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CANTON DU VALAIS. 

Du juste milieu. 

En attendant que le Courrier du Valais nous donne la définition 

des doctrines radicales telles qu'il les entend, nous croyons devoir 

donner celle des doctrines du juste milieu, telles que nous les enten

dons. 

Puisqu'il nous arrive quelques fois de condamner ces dernières, 

il est bien juste que nous dissipions tout doute dans l'esprit de nos 

lecteurs à leur sujet, afin que nos accusations ne restent pas vagues 

et afin qu'ils ne.puissent se méprendre sur les principes que nous at

taquons; nous espérons qu'à son tour, le Courrier voudra bien dési

gner quelles sont les opinions radicales que le sol valaisau ne com

porte pas. 

Dans tous les pays qui aspirent au progrès, il est des hommes qui 

conçoivent des plans pour le réaliser et qui les proposent à leurs con -

citoyens ; c'est ainsi que la représentation proportionnelle en Valais 

a été proposée par quelques hommes d'abord, puis partagée ensuite 

par un grand nombre. Ce principe est devenu populaire dans les di-

xains occidentaux ; il rencontra par contre une résistauce opiniâtre 

dans les dixains orientaux qui ne voulaient rien céder de leurs privi

lèges, et qui plus est, ils voulaient encore réclamer an Bas Valais une 

indemnité pour les biens natiouaux à la co-propriélé desquels ils l'a

vaient admis, après les avoir acquis à ses dépens. 

Eh bien, il se trouva des hommes qui ne se rangèrent ni à l'une 

ni a l'autre de ces opinions, mais qui proposèrent de .trancher la dif

ficulté par des-concessions réciproques. Le Haut-Valais devait céder 

une partie de ses privilèges et le Bas obtenir une partie de ses droits; 

on aurait accordé quelques représentans de plus au Bas-Valais et l'af

faire eut été ainsi terminée. 

Voilà, messieurs du Courrier, ce que l'Echo appelle une opinion 

dn juste milieu, et vous savez si celle là a jamais pu sortir de l'état 

d'utopie dans lequel croupissent les opinions que vous appelez radi

cales. Mais voici un autre cas où la doctrine du juste milieu a passé à 

la réalité., 

A quoi en serions nous encore si les représentans des dixains occi

dentaux ayaieut consenti à cette proposition, s'ils avaient été du jusle-

railicu alors, comme ou voudrait qu'ils le fussent maintenant? A peu 

près OJJ nous en sommes à l'égard de la représentation du clergé au 

sujet de laquelle cette opinion a prévalu et a passé à l'exécution. Les 

uns prétendaient que le clergé n'avait droit à aucun représentant 

spécial, pas plus que toute autre corporation ou société, que les dé

putés de la nation étaient les siens comme ceux de tous les citoyens 

ralaisans , ainsi que cela se pratique ailleurs. Mais monseigneur vou

lait avoir quatre suffrages et il se trouva encore des gens qui propo

sèrent que les citoyens cédassent une partie de leurs droits et l'évéqua 

une partie de sei privilèges. 

Voilà bien eucore le juste milieu ; or quels fruits a-t-il produits? 

Un élément de discorde et de réaction , un sujet de disputes conti

nuelles, car quelle est la session du grand conseil, où le député du 

clergé ne soulève des questions irritantes,'où il n'y intéresse des par-

tisaus, ou il ne les soutienne avec une persistance qui fait souvent 

suer les hommes modérés qui l'on placé là. Quoique souvent battu 

ne revient il pas constamment à la charge, comme s'il était toujours 

vainqueur ! Eh combien de fois les hommes modérés du Courrier 

n'ont ils pas reconnu, mais un peu tard, qu'jl eut mieux valu laisser 

de côté celte représentation du clergé. 

Nous pouvions nous débarrasser pour toujours de ce privilège comme 

nous l'avons fait pour celui du Haut-Valais dans la représentation. 

