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CANTON DC VALAIS. 

Nous avons reçu sur les dernières élections de nombreuses ob
servations de nos correspondans de la partie inférieure du pays. 
Toutes contiennent des détails plus ou moins piquans , quelques-
uns même tellement extraordinaires sur les moyens mis en jeu par 
les deux partis extrêmes que nous avons renoncé à en entretenir nos 
lecteurs, eu égard a leur trop grande étendue. Aujourd'hui que ces 
opérations sont terminées à peu près dans toutes les localités, à 
l'exception de celles où la majorité douteuse attend la décision de 
l'autorité compétente , nous nous bornerons à quelques réflexions 
sur les résultats des élections communales de 18'i7. 

Nous ne parlons que du Bas-Valais cl du centre. Il est naturel 
qu'il ne peut être question du Haut, où tout marche avec un tel 
ensemble et une telle harmonie que les opérations électorales ont 
passé presque inaperçues , tant elles se sont faites sans bruit et 
sans difficultés. La cause de cette union entre les citoyens de la 
partie supérieure du pays est facile à comprendre. Les mêmes 
élémens de division ne fermentent pas parmi eux. 

Dans une partie des dixains occidentaux la lutte a été terrible , 
longue, acharnée. Les deux partis, compacts , résolus , se sont 
montrés courageusement sur le champ de bataille électoral. Ici les 
uns ont été vainqueurs , ailleurs ils ont succombé , et cela tour 
à tour et à plusieurs reprises. Dans ce déplorable état d'opposi
tion entre concitoyens, habitant la même localité , appartenant 
souvent à la même famille, liés d'intérêts, parlant la même 
langue , il est important d'examiner si la majorité a bien la 
majorité et si, dans beaucoup de communes, le parti qui asuccombé 
n'est pas en réalité le plus nomhreux. Celte assertion, contra
dictoire au premier abord, paraîtra claire peut-être , si nous 
réfléchissons à l'emploi des moyens mis en usage par un certain 
parti, juste au moment qui a précédé les élections. Partout où 
le triomphe paraissait douteux, on n'a pas oublié de faire ma
nœuvrer l'artillerie de nouvelle invention dont nous avons parlé 
dans un de nos précédons numéros, ce qui n'a pas manqué , dans 
certains endroits, de produire l'effet désiré. Cependant nous devons 
dire, pour l'honneur des citoyens indépendans, qu'un grand nombre 
sont restés fermes et inébranlables dans leurs principes , en présence 
de la formidable machine. Ils ont compris que son bruit ne se ferai, 
entendre que pendant trois semaines à peu près et qu'ensuite tout 
rentrerait dans le silence. C'est ce qui est arrivé , car depuis que 
les élections sont terminées , nous ne sachions pas que de nouveaux 
projectiles aient été lancés sur la tête des vaincus, sauf à revoir 
plus tard, et c'est possible. L'épouvantail ci-dessus désigné n'est pas 
le seul mobile qui ait été mis en mouvement pour influencer les 
votes. L'argent, celte irrésistible puissance, les caresses, les 
menaces, les distributions de vin et de denrées n'ont pas été ou
bliées. Nous pourrions désigner certaine commune où ces moyens 
ne réussissant qu'à demi, on a vu un homme influent menacer 

un père de famille dont le fils est notaire de faire suspendre 
ce dernier de ses fonctions, s'il ne votait pas dans tel sens, etc., etc. 
Nous pourrions désigner une autre commune où un individu, rem
plissant une haute fonction judiciaire, quelques jours avant les 
élections, transmit au tribunal central une liste de ses conci
toyens qui devaient être décrétés de prise de corps, sous peine de voir 
échouer ses projets. Le tribunal central qui, comme tout le monde le 
sait, est déjà surchargé de travail, fut effrayé à la vue de cette in
terminable litanie de noms propres et se contenta de décréter cinq 
des citoyens les plus iufluens de la commune en question. Qu'arri-
va-t-ilî Le jour des élections le personnage qui avait envoyé la 
liste obtint 2 voix sur 166 pour la place de conseiller et sur la
quelle il comptait. 

Dans d'aulres communes les élections ont été annulées à plu
sieurs reprises, l'envoi de commissaires est devenu nécessaire; 
ailleurs la présence de la force armée a été requise, et pour cer
taine localité la question de la majorité est encore en suspens. 

