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CANTON DU VALAIS. 

REVUE DE LA QUINZAINE. 

Chnque jour déroule aux jeux de l'homme le tableau de ce qui 
naguère était encore pour lui un avenir incertain. Il est cependant 
des choses futures faciles à deviner, comme, par exemple, Arcus 

nimiutn tensus frangitur, ou post tenebras lux, ou enfin, omne vio-

lentum non durabit. Bloi, qui ne suis pas le fils de Janus, je me 
borne à espérer un meilleur avenir, sans le pronostiquer. Je me 
conlente d'arrêter mes simples réflexions sur le passé et voici celles 
que me suggère la dernière quinzaine. D'ailleurs, je serai naïf sous 
tous les rapports. 

Le grand-conseil s'est réuni en session ordinaire le 17 courant. 
Avant tout, je dois dire que j'ai vu avec une bien grande satisfaction 
la corde tant soit peu détendue dans le discours d'ouverture et si 
je l'ai bien jugé, (il est vrai que je suis un homme a trop courte 
vue et que je n'entends rien aux affaires) , j 'ai cru comprendre que 
le Valais coulait des jours paisibles et heureux et qu'il pouvait s'en
dormir dans la plus parfaite quiétude. 

Tout le monde sait aussi que c'est de fort bon ton d'avoir une 
opposition dans le parlement national et comme le Valais ne saurait 
rester en arrière en fait de bon ton, je me suis laissé dire qu'il a 
aussi une opposition au sein de son grand-conseil. Or , il me prit 
envie d'assister un jour à une des séances de la haute assemblée et 
le hasard voulut que ce fut juste à celle où l'on allait procéder à la 
nomination de deux des plus hauts dignitaires de la république. Je 
me dis à moi-même : c'est ici que l'opposition, s'il en existe une, va 
faire du frottement. Point du tout ! les rois pasteurs étaient tous 
d'accord, même sur le point le plus vital, celui de la direction gé
nérale des affaires. Ah ! pensai-je, ce n'est que pour n'être pas hors 
du bon ton qu'on prononce en Valais le mot d'opposition ; mais au 
fond il n'en est rien. Les députés tendent tous à la même fin et 
tirent tous la même corde. 

J'ai cru apercevoir aussi que le public avait vu avec déplaisir 
d'abord l'idée de remplacement, puis le remplacement bien réel de 
deux conseillers d'Etat. Les deux nouveaux élus sont, l'un et l'autre, 
des magistrats fort honorables , dignes, en tout point, des hautes 
fonctions auxquelles ils viennent d'être appelés ; mais leurs devan
ciers ne l'étaient pas moins. Ne sont-ils pas aujourd'hui les mêmes 
qu'en 1843|? plus les services rendus et leur dévoûment patriotique» 
en acceptant, dans les jours difficiles , la direction du vaisseau de 
l'Etat ? L'un d'eux surtout avait de bien grands litres à la reconnais
sance publique par l'intelligence qu'il a montrée et le zèle qu'il a 
mis dans les approvisionnemens du pays pendant ces derniers temps 
do cherté et de souffrance. Les réflexions de Phocion , marchant à 
la mort , peuvent être placées fort à propos dans sa bouche. 

La non acceptation de M. le commandant Taflincr parait avoir 
mis le grand-conseil dans un petit état de perplexité qui rend 

presque problématique la sagesse du directeur des opérations élec

torales. 
Le changement opéré dans la présidence du tribunal d'appel est 

un acte de liberté tout comme de punition de l'honoroble magistrat 
qui en était revêtu , pour avoir accepté, en 1847, une position dans 
la ville de Sion. • . » . " . • • • 

La composition du tribunal central pourrait faire naître la pensée 
que le décret du 5 juin sera désormais une vérité ; et toute vérité 

n'est pas bonne à dire. 

La commune de Conlhey acquiert chaque jour de la célébrité. 
Chacun son tour n'est pas trop. Huit commissaires en février, au
tant eu mai, pour s'assurer s'il n'arrive pas du tort au protégé ! A 
propos du protectorat, il brûle , il absorbe, il anéantit celui qui en 
est l'objet. Cependant on dit que M. (l'avocat Fumaux a passé dé 
l'espérance à la réalité ; mais que , grâce à une protestation, sinon 
faite du moins eonçue, déjà avant la nomination, en cas de non suc
cès, il va repasser de nouveau de Ja réalité à l'espérance et demeu
rera ainsi président in petto à vie. Pour revenir au remplacement 
des deux conseillers d'Etat, bien leur en arrive ; que n'ont-ils r e 
tardé de quelques jours leur jugement dans l'affaire de Conlhey ? 

