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UNION ET PROGRÈS. 

* • * -à-

On s'abonne à Sion, au Bureau du Journal, et dans tous les Bureaux de Poste. 

PRIX D'INSERTION. 

Pour une annonce de quatre lignes et au-dessous. 
Cinq batz. 

Pour une annonce au-dessus de quatre lignes, 
Un batz la ligne. 

Ce journal paraît le mercredi et le samedi. 

AVIS IMPORTANT* 
Le Courrier du Valais sera prochainement imprimé en carac

tères entièrement neufs et plus petits. 
Les personnes auxquelles ce journal serait adressé. et qui ne 

renverraient pas l'un des trois premiers numéros, en inscrivant le 
mot refusé sur l'adresse, seront envisagées comme abonnées pour 
l'année. 

CANTON DU VALAIS. 

Un citoyen vient d'éprouver un vif plaisir en lisant le premier 
numéro du Courrier du Valais. Il a confiance dans la franchise du 
langage avec lequel cette feuille débute, et ne craint pas le mé
compte qui lui est arrivé avec le second numéro de la Gazette. 

Espérant que l'entreprise de cette bonne œuvre voudra bien ac
cueillir toutes les productions qui seront de nature à pouvoir con
courir au but estimable qu'elle s'est proposé, ce citoyen se per
mettra de lui apporter une offrande qui ne présentera pas beaucoup 
d'attrait, mais qui ne laissera pas d'avoir son côté utile. 

Depuis 1839, les notions politiques et constitutionnelles se sont 
considérablement étendues dans notre canton. Chacun, dans la cir
constance, sait en apprécier les principes les plus généraux : le 
simple citoyen appelle la liberté individuelle, l'inviolabilité du do
micile, de la propriété, le droit de pétition; le juge se pavanne de 
l'indépendance des tribunaux, l'écrivain invoque la liberté de la 
presse, le prêtre n'oublie pas l'article qui déclare maintenus les 
droits du clergé ; et pourtant il est d'autres notions non moins né
cessaires et tout aussi importantes, qui ne sont possédées que par 
un très-petit nombre de personnes, quoiqu'une foule de lois, d'ar-
rélés et de réglcmens les aient mis à la portée de tout le monde, 
surtout par les réimpressions qu'on en a faites. 

Ces nolious sont celles qui concernent l'administration des com
munes. 

Les principaux pouvoirs de l'Etat avaient besoin de réformes; 
ils les ont reçues, et ils s'exercent d'une manière satisfaisante; le 
pouvoir judiciaire est encore dans un état d'exception, mais on a 
lieu d'en espérer une marche plus régulière, au moyen des chan-
gemens qui s'y sont introduits et de l'adoption d'un code civil. Le 
régime communal était celui de ces pouvoirs qui présentait le moins 
d'imperfections; car on pourrait faire un code administratif de 
toutes les dispositions administratives, la plupart excellentes, qui 
y ont rapport. La naissance des communes, en Valais, est aussi 
ancienne qu'en aucun des pays qui l'avoisinent. On ne pourra donc 
pas s'excuser ici sur la répugnance que manifestent les Valaisans 
pour tout ce qui est nouveau, et rien n'est mieux connu, plus pro
fondément enraciné dans leur patrie que l'existence des communes; 
cependant cette branche d'administration publique y est mal soignée 
et presquo languissante; il n'y a que quelques communes qui ne 
soient pas dans ce cas. 

Ne cherchons la cause de ce mal que dans l'ignorance dans la
quelle a été tenu le peuple jusqu'ici, se trouvant hors d'état de se 
créer cl de suivre un système méthodique, maigre les matériaux 
nombreux qu'il avait sous la main. 

Un aperçu simple et convenablement ordonné du régime muni
cipal et des lois qui y ont trait, communiqué dans quelques numé
ros du Courrier du Valais, ne pourront élre, semble-t-il, qu'a-
vanlageux au public administrant et administré. 