Quand le peuple d'un petit pays s'agite si profondément, quand 
il se remue et se tourmente à propos de sipeu que de simples fonctions 
de commune, il est positif qu'une cause puissante provoque ce 
bouleversement. Cette irritation a un germe, un germe qui ne peut 
mourir et qui ne mourra pas , aussi longtemps que les véritables 
principes démocratiques ne seront pas mis en pratique. Les hommes 
ne s'agitent pas sans motifs , ils ne jouent pas de gaîté de cœur leur 
existence civile et matérielle quand il n'y a pas dans le système qui 
prévaut quelque chose ou de vicieux et d'anormal, ou des mesures 
qui ne sont pas applicables aux temps présens et qui n'existent pas 
chez les autres nations. La force n'inspire que la soumission, quel^ 
quefois la crainte, mais jamais elle n'inspire la conviction ni cette 
obéissance rationnelle qui ne peut être que l'effet d'une persuasion 
profonde que l'homme vit d^ns une sphère morale conforme à la 
justice à l'époque et a ses besoins. 

Dans les pays démocratiques, dans la Suisse actuelle surtout, où 
l'on a habitué chaque citoyen à l'égalité presque parfaite, où chacun 
adroit de nommer aux affaires celui qu'il croit le plus apte à les di
riger, où tout homme «voix égale à celle de son semblable dans les 
manifestations populaires, pourquoi ces divisions intestines d'in
dividu à individu , de canton à canton, disons plus, d'une partie de 
la Suisse à l'autre? C'est qu'il y a en présence, deux principes puis-
sans, capables de remuer les populations jusques dans leurs plus 
anciennes et plus profondes habitudes, deux principes qui diviseront 
éternellement le monde et qui poussés à leur dernière mesure, 
forment deux extrêmes où les homme peuvent se rencontrer pour 
s'égorger et s'enlre-détruire. 

Une maladie si grave mérite l'attention sérieuse des hommes char
gés de la direction des hautes affaires. "Ce mal travaille le Valais 
quoiqu'on en dise. Les dernières élections en sont une preuve frap
pante. Faites cesser le mal qui tourmente les populations ; le remède 
est facile ; toutes les parties du pays vous le montrent des yeux. Le 



— 2 
peuple acquiert tous les jours de nouvelles lumières; et on ne se 
joue pas toujours de lui. Les peuples comme les individus ont 
leur époque d'éducation de force et leur époque d'action. Donnez au 
peuple Valaisan des connaissances positives et de bonnes habitudes 
intellectuelles et vous le verrez marcher avec un véritable esprit de 
soumission et d'indépendance morales. Il ne faut pas qu'une nullité 
trop abjecte, qu'un mépris trop accablant pèsent trop longtemps sur 
une portion du peuple ; il faut donner aux choses leur vrai nom, 
quels que soient les fallacieux synonimes dont en les décore; il 
faut que le faible et le fort, le pauvre et le riche, le paysan et le 
haut fonctionnaire soient tous également jugés selon les règles du 
juste et de l'injuste; il faut une volonté ferme, inébranable de ren
dre témoignage aux principes de l'équité et de la justice ; il faut un 
peu de sympathie pour les individus malheureux et persécutés. 
Détruisez le mal par des moyens paisibles , légaux, honorables et 
sûrs et vous aurez la gloire de faire le bonheur de vos concitoyens. 
Alors vous ne les verrez plus paraître dans les opérations électorales 
ou discuter les questions importantes au sein de la représentation 
national^, avec ces passions méprisables et honteuses, avec cette 
aigeur et celte animosité, signes certains ou d'une grande faiblesse 
morale ou d'un profond abaissement de sentiment national. 

Le Départemeut des Finances déploie une grande activité et nie' 
la plus vive solicitude à faire arriver des approvisionnemens consi
dérables de céréales pour les parties du pays où le besoin s'en fait 
sentir. Dans le courant de cette semaine et de la semaine prochaine, 
il arrivera encore dans les dépôts de Brigue et de Sion 500 sacs de 
maïs et de riz. 

Un envoyé du gouvernement est en ce moment en Italie pour y 
faire de nouveaux achats de froment, de seigle et de maïs. Tout fait 
donc espérer que [la population du Valais ne se trouvera pas dans 
la triste position de tant d'autres où la souffrance et la misère se 
font plus en plus sentir. 

Le conseil du dixain de Sion, dans sa réunion du 18 mars, a 
confirmé M. P. L, de Riedmalten, bourguemaître de la ville de 
Sion, clans les fonctions de président, et M. le notaire Charles-Jos. 
Héritier dans celle de vice-président du dixain de Sion. 

Ces nominations prouvent que dans le dixain de Sion il y a une 
parfaite unité de vues , que les magistrats ont conservé la pleine 
confiance et que toutes les insinuations malveillantes pour altérer 
la vérité et la bonne harmonie et pour semer la division, sont restées 
infructueuses. 

