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CANTON DU VALAIS. 

LA PRESSE EN VALAIS. 

L'histoire nous apprend que l'état régulier et normal ne se conso
lide que péniblement dans un pays où domine un ordre de choses 
que la victoire d'un parti y impose par suite d'une violente commo
tion politique. Les causes qui ont produit en Valais une situation 
si malheureuse sont parfaitement connues , cependant nous croyons 
devoir en signaler une tout particulièrement à l'attention des 
hommes sérieux. Les luttes intestines ont pour effet immédiat 
l'affaiblissement des pouvoirs publics , le relâchement des liens 
sociaux, l'esprit de domination et l'existence de fait de deux 
classes de citoyens, celle des vainqueurs et celle des vaincus. 
Dans cet état de choses, des hommes ardens et présomptueux 
mettent à profit l'esprit de défiance et de rivalité, dont le germe est 
dans les masses, s'érigent en défenseurs des institutions que per
sonne ne songe à attaquer, et se proclament hautement les protec
teurs de l'ordre, de la .paix et du progrès, excluant tout ce qui 
n'admet pas complètement leurs idées ou ne se soumet pas aveuglé
ment à leur manière de voir. Us sentent que ce n'est qu'en main
tenant l'inquiétude et l'agitation, en montrant au public de ridicules 
projets de réaction, qu'ils peuvent conserver une influence qu'ils 
n'exerceraient jamais dans des temps calmes et heureux. Ces hommes 
finissenlpar s'organiser, ils forment un état dans l'état, et orgueilleux 
de leur prépondérance momentanée dans les élections et dans les 
délibérations du pouvoir législatif, ils prétendent dominer le gou
vernement, ou, selon l'expression d'un généreux dixain, le tenir en 

laisse. Ainsi organisés , avec leur comité central et leurs comités 
locaux , ils forment un pouvoir considérable, mais non un pouvoir 
constitutionnel : c'est ce pouvoir , animé d'un esprit inquiet et d'un 
zèle passionné , qui pousse aux mesures oppressives , prétend au 
monopole de la presse et cherche à comprimer chez ses adversaires 
toute manifestation quelconque , même la pensée ; il entrave les 
dispositions conciliatrices du gouvernement et par sa tactique hai
neuse , persécutrice , il élargit l'abîme qui sépare malheureusement 
les citoyens honnêtes et vertueux qui, divisés sur les moyens, s'ac
cordent sur le but, les citoyens qui tous veulent la paix , l'ordre et 
désirent les réformes dont le besoin est généralement senti, en un 
mot , la tranquillité de la patrie. 

Nous avons dit qu'il oxiste un pouvoir occulte, non constitution
nel, qui exerce une influence funeste et qui compromet l'indépen
dance des pouvoirs constitués , des tribunaux et même la liberté 
dans les opérations électorales. Pour justifier notre assertion, nous 
nous bornerons à la citation de quelques faits que fournit la chro
nique du Valais depuis 1840. 

Qu'on se rappelle ces pétitions que des personnages aujourd'hui 
haut placés firent couvrir de signatures pour réclamer la mise en 
accusation des chefs haut-valaisans et le paiement des frais de 

guerre , pétitions que les mêmes hommes qu'on vilipende aujour
d'hui , aidés du concours unanime du centre , parvinrent à faire 
écarter. Qu'on se rappelle encore les complications qui surgirent ' 
au sujet des actes de l'état civil que les pouvoirs constitués n'eurent 
pas le courage de régler à la satisfaction du pays. Nous devons 
surtout ne pas passer sous silence l'impuissance de quelques tribu
naux à réprimer les atteintes portées publiquement à l'inviolabilité 
du domicile et de la propriété. Ces faits déplorables à qui faut-il 
les attribuer? Au pouvoir occulte qui , à cette époque , se disait la 
sentinelle avancée de la liberté , et qui, na reculant devant aucune 
mesure, pas même devant l'application du principe , le but justifie 

les moyens , a précipité , par ses excès , la chute des institutions 
qu'il affectait de protéger. 

Profite-t-onaujourd'hui de l'expérience que chacun a pu puiser 
dans ces souvenirs de notre histoire ? Pour résoudre ce problême , 
examinons ce qui s'est passé depuis 1844. 

Nous rendrons d'abord hommage à la discipline et à la modéra
tion du peuple du Haut-Valais ; sa conduite militaire le place digne
ment à côté des vainqueurs de 1840. Les premiers actes du corps 
législatif étaient empreints du môme caractère de modération , 
et ce qui en rehausse le mérite, c'est que le grand-conseil délibé
rait sous l'impression de la présence des populations en armes. Le 
décret du 30 mai 1844, formant des catégories, n'atteignait que 
les chefs; tous ceux qui n'y étaient pas compris, se confiant en l'am
nistie, résultant du dit décret, et à la proclamation du 31 du même 
mois , rentrèrent paisiblement dans leurs foyers. Le tribunal cen
tral respectait ALORS ce décret ; les masses n'étant point recher
chées , reprenaient leurs habitudes de tranquillité et de travail ; 
tout présageait un avenir serein et le retour d'un état normal. 