Celui qui écrit ces lignes se chargera de cette tâche, si elle peut 
être agréable. C'est un sujet qui regarde tous les citoyens sans ex
ception et les intéresse sur une infinité de points, comme le prouve 
un passage de l'introduction aux lois des communes par le savant 
Dupin : « Les lois des communes intéressent tous les citoyens; elles 
les touchent de plus près que les autres branches de la législation ; 
leur influence est immédiate sur toute la population. Relégué au 
fond de la province, le paisible habitant des campagnes peut igno-
rer*jusqu'au nom des ministres qui gouvernent l'Etat, mais il ne 
saurait rester étranger au régime municipal. » De même en Valais y 

tel citoyen à l'extrémité du hameau éloigné qu'il habite, ne s'en-
quiert guère de ceux qui sont à la tête des affaires gouvernemen
tales ; tel autre sera assez heureux pour n'avoir jamais rien à démê
ler avec les tribunaux, se passera par conséquent de châtelain, 
d'avocat, de procureur; mais il ne peut demeurer un instant indif
férent ou ignorant sur ce qui regarde sa commune, à laquelle il est 
attaché par une multitude de liens et d'intérêts. 

Ce sujet sera repris, dans un autre numéro, par un mot sur l'im
portance des fonctions des conseils de commune, et si les lecteurs 
ne se rebutent pas, il sera ajouté successivement quelques réflexions 
sur la police communale et sur l'administration, proprement dite, 
des communes. 

Le 30 décembre 1842, le Conseil d'Etat a fait les promotions 
et nominations suivantes, pour compléter les cadres des bataillons : 

TRAIN. 

Promotion. 

M. Abbet, Joseph, deFully, lieutenant du train. 

CHASSEURS ET FUSILIERS, 

Promotions. 

1° M. Guntren, Pierre , de Munster, lieutenant dans la com

pagnie «Tuilier. 

2° M. Darbellay, Georges, de Liddes, premier sous-liculenant 

dans la compagnie Piltier. 

3° M. Wegener, Gaspard, de Brigue, premier sous-lieutenant 

dans la compagnie Eschcr. 

Nominations. 
1° Fillicz, Pierre-François, de Bagnes, second sous-lieutenant 

| dans la compagnie Duchoud. 



2° Miclïelod, Pierre, de tfagnes , second sous-lieutenant dans la 
compagnie Luder. ' 

3° Multcr, Valentin, de Nidcrwald, second sous-lieutcnant dans 
la compagnie Escher. 

4° Favre, Joseph, de St.-Léonard, second sous lieutenant dans 
la compagnie de Preux. 

5° Gonoud, Basile, du Bourg de Saint-Pierre, second sous-
lieutenant dans la compagnie Pillier. 

6° Escher, Valentin, de Brigue, second sous-lieutenant dans la 

compagnie .Tuilier. 

70 Délez, Louis, de Massongex, second sous-lieutenant dans la 

compagnie Fumey. 

Le Conseil d'Etat, frappé des inconvéniens que présente l'usage 
suivi jusqu'à présent de faire supporter à la caisse cantonale les 
frais de réparation des divers effets d'armement dont le militaire 
en activité de service doit être pourvu, a admis en principe : 

a) One les pièces d'armement usées el ne pouvant plus fonction
ner sont au compte des communes respectives; 

b) Que celles.cassées ou détériorées durant le service (ce qui doit 
être constaté par les officiers de compagnie ou de service), sont 
seules payées par l'Etat; 

c) Que les dégradations résultant de la négligence, du mauvais 
vouloir et de l'ivrognerie, seront supportées par le soldat et rete
nues sur son prêt. 

Des instructions dans ce sens seront transmises à Messieurs les 
officiers d'armement des bataillons. 

Dimanche prochain doivent être publiés dans toutes les com

munes : * 
lo Le décret de naturalisation de M. l'abbé Etienne Elaë'rts, et 

du sieur Joseph Ladernier. 
2° Le décret en date du 23 novembre 1842, qui proroge jus

qu'au 1e r janvier 1845 le terme pendant lequel les habitants per
pétuels pourront se faire naturaliser valaisans, moyennant 200 fr. 