Si on l'avait voulu dans Je temps il n'en serait plus question aujour

d'hui , personne ne songerait plus à faire figurer des prêtres au grand-

conseil ; un tel principe serait acquis à la nation , et nous serions 

exempts de toutes les entraves que la représentation du clergé oppose 

à la marche progressive du canton. Nous eussions été exempts de 

plus de toutes les disputes que nous aurons pour nous en débarasser, 

car il faudra en venir là. Un tel privilège ne peut soutenir l'épreuve 

du temps, pas plus que tous' les autres que nous avons relégués dans 

le domaine de l'histoire. 

Voilà ce qu'a produit le juste-milieu. 

Des exemples tels que les deux que nous venons de citer fourmil

lent dans l'histoire politique récente du Valais, et nous regrettons que 

les bornes que doit s'imposer un article de journal ne nous permette 

pas d'en examiner encore aujourd'hui quelques-uns avec nos lecteurs, 

ils verraient que partout où les principes de justice ont prévalu, des 

effets salutaires et durables en ont été la suite, et que partout où on 

les a tronqués et sacrifiés , il n'en est résulté que des entraves et de 

nouveaux embarras. 

Il est des hommes, et-surtout parmi ceux qui sont en place, qui 

ont pris pour règle de se maintenir dans leur position , et qui dès-

lors rie peuvent se familiariser avec l'idée de heurter trop directe

ment une opinion quelconque ; ils pensent que les questions politi

ques se réduisent à tenir l'équilibre entre les partis , que c'est là 

gouverner et conduire un peuple dans la voie du progrès, sans trop 

se douter que cet équilibre ne peut être tenu qu'en donnant force à 

des principes vitaux qui rallient pen-à-peu les opinions par leur évi

dence, par la justice dont ils sont empreints, et par la eonvictiou 

qu'ils commandent que leur exécution ne peut qu'amener le bien gé

néral, et non par des transactions avec la justice, avec l'utilité géné

rale, avec les personnes, avec les partis. 
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tïu projet quelconque tendant à une amélioration fondamentale 

froisse toujours les intérêts établis sur l'état de choses eu v igueur , et 

choque en outre les habitudes dont beaucoup de gens se font une né

cessité. Quand donc on le propose des adversaires ne manquent pas 

de se récr ier i 

Les partis se forment, les uns veulent la justice, les autres l e p r i -

r i lège, les uns le bien général, les autres leur intérêt particulier, des 

hommes modérés arr ivent pour faire capituler les deux partis et con

server leurs places , et la dispute recommence le lendemain. 

Voilà le juste milieu. 

Que ceux de nos lecteurs qui aiment à fixer leurs idées sur les opi

nions qu'ils entendent discuter chaque j o u r , prennent en main la 

constitution, qu'ils examinent une à une ses dispositions et̂  repar tent 

leur pensée sur l e s ' " "bl ta ts qu'elles ont produi ts . Partout ils verront 

que celles qui sont marquées au coin de la justice ont produit le cal 

ou vous aurez le temps de faire de plus saines réflexions sur les ca

pacités va'aisannes. 

Nous partageons avec le Courr ier la conviction que cette mesure 

sera profitable à la Gazette du Simplon , mais sous un point dé vue1 

bien différent du sien. Elle stimulera son zèle et son activité; elle don

nera un nouvel aliment à son opiniâtreté; les rédacteurs travailleront 

deux fois plus peu t -ê t r e qu'ils ne le faisaient auparavant et pourraient 

parvenir avec assez de sueurs à faire des articles qui aient le sens 

commun. Ils exploiteront la mesure que vient de prendre le conseil 

d'état pour répandre l 'idée qu 'on les a renvoyés parce qu 'on r edou

tait leur plumitif, pour nous servir de l 'expression que M. Elie N ico 

las Roten a mis à la mode dans le Courr ier . Beaucoup de gens croi 

ront que ces messieurs écrivaient bien puisqu'on les expulse ; il en 

résultera une prévention en leur faveur qu'il leur sera bien facile de 

met t re à profit, puisqu'ils n 'en continueront pas moins à rédiger le 

;et le progrès qu'elles sont acquises à jamais au peuple v a l a i s a n , e t journal avec la seule différence qu'ils feront de plus fréquentes p rd -

que toutes celles qui sont marquées au coin de la faiblesse et de la 

transaction ne sont que des sujets d'irritation et des entraves à l'ac

complissement des améliorations que les pays attend. 

