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cÀxiaxâK VOUAIS. 
sultals, il faut l'allribuor à leur inexpérience des affaires et peut-
::lrc aux illusions que ,-dans. certaines régions , on s'était plu à leur 
faire partager sur la véritable situation du canton. 

Deux mois auront suffi pour les détromper. Ils auront vu que les ' 
proclamatirjns , les beaux discours, les demi-mesures, voire même 
la protection de ceux qui les ont placés où ils sont, ne sauraient 
leur acquérir les sympathies du pays, parlant, faire avancer la 
machine gouvernementale. Qu'ils écoulent donc les conseils d'une 
courte mais salutaire expérience. Si d'un côté je clergé est puis-:, 
sant, avec les influences surhumaines qu'il a entre les mains, de 
l'autro , l'intelligence qui marche au grand jour , qui combat par le'' 
raisonnement, est une puissance bien autrement rcdoulablc , car.. 

n la raison finit toujours par avoir raison. „ Nous n'entendons point 
parler du prêtre comme minisire de la religion : comme tel il est 
au-dessus de nous , nous le respectons. Nous avons reconnu par la 
constitution les membres du clergé comme nos égaux, en tant que 
citoyens, mais rien de plus. 

Aux avantages que ce litre nous donne se rattachent aussi des de
voirs : si nous les violons., la loi nous atteint. Qu'arriverail-il s'H 
en était autrement ? L'impunité! c'est l'anarchie. Maintenant que 
tous les citoyens , ou qu'une classe-de citoyens puissent se relran-
cher derrière un rempart inaccessible à la justice, qu'importe? 
les résultats sont toujours les mêmes. 

Pour obvier à ce mal chronique de noire société , il n'y à qu'un 
remède ; Faire qu'il y ait réellement une justice pour tous en Va-r 

Nous parlions, il y a huit jours , des partis , des deux seuls partis 
qui, à notre avis,' divisent lé canton."Après les avoii>- examinés 
dans leur position respective , il nous reste à rechercher de quelle 

s manière nous pourrions nous tirer pacifiquement de la position alar
mante dans laquelle leur choc violent nous a placés. 

Nous établissons d'abord en fait qù.e dés" passions mauvaises, des 
passions dangereuses ont été mises en jeu pour rendre odieux nu 
peuple des magistrats qui méritaient sa confiance : plusieurs d'en-
Ir'cux , dégoûlés des cabales auxquelles ils étaient en bulle , se re
tirèrent volontairement des affairés. Nous.regardons cette démarche 
de leur part comme un malheur pour le pays. Quoiqu'il en soit, des 
hommes nouveaux leur ont succédé. C'est aujourd'hui un fait ac
compli. Nous ne voulons point récriminer sur le passé : nous ne 
voulons que l'expliquer et travailler à faire rentrer les passions dans 
le silence ,. pour que la raison nationale puisse reprendre te dessus. 
Nous ne dissimulerons pas qu'à l'avènement du nouveau conseil 
d'état grandes ont;été nos craintes : nous connaissions les influences 
qnî ont prévalu dans le grand-conseil lors des nominations, et Certes 
il n'y avait rien de rassurant ni pour le progrès , ni même pour la 
conservation des libertés dtf/jfays. Malheureusement tout ce que 
nous avons vu jusqu'ici n'est pas fait pour nous tranquilliser. - ;,, 

Nous nous plaisons cependant à rendre justice à plusieurs des 

hommes placés à la léte de l'état; nous savons qu'ils veulent sincè

rement le bien du pays et qu'ils seraient prêts à faire tout ce qui est ; la{s. Que le gouvernement le veuille fermement et nous; sommes 

en leur pouvoir pour réunir les Valaisans en une seule famille. Si I convaincus qu'il y parviendra. Car nous ne croyons pas à une op-

les mesures prises jusqu'ici nfont pas été fertiles en heureux ré- position tenace de la part du clergé , vu que ses intérêts n'y sont 
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n; ; '.CHARl^S-LS-MAUVAIS. 

(1350.) 
•Le 25 oçtpjjre dû l'an 1350, vers le soir, trois hommes sortirent mystérieuse- • 

mont d'uné;hulte.de pécheurs bâtie au milieu des marais de Urunemdht! — Un" 
de,ces/hpmpie& s'avançant vers un groupe de saules peu distant de la cabane délia' 
deux chevaux andaions qui paissaient tranquillement en cet endroit', âbritéVpu' 
plutôt dérobés aux regards des passans par d'énormes monceaux de tourbes',' puis' 
les amena aux (jeux autres, lesquels sauterent prestement dessus;'— LèH-arM 
s'achemina vers un petit sentier frayé près de la chaumière, et les cavaliers, après 
s'être enveloppés de leurs manteaux et avoir rabattu leurs chaperons, lésais 
virouten silence et en modérant le pas de leurs montures. 

Ils marchèrent quelque temps de la sorte, suivant des chemins profonds ,'Wri ! 
tucuxef.recouverts de broussailles^ tantôt étroits et élevés, bordés de palissades ! 
et baignés à droite ou à gauche par l'eau des claires ou des tourbières. — Enfin 
uoilescavaliers-relevant la tète, qu'il tenait constamment baissée comme tout 
homme livré à de graves.réflexions, jeta ^ur le guide un regard indicible ët; 

l'uiterpellaiit tout-à-coup : .. •. •. • :••••..• Û >. .'•-''(•?:• •. v> - -; 
— llolà, gùerroyeur d'anguilles, regarde-moi ! -•• ' ? 
.1̂ 0 pécheur tressaillit,et tourna la face. .- -..-. '. i;!.-.-
Je Jp l'as bien,pflijtendu,,. Un beau carolus d'or si avant une heure nous arri

vons sainset saufs au bois d'Ojsy ;. dix égratignurcs de ce hameçon si tu nous en
traînes dans quelques filets. ••• i. ..''• . . . - . 

