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CANTON DU VALAIS. 

Nous devons quelques développenicns sur les opérations les plus 
importantes du dernier grand-conseil. 

La plus grande partie de la session a été consacrée à l'examen 
d'un projet de code de procédure pénale. La discussion sur ce 
projet n'a donné lieu qu'à quelques débats d'un faible intérêt. 

La discussion la plus animée et qui a absorbé toute la séance 
du 29 mai, a été provoquée par la pétition du dixain de Loëchc 
sur l'exercice et la prescription du droit de communauté. 

L'immense intérêt qui se rattache à la solution des questions sou
levées à l'occasion de cette pétition nous engage à donner une ana
lyse du rapport de la commission chargée de l'examen de celte pé
tition. 

M. Rion, rapporteur. 

Le grand-conseil est appelé à se prononcer sur nue pétition ten
dante à provoquer un décret interprétatif de la loi du 11 mai 1829 
afin de fixer la jurisprudence sur les deux cas controversés quj 
suivent : 

1° Le principe consacré dans un des considérans de la loi du 
11 mai 1829 en ces termes : Que ces droits (de bourgeoisie et de com

munauté) sont de leur nature imprescriptibles comme étant dunombrs 

de ceux que le droit commun qualifie de jus merœ facultatis , n'est-il 
applicable qu'aux cas postérieurs à la promulgation de celte loi ? 

2° L'article 5 de la même loi statuant : La déchéance du droit de 

bourgeoisie ou de communauté ne peut être encourue que dans les cas 

où les lois l'auront prononcée , peut-il neutraliser l'effet des dé
chéances encourues , en vertu des franchises et coutumes. 

Première question. La commission s'est convaincue que la loi 
du 11 mai 1829 , en rappelant le principe de l'imprescriptibilité 
du droit de bourgeoisie et de communauté , n'a pas introduit une 
nouvelle disposition de loi , mais qu'elle a seulement constaté un 
principe de droit préexistant. 

Cette conclusion découle non-seulement des termes du considé
rant ci-dessus cité , mais encore de ce que le législateur a pose le 
principe de l'imprescriptibilité dans un considérant et non dans le 
dispositif de la loi. L'imprescriptibilité des droits de communauté 
étant basée sur les principes du droit commun etn' étant modifiée par 
aucune disposition contraire des lois municipales , la commission 
admet comme règle : qu'un droit de communauté ne peut se perdre 
par non usage ou l'absence de toute jouissance , en un mot, par le 
seul fait de la prescription ; d'où il s'en suit que le principe d'im-
prescriptibilité consacré dans la loi du 11 mai 1829(cSl applicable 
aux cas antérieurs à la dile loi. 

Sa commission a cependant cru devoir signaler une restriction 
à celte règle ; elle rappelle qu'en droit. même les choses, dites 
merœ facultatis sont sujettes à prescription du jour où une opposi
tion en empêche l'exercice, et que l'ayant-droit y a acquiescé taci

tement ou explicitement. Prescriptioni non est locus in rébus merœ 

facultatis , nisi desierint esse taies quod fit si alterius prohibitio ar-

bitrium seu facultatem nostram impedit seu reslringit et nos in hac 

prohibitione acquiescimus. 

La commission estime que cotte restriction doit être consacrée 

dans le décret interprétatif , parce qu'elle sera d'une application 

pratique à de nombreux cas. Il importe de ne pas rouvrir la porle à 

des difficultés applànies par des acquiescemens tacites ou formels. 

Sur ce premier chef la commission se trouve d'accord avec le 

message du Conseil d'Etat. La seconde question est d'une solution 

plus ardue. 

Avant que les franchises et coutumes des dixains et communes 

eussent été abolies, la qualité de bourgeois et communier pouvait-

elle se perdre en vertu de ces franchises et coutumes? 

La commission s'est convaincue que les franchises, privilèges et 
usages des dixains et communes sont expressément consacres dans 
nos lois et spécialement par le chap. 172 des statuts , l'art. 57 des 
rév. allem., les lois postérieures, p. ex. celle du 26 mai 1803 , à 
l'art. 22, où il est dit ; Tous les cas non prévus par la présente loi, 
seront réglés conformément aux anciennes coutumes des communes. 

Ces coutumes ont encore eu force de loi jusqu'au 1 janvier 1805, 
à quelle date elles ont cessé en vertu de la loi du 22 novembre 1804-

La commission s'est en outre convaincue que ces règlemens 
pouvaient avoir pour objet la déchéance d'un droit de commu
nauté ; l'art. 5 de la loi du 11 mai 1830 ne permet pas d'en'douter; 
en voici les propres termes : Ne sont pas compris dans celte dispo

sition ceux qui, par l'effet d'un règlement de la commune où ils 

étaient communiers, auront perdu cette qualité; ceux-ci conserve

ront dans la commune la manence. 