2° Le décret en date du 1 e r décembre 1842, par lequel sont rec
tifiées quelques fautes typographiques contenues dans la loi des 
finances du 31 mai 1842. 

Ces décrets seront soumis au référendum le dimanche 29 du 
courant. Le code civil ne sera présenté que plus lard aux assem
blées primaires. 

Nous rappelons à ce sujet «à Messieurs les présidens de com
mune, qu'à teneur de la constitution et de la loi, ils doivent con
voquer l'assemblée, et faire connaître le lieu et la durée de la 
réunion. 

MM. les conseillers d'Etat dé Rivaz et Barman se sont rendus à 
Loëchc le 2 du courant, pour assister à la réunion des communes 
de ce dixain, au sujet de la route des Bains. Plus de quarante 
personnes se sont rendues à l'assemblée, qui n'a abouti qu'à dé
montrer l'impossibilité de concilier les parties. Le pouvoir exé
cutif sera donc appelé à trancher la'difficulté; mais pour se pro
noncer en connaissance de cause, il devra préalablement faire éta
blir le devis de la route par la rive droite, car, la question du bon 
marché doit être prise aussi en considération. On connaît à com
bien reviendra la route par la rive droite, puisque la bourgeoisie 
de Loëchc s'offre à la construire pour 130,000 francs, tandis qu'on 
ne possède encore aucune donnée certaine sur la dépense d'une 
ehaussée.par la rive opposée. Nous comprenons parfaitement que, 
en présence d'intérêts aussi, graves, l'administration s'entoure de 
tous les élémens propres à éclairer sa religion ; cependant nous ne 
songeons pas sans regret au temps qu'absorberont encore l'étude 
des lieux, la taxe des terrains et l'estimation des travaux. Sans 
doute si l'on veut se contenter d'une évaluation sommaire, on peut 
l'obtenir prochainement ; mais cela suffit-il, et peut-on s'exposer 
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légèrement à des mécomptes considérables? Si, au cou -aire, on 
exige des renseignemens positifs, il faut alors un plan en règle, 
et Dieu sait quand il pourra être achevé ! — Toutes ces circons
tances ne sont guère de nature à nous faire croire qu'on ne tardera 
pas à mettre la main à la route des Bains. 

Au reste, l'exaspération des parties intéressées s'accroît de plus 
en plus, et les communes de Varone, d'Inden et des Bains parais
sent décidées à construire une route par la rive droite, à leurs 
frais, dans le cas où le Conseil d'Etat opterait pour la rive gauche. 

Le Conseil d'Etat vient d'accorder un secours de 150 francs de 
France à la Société suisse de bienfaisance, à Paris, qui a été quel
quefois dans le cas de venir au secours de Valaisans dans la 
détresse. 

Par suite des retards inexplicables qu'éprouvent, sur le terri
toire sarde, la marche des diligences de Lausanne à Milan, relards 
dont les efforts combinés des cantons du Valais, de Vaud et de 
Genève n'ont pu obtenir la cessation , le transit des lettres 
de ce dernier canton a abandonné la route du Simplon, pour 
prendre celle du Mont-Çcnis. Il en résulte pour le Valais une perte 
annuelle d'environ 2000 francs. 

La maison de détention compte en ce moment 52 détenus. 
Comme on le voit, cela ne fait que croître et embellir. 

Depuis un certain nombre d'années, les ponts sur le Rhône se 
multiplient. Il n'y a pas longtemps que le pont de Saint-Maurice 
devait suffire aux relations journalières des riverains du fleuve; il 
y avait à la vérité quelques bacs qui lui servaient de sucoursales, 
mais les périls d'une traversée en bateau rebutaient bien des per
sonnes, pendant les hautes eaux surtout. Aujourd'hui, les ponts 
d'outre-Rhône, des Bains de Lavey et de la Porte-du-Saix, ont mis 
fin à ces entraves et fait disparaître une cause toujours menaçante 
de malheurs et d'accidens. Collombey présentera aussi prochaine
ment un meilleur mode de passage : un pont en (il de fer, dont la 
construction est confiée à M. l'ingénieur Challey, le même à qui 
Fribourg doit sa seconde merveille, liera les rives vaudoisc et 
valaisanne. Il est aussi question d'en établir un à Massonger; l'au
torisation de le construire date déjà de 1837. 