Et ce disant, il fit reluire la lame damassée d'une dague cachée sous son' man-. 
.' * "'.îbVslbà auon nsid o':waï «nul il wp,açlqja.ov.'« 

' % frisson secoua.lés'membces-dv^'-^jShK^ili'^ffSi^^tWihy-ùàUiy. — 
Et tes deux cavaliers continuèrent de clitvdi.ciier sur les traces de leur guide » 

écnàngéanl â'aêîongs iiilervalles quelques phrases prononcées dans nue Jangt» i 
que ces lieux entendaient sans doute pour ja première fois. L'air sombre! ettaèK 
turhë de ce* "étranges personnages, l'empressement bizarre qu'ils mettaient à -
éperonner leurs coursiers, le mystère qui voilait leur démarche , et ;pùis le si
lence de là riuitvjuf s'avançait, et puis l'aspect sauvage;et agreste des marécages t 
au milieu dèsqïic's ils se trouvaient, tout cela avait quelque, chose d'effrayant et 
dé salaniqùe'; aussi n'était-ce pas saus un semimenj de terreur, bien naturelle a :-
tbtite ahre.vulgaire cl supers'i lieuse que le manant de Ûruncmont, déjà intimidé -
pà> des promesses fort extraordinaires, avait hd;e le pas. A mesure-que la frayeur i 
s'érripârail de lui, sa marche devenait plus rapide et pius précipitée. Inoucé 
d'une sueur g'acée, il avançait toujours sans oser se retourner, et ies cavaliers, sa
tisfaits de ce qu'ils prenaient pour dé rempressement, doublaient,, triplaient 
l'allure de' Mtitschevaux, doublant, triplant aussi rëpouyatueetla marche du 
pauvrç.pôcheur. . '.'.'..••.•,• ' . . . .- . ' <•.' ••• '' tv 

Lés dernières clartés du jour^avàiént disparu ; le cpuyre-fèu tintait à tou&les 
clorhefs dés'ehvirons , él d'humides vapeurs commençaient à s'élever au-dessus 
dés ttiarâis .dérobant peu. à peu à la vue-les .villages, les hameaux, les huttes 
dcs'pôcheurs,'les tourbières, les herbages et les joncs.a> la routé.-r- Dans le 
lointain ,~ quelques lumières brillaient çà et la aux fenêtres des manoirs isolés... 
Enfin la nuit fut bientôt noire et profonde* • ,,. •.;:-., 

— Par saint Jacques de Composielle , sire Hodrig :cz , dit à son compagnon 
Ie'riivaliêr qui allait en avant (ie sentier étant trop étroit pour chevaucher deux 
dé front) j je 6"e vois plus ; je n'entends plus, ce ehat'sauvage qui nous guide à 
travers ce marais et U;ui tout à l'heure tiotlaii de.si.beilej*ll«re. .=cfj ïùr.usAh tuou 

\'éù"pM2b.it îeortirmiob taWtiwmiJ ^ . ? * 1 * : V ' " ( ; l ' à 
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point compromis. Ne trouvera-t-il pas équitable, lui , qui a plus 

que le nécessaire , de supporter sa part des charges de l'état pour 

soulager tant de pauvres citoyens ? Ne trouvera-t-il pas équitable , 

lui, généralement si exemplaire, de voir livrer aux tribunaux ceux 

de ses'membres qui lé déshonorent tVA ne le voulût-il pas, le gou

vernement devrait lui faire entendre que le moment est venu où il 

faut vouloir , que l'harmonie, le bien-être , la sûreté du pays en 

dépendent. 

Si le conseil d'étal veut aller droit à la source de nos dissenlions, 

s'il prend en main les moyens qu'il a de la tarir , le concours de 

tous les bons citoyens lui est assuré ; il verra alors que ce n'est pas 

une opposition de coterie que nous Jui faisons et que notre solli

citude n'est point de voir le fauteuil occupé par tel ou tel homme, 

mais la patrie florissante et libre. 

• L'arrêté par lequel le conseil d'état rend passibles des dommages-inté
rêts les citoyens qui n'accepteraient pas les fonctions de membres de la cham
bre pupillaire, part d'une intention très-lonablo sans doute, mais on ne 
saurait lui reconnaître le caractère de la légalité. La constitution n'autorise 
point le conseil exécutif à imposer aux citoyens des charges que la loi ne leur 
fait pas obligation d'accepter. Un pareil pouvoir est du domaine du législa
teur et le conseil d'état pourrait aller loin, bien loin avec j'extension qu'il 
cherche a donner à ses attributions, extension contre laquelle il est de notre 
devoir de nous élever. 

