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

CANTON DU VALAIS. 

DES ÉLECTIONS COMMUNALES. 

( Premier article.) 

Les élections communales doivent, aux termes de la loi, se 
parfaire dans les deux premiers mois des années impaires; elles 
ont déjà eu lieu dans beaucoup de communes. Nous constatons un 
progrès réel en annonçant que généralement les prescriptions de la 
loi sont respectées. 

L'uniformité introduite dans le mode d'élection et la durée des 
fonctions municipales est un des avantages essentiels de la nouvelle 
loi électorale : d'après l'ancienne, le peuple pouvait choisir entre 
les conseils à vie ou de six ans, avec renouvellement par tiers, 
entre la candidature formée par le conseil même, ou le libre 
choix. 

— ©««s quelques communes du centre, et principalement dans 
celles des dixains orientaux, les conseils étaient à vie, et dans la 
crainte que quelques citoyens ne pussent pas porter assez long-temps 
le litre de conseiller, souvent on les choisissait sur les bancs de 
l'école. Ailleurs, on trouvait le terme de six ans exorbitant : on 
l'abrégeait, chaque deux ans, par la démission censée volontaire 
des conseils. Le Conseil d'Etat ne pouvant intervenir d'office dans 
les questions électorales, la violation de la loi était sanctionnée 
si quelque intérêt froissé ne réclamait, en déposant 80 francs dont 
il était frustré s'il échouait dans la plainte. 

En réduisant à quatre ans la durée des fonctions des conseillers, 
la loi a eu suffisamment égard à la prédilection montrée dans quel
ques parties du pays pour les fonctions de courte durée. Le renou
vellement par moitié met l'administration municipale à l'abri de 
ces changemens brusques que la mobilité de la laveur populaire 
ne rendrait que trop fréquens. 

Le Conseil d'Etat a pris pour règle d'annuler toutes les élections 
qui, à sa connaissance, se seraient écartées des prescriptions de 
la loi. Chargé de veiller à l'exécution des lois, on ne pouvait en 
attendre une autre détermination. 

Les amateurs des conseils de deux ans doivent considérer qu'ils 
ne sont pas seuls dans la république, et que la loi heurte bien da
vantage les habitudes des communes qui ont eu de tout temps des 
conseils à vie. D'ailleurs, quelle autorité les conseils municipaux 
peuvent-ils espérer d'exercer sur leurs administrés , s'ils sont eux-
mêmes une preuve permanente de la violation de la loi, si la source 
de leur pouvoir est viciée ? 

Comme le nombre des membres de chaque conseil est impair, 
c'est la fraction la plus faible qui est renouvelée, et le sort la dé
signe. Ainsi, sur un conseil composé de 7 membres, trois sont 
soumis cette année à réélection : les quatre autres dans deux ans. 

Si dès les élections de 1841, un conseiller était décédé sans avoir 

été remplacé, il nous paraît plus rationnel qu'il soit compté, sans 
tirer au sort, entre les membres sortans. 

C'est l'assemblée générale des bourgeois ou communiers qui élit 
le conseil. Les votes se donnent de vive voix (non par billet), au 
bureau établi à l'écart. 

Pour l'élection des conseillers, et pour celle des châtelain et 
vice-châtelain, le bureau se compose du président et du secrétaire 
du conseil, ainsi que de deux scrutateurs sachant lire et écrire, 
désignés par ce corps dans ou hors de son sein ; cependant, pour 
la première de ces opérations, si le président et le secrétaire sont 
conseillers sortans, le premier est remplacé par un conseiller dont 
les fonctions ne sont pas expirées, et le second, par quiconque sait 
écrire. 

C'est l'assemblée primaire, composée non seulement des commu
niers , mais encore des citoyens valaîsaus domiciliés depuis cinq 
ans dans la commune, qui élit l'autorité judiciaire; cependant le 
nombre des non communiers ne peut dépasser le quart du nombre 
total des communiers. 

Quand il s'agit de l'élection du président et du vice-président 
les membres du bureau sont tous choisis par le conseil, en dehors 
de son sein. 

Tout citoyen valaisan, âgé de 25 ans et habile à voter dans les 
assemblées primaires, est éligible. Le choix ne peut être entravé 
par aucune candidature; la constitution l'a abolie, et la haine que 
le peuple valaisan lui a vouée, garantit que la suppression ne sera 
pas temporaire. Il faut, au reste, le dire, on n'a pas remarqué 
qu'il y ait lieu de regretter une candidature que des abus insépa
rables de son institution avaient rendue odieuse. 