La commission ne s'est pas fait illusion sur les difficultés que 
présentaient ses conclusions, et sur la force des argumens proposés 
dans le message ; elle a bien compris que ces coutumes ne sont pas 
uniformes dans tout le pays . qu'elles varient suivant les localités 
qu'elles ne se justifient pas toutes au point de vue [de l'intérêt pu
blic ; aussi n'aurait-elle pas hésité à repousser toute application de 
ces coutumes, si elles n'étaient établies que par la pratique et par 
la volonté tacite du législateur ; mais ces coutumes ont une autre 
sanlion que celle d'une pratique et d'une observance de plusieurs 
siècles; elles ont la sanction expresse des lois écrites ; dès lors elles 
ont l'autorité d'une loi écrite. 

Elle a également voué toute son attention à l'art. 5 de la loi du 

11 mai 1829. 

Celte disposition , fondée sur les considérations les mieux fon
dées d'intérêt général et de droit public, ne peut cependant exercer 
un effet rétroactif aux temps où le pays était régi par dos coutumes 
qui admettaient la déchéance du droit de communauté dans les cas 
déterminés par ces coutumes et des règlemens de commune, 

La commission est cependant d'avis que le principe posé à l'ar-
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ticle 5 de la loi du 11 mai 1829 doit recevoir son application non ! 
seulement des la promulgation de celte loi, mais encore dès le 1 
janvier 1805 ; par le motif que l'article précité a consacré un prin
cipe de droit commun applicable au Valais du moment où, par la 
suppression des lois coutumières, ce principe n'était plus contraire 
aux lois municipales. 

D'après ce qui précède, la commission estime qu'il y a lieu à in
viter le Conseil d'Etat à porter un décret interprétatif des lois du 
11 mai 1829 et 1830. statuant ; (( Qu'à aucune époque les droits 
de bourgeoisie ou de communauté n'ont pu se perdre par le seul 
fait de la prescription, à moins que le bourgeois ait été privé de 
la jouissance par une opposition à laquelle il aurait acquiescé. 

» 2° Qu'un bourgeois oii communier a pu encourir la déchéance 
du droit de bourgeoisie ou de communauté antérieurement au 1 
janvier 1305 , en vertu des franchises soit coutumes et fèglemens . 
des dixains et communes.» (La suite au prochain numéro.) 

Le Conseil d'Etat a maintenu le personnel de la chancellerie 
d'Etat. 

Conseil de santé : MM. le D r Claivaz , le Dr Jsaac Bonvin, 
le D r Ferdinand Mengis. 

Conseil cantonal d'instruction : MM. Camille de Werra, prési-
sident,le chanoine Stockalper, le chanoine Sloffel. | 

Inspection des minutes des notaires : MM. l'ancien conseiller 
d'Etat Clémenz. président, le D r Cropt, professeur à Sion, le pré
sident Eugène Gay, à Martigny. 

Rapporteurs du tribunal d'appel : MM. l'avocat Pcrrig, l'avocat 
Fusey, substitut. 

llaporteurs du tribunal central: MM. le major F. Duc, Pierre 
Gard, substitut. 

Rapporteurs des tribunaux des dixains : Conches, M. Yost, con
firmé ; |Briguc ; Mœrel, M. Gasp. de Sepibus ; Rarogne, 
M. l'avocat Furrer ; Viége, M.Donat Andenmatten, M. AloysZur-
briggen, substitut; Louëche , M. Pierre-Marie de Werra ; Sicrrc, 
M. (l'avocat Rey, M. César de Preux, substitut; Sion, M. Aloys 
de Riedmatten; Conthcy , M. le notaire Brocard, d'Ardon ; Mar
tigny , M. le D r Gross ; Entremont, 31. Fusey, avocat, M. Troillet, 
substitut; St-Maurice, M. le notaire Vœffray ; Monthey, M. le no
taire Défagoz. 

Inspecteur des milices : M. de Riedmatten, confirmé. •] 
Commissaire des guerres : M. le major de Nucé, confirmé. 
Directeur de l'arsenal: M. Ch. de Preux, confirmé. 
Sous-directeur: M. Ant. Willa , confirmé. 
Les inspecteurs des routes sont confirmés, sauf M. Théodore 

Stockalper qui est remplacé par M. Ant. Clémenz, ancien conseil- I 
1er d'Etat. 

Les directeurs des bureaux de poste sont confirmés, sauf celui 
de Brigue qui est remplacé par M. Th. Stockalper et celui de 
Viége par M. Donat Andenmatten. 