La question -de savoir si on rendrait obligatoire l'acceptation des fonctions 
de membre de la chambre pupillaire, fut agitée au grand-conseil qui n'a pas 
jugé à propos de restreindre à cet égard la liberté des citoyens'; il a cru qu'il 
se trouverait bien dans chaque .commune trois personnes; pénétrées d'assez 
de charité pour se vouer à une œuvre aussi utile, pour s'intéresser à de mal
heureux pupilles, et pour donner plus d'encouragement à ces dispositions, 
le grand-conseil dispensa les membres de la chambre pupillaire de la charge 
dés tutelles et curatelles. - ••-•',•• - ' . , : . : 

Par son arrêté du i 9 juillet, le conseil d'état s'est ainsi mis au-dessus do 
la volonté du grand-conse;.'. , . . .;' 

H nous 'semble que, si on dénonçait à l'opinion putjique tous ceux qui, 
sans motifs plausibles, refuseraient o'e se prêtera faire partie de la chambre 
pupillaire, on atteindrait mieux son but que par une mesure comminatoire 
.dont la légalité peut être contestée. 

lion, qui vient d'être passée entre la bourgeoisie de St-Maurice et l'Ablmu 
va changer cet élat de choses. . 

Cinq sœurs de la charité vont ê!re placées à l'hôpital, où il sera fait de, 
changèmens et adjonctions appropriées à sa nouvelle destination. Trois de 
ces religieuses se'Consacr'erôiït à l'instruction primaire des tilles' et deux tt 
voueront exclusivement aux soins des malades internes et externes. — Deux 
lisseront constamment à la disposition des malades de la ville, et an mou'ii 
d'une rétribution modérée on pourra en placer d'autres qui recevront à l'hû. 
pital tous les soins exigés par leur position. ', ' . -n-• • ' 

La ville de.St-iMaurice consacre à cette institution environ 70 louis par an: 
cela, joint aux revenus de l'hôpital, sera, on l'espère, suffisant pour faire 
face aux charges dej'établissement. 

Celle grande amélioration est due au concours bienveillant de Mgr l'évè-
que de Bethléem et surtout à l'abnégation exemplaire du directeur actuel de 
l'hôpital, qui échange la position la plus enviée par ses confrères de l'Abbaye 
contre une vie de fatigues et de privations. 

te'Valais est trop dépourvu d'institutions de bienfaisance et on travaille 
trop'peu- à les accroître pour qu'on ne s'empresse pas de signaler tous les pas 
quise font dans Cette carrière si négligée. 

-La ville de St-Maurice avait un hôpital plutôt nominal que réel ; il héber
geait les passons pauvres, et en transportait les malades jusqu'à l'hôpital 
voisin. Le» aumônes étaient laissées à la libéralité du directeur. Une conven-

— Nous aurait-il échappé', Hernando fr ' ' ' . , .'.,.,' 
— Non , Rodriguez, le rustre ne l'oserait. Il aura pris les devans : il court 

comme un lièvre aux abois. ' 
—• Ho! hé 1 don (iliislain , puisque ainsi l'on te nomme, où es-tu donc? le 

serais-tu plongé dans cet étang pour te rafraîchir? 
— Pitié 1 messeigneurs, pitié! fit le manant qui s'était laissé choir de lassi

tude et de terreur aux pieds des chevaux dans un bouquet d'herbes touffues. 
Pitié!... Je viens de voir une leumerette (feu-follet) là-bas, là-bas, à droite, 
devers le Forestel.... Tenez-, la voilà eucore ; c'est une amc du purgatoire 
Ah] mes maîtres, ah ! nous sommes perdus! N'avançons pas, car la leume
rette ne manquerait pas de nous éblouir , pour nous entraîner avec elle dans 
les clairts. • / . _ , -

Ayant dit ces mots d'une voix-lamentable, Ghislain defubla en tremblant son 
bicoquet de peau de loutre, se signa, joignit les mains et murmura dévotement 
un Deprofundit. -• •'-, • 

Les cavaliers s'étaient arrêtés. Jetant les yeux vers la droite, ils ne tardèrent 
pas a voir dans le lointain une lueur rougeâire et vacillante , laquelle ressemblait 
en effet à ces feux follets que l'on aperçoit si souvent dans les marais. Toutefois 
cette lumière offrait un effet extraordinaire et magique ; el'e s'éclipsait, reluisait 
subitement,- sîavadçâit peu à peu , s'évanouissait de nouveau /puis toui à coup 
reparaissait plus loin.' '- :'.,". 

— Vision terrestre ou surnaturelle, interrompit brusquement.don Hernando 
d'Ayana, être vivant, ûmc db trépassé , rien ne doit, rien né peut nous, arrêter 
en ce moment ! , . •. ' 

j-r-JVon inertes.; reprit Rodriguez d'Urris, le temps est trop précieux pour 
nous ébaudir davantage à la vue d'un cierge qui court tout seul à travers les 
marais. — Allons, relève-toi et avance, timide vassal de nonnes : si dans un 

CONFEDERATION SUISSE. '. 

DIÈTE FÉDÉRALE. 

Huitième séance, 17 juillet. 

La loi des péages du canton des Grisons a été à l'ordre du jour. Ccst pour 
la quatrième fois qu'elle paraissait devant la diète, chaque fois avec de nou
velles modifications, de nouveaux préavis d'experts, de nouveaux ennemis, 
de nouveaux défenseurs. . . . • ' < •, 