Certains modérés qui ne se t rompent jamais ne contesteront peut-

être pas la vérité de nos réflexions quant au passé ; quant au présent 

c'est autre chose , ils n e voudront pas voir quelle ressemblance il y 

a entre les questions d 'alors et celles d 'au jourd 'hu i , comme si l'esprit 

humain ne suivait pas la même marche dans un temps comme dans 

un autre , et connue si les questions sociales, quelle que soit leur im

portance, n'avaient pas toujours leurs défenseurs , leurs adversaires 

et puis le juste-milieu . 

C'est ce que nous aurons l'occasion d 'examiner ul tér ieurement en 

rappelant les questions vitales dit jour . 

Expulsion des rédacteurs delà Gazette du Simplon. 

Le conseil d'état vient de refuser à M. Rupcr t , l 'un des rédacteurs 

de la Gazette du Simplon, de prolonger le permis de séjour qu'il lui 

avait accordé et il a retiré celui de M. Meveri, second rédacteur qui 

n 'étai t pas encore expiré . En conséquence, ces messieurs ne pour

ron t plus séjourner dans le canton, si le conseil d'état tient la main 

à l 'exécution de sa détermination; quelques personnes pensent qu'ils 

i ront s'installer à Larey, ou dans quelque maison de campagne du 

canton de Vaud voisine de St.-Maurice, et que de là ils cont inueront 

a rédiger le journal des p rê t res . 

Pendant que le Courr ier du Valais n'existait pas, le gouvernement 

s'était déjà occupé de la question de savoir s'il accorderait un per

mis de séjour aux rédacteurs d e l à Gazette <J'u Simplon; il n 'avait pas 

hésité à le leur accorder , malgré le refus de la bourgeoisie de S t . -

Maurice de les recevoir , considérant que leur expulsion du pavs 

eut été une mesure p a r t rop rigoureuse envers des ressortissans d 'une 

nation voisine. Aujourd'hui ses vues ne sont plus les mêmes à cet 

égard et ce sor.t des actionnaires empressés du Courrier qui signi

fient à la Gazette qu'elle ait à renvoyer ses rédacteurs . II faut conve

nir que Messieurs les défenseurs de la religion jouent en cela un rôle 

passablement ridicule; mais voici venir encore le Courrier qui, plein 

de sollicitude pour les intérêts de son rival, prétend que cette m e s u -

menades dans le cautoh de Vaud. Et nous aussi nous nous félicitons 

du coup d 'éperon que la Gazette vient de recevoii ; elle se mourai t 

en traînard sur sa roule et ne laissait plu» que peu d'espoir de vo i r 

son existence se prolonger jusqu'à l 'époque annoncée par les p rophé 

ties. Il eut été bien fâcheux de perdre sitôt cet organe d'un parti qui 

fait tant de merveilles sous main, dans les confessionnaux et sur les 

chaires et qui , quittant sa position insaisissable , est venu, fort h e u 

reusement pour le canton, se placer sur un ter ra in ou l'on peut lui 

-iposler à l'aise. Puisque le Valais est partagé par des opinions dif

férentes, ne faut-il pas que chacune d'elles s 'exprime, que chacune 

plaide sa cause devant le publie qui juge, et dont les manière de voir 

convergent peu à peu par ce moven. Qui oserait condamner fine 

opinion qui n'est pas représentée aussi bien qn'uii accusé qui ne peut 

se défendre. Au reste le nombre des organes de la publicité ani -

me et égayé la scène publique , alors snr loutque leur prétention1 r e s 

pective de posséder seul le secret des saines doctrines amène entre 

eux de fréquentes escarmouches. Nous ne pouvons, quanl à nous, r e 

porter, nos regards sans tristesse vers le temps où tant de journal is

tes en herbe nous enviaient le bonheur d 'être le seul organe de la 

publici té. C'est pourquoi nous prions nos confrères de croire qu'ils 

sont les biens venus, et nous témoignons en particulier aux r é d a c 

teurs de la Gazelte du Simplon, le regret que nous éprouverions s'ils 

devraient quil ler la société. Rien n'est triste comme la so l i tude , 

d'ailleurs un ancien proverbe ne nous apprend-i l pas que p/«s l'on est 

de fous plus l'on rit. 

