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CANTON DU VALAIS. 

GRAND CONSEIL. 

Séance du 27 mai après midi. 

Après la lecture du protocole le grand conseil s'occupe d'une pé-

tion qui lui est adressée par Ignace Duriez, de Cliampéry, condamné 

pour voies de fait à des frais de procédure. Le conseil d'état et la 

commission proposent de ne pas admettre cetle demande. 

M. Gros demande qu'elle soit passée à l'ordre du jour. 

M. Pkjnat exprime l'étonnement que lui fait éprouver la marche 

du grand conseil relativement aux aggraciations. Dans une des séan

ces précédentes ou a aggracié le frère du pétitionnaire, sous le pré

texte qu'il ne s'était rendu coupable que de délit politique; aujourd'hui 

on refuse de faire grâce à Ignace Duriez condamné aussi pour délit 

politique, car les voies de fait qu'on a prétendu mettre à sa charge 

et qui n'ont pas même été bien prouvées /puisqu'il n'a été condamné 

qu'aux frais, avaient été la suite des dissensions politiques qui avaient 

régné dans le temps. On pourrait croire que le grand conseil vote 

ainsi parceque l'un est de Cliampéry et l'aulre de Vald'IlIiez. Le con

seil d'état avait proposé de refuser les deux aggraciations, ce qui était 

conséquent, le grand conseil veut aggracier l'un et refuser à l'autre, 

cela est difficile a comprendre. 

M. le docteur Bucrey fait observer que celui des pétitionnaires au

quel on a fait grâce avait été condamné sur le fond puisqu'on l'a

vait privé de ses droits politiques, tandis que l'autre n'avait été con

damné qu'aux frais et qu'il sollicitait la remise de ces frais. 

M. Pollier estime que les frais mêmes sont une peine très forte 

alors surtout que le délit n'est pas prouvé. La conduite du grand 

conseil produirait un fâcheux effet sur les populations, elle pourrait 

leur faire croire qu'il existe dans le grand conseil des tendances 

vers un retour au passé. 

\ie, grand conseil rejeté la demande. 

L'ordre du jour appelle le rapport de la commission, chargée de 

1 examen du projet de loi sur l'organisation et la compétence des tri

bunaux. 

M. Barman rapporteur. Les lois élaborées jusqu'ici parlegr. conseil 

ont toutes pour but l'intérêt du peuple, son instruction, son bien 

être matériel. On ne reprochera pas à celle autorité de s'être laissée 

préoccuper par les exigences de la classe la plus instruite ou de la 

magistrature. Les lois sur le cumul, sur la responsabilité du Conseil 

d'Etat, sur le notariat, les projets de loi sur l'instruction primaire et 

la répartition des charges militaires, en sont l'éclatant témoi<ma"e 

Le projet de loi sur la compétence et l'organisation des tribunaux 

présente le même caractère. On peut en critiquer les détails ; le lé

giste v trouvera maints défauts, de nombreuses lacunes, mais tout 

homme qui joint quelque intelligence à l'impartialité rendra hom

mage au principe qui lui sert de base, à la pensée qui l'a fait naître : 

oui, elle est noble et généreuse la pensée qui cherche à diminuer le 

nombre toujours croissant des procès, à assurer dans l'administra

tion de la justice , sûreté , célérité, économie , à doter les tribunaux 

de cette considération qui forme, dans les autres pays, leur plus bel 

appanage. 

En présence d'aussi graves intérêts, tous les intérêts individuels 

doivent se taire. Quel est le châtelain, quel est le greffier, quel est 

l'avocat qui ne s'imposera pas volontiers quelques sacrifices pour 

réaliser dans son pays une si importante amélioration. 

La part que le projet de loi réserve aux châtelains est encore assez 

belle et la commission vous propose même de l'étendre. Ils devien

dront les bienfaiteurs de leurs communes s'ils remplissent dignement 

la mission de paix et de conciliation qui leur est confiée ; ils pourront 

se rendre le satisfaisant témoignage d'avoir réduit, au moins de moi • 

tié, le nombre des procès, une des plaies les plus hideuses de notre 

pays. 