Les événemens se succèdent avee tant de rapidité que j'allais 
bientôt oublier la double dépulalion envoyée à M. le commandant 
Tartiner pour l'engager à ne pas compromettre par un refus irrévo
cable la réputation d'habileté de celui qui a jugé qu'il était expé
dient au pays d'opérer un remaniement du corps administratif, 
dans deux branches surtout d'une haute importance. Mais l'élague-
ment fortifie l'arbre. M. le président Victor Jost fut donc d'abord 
envoyé seul pour porter à M. Taflîuer la nouvelle de sa nomination; 
ce dernier en ayant décliné l'honneur, le grand-conseil prit le parti 
de déléguer auprès de lui M. le chanoine de Rivaz et un honorable 

i conseiller d'Etat nouvellement élu, qui tenait probablement et, à juste 
titre, à voir siéger à ses côtés un collègue si hautement estimé. 
Celte démarche toute rationnelle aurait dû, à mes yeux, être la pre
mière et ne pas être précédée d'une démission de haute importance. 
Mais il n'y a pas trop de mal à cela , ce n'est pas, au reste, la pre
mière fois que, dans ce monde , la charrue a élé placée devant les 
bœufs. 

Je ne dois pas passer sous silence un événement qui me cause 
aussi un plajsir infini ; c'est le parfait accord qui semble régner 
entre M. l'ambassadeur de France et les diplomates valaisans. Le 
Conseil d'Etat a donné, le 24 mai, un dîner au représentant du Na
poléon de la paix. Le lendemain, nouveau dîner à l'évéché, donné au 
même personnage. Le Conseil d'Etat y a été invité ; deux de ses 
membres y buvaient le vin de l'étrier : Deus nobis hœc otia fecit. 

J'ai un regret, lecteurs, c'est de ne pouvoir vous dire, avant de 
terminer, quelles sont les impressions que le représentant de la 
France emporte du Valais qu'il vient de quitter, après y avoir fait 
une courte apparition. Peut-être un jour connaîtrons-nous ce secret. 

Encore un mot, j'apprends à l'instant que la seconde dépulation 
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envoyée à M. Taffiner pour le déterminer à entrer au Conseil d'Etat 
est de retour, et n'a pas eu plus de succès que la première. M, Taf-
finer s'est montré inflexible ; il est resté sourd aux mille argumens 
mis en avant pour vaincre sa répugnance à se mêler des affaires 
publiques dans un moment où les principes sont si peu affermis , où 
les premières fonctions de la république sont aussi précaires que 
cells des derniers copistes de bureau. M. l'affiner , d'ailleurs , 
comme on pouvait s'y attendre, a prouvé qu'il n'était pas homme à 
deux paroles et que sa détermination , une fois communiquée par 
lettre au grand-conseil, il lui était impossible d'en revenir. 

Mille bruits courent dans le public. Plusieurs personnages sont 
déjà désignés , comme devant recueillir la succession dont l'hono
rable M. l'affiner a refusé de jouir. .. , X ,,& 

SESSION ORDINAIRE DU GRAND-CONSEIL. 

Séance du 22 mai. 

Rapport de la Commission des pétitions sur une demande en ré-
babilitation dans l'exercice de ses droits politiques, présentée par 
Joseph Rob, de Conthey, qui en a été privé par décision du Conseil 
d'Etat, comme juge au contentieux de l'administration, pour cause 
d'insolvabilité. 

La commission propose la réhabilitation du dit Rob , s'il prouve 
avoir payé la dette pour laquelle il a fourni acte de carence. Renvoi 
au Conseil d'Etat qui statuera sur l'état de solvabilité du pétition
naire. 

Continuation de la discussion du code d'instruction criminelle. 

La séance se termine par la lecture qui est donnée des diverses 
pétitions. 

Celle du notaire Etienne Frossard de St-Pierre des Clages qui 
demande que remise lui soit faite de 2080 fr. auxquels il a été 
condamné par le tribunal central ; pétitions de Maurice Landry 
de Vernayaz, et de Marthe Coquoz d'Evionnaz ; elles sont toutes 
renvoyées à la commission. 

Motion de M. E.-JV. Rotcn qui demande que les personnes qui se 
vouent à l'état d'avocat soient astreintes à faire une étude de 
deux ans chez un'avocat. 

La motion n'étant pas appuyée n'apas de suite. 

Séance du 25 mai. 

