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CANTON DU VALAIS. 

DES ELECTIOES. 

Les élections prochaines ont une importance qu'elles n'avaient 
jusqu'à présent présenté que rarement» 

II s'agit de décider si le Valais persistera dans la voie de jus-
lice , de modération et de progrès que les institutions actuelles ont 
ouverte , ou s'il doit redescendre dans une aréne de luttes et dé 
discussions qui paralyserait toute amélioration et jetterait le pays 
dans l'anarchie. 

Une déviation brusque de la marche actuelle amènerait un régime 
dont il importe de calculer la portée et les résultats. 

Quels sont les adversaires de la pensée qui prévaut aujourd'hui 
dans les conseils du Canton? Quel est leur programme, où vont 
leurs tendances et leurs sympathies ? 

Ces adversaires sont de deux catégories' l'une est l'antipode dé 
l'autre, elles n'ont de commun que l'étrange prétention de faire 
prévaloir un régime impossible à établir à demeure parmi nous. 

Le personnel du Conseil d'Etat fait ombrage aux uns et aux 
autres. A ceux-ci parce qu'il est juste-milieu , parce qu'il ne met 
ftasha'Saalhsimmunités du clergé, parce qu'il n'imprime pas aupro-
grès une allure accélérée. Ceux-là lui font un crime de n'avoir pas. 
écrasé la Jeune Suisse ; ils le rendent solidaire de tous les actes 
répréhensibles, de tous les propos irréligieux , de tous les écrits 
inconsidérés, 

Pour remédier au mal, il faut un autre système gouvernemental 
et pour l'implanter il faut avant tout changer les hauts magistrats 
de la république. Nous ne dirons rien des personnes, on a pu les 
juger par leurs actes et le pays sait s'ils tiennent à rester au timon 
des affaires. Bornons-nous à examiner les griefs qui pèsent sur 
le système. 
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AUX CHRÉTIENS. 

Pourquoi vous troublez-vous, enfans de l'Evangile? 
A quoi sert dans les cieùx ton tonnerre inutile, 
Disent-ils au Seigneur, quand ton Christ insulté, 
Comme au jour où sa mort fit trembler les collines, 
Un roseau dans les mains cUle front ceint d'épines ,• 

Au siècle est présenté? 

Ainsi qu'un astre éteint sur un horizon vide, 
La foi, de nos aïeux la lumière tt le guide, 
De ce monde attiédi retire ses rayons; 
L'obscurité, le doute, ont brisé sa boussole, 
Et laissent diverger au vent de la parole 

L'encens des nations. 

La balance de.la justice a-t-elle été tenue d'une main ferme et 
impartiale ? L'esprit de localité a-t-il prévalu dans la fixation des 
budgets, y a-t-il eu acception dé personnes dans le choix des em
ployés ? L'application de la loi a-t-elle fléchi devant des considé
rations (quelconques? 

Les préavis .dû pouvoir exécutif ont-ils décelé des vues de r é 
troaction, d'intérêt individuel ou de relâchement? Les finances, 
sont-elfes demeurées stalignnaircsla perception des deniers publics, 
n'a-t-elle pas été simplifiée et soumise à un contrôle central et uni
forme? L'achat, le débit et le transport des sels ne sont-ils pas 
établis sur un pied profitable non plus à quelques familles privilé
giées, mais à la généralité des citoyens ? 

La surveillance sur la contrebande, sur les étrangers et sur les 
travaux publiés, n'est-olle plus active et réelle? Continuc-t-on à 
payer 10-̂ —12 ans d'intérêts pour'les indemnités des biens occupés 
par les nouvelles routes ? 

- Leps branches-diverses de l'administration n'ont-cllcs pas obtenu 
un développement plus en rapport avec les besoins des administrées? 

Le contentieux de l'administration est-il encore un dédale inex
tricable? 

L'administration, le recrulemenlcl l'instruction des milices n'onl-
ils pas obtenu plus d'ordre, d'ensemble et d'uniformité? 

L'intérêt général n'a-t-il pas été le mobile des actes du Grand-

Conseil ? . .".,.... 

Les lois qu'il a élaborés, et qui seront mieux appréciés un jour, 

lie font-elles pas honneur au nouveau régime? 