On appelle primes de routes, les droits de perception exclusivement affec
tés ail rembours du capital qui a été dépensé à leur construction et des inté-
têts de ce capital. Le principe, longuement disculé en,18ii, a été établi en . 
18'<-2; il ne s'agissait plus cette année que'de l'appliquer a l'état des Grisons, 
soit quanta la durée de la concession , soit quant aux conditions à imposer. 
Une société d'actionnaires s'est formée, il y a vingt ans environ ,'pour la 
construction de la route du Bernardin ; les 165 actions,, dé 2)000 florins 
chacune, qui ont servi à,«e.{te construction, représentent un capital do 
330,000 florins. Le gouvernement a accordé,,on f821-, aux actionnaires/ 
ha perception de 25 c.reutzers par quintal de marchandises transitant par !le 
Bernardin et le Spliigen, jusqu'à l'entier amortissement du capital et de; 
l'intérêt fixé d'abord ail 6 ••/;,. Depuis 1835, d'accord avec.les actionnaires, 
le gouvernement a pris à sa charge la dette tout entière, et en compensation 
de la garantie qu'il donnait aux actionnaires, il a réduit l'intérêt au 4. A la 
même époque, il a concédé à;la même compagnie l'exploitation du mont 
Julliers, à la condition acceptée par etix qu'ils lui abandonneraient les deux 
cinquièmes du revenu, total, soit il 0 creutzers par quintal. C'est sur cet en
semble de faits ; qu'a,xaulé,la çjjscussion; UoÙiX;: propositions dcslexperts > 
étaient en présence : celle de 18,i-2, rjui refusait à l'état les deux;cinquiemcs 1 
du revenu, estimant que le revenu total devait être appliqué à l'amortisse
ment de 1* dette ; elle était juste en droit rigoureux, mais elle était rigou-

i i m mu ii i iii m i I I I I I I I M I iiiimi m m m i n i 

quart d'heure nous ne sommes pas hors des terres de ton abbaye du Verger, tu 
pourrais bien sentir ma dague faire des entaillades à ton peliçon de chanvre. 

Le paysan se redressa sur ses jambes en tremblant et voulut reprendre la voie; 
mais tout ce que ses yeux venaient de voir, tout ce que ses oreilles venaient 
d'ouïr, l'avait jeté dans un tel état de saisissement et dé trouble qu'après avoir 
marché quelques pas au hasard dans l'obscurité , il se trouva tout à fait perdu. 
N'osant l'avouer, il avançait toujours,, se dirigeant tantôt à droite, tantôt à 
gauche, comme l'aurait fait un homme ivre ; mais force lui fut bieutot de s'ar
rêter tout court..,, il avait les pieds dans l'eau. 

r - Nous sommes égarés, mes maîtres, dit Ghislain avec un son de voix 
plaintif. , ....•••.•••'•• , • • • ••••' '•' '"''"' ,r:; 

, jP- -Egarés, s'écrièrent à la fois les deux cavaliers, 
,— Hélas! oui ! et pourtant j'avais dit un Pater à M. saint Julien au sortir 

du logis... Mais la lune ne tardera plus à se. lever, 
— Paix ! misérable ! proféra Hernando d'Ayana en frappant du poing sur le ' 

pommeau de sa selle. 
— Tu es bien heureux, dnolc.que nousayons encore besoin de tes services; , 

ton âme irait bientôt tenir compagnie à celle qui rode déjà dans ces parages. ' ' [',', 
I — Por Dios ! nous ne pouvons coucher ici, s'écria Hernando en poussant son ' 
cheval en avant. '. .>:•:.:-•.'. rr-. 

— Arrêtez, beau cousin, aarêlez, nous sommes entourés d'eau de toutes 
parts.... Ne vousdésespérez pas, il n'y a point de temps de perdu : l'heure "du 
repdez-vous,es.t.encore..éloignée» et songez qu'après avoir rejointnos gens, i\r 

faudra, pour nous remettre en marche, ouïr les nouvelles'q^e'fiandrySrtiuV 
apportera du Forestel„ et i[nie saurait erresitbtr de retour. Attendons, attendons, 
s'il vous plaît, que la lune veuille bien nous éclairer. 

[La suite au prochain numéro.) 

• 
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reuse et portait préjudice au canton qui avait abandonné, en faveur delà 
société, ses droits sur le mont Julliers;~et~eolle de 18V3, qui concède les 
deux cinquièmes à l'état, niais denu nde qu'au bout de 50 ans , c'estr à-dire 
en 187Î- à partir de \82l, là perception des primes doive cesser de plein 
droit; ce ternie suffira probablement, mais s'il ne suffisait pas, le principe 
même des primes serait violé, puisqu'il repose sur l'amortissement de la 
dette. Le député des Grisons a demandé eh conséquence l'acceptation pure 
et simple des conclusions de son gouvernement qui ne fixe aucun terme, dé
clarant toutefois pouvoir se rangeren seconde ligne à la seconde proposition 
des experts. Apres"'une discussion assez longue, mais peu intéressante par 
son objet, la proposition des experts de 18W a été volée par 18 Vj états. 

. Neuvième séance, 18 juillet. 

Discussion générale sur l'ensemble de la loi de péages des Grisons. 
Plusieurs propositions sont faites, l'une par St-Gall, de ne pas donner 

suileàcette discussion jusqu'à, ce que Grisons ait reconnu officiellement la 
compétence de la diète, quant au droit de consommation. Adopté par Saint-
G«//seul. Neuchàtel, Vaud, Bàle-Ville et Zurich'sa réservent le protocole 
ouvert. Une proposition de Bàle-Ville et Zurich , tendant à ce que Grisons 
n'introduise à sa frontière aucune autre espèce do perception , sous quelque 
nom que ce soit, n'est adoptée que par 6 et deux demi états. Une proposition 
de Genève , de déclarer inadmissible la protestation insérée par Grisons nu 
protocole suHe consuma, n'est votée que par quatre états ; Zurich, Schaff-
house, Genève et Neuchàtel. Vuud et Bàle-Ville. gardent le protocole ouvert. 

