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A V I S . 

Les personnes qui n'ont point encore acquitté le 
montant de leur abonnement à l'Echo des Alpes pour 
184-1, ou pour les années précédentes, sont préve
nues que leur dû à cet égard sera très prochainement 
réclamé à domicile. 

Elles sont priées de ne faire des payemens qu'au 
rédacteur lui-même, soit en main propre, soit par la 
poste, ou à des personnes qui, dans des localités 
éloignées de la grande route, exhiberaient une auto
risation à cet égard écrite de sa main. 

Les personnes qui ne se conformeraient pas à cette 
invitation sont prévenues qu'elles subiront, en tout 
cas, les inconvéniens qui pourraient en résulter. 

CANTON DU VALAIS. 

La tâche qu'impose à notre gouvernement la décision du grand con

seil, relativement à l'élaboration d'une loi forestière, est plus grande 

sans doute qu'on ne le croit au premier abord ; il importe que le 

conseil d'état se pénètre bien de son importance, et qu'il étudie avec 

soin les questions qui s'y rattachent. 

A la vue des nombreuses pétitions qui sont adressées au grand con

seil pour obtenir des permis de sortie de bois , on ne peut s'empê

cher de reconnaître que la loi actuelle sur la matière met le pays dans 

un état de souffrance et compromet un grand nombre de fortunes. Le 

grand conseil le reconnaît lui-même, puisqu'il déroge si fréquemment 

à celte loi. Î es motifs qui le guident lui paraissent puissans sans cloute. 

La plus grande partie du territoire du Valais n'est susceptible 

de produire que du bois et ce bois est sans débouché , on se l'es t 

interdit, même d'une commune à l'autre. La prospérité d'un peuple 

ne peut être basée que sur l'écoulement de ses produits , aussi chaque 

propriétaire cherche-t-il cet écoulement avec avidité et on ne lui 

fera pas croire qu'il est de son intérêt et de celui du pays d'en être 

privé. 

11 y a évidemment désordre dans notre canton en ce qui concerne 

le commerce deji.bois, qui est le plus important et le plus entravé. 

Sous le prétexte que le bois devient rare dans le canton on en fait pé

rir des miliers de moules sur plante. Le propriétaire est contraint à 

voir se détruire une partie de sa fortune. La loi pour lui est infran

chissable , mais elle ne l'est pas toujours pour des spéculateurs plus 

adroits à faire valoir des motifs afin d'obtenir des faveurs des auto

rités. 

A cet égard, la marche adoptée par le grand conseil, nous parait 

fort peu conséquente. Un jour c'est le- respect absolu de la loi qui 

prédomine , un autre jour la loi cède à chaque instant à l'éloquence 

et à l'adresse de certains pétitionnaires et de certains membres du 

grand conseil. 

Pour éviter cet inconvénient aussi bien que les précédens , le Va

lais a besoin d'une loi forestière. Mais cette loi présente des difficul-

lés qu'il faut prévoir pour les surmonter : à cet effet il né faudra pas 

que le conseil d'état attende les approches de la session de mai , pour 

élaborer un projet à la hâte, il faut qu'il s'en occupe dès aujourd'hui, 

et qu'il le fasse connaître long-temps d'avance aux députés et au p u 

blic. Il sera alors possible de discuter avant la session sur la matièr e, 

cette discussion ne pourrait manquer de contribuer '" poissassent à 

approfondir la question et h connaître les "besoins et les vœux des 

populations. 

Nous avons appris que la décision, prise par le grand conseil, d'or

donner des enquêtes pour poursuivre les auteurs du meurtre de M. 

Pierre de Courten , n'a pas excité la sympathie des membres dé sa 

famille. 

Nos prévisions à cet égard n'ont pas été trompées. 

- • 

Le cours d'instruction pour les. sages-femmes qui devait être donné 

cette année, par M. le Docteur Mengis, à Louëche, n'aura pas lieu, 

le nombre des élèves qui se sont présentées n'est pas suffisant. 

