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CANTON DU VALAIS. 

GRAND CONSEIL. Séance du 20 mat. 

M. ZenriuTinen occupe le fauteuil de la présidence et le cède à M. le 

• docteur Barman après que la rédaction du protocole de la séance de la 

veille, qui donne lieu à quelques discussions, est définitivement ar

rêtée. 
i 

L'assemblée s'occupe d'abord de diverses pétitions. La première lui 

est adressée par MM. Médico et Maillaret, pour obtenir un permis d'ex

portation des bois d'une forêt située sur le territoire de la commune de 

Dorennaz. , 

Quelques membres font observer qu'une pétition ayant la même de

mande pour objet a déjà été présentée au grand conseil dans sa der

nière session et qu'elle a été rejelée. — L'assemblée rejette unanime

ment cette pétition. 

On lit une seconde pétition de M. Gaspard Bertrand père, de Mon-

they, demandant une remise entière ou au moins partielle des amendes 

cl confiscations prononcées contre son fils par le tribunal du dixain de 

Monlhey, pour contravention aux droits d'entrée. 

La commission chargée de l'examen de cette pétition propose la re-

, mise d'une partie de la peine seidement ; elle ne veut point en accorder 

la remise entière, par le motif que cette contravention aux droits d'en

trée a été accompagnée de violences. 

M. Torrent prend la parole en faveur du pétitionnaire. 11 déplore le 

tout premier les voies de fait qui ont eu lieu à celle occasion, mais M. 

Auguste Bertrand fils y est resté étranger. On est sollicité à la contre

bande parla nécessité de soutenir la concurrence des autres marchands 

qui ne se font pas faute d'user de ce moyen qu'il a élé si facile jusqu'ici 

de mettre en usage par le peu de surveillance cpi'a fait exercer le gou

vernement. Pendant les longues aimées où M. Bertrand père s'est occu

pe du commerce , il n'est jamais revenu à la connaissance de personne 

qu'il ait contrevenu aux droits d'entrée, aussi a-t-il essuyé des pertes 

assez considérables par la'diffieulléjoù il s'est trouvé de soutenir la con

currence. Cette considération doit engager le grand conseil à user d'in

dulgence envers son fils, et l'assemblée ne doit pas perdre de vue l'of

fre faite par M. Gaspard Bertrand d'acquitter le montant que son fils 

aurait à payer à l'état, dans le cas où il obtiendrait une remise partielle, 

de ces frais. 

M. le président fait observer (pie lorsqu'il s'agit de déroger à mie loi, 

le conseil d'état doit être préalablement consulté. 

M. Joris , malgré sa sympathie pour le pétitionnaire, s'oppose à 

toute remise, soit entière, soit partielle, de la peine prononcée. Il dé

peint la gravité des voies de fait qui ont élé commises à celle occasion, 

la position pénible dans laquelle se sont trouvés les gendarmes ; il voit 

la contrebande organisée sur toutes les frontières en présence du pres

sant besoin de l'état de se procurer des ressources. Si on se laisse aller 

à l'indulgence la contrebande sera encouragée, on fera chaque jour des 

demandes de ce genre, on espérera éviter la sévérité de la loi. Au 

reste les gendarmes ont une part dans les saisies qu'ils font. Cette part 

leur est bien duc pour le devoir pénible qu'ils accomplissent en pa

reille occasion, et il n'appartient pas. au grand conseil de la leur en

lever. 

M. Torrent déclare qu'il n'a poiut entendu priver les gendarmes de 

la part qui peut leur revenir dans cette saisie. 

Le grand conseil rejelle la demande du pétitionnaire à une'forte 

majorité. 

