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CANTON DU V A L A I S . 

Où est lé temps où l'ancienne Diète du Valais repoussait, par 
une fin de non-recevoir, le principe de la publicité de ses séan
ces, en alléguant que nous n'étions pas assez rompus aux discus
sions à huis ouverts, et que le libre accès de la salle des délibé
rations pouvait compromettre la dignité de l'assemblée législa
tive ? 

Une année après cette décision, le principe prévalait et trouvait 
place dans la constitution du 50 janvier 1839. 

Nous n'avons pas appris qu'il en soit résulté rien de fâcheux 
pour la considération du pouvoir législatif. 

Personne aujourd'hui ne conteste l'utilité d'un changement 
qui offusqua si fort les esprits de quelques personnes, lorsqu'il 
se présenta sous la forme d'un besoin auquel il était temps de 
donner satisfaction. Le peuple a le droit de savoir comment se 
gèrent ses affaires, de quelle manière ses députés prennent à 
cœur les intérêts dont ils sont les représentans, de s'éclairer des 
lumières que fait jaillir le choc des opinions. La curiosité n'a 
qu'une faible part dans l'empressement avec lequel chacun re
cherche ce qui s'est dit, ce qui s'est fait dans l'enceinte législa
tive : une préoccupation plus sérieuse s'attache aux actes d'un 
corps à qui sont confiées les destinées de la patrie. Avant tout, 
on veut s'instruire, on veut être mis on mesure d'apprécier et 
de se convaincre. On s'attache, de cette manière, à la tractation 
Aes grands intérêts de l'Etat, la défiance trouve une réponse aux 
doutes qu'elle nourrit et la vie publique pénétre au sein des 
masses jusqu'alors indifférentes. 

Moire éducation parlementaire est assez avancée pour que 
nous n'ayons pas à rougir devant l'attention et la surveillance 
dont nous sommes l'objet. Des étrangers, habitués au spectacle 
des luttes législatives, ont rendu, sous ce rapport, au Grand 
Conseil du Valais, un témoignage qui est d'autant plus flatteur 

FEUILLETON. 

COURRIER DE PARIS. 

Les plus curieux romans de Balzac ne sont pas toujours ceux qu'il écrit. 
— Le peu qu'il laisse entrevoir de sa vie studieuse et chevauchante, excite 
chez beaucoup d'individus une curiosité que nous n'avons pas le courage 
de blâmer, et qui pourrait être définie l'indiscrétion de l'hommage. Celte 
curiosité est d'aulant plus vive à l'endroit de Balzac, que, de tous les litté
rateurs illustres, il est celui dont les mœurs et les habitudes demeurent le 
plus ignorées, —rare et suprême triomphe remporté sur la' badauderie pa
risienne. Les bourgeois les mieux renseignés savent seulement qu'il a un 
petit chapeau et une grosse canne, au pommeau incrusté de turquoises, 
voilà tout. Ne me parlez pas de ces autres grands hommes que la fatalité 
cloue à Paris et que l'on rencontre partout, sur le trottoir, chez eux, dans 
les foyers de théâtre, — pauvres idoles qui ont une demeure certaine 
comme la colonne Vendôme, et qui sont exposés quinze fois par jour à en
tendre murmurer quand ils passent : Quoi! c'est lui ? je le croyais moins laid 
que cela ; ou bien : Tiens ! il n'a pas de gants ! 

A ce point de vue, Balzac peut passer pour un personnage aussi mysté
rieux que Ferragus, chef des Dévorons. Le mur qui clôt sa vie privée a 
vingt-cinq pieds de hauteur, avec des tessons de bouteilles et des brou-
sailïes de fer au sommet.— Ce n'est guère que dans les bureaux de jour
naux et dans quelques salons intimes, chez la princesse de Belgiojoso, à 
l'ambassade d'Autriche, ou chez M. de Girardin, par exemple, que l'ou 
rencontre celte léte joyeuse et forte, ces .petits yeux bons, ce sourcils rele
vés à la chinoise, cette bouche un peu sensuelle ornée de deux moustaches 
moqueuses comme celles d'Auriol, ces cheveux noirs qui tombent aux 
épaules, et ce ventre surtout, — ce ventre unique en littérature, — ni trop 
rond ni trop gros, auquel il ne semble manquer que la soutane du curé de 

qu'il était entièrement volontaire. Ce qui les a surtout frappés, 
c'est l'attention soutenue que montrent les députés, leur senti
ment des convenances au milieu des discussions les plus irri
tantes et l'indépendance avec laquelle chacun peut manifester sa 
manière de voir. 

Espérons qu'il en sera toujours de même. La liberté ne ré
side véritablement que là où toutes les opinions peuvent se faire 
jour, sans être étouffées par les clameurs d'un côté droit ou d'un 
côté gauche. 

En se familiarisant de plus en plus avec les formes de la vie 
parlementaire, les députés acquerront ce qui peut leur manquer 
encore, sous le rapport de la bonne tenue des discussions. 