Celui que doit donner M. le Dr Claivaz, à Martigny], commencera 

probablement dans le courant de janvier prochain. 

La femme d'Innocent Avanthay, d'Illicz , accusée d'incendie, vient 

d'être acquittée par le tribunal du dixain de Montheyaprès seize mois 

mois de détention préventive. 

Il est bien malheureux que des innocens soient destinés à souffrir, 

si long-temps avant que justice puisse leur êjre rendue , l'humanité 

s'effraye à l'idée «tes teurmens que des formes vicieuses de procédure 

peuvent injustement lui infliger. Dans le cas présent nous ne pouvons 

en effet attribuer qu'an vice des formes , le malheur, qui vient d'af

fliger la femme Avanthay , car il n'est qu'une voix pour reconnaître à 

M. le grand-châtelain du dixain de Monthey une activité digne d'élo

ges et une équité inaltérable. 

Mais le mal existe, il faut lui trouver un remède. 

Cette circonstance sera une nouvelle preuve de la nécessité d'intro

duire des améliorations dans l'ordre judicaire. 

r 

On nous demande l'insertion de la lettre suivante : 

Monthey, le 10 décembre 1841. 

Dans la dernière session du grand conseil deux députés se sont sou-
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levés contre la dorée des détentions préventives. — Si dans leurs 

récriminations ils ont eu en rue le tribunal du dixain de Monthey,' ce 

serait sans fondement, car, sans être injuste , on ne pourrait l'accuser 

de lenteur et dé négligence daàs l'instruction des procédures inquisi

toires; -

Tout philantropes que soient ces Messieurs, comment pourraient-

ils en juger arec connaissance de cause, quand l'un d'eux ne possède 

pas la moindre notion des formes et du circuit de la procédure cri

minelle ; ce n'est d'ailleurs pas sa partie , et il a pu croire que tout 

devait aller avec la célérité qu'il met dans la marche des ses affaires 

domestiques. Et quand l'autre, quoiqu'il soit assesseur, ne se donne 

pas môme la peine d'assister aux enquêtes, ni aux sentences , malgré 

qu'il y soit appelé par le grand châtelain ; si tous les juges étaient 

comme celui-ci, jamais , peut-être , délit ne serait jugé. -— Ils ont 

donc beau marehë de s'ériger en censeurs de la durée des détentions 

teurs comme à la foire du G courant. 

Le conseil d'état vient encore en aide au conseil du Bourg"en sus

pendant tous marchés en ville de Martigny. II m'est cependant revenu 

qu'un chacun n'est pas d'accord sur ce chef avec ledit conseil, et la 

rumeur publique me bourdonne à l'oreille que le couseil d'état a tant 

seulement suspendu l'établissement de marchés nouveaux, et qu'il n'a 

ni le droit , ni la volonté d'empêcher la ville de Martigny d'utiliser, 

pour sa part, les marchés anciens , appartenant à toute l'antiqne châ-

telainie de ce nom, sur lesquels le Bourg avait, tant qu'il était quartier 

ou section, des droits acquis , que sa séparation dû reste'de la bour

geoisie a fait passer au bleu, grâces eu soient rendues à qui de droit. 

Vive ma commune ! CIURLB PIOTAZ. 

Bagues, 
Un nommé Ecoffay de Montagner, patrie de notre avocat, se trouvant 

préventives.sans s'enquérir des circonstances qui les ont nécessitées , l e j o u r d e l a f o i r e ( l u | i e u a u c a b a r e t y e û t n n e discussion politique avec 
et dont les détenus ont souvent été eux-mêmes la cause par nombre 

de cas. 

L'un parait croire qu'une cour de justice est une cour martiale , et 

l'autre s'imagine que c'est un tribunal de conciliation entre la société, 

le plaignant et le délinquant. S'il en était ainsi les tribunaux auraient 

toujours tort. 