On s'occupe d'une troisième pétition adressée par M. Alphonse Mo

rand , pour obtenir du grand conseil l'exemption des droits d'entrée 

pour ime imprimerie qu'il a introduite dans le pays, et dont le lecteur 

a im produit sous les yeux. Le pétitionnaire avait pense que dans le be

soin d'instruction si impérieux où se trouve le pays, les personnes qui 

s'occupent des movens propres à y satisfaire ne doivent pas négliger de 

le faire avec toute l'économie possible, et désirerait éviter, dans une 

circonstance importante, les impôts fort lourds qui pèsent en Valais sur 

les objets destinés à l'instruction. —Le conseil d'état, dans son préavis 

au grand conseil sur cette pétition, a combattu la demande du pétition

naire , ne vovant pas qu'il y eut des motifs sulïïsans pour y accéder. 11 a 

pensé que quelques centaines de francs ne feraient pas échouer l'entre

prise ; il a cru devoir adoucir de quelques éloges ce préavis peu favora

ble. La commission chargée de l'examen de celte pétition a abondé 

dans l'opinion du conseil d'état ; l'assemblée a fait de même, en sorte 

que celle pétition a été rejetée unanimement et s;uis discussion. 

ir Puisse ce respect austère des lois ne jamais faillir. » 

Une pétition de l'ancien brigadier Pillet, tendant a obtenir un se

cours de l'état à raison de ses longs services dans la gendarmerie , est 

renvoyée au conseil d'état pour eu avoir un préavis. 

Une cinquième pétition des villages de Gampel et de Sleg dans le 

Haut-Valais, demandant des secours a l'état pour l'établissement de 

digues au Bhône et d'un pont sur ce fleuve est de même renvoyée à 

l'examen du conseil d'étal qui devra émettre son préavis sur cet objet à 

la prochaine session. 

La parole est à M. Pignal rapporteur de la commission chargée d'exa

miner le projet de décret présenté par le conseil d'état concernant la 

suppression des commandons d'arrondissemens et leur remplacement 

par un inspecteur général des milices. Il s'exprime en ces termes : 

Monsieur le Président, révérendissimes et Messieurs, 

La commission chargée de l'examen du message du conseil d'état 

qui propose de substituer im inspecteur des milices aux trois conuuan -

dans d'arrondissement et du projet de décret qui l'accompagne, a vu 

avec la plus vive satisfaction le changement proposé ; elle a unité de 

vues el de molifs avec le conseil d'état. 



Celte proposition est motivée dans le message d'une manière telle 

que votre commission se trouve dispensée de toute analyse, de toute 

amplification, de tout développement. 

Cette marche, qui est d'ailleurs cfllle adoptée par les cantons SJUSJ 

ses qui ont leurs milices sur le meilleur pied , imprimera non-seule^-

meut une direction forte, active et uniforme, mais encore elle sera 

parmi tant d'autres im moyen de faire disparaître Ces espèces de caté

gories d'orient, de centre et d'occident, qui sont mi obstacle funeste à 

l'union entre toutes les parties du pays, et favorables à l'isolement que 

le feu gouvernement semblait avoir pris à tâche de favoriser et de per

pétuer. 

Tendons-nous tous mie main fraternelle ; oublions lé passé, qu) il 

soit mie-leçon pour nous tous, et surtout pour ces hommes dé mal

heur qui ont fait ensanglanter les bornes de nos champs ; travaillons à 

im meilleur avenir, marchons avec courage vers les améliorations au

tant que les circonstances et nos ressources le comportent, et surtout 

que toutes les' parties du pays jouissent de ces bienfaits ; donnons à 

nos milices une direction plus active, plus uniforme et mieux enten

due ; apprenons à porter les armes d'une manière honorable pour la 

défense de nos libertés, -de notre pays et de la commune patrie, mais 

désapprenons à les tourner .contre nous-mêmes. 

•Votre commission vous propose,' à l'unanimité,,M. le président, 

révérendissimes et messieurs, d'adopter la mesure proposée par le 

conseil d'état et de donner yotre-sanction au décret qui l'accompagne. 

Sur la demande de quelques membres on communique un message 

du conseil d'état concernant l'instruction des milices, il s'agit d'une 

école des sous-officiers, tambours et trompettes. Une discussion géné

rale s'engage sur la suppression des commandans d'arrondissement et 

sur l'instruction des milices. Il résulte des explication» données par le 

président du département militaire que le projet que le conseil d'état 

avait été autorisé à mettre à. exécution, de réunir sur trois points les 

milices pour leur instruction, ne.pourra pas être mis à exécution pour 

cette année. >, \i ..;.» t . . , , . . ; • , ..:..'..., ..,.- t 

Le décret du conseil d'état concernant l'inspecteur des milices pro

pose qu'il soit nommé par.lui et pour deux ans. M. Gaspard Zenruffinen 

voudrait prolonger la durée de ces fonctions et la fixer k quatre ans; 

pendant deux ans ce fonctionnaire aura à peine le temps d'acquérir 

l'expérience nécessaire pour remplir avec succès les devoirs de sa place. 

