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CANTON DU VALAIS. 

Le troisième lundi de mai étant un jour de fête, le grand conseil 

ne s'assemblera que le lendemain mardi. 

DU PROJET DE LOI FORESTIERE. 

Le projet de loi forestière qui sera soumis à l'examen du grand-

conseil , dans sa prochaine session, viendra enfin marquer l'origine 

d'une nouvelle carrière d'améliorations dans le canton. Ce projet 

conçu en 97 articles contient des dispositions fort sages et conçues 

avec beaucoup de Delleté, mais nous ne sommes pas sans appréhen

sion pour leur exécution dans le cas où cette loi serait acceptée. 

Après avoir établi l'administration forestière et fixé les attributions 

de ses employés , parlé des condiUons de coupes et de ventes des 

bois, de leur exportation, du pâturage et des droits d'usage, le projet 

s'étend longuement sur les dispositions pénales destinées à assurer 

la conservation des bois. 

Bien que ces pénalités soient beaucoup moins étendues qu'elles ne 

le sont dans des pays où le régime forestier est très avancé , mais où 

l'exécution des lois est facile; elles nous paraissent l'être trop encore 

pour un pays comme le nôtre où celle exécution est si difficile et si 

imparfaite. Toutefois on peut espérer encore que le zèle des employés-

de celle branche d'administration nouvelle pourra réaliser les dispo

sitions de la loi qui, en ce cas , ne laisseraient pas d'èlre salutaires. 

Ce projet nous parait contenir deux défauts essentiels. Le premier 

est de fixer la quantité de bois qui pourra cire exportée annuellement, 

le second de ne pas contenir des dispositions sévères sur le repeu

plement des forcis exploitées. 

L'exportation annuelle des bois de haute futaie ne peut excéder 

(5000 toises ; or le Valais possède une quantité considérable de bois 

exploitables. Eu la supposant de 600 mille toises seulement, il fau

drait 100 ans pour que l'exploitation totale pût avoir lieu, or 100 ans 

sont plus que suffisans pour que ce bois soit taré ou pourri ; dans 5*1 

ans déjà une forêt peut être reproduite et ses arbres servir de bois de 

construction et dans 50 ans il y aurait encore 500 mille loises de bois 

sur plante qui sont aujourd'hui en maturité et qui alors auraient dé

péri. 

Que l'on ajoute à ces considérations la perle immense qu'éprouve

rait le pays par suite de l'inaction d'un capital si considérable qui 

doublerait et triplerait , etc. s'il était réalisé, tandis qu'à la place du 

bois coupé s'élèverait une jeune forêt qui servirait de garantie à la 

génération future contre la rareté du bois. 

Dans quelle gène se trouveraient les particuliers ou les communes 

qui auraient des bois mûrs à exploiter, mais qui devraient attendre 

plusieurs années avant de pouvoir en tirer parti, parce que d'autres 

auraient pris les devants pour l'inscription ; il y aurait là triple perte, 

celle des intérêts du capital ou la privation des affaires avantageuses 

qu'il permettrait de faire à son propriétaire, celle du dépérissement 

des bois et celle des avantages que procurerait la croissance d'une 

nouvelle forêt. 

Aussi bien il arrive que certaines années sont particulièrement pro

pices à l'exploitation selon les prix du moment, la facilité des trans

ports, des placemeus, la formation d'élablissemens et d'entreprises, 

etc., alors le mouvement industriel serait gêné sans aucun but, car 

le bois mûr est une valeur qui ne rapporte rien pendant qu'il est sur 

plante . et jamais le Valais n'aura à craindre la disette de bois, s'il 

prend des mesures pour sa reproduction ; loin de là, si un bon sys

tème forestier prévalait aujourd'hui, nous verrions dans peu d'années 

nos montagnes couvertes de forêts jeunes et vigoureuses et dans 60 

ans le bois serait à meilleur marché qu'il ne l'est aujourd'hui. 