Après la lecture du protocole , l'assemblée prend connaissance 
d'une lettre de M. Taffiner qui annonce son refus formel de ne pas 
accepter la place de conseiller d'Etat. Un député propose d'envoyer 
une dépulation de deux membres pour prier de nouveau M. Tafli
ner de bien vouloir se rendre aux vœux de la haute assemblée en 
acceptant les hautes fonctions auxquelles il vient d'être appelé. 

Le grand-conseil entend la lecture d'une autre lettre de M. Ferd. 
Wolff, refusant aussi d'accepter sa nomination de suppléant au tri
bunal central. — Ordre du jour. 

L'on passe ensuite à la discussion du code d'instruction crimi
nelle, dont un grand nombre d'article;, sont adoptés sans débals. 

Pétition de Samuel Brun, de Sembrancher, condamné à 20 ans 
de détention pour graves méfaits. Le pétitionnaire demande à être 
soumis à un bannissement. 

Autre pétition de F . S. Maillard, deïliddes, sollicitant la. grâce 
ou du moins la remise-de la peine à laquelle il a été condamné par 
le tribunal central. 

Une troisième pétition est présentée par Jean-Maurice Morisod, 
de Verossaz. Cet individu a été condamné par le tribunal central 
à 200 fr. d'amende et à 15 ans de privation des droits politiques ; il 
demande remise de sa peine. 

Toutes ces pétitions sont renvoyées au Conseil d'Etat. 

Rapport de la commission chargée de l'examen du projet de loi 

sur l'exportation des bois. 
Un grand nombre de députés prennent la parole pour et contre 

les dispositions du projet. L'assemblée s'arrête au chiffre de 1500 
toises. L'article 3 qui ne fait pas de distinction entre les bois à la 
baleiée et ceux qui sont exportés par le flottage , est supprimé. 

L'ensemble du projet est ensuite adopté sans de grandes modifi
cations. 

Lecture est faite d'un message du Conseil d'Etat sur l'établisse
ment d'un système uniforme des mesures agraires qui aurait pour 
base le pied de roi. 

Le département des finances a présenté au grand-conseil le ta
bleau comparatif suivant des dépenses et recettes pour 1848, 

RÉSUMÉ 
DES RECETTES Eï DÉPENSES DE L'ETAT POUR 1/EXERCHîE DE Mf t . 

RECETTES. 

Reliquat du compte précédent . . . . . 111,077 79 
Fonds réalisés sur l'actif de caisse de l'ancien 

gouvernement 500 „ 
Valeurs provenant de l'ancien gouvernement . 2,000 „ 
Tente de sels 184,435 58 
Droits d'entrée, sortie, péages, etc. . . . 96,420 2.3 1/2 
Barrière du Simplon 10,767 081/2 
Ferme des tabacs 7,000 » 
Régie des postes et diligences 17,684 23 1/2 
Patentes de commerce et d'industrie, taxe sur 

les chiens 12,382 16 
Passeports, permis de séjour , légalisations . 2,027 10 
Actes administratifs 302 22 1/2 
Jugemens au contentieux . . . . . . . 118 75 
Mines et carrières 696 90 
Privilège de la fabrication de la poudre . . 100 •„ 
Naturalisations 400 „ 
Légitimations . 156 „ 
Minutes des notaires décédés 4 „ 
Création des notaires 480 „ 
Capitaux réalisés , . • 730 „ 
Intérêts des capitaux de l'Etal 1,828 24 1/2 
Domaine de l'Etat. 554 10 
Obventions judiciaires 483 50 
Amendes prononcées par le tribunal central . 300 10 
Amendes payées directement au département 

des finances 99 80 
Taxes militaires de remplacement . . . . 382 50 
Vente d'effets d'armement et d'équipement . . 4,564 95 
Vente d'objets divers, recueils des lois, etc. . 685 Ï5 
Cotes des dixains aux nouvelles routes . . . 11,345 „ 
Recette de la caisse des guides de Marligny . 2,600 „ 
Rembours d'avances 2,954 75 
Rembours de frais de procédures du tribunal 

central 808 S2 1/2 
Successions dévolues à l'Etat 36 35 
Bénéfice sur le change des espèces . . , . 168 40 
Droit frontière fédéral . . . . . . . . 1,332 81 
Caisse d'épargne de la gendarmerie . . . . 791 12 1/2 
Indemnité des digues pavées par les flotteurs . 8,794 70 
Reprise des comptes de 1842 et 1843 . . 1,048 42 