Comme les malfaiteurs ne prennent pas de témoins de leurs cri-

mer j la preuve est difficile souvent à se découvrir et à s'acquérir ; dans 

la plupart des cas c'est le temps et les perquisitions opportunes qui 

la font jaillir. Ensuite lés témoins n'arrivent pas toujours au premier 

appel, les accusés mettent dés plusieurs mois à fournir leurs preuves 

à d'écliarge et leur défense. Il y a enfin nombre de cas iridépendans 

de9 tribunaux qui retardent la solution des procédures inquisitoires. 

H fdut savoir ce qu'il en est pour en juger sainement. 

. Il est plus facile de critiquer le lablean "que de savoir manier le 

pinceau. 

Je conclurai donc avec justice qu'il serait très difficile d'avoir plus 
de sollicitude depourles détenus et d'apporterà leurs procès, plus de 
zèle, d'activité, d'intelligence et d'équité , que -n'y apporte le grand -
châtelain de ce dixain , et que personne dans son office ne tient plus 
noblement que lui le sceptre de Thémis dans l'intérêt du bien pu

blic. w, 

Par le conseil ou pour le conseil de Martigny-Bourg, le président, et 

eu son absence, le vice président de la dite commune fout publier par 

dessus les toits et insérer dans les feuilles publiques de bénins avis, 

munis du sceau bon rgebisial, portant que le conSeil d'état a suspendu 

tous marchés en ville de Martigny ; qn'#n conséquence ils continueront à 

se tenir, -par le lundi, au Bourg, d'après ses droits acquis et non en ville; 

que le conseil du dit Bourg a pris les mesures nécessaires pour four

nir sa place du marché de tous les commestibles désirahles, comme 

(rommages. gibiers, etc. etc. etc. comme on apu s'en convaincre le lundi 

G du courant, jour de grande foire au Bourg. 

Par ma foi, voilà un président et un vice président et un conseil 

communal qui justifient d'uue solide manière la confiance que leur 

commune a placée en "eux ! Pour peu que dure ce zèle, vous allez 

voir tous les maquignons et brocanteurs du pays et des alento.urs, 

se ruer sur la place du conseil du Bourg. 

Et les gibiers ! comme ils arrivent à propos pour ces fêtes, "pour le 

jour de Noël, qu'il sera facultatif à, tous et un chacun de fricoter eu 

cras, par un samedi , en toute sûreté de conscience: Tuta consciintia. 

Et à carnaval, les gibiers pleuvrout comme viande de boucherie! 

Pourvu qu'il en reste pour l'an qui vient ! mais le temps de la chasse 

touche à sa fin, et puis le carême succède au carnaval. 

Tant y a que ce conseil bourgeoisial va vous joncher sa place du 

marché de tout ce que bouche désire. 

11 s'y fera du trafic, car on n'aura pas manqué de conTier des ache-

le beau-frère du dit avocat. Dans la vivacité de la dispute, le Schwa-

guer pérorantjcoutre la i. S. secoua fortement la barbe d'Ecoffay qui 

le repoussa rudement. Dans la nuit, le Schwaguer reçut une distribu

tion. Bientôt un mandat du grand châtelain futeuvoyé à Ecoffaypour 

paraître à Senïbracher le 26 courant. Là , on lui parla de la loi des 

suspects, et ou lui répéta si souvent qu'on pouvait lé condamner sur 

un simple soupçou qu'à la fin il se laissa aller à un- arrangement en 

donnant 10 francs de France au Sclwaguer , e t d S à la commission 

des suspects, de crainte de payer le double, si le tribunal s'assemblait. 

Plusieurs membres de la commission n'étaient guères disposés à sé 

vir,' mais le grand châtelain entonnait si haut le cantique des suspects 

qu'il leur a été force de se rendre. 

Ecoffay lui dit: je vois que ceci est un» vengeance départi H non un 

amour dé fa justice , car je suis innocent. Il l'est en effet, c'est un de 

ses amis qui a fait la distribution des coups à son insçu, héuréuSmebt 

que celui-ci cousent à le défrayer', mais en attendant ; itêst"prouvé 

qu'en Valais on peut être condamné aux frais de cour sur un soupçon, 

quelque innocent qu'on soit. . . . 