La Gazette du Simplon , probablement à défaut d'autres ca
lomnies , cherche encore une fois à répandre ses insinuations mé
prisables sur la ville de Sion et d'y impliquer la commune de Sa-
vièse. C'est à Sion, dit-elle , dans son numéro 230, que se tient le 
fil des intrigues radicales du canton ; c'est là que l'on cherche à 
prendre une revanche dans les dixains de Sierre et de Locche. 
(Quelle revanche Sion a-t-il à prendre , s'il vous plaît?) C'est là 
que l'on cherche par des moyens grossiers et déshonorons d'attacher 
la commune deSaviôse aux princiqes politiques de la capitale, etc. 
Si l'on voulait répondre chaque fois à vos ignobles calomnies , la 
tâche serait par trop dégoûtante ; on se contente , pour le moment t 

de rappeler au public valaisan que la Gazette ne fait que persévérer 
dans son odieux système de mensonge et de dénigrement. La vérité 
se fera jour, car l'administration de la ville se doit à elle-même de 
provoquer des enquêtes pour découvrir ceux de ses habitans n,o- , 
tables qui , dans une réunion, par des moyens désbonorans , com
promettent le dixain de Sion en particulier et les dixains du centre 
en général. Alors les coupables seront punis ou la calamnie con
fondue. 

Rien de plus amusant que d'entendre certaines gens parler des 
moyens do corruption employés par le parti libéral dans les élec
tions communales. N'a-l-il pas eu le front, lui ilote , d'offrir à un 
nouveau converti 500 francs pour se désister de sa candidature à.... 
dans une importante "commune ! ! ! Certes, 500 francs ! la 
somme n'csi pas à dédaigner pour un pays comme le Valais, surtout 
que le sujet en valait bien la peine. Un moment où vous n'aurez 

plus de mensonges à publier , auriez-vous, messieurs, la complai
sance de nous dire combien vous coûtent les ponts sur lesquels vous 
avez fait passer à votre hord ce transfuge et tant d'autres que vous 
estimez comme ils le méritent et [auxquels vous accordez , sans 
doute , toute la confiance qu'ils doivent vous iiupirer. A chacun 
le sien; qui, plus que vous, a crié contre les habits tournés? 

Plusieurs lois ont été adoptées le 14 février dernier par la 
majorité des citoyens valaisans qui ont pris part à la votalion. Nous 
croyons être utile à nos lecteurs en transcrivant ici celle sur le 
notariat, la plus importante , comme étant d'une application géné
rale et journalière , et qui intéresse à un si haut degré tous les 
membres de la société valaisanne. 

Cette loi est la quatrième sur cette matière , et contient des dis
positions sages et d'une application facile. Si on les met à exécu
tion, l'on aura rendu un grand service au pays en évitant les procès 
auxquels on peut donner lieu tant par le défaut d'une rédaction 
claire et nette , que par la négligence à dresser des répertoires et 
à conserver les minutes en lieu de sûreté. Nous pourrions citer des 
exemples de procès coûteux et de perles considérables que des 
particuliers ont éprouvées pour ne pouvoir trouver les actes consti
tutifs de leurs droits, ou ne les avoir trouvés que trop lard. 

Nous espérons revenir dans un de nos prochains numéros sur 
eeltc matière , et nous ferons ressortir l'importance des princi
pales dispositions de cette loi, en développant les conséquences 
funestes de leur non application. 

LE GKAND-CONSEILDE LA RÉPUPLIQUE ET CANTON DU VALAIS, 
Sur la proposition du Conseil d'Etat, 

Voulant régulariser l'exercice du notariat ; 
ORDONNE : 

CHAPITRE I. 
De l'admission au notariat. 

Art. 1. Pour être reçu notaire, il faut être citoyen valaisan, âgé de vingt ans, 
et pour en exercer l'office, avoir atteint l'âge de majorité. 

Art. 2. Tout aspirant au notariat doit, avant de commencer son cours de droit, 
produire des certificats constatant qu'il a suivi, avec quelque succès, les cours 
annuels de rhétorique et de logique dans un collège. 

Il doit en outre présenter un certificat de bonne conduite délivré par les auto
rités civiles et ecclésiastiques de sa commune. 

Ces certificats doivent être remis au Conseil d'Etat. 
Art. 3. Pour être admis à l'examen, le récipiendaire doit avoir fréquenté, dur 

rant deux années scolaires, le cours de droit établi pour le canton. 
Celui qui fera conster qu'il a fait un cours de droit de deux ans, dans une 

université ou une académie, sera admis à l'examen. 
Celui qui n'aurait pa3 achevé ce cours à l'étranger, ne sera tenu de suivre ce

lui qui est établi dans le canton que le temps nécessaire pour compléter le cours 
mentionné au présent article. 