Etant à peine formé il pourrait être remplacé. On n'aurait pas de. bons 

inspecteurs des milices en suivant cette marche. 

M: Pigiiat fait observer que-la durée des .emplois administratifs -ne -. 

pouvant être prolongée-au-delà de deux ans, et celui d'inspecteur des 

milices eu étant un , la durée de ses fonctions doit être la même. Au. 

reste il seraréêligiliblc. •„''•'• - -

M. Clément. Si l'inspecteur des milices fait son devoir on le renom

mera , s'il ne1 le fait pas deux ans suffisent. 

M. Nicolas Roteri veut réserver le choix de ce fonctionnaire au 

grand conseil. ' On lui fait observer que le grand conseil connaît trop 

peu les sujets pour qu'il puisse faire.ee choix avec lé discernement né

cessaire, et qu'en enlevant au conseil d'état.cette nomination on le d é 

chargerait par-là même-de la responsabilité qui doit peser sur lui rela

tivement à des fonctions, si importantes. 

M., le conseiller d'état Barman déclare que le conseil d'état n'est 

point jaloux, d'étendre, la sphère de ses attributions j mais il saurait reje

ter la responsabilité des actes d'un fonctionnaire- qui né serait point 

nommé par lui. 

Le décret du conseil d'état concernant l'inspecteur général des mi

lices est adopté dans son ensemble. 

Une discussion s'élève,dans l'assemblée au sujet.d'un message du 

conseil d'état concernant le rendement des comptes de l'année qui 

vient de s'écouler. M. Gaspard Zenruffinen désire que ce rendement de 

compte soit différé, afin de confondre les comptes du Haut-Valais avec 

ceux du Bas. Il lui parait nécessaire que les deux* comptes soient com

parés afin d'éviter les doubles emplois qui ne manqueraient pas d'avoir 
. ! ( ; ] • 

heu s'ils étaient examinés séparément ; il désire, à cet effet, (pie l'ad

ministration qui a régi le Haut-Valais pendant la séparation soit invitée 

à présenter ses comptes à la prochaine session du grand conseil. 11 faut 

éviter ce qui peut rallumer des haines, l'avenir doit être un avenir 

d'union, de sympathie et d'oubli du passé. 

M. Joris déclare que personne plus que lui ne désire une réconcilia

tion franche et sincère, mais cela n'empêche point (pie les députés de 

la partie occidentale du canton ne prennent connaissance de la gestion 

des finances de l'état pendant le temps de la séparation. 

M. le conseiller d'état Barman désire qu'on prenne connaissance dé 

ces comptés afin qu'on puisse apprécier le fêle et le travail du prési

dent du département des finances, et qu'au moment où les difficultés 

que cette administration a rencontrées sontencore senties et présente* 

à la mémoire, on puisse se faire une juste idée de la gestion du gou

vernement de la partie occidentale du canton. L'assemblée décidé 

qu'elle fera un examen provisoire de ces comptes et charge la com

mission des finances de s'en occuper et d'émettre son préavis. 

M. le conseiller d'état Delacoste lit un discours par lequel il remer

cie l'assemblée de la marque de confiance qu'elle lui a donnée en l'ap

pelant à faire partie du conseil d'état ;, il s'exprime dé la manière sur

vante : 

M. le président, révérendissimeset messieurs, 

Le besoin de repos, mes intérêts domestiques, les soins que je dois 

à une famille nombreuse et , plus particulièrement encore, l'insuffi

sance de mes moyens pour exercer convenablement les fonctions qui 

m'ont élé eonférées, sont autant de motifs impérieux qui me portaient 

à insister pour obtenir la retraite qui m'a été promise à la session de 

novembre. Mais le haut témoignage de con fiance dont vous venez, M. 

le président,, révérendissimes et]MM. , de m'honorer, par la presque 

unanimité de vos suffrages, et le touchant exemple de dévouement et 

de patriotisme de mon honorable collègue, M. Maurice Barman, com

battent ma résolution et me font un Nouveau devoir de ne pas refuser 

mon concours, quelque faible qu'il soit. 