Le Vorort. 

. Le directoire de Lucerne n'a pas tardé , dès son entrée en fonc

t ions , à manifes 'er ses tendances. Sous le prétexte d 'assurer l 'exé

cution de l 'arrêté de la Diète du %_avril 18-il , relatif aux biens des 

couvens d'Argovie , il a fait défense an gouvernement de ce canton 

de leur donner ul tér ieurement une destination. 11 écrit à ce sujet 

une longue circulaire aux états confédérés dans laquelle il cherche 

par des raisonnemens fort embrouillés, à justifier la mesure qu'il a 

prise à l 'égard d 'Argovie , et leur annonce qu'il se réserve de . re 

courir aux movens autorisés par le pacte dans le cas où ce canton 

refuserait de se conformer à son invitation. 

Le grand-consei l du canton d'Argovie s'est occupé de celte i n v i 

tation du voror t et a décidé à une immense majorité qu'il n 'y d o n -

r c sera prof table à la Gazette du Simplon, ,\si elle peut amener ses djrec- nerait pas suite. Nous verrons quels seront les moyens ultérieurs 

leurs à choisir des rédacteurs qui, étant du pays, en apprécient mieux les 

hommes et les choses que des étranger^. 11 parait qu'en effet, les rédac

teurs de la Gazette se sont furieusement trompés dans l 'appréciation 

qne le voror t emploira . On peut s 'attendre à plus d 'une imprudence 

de la part d'un gouvernement qui a déjà fait tant de sottises et qui se 

trouve en ce moment dominé par des fanatiques qui veulent absolu-' 

des hommes; pour s'en convaincre on n 'a qu'à lire les articles de ce meut utiliser sa position comme voror t pour amener une réaction en 

journal , où le Courrier est traité avec un ton tellement cavalier que \ Suisse. Nous v e r r o n s , sans d o u t e , le vorort de Lucerne se donner 

l 'on pourrai t croire, qu'ils ont l ' intention de n'eu faire qu 'un déjeu- j beaucoup de mouvemen t , faire de grands embarras et de grandes me

ne r . Mais halte là, Messieurs les étrangers , vous allez commencer p a r ! naces , . écrire à tout bout de champ des circulaires a m états e t p e n l -

p rendre la p >rle et vous irez si vous voulez dans le canton de.Vaud, ' être commander des levées de troupes. Quelques personnes pou r -
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l'aieut craindre qu 'une telle coiuluite du vorort n 'amène en Suisse 

des troubles sérieux ; celte crainte pourrait avoir quelque fondement 

!,i le parti à l a të le duquel se trouve le voror t avait plus de force et 

d'intelligence qu'on ne lui en conna î t , mais il se compose de que l 

ques criards des petits cantons qui font beaucoup de bruit parce 

qu'ils ont peu d'appui t et d u n e petite partie de la population de la 

Suisse , dont le fanatisme est beaucoup plus calme qu'ils ne che r 

chent à le faire croi re . 

Dans cet état des choses nous pouvons nous at tendre ù voir des 

scènes comiques se passer sur le théâtre de*' affaires fédérales , et la 

prochaine diète fédérale ne manquera p a s , sans d o u t e , de r enché 

rir »ur les précédentes dans la représentation e t le choix, des comé

dies auxquelles elle nous a habitué depuis quelques années. 

Comment les prêtres entendent l'instruction. 

