\une révision de la constitution pounraU frkitât 
mettre un terme aux dissidentes gue cella d'unsad 
article. 

Cette autori te ' reconnut également par sa .lettre au 
Haut Directoire sous date du 17 . Janv ie r que 4a ré
vision a été décrétée. 

C'est de la même manière-que tout le pays a coin-
pris la décision du 14 Déoenrfbre ; wussi cljaq#e di
xain a-t-il envoyé le 3 Janvier 5dn délégué à la Gbïh-
mission de révision, dont la majori té accomplit '«a 
tâche en élaborant im projet «de sconstitntioiK. L a wi-
morité amena par «©"a ÏMD&JS * t justifia ies ériBcaneMs 
postérieurs.. 

4. Des 11,000 signatures. 

L e mémoire du 22 Avr i l , comme tous les actes qui 
émanent de nos adversaires, se targue des -11,000 si
gnatures en faveur de la constitution de 1815. 

Nous ignorons ri ce nombre existe réeUemeât *ct 
nous avons lieu de le c ro i re bien exagéré , • % 

Nous savons de bo"nn"e sotifee que le froiiibre des 
signatures dans quelques communes équivaut à la moi
tié de la population ; nous savous qu'on a requis h 
signature d'étrangers au canton,, qu'on y a porté tics 
imbécilles et même de ceux qui déjà avaient voU 
pour la nouvelle constitution. 

Si réellement une telle opposition existait, potfrquoi 
pas recourir à une votation régulière ? la question 

eût été tranchée dans un sens ou dans un autre . 
ne 



- 3 -
Jnmais nous n'admettrons que des signatures re 

cueillies de cette manière puissent tenir lieu de vota-
tion; là loi trace la marche à suivre : il faut l 'ob
server. 

La raison même repousse -un tel mode de rotat ion 
sur un acte aussi important. 

' Est-ce que ces signataires qnelqu-en soit Te nom
bre, à l'exception de ceux qui Se trouvant dnns là 
partie inférieure du canton, ont eu connaissance fle 
la constitution par la promulgation qui en a été faite, 
.pouvaient se prononcer en connaissance <îe 
.pouvaient-ils décider de la .préférence 
••l'une ou à l 'autre des constitutions? 

Au nombre des signatures figurent nécessairement 
un très-grand nombre de marque* domestiques : ceux 
qui les donnaient, 'pouvaicut-ils s'assurer :6i on ne les 
'trompait pas sur le but de la <|>élilion? 

On sait que -l'on demandait aux uns, s'ils voulaient 
demeurer cathol iques; ceux-là n'auront pas hésité à 
-apposer leur marque de maison. 

Il n'est sorte de manœuvres qu'on n'a'it pratiquées, 
de ruses qu'on n'ait mises en usage. Les calomnies 
les plus atroces, les menaces , l'a violeuèè étaient à 
l 'ordre du jour . 

Quoiqu'il en soit , tout ce mouvement ne demeu-
tera pas infructueux. 

On a c'tc amené à rendre un involontaire hommage 
à ce principe de la souverain-eté du peuple qu'on a 
méconnu, bien qn'il fut inscrit dans la constitution, 
jusqu'au moment oii l'on a eu quelque espoir d'en 
tirer par t i . Jusque-là on se renfermait superbement 
dans lès dispositions de l'article 57 de l'ancienne cons
t i tution-qui. exigeait l'impossible pour sa révision. 

Oà 'a donné *ti peuple l'idée de se mêler de ses 
affaires; il y prendra goût ; il comprendra son im
portant*. 

•" -5* Du terrorisme dans le Bas-Valais. 
L e mémoire reproche au commissariat d'avoir fait 

allusion à la tranquil'ité qui régnait dans le Bas-Va
riais, sans égard à quelques particularités que les ré-
daetcurs se sont donnés la peine de rapporter, en les 

'exagérant . Riais MlM. les commissaires savaient-ils 
et dans le cas où ils l'auraient su, valait-il la peine 
tTinforiner la confédération toute ent ière , que dans 
uaê auberge de Monthey-, on avait , par plaisanterie, 
fait faire amende honorable à la nouvelle constitution, 
J)àr un individu qui s'est hii-urcme égayé de cette 
àflEairey Valait-ïl la peine de consigner dans un r a p - ' 
port qu'un autre individu, hrinc de pistolets et pbr-
teur de lettres, à été renvoyé chez lui, et les lettres 
remises à leur adresse? 