Nous apprenons avec une satisfaction que tous les amis du pays 
partageront, que la commune de Granges est à la veille de soi tir 
de la position de plus en plus précaire dans laquelle le voisinage 
du Rhône la plaçait. Un ingénieur français, M. de Maine, s'est 
chargé de la construction de ses digues, moyennant l'abandon de 
400 seiteurs de terrain communal. Les travaux doivent être entre
pris le 31 mars prochain; ils seront exécutés d'après les ordres et 
selon les directions que le Conseil d'Etat prescrira, conformément 
à la loi. — Nous espérons que l'administra!ion supérieure mettra à 
profit l'intervalle qui nous sépare de l'époque ci-dessus fixée, pour 
faire étudier les lieux, et déterminer d'une manière irrévocable la 
ligne que deirâ suivre le Rhône à l'avenir. 

Les préparatifs du prochain tir cantonal se poursuivent avec 
activité. Tout nous présage que cette réunion patriotique sera aussi 
brillante que les précédentes. Monlhcy vient de créer un corps do 
musique de dix-huit musiciens, qu'il a placé sous la direction d'un 
chef de musique piémonlais, depuis peu domicilié dans cette ville. 
Il suffit de mentionner ce fait pour donner une idée des efforts qui 
sont tentés afin que la fête soit digne de ceux qui l'offrent et do 
ceux qui y prendront part. 

Dignement du Rhône. — L'inspection des digues du Rhône a 
confirmé le? bons effets du système de digueincnl, en 183(5, et qui 



est applique de concert sur les deux rives , entre le pont de Saint-
Maurice et le lac, par les communes vulaisannes et vaudoiscs, sous 
la direction d'une commission mixte. La largeur qu'on s'efforce 
d'assigner au fleuve, savoir 180 pieds du pont de St-Maurice à la 
Grande-Eau et 200 pieds depuis là Grande-Eau jusqu'au lac , est 
suffisante pour donner un écoulement aux plus hautes eaux. On a 
remarqué que le fleuve quoique rapide est inoffensif partout où il 
est ramené à cette largeur, et que c'est toujours dans les endroits 
où il est le plus large qu'il dépose des glariers qui obstruent son lit 
et repousssnt l'eau contre les berges. Il a été vérifié que le lit du 
Rhône s'est approfondi de cinq pieds depuis le mois de septembre 
1841 , dans l'endroit où se construira le pont de Collombey. Les 
digues adoptées sont verticales au cours de l'eau , elles préviennent 
l'accumulation des matériaux dans le milieu sans agir d'une ma
nière offensive contre la rive opposée , ce qui arrive avec les épe
rons obliques. En arrière et à quelque distance du bord , on élève 
une légère digue longitudinale en terre pour empêcher l'eau de se 
répandre en cas de débordement. Les données du système sont' 
simples ; tout dépend de l'intelligence et de la persévérance dans" 

l'application. 
. _ . \ 

Les ténors et M. Mengis. 