Receveurs des Dixains : confirmés. 
Percepteurs des droits : confirmés. 
Facteurs des sels : confirmés. 
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CONFÉDÉBATÎON SUISSE, 

BERNE. —Plusieurs journaux français , rapprochant l'interven
tion en Portugal d'une autre plus odieuse encore, puisqu'elle est 
plus près de la France, rappellent la note remise dernièrement au 
président du directoire suisse par l'ambassadeur de France. Cette 
note , djl l'on de ces journaux , exprime à plusieurs reprises la me
nace d'intervention la plus formelle et chose incroyable, cette in
tervention dépendra soit de l'Autriche, soit de l'appel que la mino-
rilé des cantons adresserait à l'étranger pour opprimer la majorité 
de la nation. En signalant ces funestes tentatives , ces feuilles es
pèrent que jamais les chambres n'en permettront l'accomplissement-

— La plainte portée par M. Ochsenbein , président du direc
toire, contre le rédacteur de la Gazette populaire , a amené les 
parties à l'audience du juge de paix ; mais ici un premier incident 
s'est élevé. M. Ochsenbein s'était fait représenter par son gendre , 
on justifiant son absence par ses occupations officielles , tandis que 
le rédacteur a demandé sa présence personnelle, en offrant de com

paraître au jour et à l'heure qui conviendrait le mieux à M. Och
senbein. Le juge de paix a résolu la question dans ce «en». 

— Une catastrophe effrayante a eu Heu le 11 ju in , au pont de 
Tiefenau, actuellement en construction. L'échafaudage ayant été su
bitement renversé par un violent coup de vent, un grand nombre 
d'individus ont été tués ou grièvement blessés. Déjà plus de trente 
de. ces malheureux ont été apportés dans l'hôpital de notre ville, 
parmi lesquels se trouvent sept morts ; six autres ont péri dans 
l'Aar, dans le nombre desquels on remarque M. l'ingénieur Zehn-
der. Parmi les blessés , plusieurs ont succombé dans le transport ; 
en général, ils sont pour la plupart si grièvement blessés qu'ils 
laissent peu d'espoir. 

'L'échafaudage a été entièrement détruit. Un charpentier, le nommé 
Gandolf, a réussi à se sauver en se précipitant avec une extrême 
audace d'une hauteur de 50 pieds. On estime la période l'entrepre
neur à plus de 50,000 francs. Une enquête sera ouverte sur les 
causes de cette catastrophe ; on croit que l'échafaudage n'a pas été 
construit avec les précautions nécessaires à sa sûreté. Le nombre 
des morts et des blessés dépasse déjà 40. 

Lof.EBHE. — Le grand-conseil est convoqué au 14 juin. Outre 
les nominations de son président et vice-président, il s'occupera 
principalement des instructions pour la prochaine diète. Des objets 
d'un intérêt purement cantonal termineront celte session. 

— L'on dit ici, comme chose assez certaine, que M. Salis-Soglio, 
général en chef des troupes du Sonderbund , se propose d'entrer 
dans le sein de l'église catholique romaine. 

— On lit dans un journal : 
Depuis environ trois mois, un Russe et un Saxon demeuraient 

à Lucernc , ils étaient logés dans un des premiers hôtels et payaient 
comptant. Le 7 juin , la police centrale leur a signifié qu'ils eussent 
à quitter le canton dans les 24 heures , sinon ils seraient emmenés 
par les gendarmes. Quand les deux étrangers se sont présentés à 
la police pour réclamer contre cet ordre , on leur a répondu qu'ils 
avaient eu tout le temps de visiter la ville et qu'ils devaient pousser 
plus loin leur pérégrination. On leur a reproché d'être en relation 
avec des noirs (libéraux). La réclamation est restée sans résultat, ils 
ont dû partir. 

BALE-VILLE. — Le petit-conseil a préparé son projet d'instruc
tion pour la diète, qui ne diffère que très-peu de celui de l'année 
passée. Il propose d'inviter d'une manière confédérale les sept can
tons catholiques à dissoudre leur alliance. Quant aux jésuites, Bâîe 
verrait avec joie l'Etat de Lucerne y renoncer volontairement, mais 
elle estime que cette question n'est pas dans la compétence de la 
diète. 

SCIIAFFHOCSE. — Le préavis du petit-conseil propose la dissolu
tion du Sonderbund et l'expulsion des jésuites. Quant aux mesures 
d'exécution immédiate contre le Sonderbund , la dcpulation doit 
en référer au grand-conseirel demander de nouvelles instructions-
Contrairement à ce préavis, la majorité de la commission propose 
de rayer l'affaire des jésuites des tractanda de la diète , et comme 
ainsi toute base est enlevée à l'alliance défensive conclue par les 
sept cantons catholiques , de déclarer ainsi le Sonderbund dissous. 

AKC.OVIE. — Le 8 de ce mois, une maison , assurée pour 2,800 
francs, est devenue la proie des flammes à Tâgerig. 

ST-GAI.L. — Voici le complément des instructions à la diète pro
posées au grand-conseil : 

Le Sonderbund est incompatible avec le traité de 1815, et devra 
par* conséquent être dissous ; les Etats qui en font partie seront 
tenus d'exécuter l'arrêté de la diète, à défaut de quoi cette assem
blée devra prendre les mesures ultérieures nécessaires. 