Je regrette vivement, RR et SOI. de n'avoir à offrir en retour 

des marques éclatantes de votre bienveillance, que du zèle et un désir 

consciencieux de remplir ma pénible tâche avec indépendance et pro

bité; mais votre indulgence m'est acquise et personne ne doit au reste 

plus qu'il ne peut donner. 

Daignez M. le président, révérendissimes et messieurs, agréer l'ex

pression de ma vive gratitude, de mon profond et très respectueux 

dévouement. 

M. Gaspard Zenruffinen exprime à M. Delacoste, au nom des Ai-

.xains orientaux, la reconnaissance que leur fait éprouver son accepta

tion et son consentement à se charger d'une tâche si pénible et si 

^difficile. Les dixains orientaux ont déjà appris à apprécier le talent lia-

bile de M. Delacoste dans la gestion des finances. Leurs députés applau

diront comme lui à sa résolution de bien vouloir continuer. 

, M. lé conseiller d'état Briguet rappelle au grand conseil qu'il lui a 

.fait parvenir sa démission et lui annonce qu'il est toujours' dans les 

iinénies dispositions, qu'il persiste dans sa résolution de se retirer du 

Iconseil d'état. 

L'assemblée éprouve un sentiment pénibleen entendant ces paroles, 

elle insisté vivement auprès de M. Briguet afin de l'engager à continuer 

ses fonctions. M. Nicolas Roten et Gaspard Zenruffinen le pressent tout 

particulièrement de ne pas se refuser à rendre ce nouveaii service à 

son pays. Ce dernier surtout verrait avec peine ce refus ; ce serait un 

antécédent dangereux, chacun se mettrait sur le pied de refuser. 

La résolution de M. Briguet est inébranlable, il lui tarde d'être 

rendu à la vie libre de citoyen. 

L'assemblée ne statue rien à cet égard et M. le président lève la 

séance. 
Séance du 21 . 

Après la lecture du protocole l'assemblée s'occupe de la loi sur Fin-
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compatibilité des fonctions publiques. La commission chargée d'exa

miner le projet présenté à ce sujet par le conseil d'état propose d'y in

troduire quelques changemens soit dans la rédaction, soit dans ses 

dispositions. Ces cbangemens n'allèrent point ce projet dans son essen

ce, et ne font que lui donner un développement déplus. 

Les fonctions de conseiller d'état sont déclarées incompatibles, non 

seidement avec toute autre fonction publique, mais encore avec l'état 

d'avocat et de procureur. L'assemblée a cru devoir prévoir un tel cas 

et elle a chargé le bureau de présenter une rédaction convenable pour 

exprimer cette idée. 

Ou discute un instant pour savoir si les fonctions de président de 

dixain.et.l'exercice de l'aTocatie sont incompatibles. Quelques mem

bres ne vdyent pas la raison de celte incompatibilité. D'autres font 

observer qu'un avocat est absent de chez lui une bonne partie dn 

temps, il arriverait très souvent que pendant ce temps il devrait fonc

tionner comme président de dixain, ce qui ne pourrait avoir lieu, il 

faudrait donc que le président du dixain attendît que l'avocat fut de 

retour. L'incompatibilité est prononcée. 

L'article présenté par le conseil d'état qui porte que le grand-chà-

telain et le vice grand-chàtelain d'an même dixain ne peuvent être 

en même temps membres du grand conseil est adopté1. De plus, il 

est étendu aux présidons et vice-présidens de dixarns. 

L'assemblée considérant qu'on ne peut pas être juge et accusateur 

en même temps > statue qu'un membre d'un tribunal inférieur ne peut 

en même temps en être le rapporteur. 

Quelques députés désiraient qu'il fût dit qu'un membre des tribu

naux inférieurs ne peut remplir les fonctions du ministère public au

près du 'tribunal dont il fait partie ; cette proposition n'a pas été 

adoptée. 