Quand , durant toute une époque de transi t ion, ou 
si l'on veut , de révolut ion, on n« trouve à signaler 
que des faits de ' ce genre , c'est faire l'éloge de ceux 
qu'on cherche a incriminer et dont une plus forte 
exaspération aurait pti s'e-xeu6ef par la conduite des 
députés du Haut-Valais q u i , après avoir décrété la 

-révision de la constitution, se refusaient d'y donner 
suite, s'obstinaient .dans leur isolement, nou-obstant 

-.les invitations les plus amicales que les représentants 
de la majorité- du pays .leur adressaient, et qui, pour 
toute réponse „ cherchaient à semer la division dans 

la partie du pays qui s'était faite repriscnlcr à la 
constituante, 'en y répandant les proclamations les plus 
insidieuses. 

Il est vrai qu'un comité d'hommes les plus hono
rables s'est réuni àMar t igny , mais quelq-ic soit l 'om
brage qu'il ait causé dans le Hau t -Va la i s , il n'était 
ni repréhensible ni illégal. L'ancien Conseil d 'État a 
lui-même déclaré dans sa lettre ail Directoire du 17 
Janvier, que tout sy était .passé en hou ordre. 

11 est également vrai que des mesures de défense 
ont été prises dans les dixnius occidentaux, mesures 
•de simple précaution que commandaient le. souvenir 

a accorder à t de ce qui s'était passé en 179S et 1799 on les dépu
tés du Bas-Valais furent chasses de la capitale, et les 
scènes tumultueuses de la constituante de 1S14'oii les 

cause Vl 

mêmes députés furent contraints de quitter la salle 
des séances. 

Ges mesures qui h!as aient aucun but d'aggression, 
étaient énco're justifiées pas les menaces proférées con
tre la consti tuante, le Grand-Conseil et surtout con
t re la ville de Sion à qui on ne pouvait pardonner 
•d'avoir embrassé la cause du Bas-Valais et d'en avoir 
ainsi assuré le succès. 

Dans quelles anxiétés ne s'est pas trouvée cette ville 
qui a été obligée d'organiser, pour sa propre sûreté, 
une garde urbaine, soumise à un service très-pe-
niblc? 

Il sied bien aux signataires du mémoire de repro
cher ces mesures, tandis que, dans le Haut-Vala is , il 
s'est établi des comités et des commissions de tqutes 
les espèces, que tous hommes jusqu'à 60 ans ont été 
appelés sous les armes, que des r evues , à la vérité 
plus plaisantes que sérieuses, y ont été passées et 
qu'un système de terreur y a été organisé. 

Nous nous abstenons, pour ne pas récr iminer , de 
citer des faits qui ont un bien autre caractère de 
gravité que ceux qui nous ont été reprochés . 

CONFEDERATION SUISSE. 
LUCEÎINE.- La révision de la constitution de 1830 doit 

avoir lieu en 1840. La presse de ce canlon s'occupe beau
coup des améliorations à introduire, et des vices à corri
ger dans cette révision. Un certain journal désirerait qu'e 
les époques où l'on pourrait réviser la constitution fus
sent lixéèS À cinq ans d'intervalles. Mais le Confédér'é 
fait observer , avec raison, que cette manière de procé
der à la réforme des institutions né sert qu'à entretenir 
l'agitation parmi le peuple, agitation qui se répéterait a 
chaque époque de révision. En 'laissant, au contraire, une 
entière liberté au peuple de .c-hàn-gev un article de la cons-
tiimion dès qu'ils en ressent la nécessité , on évite ces 
agitations périodiques qui sont toujours nuisibles aux in
térêts d'un pays. Celte 'liberté dé reformer ses institu
tions toutes les fois qu'on le juge utile n'est pas seulement 
préférable en pratique., .niajs il est aussi plus conforme 
au principe de la souveraineté du peuple. Pourquoi le 
peuple , qui est souverain , serait-il lié par un article de 
constitution ':' La majorité 'doit toujours pouvoir changer 
ses institutions, si fou veut que la nation soit libre et 
jouisse d'une tranquillité assurée. Si la constitution dn 
Valais de 1815 n'avait pas exigé les deux tiers de la Diète 
pour changer un article -de la constitution , mais , qu'au 
contrau-c , la majorité eut suffi pour opérer un change
ment., nous ne serions pas tombés dans l'anarchie ; nous 
n'aurions pas été obligés de faire une révolution pour in
troduire les réformes qui se| faisaient généralement sentir. 