Les formes tracées par la loi électorale sont faciles à comprendre 
et à exécuter. On ne peut cependant disconvenir que la formation 
du bureau n'attribue au conseil une prépondérance qui, dans cer
taines localités, peut devenir décisive. Le projet, de loi présenté 
par le Conseil d'Etat établissait un juste contrepoids, en laissant à 
l'assemblée elle-même le choix des scrutateurs. Le Grand-Conseil 
en a décidé autrement : il faudra tôt ou tard revenir de cette 
disposition. 

• i aoooe i 
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Le jurisconsulte valaisan qui a publié dernièrement, sauf rédac
tion , divers articles sur la future législation civile trouve étrange 
que le premier livre du code ne fasse point mention de la religion 
catholique. 

Pour faire apprécier cette observation à sa juste valeur, il suffit 
de rappeler que les articles où la mention de la religion eût pu 
trouver une place naturelle , ont été renvoyés à des lois spéciales, 
ainsi que M. le jurisconsulte veut bien en convenir lui-même. 

Pour être conséquent, il eût dû se récrier pareillement contre 
le projet de code civil présenté et élabore en 1834 , c'est-à-dire à 
une époque où l'on ne pouvait pas avoir de$ arriére-pensées. Oa y 
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cherchcrait en vain les mots sacramentels ; cependant nous ne sa

chions pas que cette omission eût alors excité les susceptibilités re 

ligieuses de M. le jurisconsulte. — Autre temps, autre lan

gage. 
L'écrivain, à propos de la tenue des-registres de l'état civil , 

fait un crime à ce code infortuné de ce qu'il ne dit pas, tandis que 
les résolutions de la diète ne provoquent de sa part aucune obser
vation. II oublie tout-à-coup la loi que nous a légué l'ancien ré
gime, loi qui figure à la fin de VAbscheid de mai 1835 et au bas 
de laquelle on lit avec stupéfaction des signatures qu'on ne s'atten
drait pas à v trouver. Il est vrai que celte loi n'a pas encore été 
soumise au référendum et qu'elle sera vraisemblablement modifiée; 
n'importe , les doctrines perverses doivent être étouffées dans leur 
germe et on a lieu de s'étonner que 31. le jurisconsulte n'ait pas 
confondu dans une même réprobation et le silence du nouveau 
code et le travail de l'ancienne législature. 

A LA GAZETTE DU SIMPLON. 

» Madame la Gazette , 

» Le Courrier du Valais, convaincu de ses devoirs, ne croit pas 
séant de satisfaire votre curiosité par trop féminine. Au lieu de 
vous donner des noms propres, il se contente, pour le moment, de 
vous protester que l'auteur des Deux Mots est bien réellement l'un 
de vos fondateurs ; que le rédacteur des Quelques réflexions est vé
ritablement membre du clergé valaisan, dont vous vous croyez 
l'organe. Après cette double et solemnelle protestation, libre à 
vous , susceptible et inçjrédule dame, de nier même l'évidence, si 
vous croyez le système négatif utile et nécessaire à votre existence 
artificielle. 

» Quant à vos intentions les plus pures, nous n'avons pas à nous 
en occuper, car elles nous sont inconnues : justice est faite de 
celles qui nous sont connues. Deux lignes seulement à l'occasion 
des termes inconvenans que vous trouvez si indigestes , bien que 
vous n'ayez pas fait preuve de politesse dans notre pays. 

» Vous conviendrez que les termes employés dans les articles en 
question rendent assez bien les faits controuvés que vous avez si
gnalés avec une rare intrépidité. Nous retirerons nos expressions 
quand vous aurez rétracté vos coupables accusations. 

» Au reste , si prêcher l'union des intelligences et des senlimens; 
travailler à amener un parfait accord entre les membres de la même 
famille, par la fusion des idées, dont le besoin se fait sentir chaque 
jour plus vivement dans notre canton ; opérer un ralliement sin
cère, un rapprochement généreux et des transactions même ; si, en 
un mot , s'efforcer de faire naître l'harmonie la plus parfaite entre 
le pouvoir spirituel et la puissance temporelle, agissant chacun dans 
la sphère de sos attributions , eto ; ou i , si tous ces intéressans su
jets ne sont pas de votre goût, ils ne sont pas moins dignes des sé
rieuses méditations et des nobles efforts, non seulement de prêtres, 
mais de tout bon citoyen. 