Une vérité qui chaque jour attriste davantage le monde musical, 
c'est que l'Europe manque de ténors. Les théâtres lyriques de tous 
les pays en demandent en vain; c'est une qualité de voix qui devient 
d'une rareté bien affligeante pour l'art. Au Conservatoire, ou a 
beau semer de la graine de ténor, il ne pousse que des barytons 
et des basse-tailles. D'une part, la nature est avare de ce don pré
cieux, de l'autre, le hasard des conditions sociales s'oppose sou
vent au développement ou à l'exercice des plus brillantes organi
sations. Sans doute l'univers possède un bon nombre de ténors, 
mais ce sont des ténors inconnus. Les uns sont des grands sei
gneurs qui ne veulent faire de leur talent qu'un usage de simple 
agrément; les autres s'ignorent complètement. Il y a d'admirables 
ténors qui n'ont jamais chanté, et qui se servent de leur voix seule
ment pour crier au feu, ou pour parler, et pour parler fort mal. 
Que de pauvres diables qui ont cent mille franes de rente dans leur 
gosier, et qui s'évertuent à gagner trois ou quatre cents francs par 
an avec leurs mainsI Pourquoi le sort ne met-il pas chacun à sa 
place? et pourquoi la nature, ou plutôt la société, ne découvre-t-
cl/e pas à chacun le secret de sa valeur personnelle? 

Dans cette disette de ténors, notre compatriote, M. Mcngis, 
devait frapper l'attention des personnes qui s'occupent de musique. 
Il en a été ainsi. Les brillans succès qu'il a obtenus au concert 
fédéral de Lausanne devaient produire leurs fruits. Mandé à Paris, 
il a reçu de 31. Léon Pillet, directeur de l'Opéra, l'aceueil le plus 
gracieux et le plus encourageant. Trois examens rigoureux, subis 
avec distinction, ont prouvé que M. Meugis recèle en lui le germe 
d'un talent remarquable. Les journaux parisiens, qui nous four
nissent les détails qui précèdent, tout eu s'accordant à faire l'éloge, 
des qualités vocales de notre compatriote, et à lui pronostiquer un 
heureux début, n'en précisent pourtant point l'époque : selon quel
ques-uns, un engagement est déjà signé; selon d'autres, rien de 
positif n'est encore conclu, M. Mengis ayant pris le sage parti de 
suivre pendant quelques mois les cours du Conservatoire, avant 
d'opter pour telle ou telle scène lyrique. Quoiqu'il en soit, les 
premières difficultés sont vaincues, et tout nous porte à croire que 
ces espérances de réussite ne seront point démenties. 

Nous n'ignorons pas que bon nombre de nos compatriotes se 
sont singulièrement gendarmés à la pensée de M. Mengis débutant 
sur un théâtre. A cet égard, nous leur apprendrons qu'il s'est 
opéré de bien grands changemens dans l'opinion publique sur le 
compte des artistes. Des mœurs plus pures ont succédé à la licence 
d'autrefois, et d'ailleurs il s'est si souvent présenté des hommes 

qui, entraînés par la séduction de l'art, lui ont sacrifié les préju
gés de la naissance et du rang, que leur présence a annobli la car
rière cl relevé le* comédiens à leurs propres yeux. Il n'y a pas un 
mois encore, qu'un ancien sous-préfet, qui a été secrétaire du 
gouvernement provisoire de Juillet, a abandonné une position 
toute faile pour rechercher un genre de gloire plus approprié à ses 
goûts. D'illustres pairs d'Angleterre, de hauts seigneurs allemands 
n'ont pas craint d'aller chercher des épouses parmi les célébrités 
du chant, de la déclamation et de la danse, et fréquemment nous 
apprenons que des rois et des princes ont mis de côté l'orgueil du 
diadème, pour traiter un instant, comme d'égal à égal, avec ces 
hommes que le génie ou l'art a couronnés d'une gloire durable. 

SYRIE. — On assure que la Porte a consenti à donner pour 
chef aux Maronites un émir chrétien ; mais le choix de ce fonc
tionnaire n'est pas encore fait. L'anarchie règne toujours en Syrie. 
Tout récemment, 500 Arnautcs se sont révoltés, parce qu'on ne 
I'.'ur paie plus leur solde. Le sang a coulé dans cette collision. On 
craint que la Turquie ne puisse de longtemps , par ses propres 
forces , soumettre ce pays. 

SERVIE. — La Prusse et l'Autriche viennent de se joindre à 
la France et à l'Angleterre pour le maintien du statu quo en 
Servie. 