Qu'on nous permette à cet égard une remarque. 
Nous avons observé quelquefois que des orateurs prennent la 

parole sur des propositions qui, évidemment, ne peuvent fournir 
matière à contradiction. Le temps se passe ainsi en débats oiseux 
et sans utilité. Il est des questions qui, pour ainsi dire, marchent 
toutes seules. Cela arrive surtout quand une commission se pro
nonce avec ensemble en faveur de l'adoption de telle ou telle 
proposition du pouvoir exécutif. Quand personne n'attaque la 
proposition et le préavis, qu'est-il besoin qu'on se mette en frais 
d'éloquence pour les faire prévaloir? Aussi rien ne nous semble-
t-il plus ridicule que des débats prolongés, lorsque tout le 
monde est d'accord et que chacun a l'intuition que le résultat' 
nfoffre pas l'ombre d'un doute. Ces députés qui se lèvent les uns 
après les autres pour parler sur des sujets à qui l'unanimité est 
promise d'avance, nous semblent ne pas tenir un compte suffi
sant du peu de temps que le Grand Conseil peut consacrer à 
chacun de ses travaux, durant la courte durée d'une session. 

Le Grand^Cotiseil discutera, en second débat, la loi sur l'instruction 
publique. 

Meudon. La dernière fois que je vis Balzac c'était en octobre. Il parlait le 
lendemain pour un de ces voyages accoutumés et qui nous déroutent si 
fort, voyages de quatre ou cinq cents lieues. Ce soir-là, l'auteur dp Séra-
phita avait un pantalon blanc à blouse et une cravalte rouge roulée en 
corde autour du cou. Vraiment, il ne ressemblait pas mal à un comédien 
qui vient de signer un engagement pour La Rochelle. 

Anjourd'hui Balzac, enveloppé de fourrures comme un Moscowite qu'il 
est devenu, s'occupe exclusivement de deux choses au fond de la Russie ; 
— d'abord de son mariare avec la princesse H..., — ensuite d'une comé
die en cinq actes, le Cousin Pons. La princesse H..., dont un sentiment de 
convenance nous empêche de dire le nom, quoique ce nom soit inscrit en 
tèle d'une dédicace, est celte même inconnue qu'il a rencontrée voilà 
quatre ou cinq ans, en Italie, je crois, ou dans une ville d'eaux. Bien des 
mystères s'expliqueraient alors par ce mari.ige, et principalement celui da 
fastueux palais de la cilé Bcaujon, vrai trésor d'Aboul-Casem, dont il n'a 
jamais voulu s'avouer que le portier très humble. 

Celle maison fantastique où bien peu ont pénétré, s'emplissait en effet 
de richesses saus nombre à chaque retour de Balzac. C'étaient de vieux 
bahuts incrustés au chiffre de Marie de Médicis, de la vaisselle éblouissante 
à désespérer le quai des Orfèvres, des cadres surtout, travaillés comme les 
chaires des cathédrales flamandes; car si l'auleur du Cabinetdes antiques ne 
possède pas à un haut degré le goût des tableaux, au moins a-l-il l'immo
dérée passion des cadres ; — un coffret du maréchal de Richelieu heurtait 
la 1res véridique panlouflle de Marie-Anloiuette; et tous ces briuiiorions, 
dentelles, bijoux, poignards, cachemires, étaient jetés pêle-mêle dans un 
salon inconnu, Terme par une serrure plus compliquée qu'un drame de 
Boucliardy. 

Pourtant, cet homme qui joue au vieux de la Montagne, est le même 
que vous risquez de rencontrer à Vieune, à Londres ou à St.-Pélersbourg, 
avec un méchant et diplomatique habit bleu à boutons de métal, — mais 
ces boutons sont en or massif; avec un gilet dont vous ne donneriez pas 
une pièce de cinq fr. ; niais ce gilet est en fil de lalanier ; avec un chapeau 
qui terrifierait un laquais do sous-préfecture; — mais ce chapeau est re-
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Dans notre prochain numéro, nous ferons connaître notre manière de 
voir sur le système qui a prévalu en premier débat. 

On nous assure qu'un projet de loi sur les mwiicipalitès et les con
seils bourgeoisiaux a été préparé, mais qu'il est encore douteux s'il 
sera soumis au prochain Grand Conseil. —Cet te loi est impatiemment 
attendue, car elle mettra un terme aux conflits journaliers qui naissent 
de deux juridictions rivales, fonctionnant côte à côte, sans attribu
tions bien distinctes. Quelque soit le mérite des lois qui seront pro
posées au pouvoir législatif, il semble que celle dont nous parlons eût 
mérité la préférence; 

Nous eussions aussi désiré la présentation d'un projet de loi élec
torale. Le système actuel est, selons nous, tout ce qu'il y a de plus 
anti-démocratique; il était peut-être nécessaire dans un moment de 
transition, mais maintenant que le pays est rentré dans un état nor
mal, il doit être modifié au plustôt, si l'on ne veut pas que le peuple 
se dégoûte promptement des élections directes, c'est-à-dire de la for
me d'éligibilité la plus conforme aux vrais principes républicains. 

Nous ignorons si les travaux de la commission de liquidation sont 
achevés et par conséquent s'ils pourront être présentés au Grand 
Conseil. Il serait étrange que cette liquidation ne fût pas terminée, car 
les personnes (au nombre de trois) qui en ont été chargées, y ont 
déjà mis la' main il y a plusieurs mois: 

On nous adresse de Berne la lettre suivante. N'ayant point entendu 
parler du monument dont il va être question, nous ne savons si les 
détails que cette lettre renferme portent sur un fait vrai ou s'ils sont 
une simple allégorie. 

Berne, le 1 mai 1849. 
Tit. 