» J'ai l'honneur d'être, madame la Gazette , 

Un membre du clergé,.... quand même...)) 

Nous ignorons si l'ecclésiastique qui nous adresse ces lignes est 
en effet un fondateur de la Gazette du Simplon , mais puisqu'il le 
déclare , nous croirions lui manquer gravement que de douter de 
sa parole. 

- r m — M M ! i i 

A la Rédaction du COURRIER DU VALAIS. 

Messieurs, 

La lettre que j'ai fait insérer dans le Courrier Suisse, le l ° r jan
vier, faisant quelques observations sur le diguement du Rhône, 
m'a valu de la part de votre estimable jonrnal une réfutation, ap

prochant d'une question personnelle plus que discutant une ques
tion de fait. Comme ce dernier point est le seul terrain sur lequel 
je veuille entrer en lice avec l'honorable voisin du Avalais qui me 
répond, et qui me paraît être bien compétent dans la question, je 
me bornerai à lui dire, pour ce qui m'est personnel, que depuis 

trois ans je suis étranger à l'administration des digues rière Novillc, 
que pendant les trois années précédentes où j 'ai été attaché à la 
régie comme président, toutes mes attributions se bornaient à la 
fourniture des aiatôriaux nécessaires, ce qui avait lieu par enchères 
publiques, oi à un contrôle de comptabilité ; donc aucune autorité 
ne m'appartenait pour la direction des travaux, ordonnés par la 
commission mixte, et exécutés par un inspecteur sous ses ordres. 
Si j 'ai pris part à ces travaux, c'était comme intéressé et amateur, 
et pour m'assurcr si les moyens employés répondraient au but. J'ai 
pu me convaincre du contraire sur bien des points, et acquérir la 
certitude qu'un moyen reconnu efficace dans la partie où le Rhône, 
parla nalnre inclinée du terrain, conserve son courant, peut être 
employé sanG succès dans la partie où, arrivant sur un terrain sans 
inclinaison, il perd son impulsion, ce qui, à son embouchure, 
forme des deltas, soi', dépôts, et les eaux sont obligées de chercher 
en largeur l'espace qu'elles ne peuvent se donner en profondeur, 
surtout si un obstacle invincible se présente. Tel est le cas du 
Rhône à son arrivée aux abords du lac, et tous les grands fleuves à 
leur embouchure offrent le même exemple; c'est ce qui milite en 

•faveur de mon opinion, que Von ne pourrait avec avantage réduire 
à 200 pieds la largeur du Rhône, pour le contraindre à se creuser 
un lit dans la partie où le courant est arrêté par la nature du terrain 
et par les hautes eaux du lac. Ce qui le prouve essentiellement, c'est 
que le Rhône ne dépasse les digues, ou ne fait des ruptures dans le 
bas Rhône lors des grandes crues, que lorsque les hautes eaux du 
lac lui sont un obstacle, rompent sa vitesse et l'obligent à déverser 
sa surabondance, soit en se creusant de nouveaux bras, soit en se 
répandant sur les terres , » et ne respectant plus, comme le dit très-
poétiquement l'honorable publiciste du Valais, ni pâquis, ni guérels, 
ni moissons. » Quant à la solidarité dont il veut décharger l'archi
tecte (pris pour exemple), je ne puis la lui accorder entièrement; 
car si la commission mixte qui en fait les fonctions reconnaît que 
les travaux qu'elle ordonne de son libre arbitre, ne sont pas bien 
exécutés, comment se fait-il que pendant plusieurs années consé
cutives, elle ait laissé faire des ouvrages ordonnés par clic, qui 
annuellement ont été en grande partie inefficaces , et nous ont causé 
uue dépense aussi majeure que celle de 14,000 francs, sur un petit 
littoral; car hors de deux ou trois éperons exécutés dans le cours 
du Rhône, il s'est très-peu fait de travaux sur les vieilles digues 
mais bien des barrages dans les bras du Rhône. C'est là principa
lement que taiït d'argent a été employé pour un mince résultat, 
et l'on veut encore nous obliger à redresser un fleuve appartenant 
à l'état, à reculer ou avancer ses limites d'avec un état voisin, 