Tels sont les points de vue principaux sur lesquels aurait dû,, 

selon nous, ètre,basé un svslème forestier en Valais. Grande facilité 

d'exploitation et conditions rigoureuses pour sa reproduction. 

Le peuple valaisan aurait facilement compris l'utilité de ces dispo

sitions il aurait accepté la loi sans difficulté. Il eût été réservé en

suite à l'administration d'en développer les conséquences et d'entrer 

dans des détails à mesure qu'elle-même aurait acquis plus de déve

loppement et se serait senti plus de force pour l'exéculion. 

S'il est utile d'empêcher la dégradation des forêts, il l'est bien au

trement de les faire naître. Celui qui dégrade jouit encore d'un p r o 

duit, mais celui qui n'a rien à dégrader est entièrement privé de 

cette jouissance. C'est donc à la production qu'il faut donner tous ses 

soins, et pour cela il faut que la loi pourvoie sans retard aux moyens 

de la procurer, si ce n'est par elle-même au moins par le pouvoir 

cxécutif.Ilfaut la faire de manière à ce que l'année prochaine déjà on 

voie des semis se pratiquer sur le sol de notre canton ; rien n'est 

plus facile, mais il faut aller à l'œuvre. C'est là un souhait que nous 

avons souvent fait en vain pour notre canton. 

M. Venelz a transmis au département des Ponts et chaussées les 

quatre premières feuilles du plan de la route projetée du Grand St.-

Bcrnard. Elles comprennent le trajet entre l'Hospice et le fond du 

passage de Marengo ou le sommet de Proz. 

Le détail estimatif n'est fait que jusqu'au fond de la Grand-Combaz. 

Ce trajet qui est éminemment le plus difficile et en même temps le 

plus coûteux, occasionnera une dépense de 70,000 fr. environ, en y 

comprenant trois galeries en maçonnerie pour assurer le passage con

tre les avalanches, 



D'après les aperçus de M. Venelz la dépense totale entre Pont-sec 

(Orsières) et l'Hospice ne s'élèverait pas à 400,000 francs, somme 

peu considérable pour une entreprise qui est appelée à réaliser de si 

grands résultats, et à ramener la prospérité dans plusieurs provinces 

d'Italie et dans la Suisse occidentale. 

M. Venelz a travaillé, selon les directions qu'il a reçues, pour don

ner à celte roule une rampe plus douce que celle des antres passages 

de montagne, eu augmentant la montée on abrégerait la roule et on 

réduirait notablement la dépense, mais la voie serait moins belle et 

moins attrayante pour le commerce. 

Le département des Ponts et Chaussés a écrit à M. Venetz d'accé-

célérer l'achèvement de l'ouvrage qui lui est confié sans lequel ou ne 

peut entreprendre le placement des aclions. 

Les plans et devis des environs de Rive haute ( Liddes) seront dres

sés prochainement pour que l'adjudication de celte rectification de 

route puisse avoir lieu après la moisson prochaine. 

Pendant que MM. De Torrenté et Millier travaillent aux plan et 

devis de la route des Bains de Loucche par la rive gauche de la Daln, 

l'aubergise Bruuner fait travailler à l'ouverture de cette route sur 

l'autre rive du torrent, entre le village d'Indeu et les Bains. On dit 

qu'une trentaine d'ouvriers y sont occupés et que ce trajet sera prati

cable à char l'année prochaine. 

L'empressement de M. Brunner et de ses concitoyens des Bains est 

fort louable , mais il est à craindre qu'il en résulte un tracé vicieux , 

si , comme on l'assure , aucun homme de l'art n'y a présidé. 

L'éloiguciuenl que la commune des Bains montre, provient dit-on , 

de la crainte que la route ne serve un jour à conduire les eaux ther

males à Locche-le-bourg. Crainte chimérique et déplacée que rien ne 

justifie , et contre laquelle les habilans des Bains devraient se pré

munir eu se rappelant que l'air pur tle leur vallon contribue pour 

beaucoup à l'efficacité des cures , et que lorsqu'il aura élé dépensé 

200 mille francs pour la route, personne n'aura intérêt à en com

promettre les résultats au moyen d'une dépense nouvelle et tout-à-

fait chanceuse. 