L'ensemble de. la loi est, après une longue discussion , adoptée par Zu
rich , Zuttg , Schaffhouse, Valais, Appenzell intérieur, Fribourg , Glaris , 
Berne, Untenvald, Thurgovie, Lucerne , Soleurc , Argovic et Grisons, 1 ï 
états et demi, la plupart sous réserve de ratification. Vaud se réserve le pro
tocole ouvert.- . . 

Le projet d'un règlement d'exercice pour l'artillerie fédérale est renvoyé 
au conseil de la guerre, avec quelques observations des cantons, par 12 
états. 

. Projet d'un règlement d'exercice pour la cavalerie fédérale. Le projet est 
adopté par 17 étals. ;: , • i ;.:-..-:; '--«•«« "'l'»' ••'>''• • 

Projet d'un règlement relatif aux effets de campement et ustensiles de 
cuisine dont1 les troupes appelées au service fédéràf doivent être équipées 
par les arsenaux cantonaux.. Adopté par 1.9 états avec un amendement por
tant que lés cantons uè seront tenus de se procurer ce matériel, que lorsque, 
le matériel actuellement en usage devra être renouvelé,. ;, , • ;, 

LUCERNE. Le président s'est permis de soustraire à la connaissance de la 
diète une pétition qui a été adressée à cette haute assemblée, vendredi der
nier .parlés cinq rédacteurs des bulletins, pétition à laquelle la chancellerie 
rèTuse dé faire droit pour ce qui la concerne., et qu'elle a interceptée lorsque, 
lés signataires ont jugé bon d'en appeler de la chancellerie à la diète. On 
ignore si d'autres,pétitions n'ont pas aussi subi le même sort; mais il im
porte qu'un pareil abus de confiance soit signalé j et que, si possible, il né 
se renouvelle pas.. •;...;; • u .•'.'<' ./ir/Miuo;i W-.;'B ••.•:.-.:• : v^ io? "" •••'• -'• !-

ul •••• liiiil C l é I -:.:'iiti--ii r:!.l ' .y* -l'jvq £'.:!«'Vf l i ' v ':•''. i-j'jpilil&.-j ïU:i^"-J 

— Le 13.au soir, la foudre est tombée sur, un .chalet, situé sur la mon
tagne de l'Engenthal , où se trouvaient trois jeunes gens et une vingtaine do 

' génisses. Deux des jeunes gens en ont été tués, et le troisième étendu sans 
connaissance parterre; le bétail n'a eu aucun mal. nu . v; , 

r:ïï:;x..\;;;,,.'..-.•..••••,-. ,:,.^-^-^ : • • ^ 
FRIROURG. La réunion des régens du canton a eu lieu cette année à 

Gruyères,. Je. 17.de.ee mqjs., é-.npijiîoii eouris'l) anoir-ĵ 'p'0'? ±i-:-'i: \ ',iw\w 
Après avoir assisté à l'office divin qui sedit, dans cette occasion , pour'les' 

bienfaiteurs et les sociétaires défunts ,'Iès' associée se sont rendus au château,'. 
oùM. le préfet a»eu la bonté de leur faire préparer tin local pour leur séance. 
A midi, ils ont prisparrlf un dlncr quflès'attendait â l'hôtel-de-ville ."et 
auqnetontblcTi voulu assister M." le préfet et M. le syndic de Gruyères. Les 
régen&'^'h^VéfoBKWHg^femjisMë'souvenir d'avoir possédé un moment au 
milieu d'eux ces respectables magistrats. " T " ; 

VAUD. Le conseil d'état, sur la proposition de l'académie et du conseil de 
l'ipstruçtipn publique'; 'a conféré 11» Brevet de' proresseuf.hohoràiré a 'M̂ M; 
le^«j%hiBrruol:;'i;Mpntrèu«j; etitûrdyitibé-pr^àiden^eladômmissîbri 
dçs'fofèla, géologue et conservateur du mUSéé.* M*Lardy-'ésf honorablement 

' tohtiu par des travaux;Rtmémoires-sûr là géologie^ et paries Services 'cons-
'ans qu'il a -rendus aux sciences natureHes.M. Bridcl a donné chez nous 
l'impulsion aux.to»a»;hisWflqdes"i • 'ùWtiaim. —. . / - 0 I 8 

-— Le conseil d'état a pommé une commission législative chargée de pré
parer la loi voulue par l'art. 17 du code pénal, touchant l'administration, 

l'organisation et le régime des établissemens do détention. Elle se compose 
de sept membres : MM. D.ipples, conseiller d'état, président ; Pasche, di
recteur des débals ; Van Mtiyden, ancien conseiller d'état ; Verdeil, docteur-
médecin ; Roml, ['«.-leur de !a maison pénitentiaire; Espérandieu, juge 
d'appel; Vuiliemin , ministre du St-Evangile. 

— Trois nouveaux cas de typhus s'élaut manifestés dans la commune do 
Roche , le conseil d'état i décidé que le bétail iii' celte comriiuné'sera séques
tré daiis les écuries ou ne sera admis au pâturage que dans les cmplacemeris 
déterminés; de lever le ban sur les montagnes de Gros Ayèrnecl Folieux , 
ainsi que sur les communes dé Rcnhaz, Chessel cl Roche; de recommander 
un redoublement de surveillance aux inspecteurs des montagnes de ectto 
contrée. 

m i l 

N O U V E L L E S É T R A N G È R E S . 