Au lieu de dissiper sur les routes un temps précieux , les avocats 

l'emploieraient à étudier les causes qui leur sont confiées et à se per

fectionner dans la science si difficile et si étendue du droit. Ils ga

gneront plus en considération et en connaissances solides qu'ils ne 

perdront en émolumens. Le nombre saus doute en sera diminué, 

mais le Valais ne doit pas mettre beaucoup de prix a proclamer qu'il 

est au.premier rang par la multitude de ses avocats. 

L'institution des justices de paix est la cause la plus active de la 

diminution îles procès et des auimosilés qui s'y rattachent ; ce n'est 

pas là une vaine théorie à laquelle manque la sanction de l'expérien

ce, la preuve en est acquise à la statistique judiciaire. 

Aussi , messieurs , ne verrez-vous nulle part une organisation de 

tribunaux pareille à la nôtre. Le Piémont a été des derniers à s'en 

affranchir et l'a fait en 18"23|et dès lors les procès et leur durée ont 

notablement diminué. 

On se plaint beaucoup , on se plaint ayee raison , de la prolonga

tion des procès, de ces incidens qui renaissent comme la tête de 

l'hydre. Vous ne pourrez obvier à ces graves inconvéniens que par 

la réforme qui yous est proposée , avec la célérité vous obtiendrez 

aussi l'économie. 

A chaque session ou s'appitoyc sur l'exiguité des ressources du 

pays, sur le besoin de ménager celles du peuple, hâtez-vous donc de 

diminuer les procès, d'en simplifier la marche, vous aurez affaibli 

une source féconde d'appauvrissement, et parce que quelques chefs-

lieux retireront un avantage spécial des cliangeiuens proposés vous 



n'y trouverez pas un motif assez puissant pour repousser des amélio

rations profitables à tous. 

Je termine par une considération qui est de nature à faire impres

sion sur les esprits les plus prévenus. La commission du Code civil 

s'est assurée que ce travail serait entièrement défectueux si l'organi

sation actuelle de nos tribunaux était maintenue. Quelques membres, 

et je suis du nombre, préféreraient même l'abandonner. 

Avant d'aborder l'examen du projet de loi la commission a exa

miné la question de l'ajournement soulevé par un de ses membres , 

qui ne trouvait pas le moment actuel favorable pour la présentation 

de la loi. 

La majorité, examinant la sitnalion générale du pays, n'a rien su y 

découvrir qui dût motiver le rejet de la loi plutôt à présent que plus 

tard ; elle a vu dans la suspension du travail du code civil une^çause 

déterminante pour qu'on s'occupât sans aucun retard de l'organisa

tion des tribunaux. 

La discussion sur l'ensemble du projet est ouverte. 

M. Denier se lève le premier pour rejeter le projet. A la manière 

dont il comprend la loi, elle n'est pas républicaine, elle n'est pas sa-

••e , mais aristocratique, elle centralise la justice, donne une influ

ence aux chefs lieux, aux dépens des localités écartées, elle n'est pas 

économique puisque les habitans de ces localités seront obligés de se 

déplacer, elle assimile toutes les communes à 15. 

M. Fusey ne tarde pas à venir à l'appui de M. Denier. Le projet 

tend à une centralisation qui lui parait présenter les plus grands dan

gers pour la république ( Ou rit ), et la centralisation amène l'aris

tocratie, elle tend à concentrer le pouvoir entre un certain nombre de 

personnes qui s'empareraient alors de l'influence du pays et du gou

vernement ( hilarité). 

Nous avons vu, dit l'orateur imperturbable, de quelle manière 

sont tombées les républiques grecque et romaine, n'est-ce pas en 

concentrant les pouvoirs qu'elles en sont venues à consacrer chez el

les l'aristocratie; et la république française comment est elle tom

bée ? elle a transmis les pouvoirs à un premier consul et ce prejuier 

consul est devenu empereur , et cet empereur voulait affaiblir le 

pouvoir du conseil législatif. ( rires prolongés). 