Mais il est des hommes qui empruntent des circonstances tout 
leur mérite , toute leur importance; qui ne peuvent surnager que 
lorsqu'ils sont portés par les flots en courroux. Us avaient tout à 
redouter du calme qui allait renaître. 

Ce sont ces mêmes hommes qui feignent de voir partout des ni-
vcleurs sécularisant les couvens et introduisant le communisme, ces 
hommes qui se proclament les seuls soutiens de l'autel et de la pro
priété en danger ; pour eux le calme c'est la mort ; ce sont des 
poissons mis à sec sur une terre où les flots les ont (jetés. C'est 
dans le but de se maintenir clans leur élément qu'ils se sont arro
gés la mission de veiller à la conservation de nos grands intérêts re
ligieux , politiques et matériels, que la constitution confie aux au
torités publiques. L'existence de ce nouveau pouvoir se révéla par 
la résurrection de la Gazette du Simplon. 

(La suite au prochain numéro.) 

•aaaeooes 
Nous avons dit, dans notre dernier numéro, que nous mettrions 

sous les yeux de nos lecteurs les principales modifications intro
duites par la dernière loi sur le notariat. Nous ne parlerons pas de 
la plus importante de ses dispositions, qui tend à rétablir le nombre 



absolument illimité des notaires , et nous bornerons nos observa

tions aux articles 24, 47 et 54. 

Le premier établit l'obligation de dresser un répertoire des actes 

dont le notaire doit conserver la minute ; le second consacre la n é 

cessité d'une inspection des minutes par des délégués du Conseil 

d'Etal , le troisième impose au notaire le devoir de remettre à l'ins

pecteur un double de ce réper toi re , et à ce 'dernier celui de trans

mettre ce double à la chancellerie d'Etal. Ces dispositions ont une 

très-grande portée pour les citoyens, et l'inspection des minutes qui 

prend son origine dans l'article 47 de la loi du 28 novembre 1840 

a déjà produit d'heureux résultats. Il est vraiment à regretter que 

le législateur n'ait pas pensé de consacrer cette base d'ordre et de 

surveillance dans les nombreuses lois antérieures qui ont été p ro

mulguées sur celte matière. 

La loi du 26 mai 1 8 1 0 , sur les minutes des notaires décédés , 

statue, il est vrai, qu'il serait établi dans le terme de trois semaines 

dès sa publication, un registre de tous les notaires du canton. 

Ce registre , rectifié à chaque décès d'un de ces fonctionnai

r e s , devait être déposé aux archives de l'Etat, et le dépositaire 

des actes du notaire décédé devait, en faire la remise aux 

soins: du secrétaire du conseil communal ; mais outre que ces de 

mi-mesures n'étaient guèrepropres à remédier aux nombreux 'abus 

qui se commettaient par défaut d'une bonne organisation et de la 

surveillance nécessaire, elles n'étaient pas très-fidèlement exécutées. 

D'ailleurs, cette loi ne contenait ni obligation de dresser des réper

toires, ni inspection de minutes, ni dépôt de doubles de répertoires 

à la chancellerie d'Etat. La fortune des citoyens se t rouvai t , par 

cette organisation vicieuse, abandonnée au bon plaisir et à la négli

gence d'un notaire qui pouvai t , pour ainsi dire, en disposer à son 

gré. Faute d'un répertoire général des actes stipulés, les parties 

étaient souvent dans l'impossibilité de s'en procurer des grosses ; 

aussi pouvait-on retenir impunément les titres les plus précieux et 

les plus indispensobles et laisser les héritiers du contractant dans 

l 'ignorance complète de leur existence. Nous ne disons rien de la 

manière dont les minutes étaient écrites et tenues en lieu de sûreté, 

nous jetterons plus tard un coup-d'œil sur l'inspection. Mais quelle 

perte de temps, que d 'embarras , de soucis et de procès ruineux ont 

été le résultat de ce manque de direction et de ce triste état de choses ! 

Nous ne finirions pas, si nous voulions citer des exemples des vic

times de la négligence des magistrats et de procès gagnés ou perdus 

pour n'avoir trouvé que par pur hasard , deux ou trois jours après 

le jugement , un parchemin poudreux dans le grenier d'un voisin. 

Au moyen du système simple, uniforme et peu coûteux introduit 

par les deux dernières lo i s , et d'un registre général contenant la 

liste de tous les actes soumis à l 'inspection, que l'on peut au besoin 

aller consulter aux archives de l 'Etat , la recherche des titres est 

beaucoup plus facile. Les notaires sont soumis à un contrôle et r e s 

ponsables de leur négl igence , et tous les amis de l 'ordro et de la 

justice peuvent s'en féliciter. 

Nous continuons la reproduction de la lo i , interrompue dans 

notre dernier numéro . 

L O I SUR LE N O T A R I A T . 

(Suite et fin.) 

CHAPITRE I I I . 

De la forme des actes. 