' et ce qu'on n'exige pas pour une grande route, l'on veut nous y 
obliger pour un fleuve navigable, enfin, notez-le bien, tout cela 
aux dépens des propriétaires fonciers de la commune, étrangers à 
celte question, et dont on ne prend souci que pour leur faire sup
porter des charges qui, avec l'impôt foncier, s'élèvent à plus du 
dixième du produit de leurs fonds. Voilà ce qui justifie Jes droits 
des propriétaires de réclamer contre des travaux où leur intérêt 
n'est point représenté; et eussé-jc pris part à leur direction, ce 
qui n'est point le cas, j'aurais la sincérité de reconnaître que le 
Rhône, mettant on défaut les plus habiles, peut à plus forte raison 
déjouer les prévisions d'un novice, qui juge d'après ce qu'il voit 
et d'après les faits. 

Si, en dernier lieu, on a obtenu des succès par de nouveaux 
moyens, je désire sincèrement que le temps les justifie par leur 
résultat et leur stabilité, et que tant d'argent ne prenne pas le-
chemin du lac avec les eaux du Rhône. 
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J'ai dû. entrer dans tous ces détails pour éclairer ceux qui pren
nent intérêt à la chose, et même pour ceux qui auront vocation à 
en connaître, puisqu'elle devra se présenter au Grand-Conseil du 
canton de Vaud. 

Novillc, ce 20 janvier 1843. Jules PERRET. 

Brigue, le24 janvier 1843. 

Monsieur te Rédacteur, . 

^ Le N° 7 du Courrier du Valais contient sous la rubripué : 
Inspection de la route du Simplon , un article qui tend à jeter de la 
déconsidération sur l'inspecteur actuel de cette route. 

» Cet article . qui n'a pu partir que d'une plume mal informée, 
ou égarée par la passion , a vivement peiné les hommes impartiaux 
qui connaissent le zèle , l'intégrité et l'aptitude de l'employé qui en 
est l'objet. 

» Etant dans le cas de parcourir souvent et en toute saison la 
montagne du Simplon, je dois à la vérité de rendre un témoignage 
public deSs soins assidus et intelligens qui président à l'inspection 
de celte belle chaussée. 

» Le 8 janvier courant, je partis de très-grand matin de Bérisal 
pour le Simplon , et bien qu'il fût tombé de la neige fraîche, je 
passais la montagne sans descendre de traîneau , la traversée du 
revers et des eaux froides était déjà désobstruée des neiges que le 
vent de la veille y avait amassées. 

» Dans mes courses fréquentes sur la montagne en 1840 , 1841 
et 1842 , j'ai constamment rencontré dans les hommes de service 
une complaisance et une activité remarquables, ce qui ne peut 
provenir que d'une direction constante et bien ordonnée. 

y, Je vous prie de bien vouloir insérer la présente dans votre 
prochain numéro , et de recevoir, etc. 

LORETAN, doct.-méd. 

ÉLECTIONS COMMUNALES. 

Nominations-, 

Martigny-Ville. MM. Valcntin Morand, président; Eugène Gay, 
vice-président; Ganioz (Germain), châtelain; 
Moret, vice-châtelain. 

Saxon. . . . . '. MM. Voluz, président; François Pcllaux, con
firmé vice-président; Perey, châtelain; Rard, 
confirmé vice-châtelain. 

Fully . Tous les conseillers ont été réélus, le châtelain 
confirmé. Le président et le vice-président ne 
sont pas encore nommés. 

Bovernier. . . . Le président confirmé. MM. Théodule, vice-
président; Jean-Antoine Sarrasin, châtelain; 
Etienne Rouiller, vice-châtelain. T . 

Les élections communales de Bovernier ayant été faites en vio
lation de l'article 11 de la loi électorale, devront^étre recommen
cées , ainsi que celles de Massongex. • *'\ 

Une conférence postale doit avoir lieu prochainement à Saint-
Maurice ou à Bex, entre des délégués.du Valais et de Vaud, pour 
aplanir quelques difficultés qui mettent obstacle à la conclusion dû 
traité projeté au mois d'août dernier. 

• - ^ _ _ • 

Les gendarmes de station à Saint-Maurice ont opéré, le 18 cou
rant, la saisie dé quelques quintaux de sucre qui avaient été em
ballés à Vevey, dans des tonneaux portant une fajisse indication, 
comme amidqn, couperose, craie, vitriol, etc., objets que la loi 
ne frappe que d'un crulz de droit d'entrée par livre. 