'Ainsi il n'y a pas pour le moment progrès eri toutes choses. Dans 

le temps que le Gros-Belet frappait le gouverneur, un coup de-poingt 

ne coûtait qu'un écu neuf , fût-il donné même à un grand-châtelain. 

Maintenant on paye deux écus neufs pour être soupçonné à tort. Cela 

fait pitié.On voit qu'il n'y aura guères des grand progrès sans l'aboli

tion des grands titres. Pourquoi dire: grdnd cbriml ; grwid j'tige , 

grand châtelain? Disons tout bonnement : conseil cantoMl, président 

du tribunal d'appel, président du tribunal de première instante, il-y aur« 

peut-être moins d'enflure dans les litres et dans les 'personnes , et 

partant moins de coqs-d'indes. Mais que dis-je? respect à l'autorité! 

c'est par là qu'on manque en Valais. 

Avis à ceux qui consultent les détins. 

Après le revenant de Montagner, ou voit revenir les chaudières de 

Bruson. Ainsi tout revient dans la nature, donc il y a des revenans. 

Impie qui n'y croit pas. Mais cette fois ce n'est pas le devin d'OHon, 

c'est M le curé Massard Bruno qui à enseigné où elles se trouvaient. 

Aussi n'a-t-on pas été induit eu erreur. Aussitôt une dévotion a eu 

lieu à l'oratoire deVilebord , lieu indiqué et ensuite les dévots formè

rent la chaîne en priant le chapelet ou rosaire pour marcher à la dé

couverte avec l'aide de laSte vierge de Vilebord, d'après les rensei-

gnemens du pasteur. Après bien des recherches, on est entré dans un 

boccage bien touffus de petits sapins. Au hasard on donna des Coups 

de pioche , et grâces à notre darne de Vilebord, on entendit résonner 

le métal des chaudières.Les cœurs bondissaient de joie. Etonnante 

malice! Elles étaient sans dessus dessous, bouche contre terre, eh-' 

veloppées de branches, boucle garnies de vieux restes de culottes, 

sapins par dessus avec gazons aux racines, pièces de bois placées 

sous l'ouverture, excellentes précautions pour les préserver tant de 



la recherche que de l'humidité. Mais comme on ne peut tout prévoir, 

les culottes ont décelé le coupable. Elles ont été reconnues apparte

nir à un mixte Crétin-fou, bigot ét'téfa,- à cheveux rouges, signe de 

ruse mistique, qui était déjà soupçonné à l'époque de là disparition 

dès chaudières. 

Veuillez, M. le Rédacteur,* en prévenir le public, afin qu'en cas de 

de perle, on ne s'adresse plus aux sorciers protestans, pour retrouver 

son bien. X. 

INSTRUCTION PURL1QUE. 

Le conseil d'état, en faisant exécuter son projet touchant les éco

les primaires, préparera le bonheur du Valais et laissera un bel h é 

ritage aux enfants de la patrie ; 