Art. 25. Les actes des notaires énoncent spécialement et à peine de nullité : 

a) l 'an, le mois, le jour et le lieu de la stipulation de l'acte ; 

6) le nom et le prénom de chacun des oontractans e t , s'il y a eu lieu, de leurs 
conseils; , 

e) le nom et le prénom de chacun des témoins, ceux-ci doivent Être mâles. 

Art. 26. Ne peuvent être témoins ins t rumentales , à peine de nullité : 

a) les parens ou alliés des parties jusqu'au quatrième degré inclusivement ; 

6) les parens du notaire en ligne directe, ascendante ou descendante, ses frè
res ou beaux-frères ; 

e) ceux qui sont notoirement dépourvusd'uneintelligence suffisante pour pou
voir témoigner; 

d) ceux qui ont été condamnés à une peine infamante, soit pour vol, soit pour 
crime de faux. 

Art. 27. Ne peuvent être admis comme témoins instrnmentaires, sous peine 
d'amende : 

les domestiques des parties ; 

ceux qui n'ont pas de domicile fixe dans le canton et ceux qui n'ont pas l'âge 
de dix-huit ans. 

Encourt aussi une amende le notaire qui admet sciemment, comme témoin : 
les interdits ; 
les faillits ; 
ceux qui sont habituellement à la charge du public ou des établissemens de 

bienfaissance. 

Art. 28. Les actes des notaires énoncent, sous peine d'amende: 

a) le nom et le prénom du notaire, sa résidence et le domicile des comparons 
et des témoins ; 

b) les procurations, autorisations, lettres de tutelle ou de curatelle. 

Sont exceptées les procurations et autorisations des communes, des corpora
tions et des sociétés des consorts. 

Art. 29. Les énonciations que contiennent les actes, doivent être écrites en 
toutes lettres. 

Art. 30. Il ne doit y avoir dans le corps de la minute aucun blanc ou interligne, 
aucun abréviation ou surcharge. 

Les mots surchargés ou interlignés sont déclarés nuls. 

Les mots à supprimer et ceux {(corriger seront seulement rayés de manière que 
le nombre puisse en être constaté. 

Les mots à ajouter le seront pas des renvois ou des apostilles. 

II sera tiré une ligne à la fin de chaque alinéa. 

Art. 31 . La mention du nombre des mots rayés , ainsi que les renvois ou apos
tilles peuvent être placés à la marge correspondante ou à la fin de l'acte, immé
diatement avant les signatures. S'ils sont portés en marge, ou s'ils ne sont mis 
qu'après les signatures, ils seront signés par les mêmes personnes qui signeront 

. l'acte. f 
Art. 32. Les radiations, renvois et apostilles qui ne seraient pas faits conformé

ment aux règles ci-dessus, seronteonsiderés comme ne faisant pas partie de l'acte. 

Art. 33. Il est fait lecture de l'acte aux parties, en présence de deux témoins. 
L'omission de cette formalité entraîne la nullité de l'acte. 

Immédiatement après cette lecture, l'acte est signé par les parties présentes 
et contractantes, à moins qu'elles ne puissent pas signer. Les témoins et le notaire 
signent aussi. 

Ces formalités seront observées à peine de nullité. 

Lorsque des communes, des corporations "ou des sociétés de consorts sont par
ties contractantes, le président ou le procurcuivdc celles-ci signe seul pour elles. 

L'acte doit exprimer, sous peine d 'amende, que la lecture a été faite aux par
ties en présence des témoins; et si les parties n'ont pas pu signer, la cause en 
sera indiquée, sous la mémo peine. 

Art. 34. Le notaire doit voir le testateur ou celui qui dispose par acte de der
nière volonté, lorsqu'il leste ou dispose. 

Le testateur doit ratifier ses dispositions de dernière volonté, article par a r 
ticle, en présence des témoins. 

Ces formalités seront observées à peine de nullité. 

Art. 35. Le notaire veillera, sous peine d'amende , a ce que les témoins soient 
présens pendant que le testateur dicte ses dernières volontés et que lui-môme 
les écrit. Il indiqnera , sous la même peine, l'heure de la clôture du testament 
ou des dispositions de dernière volonté. 

Art. 36. Dans le cas d'urgence, tout testament, codicille ou autres dispositions 
de dernière volonté, reçus par un notaire en présence de deux témoins, dont l'un 
ou tous les deux ne sauraient pas signer, est néanmoins valide, si dans les qua
rante-hui t heures après sa stipulation, son contenu est certifié par le notaire et 
et les deux témoins, en présence de deux nouveaux témoins qui devront signer 
la minute. 

Art. 37. L'acte frappé de l'une des nullités prévues aux articles 21, 25, 26 et 
33 , mais revôtu de la signature des parties contractantes , vaudra comme acte 
sous seing privé. 

Art. 38. Dans le cas de nullité, les intéressés pourront exercer leur recours, 
s'il y a eu lieu, contre le notaire qui est en défaut. 

Art. 39. Tout acte notarié fait foi et est exécutoire dans toute l'étendue du 
canton. 

CHAPITRE IV. 

Des grosses cl expéditions faites après les grosses ou rcdoublcmcns. 