-• -•*•••-
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II existe dans la commune de Bagnes, qui compte , comme l'on 
sait, une population d'environ 4,000 âmes, un usage pour le moins 
étrange ; c'est de ne pas inscrire les décès des enfans qui meurent 
avant d'avoir fait leur première communion. 

Cette coutume peut donner lieu à des difficultés très-graves , ou 
au moins occasionner dans certaines circonstances des frais con- • 
sidérables. 

Un plaideur de mauvaise foi peut avoir intérêt à nier le décès 
de tel ou tel enfant ctf alors comment le prouver, si ce n'est en 
recourant à la preuve testimoniale, c'est-à-dire à la plus longue et 
plus dispendieuse de'toutes ? 

Faisons observer aussienpassant qu'il devient impossible d'ac
quérir des notions sur:le mouvement de la, population daûs une 
commune où les naissances seules* sont inscrites exactement. 

Il suffira , nous n'en doutons point, de signaler des faits pareils 
à l'autorité ecclésiastique supérieure pour qu'elle avise aux moyens 
d'y remédier. 

Le 21 janvier, est mort le nommé Jean Meittiaz, d.c Trois-
Torrenls, des suites d'un coup qu'il a reçn à la tète dimanche 
dernier. Ce malheur est encore un des funestes effets de l'ivrogne
rie, qui fait tant de victimes. 

On raconte que 3Ieittiaz était pris de vin en quittant Monthey, où 
il avait eu des querelles. Il fut trouvé sans mouvement prés d'une 
maison du Chésëau, village de Trois-Torrents, frappé d'un coup 
épouvantable; et retiré dans cette maison, il a succombé. On ne 
possède jusqu'à ce moment aucun indice sur l'auteur de sa 
mort. 

C'est depuis assez peu de temps le cinquième malheur de ce 
genre que l'on a à déplorer, et dont la cause doit être attribuée à 
l'abus des liqueurs spirilucuses. 

Tandis que le Saint-Bernard et presque toutes les vallées laté
rales sont surchargées de neige, le Simplon en est presque to
talement dépourvu , tellement que les bornes de la roule sont, en 
maints endroits, à découvert. Le Simplon se passe, en ce moment, 
aussi aisément que dans la belle saison. Depuis bien longtemps il 
n'avait été favorisé d'un si bel hiver et d'une température aussi peu 
élevée. Le vent a cependant été un moment terrible , mais point de 
malheur n'est à déplorer. Il n'est point tombé d'avalanches et aucun 
voyageur n'a été arrêté dans son passage. 

On assure que depuis plus ù"c trois jours l'eau de la Masse, 
rivière qui descend de la vallée du Loëtchen , au dixain de Ra-
rogne, a cessé d'arriver jusqu'à la plaine. On croit que les avalan
ches accumulées dans les gorges Irès-resscrréos de celle partie du 
pays, forment d'infranchissables barrières, et qu'elles donnent 
naissance à de vastes amas d'eau partout où la configuration du 
terrain s'y prête. Il pourrait bien en résulter des désastres pareils à 
ceux qu'a occasionnés la rupture du glacier du Giélroz, Heureuse
ment qu'on est averti à temps; on établira au besoin des galeries 
pour l'écoulement graduel, des eaux. 

On assure que lorsque l'avalanche d'Albinen est venue fondre 
sttr les personnes qui se rendaient avec leur bétail à l'abreuvoir 
du village, le mari de l'une des victimes, placé à la fenêtre de son 
habitation, a été témoin d'un spectacle terrible. C'était sa femme, 
emportée dans les airs par le vent précurseur de l'avalanche, et 
glissant, avec l'une de ses vaches, le long des pentes de la mon
tagne ! 

Un homme de bien est décédé .naguère à Vincuil, près de Chan
tilly , où il vivait dans une honorable retraite. 

M. Derville-Maléhard (Claude-Joseph-Parfait), était originaire 



_de Lyon , où sa famille occupait un rang distingué et habitait le 
quartier Bellecour. Il servait dans la compagnie des guides à l'ar
mée d'Italie, commanudée par le premier consul, lorsqu'il fut 
nommé secrétaire de légation à Lucques. Promu au poste de chargé 
d'affaires de France près de cette république, il passa en Valais pour 
y exercer les mêmes fonctions, après I'avénemcnt de la sœur de 
Napoléon à la souyerainté de Luques. M. Derville-Maléchard, far 
son aménité, sa droiture, la noblesse de ses sentimens, salait ac
quis une haute estime parmi les Valaisans, et l'empereur, qui avait 
un tact si sûr pour reconnaître la valeur réelle des hommes, j-ge?. 