Jadis, il n'y a pas longtemps encore, car il m'en souvient, à pa
reil jour, on aurait couru à Paris voir fêter \a royauté quasi-légitime ; 
aujourd'hui on arrive de toutes parts en foule dans la ville d'où je 
vous écris pour y voir fonctionner une bonne vieille république dont 
tous les rouages ont été refondus à la moderne, qui a eu mille pei
nes à se mettre en mouvement et marche mieux cependant que si 
elle avait acquis à son mode actuel cent ans d'existence. Mais avant 
d'entrer dans l'intérieur de la capitale de la Confédération suisse, pour 
vous donner une esquisse de la marche de nos affaires fédérales, per
mettez que je vous arrête un instant à la porte de Morat pour vous y 
faire observer les admirables changemehs que la nouvelle administra
tion y a fait opérer. L'ours colossal, chargé de veiller, du haut de la i 
colonne où il reposait nonchalamment, à la sûreté de la ville, a dis
paru probablement pour toujours; car on a jugé que ceux qui logeaient 
en ville pouvaient suffire à ce service. Je vous assure que j'aimais bien 
cet ours là, autant celui de droite que celui de gauche, car ils étaient 
tous deux d'égal mérite, il m'en souvient encore ; leur attitude impo
sante et aisée, leur air libre, simple, naturel, gracieux et avenant 
semblaient leur donner ce ton de prévenence qui fait le charme de la 
société et que l'on peut regretter, même à Berne 

Ges deux aimables patrons de la ville ont été remplacés par deux 
superbes monumens qui attirent d'autant plus l'admiration du public, 

nommé entre tous-, c'était, il y a quelques années, le chapeau le plus sale 
de l'Europe après le chapeau de M. le duc de Raguse. On en donnerait 
mille écus à une vente publique. 

Les affaires de Rome sont le sujet de toutes les conversations. Ou se de
mande encore à présent ce que nous sommes allés faire dans la ville éter
nelle. Le but avoué, lorsqu'on le rapproche des faits accomplis, présente 
les singularités les plus étranges. Je vous demande, mes chers lecteurs, ce 
que nous anrions'à dire, nous, Parisiens, si l'autocrate du nord, tournant 
contre nous nos propres paroles et se modulant sur notre conduite, nous 
adressait la petite proclamation suivante : 

Parisiens, 

Ne vous étonnez pas si j'ai concentré mon armée sur les frontières de 
France et si j'envahis votre territoire sans aucune déclaration de guerre 
préalable. La complication des affaires européennes exigeait mon interven
tion, et je viens à Paris dans l'intérêt de ma légitime influence. Vous trouve
rez étrange que j'entre chez vous à ['improviste, mais apparemment je 
n'étais pas tenu de demander l'avis de votre république. La république 
fondée en février n'est pas un gouvernement, mais bien un scandale,'èX 
•quant à moi, je ne l'ai jamais reconnue. Une poignée d'anarchistes a fait vio
lence à votre nation, vous avez été surpris, mais au fond du cœur vous re
grettez le roi Louis-Philippe, Louis-Philippe, le représentant de la sage li
berté, lui qui avait juré la charte île 1830, et qui vous avait donné une 
amnistié à l'occasion du mariage de son (ils. La république ne peut pas te
nir, vous le savez bien ; mais il serait à craindre que l'empereur de la 
Chine, ne voulût rétablir parmi vous la monarchie absolue et le régime 
féodal. L'empereur de la Chine n'est pas encore en marche sur Paris, mais 
il pourrait y être ; j'ai dû le devancer, afin que la chute inévitable de la 
république de février ne fût pas exploitée dans l'intérêt de l'absolutisme. 

Nous nous attendons, moi et mes Cosaques, à être accueillis parmi vous 
comme les représenta us de la véritable liberté. Nous venons, Français, pour 
vous délivrer de la tyrannie démagogique. A la vérité, vous ne nous avez 
pas appelés, mais nous montrons encore par cela même plus de zèle, et vo-

que les circonstances tirées des discussions actuelles de l'Assemblée fé
dérale sur les péages leur prêtent un intérêt plein d'actualité. 

Le premier représente le génie du commerce, maifc d'une grandeur 
colossale, ce qui indique celle de sa puissance. On lui a donné plu
sieurs paires d'ailes pour marquer la rapidité de ses mouvemens, et 
qu'il est, par sa nature, libre comme les habilans de l'air. L'un de ses 
pieds est posé sur une voilure remplie de bled, de liqueurs diverses, 
de fromages, comme aussi de marchandises suisses déjà fabriquées, en 
soie, en lins et autres matières tirées du sol helvélien. 11 a son autre 
pied sur un petit pont avancé sur un lac à l'effet dé servir de commu
nication à une grande barque qui porte au haut de son mât une grande 
flamme sur laquelle est écrit liberté, pour annoncer que le commer
ce la regarde comme étant sa divinité tutélaire. On voit nombre 
d'hommes dont les uns entrent dans celle barque et les^àutres en des
cendent chargés de divers ballots. 

Par cet emblème, on a voulu faire connaître que les productions 
territoriales sont la principale base du commerce national ; distinguer 
en même temps celles de ces productions qui sont exportables en na
ture, et celles qui ne le deviennent qu'après avoir été manufacturées; 
enseigner que ce commerce ne peut être avec les étrangers qu'un l i 
bre échange de marchandises; qu'il faut recevoir les leurs quand on 
Veut qu'ils enlèvent les nôtres. 