— Un citoyon de ce canton a été arrêté/par un gen
darme à l'fall'iiau, parce qu'il faisait circuler une pétition 
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en faveur de la révision de la charte cantonale. Les exem
plaires de la pétition furent saisis et déposés à la pré
fecture de Wilhsau , où le porteur de la pétition fut ap
pelé , écouté et renvoyé sans qu'il ait pu en obtenir les 
exemplaires. La constitution contient la disposition sui
vante : , ,La constitution consacre le droit de pétition." 

-La loi sur la liberté du droit de pétition s'exprime ainsi: 
,, En vertu du droit de pétition chaque citoyen du canton 

.a le droit d'adresser à 1 autorité souveraine du pays ses 
vues, ses désirs & c , soit seul, soit en société avec d'au
tres membres. " Comment concilier cette disposition de 
la loi avec l'acte dont la police vient de se rendre cou
pable ? 

BERNE. Le brave curé de Neuenegg qui, le jour de 
l'anniversaire de la bataille de Laupen, avait récité la 
prière à haute voix sur le Broniberg pour la réunion des' 
esprits dissidents et pour l'extirpation de toute querelle 
de parti, propose, dans un journal bernois, d'ériger sur 
le champ de bataille de Laupen un établissement d'édu
cation pour les pauvres au lieu du monument projeté, 
yoiei comment il s'exprime dans son appel : ,, Que signi
fie la pierre morte , et ce monument privé de vie relégué 
dans un coin de la forêt? Pourquoi n érigerions-nous pas 
mi inonùnient vivant, digne de l'action de nos ancêtres? 
'Pourquoi n'établirions-nous pas , comme, au bord de Ja 
Linth, un établissement pour l'éducation des pauvres, sur 
le même emplacement ou il existait autre fois une clia-

Jielle ? Ce monument érigé a l'occasion de l'anniversaire 
le la bataille de Laupen surpasserait en • durée et en 

résultats," en grandeur et en valeur, tout autre monument. 
Cet établissement serait d'autant plus à propos que, de
puis quelque temps, on s'occupait d'une pareille fondation 
pour le district de Laupen, et qu'il ne manquait plus 

.qu'une vigoureuse impulsion pour la mettre au.jour, ci 

.ce n'est aujourd'hui, du moins à une époque assez rap
prochée. Le produit de la collecte de la dernière fête an-
nivfti'sali'e serait déposé en attendant dans une caisse d'é
pargne où il produirait toujours un intérêt assez, considé
rable. " • % 

' VAFD. Jeudi dernier le tribunal criminel, réuni a 
Lausanne, a condamné à 4 ans de fer un nommé Combe-

• ma.le, fiançais, accusé d'avoir émis 14 billets portant des 
. signatures de souscripteurs et d'endosseurs imaginaires, 
et d'avoir, de plus, commis diverses escroqueries au pré
judice d'habitants de Lausanne et de Vevey. L'accusé avait 
clé dénoncé par un jeune homme, de l'école moyenne de 
Vevey qui, ayant été employé à écrire les faux billets, fut 
éclaire sur ce qu'ilavait fait par l'onie d'une leçon de 31. le 
ministre Johannot, sur des lettres de change; sans cette 
rencontre fortuite , cet individu qui avait déjà touché , à 
ce qu'on dit, par des moyens analogues, de fortes soin-" 

_mes, soit en France sort à Genève, aurait peut-être con
tinué encore longtemps ses coupables opérations. Bien 
qu'accablé par les preuves les plus évidentes, il n'a pas 
abandonné dans le cours des débats le rôle d'un homme 
honnête qui aurait été lui-même la victime d'un fripon 
dont il aurait reçu les billets faux sans eu connaître la 

.fausseté-; s'il n'a pu faire naître des doutes sur sa culpa
bilité, au moins a-l-il montré dans ses opiniâtres déné
gations, une finesse, une présence d'esprit et nue force 

, de tête singulières , et qui pouvaient faire regretter à ceux 
'. qui: l'entendaient que de telles facultés n'eussent pas été 
. plus cultivées et surtout n'eussent pas reçu un meilleur 
emploi. . 