- qu'il ne pouvait trouver mieux que son agent diplomatique pour 
organiser, avec le titre de préfet, le nouveau départeinesi du Sim-
plon , créé sur la fin de 1810. En mars 1813, le nouveau préfet fut 
appelé au Mans , et remplacé, à Sion, par M. le comte de Rambu-
tcau , préfet actuel de la Seine. 

M. Derville-Maléchard a été nommé pour la première fois pré
fet du Doubs , par l'empereur , le 22 mars 1815. L J Restauration 
l'éloigna des fonctions publiques , mais l'appela p- :s tard à faire 
partie de la commission de liquidation des indemnités payées aux 
colons de Saint-Domingue. Après la révolution de juillet, il fut 
appelé à la préfecture de Vaucluse , puis, pour la seconde fois , 
à celle du Doubs , le 19 novembre 1831. Dès le commencement de 
1833, M. Derville-Maléchard se plaignait de l'affaiblissement de 
sa santé , et se disposait à demander sa retraite. II se rendit néan
moins à Alençon . où le roi l'avait appelé, et quitta définitivement 
le service public au mois d'octobre 1836. — Sa vue s'était sensi
blement affaiblie pendant ses dernières années. Il prévoyait sa fin 
prochaine, et ses nombreux amis Tout apprise avec de vifs regrets 
car tous avaient reconnu en lui d'excellentes qualités. 

( L'Impartial.) 

<2<DSÏS3â2)lâ01&SDa<Dïr a m a s s a » 
VAUD. — Tandis qu'une partie du pays passe un hiver à peu près 

exempt de neige , celle ci s'est accumulée sur certaines montagnes: 
un avalanche vient de causer un dommage considérable à la foret 
de Mordes, appartenant à l'Etat. La pression de l'air aurait renversé, 
dit-on , des sapins à une grande distance. 

Baulmes. — Un journal publie le fait que voici : 
Dans une de ses dernières séances, le conseil communal de 

Baulmes a décidé , en principe, d'assainir le petit marais quo celte 
commune possède , et qui est situé à quelques minutes à l'occident 
de ce beau et grand village. 

RÂLE. — Les frais occasionnés par les troubles in. canton de 
Bâlc, pendant les dix dernières années, sont évalués, dans le cin
quième volume des Annales suisses. Ils se sont élevés t pour la 
Confédération, à 259,296 francs; pour l'ensemble du canton, à 
513,237 francs; en outre pour Bâle-VilIe en particulier, à la 
somme 1,065,842 francs. 

— De 1832 à 1839, la fortune du demi-canton do Bâle-Cam-
pagne a diminué de 233,644 francs. 

TUNIS. — Le bey de Tunis vient de prendre une détermina
tion qui doit mener à la suppression de l'esclavage dans ses Etats. 

Une famille noire , menacée d'être vendue séparément, se r é 
fugia , dans ces derniers temps, au consulat général de France , et 
invoqua la protection du consul. M. de Lagau alla le lendemain 
plaider sa cause auprès du bey. Son Altesse , émue du douloureux 
tableau que le consul de France venait d'exposer à ses yeux, inter
rogea le père et la mère , ordonna à son ministre d'acheter ces 
malheureux , d'en avoir un soin tout particulier ; puis s'adrcssanl à 
l'enfant, il lui dit qu'il était libre , et déclara solennellement qu'il 
en serait ainsi désormais de tout enfant d'esclave qui naîtrait dans 
la Régence. Cette disposition fut aussitôt promulguée et sera soi
gneusement exécutée. 
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ESPAGNE. — Les journaux anglais confirment la nouvelle 
d'une sorte d'arbitrage du gouvernement britannique entre la France 
et l'Espagne. La France demandait avec une grande vivacité des r é 
parations au sujet des accusations articulées dans le journal officiel 

; de Madrid contre M. de Lesseps par M. Guttierez. L'Espagne de-

!

mandait en termes non moins vifs le rappel de M. de Lesseps, à qui 
elle reprochait d'être imprudemment intervenu entre les insurgés 

| de Barcelone et les autorités espagnoles. Une rupture violente était 
] possible ; l'Angleterre s'interpose pour appaiser de part et d'autre 

les esprits , et pour amener le gouvernement d'Esparlero à donner 
à peu près satisfaction à la France. 