Nous devons aussi réclamer pour les collèges, cette faveur de sa 

tendre sollicitude : leur faire adopter un mode d'enseignement uni

forme, plus propre à favoriser les progrès que lés systèmes arbi

traires de certains directeurs peu habiles, désigner lès matières que 

l'on doit enseigner,- afin que les jeunes gens y découvrent une sour

ce plus abondante de connaissances pratiqués et non pas purement 

spéculatives, examiner soigneusement la capacité des élèves avant 

de les admettre à un. cours supérieur. Des parents, guidés par de 

vains motifs, présument toujours des talents de leurs enfants. Le 

principal ou le Préfet se laisse facilement influencer par les belles 

paroles d'une, mère attendrie qui vient recommander son fils ; alors 

l'écolier . est victime-d'une fausse tendresse ou d'une coupable indul

gence ; les devoirs qu'on lui donne sont au-dessus de ses forces; et 

les soins du professeur sont infructueux comme une sentence jetée 

sur une terre mal préparée. Il est important que chaque collège pos

sède on bon choix de livres scientifiques, afin d'en approprier la', 

lecture aux différentes intelligences, et la varier à mesuré que l'es

prit du jeune homme se-développe. Il est ridicule de faire lire les 

œufs' de Pâques à celui qui foule les fleurs de réth'orique. On a vu 

refuser la lecture des beautés de l'histoire Suisse, de peur de réveil

ler dans l'esprit de la jeunesse l'enthousiasme républicain. C'est 

un abus de confier l'éducation à des professeurs liés par la faveur 

étrangère,--ils sont peu proprés à inspirer à leurs élèves l'amour de 

la patrie otj'obéissance à nos institutions ; mais plus^-tôt les idées 

sombres de l'aristocratie. ; » , Un ecclésiastique. 

CONFÉDÉIUTIOJ? SUISSE. 

Ou lit dans YHelvétiè. Depuis la dernière session de la Diète ordi

naire^ depuis surtout les manifestations libérales de Soleure, du Va-' 

lais et de Genève, la Suisse vit dans une sécurité parfaite, que la ré

volution genevoise, n'est venue interrompre en aucune manière. 

Tout annonce que l'hiver prochain, saison propice anx moùvémeris' 

politiques, se passera sans troubles. Les couvens eux mêmes parais

sent oubliés jusques dans l'Argovie. 

• Le Nouvelliste vaudois seul essaie de troubler notre sécurité., dans 

ses colonnes. Tandis que le grand conseil de Soleure constate lés 

forces libérales du pays par un vote solennel et avec une majorité si 

imposante, tandis que les contrées catholiques de l'Argovie vien

nent à la résipiscence, le Nouvelliste seul voit, au travers de son pris

me noir, de sinistrés météores à notre horizon. Dans ses colonnes, 

le mécontentement perce de toutes parts dans ce canton si tranquille. Ar-

govie est menacé de bien des dangers pour l'avenir. On dirait vraiment 

que le Nouvelliste s'écrit à Pékin, non à Lausanne. C'est que l'écri

vain raudois prend ses désirs pour des réalités. Il veut que sou sys

tème marche alors même que le mouvement a cessé, que ses pro

phéties s'accomplissent, dût la Suisse en faire les frais. M. Druey, 

qui ne croit pas à coup sûr à l'infaillibilité de notre souverain pon

tife, a la manie de croire à sa propre infaillibilité. Dans sou dernier 

n°_, il taxe le Courier Suisse d'inconséquence, parce que ce journal 

accepte les faits accomplis par la souveraineté populaire sans adopter 

la théorie démocratique Nous ne disons pas que le Courier Suisse ait 

raison ; nous pensons seulement qn'il lui est aussi permis de dé

cerner l'épilhète à son confrère. 

' L'a révolution de~ Genève n'a laissé d'autre trace qu'une heureu

se situation politique dont ou «aura tirer bon parti, nons l'espérons. 

On ne peut s'empêch'er de remarquer, an sujet du mouvement ge

nevois, l'heureuse influence qu'exercent sur-un peuple l'éducation, 

lés lumières, le contact avec les idées civilisatrices de l'époque. Vous 

n'avez pas oublié, ô confédérés, ce qui s'est passé à Zurich, en 1839, 

et dans l'Argovie catholique, en 1841. Là un pasteur conduisait des 

bandés armées de bâtons ferrés et récitant les psaumes ; ici la po-* 

pulàtion éduquée par lé couvent de Mûri assommait les envoyés d'un 

gouvernement civilisateur. Ou croirait que les faits que nous venons 

de rappeler, ainsi qne le dernier combat de Willmerguen, appar

tiennent à des siècles reculés'. Ce sont là de moustreux anàchronis-

mes au 19° siècle. 

L'affaire d'Argovie a été pour nous surtout une question d'intérêt 

catholique, une question d'humanité. Nous trouvons bien coupables 

ceux de nos gbuvérneaiens qui s'efforcent de maintenir l'obscu'ran-

' tisme et l'oppression, Cause funeste de nos malheurs..Ces gouvernans-

là méconnaissent totalement le véritable esprit du christianisme. 