Nous ne sommes pas assez éloignés de l'ancien pour qu'on ait en

core présente à l'esprit la situation dans laquelle il a laissé le 

pays. 
Relisons le programc que là Constituante a formulé dans sa pro

clamation du 18 janvier 1839. Toutes ses promesses ont été accom
plies, à l'excption de ce qui concerne l'instruction primaire et à cet 

Et tu dors? et les mains qui portent ta justice ̂  
• Les chefs des nations, les rois du sacrifice, 

N'ont pas Saisi lé glaive et purgé le saint lieu? 
Levons-nous, et lançons le dernier anatheme; 

; Prenons les droits du ciel, et chargeons-nous nous-mémé 
1 ' Des j ustices de Dieu. 

}, Arrêtez, insensés, et rentrez dans votre ame; 
. Ce zèle dévorant dont mon nom vous enflamme 

Vient-il, dit le Seigneur, ou de vous ou de moi? 
. Répondez ; est-ce moi que la vengeance honore ? 
• < Ou n'est-ce pas plutôt l'homme que l'homme abhorré 

Sous cette ombre de foi ? 

Et qui vous a chargés du Soin de sa vengeance ! 
A-t-il besoin de vous pour prendre sa défense? 
La foudre, l'ouragan, la mort, sont-ils à nous? 
Ne peut-il dans sa main prendre et juger la terré,' 

" ' Ou sous son pied jaloux la briser comme un verro 
Avec l'impie et vous? 
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égard le peuple ne peut faire de reproches qu'à lui-même et à de 

perfides conseillers. 

Voici ce p rograme: 

La constitution qui nous régit depuis 1815 ne répond plus aux besoins de 
l'époque; elle consacre d'ailleurs de graves injustices et il lui manque la 
sanction populaire à laquelle celle de l'étranger n'a pu suppléer. 

Une réforme est devenue indispensable. 
Elle ne dépassera pas le cercle des intérêts politiques. 

Il n'est personne qui songe à porter la plus légère atteinte à la sainte rcli-
pir«î de nos pères. 

Ses ministres doivent conserver toute liberté d'action dans l'exercice de 
leur sublime et consolante mission , et tous leurs droits demeurer intacts. 

Ce que nous voulons, et ce que vous voudrez avec nous, chers conci
toyens, c'est que le peuple valaisan, qui a donné tant de,preuves d'un 
patriotisme, ait une |argc part dans les affaires du pays; que tous leTèTîôjttAs 
puissent, sans distinction, arriver aux fonctions auxquelles la confiance pu
blique les appelle ; et qu'ils soient dotés de toutes les garantiesqui sont l'ap-
panage des peuples libres. 

La liberté devant être fondée sur l'ordre, sans lequel elle ne saurait sub
sister, no^re intention est de mieux pourvoira l'exécution des lois cl à la 
plus prompte expédition des affaires administratives. 

D'autres travaux devront être laissés à la législature ; une de ses tâches 
principales consistera à faciliter l'instruction populaire, à simplifier et à ren
dre moins conteuse et plus sûre l'administration de la justice. 

lin de nos premiers actes a été d'admettre la publicité de nos séances. 
Avec elle, nous pouvons nous dispenser de relever les inculpations dd.Ia 

malveillance. 
Votre plus grand bien-être est notre unique préoccupation ; nos débats 

vous en convaincront. 

Loin denous l'idée d'une augmentation d'impôts : ceux qui existent suffi
ront aux besoins d'une administration simple et bien ordonnée. 

Sachant que sous le point de vue matériel on n'a rien à r e p r o 

cher aux pouvoirs const i tues, on prétexte les dangers d'une r e l i 

gion dont on sait le peuple préoccupé a rec raison : c'est la corde 

qu'on cherche à faire v ibrer , parce qu'elle est la plus délicate. Lais

sez de côté quelques actes individuels , quelques propos impies , 

quelques chansons scandaleuses ( toujours il y en a eu et toujours 

malheureusement il y en aura) mais portez vôtre attention la plus 

sévère sur les actes et les tendances de l 'Etat, sur l'ensemble du 

pays. N 'y voyez-vous pas toujours le même peuple re l ig ieux , le 

même attachement à la religion cathol ique, le même concours dans 

les Eglises? 