Art. 4-. Le récipiendaire doit de plus produire les pièces suivantes en due 

forme : 
o) Un extrait de baptême; 
b) Un cerlificatde bonne conduite délivré par les autorités civiles et éclesias-

tiques de sa commune; 
c) De certificats constatant qu'il a fait les études prescrites par les articles pré

cédons. 
Art. 5. U subit par devant le tribunal d'appel du canton un examen public de 

vive voix et par écrit. 
Art. 6. L'aspirant verse dans la caisse de l'Etat la somme de quatre-vingts 

francs ; la moitié en est remise à l'ouverture de chaque cours annuel. 
L'élève qui a fait son cours à l'étranger, paie cette finance en se présentant 

aux examens; s'il est renvoyé, la moitié de cette somme lui est restituée ; mais 
s'il a du compléter son cours à l'école de droit du canton, il ne peut prétendre, 
en cas de renvoi, à aucun remboursement. 

Art. 7. L'examen est annoncé d'avance. Le professeur de droit y assiste ; il 
fait, concourrement avec les membres du tribunal, l'examen des élèves sur les 
matières qui seront désignées par celui-ci. 

Art. 8. L'examen de vive voix porte sur les points suivans : 
a) le droit civil et la procédure civile du canton ; 
6) les premiers élémens du droit criminel et de la procédure criminelle; 
c) Les lois, décrets et arrêtés dont la connaissance est nécessaire pour la pra

tique du notariat. 
Art. 9. L'examen par écriteonsiste dans la rédaction de quelques actes d'après 

les textes remis au récipiendaire et qui portent sur des stipulations notariales, 
ainsi que sur des écritures du greffe au civil et au criminel. 

Art. 10. Nul ne pourra obtenir des lettres patentes de notaire, s'il n'est re
connu suffisamment instruit. 

Art. 11. La nomination des notaires est confiée au tribunal d'appel du canton. 
L'admission a lieu à la majorité des suffrages et au scrutin secret. 

Art. 12. Le notaire prête, devant le tribunal d'appel, le serment dont la teneur 
suit : 
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« Je jure, parle nom de Dieu, d'être fidèle à la constitution de ;la république 
» et canton du Valais; de maintenir et défendre, de tout mon pouvoir, les droits, 
» la liberté et l'indépendance de mon pays ; de ne jamais assister à des assemblées 
» ou réunions dans lesquelles il se traiterait d'affaires, qui compromettraient ou 
» qui tendraient à compromettre la sûreté de l'Etat; de révéler à l'autorité com-, 
» pétente tous les complots de cette nature qui parviendraient à ma connairsance; 
» d'exercer en toute conscience les fonctions du notariat qui me sont confiées, 
» ainsi que de ne jamais écrire aucun acte ou contrat contraire à la religion, aux 
M lois ou aux bonnes mœurs; de prêter mon ministère toutes les fois que j'en 
» serai requis, ainsi que de recevoir tous les actes notariés ou judiciaires, sauf 
» excuse légitime; de veiller à ce que les parties ne soient pas circonvenues; de 
» ne jamais révéler, sauf en temps opportun, les dispositions de dernière vo-
» lonté qui me seront confiées ; en un mot de remplir tous les devoirs attachés 
u à mon office. » 

« Que Dieu m'assiste dans l'exécution de ces engagemens, comme je désire 
» qu'il me soit en aide à mon dernier jour. » 

Le serment est lu à la haute voix par le président ou par le vice-président du 
tribunal ; le notaire répète les paroles après lui ; et la lecture de la formule du 
serment terminée, il prononce, en levant la main droite, ces mots : « Je le jure. » 

Art. 13. Les noms des notaires sont rendus publics lors de leur admission au 
notariat. 

CHAPITRE II. 
Des fondions el des devoirs généraux des notaires. 

Art. 14. Les notaires sont des officiers publics, établis par la loi pour recevoir 
les actes ou les contrats, auxquels les parties doivent ou veulent faire donner un 
caractère authentique pour en assurer la date, en conserver le dépôt et en déli
vrer des grosses ou expéditions. 

Art. 15. Les notaires ne peuvent, sans raison légitime , refuser de prêter leur 
ministère, lorsqu'ils en sont requis. 

En cas de plainte ou de difficulté à ce sujet, le Conseil d'Etat en décide. 

Art. 16. Les notaires doivent s'abstenir de prêter leur ministère pour tout 
acte contraire à la religion , aux lois ou aux bonnes mœurs. 

Art. 17. Ils veillent, autant qu'il dépend d'eux, à ce qu'aucune des parties ne 
soit trompée, ni sur l'identité, ni sur la capacité de l'autre ou des autres parties. 

Art. 18. Après s'être fait instruire par les parties de leurs intentions, ils les 
rédigeront avec netteté et précision. 

Art. 19. Ils cherchent à éclairer les parties sur leur position et leurs intérêts 
respectifs , toutes les fois que la chose leur parait nécessaire. 