M. l'abbé Franc . Vouilloud est assez généralement connu dans le 

canton , c'est lui qui par deux fois en quelques mois (l ' intervalle, à 

Viouuaz où il est r égen t , et du haut de la chaire de vérité où il est 

aussi petit qu'il l'est partout a i l leurs , a t rès-re l igiensemént qualifié 

de chenapans Tes membres de la Jeune Suisse. Ce prêtre n'est antre 

que celui qui s'est rendu à St . -Maurice pour p rendre port à la der 

nière nomination des autorités communales . Se t rouvant un de ces 

jours derniers à la salle de classe où , prenant le sérieux de la vérité 

et de son double caractère de prêtre et de r égen t , il raconta à ses 

élèves des deux sexes , car à Vionnaz aussi garçons et filles vont e n 

core pêle-mêle à l 'école, que n des membres de la Jeune Suisse, étant 

dernièrement réunis dans une maison de campagne près de Màsson-

£;ox, arriva à cheval à la porte de cette maison, un monsieur inconnu 

qui demanda à être introduit dans cette réunion , ce qui lui fut ac

cordé avec empressement. Après quelques heures passées dans cette 

société il se remit en roule , mais, ô malheur! à peine fui-il à quelque 

distance que la vengeance céleste l'atteignit. Son cheval ainsi que lui 

grossirent à vue d'oeil et prirent enfin un volume épouvantable , puis 

ils disparurent tous les deux subitement de la route , u 

Le récit d'un événement aussi extraordinaire a fait sur ces enfuis 

l'impression qu'il devait naturellement produire et qui était le but du 

conteur.Plusieurs se sont empressés de raconter celte histoire à leurs 

parens. 

C'est très-bien , M. l ' abbé , vous faites.honneur à la bonne foi de 

l'instruction que nous donne le clergé. La jeunesse qui est entre vos 

mains fera des progrès à la façon de la Gazette du Simplon ; elle a p 

prendra à connaître les sorciers et à élever des bûchers pour les b rû 

ler vifs. 

Telles sont les améliorations que vous et vos confrères préparez 

à la génération naissante. 

Voilà où sont les amis du peuple . 

M. le lieutenant Glacey, dont l 'at tachement au parti libéral s'est 

fait jour pendant nos troubles politiques, a été nommé conseiller de 

la commune de Nendaz, après une longue disgrâce. 

La majorité de celte commune parait être revenue à des sentimens 

plus conformes à ses intérêts et à ceux du pays. 

— Nous lisons dans In Revue de Genève les détails suivans sur les 

troubles qui ont éclaté dans celte ville le 13 et le 14 courant . 

— Mardi iA février 1843 . Les plus déplorables événemens se sont 

succédé à Genève depuis 24 heures. Un grand nombre de citoyens 

s'étaient rendus lundi à l 'hôlel-dc-vil le , pour connaître le résultat de 

la cotation en troisième déliai sur le projet de loi relatif à. l ' admini

stration du conseil d'étal. La pins grande partie n'avait pas pu t rou 

ver place- dans la tr ibune, et stationnait dans la cour ou dans les rues 

adjacentes. Là des rixes se sont engagées, et les embrigadés, jalonx 

d'user-enfin de leurs armes cachées, ont blessé plusieurs citovens qui, 

eux, n'étaient pas armés, faisant sur ceux-ci l'essai de leurs poignards 

(des poignards en Suisse !) On dit que l 'un des blessés a succombé-

celte nuit. Une quinzaine d'autres le sont plus ou moins grièvement. 

Alors les citoyens de Sl.-Gorvais ont crié aux a r m e s , sont rentrés 

dans leur quart ier , el ont immédiatement pris des mesures de défense. 

Ils se sont établis au poste de Cornavin , et ont barr icadé les ponU. 

Dans la soirée , des citoyens de la ville se sont joints à leurs mesures 

de défense en s 'emparant de la porte de Rive. 

De son cô t é , le gouvernement qui n'avait pas su protéger des c i 

toyens sans armes , contre ceux qui faisaient usage de po ignards , a 

cru devoir appeler aux armes , il a fait sonner le tocsin et bat tre la 

générale. Son appel a été peu entendu, il n'est venu.qne^tG.Ht au-plns 

deux cents hommes des campagnes , et à peu près autant de,la ville. 