Comme nous l'avons déjà annoncé , Lucerne recevra la somma
tion! Fribourg et Valais l'invitation d'expulser les jésuites de leur 
territoire. La députation de St-Gall fera tous ses efforts pour ame
ner un arrêté fédéral qui interdise aux jésuites de s'établir à l'a
venir dans aucun canton suisse. Cette députai ion devra se pronon
cer contre la prise eu considération de l'affaire des couvons d'Ar-
govie. A l'égard de la révision du pacte, l'avis du petit-conseil esl 
qu'il faul voler pour une révision totale, aussi bien que pour des 
modifications à certains articles de ce traité. 

TESSIN. —Le grand-conseil s'est occupé, le 9 juin, de la question 
du Sonderbund. Le conseil d'Etat, dans son préavis, proposait 
l'instruction de l'année passée, d'après laquelle le Sonderbund de
vait être déclaré dissous et l'affaire regardée comme terminée si le 
Sonderbund se permettait un acte contraire à ce décret. De son 
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côté, la commission du grand-conseil a proposé la rédaction sui
vante : La dépulation est expressément autorisée à voler la disso
lution du Sondcrbund et à concourir à toutes les mesures que 
l'exécution immédiate de cet arrêté de dissolution rendrait néces
saire. Le grand-conseil , à une immense majorité , a écarté le pré
avis du conseil d'Etat et a adopté celui de sa commission. Ainsi Tes-
sin vote pour les moyens d'exécution immédiats. 

Quant à la question des jésuites, Tcssin renouvelle ses instruc
tions de l'année passée. 

GIUSONS. Coire, 10 juin. — D'après les élections qui viennent 
d'avoir lieu, on peut admettre que la physionomie de notre grand-
conseil sera décidément libérale. Les députés de la ville de Coire, 
qui d'ordinaire mettent un assez grand poids moral dans la balance, 
appartiennent cette année-ei à la cause libérale , et passent tous les 
deux pour des chefs de parti actifs et intclligens; ce sont MM. Abys, 
bourgmestre, et Wassali , chef de la justice civile. Le parti conser
vateur de son côté comptera assez peu d'hommes marquans. Sou 
véritable chef, M. a Marca , ancien président de ligue, une des plus 
grandes intelligences du pays, n'a pas accepté sa nomination. Dans 
les rangs du parti libéral on verra surgir eu revanche un jeune avo
cat fort distingué, 3M. Caflisch de Trins , qui nous parait réunir en 
lui Unîtes les qualités nécessaires pour qu'il puisse figurer bientôt 
aux premiers rangs de nos orateurs. 

— Il est probable que le passage de l'ambassadeur de France 
dans notre canton aura lieu au moment de la réunion de notre grand-
conseil. Quelle que soit la nature des insinuations que ce diplomate 
tentera d'adresser à nos hommes d'Etat, il pourra s'apercevoir sans 
peine que les Grisons sont fort peu amateurs des conseils de la po
litique étrangère , et qu'ils préfèrent celle qu'ils se créent eux-
mêmes , retenue dans les bornes de la légali é et de la modération. 
La visite de M. Dois-Ie-Cointe , qui sera , sans aucun doute , plus 
polie que ne l'a été celle de M. Philippsberg, n'aurait certainement 
pas lieu , si cet homme d'Etat se faisait le moins du monde une idée 
juste de notre peuple cl de son caractère. Nous croyons ne pas nous 
tromper. 

GENÈVE. — Le conseil d'Etat a fait publier la proclamation sui
vante , pour annoncer son entrée en fonctions : 

« Concitoyens ! 
» Les hommes qui s'adressent à vous , vous ont déjà parlé le 9 

octobre. 
» Ils vous tiendront le môme langage ; leurs vues et leurs inten

tions n'ont pas changé. 
B Aujourd'hui, comme alors, ils vous diront qu'avec le concours 

des concitoyens, ils peuvent tout pour le bien de la patrie, que sans 
ce concours ils ne peuvent rien. 

„ Appelés, par l'élection du conseil général , à la première ma
gistrature de l'Etat, ils vie ment de prêter solennellement devant 
Dieu, en présence du grand-conseil et de leurs concitoyens, le ser
ment de défendre la constitution et les lois ; de procurer le bien do 
la république, de maintenir l'honneur, l'indépendance et la prospé
rité de la Confédération suisse. 

» Ce serment, ils le tiendront et ils consacreront à l'accomplir 
tout ce qu'ils ont de volonté , de lumières , de dévouaient et de 
force. 

» Ils se rappelleront toujours qu'ils sont les magistrats du pays 
et que tous les citoyens, sans distinction , peuvent réclamer d'eux le 
même zèle, la même impartialité , la même justice. 

>, Dieu veuille qu'ils obtiennent la seule récompense qu'ils ambi
tionnent, le bonheur public et l'union des citoyens. 