Art. 20. Tout notaire qui sciemment aura prêté son ministère pour la stipula
tion d'un acte, dans lequel les parties ou l'une d'elles se seraient rendues cou
pables d'un délit ou d'une contravention à une loi pénale, est réputé complice et 
puni comme tel. 

Il est en outre responsable et solidaire, avec le ou les déliquans, pour la répa
ration des dommages envers la partie lésée. 

Art. 21. Il ne peut, à peine de nullité, recevoir aucun acte dans lequel il doit 
intervenir comme partie directement intéressée, comme mandataire ou comme 
autorisant. 

Toutefois, le notaire peut recevoir un acte, où une commune, une bourgeoi
sie, une corporation ou une société de consorts dont il est membre, serait partie 
contractante. 

Art. 22. Il ne peut prêter son ministère pour les actes qui contiendraient des 
dispositions en sa faveur, ou dans lesquels ses parens ou alliés en ligne directe à 
tous les dégrès et en ligne collatérale, jusqu'au quatrième degré inclusivement, 
seraient intéressés. 

De telles dispositions sont toutefois seules frappées de nullité. 
Cette disposition s'étend aux personnes qui sont héritières présomptives du 

notaire ou dont le notaire est héritier. 

Art. 23. Les notaires sont obligés de garder minute, sauf le cas de force ma
jeure , de tous les actes qu'ils reçoivent, et ils ont soin de les numéroter. 

Sont exceptés de la Iprôscntc disposition: a) les obligations sans hypothèque; 
les ventes d'objets mobiliers, les quittances qui n'ont pas d immeubles pour ob
jet et les baux, lorsque la somme stipulée dans ces différons actes n'excède pas 
cent francs; 6) les cessions ou remises d'obligations; c) les collations d'actes. 

Toutefois, les notaires doivent garder minute de tous ces actes, si l'une des 
parties contractantes le requiert. 

Art. 24. Ils tiennent aussi un répertoire des actes dont ils doivent garder mi
nute. Ce répertoire est visé, côté et paragraphe par l'inspeteur. 

Il renferme le numéro, la date , l'espèce de l'acte et les noms des parties. 

(La suite au prochain numéro.I 
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CONFÉDÉRATION SUISSE, 

BERNE , 10 mars. — M. le comte de Reinhardt , premier secré
taire do l'ambassade de France en Su isse , est parti ce malin pour 
Bàle, à la rencontre de M. de Bois- le-Comte , ambassadeur de 
France près de la Confédération. M. de Reinhardt arrivera à Baie 

ce so i r , et y attendra son nouveau chef, qui doit faire son entrée 
demain dans celte ville. 

— L'Etat de Berne possède actuellement en alimens les p r o 
visions suivantes : 

11,290 mallers ( sacs ) de froment de provenances d iverses , 
achetées , soit à Marseille , soit en Allemagne. 

1,000 tonneaux de fa r ine , en majeure partie déjà arr ivés. 
1,000 dits de farine d 'Amér ique , en route depuis le Havre . 

138 dits farine de seigle. 
100 sacsv. de baricots. 
100 sacs de pois. 

Les pois et baricots destinés en majeure partie pour les semailles 
sont encore à Manheim. 

1,000 quintaux de r iz . 
1,800 dits de maïs. 

200 dits de maïs pour semence. 

100 quarterons de maïs du canton des Grisons , également 
destiné aux semailles. 

Une partie de ces graminées seront cédées aux communes le 
10 pour cent au-dessous du prix moyen du marché de Berne. 

ZURICH. — M. le bourgmestre F u r r e r vient de part ir pour 
Milan. II paraît que des négociations sont ouvertes dons le but 
de fixer le montant des perles occasionnées à plusieurs gouverne-
mens suisses ou à des particuliers par le pillage de grains qui a eu 
lieu à Varèse el à Lecco. 

LDCERNE. — Le général de l'alliance catholique , M. de Sal i s -
Soglio , a maintenant un bureau à lui dans l'hôtel du gouverne
ment de Lucerne. — Aucune réponse n'a été faite jusqu'ici à la 
lettre du vorort . 

— Le grand-conseil a abandonné à l 'arbitraire du pouvoir 

exécutif toute décision relative au paiement des frais de guerre . 

FRIBOURG. — Le conseil d'Etat a nommé son président dans 
la personne de M. Griset de F o r e l l , en remplacement de 
M. Fourn ie r dont les fonctions sont expirées. Le soir, la musique 
militaire a donné une brillante sérénade à notre nouvel avojer . 

— Hier on a conduit ici , dans une voilure , (rois prisonniers 
politiques , détenus jusqu'ici à Farvagny ; ce sont MM. J . J . D. 
Mauron , propriétaire à Avry-devan t -Pont , J . J o s . Uîdry ,' p ion
nier , et F r . Corbod , entrepreneur de bâtimens. 