Art. 40. La'grosse est la première copie littérale de la minute délivrée aux 
intéressés. 

Art. 41 . Le redoublement est une expédition nouvelle, faite pour l'une des 
parties contractantes, ses successeurs ou ayant-droit ou pour toute autre per
sonne ayant intérêt à l'acte. 

Art. 42. Le droit de délivrer des grosses 'et expéditions n'appartiendra qu'au 
notaire possesseur légal de la minute. Néanmoins, tout notaire pourra délivrer 
copie d'un acte dont la minute lui aura été confiée. 

Toute copie collationnée et déclarée conforme par deux notaires, fait la môme 
foi que l'acte dont elle est le double. 

Art. 43. Les notaires ne pourront se dessaisir d'aucune minute , si ce n'est 
dans le cas prévus par la loi ou en vertu d'un jugement. 

Avant de s'en dessaisir, ils en dresseront et signeront une copie qui, après avoir 
été collationnée et signée par le juge et par le greffier du domicile du notaire , 
sera substituée à la la minute dont elle tiendra lieu jusqu'à réintégration. 

Art. 44. Il doit être fait mention , sur la minute, de la délivrance de la grosse, 
faite à chacune des parties intéressées; s'il est délivré une copie de la grosse, 
mention en sera aussi faite sur celle-ci. S'il s'agit de titres de créance , il ne peut 
pas en être délivré d'autre expédition que celle de la grosse, sans une ordon
nance du juge du domicile du notaire; ordonnance qui demeurera jointe à la 
minute. 
* Art. 45. Les notaires ne doivent donner connaissance des minutes , registres 
et pièces qu'aux parties contractantes, à leurs héritiers ou ayant-droit, ou à toute 
personne qui justifie de l'intérêt qu'elle a à cette communication. 

CHAPITRE V. 

De la surveillance sur les notaires ; des poursuites cl des peines. 

Art. 40. Le conseil d'Etat a la surveillance générale sur les uotaires. 
Art. 47. Les minutes des notaires sont inspectées chaque année par les délé

gués du conseil d'Etat. 
' Art. 48. L'inspection a pour but de constater , si les minutes et le répertoire 

sont tenus et conservés dans la forme et selon le mode voulus. 

Art. 49. L'inspecteur doit de plus examinor si les actes ont été reçus confor
mément a la loi , sous le point do vue de la forme , et si les notaires n'ont com
mis aucune contravention ou négligence dans l'exercice de leurs fonctions. 

Toutefois, les actes contenant des dispositions pour cause de mort, ne sont pas 
soumis à l'inspection dont il est parlé dans cet article. 
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^'inspecteur ne pourra pas retenir les minutes d'un notaire au-delà do quinze 

jours. 
En les rendant au notaire , il lui fera aussi tenir, par écrit, les différentes ob

servations qu'il aura faites dans l'examen de ses minutes. 
" Art. 50. A chaque inspection , il est dressé un procès-verbal qui est envoyé 
au Conseil d'Etat. 

Art. 51. Si l'inspecteur a des faits à signaler à la charge du notaire, il se borne 
à une simple dénonciation , sans porter aucun jugement sur les conséquences 
relatives à la validité des actes. 

Le notaire est préalablement entendu , mention est faite de ses observations. 

Art. 52. Les noms des parties contractantes, dans un acte signalé au procès-
verbal comme irrégulier, ne sont mentionnés qu'autant que la chose est indis
pensable. 

Art. 53. L'inspecteur doit garder le secret sur les actes dont il a pris con
naissance. 

Art. 54. Après chaque examen des minutes, le notaire remet à l'inspecteur 
un double de son répertoire, qui est transmis par celui-ci à la chancellerie 
d'État, pour y être mis en dépôt. 

Un arrêté spécial règle tout ce qui concerne ce dépôt. 
Art. 55. La privation des droits civils ou politiques suspend le notaire de ses 

fonctions aussi longtemps qu'elle dure. 

Art. 5G. Les plaintes et dénonciations contre les notaires, pour contraventions 
commises dans l'exercice de leurs fofictions, seront adresséss au Conseil d'Etat, 
qui, s'il y a lieu, ordonnera une enquête administrative, dans laquelle le notaire 
sera entendu. 

Art. 57. Si le Conseil d'Etat décide que le cas est dans sa compétence , il en 
avisera le notaire, en lui fixant un délai pendant lequel il pourra prendre con
naissance de l'enquête , s'il y en a une, et présenter ses moyens de défense. 

Le Conseil d'Etat prononce ensuite définitivement. 
Art. 58. Si le Conseil d'Etat estime que le cas constitue un délit, il envoie la 

plainte ou la dénonciation , ainsi que l'enquête aux tribunaux , pour qu'il soit 
procédé conformément aux règles de la procédure pénale. 

Art. 59. Les contraventions des notaires à la présente loi] sont punies d'une 
amende , qui peut être portée à deux cents francs , suivant la nature, l'impor
tance et les circonstances du cas. 