AUTRICHE. — Vienne, 11 janvier. Le duc Ferdinand de Saxc-
Cobourg ne se rendra à Par is , avec son fils Auguste, fiancé de la 
princesse Clémentine, et son fils cadet Léopold, qu'au mois de 
février prochain. Le jeune couple restera quelques années à Paris. 
Le palais que le prince et la princesse occuperont à Vienne ne sera 
achevé qu'en 1845. 

ANGLETERRE. — On écrit de Sundcrland qu'il y a dans celle 
ville Je 4 à 5 mille personnes qui vivent de la taxe des pauvres ; 
ce qui prouve que dans ce moment une masse de chefs de famille 
ne gagnent rien et ne tirent plus de leurs enfans l'assistance que 
ceux-ci leur prêtaient. 

— Les nouvelles parvenues à Londres annoncent que 21 navires-
se sont perdus ou ont été jetés sur la côte par l'effet des dernières 
tempêtes. Ces nouvelles ont causé la plus vive inquiétude aux com
pagnies d'assurances. 

Le Journal de Lyon rapporte le fait suivant : 

Le petit village de Saint-Laurent-les-Mûrcs vient d'être le théâ
tre d'un crime horrible. Nous avons recueilli à ce sujet les rensei-
gnemens suivans : 

Une fille de service à Lyon se rendait, îl y a quelques-jours, à 
Bourgoin; elle fit rencontre en route d'un militaire qui suivait la 
même direction. Voyageur et voyageuse s'accostent, et la conversa
tion s'engage. „ Iriez-vous par hasard à Bourgoin, belle cnfanlj? dit 
le galant troupier , en s'adressant à la jeune fille. — Vous l'avez 
dit, répond celle-ci; je vais porter mes économies à ma mère r 

800 fr. à peu près. — Tant mieux, reprend son interlocuteur, nous 
ferons route ensemble. 

Arrivés aux premières maisons de Saint-Laurent, la servante 
annonça qu'elle devait s'arrêter chez des gens de connaissance, et 
qu'elle ne se remettrait en route que le lendemain matin. Force fut 
donc de se séparer, non sans toutefois promettre de continuer en
semble le voyage. 

Le lendemain, à la pointe du jour, le militaire va frapper à la 
porte de la maison où il a vu entrer la jeune fille. «Elle est partie il 
y a quelques minutes, » lui répond un homme de l'intérieur de la 
maison. Sans plus de questions, il hâte le pas, dans l'espoir d'attein
dre son oublieuse compagne. Il marchait depuis longtemps,, et com
mençait à s'étonner de ne pas apercevoir la jeune fille, lorsqu'il 
rencontra deux gendarmes. Il leur demande aussitôt celle dont il a 
perdu les traces, et leur donne son signalement. Ceux-ci lui répon
dent qu'ils n'ont rencontré personne à qui puisse se rapporter ce 
signalement. L'étohnement du soldat se change alors.en soupçons; 
il raconte aux gendarmes sa conversation avec la servante et com
ment il a su qu'ejle portait sur elle une somme de 800 francs. 

A ce récit, les gendarmes le prient de revenir sur ses pas. Arrivés 
à St-Laurent, ils trouvent les volets et la porte de la maison où la 
servante a passé la nuit soigneusement fermés. On interroge les voi
sins, qui indiquent comme fils du propriétaire un enfant qui joue 
sur la route. — Où ost ton père? lui disent les gendarmes. — Il est 
dans là cave, où il fait un grand trou pour enterrer quelque chose. 

On cerne la maison, un serrurier arrive, on entre, on se préci
pite dans la cave, et là un spectacle horrible se présente aux yeux; 
des assistons. Un homme tenait dans ses bras, prêt a ic déposer dans 
une fosse profonde, un cadavre à demi-nu. C'était celui delà mal
heureuse servante , que son hôte avait assassinée pour s'emparer 
de son petit trésor. Le meurtrier est entre les mains de la justice. 

Le gérant, Joseph RION. 

S I O N . — IMPRIMERIE DE LOUIS ADVOCAT. 