Dans celte situation il s'est formé dans St . -Gervais un comité p a 

cificateur, pour tâcher de faire poser les armes aux deux côtés . Il 

s'est adressé au conseil d'état pour demander un désaveu formel de 

la part du gouvernement de la conduite des embrigadés. Après bien 

des hési ta t ions , le conseil d'état promit de faire paraître ce malin 

une proclamation où , en blâmant tous les genres d'association qui 

s'étaient formés à propos de la situation politique de Genève, il i nv i 

terait les ciloyaus à la paix et à l 'oubli. Sur cette a s su rance , la p lu 

part des citoyens rentrèrent chez e u x ; il ne resta que l e - n o m b r e 

d 'hommes suffîsans pour ne pas être su rp r i s , se promettant, d'ailleurs 

de se séparer le malin si la proclamation paraissait dans le sens a n 

noncé. 

Mais dans l ' interval le , un conflil qui eut lieu à la por te de R ive , 

changea les dispositions du conseil d'état. Dans une tentative de re

p rendre celte porte, un officier et quelques soldats furent blessés. Il 

ne crut pas devant ce fait pouvoir continuer le système qu'il avait 

adop lé , et il fit connaî t re par doux conseillers d'état qu'il ret irerait 

sa parole quant à la proclamation p romise , mais tout en protestant 

que si l'on posait les armes , on ensevelirait tout dans l 'oubl i , sans 

cependant donner la moindre ga.iantie à cet égard. 

Ce matin les choies sonl dans le même é t a t , chaque parti se r e 

c r u t e ; mais , il faut le d i r e , les milices refusent presque partout de 

venir appuyer le gouvernement . 

Voici comment on nous rapporte les-circonstances du fatal c o m 

bat de nuit qui a eu lieu autour de la porte de R ive , et par lequel 

Genève a vu tomber des victimes à l'instant même où des pourpar

lers avaient lieu pour ensevelir dans l'oubli , tout ce que la j o u r 

née avait déjà eu de malheureux. 

Dans la soirée des citoyens demeurant près de la porte de Rive 

et qui avaient , comme leurs amis de S t . -Gerva i s , été maltraités 

par les armes secrètes dont les embrigadés avaieut fait usage , s 'étai

ent aussi armés à leur tour. Dans la soirée ils s 'aperçurent que les 

hommes de garde à la por te de Rive avaient abandonné .leur pos te , 

ils crurent alors devoir l ' occuper , pour assurer leur position et b&a-

t r ihuer aux moyens de défense improvisés par les c i t o y e n s . d e * » . ^ 

Gervais. ,., ( 

A peine y étaient-ils installés, que des hommes de la t roupe sol

dée , placés à la poudr iè re , firent feu sur la porte :. ils r ipos tè ren t , 

et un officier ainsi que deux hommes furent légèrement blessés. 

Pendant Ce temps d'autres citoyens apprennanl qu 'on attaquait 

ceux de la porte de R ive , vinrent au nombre de trente à quarante 

pour leur porter secours ; d'un autre c ô t é , on crut que l ' intention 

des' citoyens armés était de venir s 'emparer de la poudrière de StY-

Anto ine , et l'on embusqua du monde dans les rues qui aboutissent 

à la place. . . . 

Les citoyens arrivés an secours de ceux de la porte de Rive , m o n 

taient alors la rue Verdaine pour dégager les abords de la p o r t e ; ar

rivés au R o u r g - d c - F o u r , on leur c r ia : Qui vive! ils r épond i ren t : 
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Faubourg! et à l'instant une décharge d'un corps uonibreux embus

qué dans la rue des Chaudronniers en atteignit sept, dont un fut 

tué sur le coup, un autre est mort hier au soir, et cinq furent griè

vement blessés. Les citoyens ainsi reçus, répondirent par une dé

charge qui atteignit un nombre à peu près égal d'hommes du côté 

opposé. 

Après cela les citoyens armés se retirèrent un instant, puis retin

rent, s'apercevant qu'il leur manquait du monde, pour receuillir 

leurs blessés qu'ils déposèrent à l'hôpital. 

Après cela ils se retirèrent. 