M. le Docteur Barman s'attendait à voir les membres qui attaquent 

le projet de loi faire ressortir les avantages de l'organisation actuelle 

<les tribunaux, il désirerafl beaucoup connaître les motifs pour les

quels on y tient si fort. Quant à l'aristocratie personne ne désire 

en avoir plus que les préopinans et il n'y a pas beaucoup de ressem

blance entre Napoléon et les Valaisans. 

Ou a dit que le projet tendrait à assujétir toutes les communes du 

canton à treize ; mais toutes les communes du canton ne sont-elles 

pas appelées à concourir à la nomination des juges. Autant vaudrait 

dire, pour éviter l'aristocratie, comme l'entendent les adversaires de 

la loi, qu'il faudrait supprimer l'appel au tribunal du dixain et au 

tribunal d'appel, mais leurs observations no sont d'aucune portée 

• pour les personnes qui connaissent le triste état de l'organisation ac

tuelle. 11 V a dans le projet économie, sûreté et célérité ; que ceux là 

qui Je combattent aient la complaisance d'entrer eu matière, on leur 

répondra, mais tandis qu'ils ne feront que des phrases déplacées on 

peut se dispenser de leur répondre. 

M. Lorclaii manifeste dès craintes relativement aux avantages, qu'on 

attribue au nouveau projet de loi, il se demande si, dans la supposi-

tion où il serait accepté par le peuple, il remédierait efficacement aux 

abus de l'organisation actuelle qui ont été signalés, et s'il atteindrait 

le but que l'on se propose. Celte loi est de nature à opérer un grand 

changement dans les habitudes du peuple valaisan, il est important 

que l'on s'assure que ce ne sera pas eu pure perte. 

M. Rion estime que le préopinant a raison de se demander si le 

projet contient réellement les avantages qu'on en attend. C'est là une 

considération qu'on ne saurait assez peser, c'est là ce qui doit fixer 

le vote d'un député consciencieux. 

. Si le projet de loi ne présentait pas d'avantages marquans , s'il ne 

il le rejetterait ; remédiait pas aux abus de l'organisation âctuell 

mais il est convaincu qu'il présente les conditions que M. Loretàu 

réclame; il croit que les formes de procédure ne pourront jamais 

être abrogées si l'on ne change l'organisation actuelle. 

La preuve en est dans le code actuel, ce code est le meilleur qui 

eut pu être fait d'après l'organisation existante, il a été rédigé par 

les hommes les plus capables du pars, ils n'auraient pas introduit de» 

longueurs, des abus aussi criants, si leur tâche n'avait pas été en

travée par l'organisation des tribunaux. Pourquoi n'établit il aucune 

procédure sommaire, pourquoi faut-il un intervalle de 3 semaine* 

et plus pour juger sur un simple mandat, sur une valeur de 5 balz, 

c'est pareequ'on tvait aucune confiance dans les juges. C'est parce-

que la commission du temps pensait que les juges n'étaient pas ca

pables du juger sur les questions qui leur étaient présentées, on peut 

élever des incidens nombreux, d'un seul procès on peut en faire 

dix, un avocat habile n'est pas embarrassé de traiuer un procès do 

dix batz pendant dix ans. 

11 n'est pas un procès sur dix où les frais ne dépassent pas la va

leur de la cause. Si l'on faisait un aperçu des frais de procédure qui 

se font dans le canton, on serait efïravé, il y a donc lieu à réforme, 

il faut donc établir des juges auxquels ou puisse avoir confiance. On 

dira sans doute que trois juges coûtent plus qu'un, mais là où il v a 

sûreté et confiance les formes peuvent être abrégées, on peut établir 

des procédures sommaires; au reste la justice n'est jamais trop chère 

quand elle est bien rendue. Les petites commuues surtout y trouve

ront leurs avantages, une justice indépendante en dehors de l'esprit 

de parti et de cotterie. 