I ls blasphèment contre leur religion ceux qui la proclament à tout 

propos en danger , parce qu'ils donnent à croire qu'elle ne peut 

r é s i s t e ra aucune attaque. — N o t r e conviction est Lien différente: 

nous sommes assurés qu'alors même que tous les magistrats du pays 

-se ligueraient pour détruire la religion catholique en Valais , pour 

y implanter le protestant isme, ils succomberaient à la peiné f i l s 

ne feraient qu'exciter l 'indignation générale et un soulèvement. 

Que le peuple , que les électeurs se mettent en garde contre les 

accusations malveillantes qu'on répand à pleines mains et qu'on a c 

cueille , dans les montagnes sur tou t , avec une ridicule facilité. La 

règle la plus sûre est de juger de la valeur des hommes sur leur 

conduite passée cl non sur les phrases de circonstance qu'ils d é 

bitent. Le peuple ni les électeurs n'ont la mission de satisfaire des 

vues d'intérêt pe r sonne l , des projets do rancune. Les uns et les 

autres doivent voler sur les hommes qu'ils c ro ien t . ê t re les plus 

aptes à p rocure r le plus grand bien du peuple. 

Quoi ! nous a-t-il promis un éternel empire , 
Nous disciples d'un Dieu qui sur la croix expire. 
Nous à qui notre CTiristjiïà légué que sofTh'omj"*" 
Son nom et le mépris , son nom et les injures, 
L'iudigencc et l'exil, lu, mort et les tortures, 

Et surtout lé pardon ? 

Serions-nous donc pareils au peuple déicide, . 
Qui, dans l'aveuglement de son orgueil.stupide, 
Du sangdcson Sauveur teignit Jérusalem? 
Prit l'empire du ciel pour l'cmpiro du monde, " 
Et dit en blasphémant; Que ton sang nous inonde, 

O roi de Bethléem 1 

Ali I nous n'avons que trop affecté cet empire ! 
Depuis qu'humbles proscrits échappés du martyre, 
Nous avons des pouvoirs confondu tous les droits, 
Entouré de faisceaux les chefs de la prière, 
Mis la main sur l'épéc et jeté la poussière 

Sur la tète des rois. 

\ 

i .. 

EVENEMENS DE SAINT-MAIRICE» 

NotJa avons un fait pénible à enregistrer. 

Tout le monde connaît la polémique irritante et passionnée adoptée par la 
Gazattedu Simplon. Son ton d'arrogance allait chaque jour se renforçant, sa 
"mauvaise foi débordait de toutes parts, elle qualifiait ses adversaires poli
tiques de barbare», de cannibales, de buveurs de sang, etc. Depuis .quelque 
temps elle signalait le méthodisme comme tout prêt à envahir le canton. II 
n'y avait de religieux en Valais que la Gazette et les siens, de bons citoyens 
qu'elle et les siens. \ 

On pouvait s'attendre que ces insultes mises en circulation deux fois la 
semaine provoqueraient tôt ou tard une explosion; les avertissement n'ont 
pas manqué à la Gazette, mais au lieu d'y avoir égard, elle redoublait de 
violence, J • 

La société de la Jeune Suisse se réunit à St-Maurice dimanche dernier ; 
amis et ennemis ont dû reconnaître que la réunion avait été paisible et calme, 
et il parait que c'est cette attitude même qui a désappointé la Gazette. Son 
feuilleton du 12 courant contient une parodie tout-à-faît insultante de l'as
semblée , en d'autres termes, une bravade souverainement imprudente. 

A l'apparition du numéro, l'exaspération dès long-temps concentrée 
éclata. Plus de 100 personnes de St-Maurice, de Monthey et de Martigny se 
réunirent dans la première de ces localités, e t , vers les 9 heures du soir, 
elles se saisirent des presses qu'elles jetèrent dans le Rhône, du haut du pont 
de St-Maurice. 

Les esprits étaient trop exaspérés pour que la voix des magistrats pût être 
écoutée; M. le docteur Barman, président de la ville, se trouvait à Martigny, 
à la commission du code de procédure, mais son intervention, si utile le 28 
février, n'aurait probablement pas réussi à arrêter le flot populaire. ' 

Malgré les circonstances atténuantes qui entourent le fait, il ne constitue 
pas moins une violation flagrante delà propriété et une grave atteinte à la 
liberté de la presse. Nous ne pouvons donc trop déplorer ce qui vient de se 
passer, et pour l'événement en lui-même et pour le retentissement qu'il 
aura au dehors. 