Sommaire des recettes Fr. 486,140 78 

DÉPENSES. 
Grand-Conseil et ses employés . 11,737 15 
Conseil d'Etat 6,720 » 
Chancellerie d'Etal 7,523 06 
Huissier du Conseil d'Etat 656 771/2 
Députation à la diète fédérale 2,217 42 1/2 
Tribunal d'appel du canton . . . . . . . ••. 827 15 
Présidons de dixains 2,080 » 
Grands-Châtelains 1,040 » 
Frais de bureau 1,901 18 
Bibliothèque nationale • _ 108 85 
Frais d'impressions 5,936 77 1/2 
Ports de lettres, abonuemens aux journaux . 639 82 1/8 
ïnver entrelien, éclairage de l'hôtel du gou-

•' , - '335 75 lî2 
Frais de missions et dépenses accidentelles de 

l'administration l ,65t 15 
Frais de missions et avances a rembourser . 1,133 bo 
D é « fédérales . V 621 00 1/2 
Droit frontière fédéral M 1 9 »«* 

Inslructso n publique. 
CollégedeSionetécoleprimaire 7,241 75 
Collège de Brigue . . . . 4 ,454821/2 
Collège de St-Maurice . . • 2,990 90 
Frais généraux des collèges . 83 60 
Conseil cantonal d'éducation . 2,79116 
Ecole des régents . . . . 2,645 M 



85 » 
890 , 

Encouragement des sciences el 
des arts . . . . . . . 

Ecole de droil . . . 
Dotations ecclésiastiques 
Commission des lois 
Commission d'inspection des minutes des no

taires , 
Secours publics et actes de bienfaisance 
Enfans abandonnés à la charge de l'Etat 
Police sanitaire . 
Police vétérinaire 
Gendarmerie, solde et équipement . 
Frais de procédures criminelles 

et correctionnelles . . . 4,710 79 
Frais du tribunal central . . 11,318 75 
Ministère public 
Arrestations, escortes, extraditions . 
Abonnement au recueil des signalemens 
Exécuteur des hautes œuvres 
Maison de détention 
Prisons, loyers et réparations . . . . 
Domaine de l'Etat 

21,181 
150 

2,101 

240 
725 
922 

1,316 
5,095 

19,941 

16,029 
1,779 
312 
202 
500 

9,824 
242 

1,303 

57 1/2 
» 
40 

)> 
80 
10 
70 
43 . 
66 

54 
20 
70 
50 
» 
79 
55 
88 

assis sur un trône de glace qui coule sous la puissance des rayons 
solaires. 

riTOE38^^»gg»» 

Ponts et chaussées. 

Constructions neuves . . . 828 10 
Reconstructions et réparations 

majeures 2,821 07 
Ponts sur la grande route . . 2,951 811/2 
Entretien ordinaire de la grande 

route 
P\outede la montagne duSimplon 
Cantonniers 
Routes latérales 46,754 95 
Digues du Rhône et des torrens 9,190 71 
Glacier du Giôlroz . . . . 
Frais généraux des ponts et 

chaussées 

6,486 19 
20,785 50 

8,173 25 

701 42 

4,098 35 

Département militaire. 

Inspecteur des milices et offi
ciers de ronde 1,169 59 

Exercices de quartier . . . 292 40 
Commissaire des guerres . . 160 >, 
Musique militaire 523 45 
Habillement et équipement des 

contingents 30,596 25 
Arsenal , . 9,917 87 
Conseil de recrutement . . . 992 25 
Instruction des milices . . . 9,862 34 
CampdeThoune 1,061 57 1/2 
Fêtes militaires et civiles . . 458 32 1/2 
Compagnie d'Etat 646 85 
Prise d'armes de 1845 . . . 3 8 2 9 1 
Evénements de mai 1844 . . 2,317 82 1/2 
Commission de bienfaisance pour 

les victimes de mai 1844 . 1,708 37 
Approvisionnement des sels . . . , . . 
Dette publique , amortissement . . 1,031 55 

„ „ Intérêts . . . 9,304 25 
Emploi des fonds du comité de bienfaisance 
Placement des capitaux 
Indemnité des digues à raison des flottages 
Remboursements divers et non valeurs . 

Sommaire des dépenses Fr. 

102,790 45 1/2 

60,089 
93,636 

10,335 
500 

1,250 
2,133 
501 

99 1/2 
95 

80 
•» 
» 
01 1/2 
70 

401,473 21 

BALANCE. 

Les recettes s'élèvent à Fr. 
Les dépenses — à „ 

486,140 78 
401,473 21 

Reste un excédant de recette de Fr. 84,667 57 

Dans ces derniers temps on a fait dans la plaine du Bas-Valais, 
l'inspection et le recensement des granges et des écuries, assignant, 
sous forme de secret, pour cause de celte mesure que le Valais se
rait occupé par des troupes autrichiennes. 