On prétend que par la nouvelle organisation les frais d'itinéraire 

seront augmentés. C'est tout le contraire. On viendra toujours cher

cher des avocats dans les chefs-lieux et ceux-ci n'auront qu'à se 

transporter dans un autre chef lieu au lieu d'aller courir dans de» 

villages éloignés avec un itinéraire de 20 batz par lieue ; comme ou 

le voit cet itinéraire est élevé, tandis que les parties peuvent se dé

placer à peu de frais. C'est précisément sous ce rapport que.le nou

veau projet pvéseule une économie considérable. Le centre en four

nil un exemple : à Siou la justice pourra se rendre à 4 francs, 

tandis qu'à six lieues de là , au village des Haudères par exemple , 

elle coûtera 20 francs. Les châtelains de communes ne sont pas éta

blies pour faire la fortune des juges et des greffiers. 

M. Fusey répète les argumeus qu'il a déjà émis contre la loi ; il la 

combat avec vivacité, non toutefois sans exciter l'hilarité de l'assem

blée. 

M. Troillet fait de même. 

M. Zcrmallen vient à son tour combattre la loi qu'il ne juge pus 

opportune; il ne se dissimule poinl les abus de l'ordre judiciaire ac

tuel mais il croit que le remède au mal se trouve dans la révision 

du code de procédure. 

M. Iijnace Zennifpnen combat l'opinion de M. Zermalten, il esti

me que les causes des abus actuels se trouvent principalement dans 

l'organisation des tribunaux. 

MM. Iiotcn Furrcr et Clément se prononcent successivement en fa

veur de l'ensemble du projet. 

M. Lorcian déclare, qu'il a été édifié par la discussion sur les avan

tages que présente le projet. 

M. le président du conseil d'elat entre à son tour dans de longs dé

tails sur la nécessité d'une réforme des tribunaux. 

M. Zermatten crainl que les châtelains abusent de la conciliation cl 

ne provoquent des transactions lésives. 
M. Barman. Les objections qui viennent d'être présentées sur les 



teulalives de conciliation , sur l'influence pernicieuse que le châte

lain peut y exercer en favorisant une partie , forment la critique la 

plus amere tle l'organisation actuelle dont cependant on sollicite le 

maintien. Si le châtelain , juge de paix , est aussi dangereux , qu'eu 

sera-ce du châtelain juge de première instance de toutes les causes ? 

Ce ne sont pas les mauvaises dispositions qu'en général il faut crain

dre mais le défaut d'instruction. Il est imposihle de trouver dans 

chaque petite commune un homme qui allie aux connaissances en 

droit la probité et l'indépendance qui caractérisent le bon juge , 

tandis que les seules qualités indispensables chez un bon juge de paix 

sont le bon sens , l'amour do la justice cl de conciliation. — Et ce

pendant il est des députés qui ne craingnent pas de se poser eu dé

fenseurs de l'ordre judiciaire actuel. Qu'ils daignent me citer un seul 

pavs ayant une organisation analogue ; on l'a répudiée partout où 

elle existait. Les leçons de l'expérience seront elles donc toujours 

perdues pour nous ! aurons-nous la prétention de savoir mieux faire 

une tous les autres ! Que voit-on de si brillant chez nous pour qu'on 

s'y attache si fortement. Qu'on cite une seule branche satisfaisante ; 

serait-ce peut-être l'administration pupillaire ? Le père de famille , 

.n sou ht de mort , qui laisse des enfaiu en bas âge , doit être tour

menté à l'idée de l'abandon dans lequel il laisse ses malheureux or

phelins ! Combien de belles fortunes n'ont-eUes pas disparu par la 

faute des tuteurs ? Dira t o n qu'il y a peu de procès en Valais? Nulle 

part on n'eu voit davantage et tous les jours ils deviennent plus nom

breux. La seule institution des juges de paix les réduira au moins de 

moitié et les autres seront terminés bien plus vite. 

Pour que ce but soit atteint il faut nécessairement que le code de 

procédure soit coordonné avec la loi que nous discutons , mais si 

l'organisation de tribunaux n'est pas changée on doit renoncer au 

«ode de procédure et au code civil : sans cela on aurait des mécomp

tes et le but qu'on se propose par la création des codes nouveaux 

serait complètement manqué. 