Sous l'un de ses bras, ce génie porte une cassette fermée avec un 
cadenas dont il tient la clef dans sa main, ce qui annonce que celte cas-
selle et son contenu n'appartiennent qu'à lui seul exclusivement, qu'ils 
ne sont 'point des richesses disponibles de la nation.gDans son autre 
main, on voit une grosse bourse ouverte et renversée, de laquelle sor
tent en abondance des monnaies qui tombent et sont reçues par des 
hommes et des femmes placés sur la voilure : on devine aisément 
qu'on a voulu peindre ainsi l'utilité du commerce ; [nous apprendre 
qu'elle consiste à faire refluer vers la classe des propriétaires fonciers 
et des agriculteurs les richesses pécuniaires, en procurant le débit, et 
servant ainsi à soutenir le prix des productions. 

En avant de cette représentation est une table couverte de vivres 
tant étrangers que nationaux, et autour de laquelle se trouvent beau
coup de convives qui mangent gaiement ensemble. Chacun d'eux a 
son costume particulier et différent des autres ; celte variété montre 
que le commerce est fait pour unir entre elles toutes les nations. Au 
milieu de celle table on voit la Paix assise sur un siège plus élevé, 
comme pour présider au festin ; la vérité que cela nous enseigne ne 
demande pas d'explication. 

Le second monument n'est ni moins intéressant, ni moins instruc
tif ; il représente pareillement le génie du commerce avec ses ailes, 
mais accompagné de ses principaux attributs et des effets qu'il pro
duit. Devant lui marche la Prudence portant une lanterne allumée, en 
signe de la sagesse et des connaissances dont il a besoin pour se bien 
conduire, de là, cette considération due à la personne des commerçants 
el dont ils jouissent en Suisse. Il appuie l'un de ses bras sur la Bonne 
Foi qu'on reconnaît à des balances suspendues à son cou; elle est pla
cée à côté de lui el suivie immédiatement de la Confiance. Une foule 
de gens apporte à celle-ci des corbeilles remplies d'or, les dépose à 
ses pieds et reçoit des papiers en échange. Cetle espèce d'horloge qu'on 
appelle un sable, est dans la main appuyée sur la bonne Foi, pour in 
diquer l'exactitude dans les engagemens. La Confiance esl représentée 
avec un faisceau de clefs qu'elle tient à la main, comme étant destinée 

tre dette de reconnaissance s'en accroît. Il y a des hommes parmi vous qui 
nous désirent, ce sont les honnêtes gens, a qui nous (levons rendre le cou
rage. Ils ont, rue de Poitiers, leur quartier-général, et, pour organes, VAs-
semblée nationale, le Constitutionnel et la Patrie. Plutôt les Russes que la 
république! telle est leur devise. Français, j'accours à leur voix, je serai 
votre libérateur et je ferai respecter parmi vous le gouvernement qui aura 
l'assentiment de la majorité. Ce gouvernement ne saurait être la république, 
attendu que je ne tiendrai compte que de l'opiniou des honnêtes gens, et 
que les républicains ne sont pas du nombre. 

Si vous aviez l'ingratitude de me fermer les portes de la capitale, j ' em
ploierais le canon, mais avec regret, je vous assure. Je ne répondrais ni au 
premier ni au second coup, je me contenterais de vous mitrailler tous au 
troisième. Je rendrais ainsi hommage à votre propre volonté , car vous ne 
voulez pas de la république de février, vous aimeriez mieux mourir que de 
la supporter plus longtemps. 

Je ne pourrais d'ailleurs considérer comme nationale de voire part la 
résistance que vous opposeriez à mes armes. Je sais de bonne source que 
Paris ne renferme pas seulement des Parisiens, mais des Normands, des 
Champenois, des Lorrains, des Alsaciens, des Provençaux, en nu mot une 
foule de bandits cosmopolites qui n'ont aucun iatérét a se mêler de vos af
faires, et qui accourent altérés de carnage partout où ils espèrent une oc
casion de désordre. 

Allons, Parisiens, qu'on accueille mes Cosaques ainsi que des frères ; 
mettez en prison les membres de votre assemblée nationale, proclamez 
Louis-Philippe, et ouvrez moi les portes de Paris, ou je vous fusille, je 
vous mitraille, je vous bombarde, je vous incendie jusqu'à extinction. 
L'honneur de mon drapeau est engagé, je ne souffrirai pas qu'on y porte at
teinte. 

Vive la liberté ! NICOLAS, 

Empereur de toutes les Russies. 

•m 
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à ouvrir toutes les serrures, à devenir, par ce moyen, un grand prin
cipe d'activité. 

Ce génie du commerce présente d'un air affectueux son autre main 
à deux belles et grandes femmes qui s'entre-touchent et paraissent le 
regarder avec intérêt. La tète de l'une est toute rayonnante, il en sort 
nombre d'autres petits génies qui portent les symboles des differens 
arts; à ses traits, il est facile de reconnaître l 'Industrie. L'autre fem
me est l'Agriculture caractérisée par ses instrumens et par une cou
ronne d'épis de b lé ; l'un de ses bras est passé autour du corps de la 
première qui l'embrasse à son tour, mais de manière à presser une 
des mamelles de celte amie pour en exprimer le lait, au moyen de 
quoi il se répand, et, en tombant, forme une espèce de ruisseau qui 
abreuve une multitude d'enfans. Peut-être serait-il difficile de mieux 
peindre la nécessité de l'agriculture pour alimenter l'industrie, et 
l'utilité de l'industrie pour encourager l'agriculture, en étendre, en 
distribuer les bienfaits, la faire ainsi servir à l'entretien d'une nom
breuse population. 

