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CANTON DU VALAIS. 

GRAND CONSEIL. 

Séance du 30 novembre iS-i2. 

Dans celte séance le grand conseil s'est occupé d'arrêter le budjet 

pour l'année 1845. 

Nous mettrons sous les yeux de nos lecteurs le budjet tel qu'il a été 

adopté en nous aurons occasion de les entretenir des diverses dispo

sitions qu'il contient. 

Séance du 1 e r décembre. 

Le grand-conseil s'occupe de diverses demandes en aggraciation. 

La première lui est adressée par Joseph Fumeaux, détenu à la mai

son de force pour participation à un homicide involontaire. 

M. Vdry rapporteur de la commission, après avoir donné connais

sance à l'assemblée des attestations de bonne conduite du condamné 

et particulièrement en ce qui concerne les secours qu'il a prèles au 

portier de la maison, alors que celui-ci fut assailli par 5 détenus qui 

avaient formé le projet de s'évader, ajoute que la mère du pétition

naire n'a cessé de pleurer dès l'entrée de son fils a la maison de for

ce, il était son soutien et celui de ses six autres enfans, tous encore 

en bas âge. Ce jeuue homme n'a point un mauvais caractère, c'est 

par un accident qu'a eu lieu le meurtre pour lequel il a été condani • 

né ; il était à boire avec quelques amis, ils eurent le malheur de re

pousser avec violence un des buveurs qui, à ce qu'il parait, refusait 

de payer son écho. Ce dernier, alla tomber contre la pierre d'un 

fourneau et se fit à la tète une blessure mortelle. 

Fumeanx n'est point un homme dangereux pour la société, il a 

déjà amplement expié une faute qui est due plutôt à un malheureux 

hasard qu'à de la malice. 

M. Pottier fait un appel à l'indulgence du grand conseil envers cet 

intéressant jeune homme. 11 fait un narré des inconstances qui ont 

accompagné le fâcheux événement qui a causé sa condamnation, il 

pense que c'est surtout en pareil cas que le grand conseil doit user 

du droit de grâce, d'autant plus qu'il n'y a pas eu de preuves contre 

Fumeaux, il n'a été condamné que sur de fortes présomptions 

Il a appris que le tuteur de ses frères était mort il y a quelques 

temps , il pourrait le remplacer, le grand conseil doit tenir compte 

de cette circonstance. 

M. Gros est peiné de se trouver en contradiction avec le préopi

nant. C'est sans doute un beau droit que celui de faire grâce, mais 

il faut en user avec modération, si l'on ne veut pas encourager les 

délits. Le conseil ^d'état a déjà tenu grand-compte de l'absence de 

preuves contre Fumeanx en proposant de lui faire la remise du quart 
de la peine. 

M. le docteur Barman estime qu'il serait utile qu'un règlement 

déterminât le mode de recours en grâce. A chaque session on re

vient à la charge, il y a une trop grande facilité à se soustraire aux 

jugemens des tribunaux. Il ne peut être question de preuves aux 

grand-conseil, les tribunaux seuls peuvent prononcer là dessus, si 

l'on voulait entrer dans de pareils détails, il faudrait se faire exhibe,-

toutes les pièces de la procédure, on n'eu finirait pas. Les motifs qui 

doivent guider le gd-conseil en pareil cas ce sont: 1° La trop grande 

sévérité de la peine, nos lois sont exlrèment rigoureuses sur les ho

micides involontaires ; 2° le caractère du condamné qui le recom

mande particulièrement, ce dont les tribunaux n'ont pu tenir aucun 

compte. > 

M. Vdry. Une considération qui pourrait porter le grand-conseil 

à se prononcer en faveur de Fumeaux c'est que ses coaccusés qui 

avaient été condamnés par le tribunal d'appel ont été aggraciés. Fu

meaux est pauvre, le peuple pourrait croire que c'est par ce motif qu'il 

n'a pas obtenu son aggraciation. 