» Les fonctions du gouvernement provisoire sont terminées. 
y, Le conseil d'Etat, institué par la constitution de 1847 , ayant 

accompli tous les actes qui devaient précéder sou installation , dé
clare qu'il entre en charge et que toutes les attributions dévolues 
par la constitution au pouvoir exécutif et à l'administration géné
rale du canton émanent de lui à dater de ce jour. 

y, Genève, le 10 juin 1847. n 

— Le projet d'instructions pour les députés à la diète vient 
d'être arrêté par le conseil d'Etat, et sera distribué aux membres 
du grand-conseil probablement demain ou après demain; ainsi le 
grand-conseil pourra s'occuper de cet objet lundi prochain. 

Le projet d'instructions est conforme aux progrès de l'opinion à 
Genève. -Le conseil d'Etat propose : 

Dans la question de la révision du Pacte, de se joindre au mode 
d'une Constituante fédérale , sans renoncer à d'autres modes pro
posés s'ils devaient réunir la majorité. 

Dans l'affaire du Sondcrbund , Genève persisterait dans le vote 
déjà émis par le grand-conseil après le 9 octobre pour se joindre 
à la proposition de Zurich, qui prononce la dissolution de la ligue 
séparatiste. 

En outre, la dépulation voterait pour tout arrêté de la diète des
tiné à faire exécuter le déciet de dissolution de celte alliance. 

Genève, déclarerait la question des jésuites affaire fédérale. En 
conséquence, elle ne reconnaîtrait qu'à la diète le droit d'accorder 
ou de refuser l'autorisation civile aux élablissemens de jésuites dans 
les différons cantons suisses, 

La dépulation serait chargée de concourir à un arrêté fédéral 
qui interdirait l'établissement des jésuites en Suisse. 

Elle serait en outre autorisée à voter toutes les mesures nécessai
res pour parvenir à faire respecter cet arrêté, en commençant par 
tous les moyens de persuasion. 

Encore celle année les instructions pour les députés à la diète 
arriveront un peu tard devant le grand-conseil. Mais lorsque l'on 
réfléchit que le nouveau conseil d'Etal n'est entré en charge que le 
11 juin, et de combien d'affaires il est chargé en ce moment i on 
concevra qu'il aurait été difficile que le projet d'instruction pût être 
présenté plus tôt. 
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NOUVELLES ETRANGERES. 
PORTUGAL. — Les journaux anglais de vendredi ont jdes nouvelles du 3 et 4 

juin. Nous y trouvons l'explication de l'énigmatique dépêche publiée récem
ment par les journaux semi-officiels. 

Le comte Das Antas sorti d'Oporto avec un certain nombre de bâtimens de 
guerre, portant 2,500 hommes, et se dirigeant vers Lisbonne, s'est rendu sans 
combat, non pas aux escadres combinées, comme le prétend ce malin le Journal 
des Débats, mais à l'escadre anglaise seule. 

Les bâtimens espagnols se sont tenus à l'écart. A l'aspect des vaisseaux an
glais, le premier machiniste du Sallcr, Français au service de la junte, voulait 
faire sauter la chaudière de ce steamer, mais on n'a pu s'opposer à temps à cet 
acte de résolution désespérée. 

La reine a demandé que les prisonniers fussent débarqués et confiés à la garde 
des soldats portugais ; l'amiral sir W. Parker s'y est formellement opposé, et a 
déclaré qu'il les garderait à bord de leurs navires jusqu'à 'ce que la reine eût 
rempli les conditions de l'intervention, en ce qui la concerne. 

Sa da Bandera, somme de se rendre après le capture des Das Antas, a déclaré 
qu'il ne poserait les armes que sur un ordre de la junte, et qu'il ne consentirait 
qu'à susprendre les hostilités, jusqu'à l'arrivée des instructions qu'il attendait 
d'Oporto. 

Le Morning-Chroniclc mentionne, comme un bruit, la nouvelle que la junte 
'aurait accepté les quatre articles. 

Le corps d'année espagnol est entré dans la place de Valence, doMinhocn 
Portugal, après avoir chassé des environs les forces de la junte qui bloquaient la 
ville, lésa poursuivies et s'est emparé d'un village où elles s'étaient retranchées. 
Elles ont eu 14 hommes tués et 40 fait prisonniers. » 

IRLANDE. — A un meeting tenu récemment à Cork, à propos do la misère du 
peuple.il a été constaté q'un eccésiastique, le révérend Théobald Malhew, 
nourrissait à ses frais, deux mille cinq cent personnes chaque jour, depuis quel
que temps. 

AFRIQUE. — En quittant l'Afrique, le maréchal Bugeaud a adressé à l'armée, 
l'ordre du jour suivant : 

Officiers , sous-officiers et soldais de l'armée d'Afrique. 
Ma santé et d'autres motifs puissans m'ont oblige de prier le roi de me don

ner un successeur. Sa Majesté ne me refusera pas un repos devenu indispen
sable. En attendant sa décision , je vais jouir d'un congé qui m'est accordé de
puis longtemps. 