Divers orateurs prennent la parole et discutent chaleureusement. 

Les uns insistent vivement pour l'ajournement de celte loi ; les au

tres veulent entrer de suite en matière, enfin M. le président met 

aux voix la question de l'ajournement, on demande l'appel nominal. 

Les députés dont les noms suivent prononcent l'ajournement, 

MM. Reusis, Gard, Denier, Troillet, Fuser, Pourprix, Baillifax, 

Terretaz, Gros, Frossard, Duc, Zermaltcn, Sierro, Georges, Daver, 

Dubuis, Bcrclaz, Epinay, De Preux, Chaslonay, Minnig, Irahofl, Dio

de r, Sleiï'en, 24- suffrages. 

46 suffrages se prononcent pour entrer en matière, 

La séance qui a duré plusieurs heures est levée. 

Le grand conseil à terminé sa session le 1e r juin. 11 a nommé dé

putés à la diète fédérale , MM. Zenru/finen Ignace 1 e r député , M. 

foirent 2° député. 

M. le président a clos la session par le discours suivant : 

Très honorés Messieurs, 

Vous serez tous bien aises d'aller vous reposer des travaux de 

la session pour reprendre chez vous vos occupations habituelles. Le 

conseil, d'état seul demeure privé de cette satisfaction , obligé à don

ner suite à l'administration du pays, il ne peut trouver de jouissance 

que dans le sentiment du bien qu'il fait et de la reconnaissance publi

que a laquelle il a des litres toujours plus mérités. 

Très honorés messieurs, le peuple ne dira pas que vous êtes ve
nus perdre le temps à Sion, car il serait difficile d'apporter plus de 
de zèle que vous ne l'avez fait pour accomplir votre lâche législati
ve. Quatre projets de loi importans ont été discutés et adoptés. Ce
lui qui concerne les forêt» a été une apparition tout à fait nouvelle 
nu milieu de nous ; eh bien, malgré sa ligure et son costume étran
gers, vous lui avez fait un accueil très hospitalier. Ceci prouve que 
vous savez qu'on ne peut pas rester stationnaire'. Le monde avance, il 
nous entraîne malgré nous, et en vaiu résisterions nous à son mou

vement ; un publicisle l'a dit dans un ouvrage récent que j'ai vu dans 

les mains de plusieurs de vous : Die Welt ist vicht stabil, matin mim 

mit ihr und in ihr gclicn wissen. 

Vous avez senti , au sujet de la loi forestière , qu'il fallait couser-

ver, augmenter et assurer les ressources précieuses que nous offrent 

les forets et mettre une fin aux abus qui menacent de les détruire ; 

vous n'avez pas voulu que la postérité put dire de nous ce que Mon

tesquieu raconte d'un ancien peuple d'Amérique , qui , pour cueil-

' lir le fruit , abattait l'arbre. 

| Les lois sur la répartition des charges militaires , sur les finances , 

; sur l'ordre judiciaire font honneur à votre haute sagaccité, je m'abs-

I tiendrai de vous en retracer l'utilité et les avantages. 

Les comptes rendus par le conseil d'état sur les administrations et 

j les finances , n'ont été l'objet que de bien légères observations. Dans 

I tons"ses actes vous avez pu voir, à côté d'une activité non interrom-

| pue , le caractère de la sagesse et d'une économie constamment 

! bien entendue ; aussi n'avons nous pas hésité à accorder à sa gestion 

! le juste tribut de satisfaction et d'approbation qu'elle mérite. 

Les instructions données à la dépulatior. à la diète la mettent à mê

me de répondre aux vœux du pays dans l'affaire délicate des couvens 

d'Argovie. 

Vous avez agrandi la famille valaisanne par des naturalisations, fait 

cesser des positions exceptionnelles et rigoureuses par des légitima

tions ; adouci, mis fin à des chàlimcns en avant fait usage du droit 

de clémence, sans toutefois encourager des espérances absurdes. 