Le grand conseil fait remise à Fumeaux de la moitié de la peine 

prononcée contre lui, au lieu du quart comme l'avait proposé le con

seil d'état. 

Un nommé Putallaz condamné à être détenu à la maison de force 

pour vol demande son aggraciation II a pris part à la défense du 

portier de la maison lors de la tentative dévasion de trois détenus. 

Le conseil d'état propose de lui faire remise du quart de la peine à 

la quelle il a été condamné. Le grand-conseil adopte cet avis. 

Eisler se trouve à peuprès dans le même cas que Putallaz, le grand 

conseil, sur le préavis du conseil d'état, lui fait aussi grâce du quart 

de la peine. 

Jean Rudaz a été condamné à 15 ans de détention à la maison de 

force pour vols nombreux.Il a pris part au maintien de l'ordre dans 

la maison lors de la tentative d'évasion dont il a été fait mention. 

Il est père d'une nombreuse famille qui a besoin do ses soins. En celle 

considération le grand conseil lui fait remise de la moitié de la peine 

au lieu du quart proposé par le conseil d'état. 

Les nommés Groelz et Dassonville, condamués pour vols à être 

détenus à la maison de force, et qui ont contribué à empêcher l'éva

sion des Irois détenus qui avaient assailli le portier de la maison, ob

tiennent la remise du quart de la peine pronoucée contre eux-

Le rapporteur de la commission donne connaissance au grand 

conseil d'une pétition qui lui est adressée parle geôlier de Viège, qui 

avaitlaissé évader la complice du célèbre Mautz, espèce de sage-fem

me qui avait donné la mort à l'enfant qu'il avait eu de sa servante. 

Il implore la pitié du grand conseil, il le supplie de meitre fin à 



ses tourinens : On souffre tant en •prison, répète-t-il plusieurs fois. 

Le grand conseil, sur le préavis du conseil d'état, reste sourd à 

cette prière, et passe à la délibération sur un autre objet. 

Le même sort atteint les pétitions d'Angelin Lange et Pierre An-

tille détenus à la maison de force-

Ignace Blanc a été pris faisant de la contrebande; il demande à 

être libéré des frais que cette contravention à la loi des finances met 

à sa charge. Le conseil d'état propose de lui faire grâce de la moitié 

de l'amende qu'il a encourue; la commission ne partage pas cet avis, 

elle a appris que l'individu qui recourt en grâce est extrêmement 

borné et incapable de son chef de faire de la contrebande. II a été le 

jouet de quelques personnes qui lui ont fait porter dans une hotte du 

café et du sucre. Le premier voyage s'exécuta heureusement, il fut 

pris au second, et parut fort étonné de ce qui lui arrivait. Sa simplici

té est telle qu'il demanda aux gendarmes pourquoi ils faisaient la sai

sie maintenant puisqu'ils ne l'avaient pas faite la première fois. 

Le grand conseil adopte à cet égard le préavis du conseil d'état. 

Jean Léonard Gonthier, d'Orsières, a introduit du sucre en contre

bande. Sa contravention a été découverte et punie conformément à 

la loi. Il a déjà payé à l'état une somme de 207 francs qui forme le 

montant presque tout entier de l'amende ; il demande à être libéré 

du reste, mais surtout que le grand conseil lui fasse grâce de la pu

blication du jugement et de l'emprisonnement auxquels il a été 

condamné conformément à la loi. 

M. conseiller d'état Barman fail connaître un des moyens dont Gon-

lier s'est servi pour se soustraire au paiement des droits d'entrée. Il 

annonça au bureau du pont de Lavey qu'il avait une certaine quan

tité de sucre à faire entrer en Valais, mais qu'il serait possible, s'il ne 

pouvait en trouver un placement avantageux, qu'il le fit rentrer dans 

le canton de Yaud. Gontier vendit sa marchandise et façouna du mi

nerai en forme de pain de sucre; il repassa au même bureau, vou-

laut, disait-il, reconduire sa prétendue marchandise dans le canton 

de Vaud , afin d'éviter par ce moyen de payer les droits, mais en pas

sant au pont la fraude fut reconue. 