FRA1VCE. — On assure qu'il est toujours dans les projets in
times de Louis-Philippe de faire un membre de sa famille vice-
roi de l'Algérie. Autrefois, et du vivant du duc d'Orléans, ce 
poste était destiné au duc de Nemours ; maintenant c'est le duc 
d'Aumale qui serait choisi pour ce projet favori. 

— Le mariage de la princesse Clémentine d'Orléans avec le 
prince Auguste de Saxe-Cobourg-Cohari, frère de Mm e la du
chesse de Nemours et du mari de dona Maria de Portugal, est 
depuis quelque temps décidé. Le prince Auguste est né le 13 juin 
1818 , et se trouve comme major au service de l'Autriche dans le 
régiment n» 10 des hussards, dit du roi de Prusse. Le prince a 
quelques mois de moins que la princesse Clémentine. 

— Le mariage de M. Marcellange avec M.He Théodora de 
de Chamblas semblait avoir été contracté sous de brillans auspices. 
Le nom , la fortune , tout ce que le monde estime , se trouvaient 
réunis. 3Iais bientôt le nom de Marcellange devint proverbial dans 
la contrée ( d'Auvergne ), quand on voulait parler d'un mauvais 
ménage. Un soir M. de Marcellange est frappé à mort d'un coup de 
feu, dans sa chambre, au milieu de ses gens. Besson, domestique, 
qui avait exercé dans la maison une influence tyrannique et qu'il 
avait congédié après de vives altercations, est accusé du coup et 
condamné à mort. Cassation de l'arrêt pour vice de forme et re
prise du procès devant les assises de Lyon. La famille de Mar
cellange est défendue par Me Bac, connu par le procès Lafargc. 
M"10, de Marcellange est accusée par toute la contrée, par ses 
serviteurs, par des parens même, d'avoir connu l'intention de 
Besson , et même d'avoir inspiré le meurtre. Elle est en Angle
terre. Ce qui lui reste d'amis assure que , femme irritable, mais 
forte et religieuse , elle mourrait plutôt que d'abandonner lâche
ment à la vengeance des lois un homme qui aurait été son ins
trument. — Toutes les classes, en France, le peuple comme les 
grands, ont oublié Chine , Angleterre, Barcelone pour ne songer 
qu'à ce procès. Quel est le cœur, si pur soit-il, qui ne soit ou
vert par quelque côté à la corruption du siècle ! Qui ne reconnaî
tra la vérité du mot de Shakespeare : (< On frémit d'horreur en 
songeant à tout ce dont on est capable I » 

Les journaux du 30 nous transmettent des détails circonstanciés 
sur lès dernières phases de ce procès célèbre. 

Les plaidoiries sont terminées et le président de la cour s'adres-
sant à Besson lui dit : 

Accusé Besson , avez-vous quelque chose à ajouter pour votre 
défense ? 

Besson , se levant et s'avançant jusqu'au pied de la cour. Non , 
monsieur le président. 

M. le président Josserand résume les débals avec une remar-



quablc clarté , en les dépouillant de tout ce qu'ils ont d'étranger a 
l'accusation. 

A 1 heure, le jury entre dans la chambre de ses délibérations. 
Apzx's une heure de délibération, les jurés rentrent en séance. 

Pendant qu'ils se placent, tous les regards s'attachent sur eux 
pour deviner le secret de leur verdict. Une anxiété profonde 
s'empare de l'auditoire , un silence solennel domine cette assemblée 
tout-à-I'heure si tumultueuse. 

Enliu 31. le président des assises prie M. le chef du jury de faire 
connaître sa réponse aux questions posées. 

M. le chef du jury s'exprime ainsi : 
» Sur mon honneur et ma conscience, devant Dieu et devant 

les hommes , la déclaration du jury est : 
» Sur la première question , l'accusé est-il coupable d'avoir , 

dans la soirée du 1 septembre 1840 , commis un homicide volon
taire sur la personne de 31.Tillehardin de Marcel lange , dans son 
château de Chamblas ? 