La culture nous fournit du blé et l'industrie nous donne du pain ; 
celle-là nous procure des laines, des lins, d'autres matières brutes ; 
celle-ci des étoffes, des toiles, d'autres ouvrages propres à nos besoins 
ou à nos jouissances ; elles ont également besoin l'une de l 'autre; 
elles sont donc destinées à être mariées ensemble; et voilà pour
quoi le monument qui est sous mes yeux les représente s'embrassant 
l'une et l 'autre. Combien donc est absurde tout système qui tend à sa
crifier l'une à l'autre, comme on l'a vu pendant de trop longues an
nées en Valais, les rapports qu'elles ont entre elles pourraient être 
comparés à ceux que les alimens et l'estomac ont entre eux. 

Autour de ce groupe immense sont plusieurs personnages occupés 
à divers métiers. On y voit encore une belle jeunesse des deux sexes 
dansant au son d'inslrumens champêtres, instrumens ainsi choisis pour 
nous avertir que le bonheur des Etats prend sa source dans les cam
pagnes. J'oubliais de dire que le génie a l'un de ces pieds légèrement 
posé sur un globe terrestre et l'autre en l'air comme un homme qui 
court; en lui donnant celle attitude, on a voulu faire comprendre que 
toute la terre lui appartient, que le commerçant est, en cette qualité, 
un cosmopolite; qu'il n'a d'autre patrie que le monde entier. En effet, 
il est impossible que le commerce d'une partie de la terre avec une 
autre partie, celui de l'Europe, par exemple, avec l'Amérique, ne soit 
pas en même temps le commerce de l'Amérique avec l'Europe. Un 
commerçant sert ainsi toutes les nations chez lesquelles ses relations 
s'étendent habituellement. 

Pertinax. 
•c « o -

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
CONSEIL DES É T A T S . — Vingt-unième séance. — 48 mai. 

Présidence de M. Briatte. 
L'ordre du jour appelle la délibération sur la' pétition du canton de Fri-

bourg, laquelle demande une réduction totale ou partielle des frais de guerre 
concernant le Sonderbund. 

Le Conseil fédéral propose purement et simplement de ne pas entrer en 
matière. 

M. Page, dans un discours développé et bien senti, appuyé la demande 
dn canton qu'il représente ; il propose la remise de \fi et, en seconde li
gne, de 1/10 de la somme due. 

M. Jeanrenaud partage la même manière de voir : en cas de non prise 
en considération, il propose de la* motiver dans le sens, qu'il devra être 
accordé au canton de Fribourg , toutes facilités pour acquitter la dette 
en question. 

M. Grillet, paile en faveur de Fribourg, tout en plaçant son canton dans 
la même position. 

M. Druey réfute avec beaucoup de lucidité le système contraire au pré
avis du Conseil fédéral. 

M. Steiger s'élève aussi contre une générosité qui serait ici une injustice. 
MM. Duchosal et Carterct (Genève) se prononcent en faveur dn canton de 

Fribourg. Après des secousses politiques, disent-ils, il faut savoir faire des 
sacrifices dans l'intérêt de la paix et surtout pour les cantons qui, à pré
sent, ont une tendance fédérale. 

On passe au vole. Les motions de MM. Page et Jeanrenaud sont rejetées. 
La proposition du Conseil fédéral est adoptée, comme elle l'a été déjà par 
le Conseil national. 

On donné ensuite lecture de la plainte d'un nommé Dupasquier, dirigée 
contre le gouvernement du canton de Fribourg. Ce citoyen se plaint de ce 
qu'il a été imposé comme un des fauteurs du Sonderbund, qu'on l'a déclaré 
incapable de siéger dans une commission d'impositions communale, etc. 

M. Brosi veut renvoyer la plainte à une commission des pétitions. 
M. Mifry trouve que les griefs articulés sont évidemment du domaine de 

la souveraineté cantonale et nullement du ressort fédéral ; il propose de 
passer à l'ordre du jour. 

On passe ensuite à la question des capitulations militaires. M. Blumer pré
sente le rapport au nom de la majorité de la commission : elle propose de 
passer à l'ordre du jour. 

M. Briatte donne lecture de l'opinion de minorité qui consiste à inviter 
le Conseil fédéral à s'entendre avec les gouvernemens qui ont des capitula
tions, pour établir une échelle d'indemnité , ensuite à présenter un projet 
sur la suppression des capitulations et à prendre, en outre, des mesures 
pour que le recrutement cesse immédiatement dans les cantons non liés par 
des capitulations. 

On donne lectnre des pétitions relatives à cet objet, puis la discussion 
«st renvoyée à demain. 

Séance du 14 mai'. 
On renvoie au Conseil fédéral une lettre émanée d'un citoyen de Lau

sanne lequel réclame contre le port énorme des lettres de Zurich à cette 
première ville. On passe à la seconde délibération de la loi snr l'adminis
tration de la justice fédérale. 

La discussion s'engage d'abord sur une motion de M. Lack demandant 
la publicité des délibérations du tribunal fédéral. 