Le conseil de la bourgeoisie de Monlhey a adressé au conseil d'é 

tni la lettre suivante; les citoyens dévoués à leur pays y verront un 

témoi"na«e de sa sollicitude pour l'ordre, la moralité publique et la 

liberté des citoyens. 

A M. le Président et au Conseil d'Etat du canton du Valais, 

Monsieur le Président et très honorés Messieurs, 

Les mesures qu'a prises le Révéreudissime Evèque contre les mem

bres de la société de la Jeune Suisse, ne peuvent avoir élé suggérées 

(iue par de perfides où d'imprudens conseillers ; car avec un peu de 

réflexion il eût dû être facile à prévoir que l'odieux cl l'injustice de 

ces mesures soulèveraient le mécontentement et l'indignation, non 

seulement des membres de celte société, mais aussi de tous les gens 

modérés et impartiaux. 

Vous ne sauriez vous faire aucune idée, M. le président et très ho

norés Messieurs , de l'exaspération qui régne à Monlhey , de ce que 

des individus appartenant à la Jeune Suisse, sont exclus de la parti

cipation aux sacremens de l'Eglise. La plupart cependant remplis

saient leur devoir religieux avec zèle, édification et assiduité, et ne 

s'étaient enrôlés dans la Jeune Suisse que par la communauté des 

senlimens de patriotisme qu'ils savaient être le but et la base de celle 

société. 
Notre Révérend curé qu'on soupçonnait d'avoir contribué aux me

sures épiscopales était devenu un objet d'animosité, et il a fallu tout 

l'ascendant du conseil et des citoyens influons pour calmer momen

tanément les esprits. Cependant un rien peu rallumer le feu. 

Cette situation à dû appeler toute l'attention du conseil et le dé

terminer à la faire connaître au conseil d'état. 

C'est le cas ici où jamais de reclamer la protection et l'interven

tion du gouvernement, afin qu'il s'interpose uo auprès de l'Evcquc 

ou auprès du St. Siège pour obtenir la révocation de mesures alleu-

taloires aux droits et à l'honneur des citoyens et qui sont de uaturej 

troubler la paix du pays, à semer la division dans les familles, à pro

voquer des haines, des animosités et des vengeances , mesures qui 

privent des catholiques des avantages de la religion et qui peuvent 

causer une démoralisation complète parmi le peuple. 

Les statuts de la Jeune Suisse dont le conseil a pris connaissance 

ne contiennent rien de contraire à la religion, autant que ses lumiè-

res ont pu le lui faire comprendre, rien n'y est secret, les principes 

qu'ils consacrent sont ceux que tout bon citoyen et ami de son paTs 

devrait professer. En un mot do but de cette société est purement 

politique. 

Si on examine la conduite des membres de la société et celle du 
corps lui même on est convaincu que les uns cl les autres sont inof
fensifs. Quelle démonstration opposée à la religion peut on leur re
procher ? 

L'aggressiou dont la jeune suisse a été l'objet est à la fois une in

justice et une souveraineimprudeuee ; ou peut dire que la jeune suis

se n'existait même plus que sur le papier , elle n'avait plus d'intérêt 

à se conserver , elle était sur le point de se dissoudre. 

Maintenant qu'elle est devenue l'objet des persécutions du clergé , 

elle s'est reveillée tout à coup , elle augmente , elle recrute. 

Effrayé à juste titre des suites que la conduite du clergé , contre 

la jeune suisse , peut entraîner, le conseil de Monlhey n'a pu se re

fuser de solliciter l'appui du gouvernement pour le prier de deman

der le rapport de ces mesures , et faire comprendre à l'autorité ec

clésiastique qu'elle a commis un abus de pouvoir en condamnant re

ligieusement une corporation qui était purement politique , une cor

poration toute dévouée à ses magistrats et qui a toujours élé prèle 

de sacrifier corps et bien pour les soutenir et pour consolider l'or

dre légal. 