L'on ne saurait ajouter fio un à pareil motif, à moins que dans 
les intrigues des cabinets il soit décidé de faire de la Suisse ce qu'on 
a fait de la malheureuse Pologne et dernièrement de la République 
de Cracovic. 

Si cela n'est pas, ce serait une nouvelle invention pour maintenir 
la surexcitation et l'inquiétude dans le pays. Ceux qui sont réduits 
ù ce misérable stratagème pour se maintenir à leur apogée sont 

CONFEDERATION SUISSE, 

ZURICH.—Les lettres de Gènes, arrivées à Zurich, annoncent 
la mort du célèbre O'Connell, ,1e grand agitateur de l'Irlande. M, 
O'Connell se proposait de visiter l'Italie pour cause de santé et il 
était arrivé de Merseille à Gênes, lorsque la mort l'a surpris le 15 
mai, à 9 1/2 heures du soir à l'hôtel de Fedcr où il était descendu. 

Cet événement a ravi à l'Irlande sou plus grand citoyen. Le ciel 
de l'Italie n'a pu ranimer cette organisation éteinte, cette force 
épuisée par des travaux surhumains. Daniel O'Connell était né 
en 1774. 

— Nous trouvons ce qui suit dans une lettre de Gênrs, sur la 
mort de M. O'Connell : 

« Gûnes, le 10 mai. 
» Les seuls mots qu'il ait adressés à l'un de ses médecins ont été-une prière de 

ne pas laisser le cercueil se refermer trop vite sur ses restes, parce qu'il était sur, 
disait-il, d'offrir Papparenco de la mort avant de rendre le dernier soupir. 
Son plus ardent désir eût été de s'éteindre à Rome, sous la bénédiction de Pie 
IX, et il avait exprimé clans Te cours de son voyage le vœu que , s'il succombait 
enroule, son cœur au moins fut envoyé dans la capitale du monde catbolique. 
Cette pensée lui avait été suggérée, par le souvenir de Robert Bruce, qui avait 
demandé avant d'expirer que son cœur fût déposé en terre sainte, dans le Saint-
Sépulcre. Le vœuxd'Oconnell sera exaucé , et, conformément aussi à ses der
nières intentions, son corps sera transporté en Irlande. » 

ST-GALL. — Le Conseil d'Etat a écarté les demandes des dis
tricts du Haut-Rheinthal et de Gaster qui réclamaient la cassation 
des dernières élections au grand-conseil. Il a estimé que, dans les 
deux districts, les motifs indiqués n'étaient pas sùffisans pour justi
fier cette mesure. 

SOLETJRE. — Notre dernier marché était si abondamment pourvu 
de céréales qu'il en est'résulté une baisse considérable sur les prix. 

A Bienne, au dernier marché, malgré une très fort,e baisse, les 
pommes de terre n'ont pas trouvé d'acheteur. 

A Schaffhouse, le blé a baissé d'un seul marché de 12 à 15 fr. 
par sac. Le temps favorable aiusi que la superbe apparence des ré
coltes, paraissent ouvrir enfin plus d'un grenier qu'une avide cupi
dité tenait jusqu'à présent fermé sans pitié pour le pauvre. Sur les 
grands marchés d'Allemagne, Ueberlingen, Munich, Wurzbourg, 
une baisse considérable s'est aussi opérée sur toutes les céréales. 

FRIBOURG. — Le grand-conseil a nommé M. le colonel fédéral de 
Maillardoz, inspecteur-général des troupes du canton de Fribourg, 
en remplacement de M. Schaller, promu au Conseil d'Etat. —Dans 
la môme séance, M. Julien Schaller a été destitué comme inspecteur-
général des forêts. Plusieurs députés ont pris chaudement la dé
fense de l'inculpé, mais la proposition du Conseil d'Etat a été 
adoptée. 

V/Vun. Lausanne, 25 mai. — Le grand-conseil, dans sa séance 
d'hier, a accepté le projet de décret qui autorise la célébration 
d'une fête civique cette année, avec cet amendement proposé par 
la commission que la somme de dix mille francs consacrée à cet 
objet le sera au soulagement de la classe indigente si les récoltes de 
cette année trompaient les espérances qu'elles font concevoir. 