Comme de coutume , une foule de pétitions est venue fondre sur 

nous; toutes ont été l'objet de délibérations et de décisions, moins 

une, à cause de sa forme et de son objet. 

Vos commettans ne peuvent que vous savoir gré de la manière dont 

vous avez géré leurs intérêts ; moi, en particulier, révérendissime et 

messieurs, je vous remercie de votre assiduité, de la continuation de 

Totre bienveillance, je vous en exprime toute ma gratitude avec les 

voeux bien sincères que je fais pour votre heureux retour dans vos 

familles. 

" J e déclare close la session de mai 1842. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

BERNE • — Un bref du pape Grégoire XVI, sous la date du I e r avril 

dernier, a été adressé à tous les évèques de la Suisse, concernant les 

couvens. Le Saint-Père élève d'anièrcs plaintes, contre les actes de 

violence exercés contre les couvens, et déclare que toute aliénation 

de leurs biens faite sans l'autorisation du Saint-Siège est nulle et non 

avenue, et ordonne de la regarder comme telle. Les évèques sont in

vités à faire comprendre dans leur sagesse et sérieusement à tous les 

acquéreurs des biens des couvens qu'aucun d'eux ne saurait conser

ver, avec une conscience tranquille, les propriétés de celte nature 

qu'ils auraient acquises. On sait qu3 les évèques de la Suisse catho

lique se sont empressés d'obéir. 

Selon le journal bernois l'Ami de la Constitution, la protestation 

du gouvernement du Luceruc contre l'acte de la suppression des 

couvens, n'était que lavant-coureur de la démarche de la cour de 

Rome. Il v a concert et solidarité entre ces deux autorités. Mais quoi 

qu'on dise et qu'on fasse, le jugement du peuple sur la question des 

Couvens est prononcé, et il n'y a protestation qui tienne. Ce n'est 

surtout pas à la suite de l'intervention d'un souverain étranger, tel 

que le Pape, qu'il convient de revenir en arrière. L'Ami de la consti

tution ajoute qu'il attend avec impatience de voir l'altitude que pren

dront les gouveriu'mens des cantons catholiques et mixtes vis-à-vis 

de la lettre du St.-Père. Useront-ils de la même longanimité dont ils 

ont fait preuve en laissant passer inaperçu le bref qui ordonne des 

prières pour l'église de l'Espagne, ou bien useront-ils du droit COIM-

I titulionnel du plant qui leur est formellement réservé ? 



_ 4 — 

TMBOUIIG. — La chambre de commerce de noire canton Tient de 

recommander à la protect ion du Conseil d'Etat la demande d 'une 

collecte en faveur des malheureux habitans de Hambourg . Des s e u -

timens d 'humani té et nos nombreuses relations commerciales avec 

celte ville laissent espérer que celte demande ne sera pas sans résul

ta t . Hambourg était un des principaux débouchés pour les produits 

de l ' industrie fribourgeoisie et surtout pour les pailles tressées. 

EXTÉRIEUR. 

On lit dans un journal de Lyon , le Censeur : 