Veuillez donc bien , monsieur le président et très honorés mes

sieurs , prendre la demande du conseil de Monlhey , en sérieuse con

sidération ; il a fait jusqu'ici tout ce qui a dépondu de lui pour con

tenir l'indignation et maintenir la tranquillité. Mais il ne vous dissi

mule pas que si des moyens ultérieurs ne viennent de plus haut , il 

puisse arriver qu'il soit impuissant pour arrêter les maux dont nous 

sommes menaces. 

Je vous prie, 'Fit. d'agréer, etc. 

Monlhey le 23 avril 1842. Au nom dn conseil, le Président, 

Jh. TORRENT. 

M. le chevalier de Chervaz, de Collombev le-petit, chanoine d'An

gers et vicaire général do l'Evcché de Bétlhéem, est de retour d'un I 

voyage de plusieurs semaines, entrepris avec beaucoup de mystère, 

dans l'intérêt de la royale abbaye et du journal ecclésiastique. On ne 

tardera pas à connaître les avantages et les nouvelles faveurs obtenus 

par l'habile négociateur. 

L'étalon de race percheronne que le gouvernement a fait acheter a 

peu de chalandise , grâce à la concurrence de plusieurs étalons dont 

pas un seul ne serait admis à faire la moule dans un pays bien admi

nistré pour l'amélioration de l'espèce chevaline. «Los connaisseurs 

étrangers qui ont vu noire étalon percheron , l'ont trouvé très beau 

et surtout bien approprié aux besoins du Valais , plusieurs Vaudois 

lui amènent leurs juments. 

Eu Valais il n'a été employé que par quelques propriétaires riches 

ou aisés , et cependant il ne coule que 5 francs , une fois pavés. Le 

gouvernement ne doit pas reculer devant l'indifférence des proprié

taires de chevaux , ils ouvriront les veux lorsqu'ils verront les re

jetons du percheron se vendre un quart ou un tiers plus cher que les 

poulains des étalons bâtards. 



— Il résulte du Iravail de M. Gonzenbach sur nos relations com

merciales avec la France, qu 'après les Etats-Unis, l 'Angleterre et la 

Sardaiguc, la Suisse est, de tous les pays de l 'univers, celui qui fait 

le commerce le plus étendu avec la France. Le mouvement général 

des marchandises a été de 160 millions. l i a été importé pour 16 mil 

lions 161,113 fr. de laineries, pour o ,909 ,180 fr. de sucre ( les 

Suisses sont, après les Anglais, les plus grands consommateurs de su

cre de l 'Europe), pour 4 ,459 ,250 fr. de soieries : 5 ,779 ,257 fr. de 

café (environ 5 livres par tète); 1,845,152 fr. de cachemires. Les 

Suisses sont les plus grands buveurs de thé après les Anglais. Ils con

somment aussi plus de vin qu'aucune nat ion; en revanche ils le c è 

dent à plusieurs pays sous le rapport de l 'eau-de-vie. La valeur offi

cielle des marchandises qui ont transité de Suisse eu France est de 

34 millions ; celle des marchandises importées en transit de France 

en Suisse monte à 35 millions et demi. 