BEBNK, 12 décetmbre. — La session du grand conseil , qui vient de 

se terminer, a été une des plus stériles «ous le rapport législatif. Au

cun projet de loi important n'est sorti de son enceinte , si ce n'est 

celui qui a régularisé l'exploitation des mines du Jura. La petite dé

monstration causée par cette loi , dans une localité du district de Dé-

lemon t, n'a eu d'autre suite que de constater le bon esprit de la popu

lation qui est restée étrangère à des manifestations où l'intérêt seul de 

quelques populations était enjeu. 

Mais si la session législative est restée presque nulle dans ses résul

tats matériels, elle est devenue remarquable par les tendances politi

ques qui y ont dominé. Dépuis dix ans , c'est la première fois que. 

tous les membres sortant périodiquement du conseil exécutif ont été 

réélus , les uns au premier scrutin , les autre à une grande majorité. 

En cela, le grand conseil s'est montré conservateur et très-conserva

teur. Le conseil de Seize a suivi le même système dans.la repourvue I 

de plusieurs préfecturesetprésidences de tribunaux inférieurs du can

ton ; chaque parti tire de tout cela diverses conjectures selon lès p ré 

dilections auxquelles il s'est dévoué. 

On a d'ailleurs remarqué que l'opposition systématique ayant àpéii 

près cessé au conseil exécutif, ce corps a montré plus d'unité et:moins', 

de frotlemens , changement qui a naturellement tourné au profit de . 

l'administration générale. On a accusé ce corps d'un certain esprit do 

suprématie et de quelques tendances à une domination hiérarchique. 

Les événemens ont déjà répondu à ces accusations, fet , du moins , il 

faut reconnaître que le grand conseil ne s'en est pas effrayé et n.'a:pas 

donné dans le piège , car depuis peu de temps , il a cassé deux-arrêtés •• 

du conseil exécutif sur des questions d'administration intérieure et a 

donné par cette preuve d'indépendance et de sagesse, une grande le

çon au pouvoir. 

Ces résultats sont principalement dus à l'inflexibleferraetéde M. le 

landammann Dloesch qui, comme président du conseil souverain, s'est 

d'ailleurs distingué par la.clarté et la logique de ses résumés et une 

impartialité à laquelle ont applaudi toutes les opinions. Ce jeune ma-' 

gislrat est pour notre république un homme d'avenir et sa place sem

ble déjà marquée au conseil exéeutif. 

SCHWYZ. — Les Jésuites s'étant permis de faire abattre une quantité 

considérable de bois de construction dans une forêt appartenant aux 

capucins de Schwyz , sans y avoir été autorisés par ceux-ci ,icet in

cident a créé entre ces deux ordres une assr-a grave mésintelligence 

qui menace de se prolonger. Les malins Jésuites paraissent avoir pris 

trop à la lettre le voeu de pauvreté des boiis capucins. 

— La construction dn nouveau Collège des Jésuites à Schwyz a-

vauce rapidement ; une aile a déjà sa toiture. Ce bâtiment, impo-
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sant par son architecture et son site, domine le bourg , en face d'une 

magnifique vue , double symbole de l'esprit dominateur de l'ordre et 

de ses vues lointaines. 

HAUT-UNTBRWALD. — Le gouvernement de ce petit état a confié la 

direction du collège de Sarnen à l'abbé de Mûri ; le prélat est déjà 

venu occuper ce nouveau poste , avec sept de ses anciens conven

tuels , trois frères lais , un cuisinier et deux femmes de charge. L'é

cole élémentaire de cette localité fait aussi partie de l'apanage de 

l'abbé qui déjà y a installé deux ou trois conventuels , el tout cela 

sans que la commune de Sarnen , qui a seule le droit de pourvoir i 

cette école , ait été seulement avertie ; mais le geuvenemant répon

dra sans doute à cette commune, si elle juge à propos de se plaindre, 

que ses droits ne sont pas garantis par l'art. 12 du pacte fédéral. 