M. Verney propose d'établir une incompatibilité entre les fonctions 

de grand-chàtelain et vice-grand-châtelain avec celle de châtelain et 

vice-châtelain de commune. MM. joris et Gros parlent en faveur de 

cette proposition. Le premier fait observer que d'après un article sub

séquent du projet on ne peut en même temps être surveillant et sur

veillé ; or le grand-chàtelain est appelé à surveiller lé châtelain de 

commune puisqu'il peut casser les jugemens portés par ce dernier, 

ces deux places sont donc incompatibles. 

Le dernier veut une bonne justice, il considère que les hommes 

sont faillibles et que l'on doit éviter tout ce qui peut donner lieu à 

des considérations personnelles propres à l'altérer. Un grand-châte

lain exerce toujours de l'influence sur le tribunal qu'il préside, com

ment ce tribunal casserait-il des jugemens rendus par lui en première 

instance comme châtelain ? 

D'autres membres craignent d'établir cette incompatibilité parce 
qu'un article dé nos lois institue le vice grand-châtelain juge de pre-
inière Instance des communes qui n'en ont pas. Il faudrait, en adop
tant -cette incompatibili té, changer cette loi , ce qui mérite des réfle
xions et un travail ultérieur. D'un autre côté, en étendant trop les 
incompatibilités, on se mettrait dans le cas de manquer de sujets. Le 
gratad conseil se rangé à ce dernier avis et rejette la proposition de 
M; Verney. 

L'article proposé par le conseil d'état déclarant les fonctions de 

président et de châtelain de commune incompatibles est adopté. 

La commission propose d'étendre cette incompatibilité au grand-

ehàtelain et au vice-grand-chàtelain. 

Son avis est de même adopté. 

11 est statué qu'un membre d'im tribunal inférieur ne peut être ni 
greffier, ni huissier de ce même tribunal. 

L'article général du projet qui établit que nid ne peut remplir des 
places qui mettent celui qui les occupe dans le cas d'être en même 
lemps surveillant et surveillé donne lieu à une assez longue discus
sion sur la rédactkn qu'on ne trouve pas suffisamment précise. L'as
semblée adopie le principe et charge la commission de lui présenter 
une rédaction. 

Sur la proposition de la commission, il est décidé que nul ne 

pourra cumuler des emplois qui le mettraient dans le cas de recevoir 

plus de 800 fr. de la caisse d'état, en y comprenant les provisions que 

reçoivent certains employés et qui pourraient être régularisées. 

On réserve la votatiou sur l'ensemble de cette loi à un autre joiu', 

la commission devant présenter la rédaction de quelques articles.— 

Elle sera exécutée dès l'époque des proebaines nominations. 

Le grand conseil s'occupe ensuite de la loi sur la responsabilité du 

conseil d'état. 

Fort peu de changemens sont faits au projet présenté par le con

seil d'état que nous avons reproduit dans notre journal. La votatiou 

sur 1'ebsemble a été différée. 

Cette loi nous parait peu jcomplète, vu qu'elle établit qu'un conseil

ler d'état ne peut être actionné que pour une, infraction aux lois. 

On peut faire beaucoup de mal et avoir l'adresse de ne pas violer les 

lois ou aumoins de le contester, c'est le seul cas probable dans la 

pratique. Il a été oublié. 

M. le président donne connaissance au grand conseil d'une lettre 

qu'il-a reçue de monseigneur l'évêque qui, vu son état maladif, désire 

se faire remplacer au grand conseil par un ecclésiastique du Haut-

Valais, et s'en réfère aux lettres écrites par lui au conseil d'état avant 

l'ouverture de la session ; il en donne mie copie dans sa lettre. On 

nomme une commission pour examiner cette question. 

M. Joris fait observer qu'une partie des députés ne comprenant pas 

la langue française, et M. le secrétaire allemand étant distrait par ses 

occupations de l'attention qui serait nécessaire pour reproduire en alle

mand les questions posées par M. le président, propose que le vice-

président M. Zenruffinen se place auprès du président et répète en al

lemand ce que M. le président aura dit en français. 

M. Zenruffinen ne refuse pas de se prêter à cette tâche assez pé

nible , en ce qu'elle exige une attention continuelle, mais il prie l'as

semblée de le laisser à sa place. 

Séance du 22. 