ZURICH. Le Républicain persiste à croire que d'après le résultat des 

élections générales , la majorité dans le nouveau grand conseil a p 

partient à son parti . Il n'est pas même besoin d 'at tendre pour s'en 

convaincre que les opérations soient partout terminées. Le fait seul 

de la mise à l'écart de tant de conservateurs notables suffit pour m o 

tiver ce jugement. « La Confédération peut être tranquille , continue 

le Républicain , le canton de Zurich ne marchera plus en tète d 'une 

nouvelle sarnerie ou d'un part i -prêtre. Des 70 membres environ qui 

étaient restés dans le grand conseil à la suite de la réaction de s ep 

tembre , ciuquante ont été mis de côté , Est-ce là une victoire? Cer

taines personnes qui avaient rendu d'érainens services à la réaction 

comme MM. Rahn-Escher , Rahu, p rocureur -généra l , les deux Sutl-

zer , dont l 'un fut président du grand conseil , ont échoué. Es t -ce 

là une victoire ? En échange la presque totalité des anciens radi

caux , Fur re r , qui fut président du grand-consei l , Weiss , Keller , 

Zehuder et tant d 'autres , ont été élus. Es t -ce là une victoire ? Un 

Le docteur Weidmann sorti avec une double élection. Es t - ce aussi 

une victoire ? Un bon tiers des membres du conseil d'état , qu 'on se 

fait un devoi r d'élire de préférence à d'autres , a été mis à l 'écart. 

Est-ce là une victoire ? Partout enfin où les conservateurs ont t r iom-

• phé, la minorité radicale a été si forte, qu 'on peut en quelque sorte 

préciser le jour où elle deviendra majorité. — La grande question 

du moment , continue le journal de Zurich , est de savoir si le doc

teur Keller acceptera. Nous avons le regret d'avoir à annoncer qu'il 

refuse sa nomination , mais il le fait en la motivant de telle sorte , 

que personne dans son parti ne pourra lui en savoir mauvais gré . 

L'Observateur de la Suisse orientale, journal de septembre, donne 

cours à ses prévisions touchant l 'avenir du grand conseil et du can

ton. « Toute nuance intermédiaire a disparu, di t - i l , pour faire place 

dans le nouveau grand-consei l aux représenta is décidés des deux 

camps ennemis , les radicaux et les conservateurs. Seulement on 

trouve encore quelques libéraux entre deux, et la patrie se demande 

avec anxiété : « De quel côté ceux-là se jetteront-ils ? » Si ces l ibé

raux étaient conséquens, ils feraient divorce avec l 'ul tra-radicalisme 

dout ils sont si éloignés et qui méprise le progrès mesuré dont ils 

sont les apôtres. Le libéralisme honore l'église et le christianisme 

que l 'ultra-radicalisme bat en brèche . Le libéralisme veut le progrès 

matériel, les chemins de fer et le développement industriel, que l'ul-

ira-radicalisme affecte de mépriser . Les tendances du libéralisme 

sont donc conservatrices, et il faut espérer que les conservateurs, 

en se dépouillant de toutes réminiscences abso lu t i s t e s , sauront par 

leur esprit conciliant aller au-devant d 'une alliance désirée par tous 

les esprits bien pensaus. Le moment est décisif pour les l ibéraux. 

H s'agit pour eux de savoir s'ils consentiront à s'annihiler complè te 

ment en s'engouffrant dans le radicalisme, ou s'ils voudront contr i

buer à préparer à la patrie un avenir de développement sage et m e 

suré. » 

BERNE. — Un citoyen Bernois a été tué par un douanier , près de 

la vallée de Lauffon , comme il était occupé à faire t ransporter du 

terri toire français sur le territoire suisse du bois qu'il avait acheté en 

France. La victime ne songeait nullement, à ce qu'il paraît , à f rau

der les droits de douane. Aussi le meur t r ier a-l-il prétexté que le coup 

était parti par hazard. Le juge d'instruction d'Allkircb a dû dresser 

procès-verbal , 

ZUG. MM. Heggeliu et Bosshardt ont été élus députés à la prochaine 
diète. 

EXTÉRIEUR. 

PARIS, 6 mai. Le discours adresse au roi le jour de sa fête, par l 'ar

chevêque de Paris, est encore aujourd'hui l'objet d 'une foule de com

mentaires. Ce prélat, rappelant à S. M. sa parole sacrée, avait de 

mandé, d'un côté, que le gouvernement (il cesser les travaux publics 

pendant les jours consacrés à Dieu, et que l'église pût travailler plus 

l ibrement à former le cœur et l 'esprit de la jeunesse. La réponse du 

roi a, dit-on, été ferme et telle qu'on devait l 'attendre de sa dignité. 