Art. 60. En cas de récidive, c'est-à-dire, lorsque le notaire retombe dans une 
faute de la même nature que celle pour laquelle il aura été puni, il pourra être 
suspendu par le Conseil d'Etat pendant un terme qui n'excédera pas deux ans. 

Art. 61. Si le notaire commet des fautes d'une telle gravité ," qu'elles peuven' 
comporter la destitution , le cas sera déféré aux tribunaux correctionnels, qui 
prononceront telle peine qu'il écherra. 

En cas de destitution, ses minutes sont assimilées à celles d'un notaire décédé. 

Art. 62. Le notaire qui ne pourra pas payer l'amende prononcée contre lui, 
ni acquitter la valeur des dommages-intérêts auxquels il aura été condamné, à 
teneur des articles 38 et 59 de la présente loi, sera suspendu par le Conseil 
d'Etat jusqu'au paiement de cette amende et jusqu'à l'acquittement de la valeur-
de ces dommages-intérêts. 

Art. 63. Sera de même suspendu par le Conseil d'Etat, le notaire dont l'in
solvabilité est constatée. 

Art. 04. Le notaire suspendu peut délivrer les grosses et faire les expédition 
des actes qu'il aura stipulés avant sa suspension. 

Art. 65. Les peines prononcées par le Conseil d'Etat, en vertu de la présente 
loi, sont disciplinaires. 

Art. 66. La destitution ou la suspension d'un notaire n'aura son effet que dès 
qu'elle aura été rendue publique. 

CHAPITRE VI. 

Des minutes des notaires décèdes. 

Art. 67. Les présidons de commune sont tenus de donner connaissance, dans 
le terme de huit jours, du décès de chaque notaire, au président du dixain , qui 
doit dans un pareil terme en informer le Conseil d'Etat. 

Art. 68. Le Conseil d'Etat remet les minutes du notaire décédé et les grosses 
non encore retirées par les parties, à un notaire parent du défunt et domicilié 
dans la commune. 

A défaut de parent, elles sont confiées à un autre notaire de la même com
mune , et pour le cas qu'il n'en existerait point, la remise est faite à un notaire 
de la commune la plus voisine. 

Art. 69. Le notaire remissaire expédiera tous les actes, dont la grosse n'aura 
pas été levée. 

Il retiendra la moitié du produit de ces actes et rendra compte de l'autre 
moitié aux héritiers du notaire. 

Art. 70. Le produit des grosses levées appartient en entier aux héritiers du 
notaire. Toutefois , les grosses des actes qui, en raison de leur nature , doivent 
être tenus secrets , sont remis au notaire délégué qui les délivre à qui de droit et 
retient le quart des émolumens dus pour la stipulation. 

Art. 71. Dans le, laps de trois ans, dès l'acte de remise, les minutes du notaire 
décode sont placées dans les archives de la commune ou à l'église, sous la sur
veillance d'un notaire choisi par le conseil, et qui tiendra la clef de l'armoire 
dans laquelle elles seront déposées. 

Le notaire remissaire qui ne ferait pas le dépôt des minutes, dans le terme 
prescrit, encourra une amende de huit à cinquante francs. 

L'inspecteur exerce aussi la surveillance sur le dépôt des minutes. 
Dispositions •particulières. 

Art. 72. Les degrés de parenté sont comptés d'après la computation civile. 
Art. 73. La présente loi ne déroge en rien à celle du 24 novembre 1808 con

cernant les testamens relatés. 

Art. 74. Les lois des 26 mai 1810, 8 mai 1824 et 28 novembre 1840 sont raD-
portues. * 

Donné en grand-conseil, à Sion, le 19 novembre 184G. 

[Suivent les signatures) 

CONFÉDÉRATION SUISSE, 
BERNE.—Lucerne elles petits cantons, dans !a réponse qu'ils ont 

adressée au vorort, contestent à l'autorité fédérale même le droit de de
mander des explications sur des arméniens qui, s'ils ne portent pas le 
caractère de la provocation, sont du moins de nature à faire naître 
de vives idquiéludes. Lucerne se retranche toujours derrière les 
éternelles expéditions des corps-francs , quoique Berne , dans sa 
conduite, lors de l'insurrection fribourgeoise, ait prouvé qu'il en
tendait sérieusement maintenir l'ordre public et le pacte. 

Dans cet état de choses l'irritation existante entre les cantons ra
dicaux et ultramontains doit nécessairement amener de nouvelles 
complications funestes au repos de la Suisse et menaçantes pour 
son indépendance. Le vorort espère sans doute qu'à la prochaine 
diète il se formera un arrêté de douze voix contre les cantons qui 
méconnaissent son autorité, mais Lucerne, de son côté, espère avec 
non moins de confiance qu'il ne se trouvera pas une majorité pour 
la guerre. 

Une circonstance digne de remarque est , que les rapports des 
puissances étrangères avec le vorort ont pris dans ces derniers 
temps un caractère plus amical, cl que de ce côté on fait même des 
efforts pour appuyer le gouvernement bernois dans ses tendances à 
la légalité. On assure que soit l'Autriche , soit la France cherchent 
à arriver à une médiation dans l'affaire du Sonderbund. Ces dispo
sitions bienveillantes de la part de ces deux puissans voisins mé
ritent la reconnaissance des amis de la paix , mais on ne peut 
guère espérer qu'en présence du fanatisme des populations et de 
leurs chefs ces efforts généreux soient couronnés de succès. 