• Certes, nous nous sommes posés en adversaires nettement déclarés de la 
Gazette du Simplon, mais nous comptions qu'à notre exemple, on n'emploie
rait jamais, pour repousser 6es attaques, que les voies légales ou les armes 
loyales du raisonnement et de la discussion. La violence est le pire des argu-
mens ; loin de nous la pensée d'y avoir recours pour contraindre l'opinion 
adverse au silence 1 Nous no voudrions pas, pour notre compte, d'une vic
toire achetée à ce prix. Nous ne voulons pas davantage laisser adopter le 
principe que la force matérielle peut dominer la presse et l'écraser. Les scè
nes de la nuit du 13 avril sont donc, à nos yeux, extrêmement coupables; 
elles nous discréditeront dans l'opinion de la Suisse véritablement libérale; 
et méritent, sous tous les rapports, la juste répression des lois. * 

Ah ! nous n'avons que trop, aux maîtres de la terre, 
Emprunté, pour régner, leur puissance adultère; 
Et, dans la cause enfin d'un Dieu safntetjaloux, 
Mêlé la voix divine avec la voix humaine, 
Jusqu'à ce que Juda confondit dans sa haine 

La tyrannie et nous. 

Voilà de tous nos maux la fatale origine ; 
C'est de là qu'ont coulé la honte et la ruine, 
La haine, le scandale et les dissensions; 
C'est de là que l'enfer a vomi l'hérésie, 
Et que du corps divin tant de membres sans vie 

Jonchent les nations. 

« Mais du Dieu trois fois saint, notre injure est l'injure; 
Faut-il l'abandonner au mépris du parjure T 
Aux langues du sceptique ou du blasphémateur? 
Faut-il, lâches eufans d'un père qu'on offense, 
Tout souffrir sans réponse et tout voir sans vengeance ? » 

Et que fait le Seigneur? 
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Un de nos collaborateurs nous transmet, sur les mémos evénemens , les 
réflexions suivantes : 

Des evénemens d'une haute pravité viennent de se passer à St-Mauricet 

Cette ville est devenue, depuis quelque temps, le point où s'agitent beau
coup de passions violentes et le théâtre de scènes tumultueuses répétées. 

Les presses et tout le matériel de la Gatette d>i Simplun ont été détruits 
dans la nuit du 12 au 13 courant, par une troupe d'individus venus de diffé
rentes localités des dixains inférieurs. Ce journal, dans les derniers temps 
surtout, paraissait avoir pris à tâche de soulever toutes les passions mau
vaises. Ilpoursuivait-avecune impudence révoltante son système d'agiter 
les populations en versant sur les autorités constituées la calomnie et le déni' 
grement. Ce langage forcené a excité une indignation générale, un dégoût 
profond chez tous les hommes amis de l'ordre et delà tranquillité publique, 

Une troupe d'insensés s'y réunit dans la riuit.du 12au 13 courant et livra 
un établissement d'imprimerie à la destruction» 

L'inviolabilité de "domicile , le respect à la propriété, la liberté des opi
nion , ces bases de régime démocratique, ont été méconnus à la fois et ou
tragés. 

En signalant ces attentats , nous les avons flétris; la raison publique les 
aura marqués de sa réprobation , mais la société n'est pas encore vengée. 

Cette mission est réservé aux Tribunaux. 
Ils reçoivent l'ordfcde rechercher ICB coupables et d'appliquer la sévérité 

des lois.. 
fies renscighemehs généraux font présumer que le complot a des adhérens 

dans plusieurs communes et que leur grand nombre leur fait compter sur 
l'impunité. 

LaGazettea donc tout fait pour amener, provoquer même, Je dénojue«Bnt,r-^teéehsldérati6n, jointe à celle que ledixain de Sl-Mauricc, si uni 
. . . .. ' . .. ' -. -7f\ _^_.:.\_„^i.l.:_^:„:i.i„ i.» ; ri., .: .;.• u : i l !•-_.'._».•__ qui vient d'avoir lieu. 
Cependant nous ne pouvons nous empêcher de manifester 

tre désapprobation entière sur de tels actes. Des faits de cette nature sont 
bien propres à fixer sérieusement l'attention des populations sur la situation 
du pays, et à inspirer de tristes réflexions à la partie du peuple qui, veut 
l'ordre avant tout, croit à la force de la loi, à l'inviolabilité du domicile et 
de la propriété. L'expédition de St-Maurire aura un grand retentissemenj 
en Valais et dans la Suisse, où elle sera, nous n'en doutons pas,, jugée 
•comme elle le mérite. 