GENÈVE. De tous les côtés on s'occupe des prochaines élections à 

la Constituante. Les électeurs se préparent avec empressement à 

exercer un droit longtemps négligé par eux. Déjà plusieurs listes de 

candidats circulent j de» réunions d'électeurs , pour procéder à des 

opérations préparatoires , vont avoir lieu dans chaque arrondisse

ment. Au lieu de l'indifférenlisme politique qui régnait généralement 

à Genève , on remarque du zèle , de l'émulation même dans toutes 

le classes de la population. 

Comme l'assemblée constituante doit être convoquée dans les quinze 

jours qui suivent la votation de la loi qui en prescrit la formation , 

cette assemblée tiendra sa I ' e séance le vendredi 18 'décembre ,»au 

plus tard. Les élections se feront du 11 au 17 de ce mois. 

— Mgr 1 evéque de Lausanne et de Genève a dit-on , défendu aux 

ecclésiastiques de ce dernier canton de paraître dans aucune assem

blée politique , et de s'associer à aucune corporation d'è cette nature. 

(Helvetie.J 

NEUCHATEL. Dans la soirée du 2 décembre , on a''ressenti , au 

Locle , un léger tremblement de terre , en deux secouses rappro

chées l'une de l'autre. 11 n'a pas été généralement aperçu , mais quel

ques personnes ont entendu en même temps la vibration de quelques 

objets sonores: Aux Brenets , rien de semblable n'a été remarqué. 

Ce tremblement de terre a été senti le même jour et à la même 

heure, sur divers points de la Suisse française et dans les flépartemens 

français qui l'avoisinent. A Nyon , et particulièrement dans le haut 

de la ville , trois secousses ont été senties , et elles ont été assez for

tes pour remuer et déplacer les bocaux de quelques magasins. 

Le même phénomème a été remarqué à Lyon , où l'oscillation a 

duré quelques secondes. A Vienne , la secousse a été tellement forte 

que des meubles ont été renversés dans les maisons. A Belley ] toute 

la ville a été en émoi, et quelques cheminées ont été renversées. Au 

fort de Pierre-Châtel , la commotion a été plus violente encore , car 

la majeure partie des armes de la garnison ont été jetées hors des râ

teliers. C'est la plus forte secousse, écrit-on des irontières , que nous 

ayons éprouvée depuis 1822 ; mais si le tremblement de cette époque 

ébranla plus violement nos maisons , le bruit souterrain de celui du 

2 a été beaucoup plus fort et plus effrayant. 

— On lit dans le Charivari Suisse, 

AVIS IMP011TAM . 

Les nombreuses sommations adressées sans succès aux abonnés re

tardataires , mettent le Charivari dans la nécessité d'aviser aux mo

yens efficaces pour extirper de la bourse de ses débiteurs les chélives 

valeurs qui lui sont dues. On sait qu'il n'usera envers personne du 

ministère de Messieurs les avocats , procureurs etc. , mais ,..comme 

il a besoin tlu vil métal pour satisfairejson Imprimeur, la Poste et le 

Fisc , etjju'ilfaut des moyens, cœrcitifs , le Comité , dans une as

semblée d'urgence , a décidé de livrer très prochainement à la publi

cité la liste des abonnés récalcitrants , afin que les lecteurs sachent 

quels sont les abonnés qui aiment rire sans payer. 

EXTÉRIEUR. 

FRANCE. PARIS, 9 décembre. Les concerts et les soirées qui se 

multiplient chez le duc et la duchesse d'Orléans semblent cire la 

confirmation des bruits répandus depuis longtemps sur la santé de 

Louis-Philippe. On assure que ce prince digère mal et dort peu. On 

parle maintenant d'associer le duc d'Orléans aux grandes mesures 

politiques. 

Ce qui parait très-significatif, ce sont les réunions littéraires chez 

la duchesse d'Orléans, que Louis-Philippe n'a pas voulues jusqu'ici. 