M. Nager propose d'ajourner le débat sur cette question après la délibé
ration sur le code de procédure. 

M. Druey voudrait que l'on entrât en matière dès à présent; il démon
tre les avantages de la publicité des délibérations judiciaires. 

MM. Blumer, Brosi, Ammann et Weissenbacb sont pour l'ajournement, 
attendu surtout que dans la Suisse orientale l'opiuion n'est pas faite qnant 
à cette publicité. 

M. Carteret soutient la motion. 
Cependant la motion d'ordre de M. Nager est adoptée par 24 voix con

tre i l . 
M. Druev n'admet pas cette disposition. 
M. Lack la trouve même inconstitutionnelle, attendu que l'art. 94 de la 

loi fondamentale attribue au jury les affaires pénales. La motion est géné
ralement combattue ou bien on en demande l'ajouruement. 

M. le président Furrer engage à attendre le message du Conseil fédéral 
concernant les contraventions aux lois fiscales. La question est ajournée là-
dessus. 

On revient encore, d'après la proposition de M. Carteret, sur l'art 38 de 
la loi sur l'organisation judiciaire fédérale. 

M. Carteret trouve que le délai de huit jours que cet article accorde tant 
au ministère public qu'à l'accusé pour faire usage du droit de récusation de 
jurés, est trop court; il demande, dans l'intérêt de l'accusé, un délai de 14 
jours. Cet amendement est adopté par 25 voix. 

Le Conseil des Etats s'occupe ensuite des quelques aniendemens que le 
Conseil national a introduits dans la loi concernant l'organisation et la ges^ 
tion du Conseil fédéral 

Le rapporteur de la commission, M Gvsol, recommande l'adoption de 
ces ameudemens, sauf la disposition que renferme l'article 20, d'après la
quelle les départemens fédéraux peuvent aussi correspondre directement 
avec les fonctionnaires des cantons. 

M. Rappeler ne veut pas placer le Conseil fédéral sous une espèce de 
tutelle ; il votera, par conséquente, l'article. 

M. Duchosal croit que si l'on n'admet pas l'amendement de la commis
sion, la loi sera compromise. 

M. Brosi prétend que si l'on admet tel quel, les fonctionnaires canlon-
naux seraient sous la dépendance des autorités fédérales, tandis que M. 
Rultimanu ne voit nul inconvénient à cette correspondance éventuelle. 

M. le président Furrer démontre combien tout ceci est peu compromet
tant. Les moyens ne manquent pas d'aillenrs aux gouvernemens de surveil
ler les fonctionnaires des cantons. 

M. Ammann, de même que M. Rappeler, veut être conséquent, c'est-à-
dire témoigner confiance au Conseil fédéral. 

M. Druey plaide aussi pour le maintien de l'article. 
M. Carteret, répot.dant au préopinant, dit qu'il ne craint pas l'armée des 

fonctionnaires que M. Druey met en mouvement. 
On passe aux voix et le fameux article est adopté tel que le Conseil na

tional l'a admis. On est revenu un instant sur l'art. 34, qui renferme le 
droit de révocation en cas de » négligence manifeste « de la part des em
ployés, mais il a été lestement adopté. 

BALE-VILLE.—Les réfugiés du grand-duché continuent d'arriver 
à Bàle en grand nombre; les auberges en sont remplies : c'est la con
tre-partie de l'émigration républicaine. 

Nous voilà donc avec une autre émigration Ï^C'est donc le parti qui 
nous demandait tant de rigueurs qui se sauve. La Confédération ne se 
départira pas de son principe et agira toujours dans la même mesure. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
I T A L I E . 

Venise, 1 mai. — La semaine dernière, da-ns une sortie de nuit, 
les Vénitiens ont surpris les Autrichiens. Ils ont remporté une victoire 
compléle. 800 prisonniers sont lombes entre leurs mains , ils ont 
encloué tous les canons qu'ils n'ont pu emmener, parmi lesquels, dit-
on, 8 à Charles-Albert; ils ont brûlé les chariots, détruit tous les ou
vrages construits depuis deux ou trois mois, démoli un tunnel que les 
Autrichiens avaient construit pour s'approcher du fort Malghera et y 
ont fait entrer l'eau des lagunes; enfin, ils ont taillé en pièces les sol
dats qui ont voulu résister. 

Rome. — La nouvelle de la défaite des Napolitains se confirme. 
Non-seulement Garibaldi a repoussé le premier corps d'avant-garde 
qui lui était opposé, mais il a de nonveau battu un second corps qui 
avait marché au secours du premier. On assure môme que le roi de 
Naples, effrayé de ce mauvais succès, a ordonné la retraite des t rou
pes qui avaient envahi la Romagne en déclarant, dans une proclama
tion, qu'il se relirait pour ne pas ravir aux Français la gloire de ven
ger leur défaite. 

Bologne. — Les Autrichiens ont attaqué Bologne le 8 mai , à 8 
heures du malin, la canonnade ennemie a commencé contre les portes 
Galliera, San-Felice et Saragozza. L'artillerie bolonaise ripostait des 
hauteurs de la Monlagnola. 