La lecture du protocole donne heu à quelques discussions. M. le dé

puté Yossen demande qu'un interprête soit établi pour rendre eu alle

mand ce qui se dit en français déplus propre à éclairer les questions. 

Le défaut de bien les apprécier pourrait donner lieu à de nombreuses 

méprises plus tard. 

M. le président répond qu'une motion faite par M. Joris dans la 

séance de la veille tend au même but et quelle a été adoptée. Il le 

prie au reste, pour ne s'écarter pasdu règlement de reproduire sa mr~ 

tion à la fin de la séance. 

L'ensemble delà loi sur la .responsabilité du conseil d'état est adop

tée. Elle sera présentée à cette autorité afin qu'elle se prononce sur 

l'acceptation ou le refus des amendemens que le grand conseil à fait 

subir a son projet, ce qui est conforme aux prescriptions de la consti

tution. 

Le grand conseil s'occupe à achever ce qm concerne la loi sur h s 

incompatibilités. L'article du projet qui statue (pie nul ne peut occuper 

des emplois qui le mettent dans le cas d'être surveillant et surveillé 

avait été renvové dans la séance de la veille à un nouvel examen de 

la commission. Cet article paraissait être contradictoire avec Ja compa

tibilité qu'on avait laissé subsister entre les fonctions de grand-châte

lain et de châtelain de commune, et pouvait entraîner à une foule 

d'autres contradictions. Au surplus, le désaccord qui régnait entre 

les membres du grand conseil sur l'interprétation à donner aux mots 

surveillant et surveillé prouvait évidemment que cet article devait 

être supprimé. Comment le peuple aurait-il compris le sens d'une loi 

que les députés eux-mêmes ne pouvaient définir. L'assemblée a été de 

cet avis et a supprimé l'article. 

Pour remédier à la Suppression de cet article, la commission pro

pose d'établir de nouvelles incompatibilités.Le grand conseil adopte seu 
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lement la suivante : — Les fonctions du secrétaire d'état sont in

compatibles avec toute autre fonction publique hors celles démembre 

du grand conseil et celle de militaire. 

L'ensemble de la loi est adopté. 

On donne lecture du système des finances proposé par le conseil 

d'état. On y remarque un impôt de deux francs sur les chiens ; sont 

exceptés ceux de la maison hospitalière du grand St-Bernard. 

L'ordre du jour appelle la nomination d'un conseiller d'état en rem. 

placement de M. Briguet qui persiste dans son'refus de continuer ses 

fonctions. 

A un premier tour de scrutin M. Gaspard Zenruflinen obtieut 54 

suffrages sur 75 et M. Ignace Zenruflinen 31 ; dans un second tour le 

premier obtient 4 3 , le second 29. 

En conséquence, 51. Gaspràd Zenruflinen est proclamé conseiller 

d'état. 

On lit dans le Courrier Suisse. 

" Il y a trois semaines que j'ai sur le cœur de n'avoir pas publié une 

déclaration qui, j'ose le croire, aurait prévenu certains articles de 

journaux. Aujourd'hui, une occasion de le faire m'est offerte, j'en ai 

l'obligation à la lettre de M. Joris, insérée dans le dérider numéro du 

Nouvelliste Vaudois. 

Le 23 avril, je produisis au comité de rédaction du Courrier Suisse 

une lettre dont je demandai l'insertion. La majorité du comité la ju

geant inutile ou intempestive, m'invita à ne pas la publier, et je défé

rai à ce voeu.- |J'aurais dû insister, comme je l'ai plusieurs fois, dès 

lors, répété à mes collègues. Voici les lignes qui étaient destinées à 

paraître dans le numéro du 28 avril; elles prouveront, j 'espère, qu'il 

était loin de ma pensée de m'attribuer l'œuvre d'autrui : 

« Plusieurs journaux citent une circulaire du Haut Vorort aux can-

J» tons sur la fin des affaires du Valais. Une bienveillance excessive de 

» monsieur le représentant fédéral et de l'autorité directoriale m'at-

» tribue dans la paix actuelle du Valais une grande part. Si j'ai pu 

» rendre quelque service, il a consisté surtout à éclairer les deux par-

» ties du canton sur leurs dispositions et leurs intentions réciproques : 

» mais à la modération du Bas-Valais appartient l'honneur de la paci

fication ; elle aussi la rendra durable. 