« Rome ne laisse échapper aucune occasion d'éveiller l 'attention 

publique sur sa puissance qui décroit . Par tout elle veut agir comme 

aux temps où sa parole avait quelque force ; quand tout a pris une 

forme nouvelle , quand les mœurs , les lois , les institutions ont été 

modifiées , elle seule se c ramponne au passé ; elle semble ne pas 

comprendre que pour n 'être pas une étrangère au milieu de la société 

il faut se conformer à ses justes exigences , et ne pas opposer une ré 

sistance inutile à des forces auxquelles le temps et les idées ont i m 

pr imé un mouvement qui ne semble pas devoir s 'arrêter . Il est i m 

possible de ne pas reconnaî t re la tendance générale des gouverne -

mens démocratiques à soumettre le pouvoir spirituel au pouvoir 

gouvernemental , à dominer la religion tout en la respectant , et 

par la protection même qu'on lui accorde , à la mettre sous la d é 

pendance de l 'état. La loi religieuse doit céder à la loi civile , n 'en 

pas empêcher le développement . La question n'est pas de savoir si 

c'est là un progrès ou une décadance , un avantage ou un malheur 

o ù les uns affirment les aulres nieront , et nous ne faisons pas ici de 

controverse . Ce que nous venons de dire est s implement un fait qui 

ne saurait être contesté ni par les adversaires ni par les défenseurs 

de la suprématie spirituelle. Comment donc Rome ne c o m p r e n d -

elle pas que sa puissance écroulée ne saurait renaitre , «pie son e m 

pire ne peut pas sortir de ses ruines , qu 'on ne rend pas la vie à 

une cendre refroidie ? La puissance spirituelle résidait dans des idées 

qui n 'existent plus et dont chaque jour semble davantage éloigner la 

nation ; il ne faut pas compter sur une réaction ; les idées se t r ans 

forment , elles ne renaissent pas identiques avec la force qu'elles ont 

eue autrefois. Rome l 'oublie et proteste contre l 'Espagne que les be 

soins dq trésor et la nécessité d'assurer la paix intérieure ont forcée 

à prendre des mesures relatives aux églises et aux couveus. Sa p r o 

testation qu'a- t-el le produit ? un peu d'agitation , un bruit de- c h i s -

m e , vaine fumée , et l 'exil du représentant de la cour de Rome, m e 

sure assez grave. Mais le gouvernement espagnol s'est-il arrêté devant 

les menaces de l'église ? Il a cru utiles les mesures qu'il avait prises ; 

il en a continué l 'application , préférant le bien du pays à la satisfac

tion des moines. r _ 

» Cette leçon a été peu utile à Rome qui proteste aujourd'hui con

t re les actes du pouvoir séculier touchant la suppression des couvons 

dans plusieurs canton suisses ; le pape , qui n'a pas mission de juger 

les nations , qualifie ces actes cle crimes , réprouve et blâme avec 

véhémence les décrets sur l 'abolition des monastères , déclare que 

toutes les aliénations sont nulles aux veux de l'église et prévient ceux 

qui acquerraient les biens des couvens qu'ils ne peuvent en conscien

ce les garder en leur possession. C'est le langage tenu à propos des 

couvens en France lors de de notre p remière révolut ion. Rome ne 

doit rien espérer de cette protestation , le peuple suisse ne reviendra 

pas en arr ière ; il a suppr imé des couvens dont les membres trou-" 

blaient l 'o rdre , conspiraient con tre les lois politiques du pavs ; il 

n e rallumera pas le foyer qu'il a éteint. Qu'en arr ivera-t- i l ? C'est 

qu 'après avoir causé quelque agitation , troublé quelques conscien

ces , sans pouvoir détourner l'état de son but , sans ar rê ter sa m a r 

che , l'église , en se mêlant aux choses temporelles , aura el le-même 

proclamé son impuissance et sa défaite. » 

PARIS, 23 mai. Aujourd'hui a eu lieu au 'cimetière du Mont -Par 

nasse la cérémonie funèbre des victimes du fatal événement du 8 

mai . 

Un catafalque découvert avait été dressé à l 'entrée du cimetière « 

gauche ; 25 bières y étaient déposées. En face du catafalque était la 

fosse destinée à ces tristes victimes du chemin de fer. Les spectateurs 

admis dans l 'enceinte étaient placés sur deux rangs. Dès sept heures 

il y avait près des cercueils une j enue femme agenouillée ayant à srs 

côtés deux jeunes entons : c'était la sœur d 'une des victimes, lu 

sieur Iûcser , ébéniste demeurant rue Cherche-Midi , n° 4 3 , et les 

deux enfans de cet ouvrier . 

Son atti tude et ses eufans affectaient péniblement toute l'assis

tance. 

Peu de temps avant l 'arrivée du clergé a eu lieu une scène déchi

rante . Le père kdu jeune Bouchard, élève de l'école des Beaux-Arts, 

r e c o n n u a la Morgue, est arr ivé, accompagué de sa jeune fille. Ils se 

sont jetés sur la bière et c'est à grand 'peine que l 'infortuné père en a 

élé éloigné par M. le commissaire de police du quartier du Luxem

bourg . 