ESPAGNE. Madrid, 10 juillet. Madrid est déclaré en état de siège. 
Du:20.'-Le Messager publie les dépêches suivantes : 
« Perpignan, M juillet. Majorque s'est prononcée le 14. Le général Tacon 

a été nommé président de la junte de salut des lies Baléares. 
» Le général Cortinez est parti de Lérida pour la Seu-d'Urgel. 
» Serrano, avec trois brigades, commandées par le brigadier Prim et lej 

colonels Cônchaet Cordova, formant un effectif de 7,000 hommes d'infan
terie, 1,300 cavaliers et trois batteries d'artillerie, s'est rendu àMequi-
nenza , se dirigeant sur Molirïa. 

» Narvaez est parti de Calatayud le 10, avec douze bataillons et 1,000 
chevaux, pour marcher sur Madrid. Castro est nommé second commandant 
de Catalogne et gouverneur de Barrelonne, où i) est arrivé le 13. » 

« Madrid, \\ juillet. Le général Aspiroz, avec. 5,000 hommes, 700 che • 
vnux et deux batteries, a couché au Pardo cette nuit. Toute la milice a été 
appelée aux armes. '-''• 

» Napvaez doit arriver demain devant Madrid avec 12 bataillon» et 1,100 
chevaux. 

» D'après les dernières nouvelles, le régent marchait sur Baylen. On dit 
qu'il se rend à Cadix. » 

-Malgré l'appel fait" à la milice, malgré la mise en état de siège, malgré 
enfin toutes les mesures militaires prises par le gouvernement, tous les par
tis songent à éloigner une collision sanglante. Le ministère Mcndizabal lui-
même semble disposé à négocier, ear on affirme que le gouverneur de Ma
drid devait se rendre en personne", le 12, auprès flu général Aspiroz', pour 
tâcher de s'entendre avec lui. On annonce également que le corps d'état-
major en masse venait de donner sa démission. 

Les nouvelles télégraphiques ci-dessus confiinçnt toutes les prévisions 
que l'on avait émises sur le plan du général Aspiroz. On voit que Ngrvacz 
est àttendiïdans la journée du 15 devant la capitale avec une force considé
rable. Il est probable qu'à ccïnomont-là'le corps d'armée du général Urbina 
sera aUsfei à portée de coopérer avec ces doux premiers généraux. 
'• -Le fait le plus important, c'est que le projet de transférer le siège du gou
vernement eri 'Andalousie et d'y conduira la • reine Isabelle II", est devenu 
absolument inexécutable, quelles que Soient au fond fès intentions du mi
nistère Mcndizabal. , ' \ : R 

La milict^et les autorités municipales de la ville de Madrid n'ont point en- ! 
çoro abandonné la cause du régent, mais elles ont manifesté la plus ferme 
résolution'de s'opposer au départ de la reine. Il y a des juntes provinciales 
qui ontété plus loin ; celle de Btlrgôs, par exemple, a déclaré,le 11, traître 
-à h jihtrie quiconque essaierait de mettre à oxéculiori le prpjet dont il a été si 
souvent parlé. 
j HbeïorL du rége'rit et du miriistèreMendizabâlsemble donc décide sous le 
jjoint do vue militaire et sous lé point de vue politique. Lé dénouement peut' 
s^^aireiîtilêndrc'quelqiies jours ëricoré; mais, dàiis l'état actuel des choses, 
il 'ti& resté plus au gouvernement de Madrid aucune ressource.. ; H-J,t" 
\ é?i'in4v;Y Mt\n 'A'Aw '•:•• -':-,-:\ ' •,'•'.••,•" ' / : i; i . i v ^ q o i ) sio.W'i 
i ANGLETERRE. Le débat sur le bill des armes d'Irlande .coinlinuè'à.là 

chambre des communes.' La molion de M. O'Brien, quia occupé cinq à six 
séances, a été rejetée à une forte majorité, mais dès le lendemain un autre 
amendement a été présenté encore , dans le but do faire ajourner la discus-
sion à six mois ; cet amendement n'a pas mieux.réussi. Que le bill soit où 
nojB vpié.jlestîifllfîUltés resteront-lpimémos, etlo discours prqnp.ncé par sir 
BJobcrt Pcel eh';îait CàVou, L'Aiigletorre êsUoùjpurg.^(s-à-vis de l'Irlande. 
dans la mémo situation : l'Irlande est pour elle un pays conquis. L'ang!c-
ttrre a la force, l'Irlande a le droit. Ce n'est pas lo rappel de l'union qui 
résoudra les questions; le rappel laisserait l'Irlande niiRérfiblpetiiupuissan-
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te. Ce n'est pas non plus 'a répression violente de l'agitation; l'Irlande vain-, 

eue no serait ,pas soiiinisc, et les griefs s'-artroitraienl encore deâ maux qu'en-

Uainerait la victoire. Ce qu'il Tant pour pacifier ce malheureux pays, c'est 

une politique ferme et juste, un ensemble d'actes qui réhabilite la nation 

irlandaise et .qui ^affranchisse des oppressives conséquences de la conquête. 