» Lausanne le 25 avril 1810. C. MONNARD , prof. » 

EXTÉRIEUR. 

AiiÉaiQi'E. Les élections pour la présidence occupent tous les es
prits dans les Etals-Unis. Il parait que les chances sont favorables à 
51. Harisson, dont les opinions au sujet des banques sont opposées à 
celles du président actuel, M. Vau-Buren. — Le congrès est occupé 
de la question des frontières du Maine; l'opinion pid)lique se pro
nonce contre la guerre. . , . • 

RUSSIE. L'empereur de Russie vient d'ordonner à tous ses sujets 
de vendre les terres qu'ils possèdent dans le grand duché de Bade. 
Cet ordre a donné de l'inquiétude aux riches familles russes qui ont 
•acheté des terres en Allemagne. 

ESPAGNE. L'insurrection carliste dans les provinces basques est 
étouffée. Le général Espartero se prépare à faire le siège de Morcll'a , 
la place la plus importante de l'ennemi. La reddition de cetté'place 
ne sera pas difficile vu qu'un parti nombreux se prépare déjà à passer 
dans le camp des ehrislinos. Les nouvelles de Madrid du 7 mai an
noncent même fine Morella est tombé au pouvoir des troupes constitu
tionnelles. On ajoutait (pie la moitié de la garnison avait, dès le com
mencement de l'attaque, passé du coté des chrisliuos, et qu'elle s'était 
battue avec acharnement contre l'autre moitié. 

HU'I-L'ANDE. La seconde' chambre des Etals de Hollande demande 
avec instance! une loi sur la responsabilité'1 des ministres; mais le gou
vernement s'oppose avec force à celte mesure. 
' ALLEMAGNE. TOUS les jours nous apportent la nouvelle de quelques 
incendies. Le bourg de Seridhehù, dans le duché de Weimar, a été 
entièrement incendié. Une forêt aux environs de Landau a été dévas
tée par le l'eu. Dans la ville de Bremberg, en Bavière, 2o0 bùtnhcns 

• sont devenus la proie des flammes. 
FRANCE. Dans son voyage à St.-Hélène, le prince de Joinville sera 

accompagné des anciens généraux de Napoléon, Bertrand, Gourgaud 
,et. Las Cases, qui ont partagé l'exil du monarque détrôné ! Ou ne 
pem pas se faire une idée de l'enthousiasme que le peuple français 

* manifesta en apprenant que les cendres de l'empereur allaient être 

rendues à la France. Le nom de M. Thiers, président du conseil, est 
dans toutes les bouches. 

Nous pensons que nos lecteurs bront avec plaisir le discours que 
Monsieur le ministre de l'intérieur prononça à la chambre des députés, 
en faisant la demande d'un million pour l'érection d'un tond>eau à 
Napoléon aux. Invabdes : 

« Messieurs ! — Le roi a ordonné à S. A. R. Mgr. le prince de Join
ville de se rendre avec sa frégate à l'île de St. Hélène (mouvement) pour 
y recueillir les restes mortels de l'empereur Napoléon(13ravos prolongés). 

« Nous venons vous demander de les recevoir dignement sur la 
terre de France, et d'élever à Napoléon son dernier tombeau. (Très-
bien !) 

« Le gouvernement, jaloux d'accompbr un devoir national, s'est 
adressé à l'Angleterre , il lui a demandé le précieux dépôt que la for
tune avait mis dans ses mains. A peine exprimée, la pensée de la 
France a été accueillie. Voici les paroles de notre magnanime albée : 

« Le gouvernement de S. M. britannique espère que la promptitude 
» de sa réponse sera considérée en France comme une preuve de son 
» désir d'effacer jusqu'à la dernière trace de ces animosilés nationales 
», qui, pendant la vie de l'empereur, armèrent l'une contre l'autre 
» la France et l'Angleterre. Le gouvernement aime à croire.que si de 
» pareils senlimens existent encore quelque part, ils seront ensevelis 
» dans la tombe où les restes de Napoléon vont être déposés. » 

a L'Angleterre a raison, a continué le ministre. Cette noble resti
tution resserre encore les bens qui nous mussent. Elle achève de faire 
disparaître les traces douloureuses du passé. Le temps est venu où les 
deux nations ne doivent plus se souvenir que de leur gloire. 