Nous l'avons dit souvent et nous ne saurions jamais assez le répéter, le 
Valais a besoin de repos et d'ensemble pour travailler au développement de 
ses institutions. Les discours furibonds, les commotions violentes, les voies 
défait, les rixes publiques, les expéditions nocturnes violant le domicile et 
ja propriété, les chants impies et révoltansqui soulèvent tant de passions, 
ne le feront pas avancer dans la voie du progrès et de la civilisation. Ce n'est 
pas à de telles sources que le peuple, qui eh a si grand besoin, pourra puiser 
de sages enseignemens de patriotisme et de moralité. A notre avis-, ce qui, 
vient de se passer à SMMaurice est très-grave et peut avoir des suites bien 
fâcheuses pour l'avenir du pays. La haine et l'esprit de vengeance se réveil
lent , les passions s'irritent, les partis se forment et s'observent de nouveau,. 
le peuple est inquiet et agité, la division et la méfiance reprennent leur em-4-1 

pire, le pouvoir constitué est débordé et sera bientôt frappé d'impuissancei 
Espérons cependant que, vu la gravité des circonstances i le gouvernement 
prendra de»mesures énergiques: H ne peut laisser ainsi le pays en proie à 
J'anxiété, à l'incertitude. Les esprits ont besoin de calme et d'être rassurés; 
ce calme, cette assurance he peuvent venir que de ceux qui sont chargés de 
les faire régner au milieu des populations. 

Le gouvernement vient de prendre différentes mesures à l'occasion de» 
désordres qui ont eu lieu à St-Maurice. 

Ces-mesures sont: 
L'envoi d'une Commission d'Etat à St. Maurice et Monthey; 
la mise de piquet d'un bataillon des milices} 
la promulgajion d'une proclamation, pour faire connaître au peuple léâl 

motifs des deux précédentes mesures. • 
Nous donnons ici le texte de la proclamation. 

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DU VALAIS 

à ses concitoyens. 

La ville de St. Maurice vient d'être le théâtre de scènes do vandalisme. ' ; 

Sa terre les nourrit, son soleil les éclaire , 
Sa grâce les attend, sa bonté les tolère; 
I) ont part à.ces dons qu'il nous daigne épancher : 
Pour eux le ciel répand sa rosée et son ombre , 
Et de leurs jours mortels il leur compte le nombre 

Sans en rien rétrancher. 

Il prête sa parole à la voix qui le nie ; 
Il compatit d'en haut à l'erreur qui le prie ; 
A défaut de clartés, il nous compte un désir. 
La voix qui crie Allah ! la voix qui dit mon père ! 
Lui portent l'encens pur et l'encens adultère : 

A lui seul de choisir. 

Ah ! pour la vérité" n'affectons pas de craindre ; 
Le souille d'un enfant, là-haut, peut-il éteindre 
L'astre dont l'Éternel a mesuré les pas? 
Elle était avant nons, elle survit aux âges, 
Elle n'est point à l'homme, cf ses propres nuages 

Ne l'obscurciront pas. 

naguères^et si paisible, est aujourd'hui en proie au malaise et à l'agitation, 
"Jfrhitsa^èiydêsêcartsdeTa" pressé, a porté le pouvoir exécutif â déléguer 
sur les lieux une commission de trois membres, présidée par un Conseil-1-
:1er d'État. 
i Un bataillon de milices est mis de piquet et la Commission du Gouverne
ment est nantie de pleins pouvoirs pour assurer le règne de l'ordre et la 
marche régulière dé la justice. 

Concitoyens \ ces mesures extraordinaires n'ont d'autre but que celui d'é-
. lever le sanctuaire delà justice au-dessus et hien au-dessus des perturba
teurs , quels que soient leur nombre , leur rang et leurs opinions. 
: Le Conseil d'Etat veillera, avec calme et fermeté, à ce que la constitu
tion et les lois soient une vérité pour tous et envers tous. 