Le Journal des débats assure même qu'elle a exprimé l'entière désap

probation du r o i , taudis que les journaux du clergé n'y ont vu qu 'une 

adhésion dont ils se glorifient. Cependant le silence que le Moniteur 

a gardé sur les discours et la réponse a généralement paru tenir lieu 

dans une certaine mesure, d 'un blâme positif infligé à l'allocution du 

prélat. 

Evidemment l 'archevêque de Paris a eu pour but de frapper les 

universités françaises dans leur enseignement, mais ses efforts ont été 

inutiles ; on est ent ièrement convaincu que les institutions d'un pavs 

l ibre ne rendent que plus nécessaire le bienfait d'un vaste enseigne

ment pub l i c , surveillé par l 'état. Telle a été la pensée du ministre de 

l instruction publique et les hommes sages ont pensé avec lui q n e l ' é 

ducation de la jeunesse ne peut être abandonnée au hasard des sys tè 

mes individuels, et à la confusion des passions humaines. 

- D è s ce matin S m a i , anniversaire de la mort de l 'empereur 

Napoléon, autour de grille qui entoure la colonne Vendôme, étaient 

rassemblés des vieillards vétérans d e l à grande armée et des jeunes 

filles por tant des couronnes d' immortelles que chacun, dans un pieux 

recueillement, allait suspendre aux parois du piédestal de ce m o n n -

ment . 

Une messe anniversaire de la m o r t ' d e l ' empereur Napoléon fon 

dation pieuse des principaux serviteurs et officiers de la grande ar 

race, a été céléhrée le 5 mai dans toutes les paroisses de Paris 

PARIS , 7 mai. On lit dans la Gazette des Tribunaux : „ Un certain 

nombre d'arrestations ont eu lieu hier dans Paris . La police qui d e 

puis quelque temps était sur les traces d 'une fabrication de pro jec

tiles de guerre , a saisi chez le sieur 0 . . . , tailleur, demeurant passage 

\ io le t , des bombes incendiaires, et une assez grande quantité d ' o b 

jets paraissant avoir servi à leur fabrication. Ou a saisi chez plusieurs 

autres individus des balles, de la poudre et des cartouches nouvel le-

ment fabriquées. 

•< On cite parmi les personnes arrêtées le sieur Considère, qui a 

figure dans le procès Darmès et Quenisset ; le sieur Poncelet con< 

damné dans l'affaire de la rue de Prouvaires et amnistié ; on cite en 

outre plusieurs autres individus déjà compromis dans des procès p o -

li tiques. 

« La justice est saisie, et a commencé l 'information. „ 

- On lit encore dans le Globe : « Le bruit a couru ce soir que la 

police avait surpris en flagrant délit de fabrication de bombes et a u 

tres projectiles incendiaires, un grand nombre d' individus, et que 

plusieurs étaient entre les mains de la justice. On ajoutait qu 'on avait 

découvert encore une fois un de ces projets avec lesquels nous pon^ 

sions que le bon sens et la raison du peuple en avaient fini. On disait 

aussi que le conseil des ministres s'était réuni à la suite de cette dé

couverte , et que des mesures avaient été prises pour assurer l 'arres

tation de tous les coupables. » 
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Du 9 mai. Un événement épouvantable est arrivé hier dimanche 