» Oui , à la majorité. 
» Sur la circonstance de préméditation et de guet-à-pens ? 
» Oui, à la majorité.,, 
(La déclaration du jury est muette sur les circonstances atté- , 

nuantes.) ' i 
31e Bac. C'est la mort ! 
Besson est amené. 
Arzac et Bernard sont laissés dans la salle des accusés. ' 
Besson est pâle et presque inanimé ; le plus profond silence 

règne dans l'assemblée. 
Lecture est donnée à l'accusé de la déclaration du jury. L'ac

cusé ne fait pas entendre une seule parole. 
M. le procureur-général requiert la peine de mort. II conclut, 

dans l'intérêt de la société et de l'exemple , à ce que l'exécution 
de Jacques Besson ait lieu sur la place publique du Puy. 

M. le président. Accusé, avez-vous quelque chose à dire sur 
l'application de la peine ? 

Besson se lait, penche sa figure sur ses mains et pleure. 
31e Lachaux est absent. Après la lecture de la déclaration du 

jury, il a quitté promptement la salle. 
Pendant que la cour s'est retirée dans la chambre du conseil 

pour délibérer sur l'application de la peine , tous les regards sont 
fixés sur Besson. Le condamné ne fait plus un mouvement ; sa 
tète est penchée sur sa main gauche ; il paraît abîmé dans les plus 
terribles angoisses. 

La cour rentre. Le silence règne dans toute l'assemblée. 
31. le président prononce l'arrêt de mort. 
L'arrêt sera exécuté sur la place publique du Puy. 
Besson est amené par les gendarmes ; il peut à peine se sou

tenir. La garde soutient sa marche presque défaillante. Arrivé dans 
la salle d'attente destinée aux accusés pendant les séances de la 
cour. il semble reprendre un peu de courage. Sa main droite 
frappe violemment son front, et on l'entend dire : » Tout ce qu'a 
dit mon défenseur est pourtant bien la vérité. » 

SAVOIE. — Bumilly. Une petite émeute eut lieu dernièrement 
dans cette ville. Des journaux français qui voient poindre partout 
le drapeau tricolore, lui prêtent une couleur qu'elle n'a pas du 
tout. 

Ce mécontentement immédiat provenait de l'établissement de 
l'octroi et de quelques mesures administratives. Une douzaine de 
personnes ont été arrêtées ; quelques-unes sont en fuite. 

ESPAGNE. — La terreur commence à se calmer à Barcelone. ' 
Les mesures de rigueur , les visites domiciliaires , les arrestations 
ont cessé. La commission paraît se contenter des deux ou trois 
.cents personnes détenues à la citadelle , dont elle continue à ins
truire la procédure. Les journaux ont de l'assurance et parlent 
même déjà avec beaucoup de liberté des actes arbitraires qui se 
sont accumulés sous le régime de l'état de siège. El Constitucional 
dans son numéro du 1G , se fait surtout remarquer par la har
diesse et l'amertume de ses critiques. Tl demande d'abord pour
quoi l'on rui:ic une ville, entière par une contribution énorme, sans 
distinction d'innocens ou de coupables , lorsque les rapports offi
ciels prouvent eux-mêmes que la population subissait le joug 
d'une minorité séditieuse. C'était au capitaine-général à proléger 

la ville oonlre cette minorité , au lieu de se retirer précipitamment 
devant cette minorité. Aroulait-on la perte de Barcelone ? Ce jour
nal est porté à le croire. Il voit là une machination occulte et 
un plan combiné. Il s'élève contre le ministère qui a osé con
seiller le décret inconstitutionnel de la contribution forcée. » Quand 
donc luira pour l'Espagne, s'écrie-t-il, le jour de la responsabilité 
des ministres ? M 

La remarquable liberté de langage de ce journal indique assez ' 
que le régime de l'arbitraire touche à sa fin , et que le cri général 
de l'opinion publique le réduit àsubir patiemment de dures vérités. 