C'est là mallieuronscnienl ce qu'aucun hommed'état d'Angleterre n'est en 

état de faire, tant ils sont tous, whipset tories, obligés de compter avec les 

passions (foi'ar^icanisine. C'est sur l'église d'Irlande qu'il faut surtout por

ter la main ; et attendre de M. Peel unetelle œuvre, c'est lui demander de 

s'offrir lui-même à l'exécration de son parti. Pour bien (aireconnaître toute 

fa portée du mal, voici quelques détails, sur la monstrueuse constitution de 

l'é"lise anglicane en Irlande: « Il .y a en Irlande quatre principaux cultes ; 

le culte catholique, le culte anglican , le culte prosbytérien,el le culte mé

thodiste ou wcsleyen. Les anglicans sont environ 700,000 ; le* presbyté

riens et les wesleyens réunis , forment à peu près le même nombre; les ca

tholiques sont plus de 7 jni.lUffis^LeçC.ul.te^resliytérieii reçoit dp l'état une 

certaine subvention qui lui a été constituée par don royal ; le culte catholi

que et le culte wesleycn sont entretenus par souscriptions volontaires ; quant 

au culte anglican, voici quelle est sa position temporelle: 

tf L'Irlande est divisée en quatre provinces ecclésiastiques, celles d'Ar-

magh, de Dublin, de Cashel et de Tuam, et en 32 diocèses, qui compren

nent 1,3&7 .bénéfices et 2,450 paroisses. Le clergé se compose de 4 arche

vêques, 18 évoques, 326 doyens, chanoines etc., 1333 ministres et 752 v i 

caires. Les revenus de cette église sont de plus de 20 millions de francs, con

sacrés tout entiers au traitement du clergé, car la construction et l'entretien 

des édifices du culte sont l'objet de subventions spéciales. Durant les débats 

qui curent lieu en 1835 sur la question de l'appropriation, il aétédéelaré 

que les revenus des évoques seuls constituaient à chaque titulaire un traite

ment.d'environ 175,000 fian'-s. Par la répartition, certains évêques se trou

vent avoir 200,300, et même 400,000 fr. de rente. Ainsi, voilà plus de 20 

millions prélevés sur une population de 9 millions d'individus pour payer 

le culte de 700,000 d'entre.eux ; et sur ce nombre de 700 mille, 400,000 se 

trouvent réunis dans la seule province d'Armagh, qui eut le foyer du pro

testantisme en Irlande. Il y a des paroisses où l'on compte 1,500 catholiques 

et pas. un seul,protestant, d'autres on il va 3,450 catholiques et 15 protes

tans, d'autres où.ii y a 5,593 catholiques et 12 protestans. Ces chiffres ont 

été ci.tés dans la chambres.des communes. Le ministre protestant Considère 

quelquefois comme un avantage de n'avoir qu'un tiès-petit nombre de cor 

religionnaires dans sa paroisse, parce qu'il est ainsi dispensé de toute beso

gne. Ces revenus de l'église protestante en Irlande augmentent chaque an

née, et, d'un autre côté, le nombre des protestans eux-mêmes décroît régu

lièrement. Il y a deux cents ans, ils étaient aux catholiques dans la propor-

tion de 1 à 3 ; aujourd'hui, il sont dans la proportion de 1 a 10. » \->•.•:-, 

-__ A la bourse de Londres le bruit a couru de nouveau que sir Robert 

Peel songeait à se retirer. On parle d'une augmentation de l'armée, qui SQ- : 

rait renforcée dé 10,000 hommes par mesure de précaution. 

FRANCE. Le National annonce qu'à l'occasion de l'anniversaire du 14 

juillet, un diner démocratique, composé décent personnes environ, a eu lieu 

à Paris, en faveur de l'Irlande. M. Lcdru-Rollin a ouvert ùnosouscription 

en faveur de la caisse centrale du rappel, et a lien voulu s'engager à se ren± 

are de sa personne, en Irlande, pour visiter le Comité-directeur de l'associai-

tiouet lui porter le produit de sa collecte. • V''" ''• ' " ' 

— On a reçu à Paris la nouvelle que des troubles assez graves ont éclaté à 
la-Marliniqne; maison n'en connaît encore ni la, nature ni l'importance. 

Li- L'anniversaire de la révolution de juillet ne sera célébré cette année 
que par,un service funèbre auquel seront convoquées les gardes nationales., 
les autorités civiles, judieiairésd militaires, et par des œuvres de bienfai-i 
sahee et des distributions de secours aux indigens. Une circulaire pfé^ecte-f 
raie, en invitant MM. les maires à se conformer à ce cérémonial, en explif 

c \ • . . - , , ; , : or.C-., ' ' • , • , • ' '. ti'-:. .< • . - • , • '•'' •• ~ " " y1 '•> 

que ainsi les motifs: >. '.,,,"•<-..- •',- :>,,;. j , : . ; ;:;. •;,. ; [,,-y. .:: >•;•.• MH j».:ij? 
« Le coup.funeste qui a frappé, il y a un an, le roi. et la France dans la 

personne d'un prince auquel se rattachaient de si brillantes espérances, est 
encore trop présent à notre souvenir pour que les solennités anniversaires 
rioilàrrévoliition de juillet puissent être déjà dépouillées du caractère triste et 
religieux qui leur fut imprimé l'année dernière. 

•a Suspendre encore celte année le cours des fêtes que provoque le souve
nir des événomensde 1830'; ce n'est point affaiblir ou laisser proscrire la 
tradition de cette' glorieuse époque ; c'est s'associer au sentiment public qui 
neisaurait admettre l'expression de la joie et du triomphe, rapprocliée ;à ce 
I oint des regrets et dii dèuîl'qne nous inspire unc.perle récente'1 

.. -a'i;:iE'J .sfupncYïvâq nij-'jlloino'i>••< - . • : ncii»: ••; 

iûp noitiû'f'ob h^^^mV^' "• ° : ' •':,':- ",! B u!" ;"hri- • ' 
- r.a ùuijffli 1'» '»U-.r.-.im aha.il 'VI ;Vw- .v<W*,,t«vol ;.-.iw»J.v 

» Dans Un an, le 14e anniversaire de la ievolutioii.de juillet sera de nou
veau célébré, selon l'usage consacré depuis lS3->, et les fêtes .epr uiront 
leur cours accoutumé. » 

MICROLOGIE. 