Des nouvelles ultérieures portent que les Autrichiens s'étaient e m 
parés de St.-Michel et de trois portes de la ville. Les Bolonais occu
paient encore la Monlagnola. La ville voulait capituler, la populace 
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armée a refusé. Le gouverneur Biaucoli est en fuite. La municipalité 
est en permanence. La magistrature a donné sa démission. Une com
mission militaire a pris le gouvernement de la ville. Ce qui nous épou
vante, dit une lettre de Bologne, c'est qu'en cas de défaite nous som
mes menacés de voir la ville saccagée, et que nous n'avons aucun es
poir de vaincre. 

ALLEMAGNE. 
' Francfort, 13 mai. — Point de solution à la crise ministérielle, et 
nous marchons, en revanche, à une autre crise qui a ses dangers, mais. 
qui était devenue la conséquence inévitable de la situation. Le parle
ment cherche à sortir de celle situation; hier il a pris des résolutions 
importantes, à la majorité de 163 voix contre 142. Les voici: 1° 
Toute la force armée de l'Allemagne, y compris la garde nationale ou 
bourgeoise (Burgerwehr), prêtera serment et sera tenue à maintenir 
la Constitution telle qu'elle a élé votée en second débat par le parle
ment -, 2° le pouvoir central provisoire est sommé de pourvoir sans dé
lai à tout ce qui tend à l'exécution de cette résolution, pgur autan\: 
que les états eux-mêmes n'auraient pas agi dans ce sens de leur pro
pre mouvement. 

On ne sait encore quel parti prendra l'archiduc Jean : il temporise; 
Le parlement est plus pressé. Les discussions ont élé hier et avant-
hier très orageuses. Plus de vingt députés prussiens ont annoncé leur 
sortie du parlement. M. Raveaux a proposé de déclarer traîtres à la 
patrie ceux qui quittent maintenant leurs postes; mais rien n'a élé dé
cidé là-dessus. M. Simson n'a pas accepté sa réélection comme prési
dent. Il a été remplacé par M. Rch, de Darmsladt. 

•«• On écrit de Vienne, 6 mai : 
L'empereur a passé la journée d'hier à Schœnbrunn. Personne ne 

s'attendait à celle surprise. L'empereur esl arrivé le matin ayant six 
heures. Il n'était accompagné que de ses aides de camp et de M. le 
prince de Schwarzenberg. 

Aujourd'hui, l'empereur est venu à Vienne vers 10 b. S. M. est 
descendue au château. 

L'empereur, que j'ai vu de très près, est d'une taille svelte et élé
gante, plutôt grande que moyenne. Sa figure a une expression de dou
ceur; dans son regard il y a de la fermeté. 

Après la revue, qui a duré jusqu'à midi, l'empereur est rentré au 
château. Un snslanl après il esl monté en voiture et esl reparli pour 
Schœnbrunn. 

On croit que l'empereur passera quelques jours à Schœnbrunn. Le 
bruit de la prochaine visite de l'empereur de Russie* se confirme. 

L'empereur se rendra ensuite à l'armée de Hongrie, dont il prend le 
commandement en chef. 

— Les troupes allemandes viennent de remporter une nouvelle vic
toire contre les Danois. Elles ont attaqué ces derniers entre Bjert et 
Gudsô et les ont repoussés après un combat qui a duré sept heures. 
L'avanl-garde allemande a emporté la tète du pont de Snoghoi, qui 
fait face à l'île de Fiinen et l'armée a dressé ses tentes en vue de Fri-
derica. On dit même que celle ville a élé emportée d'assaut et que les 
Prussiens se sont emparés de Veile. 

— Dans le Palalinal, la révolution prend une extension dangereuse. 
En ce moment, (9 mai) des estafettes parties dans loutes les directions 
apportent la nouvelle que la forteresse fédérale et Landau se trouve au 
pouvoir du peuple. Cette nouvelle ajoute que les soldats de la garnison 
s'étant révoltés ont sabré quelques-uns de leurs officiers et blessé mor-
tellemenl le comandant de la forteresse qui avait essayé de comprimer 
l'insurrection. 

Des troubles ont également éclaté à Elberfeld; des renforts nom
breux sont arrivés de tous les côtés du pays de Berg, et ont occupé en 
partie la ville, en partie les hauteurs environnantes. Les troupes se sont 
retirées de la ville le 10 mai, de grand matin, pour éviter un combat 
dans les rues et pour attendre des renforts; la veille elles avaient été 
attaquées à plusieurs reprises par le peuple et obligées de faire usage 
de leurs armes. On compte des tués de part et d'autre. La maison du 
premier bourgmestre à été détruite de fond en comble. La maison 
d'arrêt a élé prise d'assaut et les prisonniers mis en libellé. 

HONGRIE. 
Les dernières nouvelles confirment les grands mouvemens des Hon

grois vers la haute Hongrie et la Gallicie. Les feuilles autrichiennes 
font toujours arriver les Russes, et prétendent que 120,000 de ces sol
dats sont déjà entrés en Gallicie. •,, 

— Les personnes qui arrivent de Pesth disent que la déchéance de 
la dynastie de Habsbourg a été révoquée par la Dièle à Dcbreczin. 
Elles ajoutent que la Diète s'y est vue forcée par l'opinion générale du • 
pays. 

Kossuth a élé forcé de renoncer à sa nouvelle dignité. Il reste, com
me jusqu'à présent, président du comité de la défense nationale. 

— Le mystère qui couvrait les opérations des armées hongroises de
puis quelques jours a cessé ; notre correspondance de Vienne par 
Francfort, à la date du 7, nous annonce à la fois trois nouvelles vic
toires à OEnldenberg, à Altcmbourg et entre Raab et Wissel. La 
guerre est maintenant tout entière sur le territoire autrichien et dans 
les environs de Vienne. 