M. Bey propose qu'il lui soit fait grâce de la publication du juge

ment et de l'emprisonnement. 

M. Barman ne pense pas que la remise de la publication du juge

ment doive être faite à Gontier. Il est important que l'on sache 

qu'on ne peut faire impunément la contrebande. C'est un moyen de 

la prévenir, on a souvent reproché au gouvernement sa négligence 

à cet égard, il ne faut donc pas l'imiter. Tout ce que le grand con

seil peut faire, est de faire remise du reste de l'amende, et Ae l'em

prisonnement ; cet avis est adopté. 

Jean Maurice Lugon à fait aussi de la contrebande ; il a été pris, 

et demande son aggracialion. 

Le conseil d'état considérant que la loi des fiuauces, qui est encore 

en vigueur en ce moment, est d'une rigueur excessive, ce qui est un 

obstacle à l'exécution des peines qu'elle prononce, propose d'appli

quer à Lugon la peine que statue le nouveau système des finances 

qui eutrera en vigueur au 1 e r janvier 1845. Cette peine est la moitié 

de celle que fixe le système actuel des finances. 

Le grand conseil adopte cette proposition. 

Une femme, Marthe Perren vient à son tour faire entendre une 

voix suppliante ; elle a eu le malheur démettre au monde quatre en-

fans illégitimes, et pour cette faute elle est condamnée à perdre sa 

liberté pour le reste de ses jours ; elle languit depuis longtemps à la 

maison de force avec la triste idée que sa peine ne ponrra finir qu'a

vec sa vie. Après la naissance de sou troisième enfant elle a été con

damnée à être exposée sur une place publique, portant, selon l'anti

que usage, une torche de paille sur la tète, ( l'hilarité éclate dans l'as

semblée. ) A son quatrième enfant elle fut condamnée à une déten

tion perpétuelle à la maison de force; elle n'ose exposer les raisons 

physiques qui l'ont rendue sujette au penchant qui, dans ses jeunes 

années, l'a entraînée dans le désordre ; elle pense qu'ils seraient de 

nature à disposer le grand conseil à l'indulgence. Elle a vieilli dans 

les prisons, aujourd'hui son.âge avancé et la conduite qu'elle a tenue 

à la maison de force, sont une garantie qu'elle ne retombera pas dans 

les fautes qui lui ont attiré une si sévère répression des tribunaux. 

La commission propose de restreindre à 8 années le temps que 

cette femme aura encore à passer à la maison de force. 

M. Botcn se plaint de ce que cette femme a été indiquée par la 

commission comme étant originaire de Mnnd, (dixoiu de Brigue), il 

prétend qu'elle est ressortissante de la vallée de LaHsch. 

On lui répond que le jugement du tribunal du dixain de Brigue la 

signale lui même comme étant originaire du village de Muiicl. 

M. Joris vient solliciter pour cette malheureuse. —Comment, s'é-

crie-t-il, une détention perpétuelle pour une faute pareille! — Il ne 

peut revenir de la surprise qu'il a éprouvée en apprenant une si ex-

horbitante condamnation. 

Condamner une femme à une peine si terrible pour avoir trop ai

mé? tant d'autres sont plus coupables qu'elle et personne ne son«e à 

les enfermer à la maison de force. Pourquoi cette femme serait-elle 

plus faulive que tant d'autres, si ce n'est seulement parce qu'elle a été 

plus fertile. Ii demande son élargissement dès le jour même. 

M. Gios pense que la peine appliquée à cette femme est beaucoup 

trop sévère; Il n'y a eu qu'une récidive, car eu pareil cas ce sont les 

jugemens portés contre une personne et non le nombre d'enfans 

qu'elle a eus qui constituent la récidive, ainsi le veulent nos lois. 