La porte ne fut plus inquiétée pendant le reste de la nuit, et le 

matin elle fut abandonnée. Des milices venant du côté de Chèue l'oc

cupèrent alors. - < 

:—<- On assure qu'on connaît jusqu'à présent une trentaine de bles

sés, dont une douzaine par de coups de feu. M. C , frappé de qua

tre coups de poignard, et qu'on avait cru mort, est en ce moment 

hors de danger. 

Les morts sont au nombre de cinq; eu voici les noms : M. Vivet, 

imprimeur, mort de la blessure d'un coup de feu; M. B ? . . . . , tué 

d'un coup de feu; MM. Baud, Bolle et Meyer, tués par des coups 

de feu. ! 

— Nous ne croyons pas devoir faire connaître les noms des bles

sés sans leur autorisation spéciale; on désespère des jours de quel

ques-uns. 

— Dans la journée du 1 3 , un jeune embrigadé qui venait de por

ter un coup de poignard à la figure d'un citoyen , était poursuivi par 

celui-ci, qui s'était emparé de son poignard, eu menaçait d'en faire 

usage à son tour sur celui qui l'avait blessé. 

Le jeune embrigadé tout épouvanté fuyait ; il se précipite dans un 

magasin situé eu bas de la maison où il demeure ; là , il s'écrie qu'on 

le poursuit pour l'assassiner, et on le cache; à l'instant le citoyen 

qu'il avait blessé, entre , le visage tout en sang ; il demande qu'on 

lai livre celui qui vient de se réfugier dans le magasin ; mais on par

vient à le calmer, et il se relire. Pendant ce temps, une dame qui 

était venue sur le bruit, se méprenant sur le parti auquel appartient 

le citoyen blessé , le croyant un embrigadé, au poignard qu'il bran

dit, fait les plus vifs reproches au maître du magasiu (honnête étran

ger lout-à-fait impartial dans nos débats politique;,) de l'asile qu'il 

donne à celui que le cit3yen blessé poursuivait. Mais lorsque le pour

suivant se fut retiré, quel fut à la fois le désespoir et la joie de celte 

dame, en reconnaissant que celui qu'on venait de cacher, que l'hon-

nèle étranger avait soustrait à de justes répressailles , et qiï elle vou

lait qu'on livrât, n'était autre que son propre fils. 

Une lettre particulière de Genève, datée dn 17 courant, nous an

nonce qu'on vient d'enterrer une 5 r a e victime de ces évéueiiiens. Une 

sixième a reçu 5 balles, elle est à l'agonie. Le nombre des blessés 

paraît être beaucoup plus grand que les journaux ne l'ont annoncé, 

attendu qn'un grand nombre d'eutr'eux se font soigner à domicile 

où. on ne peut aller les compter ; on présume qu'il s'élève de 50 à 

60. Le conseil d'état, avec l'approbation du conseil législatif, a fait 

proclamer une amnistie entière , en sorte que personne Hc sera're

cherché au sujet de ces évènemens. 

Voilà, un commencement <le sagesse , puisse cette leçon porter 

•d'autres fruits. '...,. 

SOLEURE. Le tribunal du district de Soleure vient de rendre son 

jugement dans le grand procès politique des troubles de 1 8 i l . On 

se rappelle que la cour d'appel avait prononcé que la canse était 

dans la compétence du tribunal de police et non une cause crimi

nelle. Onze coupables sont atteints; ils auront à supporter, outre 

les peines énoncées plus bas, tous les frais do l'enquête et les frais 

militaires s'élevant à 42,540 fr. 

Onze prévenus, savoir: MM. Théodore Scherr ; Gugger, ancien 

conseiller; Glutz, ex-greflier; Butiker; le père Munzinger, de Notre-

Dame de la Pierre , et les députés au grand conseil, Dieler et Mosch, 

sont condamnés à onze mois de prison et aux onze vingtièmes des 

frais. Les quatre suivant subiront cinq mois de prison et paieront 

cinq vingtièmes des frais, MM. Matler , député au grand-conseil, 

Gsehvvind, Meyer et Aller. Les autres détenus sont libérés, mais ils 

auront à supporter trois vingtièmes des frais et la prison préventive. 