TURQUIE. 
Nous avons annoncé l'arrivée à Constantinople du général Grabbe, 

aide de camp de l'empereur de Russie, dans le but d'obtenir l'adhésion 
du Sultan à un traité particulier entre les deux Etats. 

Après mure réflexion, la Porte a répondu au général Grabbe par lé 
refus le plus formel de signer toute nouvelle convention. Elle tient à 
pouvoir compter sur les engagemens pris vis-à-vis d'elle parla France 
et l'Angleterre, et elle veut éviter de porter la moindre atteinte aux 
traités qui la lient à ces puissances. Ainsi la mission du général Grabbe 
est restée sans succès. 

La nouvelle d'une concentration de troupes russes à Odessa a dé
cidé le Divan à faire armer le Bosphore. Les forts ont été garnis de 
grosse artillerie. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
Paris, 14 mai. — Le ministre de l'intérieur, M. Léon Faucher a 

employé, la veille des élections générales, une manœuvre électorale 
des plus répréhensibles, dont le télégraphe fut le rapide propagateur. 
Pour faire échouer la candidature de certains députés, il les signala 
comme prêts à courir aux barricades pour renouveller les sanglantes 
journées de juin. 

L'un des députés signalés monta à la tribune et fil connaître la dé
pèche télégraphique du ministre. L'accusation fut appuyée de toutes 
parts: il y eut explosion d'indignation. Le ministre, pâle, tremblant, 
balbutia en vain un semblant de justification. Un vote solennel, pris à 
la majorité de 519 voix contre 5, vote sans précédens dans les annales 
parlementaires, flétrit, au nom de la morale publique, l'acte inouï du 
ministre. 

Le lendemain, M. Léon Faucher donna sa démission qui fut acceptée. 
Comme il s'agissait dans celle affaire d'un fait individuel, le vote dé 

l'assemblée n'a atteint que le ministre et non la politique du cabinet. 
On est dans une vive anxiété au sujet des élections. Les rouges pa

raissent l'avoir emporté sur plusieurs points. Aucune élection défini
tive n'est encore connue à Paris. 

—- Les Français n'ont pas encore répris l'offensive contre les Ro
mains. 

Il parait certain que la paix Vient d'être conclue entre l'Autriche 
et le Piémont. 

— Les avis de ce jour ne confirment pas le bruit que les Hongrois 
ont mis le feu à Presbourg. Il n'y a de certain que l'entrée des Rus
ses soit en Hongrie, soit en Autriche. Quant à la direction qu'ils ont 
prise et à celle que prennent lés Hongrois, les versions sont contra
dictoires. La lutle est engagée entre Pesth et Bude. Il y a bombarde
ment des deux côtés. 

— Le Lloyd assure que trois corps russes, chacun de 30 mille 
hommes, entrent à la fois en Autriche par la Gallicie, par Cracovie, 
Brody et Tornopol. Le corps de 60,000 hommes destiné à occuper la 
Transylvanie, entrerait par la Boukovine et par la Valachie. 

— La Gazette de Silèsie annonce que le 5 mai 4,000 Russes, avec 
deux batteries, de plus un régimens des hulans et des cosaques sont 
entrés à Cracovie, 13,000 sont arrivés dans la soirée du 6 avec six 
batteries, 300 cosaques et deux escadrons de bulans. Le 8, la marche 
du corps d'armée russe, commandé par Rudiger, continuait; 4,000 
hommes devaient rester en garnison à Cracovie. Le reste se dirigeait 
vers la frontière de Hongrie. 

Loin s Joins, gérant. 

2innonce$. 
Le sieur Exerlier, chef de cuisine, tenant l'hôtel des Trois Couronnes, 

situé au centre des foires et marchés de Marligny-Bonrg, a l'honneur de 
prévenir les personnes qui voudront bien l'honorer de leur confiance, qn'ils 
trouveront chez lui des dîners à des prix très modérés. 

Remise et écurie. 

En vente chez Calpini-Albertazzi, imprimeur-libraire, à Sion : 

GUIDE 
DE 

L'ÉMIGRANT AUX ETATS-UNIS 
de l'Amérique du Nord, 

ou description des divers Etats de l'Union américain*, 
sons le rapport du climat, de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, 
etc ; avec des détails sur la position des divers artisans, des commerçants, 
etc; la manière d'émigrer, de voyager, de s'établir, etc., suivi d'un 

A p p e n d i c e 
contenant des lettres récemment écrites par des Vaudois établis aux Etats-
Unis (Illinois et Tennessee) ; et terminé par un tableau comparatif des mon
naies, mesures et poids américains, français, suisses et vaudois. . 

1 volume de 190 pages. 
Prix : 14 balz. 

A l'occasion de la fête militaire d'officiers qui aura lieu à Brigue, il a été 
organisé dans celte ville un tir à la carabiue qui commencera le 28 durera 
le 29 et 30 du courant. Les amateurs S'ont invités à s'y rencontrer ; la fêle 
militaire, le concours des personnes que cette circonstance attirera à Bri
gue, le tir, tout leur promet de l'agrément. 

Le comité du tir. 

SION. — IMPRIMERIE DE CALPINI-ALBERTAZZI. 
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