Le directoire fédéral vient de passer hier des mains du gouver
nement de Berne dans celles de Lucerne. Cet événement, comme 

1 on devait s'y attendre , a beaucoup occupé la presse suisse et même 
celle de l'étranger. Les uns espèrent que le nouveau vorort, qui 
se dit vorort catholique, tentera quelque entreprise pour relever 
les couvens et propager la réactiou ; le parti opposé a déjà sonné 
l'alarme; d'autres, enfin, pensent que, vu les dispositions bien 
connues de Berne et d'autres cantons, le vorort s'abstiendra de ce 
qui pourrait amener un choc qui lui serait fatal, d'autant plus que 
ni le pacte ni la diète ne lui ont conféré de pouvoirs. Tous ont 
raison dans une certaine mesure. 

LUCEIINE. — Le Conseil d'Etat a fixé le mode de délibération 
pour les affaires fédérales. Il a été décidé que le Vorort se réuni
rait en séance ordinaire tous les quatorze jours. Les affaires impor
tantes seront soumises à la discussion préalable de la commission 
qui présentera son rapport et son préavis sur les affaires soumises 
à la décision du Vorort. 

SCHWYZ. — Le Grand-conseil, déférant à l'invitation qui lui a 
été faite par le Vorort, a décidé de soumettre à une révision l'orga
nisation militaire cantonale. Une commission spéciale, composée de; 
3131. le landammann Ab-Yberg, le lieutenant-colonel L. Reding, 
et le quartier-maître et avocat Octiker, a été chargée de se mettre 
à l'œuvre incessamment, et de présenter le résultat de son travail 
durant la session ce juin prochain. 

VAUD. Baie de Clarens. — On s'est si bien accoutumé à tra
verser en tout temps Fa Baie de Clarens , qu'on oubliera bientôt les 
difficultés et quelquefois le danger que ce passage présentait avant 
la construction du pont et les travaux de dignement exécutés par 
31. Venetz. Notre concitoyen du Valais s'est dévoué à cette tâche 
de toute son expérience et de tout sou talent, moyennant l'appui 
pécuniaire que le gouvernement a eu la sagesse de lui prêter. Les 
caprices désespérans de ce cours d'eau causeront longtemps peut-
être des dommages partiels aux ouvrages et par conséquent des 
dépenses ; mais l'entreprise elle-même est sauvée de l'avis des ob
servateurs compétens. Il est des places où l'on prévoit que lit s'ap
profondira encore d'une douzaine de pieds , ce qui obligera , on 
le conçoit, à fortifier et à creuser les murs de tête des dùcues 
perpendiculaires à l'eau : mais les ouvrages tels qu'ils sont n'ont 
pas moins résisté , avec quelques lésions , à cinq crues d'eau suc
cessives dans le cœur de l'été , et dans ce nombre à quelques-unes 
des plus formidables qu'on ail vues depuis 1829. La conception 
des travaux fait honneur à la persévérance et à l'esprit observateur 
de 31. Venetz. 

— A ce qu'on apprend, le nouveau ministre sarde établira sa 
résidence à Lausanne. Ce choix paraît singulier. Il était justifié 
pour 31. de Blonay par ses relations personnelles. Il avait dans celte 
ville desparens, et sur la rive opposée du lac des propriétés. Ce 
n'est pas le cas du comte Grotli : aussi lui suppose-t-on d'autres 
motifs. On rapproche son choix cl la multiplication des catholiques: 
dans le canton de Araud. En effet, on est frappé de voir combien le 
nombre des églises et des ecclésiastiques de cette confession a aug
menté dans ce pays. Bientôt l'évêché de Lausanne pourra redevenir 
une vérité. Depuis quelques aimées aussi on remarque quelques 
abjurations parmi les familles autrefois considérées, maintenant 
retirées des affaires. Qu'on n'oublie pas que ce fut essentiellement 
une propagande protestante qui fil tomber le Pays-de-Vaud dans, 

les mains des Bernois. 
Le gérant, Joseph Riox. < 
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