Comment me séparer de vous sans éprouver de profonds regrets 1 Vous n'avez 
cessé de m'honorer pendant six ans et demi d'une confiance qui faisait ma force 
et la vôtre. C'est cette Union entre le chef et les troupes qui rend les armées ca
pables de faire de grandes choses. Vous les avez faites. En moins de trois ans, 

' vous avez dompté les Arabes du Tell, et forcé leur chef à se réfugier dans l'em
pire de Maroc. Les Marocains entrèrent alors dans la lutte ; vous les avez vaincus 
dans trois combats et une bataille. Abd-el-Kadcr, rentré en Algérie à la fin de 
184-5, a soulevé presque tout le pays: vous l'avez vaincu de nouveau. Il avait 
trouvé des appuis et des ressources dans le désert, vous avez su l'y atteindre eu 

I vous rendant aussi légers que les Arabes. En apprenant l'art de subsister dans 
ces contrées lointaines, où les populations, en fuyant, ne laissent aucune res
source au vainqueur, vous avez pu frapper vos ennemis partout, dans les plaines 
du Sahara comme dans les montagnes les plus abruptes du Tell. Vous ne leur 
avez laissé aucun refuge, aucun répit, et voilà comment vous avez établi celte 
puissance morale qui garde les routes et protège la colonisation sans exiger votre 
présence constante. C'est ainsi que vous avez pu vous dispenser de multiplier 
les postes parmanens , et qui aurait immobilisé une grande partie de vos forces, 
et vous aurait mis dans l'impuissance d'achever l'œuvre de la Conquête. 

La grande Kabylic servait de refuge et d'espérance à vos adversaires. Un dan
ger permanent était là suspendu sur vos tètes. Le simple bruit d'une expé
dition a suffi pour vous soumettre l'ouest do la chaîne duJurjura, et par trois 
combats vous avez dompté ces fiers montagnards du centre, qui se glorifiaient 
de n'avoir été soumis à personne. L'Est ne vous résistera pas davantage. 

Mais ce qui no doit pas moins vous honorer aux yeux de la France et du monde, 
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c'est d'avoir compris dès le» premiers pas que votre tâche était multiple; qu'i1 

ne suffisait pas de combattre et de conquérir, qu'il fallait encore .travailler pour 
utiliser la conquête. Vous avez trouvé glorieux de savoir manier tour à tour le* 
armes et les iristrumeœdu travail; vous avez fondé presque toutes les routes 
qai existent; vous avez construit des ponts et une multitude d'édifices militaires ; 
vous avez créé des villages et des fermes pour les colons civils ; vous avez défriché 
los terres des cultivateurs, trop faibles encore pour les défrichir eux-mêmes; 
vous avez fait des prairies, semé des champs, et vous les avez récoltés; vous avez 
montré par là que vous étiez dignes d'avoir une bonne part dans le sol conquis, 
et que vous sauriez aussi bien le cultiver que le faire respecter de vos ennemis. 

Il est des armées qui ont pu inscrire dans leurs annales des batailles plus mé-
morablesque les vôtres; il n'en est aucune qui ait livré autant de combats ctqui 
ait exécuté autant de travaux. 

Ce que vous avez fait, soidats, vous saurez le faire encore sous un autre chef 
que moi, la pairie et le roi .l'attendent de vous : vous ne serez jamais sourds à leur 
voix. 

Pour moi, retiré dans mes foyers, ma pensée sera toujours dirigée vers vous; 
je vous suivrai dans vos marches pénibles, dans vos combats, sur vos ateliers, et 
je serai toujours heureux et fier de vos succès. 

{Suit la signature.) 
— Alger, 3 juin. L'agitation est très-vive parmi les populations de l'extrême 

frontière, et elle est occasionnée par des bruits alarmans qui viennent de l'inté
rieur de Maroc. Le général Cavaignac, commandant la subdivision de Tletucen, 
a cru devoir prendre des mesures pour faire face à toutes les éventualités. Mal-
heureusement l'accès du territoire marocain lui est interdit, de sorte que, si la 
lutte s'engage dans le Riff entre les troupes de l'empereur et les populations qui 
obéissent à Abd-el-Kader, il devra se borner à observer la frontière. On ne 
croit pas, du reste, que le gouvernement marocain fasse marcher des troupes vers 
les provinces de l'Est, bien qu'il en ait pris, en quelque sorte, l'engagement. 

La situation s'aggrave ; le retour de la belle saison semble avoir ravivé les es
pérances d'Abd-el-Kader, qui se donne beaucoup de mouvement, et qui a reçu 
des armes'et des munitions de Gibraltar. On va aujourd'hui jusqu'à dire que 
plusieurs anglais se trouvent en ce moment au camp de l'Emir. Il ne faudra pas 
moins, sans doute, que la vigilance de M. le général Cavaignac pour empocher 
quelque tentative de la part de l'ennemi sur nos tribus les plus rapprochées de 
la frontière. 