Sous leur empire • la foi et la liberté ne craignent aucune atteinte. 
Le pouvoir exécutif se porte fort de cette vérité, parce qu'il compte sur 

l'appui de la généralité des citoyens par la répression du désordre et de 
l'anarchie. ' 

Donné en Conseil d'Etat, à Sion, le 15 avril 1843, pour être publié dans 
toutes les communes. 

•-.' Le Président du Conseil d'Etat : 
- F. G. ZEN-RUFFINEN. 

••.".• Le Secrétaire d'Etat : 
• • • • - . • DE BONS. 

L* Commission qst composée de MM.- de Rivaz, Conseiller d'Etat ; Zen-
ftûUînén"; Vice^Présîdeht dutîrano^Cdnseil etdeNucé, commandant de In 
gendarmerie» La commission a quitté Sion, aujourd'hui, à 6 heures du. 
matin. _ « . - . . 

Le bàtàflldii sera formé do compagnies tirées des dixainS d'Entremont, 
Martigny, Conthey, Sion et Hércns, sous le commandement de MM. 
le Lieut.-Colonel Morand et le Major Ritz. 

fies plaintes sfi sont élevées dans divers cantons sur l'exiguité de l'indem
nité allouée par le commissariat fédéral pour la dépréciation des chevaux 
employés au camp de ThOune. On peut joindre le Valais aux états plai
gnants. Le commissariat no craint pas de réduire à 80 fr. une indemnité 
pour un cheval d'un do nos officiers supérieurs, que des experts avaient 
taxé à 240 fr. 

Si le militaire ne doit pas faire do bénéfices sur la caisse fédérale, il n'est 
pas non plus équitable qu'il paie de ses deniers des pertes essuyées au ser
vice de la confédération. 

— Les opérations du conseil dixainai de Conchcs ayant été annulées, ce 

Elle est ! elle est à Dieu, qui la dispense au monde, 
Qui prodigue la grâce où la misère abonde; 
Rendons grâce à lui seul du rayon qui nous luit, 
Sans nous épouvanter de nos heures funèbres, 
Sans nous enfler d'orgueil et sans crier ténèbres 

Aux enfants de la nuit. 

Esprits dégénérés ! ces jours sont une épreuve, 
Non pour la vérité toujours vivante et neuve, 
Mais pour nous que la peine invite au repentir; 
Témoignons pour le Christ, mais surtout par nos vies : 
Notre moindre vertu confondra plus d'impies 

Que le sang d'un martyr. 

Chrétiens, souvenons-nous que le chrétien suprême 
N'a légué qu'un seul mot pour prix d'un long blasphème T 
A cette arche vivante où dorment ses leçons; 
El que l'homme, outrageant ce que notre ame adore, 
Dans notre cœur brisé ne doit trouver encore 

Que ce seul mot: Aimons ! 
A. DE LAtfAnfrNiî. 
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corps a procédé à de nouvelles élections le 10 du courant. Tous les fonction
naires nommés lors de la première réunion, ont été réélus. 

'—Selon un ancien usage , mais qui avait été interrompu il y a trois ou 
quatre ans, Mgr i'évèquedeSion adonné, jeudi dernier, un grand repas 
auquel ont assisté le conseil d'état, les chanoines de la cathédrale, quelques 
magistrats de la ville de Sion et un certain nombre d'ecclésiastiques des en
virons du chef-lieu. ' 

— L'état sanitaire du bétail de la commune de Sarquenen inspire des in
quiétudes; on croit à l'existence d'une maladie contagieuse, sans en pouvoir 
encore préciser la nature. Un vétérinaire va se rendre sur les lieux. 

— Aussitôt après avoir eu connaissance de l'attentat du 13 , la commis
sion d'enquête du tribunal du dixain de Saint-Maurice a dressé un état des 
lieux et instruit une procédure. •. 

CONFEDERATION SUISSE. 