Les propagateurs de brochures et ceux qui ont demandé la liberté 

des détenus, en sont pour leur prison préventive et pour un ving

tième des frais. Enfin il y a des emprisonnemens secondaires de 14 

à 2 jours. Un seul prévenu a été acquitté. 

UNTERWALD. Le landrath d'Obyvald a résolu à l'unanimité de pro

poser au gouvernement de Berne l'établissement d'une route à tra

vers le Brunig, pour communiquer entre l'Unlerwald et l'Oberland 

bernois , route qui , continuant le long du lac de Brienz, conduirait 

celte voie de communication jusques dans la ville de Berne. — Les 

corporations de métiers pétitionnent pour obtenir une diminution 

des jours de fêles chômés. Cela leur vaut des aualhèmes du haut de 

la chaire, bien que celte réduction existe déjà à Schwytz et dans le 

canton d'Uii. 

ARGOVIE. Avant de se séparer , le grand-conseil a ratifié une nou

velle vente d'immeubles appartenant au couvent d'Hermetschwyl. — 

Le même conseil a concédé à une Société l'exploicatiou des mines de 

sel découvertes près d'Auguste. La concession s'élend jusqu'au 31 

décembre 1862; les entrepreneurs paieront à l'état jusqu'au 1 jan

vier 1848 5 pour 100 eu nature du produit en sel, et dès-lors 10 

pour 100. 

FRIHOUKG. Le conseil d'étal a répondu à la circulaire directoriale • 

du 1 février : qu'il approuve la démarche faite auprès du gouverne
ment d'Argovie ; que les principes professés par le directoire dans 
cette circulaire sont les siens; et que, fidèle à la foi jurée , l'état de 
Fribourg concourra de tout son pouvoir au maintien du Pacle fédé
ral et à l'exécution des arrêtes de la diète. 

VAUD. Le gouvernement de ce canton vient d'écrire au dircrîoirq 
luceruois pour lui faire observer qu'il s'est complèlement mépris , 
quant au canlon de Vaud . eu considérant les réponses à sa circu
laire d'avènement comme une approbation des mesures qu'il lui 
plairait de prendre à l'égard de l'Argovie,j 

EXTÉRIEUR. 

ALGER 10 février. Nous apprenons en ce moment que la grande co
lonne expéditionnaire , sous les ordres en chef du gouverneur-géné
ral, a élé forcé de rétrograder et de rentrer à Clierchell. Elle a été-
saillie par un temps affreux, qui a empêché toule opération. Nnlle 
part il n'a été possible de poser les tentes ; tout était enlevé par un 
orage épouvantable. L'ordre de retraité a enfin été donné, mais les 
troupes n'étaient pas au terme de leurs souffrances. Il fallait traver
ser sept grands ruisseaux, transformés en torrens par les pluies, et ce 
n'est qu'au moyen de cordes auxquelles les soldais se cramponnaient, 
qu'on a pu parvenir à les traverser. Quelques hommes ont été en
traînés par les eaux. Le général Bugeaud lui-même a failli être tué. 
Six coups de feu, dirigés sur lui par uue embuscade, n'ont blessé que 
son cheval. -

BARËELONE, 2 [écrier. Les mesures de rigueur pour la rentrée de la 
contribution de guerre, qui ne se paye plus, sont entièrement sus
pendues. On avait eu des craintes sérieuses sur la lianquilité, qu'on 
redoutait de voir troubler aujourd'hui d'une manière grave ;• mais 
fort hçurcuswuent il n'en a été rien. L'autorité militaire, avertie îles 
bruits qui ont circulé, avait pris des mesures de précaution, ëntr'au-
tres celles de consigner les troupes dans leurs casernes, et de faire 
parcourir la ville dans tous les sens par de forles patrouilles. II est 
cinq heures du soir, et rien n'annonce que nous ayons à déplorer 
de nouveaux désordres. La suspension des journaux continue enco
re. On est persuadé que. le petit coup d'état dont la presse a été frap
pée ici n'est que le prélude des mesures qui vont être prises dans la 
reste de la Péninsule. 

MORAND, Rédacteur, 