A huit heures précises, le nombreux clergé de St. Sulpice ayant 

à sa léte M. l 'abbé Colin, curé de celte paroisse, est arrivé p roces -

sionnellement auprès du catafalque. 

On se ferait difficilement une idée de l ' impression douloureuse 

produi te par ces chants funèbres mêlés aux pleurs des assistons. La 

douleur se peiguait sur tous les visages. 

— Hier et aujourd'hui on a encore eu à constater plusieurs per

sonnes qui ont succombé à leurs blessures De toutes celles qui ont 

élé retirées des flammes, on espère peu en sauver. 

— On lit dans le Globe du 19 mai : 
« Dans une réunion récente de la Société de statistique sous la 

présidence de lord Sandon , il a été lu par M. Weld un rapport sur 
les accidents sur les chemins de fer. Le nombre des personnes trans
portées par cinquante chemins de fer dans le premier semestre de 
1 8 4 1 , s'est élevé à 9 milions 122 ,613 . Le n o m b r e des convois a été 
de 9 9 , 4 2 2 , ce qui donne 913 personnes par convoi. D'août 1840 au 
31 décembre 1841 , les accidents peuvent être répartis de la manière 
suivante : Collision , 27 accidents ; tués , 4, blessés , 126 . — L o 
comotive ou convoi rompus , 3 ; tués , 4 , blessés , 14 . — Sortie 
des rails , 12 ; tués , 20 , blessés , 5 8 . — Déviation , 4 ; tués 3 , 
blessé , 1. — Chute , 5 ; tué , 1 , blessés , 4 . — T c t d , 57 acci
dents ; tués , 46 , blessés , 2 0 3 . 

« Vingt-huit de ces accidents sont arrivés dans les cinq derniers 
mois de 1840 , et vingt-neuf en 1 8 4 1 . Il y a eu 52 accidents occa-
sonnés par la négligence des personnes qui ont eu el les-mêmes à eu 
souffrir ; 2 3 personnes ont été tuées , 30 blessées. Il y a eu 95 ac
cidents dont les gens au service de la Compagnie ont été les vict i 
mes , sans que pour cela le public eût élé exposé le moins du m o n 
de : 46 personnes ont été tuées , 62 blessées. Ainsi sur 204 acci
dents qui ont eu lieu entre août 1840 et décembre 1841 , 125 ont 
eu lieu l 'année dernière , et 79 dans le cinq mois précédents . La 
proport ion pour les personnes qui ont eu à souffrir des accidents est 
de 1 sur 1 4 5 , 9 6 3 , et encore faut il r emarquer que la plupart des ac
cidents ont été occasionnés par des ébonlements causés par le mauvais 
temps. Pendant les neuf mois qui se sont écoulés d'avril 1841 à jan
vier 1842 , 5 collisions de locomotives seulement ont eu lieu , et 
encore à une seule exception près , ces accidents n 'on t pas eu des 
résultats funestes. 

« D'après les rapports des diverses Compagnies dechemins de fer , 
il parait qu'il y a 605 locomotives à six roues et 224 locomotives à 
quatre roues , traversant une étendue de 1,330 milles 1/2. L'opinion 
générale est que les machines à quatre roues sont moins solides <'t 
plus sujettes à des mouvements verticaux qui peuvent occasionner Jn 
sortie des rails. 11 est à remarquer (pie trois accidents sont arrivés à 
des machines à quatre roues sur le nombre intégral de 224 machi
nes par suite de la sortie rails , tandis qu'il n'est arrivé aucun acci
dent aux machines à six roues . Il a élé longuement discuté ensuite 
sur la proposition qui a fini par cire adoptée da faire un relevé com
paratif des accidents sur les chemins de fer et dans les diligences. 
Lord Sandon a dit que l'on pourrai t demander dans la Chambre des 
Communes le relevé de toutes les enquêtes des coroners . La compa
raison alors pourrai t être faite t rès-a isément . 

MOIUSD , Rédacteur . 