M. Ducrey appuyé ce que vient de dire M. Gros par l'exemple d'un 

cas semblable qui a eu lieu dans le dixain d'Hérens et dans lequel les 

récidives ont été comptées ainsi que le préopinanl vient de le dire. 

M. le Dr. Barman estime que la peine appliquée à Marthe Perren 

est non seulement excessive, mais encore injuste. Nos lois ne con

damnent point à une détention perpétuelle dans de pareils cas. 

M. Ferdinand Stokalper explique les motifs pour lesquels le tribu

nal du dixain de Brigue a condamné cette femme à uue détention 

perpétuelle. Elle était pauvre et ses enfans retombaient à la charge 

du public; l'envoyant à la maison de force, on la mettait dans l'im

possibilité de retomber dans la même faute , ce que d'ailleurs elle 

méritait pour avoir eu commerce charuel avec un hérétique. 

Le grand conseil décide que Marthe Perren sera libre dès le jour 
même. 

Joseph Antoine Nanlser, condamné pour homicide involontaire, eu 

faveur duquel militent quelques circonstances atténuantes, obtient la 

remise de l'amende qu'il a encourue et sa mise eu liberté à la condi

tion de payer les frais de la procédure qu'il a occasionnée. 

Marie Erançoise Bcssu est tombée dans un délit de lubricité avec 

un homme marié, son tuteur; elle est pauvre, elle demande qu'il lui 

soit fait grâce de l'amende qui lui a été infligée. 

Le conseil d'état croit que cette aggracialion présenterait des dan

gers et propose de la refuser. La commission partage cet avis. 

M. Beusis fait connaître que Françoise Bcsse n'a pas été condam

née par le tribunal ; on lui a demandé si elle voulait payer l'amende, 

elle y a consenti, mais elle n'a pas tenu sa promesse, on poursuit son 

curateur, mais elle est trop pauvre, elle ne peut payer. C'est par ce 

motif quelle recourt eu grâce, elle n'a qu'une chèvre pour sa nourri

ture et celle de son enfant. 

M. le conseiller d'état Barman estime qu'il est indispensable qu'un 
jugement soit porté à cet égard. 

M. Gros assure que le cas est fort grave. Cette femme a été séduite 
par sou tuteur qui était en même temps sont parent. 

Les tribunaux doivent être saisis de cette affaire et prononcer la 
prison s'il y a insolvabilité. 

Cet objet est renvoyé au département de jnstice et police. 



3 

M. Ruol français d'origine condamné à être expulsé du canton pour 

émission de fausse monnaie et qui déjà a obtenu de prolonger de 

quelques mois son séjour en Valais pour régler ses affaires demande 

que ce terme soit prorogé. 

Le conseil d'état propose au grand conseil de l'autoriser à permettre 

à M. Ruol de s'éjourner encore pendant 5 mois dans le canton, s'il 

le juge convenable. 

Sur l'observation de M. le docteur Barman, que les affaires se font 

lentement dans ce pays, et que le terme de 5 mois pourrait bien être 

insuffisant à M. Ruol pour régler ses affaires, pour peu qu'elles soient 

considérables le grand conseil, autorise le conseil d'état à prolonger 

encore pendant six. mois le séjour du pétitionnaire dans le canton. 

Chrétien Brunner , boulanger aux. bains de Loué'cbe, a été pris sur 

la Gemmi portant un sac de sel qu'il avait acbeté dans le canton de 

Berne, il demande à être aggracié de la peine qu'il à encourue par 

ignorance de la loi. 

M. Loretan expose qu'aussitôt après avoir été pris ce jeune homme 

est venu chez lui, et lui a n'aivement raconté ce qui s'était passé. 