— On lit dans le Nouvelliste vaudois : 
(< M. l'avocat Zermalten s'étant rendu à Si-Léonard , près Sion, 

pour présenter aux habitans de cette commune une pétition d'am
nistie, a été horriblement maltraité sur la route à son retour, on a 
peu d'espoir de le sauver. „ 

La nouvelle ci-dessus est complètement dénuée de fondement. 
Voici les faits dans toute leur exactitude : Dans la nuit du 21 au 22 
mai, M. l'avocat Zermatten, revenait seul de Chalais où il s'était 
rendu pendant la journée pour affaires de famille. La nuit pluvieuse 
était fort obscure. Arrivé, à-peu-près, vis-à-vis du pont qui tra
verse le Rhône entre St-Léonard etBramois, dans un endroit où la 
route est très étroite et bordée des deux côtés de larges fossés, 
M. Zermatten qui ne pouvait plus conduire son cheval, tant l'obs
curité était profonde, fut tout-à-coup renversé dans un des fossés. 
Sa voiture tomba sur lui et, comme il se trouvait enfoncé dans un 
sable mouvant détrempé par la pluie battante qui cessa de tomber 
pendant toute la soirée, il lui fut impossible de se relever. M. Zer-



malien passa la nuit entière dans un affreuse posit ion; jusqu'à ce 
que , dans la matinée du samedi , il fut découvert par un particulier 
de Grimisuat qui s'empressa de le relever et d'aller chercher des 
secours à Hramois. Il fut de suite transporté a Sion. Les nombreu
ses contusions qu'il a reçues , le froid qui avait engourdi tous ses 
membres, l'avaient mis dans un état presque désespéré. Aujourd'hui 
encore l'on a de sérieuses inquiétudes pour la conservation de ses 
jours . Disons d'ailleurs, qu'on n'a pas l 'habitude, en Valais, de 
maltraiter si gravement les por teurs de pétitions ; s'il en était ainsi 
nous aurions déjà eu bien souvent occasion d'enregistrer de tristes 
événements. (La rédaction.) 

G E N È V E , 24 mai. — Hier matin, avant 5 heures , l'avis suivant a 
été affiché sur les murs dans la ville de C r r o u g e , sans porter ni 
t i m b r e , ni nom d ' imprimeur , et à 10 heures il se lisait encore ea 
plusieurs endroits d'où la police ne l'avait point l'ait disparaître ; 

A V I S . 

" Patriotes de Ca rouge , veillez et priez ! 
„ Veillez à ce que l'on n'abuse point vos concitoyens d 'arrondis

sement appelés à voter chez YOUS. 
>, Pr iez surtout! mais que ce ne soit pas le bon Dieu de l 'Esca

lade, tel que l'entend M. F . - P . 
» Pr iez 1 mais que c è n e soit pas le veau d'or qu'encense main

tenant M. le docteur B . 
„ Pr iez 1 mais que ce ne soit pas le Dieu des mitraillades qu ' in

voque M. le pasteur H. 
» Pr iez enfin! mais que ce soit le Dieu de pa ix , de concorde et 

d'union , le Dieu de la vraie lumière , du progrès et de la l iberté! » 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES* 

ESPAGNE. Madrid, 15 mai. — Un succès importaut vient d'être obtenu en 
Catalogne par les troupes 'de la reine. L'e colonel Baxecos a surpris, le 15, la 
bande de Tristany, et lui a tué vingt-deux hommes. Tri.tany, fait prisonnier, 
a été conduit à Salsona, où le capitaine-général l'a fait fusiller. 

— On nous annonce aujourd'hui l'exil de deux persounages qui avaient.ex_ 
cité l'attention publique, comme mêlés à l'imbroglio peu édifiant de la famille 
royale, le père Fulgencio, confesseur de l'époux de la reine, et un jeune Java
nais M. Guell y Renti. Le père Fulgencio est banni à Valence ; M. GuelyRenti 
conduite Cadix, d'où il sera embarqué, par ordre, pour l'Ile de Cuba. 

La reine se livre avec passion à Aranjuez au divertissement de la chasse. 
Le roi, son époux , resté à Madrid, se rend chaque jour à l'église d'Atocha pour 
y faire ses dévotions, que le départ du père Fulgenciou n'a pas interrompues. 