sur le chemin de fer de la rive gauche. Une mult i tude de curieux s 'é

taient transportés à Versailles pour jouir du respectable des graudes 

aux. Les convois du retour étaient extrêmement chargés ; celui d e -

esix heures no tamment se composait d 'une vingtaine de wagons Irai 

nés par deux machines locomotives. A peine venait-il de recevoir les 

voyageurs de la station de Bellevue, mie, dans le trajet de cette s ta 

tion à celle de Meudon une des deux machines a éclaté : la secousse 

a été terrible et les effets ont été cruellement ressentis presque sur 

toute la ligne ; les plus affreux accidents ont été la suite de cette ex

plosion. Mais ce malheur ne devait pas être le seul : le feu, qui s 'é

tait communiqué aux wagons les plus voisins, s'es rapidement étendu 

de proche en proche . Un grand nombre de malheureux; ou morts ou i 

blessés, ont été calcinés ou défigurés par les flammes. j 

Un témoin occulaire a communiqué les détails suivans : « A peine i 

le convoi.quit tai t- i l la station de Bellevue, que l'essieu de la seconde I 

locomotive a cassé et la chaudière a éclaté ; les wagons contenant les 

voyageurs était lancés avec tant d' impétuosité que les trois premiers 

sont venus se jeter entre l 'eau bouillante, qui jaillissait de toute part, 

et le feu répandu sur la voie ; aussitôt les flammes se sont emparées 

de ces trois wagons, et les personnes qui les occupaient ont été tuées 

ou gravement mutilées ; le choc a été si terrible que tous les wagons 

du convoi sont, pour ainsi dire, sortis des rails et que le nombre des 

blessés est incalculable ; jamais tableau plus affreux ne s'est présenté 

à nos yeux. » Le chiffre des morts s'élève au moins de 2 3 à 50 : on 

n 'en connait pas les noms, la plus grande partie avant été brûles et 

consumés. Pendant deux heures le feu a été alimenté par des eada-

vrcs que l 'ont retirait en pièces avec des perches. Aussitôt l 'événe

men t connu, le commissaire de police de Meudon, la gendarmerie et 

nombre de personnes se sont rendus sur les lieux ; des quantités de 

blessés ont été transportés au château de Meudon, dans des maisons 

campagnes voisines, enlr autres chez M. Sachera, où nous en avons 

comté une vingtaine, hommes ou femmes, dont plusieurs dans un 

état pitoyable. 

On communique encore les détails suivans : 

« C'est au passage de la roule pavée dite chemin des Gardes , près 

l 'avenue de Meudon que l 'épouvantable événement a eu heu. Le con 

voi était mené par trois locomotives , et la rapidité était tel le, que 

quelques secondes avant l ' acc ideut , les nombreux curieux qui le v i 

rent passer à Bellevue , à l'air préoccupé et inquiet du mécanicien 

principal , prévirent ce qui allait arr iver . Ce ménacien se nomme 

George , et était le plus ancien et le plus prudent . » On pense que la 

première locomotive en traversant le pavé de la roule que nous v e 

nons de citer , sortit des rails encaissés dans les pavés qui furent 

brisés , et le choc si violent que les trois premiers wagons réduits en 

pièces amoncelées sur les machines pr i rent feu instantanément. Le 

colonne de feu s'éleva en un instant à plus de vingt mètres de h a u 

teur , et brûla impiloablement les malheureux vovageurs qui étaient 

dans son foyer, L'excès de précaution pris par les. administrations 

des chemins de fer d 'enfermer les voyageurs dans les voilures a été 

fatal dans cetle triste circonstance ; de bien grands malheurs a u 

raient été évités si les voyageurs avaient pu sortir par les por t ières . 

Les habitans de Bellevue cl de Meudon se sont empressés de por te r 

secours aux malheureux blessés, mais ce qui n'a pu être fait aussi 

p romptement c'est de trouver l'eau suffisante pour éteindre l 'incendie 

qui s'était propagé avec une rapidité effrayante et qui dévorait , sans 

qu'il fut possible de leur por ter secours , les voyageurs. Le bas de 

l 'avenue de Meudon était transformé en un véritable hôpital de bles

sés. Le spectacle de tous ces gens défigurés , brûlés ou saignans , 

était effrayant. » 

Départ de la flotte de Toulon. 

La flotte de Toulon a levé l 'ancre, le G mai, entre dix et onze h e u 

res, et elle a gagné le large, sans que sa direction ail été annoncée ; 

mais ou sait, à n 'en pas douter , qu'elle se rend sur la côle du Maroc 

et qu'el le va appuyer les opérations commencées par le général Bu-

geaud dans l'ouest de l 'Algérie. Elle se compose de huit vaisseaux, 

sous le commandement du vice-amiral llugon , auquel se ralliera 

la peti te division de Lisbonne, qui croise déjà dans les eaux de Tan

ger. 