FRIBOI'BG. Les élections ont été vivement disputées dans une grande par
tie du canton, surtout dans le district de Bulle,, où le parti se disant conser
vateur avait concentré toutes ses forces. Malgré le grand intérêt que les ha-
bitans de ce district ont pris à la chose publique, tout s'y est passé dans le 
plus grand calme, avec la plus parfaite convenance. II n'y a eu de l'agitation 
que dans deux communes, celle do Marscns et de Sorens. Tous les mouve-
mens de ce parti ont naturellement provoqué une active réaction du parti 
contraire; co qui a fait naitre de l'irritation , surtout dans la commune de 
Sorens. II y a eu quelques querelles, quelques rixes, mais sans aucune gra
vité, sans blessures, sans qu'aucun visurn repertum ait été fait. Cependant, 
les esprits furent aigris lorsqu'on vit arriver, dans la soirée de ce jour, un 
renfort de six gendarmes; mais qu'on juge de la surprise lorsqu'on apprit 
que le conseil d'état, trompé par les rapports qui lui étaient adressés, ve-
vait d'envoyer à Bulle 50 hommes de la garde d'état, qui étaient en marche, 
que deux compagnies du contingent étaient de piquet et que l'une avait reçu 
Tôrdro de so réunir à Fribourg. Ce n'était pas do l'étonnement, mais de la 
stupéfaction. Le colonel Albiez, qui avait précédé la troupe et qui est arrivé 
à Bulle vers une heure du matin, fut fort surpris de trouvor, soit dans la 
ville, soit partout ailleurs sur sa route, les gens endormis dans la.sécurité 
la plus parfaite. Il ne tarda pas à se convaincre que c'était une véritablo mys
tification. M. le préfet lui-même, à la suite d'un entretien qu'il eût avec le 
colonel et un membre de l'autorité communale, qui ne craignit pas de ré
pondre de tout événement (chose facile), crut, avec raison, devoir, envoyer 
contre ordre à la troupe, qui a ainsi rétrogradé au milieu de la nuit, sans 
avoir même mis le pied dans le Jjcu.sur lequel elle était dirigée. Le public 
n'a pu s'empêcher de voir, dans toute cette conduite, au moins une étrange 
inconséquence, qui a produit une impression pénible sur toute la contrée. 
Quoiqu'il en soit, ce colloque nocturne, ce contre-ordre, tout cela avait 
lieu pendant le paisible sommeil des habitans du district, qui sont retournés 
ce jour, comme la veille, comme le lendemain, à leurs occupations ordi
naires. Les élections se sont passées à Bulle, le 5 avril, avec autant de calme 
quo partout ailleurs. Les deux premiers députés nommés ontréuni.presque 
toutes les voix, bien qu'il y eût deux couleurs dans rassemblée. Il n'y a eu 
de combat que pour le troisième ; il passe pour avoir des opinions plus-avan
cées que les autres, qui sont des libéraux modérés. 

—aasotat-

NOUVELLES ETRANGERES. 

core s'il lui enverra M. deRambuteau, M. Pasquier, le comédien Hyacin
the ou le grand Chicart, le héros de l'entrechat.. 

ALGER. Une expédition que le général Baraguay d'Hilliers vient de diri
ger contré les Ouled-Djebarra, les Ardezas et diverses tribus kabiloshabi- • 
tant les montagnes', depuis le cap de Fer jusqu'au Bas-Toukouch, avait 
pour but de châtier et de soumettre ces tribus, qui avaient jusqu'ici refusé 
l'impôt. •• 

Les diverses tribus, ne pouvant se défendre, s'étaient soumises , lors
qu'un Kabile, cinq minutes après que sa tribu venait de se rendre et alors 
qu'elle était massée dans une sorte d'impasse infranchissable, voulut so 
donner le plaisir de tuer un Français; il ajusta froidement son homme et 
Tétendit mort. Aussitôt l'ordre de la vengeauce part et les balles traversent 
««tteflrassc coofuse d'hommes, de femmes, d'enfans, et font do nombreu-
ses.yiçtimes. Ce fut une boucherie ; au moins 150 individus de tout âge et 
des'neu*sexes restèrent sur place, pour venger la mort d'un seul homme, 
tandis qu'il eût été facile d'exiger que le coupable fût remis. 

Au milieu de ce massacre, un Kabile d'une haute taille, leste et vigou
reux, voyant qu'il fallait mourir, s'approcha en s'élançant de rocher en ro-
qher, puis, quand il se trouva à bonne distance, il ajusta de son fusil un 
soldât turc et l'atteignit à la poitrine. Après cet exploit, il s'élança de nou
veau de pointe rocheuse en pointe rocheuse, bondissant comme un daim, 
jusqu'à ce qu'il fut arrivé à un dernier escarpement derrière lequel était la 
mefc. Au moment où il y mettait le pied, une balle l'atteignit et son corps 
fut reçu parla Méditerranée Cet épisode, digne de Wal ter-Scott, a vi
vement ému tous les spectateurs. 