— On écrit de Madrid, le 17 mai : 
« Les membres de la municipalité de Séville ont offert au capitaine général de 

l'Andalousie leur démission collective, à la suite des troubles qui ont eu lieu dans 
cette ville à l'occasion de la cherté du pain. Le capitaine général ayant refusé 
d'accepter leur démission, le conseil municipal a repris ses fonctions et a convo
qué divers capitalistes, dans le but d'obtenir d'eux des avances de fonds destinés 
â acheter le blé nécessaire aux besoins de la capitale de l'Andalousie. Cet appel 
a été entendu, et l'on a pu réunir immédiatement une somme de plus de 30,000 
piastres (150,000 fr.) L'état de siège de Séville a été levé, D 

" PORTUGAL. — Par de récentes nouvelles de Portugal, nous apprenons que la 
junte d'Oporto a définitivement refusé les propositions d'accommodement que 
l'envoyé anglais, le colonel Wylde, était allé lui porter de la part du gouverne
ment de la reine de Portugal et du gouvernement de la reine d'Angleterre. Tant 
que la guerre civile, engagée depuis plusieurs mois en Portugal, ne menaçait 
point directement l'autorité royale et le trône de la reine dona Maria, il n'y avait 
point lieu d'appliquer les stipulations du traité de la quadruple alliance; mais, 
d'après les derniers évônemens, il parait que des mesures seront concertées entre 
les puissances signataires du traité pour mettre un terme à la guerre civile et 
rétablir l'autorité de la reine. 

RUSSIE.—On écritdePétersbourg,que Tempereurde Russieest très mécontent 
de sesofticiers supérieurs dans le Caucase ; il veut absolumentles obliger à gagner 
des batailles. Par un ukase du 7 avril dernier, il a ordonné de réunir à Saint-
Pétersbourg un conseil de guerre, composé des plus anciens généraux résidant 
dans la capitale, pour juger les lieutenans-généraux Triscbatny et Dobruschkin, 
ainsi que plusieurs colonels actuellement incarcérés dans la forteresse de. Pelro-
Pawlowski. Le conseil siège depuis quelques jours dans le palais d'hiver de l'em
pereur. Le czar a voulu assister lui-môme à l'ouverture de la première au
dience. 

PRUSSE. — On écrit de Berlin, aux Débals, le 11 mai : 
a On vient de publier un ordre du cabinet adressé au ministre de l'intérieur, 

et par lequel le roi défend aux boulangers de vendre du pain tendre jusqu'au 15 
août prochain, attendu [qu'il est reconnu que la consommation du pain frais est 
plus considérable et plus rapide que celle du pain rassis, et que la différence est 
telle qu'il est nécessaire d'en tenir compte dans la disette actuelle. La police ré
glera le temps qui soit s'écouler entre la cuisson et la vente. » 

FRAM:E. — On lit dans le IVe volume de l'Histoire dss Girondins, que pu
blie M. de Lamartine, uue singulière prédiction du trône pour Louis-Philippe. 
La voici : 

Vers ce temps (après la bataille de VaJmyji, le duc de Chartres, depuis rai des 
Français, se présenta â l'audience du ministre de la guerre, Serran, pour s« 
plaindre d'une injustice que lui faisaient les bureaux. Serran, malade, était 
dans son lit; il écoutait avec distraction le jeune prince. 'Danton était présent et 
semblait commander au ministère de la guerre plus que le ministre lui-même 
Il prit â part le duc de Chartres et lui dit tout bas: « Que faites-vous ici? Vous 
voyez bien que Servan est un fantôme de ministre , et qu'il ne peut ni vous ser
vir ni vous nuire. Mais venez demain chez moi, je vous attendrai, et j'arrangerai 
votre affaire, moi. s 

Leduc de Chartres s'élant rendu le lendemain â la chancellerie, Danton le 
reçut avec une sorte de brusquerie paternelle: — « Eh bien I jeune homme, dit-
il au duc de Chartres; qu'ai-je appris? On assure que TOUS tenez des discours 
qui rassemblent â desmurmures, quevous blâmez les grandes mesures du gouver
nement, que VOUS vous répandez en compassion pour les victimes, en imprécations 
contre les bourreaux. Prenez-garde, le patriotisme n'admet pas de tiédeur, et 
vous avez à faire pardonner un grand nom. u — Le prince avoua avec une fer
meté au-dessus de son âge , que l'armée avait horreur du sang versé ailleurs que 
sur le champ de bataille, et que les assassinats de septembre lui paraissaient dés
honorer la liberté. — « Vous êtes trop jeune pour juger ces événement, — r é 
pliqua Danton avec une attitude et un accent de supériorité;— pour les com
prendre, il faut être à la place où nous sommes. La patrie était menacé et pas 
un défenseur ne se levait pour elle; les ennemis s'avançaient,.[ilsallaient nom 
submerger; nous avons eu besoin de mettre une fleuve de sang entre les tyrans 
et nous ! A l'avenir, taisez vous. Retournez à l'armée, battez-vous bien, mais 
ne prodiguez pas inutilement votre vie. Vous avez de nombreuses années devant 
vous, la France n'aime pas la république, elle a les habitudes, les faiblesses et 
les besoins de la monarchie; après nos orages, elle jr sera ramenée par ses vices 
ou par ses nécessités. Vous serez roi I Adieu, jeune homme. Souvenez-vous de 
'a prédiction de Danton I » 