• •_ ' ! EXTERIEUR. 
FRANCE. Le Moniteur républicain avait déjà paru 

lusieurs fois clandestinement sans qu'on ait pu déoouvir 
le quelle imprimerie il sortait. Depuis quelque temps la 

police était à ' la recherche du lieu .où ce journal devait 
e(ce imprimé, et en lit la découverte dans la cave d'un 
particulier qui ignorait ce qui se passait chez lui. C'est 
le bruit du traquoir qu'il est impossible d'étouffer es ta-
platement qui mit la police snr la voie de cal ta découverte^ 4 

. . . , • • . • 

I 

" ' '.. ' 

Du 12. — La cour des pairs a rendu ce soir, a neuf 
heures, son arrêt dans l'affaire de l'insurrection des 12 et 
13 Mai: 

, ,Un des acensés, Barbes, déclaré coupable d'attentat 
et d'assassinat, a été condamné à la PEINS OE MORT. 

, ,Mialon, aussi déclaré coupable d'attentat et'd'assas'» 
sinat, a été condamné aux travaux forcés à perpétuité. 

„ Martin Bernard a été condamné à la déportation. • 
,,Quatre accusés , entr'aùtres Bonnet, ont été acquit

tés. Les autres ont été condamnés à la détention ou à 1 em
prisonnement. 

— La nation témoigne les pins vives sympathies pour 
le condamné Barbes. Un rassemblement nombreux d'étu
diants et d'ouvriers s'est dirigé du côté de la chambre des 
députés "précédé d'un drapeau sur lequel on lisait: Aboli
tion de la peine de mort. Biais les soldats du roi eurent 
bientôt dissipé ces braves citoyens. Le vertueux M. Du
pont (de l 'Eure), a la tête de quelques députés, a fait 
des démarches auprès de M. le garde-des-sceaux. Il a re
présenté à 31. le ministre combien la peine de mort était 
contraire aux lois de l'humanité et de la philosophie, et 
combien son application blessait profondément tous les 
instincts généreux qui sont au cœur du pays. 

.Toutes les dispositions sont prises' pour écraser (c'est 
le.motjdont on sert) l'insurrection, si-le désespoir por
tait les amis des victimes à tenter un dernier effort pour 
leur sauver la vie. 

POLOGNE. Un conseil de guerre vient de _ porter une 
sentence qui condamne un grand nombre de jeunes gens 
à l'éxil, aux travaux forcés en Sibérie et à d'autres pei-* 
nés. Le crime dont on accusait ces jeunes gens, la plu
part étudiants a l'université de Cracovie , était d'avoir eu 
l'intention de former une association dans le royaume de 
Pologne , sous le nom d'Union de la nation polonaise, 
et d'avoir énoncé des opinions démocratiques. 

SAVOIE. Le pont de Jil de fer de Fribourg a cessé 
d'être le plus beau monument de l'Europe en ce genre ; 
le pont suspendu que le roi de Sardaigne a fait construire 
.dernièrement en Savoie près du village la Caille surpasse 
tous ceux qui existent actuellement en Europe. Ce pont 
est achevé , et l'inauguration a eu lieu le i l de ce mois. 
C'est l'évêque d'AnneCy qui a été chargé de lui donner 
sa bénédiction. 

CEISE. Des lettres récentes contiennent de tristes 
nouvelles sur une des missions catholiques de l'Asie. Dé
puis l'horrible persécution du l apon , il ne s'était rien vu 
de semblable a celle quf vient d'ensanglanter la chrétienté 
du Tong-King. Le prince qui gouverne ce pays a résolu 
d'extirper entièrement le christianisme de ses états. _ Un 
arrêt de mort a été lancé contre tous les missionnaires. 
Dix-huit ont déjà péri , presque tous ont eu la tête t ran
chée , et entr'aùtres deux évéques espagnols , l'un vicaire 
apostolique et l'autre coâdjnte.ur du Tong-King oriental. 
Deux missionnaires sont morts , dans les bois où ils se 
cachaient, de faim et de fatigue. M. Hava-rd', évéque fran
çais et viearre apostolique du Tong-King occidental, a 
succombé a une maladie, justement attribuée aux violen
tes persécutions dont il était l'objet. La désolation règne 
dans cette malheureuse chrétienté. 

. Voici la liste des premiers martyrs : 
1. Les trois évéques que'nous venons, de nommer; 

-2. trois prêtres espagnols ; 3. un prêtre français ; '4. neuf 
prêtres du pays; 5. l'abbé Jaccard, prêtre savoyard et 
missionnaire français, martyrisé après cinq ans de prison ; 
6. un jeune étudiant; 7. un missionnaire français mort en 

.fuyant en Cochinchine. 

TURQUIE. Le sultan Mahmoud est mort le 28 Juta 
dernier. '•<-.'% •• 

M O R A N D , rédacteur. 
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