« La frégate chargée des restes mortels de Napoléon se présentera 
au retour à l'embouchure de la Seine. Un autre bâtiment les rappor
tera jusqu'à Paris. Ils seront déposés aux Invalides. Une cérémonie 
solemnelle, une grande.pompe religieuse et mibtaire inaugurera le 
tombeau qui doit les garder à jamais. 

« Il importe en effet, Messieurs," à la majesté-d'un tel souvenir, 
que cette sépulture auguste lie demeure pas exposée sur une place pu-
bhque, au milieu d'une foule bruyante et distraite. Il convient' qu'elle 
soit placée dans un Heu silencieux et sacré, où puissent la visiter avec 
recueillement tous ceux qui respectent la gloire et le génie, la gran
deur et l'infortune. 

« Il fut empereur et roi ; il fut le souverain légitime de notre pavs. 
A ce titre il pourrait être inliumé à Saint-Denis ; mais il ne finit pas à 
Napoléon la : é rullure ordinaire des rois. Il faut qu'il règne et'-com
mande encore dans l'enceinte où vont se reposer les soldats de la pa
trie, et où iront toujours s'inspirer ceux qui seront appelés à la défen
dre. Son épéesera déposée sur sa tombe. 

« L'art élèvera sous le dôme, au mibeu du temple consacré par la 
rebgion au Dieu des armées, un tombeau digne, s'il se peut, du nom 
qui doit y être gravé. Ce monument doit avoir une beauté simple, des 
formes grandes, et cet aspect d'une solidité inébranlable qui semble 
braver l'action du temps. 11 faudrait à Napoléon un monument .dura
ble comme sa mémoire. . . 

« Le crédit que nous venons demander aux chambres a pour objet 
la translation aux Invalides, la cérémonie funéraire, la construction 
du tombeau. , 

« Nous ne douions pas, Messieurs, que la chambre ne s'associe 
avec une émotion patriotique à la pensée royale que nous venons 
d'exprimer devant elle. Désormais la France, et la France seule, pos
sédera tout ce qui reste de Napoléon. Son tombeau, comme sa nié 
moire, n'appartiendra à personne qu'à son pavs. La monarchie (le 
1830 est, «Il effet, l'unique et légitime héritière de tous les souvenirs 
dont la France s'enorgueillit. 11 lui appartient sans doute, à celle mo
narchie, qui,: la première, a rallié toutes les forces et concilié tons 
les vœux de la révolution française , d'élever et d'honorer sans crainte 
la statue d'un héros populaire ; car il y a une chose , une seule, qui 
neredoute pas la comparaison avec la gloire, c'est la liberté. » . 

AFRIQUE FRANÇAISE. Voici comment le maréchal Valéerend compte 
au gouvernement de l'état de l'armée expéditionnaire, au 9 mai ; 
cette lettre vient de Cherphel : 

/< L'armée a parcouru toute la plaine de la Mitidja et les vallées de 
l'Oued-cl-Hachem et de l'Oucd-Ballac. Cinq combats, très honorables 
pour les troupes, ont eu heu. L'ennemi a perdu beaucoup de monde. 
Nous avons eu 20 morts et 100 blessés que j'évacue sur Alger. Je fais 
fortifier un camp au pied de l'Atlas, à Mouzava, et j 'vai fait arriver 
des approvisionnemens considérables. Cherchcl a été attaqué pendant 
six jours. La garuison a repoussé l'ennemi, et lui a fait éprouver de 
grandes perles. Je vais continuer mes opérations , et dans trois jours 
j'aurai passé l'Atlas. Les princes se portent bien. La province d'Oran 
est parfaitement tranquille'. J'ai fait venir à Cherche! trois bataillons 
de cette division ; ils rejoindront leurs corps très incessamment. » 

P. S. Nous apprenons îivec plaisir que i l . Gaspard ZcnnuTuieu a 

accepte* les fonctions de conseiller d'étal. '•-> 

MOHANI) , tvdacleur. 
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