Elan! allé dans le canton Berne pour des affaires, il lui restait quel

que argent après les avoir terminées, il crut l'utiliser en achetant du 

sel dans l'idée que le sel du canton de Berne *end le pain beaucoup 

meilleur que celui du Valais; il ignorait la loi ; la preuve en est qu'il 

n'a point cherché à éviter le gendarme chargé de la surveillance à 

la frontière, il n'a point dévié de la route ordinaire ; le grand conseil 

doit être d'autant plus disposé à lui faire remise de l'amende et de 

la saisie opérée qu'il a immédiatement acquitté la part qui revient au 

gendarme. 

M. le conseiller d'état Barman est porté à croire que si Brunner a 

fait de la contrebande ouvertement c'est parce qu'on n'y est malheu

reusement que trop habitué, sur cette partie de nos frontières. La 

vente du sel forme le principal revenu de l'état, il est important de 

veiller à ce que la contrebande de cette denrée ne se fasse pas. La 

peine établie par le système actuel des finances n'est pas trop forte 

eu pareil cas. Elle prononce la saisie de l'objet introduit en contre

bande et une amende du double de sa valeur. Le sytème qui sera en 

vigueur dès le 1 e r janvier 1845 consacre la même peine. 

M. Loretan affirme que la contrebande du sel est fort rare aux 

Bains de Loué'che et continue à recommander Brunner à l'indulgence 

du grand conseil. 

La peine prononcée par le svstème des finances est maintenue. 

Deux jeunes gens de la vallée de Conches ont aussi été pris en 

contravention au système des finances et sollicitent leur aggraciation. 

Le comeil d'état propose de leur appliquer la nouvelle loi des fiuan-

Ci'S et la commission de les libérer de l'amende et de la confiscation 

qu'ils ont encourue en exceptant toutefois la part qui revient au gen

darme. 

M. Wellig affirme que ces jeunes gens ignoraient la loi ; ils n'étaient 

porteurs que d'objets de peu de valeur pour leur usage personnel; ils 

ne faisaient aucun commerce ; il doit y avoir une grande différence 

entre les deux. Ces jeunes gens sont tous deux mineurs et se sont sou

mis sans résistance à la loi, ces considérations lui paraissent être de 

nature à disposer le graud conseil à l'indulgence. 

M. Guntern fait un long narré des circonstances qui ont accompa

gné celte contrebande, il cherche à disculper les pétitionnaires. 

M. Joris. On porte tous les jours de nouvelles lois , et ceux qui les 

votent viennent demander grâce pour ceux qui les violent. Ce sont 

les membres du grand conseil eux-mêmes qui viennent appuyer les 

nombreux pétitionnaires qui tendent à y déroger. On voit constam

ment des députés de la partie du canton à laquelle appartiennent les 

pétitionnaires, intercéder en leur faveur. Il estime qu'il y a là trop 

d'esprit de localité et trop peu de respect pour la loi. 

M. Loretan. Le grand conseil a droit de faire grâce et pour qu'il 

l'exerce avec connaissance de cause, il faut bien que les députés de la-

partie du canton à laquelle appartiennent les pétitionnaires donnent 

des renseignemens à leur égard. 

M. le conseiller d'état Barman croit qu'il est indispensable que les 

contrebandiers sachent qu'on saura (enir la main à l'exécution de la 

nouvelle loi des finances qui est plus douce que l'ancienne. Pour cela 

il ne peut pas, dès ce moment, reculer devant sou application. 

Le grand conseil décide que les dispositions de la nouvelle loi des 

finances seront applicables aux pétitionnaires, tout en priant le con

seil d'état de bien vérifier leur culpabilité, qui a été contestée par M. 

Guntern. 

Samuel Haller, se rendait naguères de St Maurice à Bex, chargé 

d'un ballot, dans une heure avancée de la nuit. Arrivé à l'emplace

ment où se construit actuellement le pont qui se trouve dans l'ave

nue septentrionale de St.-Maurice, il ne sut pas suivre la bonne route 

et tomba avec son ballot d'une hauteur considérable. 11 demande un 

secours à l'état , et fonde sa réclamation sur l'absence de garde fous 

à l'endroit de sa chute. 