— Plusieurs journaux de la Suisse allemande s'occupent de la 
tournée que fait actuellement l'ambassadeur français en Suisse. 
Ainsi nous lisons dans la Gazette nationale dcBdle: 

» Dans le but ostensible d'apprendre à connaître le pays et à ap
précier par lui-même l'état de nos affaires , l'ambassadeur français 
parcourt actuellement la Suisse accompagné du premier secrétaire 
de la légation, M. le comte de Reinhard, et visite tantôt les chefs des 
gouvernemens cantonaux, tantôt des simples particuliers qui jouis
sent d'une certaine influence. L'objet principal de ses entreliens, et 
sur lesquels il revient constamment, c'est la question des jésuites 
et du Sonderbund qu'il conseille de laisser sommeiller pour la mo
ment, donnant à entendre que la France et l'Autriche sont d'accord 
sur la politique qu'elles suivront dans celte affaire , et que si elles 
étaient appelées par un des partis, elles n'hésiteraient pas à inter
venir dans le débat. » 

D'un autre côté la Feuille populaire de Zoffingue prête au voyage 
de l'ambassadeur français un but bien différent. »M. Bois-le-Comtc, 
dit-elle, s'esl rendue d'Arau à Zurich et se propose ensuite de vi
siter les Grisons et St-Gall et quelques autres cantons. Ce diplomale 
veut connaître par lui-même les affaires suisses et amener une so
lution pacifique de l'affaire des jésuites. En cas où une majorité d ; 
la diète se formerait pour une invitation à Lucerne, M. Bois-le-
Comle conseillerait au grand-conseil de ce canton de retirer vo
lontairement l'appel qu'il avait adressé à la société de Jésus. Le 
coup d'état par lequel les puissances du nord onl supprimé la ré
publique de Cracovic , doit avoir amené ce changement dans la po
litique du ministère français à l'égard de la Suisse. » 

— Une lettre de Rome, adressée à un magistrat suisse , parle de 
l'inlention où serait le pape de rappeler de la Suisse le nonce actuel, 
pour le remplacer par un ecclésiastique qui connaîtrait les langues 
allemande et française, et qui , étant mieux initié aux mœurs , aux 
usages, comme au caractère des diverses contrées de la Suisse , 
pourrait y exercer plus d'influence dans ces temps difficiles. 

L'on parle aussi d'une réforme dans la direction des écoles de 
quelques cantons , les vues de Sa Sainteté , sur cet objet , devant 
avoir été modifiées par suite d'un rapport aussi remarquable par la 
profondeur des idées que par les détails circonstanciés qu'il con
tient. 

— L'appel qu'a fait le gouvernement du docteur Zcller," de 
Tubingue, à une chaire de théologie, cause un vif mécontente
ment dans le canlon. L'impression est à peu près la même que celle 
que produisit dans le canton de Zurich, en 1839 , l'appel du doc-
leur Strauss. Le gouvernement prétend naturellement que ce sont 
les conservateurs qui excitent le mécontentement chez les gens de 
la campagne, et il prend déjà des mesures contre eux. — Plusieurs 
pasleurs se sont prononcés contre cet appel de M. Zeller. L'un 



d 'eux, M. Fe l lenberg , ayant publié une brochure dans laquelle i'l 
b 'âme la conduite du conseil exécutif dans celle affaire, le gouver
nement, Ta suspendu de ses fondions et l'a dénoncé aux tr ibunaux. 
Il a aussi suspendu le pasteur Kcenig pour avoir répandu la b ro 
chure. 

FKÎBOURG. — A la (in de la semaine de rn i è r e , les prisonniers 
qui étaient encore détenus à Bul le , sont arrivés à F r i b o u r g ; ce sont 
JIM. Joseph et Napoléon Glasson, tous deux fds de feu le juge de 
paix de I^ullc, Joseph Beaud , aubergiste aux bains de Bul le , J o 
seph Majeux, dit Mar t in , fds de Nicolas à Bulle , Romain Le-Glcrc 
d 'Avry, demeurant à Bulle. 

Une nouvelle arrestation a eu lieu à 3Iora t , celle de M. Huber , 
docteur en médecine , qui a également été conduit à Fr ibourg . 

— Les conférences postales ouverlcs dans nos murs entre les 
délégués de F r i b o u r g , de Berne et de Vaud, se sont terminées à 
la salisfaclion de lous: nous nous contenterons de dire aujourd'hui 
que , moyennant ratification, la grande diligence de Berne à Genève 
passera par F r ibourg . 