— Un conflit assez désagréable sur l'inspection des prisonniers 
s'est élevé entre le préfet de F r ibou rg et M. Musslin , juge d' ins
truction. Le Conseil d 'Eta t , auquel M. Musslin aurait soumis 
cette question de compétence , a , d i t -on , placé entre les at tr ibu
tions de ces deux fonctionnaires une limite tellement positive qu'il 
est impossible que de nouvelles contestations puissent renaître 
enlr 'eux. 

— Les nouvelles que l'on reçoit de Morat sont déplorables. 
Les hommes les plus considérables sont en fuile ou en prison. 
Beaucoup de magasins sont fermés et diverses faillites ont été d é 
clarées. Il serait extrêmement fâcheux que cet état de choses 
vînt à se prolonger. 

Les enquêtes générales , dirigées contre nos détenus poli
tiques , paraissent terminées. On fera maintenant arr iver ici les 
prévenus arrêtés dans les autres préfectures , et c'est seulement 
lorsque ceux-ci auront été interrogés que l'ensemble des procédures 
sera porté soit à la chambre d'accusation , soit au conseil d'Etal. 

S A I N T - G A L L . — Voici le décret pris par le grand-conseil catho

lique au sujet de l'évêché : 

Le grand-conseil catholique du canton de Saiut-Gall, dans le but d'aplanir, 
ru moyen de quelques modifications apportées aux décisions prises le 21 no
vembre 1845, pour la mise en vigueur du concordat épiscopal du 7 novembre 
1845, les difficultés qui s'opposent encore à la nouvelle organisation de l'évêché, 
arrête : 

Art. 1 e r . Avant d'entrer en fonctions, l'évoque nouvellement é!u doit prêter, 
entre les mains des délégués du gouvernement du canton, serment de fidélité 
d'après la formule suivante : « Je jure et je 'promets, sur le Saint-Evangile de 
de Dieu, fidélité et obéissance à la constitution et aux lois du canton. Je pro
mets aussi d'avancer le bien du pays, de détourner son dommage, et de veiller 
à entretenir dans les ressortissants de mon diocèse l'amour de la patrie et le res
pect de l'autorité constitutionnelle. Je le promets devant Dieu, dans la ferme 
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persuasion où je suis que la disposition de la constitution qui garantilct libre 
exercice de la religion catholique, me donnent aussi tous les moyens de rempli,, 
conscienseusemement tous mes devoirs envers Dieu et envers l'église. » 

Art. 2. Les droits du pastoral sur les fidèles de la métropole ne doivent pas 

être considérés comme ayant été le moins du monde diminués par les disposi
tions de l'art. 4 du concordat, qui les a transmis au chapitre de la résidence. 

Art. 3. Les articles 3, 6, 7 et 11 de l'arrêté d'exécution du 21 novembre 1845 
sont abrogés. 

Art. 4. La sanction du grand-conseil est réservée. 

D'après le rapport de M. G m ù r , délégué du collège catholique 

à R o m e , les modifications ci-dessus apportées au concordat du 7 

novembre 1845 détermineront le Saint-Siège à en accepter les dis

positions sans ultérieures difficultés. 

L 'arrêté ci-devant a été adopté par le conseil catholique à la ma

jor i té de 55 voix contre 13 . 

B A L E - V I L L E . — Dans sa séance de mercredi , 10 du couran t , la 
constituante a d'abord délibéré sur l'article 30 du projet de consti
tution. D'après cet article, on est éligible au grand-conseil a l'âge 
de 24 ans révolus , pourvu que l'on ait son domicile à Bâle ; il 
exclut les personnes dont l'emploi ne leur permet pas de s'acquitter 
de leurs devoirs de députés ; puis les gens en condition , les assis
tés , les faillis , ou ceux qui auraient transigé avec leurs créan
ciers. On a discuté longtemps sur la question de savoir si l'on ex 
clurait nominativement les membres du clergé. D'autres amende-
mens ont été proposés , mais aucan n'a obtenu la majorité , et l 'ar
ticle a passé à la majorité de 54 voix contre 18. 

On a dél ibéré ensuite sur l'article 3 1 , qui fixe à six ans la durée 

d'une législature , mais en admettant la sortie périodique , tous les 

deux ans , d'uu tiers de ses membres. 

BALE-CAMPAGNE. — Le conseil de guerre fédéral a invité l'état 
de Bâle-campagnc à p rendre les mesures nécessaires pour que l 'ins
pection fédérale d'une compagnie de cavalerie , du personnel du 
train , du matériel et des munitions qui, à teneur des délibérations 
de la ôtete, doit avoir lieu cette année , se fasse au plus tard dans 
le courant de ju in . 