— Toulon, 20 mat. U règne en ce moment sur cotre rade une grande activité; 
de nombreux batimens transportent des vivres à bord [des vaisseaux composant 
pescadre aux ordses du prince de Joînville qui doivent [être prè(s à partir le 25. 
On doute néanmoins que ces forces navales puissent gagner le large avant la fin 
du mois. 

Le bruit se répand que l'escadre sera envoyée dans le Levant, où les évéoe-
mens paraissent vouloir prendre une tournure grave. Un fait positif, c'est que 
l'Angleterre réunit dans le Levant des forces navales considérables, et que, d'a
près les lettres reçues de Malte, un vice-amiral doit aller en prendre le comman
dement. Peut-être ce sera le vice-amiral Parker, aujourd'hui commandant la 
station du Tage. Quoiqu'il en soit, il nous semble impossible [que la France ne 
songe pas à envoyer une forte division dans le Levant, nous n'avons, en ce mo
ment, dans ces parages que deux vaisseaux : le Triton et Y Inflexible, et quelques 
batimens d'un rang inférieur. 

— Parmi les actes de vertus, ceux de la charité méritent en première ligne 
d'être rapportés ; en voilà un qui est au-dessus de toute louange. 

L'abbé Fleury, desservant de la commune d'Ecran ville (France) n'a point cessé 
un instant, dans la crise de misère, de solliciter le riche en faveur du pauvre, 
et toujours il a donné l'exemple. Le premier, il s'est Imposé pour que le pain fut 
vendue au-dessous du cours, et, le dimanche des Rameaux, il a fait une quêta 
d'autant plus productive qu'il avait dit avant: a l e m'engagea fournir de mes 
deniers unesomme égale à celle que je recueillerai. » Un ouvrier se trouve-t-il 
sans outils pour travailler, cet excellent pasteur lui fournit les moyens de s'en 
procurer. En un mot, sa charité est inépuisable-

Cette charité, c'est la réalisation de ces sublimes paroles : Puisses mes brebis, 
paisses mes agneaux. 

(Progressif cauehois.) 
ITALIE. — On écrit de Bologne, le 1+ mai : 
et Nous avons célébré hier l'anniversaire de la naissance de Pie IX. On a tiré 

cent un coups de canon. Une revue de la garnison a eu lieu, et une messe solen
nelle a été célébrée à l'église métropolitaine. La jeunesse des écoles et de nom
breuses masses de population ont parcourra les rues en chantant des hymnes 
populaires, et ayant à leur tête une musique militaire et des drapeaux. Le soir 
toute la ville a été illuminée. Un arc de triomphe avait été. dressé sur la place du 
Paraglione; on y lisait, écrit sous le buste du Pontife: Pio IX, ;i di 16 luglio 
1846 concesso il passato ; nel 19 aprih 1847, aperte Favenire. Esempio ai ma-
narehi (le 16 juillet 1S46 , Pie IX a effacé le passé; le 19 avril 1847 , il a ouvert 
l'avenir. Leçon pour les Rois.) C'est le 18 juillet que l'amnistie a été accordée, 
et le 19 avril qu'a été signée la convocation des députés à Rome. Un banquet 
patriotique a terminé la fête. Les libéraux de toutes les nuances assistaient â 
cette réunion, où l'harmonie la plus parfaite n'a pas cessé de régner. 

» Des fêtes à cette occasion ont dû avoir Heu dans tout l'Etat et même eu Tus 
cane. » 

POST-SCRIPTUM. 

Le grand-conseil vient de procéder à l'instant à la nomination d'un con
seiller d'Etat en remplacement de M. Taffiner, qui n'avait pas accepté. 

Au premier tour de scrutin, M. IGNACE ZEN-RUFPINEN a ilê riëu 
par 45 suffrages ; M. le comte Louis de Conrten en a obtenu 31 ; M.- Adrien 
de Courten 2; M. Elie de Courten, 1 ; M. Loretan, S. 

Le notaire J. M. REYNARD , gérant. 

s l 0 K . - IMPRIMERIE DE ! , ADVOCAT. 