Il disait souvent que sa belle-fille se donnerait la réputation d'un 

bas-bleu, en s'entourant ainsi de gens de lettres. — Le duc d'Orlé

ans est le pivot de toutes les démarches qui se font pour rapprocher 

M. Thiers et M. Mole. Plusieurs courtisans cherchent à faire à M. 

le duc d'Orléans une réputation de bel esprit, mais le mot de M. de 

Talleyrand sur lui restera. On sait que le célèbre diplomate avait un 

tact exquis dans l'appréciation des hommes. On disait un jour devant 

lui : « M. le duc d'Orléans a beaucoup d'instruction. — Oui, reprit 

le prince après un moment de silence, c'est vraiment dommage. — 

Et pourquoi donc, prince ? reprit-on. — Parce qu'il a l'esprit feux, 

dit M. de Talleyrand, et que son instruction y ajoute beaucoup, » 

— Un grand changement doit s'opérer prochainement dans 

l'habillament de l'infanterie. Les 11 e et 17e régiment de ligne, le» 

2 e et 4 e léger, de la garnison de Paris, forment en ce moment, par 

essai, chacun un hataillon d'une tenue différente pour la couleur et 

complètement étrangère à l'ancien costume. Un des militaires de 

cette nouvelle formation, était de faction dans la cour des Tuileries. 

Voici sa tenue ; elle approche du costume des chasseurs de Vincen-

nes ; schako pointu, de forme casquette, traversé diagonalement du 

haut en bas par une chaînette en cuivre pour jugulaire, avec impé

riale bordée d'un galon bleu de ciel, capote verte avec passepoils 

noirs, dans le même genre que celle des chasseurs d'Afrique ; pan

talon bleu de ciel, à blouse, sans bretelles ; sabre-poignard fixé au 

côté gauche par un ceinturon blane, qui maintient ensuite derrièee, 

immédiatement au-dessous du sac, une petite cartouchière clans le 

genre des gibernes de la cavalerie légère. Ce ceinturon est disposé 

de manière à faire glisser la cartouchière en avant pour faciliter et 

accélérer la charge du fusil. Si cet essai réussit , on habillerait ainsi 

toute l'infanterie. Le costume de l'infanterie de ligne serait vert, et 

celui de la troupe légère bleu de roi. 

— On écrit de Saint-Vallier, à la date du 5 décembre : « Un épou

vantable événement, qui plonge dans le deuil et la consternation 

grand nombre de familles de notre paisible cité , vient d'avoir heu. 

Il y a quelques jours , à la sortie des vêpres , plusieurs jeunes gens se 

réunirent sur la terrasse du château pour faire de la musique. A peine 

cette sorte de sérénade était-elle commencée , que les plus de cin

quante personnes s'étaient placées sur la passerelle en fil de fer de la 

Gallaure pour mieux l'entendre. Tout à coup le tablier de ce pont 

s'abîme dans la rivière qui était alors, très-grosse, tant à cause , de 

la hauteur du Rhône que des pluies de ces jours derniers , et plus de 

quarante personnes , de tout âge et de tout sexe sont précipitées 

dans les eaux. Il y eut eu ce moment un épouvantable spectacle. Les 

cris des uns , les lamentations des autres , me causèrent un mouve- ! 

ment d'horreur. Le zèle et le courage des habitant» de Saint-Vallier 

ne se sont pas démeutis^lans cette cruelle circonstance. Chacun s'est 

précipité pour porter secours à ces malheureux. Mais ces efforts n'ont 

pas été couronnés d'un plein succès. A l'heure où je ferme ma lettre 

sept cadavres ont déjà été retirés des eaux. » 
CIIINF.. — Les Chinois ont commencé à acheter des armes euro

péennes, et notamment 500 fusils ; ils se les sont procurés parMacao. 
Lès Chinois mettront beaucoup de temps à se former au maniement 
des armes , étant fort inhabiles , et de longtemps ils ne seront pas 
dangereux , même armés à l'européenne. 

MORAND, Rédacteur. 