— Le public s'occupe ici d'un fait qui a produit une assez vive 
sensation. Le lient.-colonel Wicky, chef de la cavalerie du canton, 
militaire d'ailleurs distingué et citoyen très-honorable , avait été 
nommé chef du landslurm français. Appelé à marcher dans la nuit 
du 6 au 7 janvier dernier, à la tète de ce corps, il rencontre la co
lonne insurgée de Bulle qui marchait sur F r i b o u r g , à laquelle il 
au ra i t , dit-on , conseillé de ré t rograder au plus vite si elle ne vou
lait pas se trouver exposée aux plus grands malheurs. Quelque 
temps après, une certaine rumeur , des plaintes même s'élcvèrext 
contre M. Wicky comme n'ayant pas fait son devoir en qualité do 
chef militaire. Il fut d'abord appelé devant le conseil de la guerre , 
puis soumis à une enquête militaire. Cependant le conseil d'Elat 
vient d 'ordonucr qu'il n'y a pas lieu à suivre ultérieurement à cette 
affaire , en laissant à l ' inspecteur-général le soin d'iniliger au p r é 
venu une p ' i n e disciplinaire. En attendant M. Wicky a été remplacé 
comme chef du landslurm. 

SCHAFFHOUSE. — Le canton ayant été exclu du nombre des can
tons qui participeront- aux avantages de la libre exportation des 
9,000 schcffels de gra ins , venant de l'Allemagne méridionale , vient 
de défendre , sans condit ion, l 'exportation des pommes de terre et 
de mettre sur les grains exportés les mômes droits que l 'Allemagne. 

G E N È V E . — M. Oscar Hurt -Binet vient d'imaginer deux grosses 
absurdités dTjnt il a fait confidence au Journal de Genève, toujours 
si charmé d'orner ses colonnes de choses de ce genre. 
4 M. Oscar Hurt-Binet prétend que des personnes dignes de foi 

lui ont affirmé que des fusils et des caissons de cartouches , p r o 
venant de l'arsenal de Saint-Gcrvais, ont été transportés à S t - G i n -
golgh, à l'usage de la Jeune Suisse du Valais. Nous n'avons pas 
besoin de dire que ce fait est complètement faux et que nous d é 
lions M. Oscar Hurt-Binet de nommer les personnes dignes de foi 
qui lui ont afirmé sa bourde. Ce qu'il voulait a été obtenu ; on a 
parlé de l u i , peu lui importe le moyen par lequel il y est parvenu. 

Quant à l'accusation portée par lui que la somme des 42,000 fr. 
d'indemnité, votée par le grand-consei l , n'a pas été employée en 
entier pour indemniser les victimes des dégâts commis par les ca
nons des amis de M. B inc t , celte supposition est une infâme ea-
lomnie. La liste des rôclamans a été communiquée au grand-con
seil ; elle se composait de 99 personnes , el chacune d'elle a reçu 
le montant de sa réclamation , ce qui a absorbé la somme entière 
des 42,000 francs, à quelques cents francs près . 

L 'amour de la renommée peut égarer les meilleurs esprits ; mais 
se faire l'inventeur et le propagateur de pareilles calomnies , que 
sciemment on sait être fausses, pour le plaisir seul d'étaler son 
nom dans un journal , c'est passer les bornes de la série de buf-
fonneries par lesquelles M. Hurt-Binet cherche à s'illuslrcr , et 
puisqu'il tient à être pris au sérieux , nous lui conseillons d'em
ployer un aulre moyen que la calomnie ; ce moyen est trop commun 
à Genève. 

— En réponse aux calomnies de . M. H u r t - B i n e t , insérées dans 
le Journal de Genève, nous publions les deux pièces suivan'es : 

J e déclare avoir reconnu la quantité de fusils et de munitions , 
(elles qu'elle a été livrée dans la salle d'armes de Chanlepoulet et 
dans le magasin à poudre du Temple. 

Genève, le 23 mars 1847. 
.Ch. B O R E L , inspecteur des arsenaux. 

J e soussigné, caissier de l 'Etat, cerlific avoir payé à ce jour sur 
la somme de quarante-deux mille francs , versée par l'ancien con
seil d'Etat démissionnaire , la somme de quarante cl un mille cinq 
cent douze francs quinze centimes , aux personnes dont les p r o -
priélés ont souffert des dégâts résultant de la journée du 7 octobre 
1846. 

Genève , le 23 mars 1847. 
G. Ro.ioux. 

GRISONS. Des troupes autrichiennes sont arrivées près de nous, 
dans la Valteline. Une demi-compagnie occupe T i rano , une com
pagnie Sandrio et une demi-compagnie Morbegno. Dans laValtelinc, 
les personnes bien instruites prétendent qu'une rupture avec la 
Sardaigne parait n'être pas éloignée et que lous ces mouvemens de 
troupes de la part de l 'Autriche, ainsi que l'occupation de laValtelinc, 

I
sont faites en vue de cette rupture. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
ITALIE. — On écrit de Rome ce qui suit : « Tout récemment un prêtre s'est 

permis de prêcher dans l'église de Pcsaro contre le pape, et d'attaquer S. S, 
dans les termes les plus violens ; lorsqu'il sortit de l'église , le peuple irrité s'at-
Iroupa autour de lui et voulut l'entraîner à l'hospice des fous : heureusement 
pour lui, le cardinal Ferreti intervint et le sauva des mains de la populace, 
mais il lui donna le sage conseil de s'évader à la faveur des ombres de la nuit. 