Dans la province d'Oran règne une tranquillité parfaite, et la sécurité y est 
telle que l'on n'entend pas parler du moindre accident, bien que les routes soient 
parcourues par des colons sans escorte. Cependant on recommande toujours la 
prudence. 

— L'escadre aux ordres du prince de Joinville, en sa rendant à Alger, a fait 
une apparition dans la rade de Palma. Le prince informé que les ossemens d'un 
grand nombre des Français, faits prisonniers à la bataille de Beylen et qui, jetés 
sur le rocher inculte de Cabrera, y étaient morts de misère et de faim, étaient 
restés sans sépulture, s'est rendu lui-même sur les lieux et a ordonné que les 
malheureux restes de tant de victimes reçussent une sépulture réclamée depuis 
longtemps. Cet acte pieux a été consommé à l'instant même avec les cérémonies 
religieuses qui conserveront toujours à éet acte d'imposans souvenirs. 

FRANCE. Marseille, iOJuin. — On a reçu ici la nouvelle de l'arrangement dê.-
finitif du différend turco-grec : cet arrangement dont on ignore encore les bases, 
aurait eu lieu sous les auspices de l'Autriche, 

On assure que sirEdmund Lyons, l'envoyé britannique à Athènes, peu satis-. 
fait du dénouement, qui l'empêche d'exploiter plus longtems l'irritation du Di
van contre M. Coletti, parle de demander son rappel. 

La mise hors de cause de ce diplomate serait une vraie bonne fortune pour la 
Grèce. . 

BELGIQUE. — A Bruvelles, les deux candidats du parti libéral ont été élus à 
de très grandes majorités. Les,'députés ministériels ont aussi échoué à Gand, 
à Liège, à Vcrviers, àMons etàTournay. A la suite des élections générales, le 
ministère et l'opposition comptent chacun 54 députés. 

ALLEMAGNE. Berlin, 4j»»'n,— La Diète continue d'envahir successivement 
les droits que le roi s'était réservés dans les lettres patentes du 3 février. S. M. 
avait décidé en principe que la convocation de la Diète aurait lieu où et quand il 
lui conviendrait. Aujourd'hui la Diète vient d'adopter une résolution entière
ment contraire en décidant sa convocation périodique tous les deux ans et la 
suppression des comités généraux, appelés par la couronne à fonctionner dans 

l'intervalle dcsscssions.Uneautredécisionimportantea été adopléedanslaséance1: 
d'aujourd'hui ; c'est celle qui décide que toutes les dettes de l'Etat ne pourront 
être contractées qu'avec leconsentiment de la Diète. 

La Diète ne tardera pas à s'occuper de la liberté de la presse. Déjà le ministre 
des affaires étrangères a annoncé à plusieurs députés que le gouvernement est 
décidé à abolir la censure et à accorder au pays une législation spéciale qui éta
blira sur des bases déterminées les droits de la presse. 

— Une analyse chimique du professeur Oellacher à Inspruek a démontré que 
la neige de couleur rouge, tombée ce printems dans le Pusterlhal (Tyrol) était du 
sable du désert de Sahara en Afrique, que les vents avaient soulevé en tourbil
lons et qui avait été chassé jusque dans cette région alpestre par le sirocco. A 
Inspruek, ce vent est encore d'une force telle qu'il peut abattre des toits et dé
raciner des arbres, 

ITALIE. — Les négociations qui avaient été entamées entre la Russie et le St-

Siége sont rompues. Le gouvernement pontifical n*a pu s'entendre avec foûvjé 
de Nicolas, le comte de Bludoff, qui a quitte Rome fort mécontent. 

— Borne, icrj(M'n. Le Saint-Père est revenu de Subiacco, hier an soir. Le 
son des cloches et le bruit du canon annonçant son arrivée, attirèrent dans les 
rues que le cortège avait à parcourir, une foule immense, empressée de saluer le 
hien-aïmé Souverain. 

V A R I E T E S » 

Plâtrage des trèfles, ie l'espareelte, etc. 