M. l'ancien bourgmestre Conrad-Melchior Hirzel, de Zurich, est décédé le 
9 de ce mois, a la suite d'une longue maladie, âgé de 50 ans. Né en 1793, i[ 
manifesta de bonne heure du goul pour les études qui associent à la vie de l'in
telligence le charrue de l'idéal. La poésie cl 'a phi osophie le captivèrent, ctdans 
ses jeunes années comme dans sa carrière d'homme et de magistrat, la musique, 
dans laquelle il excellait,, lui offrait après le travail un repos animé encore. 
Pour sa'carrière sociae, il étudia la jurisprudence et embrassa la profession 
d'avocat.' £ ' 

Ayant les réformes de 1830, il fut un des fondateurs de la Société de Sempaeh,. 
.continuation de celle de Zofingùc et destinée à rapprocher les jeunes hommes 
mus parte besoin deeonsacreràla patrie leurs talcns et leurs idées. A l'époque 

;de la lutte des Grccs.contre le sabre des Turcs et la politique des princes chré
tiens,, Hirzel devint pour la Suisse orientale un des grands promoteurs'des 
associations phillielléuiques. S'il ne put, comme M. Eynard dans lés cantons oc
cidentaux, ajouter an zèle la munificence que permet une grande fortune , sa 
voix persuasive provoqua de toutes parts les sacrifices et le dévouement. ' 

Nommé préfet du district de Knonau et membre du grand-conseil, il chercha. 
toujours à réaliser des idées philantropiques dans l'amélioration des institutions 
qu'il voyait imparfaites. Il humanisa le système des prisons, fit pénétrer plus 

"d'air et de jour dans les écoles, fonda la société d'utilité publique du district 
qu'il administra en bienfaiteur. 

La période de 1830 â 1839 lui ouvrit une large carrière dans les affaires can
tonales et fédérales. A l'assemblée constituante, au grand-conseil, à la diète, il 
acquit de l'influence par l'élévation et la lucidité de ses idées, par une é oquenec 
toujours transparente de clarté et que rendait plus victorieuse eucore l'élégauce 
naturelle à un esprit d'une culture exquise. On a du regretter que chez iui là 
force du caractère n'égalât' pas la netteté de la pensée, qu'il servit sans le savoir 
d'instrument à des gens qui ne le valaient pas, et/qu'il se laissât entraîner par 
fois hors de la ligue de ses principes. Ainsi lors de la dernière révision dé l'é-
ckella. fédérale, il abjura ses sympathies politiques pour obtenir à son canton 
un avantage pécuniaire, et s'unit avec les Sarniens, représentant l'étroitesse 
commerciale d'une casse, nombreuse sans doute, plutôt que la politique large 
(J'un état si haut pacé. Ses impulsions spontanées étaient pourtant généreuses. • 
Président du conseii d'éducatio.i, il a bien mérité à tout jamais de.» écoles pri
maires de même que du collégc| cantonal et de l'université, dont il fut un des 
fondateurs. 

r Sa philosophie pratique se manifesta dans l'égalité d'âme avec laquelle il sup
porta sa chute politique en 1839.' De premier magistrat h redevint sans hésitation , 
«l sans rancune simple avocat,'profession pourtant généralement assez peu con
sidérée dans le canton dé Zurich, , . • . . - . . 

Par un sentiment dont la délicatesse mérite d'être appréciée, le grand-conseil 
:dans sa dernière session, j.ortâ' Hirzel au tribunal d'appel. Un témaiguage si 
honorable réjouit ce mourant ; qui eût été une lumière pour la cour suprême 
de justice. Ceux-là doivent éprouver aujourdh'ui une satisfaction iulérieurequi 
ont rendu ce légitime hommage à un magistrat dont la mémoire , quoi qu'il 
soit arrivé, laisse pour monùmens des institutions grandes et fructueuses. -
" Les obsèques de M. Hirzel ont eu lieu mercredi 12. Depuis des années Zurich 
n'avait vu un cortège funèbre aussi nombreux. Ville et campague, amis et ad
versaires politiques se sont réunis pour rendre hommage à la mémoire de 
l'homme dévoué aux institutions de son canton cl surtout au perfectionnement 
de l'instruction publique. Cette pensée à dominé parmi les assistans. Le cercueil 
était entouré de délégués du corps des instituteurs et derrière marchaient en 
costume uniforme avec un crèpeau bras les étudians du district d'Aflbltenr,au- ' 
trefois de Knonau. Après les parens sont venus les-nouveaux collègues de Hirzel, 

''les. membres du- tribunal "d'appel, accompagnés d'huissiers aux couleurs du 
canton; puis ses compegnons d'armes politiques, des membres dû grand-conseil 
de tous,ies districts, la société de Chant VHarmonie, les étudians de i'université, 

•une foule de partisans attirés de près et de. loin par la reconnaissance. Le ser
vice religieux a du se faire, à cause de la-foule, dans l'église de St-Pierre. La 
société de chant s'y est associée par des cantiques funéraires. 

— T 
Louis R I B O R D Y , rédacteur. 

A V I S . 

Les propriétaires du bac de, Massongex désirent le vendre, ou s'entendre, 

pour le remplacer par-un pont, au moyen d'un droit de pontonnago déjà ac

cordé parle gouvernement-dû'Valais»! itb in ••:» n --.:'•'>•• V.:-'ii:-, 
S'adresser à J!can-Pit;rjrc-Lpuis Mottiex,à Massongex. >: ir. ; vn.w 
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