— L'arrivée à Pisc (Toscane) de l'archiduc Ferdinand d'Esté, frère de l'em-
j pereur, qui lors des évéuemens de Gallicie , l'année dernière, était gouverneur 
i| civile et militaire de cette province , a donné lieu à des démonstrations peu ho-
|j norables pour lui. Dans la journée, des groupes nombreux se sont réunis devant 

le palais qu'il habite , dans l'intention de lui donner un charivari au moment où 
il paraîtrait en public. Les autorités ont dispersé les rasscmblemcns. Mais à mi
nuit une forte détonation a produit une vive émotion dans la ville. Les pertur-
bateurs avaient réussi à placer sous la voûte même du palais un pétard auquel ils 
ont misje feu. La commotion causée par l'explosion du pétard a été très grande 
et a brisé les vitres du palais et des maisons voisines. 

: Les esprits sont agités à Pise ; on trouve tous les jours des écrits affichés contre 
les Autrichiens. 

1 — M. d'Usedom, ambassadeur de Prusse à Rome, a officiellement remis à 
I M. le cordinal secrétaire d'Etat Gizzi un exemplaire de la nouvelle constitution 

prussienne. 
I — Nous attendons ici prochainement la promulgation d'une loi rationnelle 

et libérale sur la liberté de la presse. On annonce que l'abbé de Lamennais a faq 
des démarches auprès du Saint-Siège pour arranger le différend qui s'est élevé 

• entre lui et la papauté , et l'on espère que ce différend sera bientôt arrangé. 
il — Le prix des grains a considérablement baissé dans le Milanais, circons-
\ tance qui fait espérer qu'on obtiendra à Tienne la révocation des mesures pro

hibitives qui pesaient sur ce pays. 

— On écrit de Rruxelles, le lfi mars : « Le cours des céréales paraissent gê-
! néralement tendre vers la baisse ; ce mouvement a décidé beaucoup de spécu

lateurs à écouler sur les marchés les quantités considérables qu'ils avaient tenues 
jusqu'ici en réserve. Les marchés commençaient à être amplement approuison-
nés. Déplus, les courtiers de commerce se sont engagés dans plusieurs localités 

! à ne plus faire d'achats de grains jusqu'à ce que les cours aient subi une baisse 
convenable. » 

POLOGNE. — Varsovie , S mars. Depuis le 1 e r mars, l'autorité de notre ville 
a commencé les opérations d'un recrutement. Les jeunes gens de 20 à 30 ans 
sont consternés, car ceux qui sont obligés de s'enrôler restent au service militaire 
pendant 25 ans, et sont envoyés dans le Caucase pour faire Is guerre aux mon
tagnards. 

PRUSSE. — On écrit de Rerlin , à la Gazette de Cologne : 
a Le procès des Polonais compromis dans les événemens de février 1846 va 

enfin commencer sous peu. L'acte d'accusation , rédigé par M. Wentzel, con
seiller à la justice, a|divisô tous les prévenus en trois catégories.La première com
prend tous ceux qui s'étaient laissé entraîner au complot par toute sorte d'illu
sions trompeuses, et notamment par la croyance que le gouvernement menaçait 
la religion catholique , et qu'il fallait repousser cette attaque. Contre les person
nes de cette catégorie l'acte d'accusation n'invoque aucune pénalité, et, considé
rant ladétention qu'elles ont subie comme une expiation suffisantede leur erreur, 
propose de les mettre immédiatement en liberté. Il restera donc à procéder 
contre ceux qui ont pris part au complot de l'année dernière comme meneurs ou 
comme complices actifs. » 

[j — Une jeune personne de Chamborigaud (Gard), Agée de 18 à 19 ans , était 
venue en visite chez une famille habitant non loin de là. Elle avait gaîmeut soupe 

! avec tout le monde et s'était couchée en parfaite santé, quand le matin, vers 
sept heures, la maîtresse de la maison , ne la voyant pas paraître, monta elle-
même s'assurer si par hasard elle n'était pas malade. Elle l'appelle , point de ré
ponse, elle l'appelle plus fort, point de réponse encore. Effrayée d'un tel silence, 
elle va chercher une autre personne, mais vainement on appela, on secoua la 
jeune fille ; elle ne révéla aucun signe de vie. La nouvelle de sa mort se répandit 
aussitôt dans le village et dans les environs ; Icjugc de paix fut appelé le soir à 10 
heures pour constater le décès , et tout fut préparé pour l'inhumation fixée au 
lendemain. Mais voilà que ce lendemain , au moment où huit hommes arrivaient 
de Chamborigaud pour porter le cadavrre réclamé par les parons, la jeune 
fille s'agita et se montra pleine de vie ; elle venait de sortir d'un état de som
meil léthargique. 

Le notaire J. M. REYNARD, yèranl. 

SION. — IMPRIMERIE DE L. ADVOCAT. 