La commission pense qu'il y a lieu à passer à l'ordre du jour sur 

cette pétition. Si on devait admettre de pareilles réclamations, à quoi 

l'état serail-il entraîné. On ne peut puiser dans la caisse de l'état pour 

une pareille chose. La localité, au reste, ne présentait pas de danger. 

Si Haller n'avait pas laissé son esprit au fond d'une bouteille, il aurait 

su trouver le milieu de la route. 

L'ordre du jour est prononcé. 

M. le président demande à M. l'inspecteur en chef des ponts et 

chaussées s'il a quelques observations à présenter au grand conseil 

sur le budjet. Ce dernier donne quelques explications sur ce qui con

cerne les routes, pais l'ensemble du budjet est adopté. 11 s'élève à 

215,924 francs. Les recettes présumées s'élèvent au même chiffre. 

Ou lit des pétitions et ;'.es messages du conseil d'état sur divers ob

jets qui sont renvoyés à l'examen de commissions. 

(La suite eu prochain numéro.) 

Le conseil d'état a fait insérer la protestation suivante au protocole 

du grand conseil relativement au remplacement de l'évèque. 

Le conseil d'état au grand conseil du canton du Valais-

Monsieur le président et Messieurs ! 

Le conseil d'état ayant pris connaissance de là délibération en date 

du 25 novi'inbre courant, par laquelle le graud conseil a reconnu au 

clergé des dixaiiis de Sion , Sierre , Locclle, Rarogne , Viège, Brigue 

et Couches le droit de se nommer un représentant au graud conseil, 

en remplacement de monseigneur l'évèque de Sion , 

Croit devoir manifester au pouvoir législatif les différentes réfle

xions que cet ae»e lui a suggeréeâ. 

Au mois de mai dernier, le cc-nseil d'étal avait déjà annoncé qu'il 

envisageait comme inadmissible , à cause de son inconstitutionalité, 

le remplacement de monseigneur l'évèque pr.r un collège électoral 

formé d'ecclésiastiques des dixains supérieurs. Il partage encore au

jourd'hui cette conviction. 

La constitution n'admet en dehors des collèges des dixains qu'on 

seul collège ecclésiastique. Or, par la délibération du 25 du courant, 

un second collège ecclésiastique a été établi ; il est dès lors évident 

que le grand conseil a ajouté à l'acte social une disposition qu'il ne 

contenait pas et fait un acte qu'un pouvoir constituant aurait fiti seul 

qualité pour accomplir. 

La résolution de la hante assemblée ne saurait être envisagée comme 

l'interprétation d'un dispositif de la constitution parce qu'elle ne donne 

point la solution d'une question douteuse , mais qu'an contraire elle 

crée une véritable adjonction à l'acte fondamental, ainsi qu'il vient 

d'être dit, — que celle adjonction ne saurait s'harmoniser partni des 

élémens hétérogènes au milieu desquels on lui donne place, — et 
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qu'en matière de privilèges, l ' interprétation, au lieu d'être extensive, 

doit être aussi restrictive que possible. 

Le conseil d'état en proposant de saisir le grand conseil du chois 

de ce r emp laçan t , était resté clans les limites qui lui étaient tracées 

par la constitution et par la nature des choses. La haute assemblée 

est un véritable collège électoral lorsque en nommant l evéque , elle 

désigne par là même le représentant du clergé de la partie du pays 

dont le prélat est originaire : le pouvoir exécutif ne lui décernait donc 

pas un attribution dont elle était privée. Seulement donnait-il à l 'ar

ticle 20 toute l 'extension dont il est susceptible afin que le clergé put 

en réalité jouir de toute la part de représentat ion que la constitution 

lui a assurée. 

En conséquence de ce qui précède, le conseil d'état, gardien de la 

constitution et des lois, ne voulant pas qu 'un silence intempestif puisse 

ê t re considéré comme une adhésion à la résolution du grand conseil, 

déclare qu'il envisage celte résolution comme une dérogation for

melle à la constitution du canton. 