Le plâtre, répandu en certaine quantité, est pour la végétation de certaines 
plantes un stimulant dont les effets ne sont plus contestés : il donne surtout de la 
vigueur aux plantes de la famille des tèguminetues, c'est-à-dire, aux trèfles à 
l'esparcette, à la luzerne (sain-foin), aux pois, aux fèves, aux haricots, etc. 
Lorsque ces plantes ont été plâtrées, elles se développent tellement que la récolte 
est doublée, quelquefois même triplée. Celte heureuse influence ne s'exerce pas 
sur la première coupe seulement ; les effets du plâtrage sont visibles encore sur 
les coupes suivantes, même après l'intervalle d'un hiver.—Nos lecteurs ne sa
vent sans doute pas tous comment Franklin s'y prît pour prouver a ses compa
triotes que le plâtrage est avantageux. Sur un champ semé de trèfle et bien ex
posé à la vue, il répandit la poussière de plâtre de manière qu'elle formât ces 
mots : Ceci a été plâtré. Le trèfle grandit, mais inégalement Les plantes étaient 
plus hautes et d'un plus beau-vert sur les lignes qai avaient reçu do. plâtre,. Les 
mots en question, devenus ainsi parfaitement lisibles sur le champ, forent une 
preuve convaincante pour les incrédules, â mesure qu'il en passait-

Mais leplatre paraît être sans action sur les plantes dont les feuilles sont sèches, 
dressées et étroites. Il serait donc inutile d'en répandre sur les céréales et sur 
les autres graminées (fenasses}; ce serait peine perdue que d'en jeter nne légère 
quantité sur les blés qui sont faibles au printemps, comme le font quelques culti
vateurs. On a partout remarqué que les céréales donnent nne récolte plus abon
dante après un trèfle ou une esparcètte qui a été plâtrée, qu'après celle qui ne 
l'a pas été. 

Il est des terres où le plâtre ne produit d'effet sensible sur aucune espèce de 
récoltes. Il ne convient pas â un sol calcaire, c'est-à-dire, à un sol qoï contient 
de la chaux au-delà du 10 pour 100. On en obtient de bons résultats sur au sol ar
gileux (marneux} et non humide; maïs c'est sur les terres légères et sabloneuses 
qu'il produit les effets les plus remarquables, surtout quand l'année est un peu 
sèche. On doit même recommander de ne l'employer qu'avec modération sur un 
soMéger et fertile où croissent des plantes dont on veut avoir la graine. 

Il y a du danger à répéter trop souvent le plâtrage sur un même terrain : en
viron tous les cinq ans, c'est assez ; plus souvent, on courrait Je risque d'épuiser 
le soi au lieu de le rendre plus fertile. On aurait à craindre le même effet, si l'on 
répandait trop de plâtre à la fois. Mais, si nous sommes bien informés, les excès 
de ce genre ne sont pas fréquents chez nous. De bons agriculteurs disent qu'il 
faut mettre au moins de 6 à 7 quarterons de plâtre par pose, et ils donnent pour 
règle générale qu'il en faut répandre autant de mesures qu'on sèmerait des me
sures de blé sur le mémo terrain. Nous connaissons des cultivateurs vaudoïs qnï 
en jettent de 11 à 12 quarterons sur une pose de légumineuses, et qui s'en trou
vent bien. 

Il est reconnu qu'on peut employer indifféremment le plâtre crû et lepldlre 
calciné, et que l'effet du premier se produit plus à la longue, tandis que l'action 
dusecond est plus prompte et plus énergique. Aussi il y a des cultivateurs qui 
jettent du plâtre cuit sur le trèfle, et du plâtre crû sur l'csparcelle. Disons pour
tant que, dans certain cas, le plâtre cuit pourrait Être nuisible : il contient tou
jours un peu de chaux vive/qui n'est pas combinée avec l'acide. Si elle s'y trou-
en trop grande quantité, elle brillerait les plantes. 

On croit que le plâtre améliore une récolte, surtout en agissant *«r ks feuilles. 
C'est pour cette raison qu'on donne les directions suivantes, quant au moment à 
choisir pour le plâtrage. 

Ne faites pas cette opération quand le vent souffle un peu fort. Les parties les 
plus légères et les plus fines sont celles qui restent le plus facilementsur les feuil
les; ce sont précisément ces parties-là qui seraient emportées par lèvent.— 
Faites ensorte que le plâtre trouve sur les feuilles assez d'humidité pour s'y at
tacher ; répandez-le donc par un temps couvert et nuageux ; ou après 'une 
pluîe; ou le matin , quand.les plantessont humides de rosée. — Ou comprend 
qu'une forte averse ou un grand vent tout de suite après le plâtrage,serait nui
sible. — Ne jetez pas le plâtre sur des plantes trop jeunes , qui laissent entr'elles 
de nombreux espaces vides; maïs attendez qu'elles soient sorties de terre, qu'el
les étalent leurs feuilles et qu'elles couvrent le sol. 

Cependant on indique aussi comme un excellent moyen d'assurer la réussite 
des légumineuses, le plâtrage an moment de la semaille. On répand alors le 
plâtre à raison de 3 ou 4 quarterons par pose. Au printemps suivant, on en ré
pand la même quantité, si la récolte parait en avoir besoin. Mais en suivant ce 
procédé, on court le risque d'avoir un trèfle trop vigoureux, qui nuirait à la cé
réale à laquelle on l'a associé. 

Le notaire «T. M, REYNARD, gérant. 
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