Un pareil déploiement de forces aura bientôt mis à la raison l'em

pereur du Maroc s'il tient à conserver un port sur le littoral de la 

Méditerranée. 11 n 'en faudrait pas tant pour réduire Tanger : mais il 

est bon d'avoir une force imposante à mont re r à nos équivoques amis 

quand nous attaquerons nos ennemis. Nous avions cinquante mille 

hommes qui avaient les regards tournés vers la Prusse, pendant que 

notre artillerie de siège abattait les remparts d 'Anvers. Il sera p r u 

dent qu 'une partie de notre escadre ait la longue vue braquée du côté 

de Malte taudis que l'autre bombardera Tanger. 

ALGÉRIE, — Une lettre d 'Oran, 25 avril, porte ce qui suit : 

Un convoi est arrivé de Tlemcen le 17. Il a confirmé la nouvelle 

de la capture d 'un chef très-influent. C'est un marabout du pays de 

Joucdud , guerrier r enommé que l'on traite parfaitement à Tlemcen 

et qui maintenant dit beaucoup de bien des Français dont il a dit tant 

de mal. 

Dans les deux dernières rencontres de nos soldats avec les trou

pes d 'Abd-el-Kader , la colonne de Tlemcen a battu et mis en fuite 

l 'ennemi qui a éprouvé des pertes considérables , taudis que nous 

avons eu seulement 7 hommes tués, dont un capitaine. Mais il n'est 

pas moins certain qu 'Abd-e l -Kader se maintient dans le pavs de Tra-

ra, à l 'ouest de Nedroma, et que ses courses fréquentes empêchent la 

complète soumission de diverses tr ibus. 

PRUSSE. Le gouvernement prussien vient d 'ordonner que 1,200,000 

écus, (plus de 4 millions de francs) seront emplovés pour utiliser 

d 'une manière pratique les questions de réforme dans le svstème des 

prisons. Quatre nouvelles prisons modèles seront bâties dans les états 

prussiens, à Berlin, Kœnigsberg, Munster cl Balihor. La reine de 

Prusse s'esl chargée du pro tec tora t , non-seulement des maisons J J 

travail , mais aussi de celles contenant des prisonniers condamnés au 

criminel . 

ANGLETERRE. Les troubles qui viennent d ' in ter rompre les travanx 

des usines à fer du district de Uudley sont apaisés. Les maîtres ont 

renoncé à l 'abaissement qu'ils avaient projeté dans les salaires et les 

ouvriers ont repris leurs t ravaux. 

ITALIE. Charles-Albert a ordonné l 'expulsion des israélites de la 

ville de Savone dans le délai de trois jours et la réunion dans une des 

plus sales rues de Gènes, qui aurait ainsi son Ghetto, des israélites q u 

habitent cette dernière ville. (Sémaphore de Marseille.) 

— Ou considère comme arrêté le mariage de la princesse Thérèse 

sœur du roi de Naples, avec le jeune empereur du Brésil. 

MORAND , Rédacteur . 

L'administration de la paroisse de Lens avant décrété la bâtisse à 
neuf de son église paroissiale, invite ceux qui voudraient se charger 
de cetle construction à transmettre au soussigné, d'ici au 6 juin p r o 
chain, leur soumission par écrit . L'on pourra p rendre connaissance 
du plan ainsi (pie du cahier des charges chez le même prés ident , qui 
pendant la durée du grand consei l , les ticudra dans sou logement, a. 
Sion. chez M. Modeste Bérard. 

L 'ent repreneur devra accompagner sa soumission d'un acte de cau
t ionnement reconnu suffisant. 

Lens, le 11 mai 18-42. Pour le conseil de la paroisse de Lens, 

BRIGUET, président. 

La veuve P i t l c l , domicilié à St. Maurice, offre à vendre environ 

0 J 0 mesures d 'avoine, bonne qualité, à neuf balz la mesure . 