Les tribus en état d'insoumission ont été châtiées cruellement; l'impôt, 
fixé à 4000 bœufs dont 1000 mangés sur place par les troupes, à 8000 mou
tons et à 200 mulets, a été payé en partie ; les otages répondent du resto. 

RUSSIE. On lit dans la Gazette de Cologne : 

a Suivant une lettre de la Bessarabie, des mouvemens de troupes au
raient eu lieu récemment dans la Russie méridionale ; il paraîtrait que le 
czar Nicolas veut être prêt pour toutes les éventualités de la question do 
Servie, et se mettre en état de faire valoir ses prétentions à l'aide d'une in
tervention armée. Cette nouvelle a produit une impression profonde. Lo 
gouvernement autrichien n'a encore adopté aucune mesure qui semble indi
quer que ces mouvemens de troupes l'aient inquiété, D 

BRÉSIL. A la date du 13 janvier, on attendait le prince de Joinvillo 
d'un jour à l'autre à Rio-Janeiro. Le mariage du prince avec la princesse 
dona Francesca, la plus jeune des sœurs de l'empereur du Brésil, parait dé
cidé. La famille impérialo est allée visiter les'bàtimcns la Fille-de-Mar
seille et le Goriier ; elle- amème fait une promenade sur ce dernier bâtiment 
au grand étonnement de la population, et elle n'est rentrée qu'après avoir ' 
fait le tour de l'Ile de Rosa. La princesse Francesca est une fort belle per
sonne. 

Quant à sa sœur aînée, la princesse Januaria, elle n'épouse pas le princo 
Aflalbert dé Prusse, qui est retourné en Europe, et elle attend encore un 
mari. La loi, qui la force de rester au Brésil tant que l'empereur n'aura pas 
d'enfant, éloigne beaucoup de prétendans. Au reste, on est à Rio très^oçs. 
cupé des préparatifs pour les fêtes qui doivent avoir lieu à l'occasion du ma 
riage de l'empereur. 

Une question se présente à nous. L'union du prince avec la jeune prin
cesse ne perd-elle pas toute importance politique? Un fils du roi des Fran
çais épouse une nièco de l'emperour d'Autriche, voilà tout; tandis qu'en 
recevant la main de la princesse Januaria, le prince do Joinvillo aurait la 
chance d'arriver par sa femme au trône du Brésil, occupé par un empereur 

FRANCE. Lo roi a nommé M. le lieutenant-général Rugeaud, gouvef- f VfgWP* c n f a n t c t n o n c a c o r c aMlié' 
neur-général de l'Algérie, grand'eroix de la Légion-dTIonneur. 

— Le roi a signé l'ordonnance qui nomme maréchal de France le général 
Drouet, comto d'Erlon, le doyen des lieuteiians-généraux de l'armée en 
activité. 

— On a remarqué que le comte de Paris n'aura que cinq ans lo 24 août 
prochain, et qu'on a devancé de doux années, pour lui donner un gouver
neur, l'époque où les princes sortent ordinairement des mains des femmes. 

• 
— On parle toujours d'envoyer en Chine un ambassadeur qui aurait pour 

mission d'ouvrir des relations commerciales avec le céleste empire. On 
ignore encore lo nom du personnage à qui cette mission serait confiée. 

— Le Charivari nous apprend qu'il'est maintenant question de trouver 
un époux pour la petite reine de Taïli, et que le gouvernement ne sait e i -

\ HONGRIE. Un rescrit royal fixe au 14 mai l'ouverture des états de Hon
grie. Déjà les états s'assemblent pour élire leurs députés et l'on discute dans 
les assemblées préparatoires des questions les plus importantes. Parmi celles 
qui ont été prises en considération , nous nous contenterons de citer les sui
vantes : Extension du droit électoral dans les villes libres royales à tous les 
contribuables; imposition directe de la noblesse et du clergé; taxation des 
revenus du clergé ; surcroit d'imposition pour la noblesse,, qui, sans motif 
fondé, séjourneà l'étranger; abolition desdimes. Les séances sont publiques 
et les galeries sont occupées par beaucoup de dames. 

Le gérant, Joseph RION. 

S I O N . — IMPRIMERIE DE LOUIS ADVOCAT. 