La mise à exécution de la délibération du 2 3 courant , pouvant en

traîner des conséquences très-graves , le conseil d'état en décline la 

responsabilité et se réserve de p r end re , au besoin , dans la limite de 

ses attributions constitulionelles, telle détermination que relameraient 

les circonstances. 

Fait en conseil d'état à S ion , le 26 novembre 1842. . 

Le président du conseil d'état : 

F . G. ZEN-RUFFINEK. 

Le secrétaire d'état : 

de Bons. 

M. de Meycnbonrg-Stockar , de Schaflfouse , a cédé aux sollicita

tions de ses amis et il a consenti à rester au conseil d'état. — M. le 

conseiller d'état Blunchl i , de Zurich , est parti pour Vienne où quel

ques intérêts relatifs aux postes viennent de l 'appeler . 

BERNE. 2 8 novembre. Le grand conseil , procédant aux élections 

et à la repourvue des fonctions supérieures de la république , a fait 

les nominations c i -après : 

M. Blosch , landamman et président du grand conseil ; M. Funck, 

vice-landamman ; M. Stettlér , suppléant au vice-landamman ; M. Neu-

haus , avoyer ; M. Tscharner , vice-avoyer. 

En acceptant les fonctions d 'avoyer , M. Neuhaus a prononcé les 

paroles suivantes : « J 'apprécie , comme je le dois , la haute c o n 

fiance que vous me témoignez de nouveau , sans méconnaître toutes 

les difficultés dont ces fonctions sont hérissées , comme l'a prouvé 

ce qui s'est passé en 1 8 4 1 . Cependant , vous avez toujours jugé mes 

efforts avec indulgence , ce qui m'engage à accepter ces fonctions. 

M. l 'avoyer Tscharner a également déclaré que , dévoué à sa pa

trie , il était prêt à lui consacrer les forces qui lui restent. 

ESPAGNE. 

ÉVÉNEMENS DE BARCELONNE. 

Il serait téméraire de hasarder aucune conjecture sur les consé

quences du mouvement qui vient d'éclater en Catalogue. L' insurrec

tion sera- t -e l le comprimée ou s 'étendra-t-elle assez pour compro

met t re l 'existence du gouvernement d 'Espartero ? Ou lignore. Nous 

savons seulement qu 'un état ébranlé par des secousses continuelles 

n 'a plus ni avenir ni durée . 

Les nouvelles directes de Barcelonne s 'arrêtent an 2 0 . Voici de 

nouveaux détails sur les événemens qui ont précédé cette journée: 

On s 'étonnera peut-ê t re de la facilité avec laquelle les troupes ont 

été vaincues ; mais depuis plusieurs semaines elle m'ouraient presque 

de faim, et au moment du conflit, elles n 'avaient pas des munitions 

pour une heure . Au contraire, la garde nationale eu était abondam

ment pourvue . Lorsque les troupes eurent capitulé, elles reçurent , 

S u r les fonds de la ville, des vivres en suffisante quanti té et un mois 

de solde. Rien ne pouvait mieux disposer les troupes en faveur de la 

révolut ion. 

Le consul de France, qui demeure prés château de Attarazanas, dans 

l ' intérieur m ê m e de la ville , a été prié par le commandant de ce 

château de demander à la junte les intentions du peuple et de s'en

tendre pour empêcher le sac et la ruine de la ville. D'ailleurs , le 

consul est resté étranger aux négociatations a la suite desquelles la ca

pitulation des Attaranas a été signée. 