G E N È V E . — Les élèves du pensionnat d'Oncx sont rentrés chez 
leurs parents , par suite de l'abandon de cet établissement par son 
directeur . 

NOUVELLES ETRANGERES. 
FBANCE. — Paris , 12 mars. —M. Martin (du Nord), garde des sceaux, mi

nistre de la justice et des cultes, membre delà chambre des députés, grand'eroix 
de l'ordre royal de la Legion-d'Honneur, vient de succomber à la maladie 
dont il avait ressenti, il y a 3 mois, les premières atteintes. Il est mort, ce 
matin, au château de Lormoy, propriété de M. Paturle, pair de France, l'un de 
ses plus anciens et meilleurs amis. 

— Une nouvelle importante vient de nous être annoncée: Quatre vaisseaux 
anglais viennent dequitter subitement la station du Tage et de se détacher de 
l'escadre de l'amiral Parker, pour se rendre dans le port d'Athènes. Tout se 
prépare en Grèce pour un mouvement décisif et il parait que ce pays n'é
chappera pas aux orages qui bouleversent le reste du monde. 

-— Toulon, 12 murs. — M. le prince de Joinville était attendu avant-hier au 
soir, et les troupes de la garnison avaient pris les armes pour former la haie sur 
son passage; maison apprit bientôt que S. À. R. s'était arrêtée à Marseille et que 
le prince voulait faire son entrée en ville incognito. Il est, en effet, arrivé hier 
à une heure assez avancée et ne s'est arrêté que peu d'instans à l'hôtel de la pré
fecture maritime; il est allé coucher à bord du vaisseau à trois ponts le Souve
rain, sur lequel il doit arborer son pavillon. 

Aujourd'hui, le prince amiral est allé faire visite à l'infant don Henri, qui est 
logé à l'hôtel de la Croix d'or. 

Les quatre vaisseaux dont M. le vice-amiral prince de Joinville peut disposer 
en ce moment, ont fait leurs vivres et ont ordre de se tenir prêts à appareiller au 
premier jour. On croit que ces forces navales se rendront à Tunis, mais nous ne 

pouvons encore rien affirmer à ce sujet; un fait positif, c'est qu'elles gagneront 
le large très probablement avant le 20. 

On sait que le Friedlaud, à trois ponts, et VIcna. de 90, viennent d'être diri
gés de Brest sur Toulon. M. de Joinville aura donc sous ses ordres, avant la fin 
du mois, six vaisseaux, dont trois à 9 ponts. 

• ALLEMAGNE. — Il est impossible d'en douter: un immense mouvement li
béral se manifeste dans toute l'Allemagne, et la pousse vers un avenir nouveau 
qui ne tardera pas à être une réalité. Ce sont les têtes couronnées elles-mêmes 
qui prennent l'initiative sinon de l'impulsion réformatrice, du moins des réfor
mes qui en sont le résultat. 

En tèle de cette croisade, nous voyons figurer la Prusse et son souverain qui 
en a très habilement pris 11 direction suprême, tant pour obéir aux n'écessités 

de l'époque et au vœu des populations, que pour se faire un mérite de celte ini
tiative aux yeux des populations allemandes, accroître et consolider l'influence 
que cet Etat exerce depuis longtemps sur elles. Déjà par rétablissement du zoll-
verein, la Prusse s'est efforcée de rattacher à elle, par les liens de l'intérêt ma
tériel , par la facilité des rapports commerciaux, les membres épars de ce grand 
corps germanique divisé par les combinaisons de la politique, et qui a une ten
dance marquée à se fondre en un tout homogène. 

Par cette réforme, dont elle a été ;'promoteur, elle a habitué les divers états 
secondaires à la considérer comme le foyer le plus actif de la civilisation et du 
progrès, comme le représentant de l'Unité-AUcmande; elle lésa fait entrer dans 
sa sphère d'attraction, et les a accoutumés à graviter autour d'elle en les arrachant 
à leur immobilité systématique , en triomphant de leurs préventions séculaires. 

Maintenant, cette puissance entreprend de compléter son oeuvre commencée 
par la réforme commerciale, et de la couronner par l'affranchissement politique 
de l'Allemagne. Elle veut s'attacher , 'par de nouveaux liens de reconnaissance, 
les peuples qu'elle a déjà initiés aux bienfaits de l'unité douanière, leur donner 
la liberté après avoir assuré leur prospérité. Grâce à cette politique adroite et 
patiente , à cette propagande pacifique , elle s'assimile de plus en plus les diver
ses fractions de cette grande famille : elle les force à s'appuyer sur elle en les met
tant en opposition avec l'Autriche et la Russie ; elle isole ces deux dernières puis
sances, les rejette déplus en plus au-delà des frontières de la civilisation, et 
fortifie son ascendant de toute l'influence qu'elle leur enlève, de toutes les sym
pathies qu'elle attire à elle. 

Pendant qu'après de longues hésitations, la Prusse entre hardiment dans cette 
voie la Bavière , le grand duché de Bade, le Wurtemberg s'associent à son es
sor les uns par des considérations politiques , les autres pour se conformer au 
vœu des populations, les autres enfin, par le seul ascendant de l'exemple. 

I T A L I E . — Entrevue du Pape et d'un ambassadeur Ture. — Dans la matinée 
du 16 février, Chékib-Effendi se rendit à la secrétairerie d'Etat pour y présen
ter ses lettres, et demander une audience. Pie IX désigna la matinée du samedi 
suivant, 20 février. Chékib-Effendi vint au palais du Quirinal en voiture de 
grande cérémonie.. Une foule immense de Romains et d'étrangers était accou
rue sur son passage, dans toutes les rues qu'il devait parcourir. C'est en effet la 
première fois qu'un ambassadeur ottoman a reçu la mission spéciale d'aller com
plimenter un pontife romain. L'ambassade envoyée par Bajazet auprès d'Inno
cent YIII, en 1790, avait un autre but et un tout autre caractère ; on sait qu'elle 
se rapportait à la captivité de Zizimc, frère du sultan que les chevaliers de Jé
rusalem avaient fait prisonnier et avaient remis entre les mains du Pape. 

Le cortège de Chekib-Effcndi entra dans la grande cour du palais de Quirinal. 
Pie IX était assis sur son trône. Chekib-Effeudi s'exprima en des termes dont 
le Saint-Père s'est montré vivement touché ; il a commencé par dire avec quelle 
satisfaction le sultan, sou maître, avait appris l'avènement de Sa Sainteté Ponti
ficale. Il a ajouté que quoiqu'il n'ait pas existé jusqu'ici des relations particulières 
entre laSublime-Porto et le gouvernement du Saint-Siège, le sultan son maître, 
s'associant à la joie du monde entier, lut avait donné la glorieuse mission de lui 
présenter en son nom les félicitations les plus vives et les plus sincères ; que Sa 
Hautesse saisissait avec empressement cette heureuse occasion d'entrer en rela
tion avec le gouvernement papal. L'ambassadeur a terminé ce discours en cx-
primantla ferme confiance que les sentimens debienveillance.de son auguste sou
verain envers ses sujets de toute condition, qu'il aime et protège, sans distinction 
decroyauce, comme un père qui chérit indistinctement tous ses enfans, seront 
plus particulièrement appréciés par Sa Sainteté, dont S. H. I. désire ardemment 
l'estime et la haute amitié. 

Le Saint-Père a répondu à ce discours dans les termes les plus gracieux. Il a 
chargé l'ambassadeur de turc de faire connaître à l'empereur avec quelle recon
naissance il avait accueilli les sentimens de la loyale amitié qui venaient de lui 
être exprimés par son organe ; avec quelle joie son cœur s'ouvrait à la douce es
pérance que les relations que le sultan désirait établir avec son gouvernement 
à l'avantage des catholiques de son vaste empire ; ajoutant que plusjcur condi
tion religieuse serait améliorée par de nouveaux et plus nombreux effets de sa 
puissante et souveraine protection, plus son amitié lui serait précieuse, et plus 
aussi lui seraient agréables les bonnes relations qui vont s'établir entre les deux 
gouvernemeos. 

Le papC a nommé une commission pour lui faire un rapport sur la 
manière de transférer à la magistrature une partie des attributions de l'adminis
tration centrale, de celles qui concernent plus spécialement la ville de Rome. 
Cette mesure est importante. Ce peut être un premier pas fait vers la réforme 
des institutions; jusqu'ici PieIX s'était soigneusement borné à la réforme des 

abus. 
Chekib-Ëffendi a eu, le premier mars, son audience de congé , et il est par

le lendemain pour Ancône. 
— Le représentant de la Sublime-Porte, a remis au Saint-Pére une tabatière 

richement garnie de brillants, et, hier, avant de partir pour Vienne, où il est 
accrédité en qualité d'ambassadeur, on lui'a remisse portrait duPcpe, en
châssé dans des pierres précieuses. Dimanche, 21 février, Schekib Effcndi a as
sisté au service divin dans la chapelle pontifical au Quirinal, où une place 
d'honneur lui avait été réservée. Il a rendu visite à tous les diplomates étran
gers ; l'ambassadeur de France, M. le comte Rossi, a donné à son honneur un 
grand festin, suivi d'une brillante soirée. 

Le notaire J. M. REYNARD, gérant. 
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