On blâme généralement la conduite du général Van Ilalen , qui a 

montré une grande incapacité ; plusieurs régimens sout restés sans 

ordre ; le 7 e de cavaler ie , qui était à Barcelonelte , n'en a reçu a u 

cun , tandis que le peuple empêchait les cavaliers de seller leurs 

chevaux et profitait de l'indécision de ce corps pour le faire p r i s o -

nier. Un bataillon d'artillerie , caserne sur la Rambla , est également 

tombé entre les mains des vainqueurs. Les officiers et soldats sont 

bien traités , ils se promènent l ibrement dans Barcelonne et pren • 

d ron t probablement , en définitive , part i pour la junte. S'il n 'y a 

pas encore eu des défections , cela tient à la haine qui existe entre 

les soldats et les catalans. 

Les insurgés ont trouvé l o , 0 0 0 fusils aux Attarazanas, 28 officiers 

supérieurs et autres ont été tués , parmi lesquels le colonel Almanza, 

du 18° d'infanterie, et celui du 4 e de cavallerie. 

La présence de Zurbano a beaucoup contribué à animer les hahi-

tans ; il l'a échappé belle. Trois coups de fusil tirés presqu'à bout 

portant sur lui dans la rue de la Plateria, ont fait non-feu ; une com

mode lancée d'une fenêtre a tué G hommes et son cheval sans l ' a t 

teindre. 

11 est resté dans la ville près de 1,800 hommes appartenant à la 

t roupe, et qui ont fraternisée avec la garde nationale. Les transactions 

commerciales sont entièrement suspendues. La junla à réuni dans 

une conférence les chefs du parti républicain , lesquels n 'ont pas été 

contents de la déclaration de principes qui reconnaît la royauté d'Isa

belle. Des députés de plusieurs villes sont arrivés à Barcelonne. Le 

fort Mont-Jouv a été approvis ionné, et il reste comme une menace 

continuelle suspendue sur la cité. 

Une diatribe très violente contre la personne du régent et contre 
les anglais devait être publiée le 21 à Barcelonne. 

Plusieurs maisons ont été saccagées par les bombes ; alors l'effroi 
est devenu général. Cependant le peuple était parvenu à s 'emparer 
de la femme de Zurbano et des deux filles du gouverneur , et on leur 
envoya un parlementaire pour leur annoncer que si le bombardement 
ne cessait pas , ces trois malheureuses femmes seraient pendues au 
haut des tours de la cathédrale ; le bombardement cessa aussitôt. Dès 
lors on a appris que le consul de France avait pris ces trois dames 
sous sa protect ion, ainsi que le général Zavala, d 'abord retenu p r i 
sonnier par le peuple . 

Une junte consultative vient d'être formée à côté de la junte disec-
trice. Ce nouveau rouage de l 'administration a été imaginé pour 
donner au peuple plus de confiance, et pour éclairer le pouvoir dans 
les circonstances difficiles où il se trouve placé. La junte consultative 
a été, en ;effel, composée des citoyens les plus recommandantes par 
leurs talents, leur savoir et l 'estime dont ils sout entourés. On a porté 
le nombre de ses membres à 2 3 . Ce sont généralement des p rop r i é 
taires, des fabricants, des armateurs , la plupart connus par leurs opi
nions modérées. 

Le 2 0 , au soir, Barcelonne conservait la même altitude. Un aspect 
sombre était répandu sur toute la cité. Au mouvement du commerce 
qui l'animail ont succédé le qui-vive ! des sentinelles et le bruij i n 
cessant des tambour?. Du reste, cette révolution s'est accomplie sans 
cr ime. Il v a eu beaucoup de sang versé , mais c e s ! dans les c o m -
bats , cl on ne cite aucun de ces excès qui perdens la cause des 
peuples. 

C est sous ces tristes auspices que s'est ouverte la session des cor-
tès. On attendait leur réunion avec une extrême impat ience , mais 
eu même t e m p s , avec celte anxiété qu'expliquaient les diverses pas 
sions qui agitent l'a chambre des députés (-1 les partis qui la divisent. 
Ou jugera de- leur tendance par l 'extrait suivant de la séance du 2 0 . 

MORAND , Rédac teur . 
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