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CANTON DU V A L A I S . 

La suppression des capitulations militaires entre différons can
tons de la Suisse et le royaume des Deux-Siciles ayant été lon
guement et vivement débattue dans les deux conseils de la Con
fédération, nous essayerons de résumer très succintement les 
débats, et nous nous permettrons de manifester notre opinion 
sur celte question délicate. 

D'après la constitution fédérale, il ne peut plus être conclu de 
capitulations militaires à l'avenir. Celle disposition est un grand 
bienfait, et était réclamée par la grande majorité des citoyens 
suisses. En effet, il est pénible de voir un grand nombre de jeu
nes gens quitter nos campagnes pour soutenir à l'étranger le 
[louvoir absolu, et priverainsi, dans l'intérêt de quelques officiers, 
e sol de la patrie de quelques centaines de bras vigoureux. 

Mais en interdisant les capitulations à l'avenir, la constitution 
fédérale n'a point entendu supprimer les capitulations existantes, 
et donnera la loi un effet rétroactif; cela résulte du texte même 
de la constitution et des débals qui ont eu lieu lors de sa confec
tion : sur ce point tout le monde est d'accord. 

Dans cet état de choses, la Confédération peut-elle dans ce 
moment annuler des capitulations validement conclues par les 
cantons, et approuvées dans le temps par la Diète conformément 
au pacte qui nous régissait? 

Les uns répondent affirmativement, parce que nous ne devons 
pas souffrir que les enfants de l'Helvétie soutiennent un combat 
fratricide contre des peuples qui luttent pour reconquérir leur 
indépendance et leur liberté. -

Cet argument a sans nul doute sa valeur et est bien fait pour 
loucher les cœurs. Mais ce motif ne peut autoriserJ'assemblée 
fédérale à rompre des traités validement conclus par les cantons 
avec l'approbation de la Diète, traités qui ont été fails dans le 
but évident, par le roi de Naples, de pouvoir disposer de ces 
troupes selon les besoins de son gouvernement et d'après sa poli-
que; et par les cantons, à l'effet d'obtenir les avantages pécuniai
res qui y sont stipules. La Confédération a approuvé ces capitula
tions dans la conviction, bien manifeste aussi, que ces troupes 
pourraient être employées dans l'intérêt de la dynastie qui a ca
pitulé, tant à l'intésieur qu'à l'extérieur du royaume. 

FEUILLETON. 

COURRIER DE PARIS. 

Un procès destiné à faire quelque bruit vient de s'engager devant le tri
bunal de première instance et doit être plaidé incessamment. On sait, ou 
bien on l'ignore, que M. le duc de la Rochefoucault a (ail représenter il y 
a deux ou trois ans sur le théâtre de l'Odéon une tragédie de son crû, in^ 
tilulée Agrippine. 

Le fait ne manquait pas d'une certaine originalité. Il est permis, assuré
ment, à tout le monde, de faire des tragédies, mais c'est mie permission 
dont les grands seigneurs n'ont guère usé jusqu'à ce jour. M. de Laroche-
foucault est même le seul' duc qui se soit jamais avisé de composer Une 
œuvre de ce genre; le seul qui ail osé inscrire son nom et son litre sur une 
affiche de spectacle. Et ce qui rendait la chose plus piquante, c'est que M. 
le duc abordait les hasards de la scène sur le théâtre voisin du Luxembourg, 
à deux pas de la chambre des pairs qui existait alors et dont il faisait par
tie. Il menait de front ses travaux législatifs et ses travaux poétiques : de 
sorte que parfois l'huissier de la chambre des pairs allait le ehercher au 

.théâtre de la part de M. Pasquier pour le prier de venir déposer son vote 
dans l'urne parlementaire, et que souvent l'avertisseur du théâtre allait le 
trouver dans le palais de la pairie pour lui remettre son billet dé répéti
tion, . 

Sans doute la Suisse se trouve dans ce moment dans une po
sition pénible; mais c'est elle-même qui s'est fait cette position 
en approuvant les capitulations ; elle l'a fait sciemment, ses con
séquences lui étaient connues. Or, un contrat bilatéral ne peut 
être rompu au gré d'une partie contractante. n/-. 

C'est par ce motif que la constitution fédérale n'a pas voulu 
porter atteinte aux capitulations existantes et qu'elle ne lésa 
prohibées que pour l'avenir. L'assemblée fédérale n'y étant pas 
autorisée par la constitution, ne peut donc pas les rompre sans 
empiéter sur la souveraineté cantonale. 

La demande de ceux qui veulent la suppression des capitula
tions repose certainement sur un sentiment généreux et vrai
ment libéral ; mais il ne faut pas avoir seulement de la générosi; 
té dans ses paroles, il en faut aussi dans ses actions : que les re.-
présenlans de la nation suisso qui veulent celle suppression vo
tent donc avant tout le principe d'indemniser les militaires qui 
seront en souffrance par cette mesureI Que la Confédération ga? 
rantisse la solde de retraite à nos concitoyens qui ont vieilli au 
service étranger et qui ont besoin de leurs appointerons pour 
nourrir leur famille. 

Oh! alors les difficultés seront plutôt surmontées! Mais 
faire de la générosité "aux frais des cantons intéressés ou aux dé
pens de nos militaires serait peu généreux. 

Les cantons capitules sur lesquels on voudrait faire tomber 
celle charge, ne sont point en position de pouvoir se charger 
d'un pareil fardeau, la plupart sont, on peut le dire, ruinés, par 
la delte énorme résultant du Sonderbund. 

Au reste, quelssonlles résultats d'une suppression immédiate? 
Nos officiers et soldats retraités perdront leurs pensions, parce 
que le roi de Naples prétendra sans nul doute d'être libéré aussi 
de ses engagemens, du moment que les cantons ne respecteront 
plus les leurs. Ceux qui seront encore au service ne pourront 
plus se fonder su:- une capitulation qu'on aura violé; on les pri
vera ainsi de tout recours et de toule garantie. 

D'un autre côté, nous doutons fort que la rupture des capitu
lations atteigne le but qu'on se propose; les militaires ne ren
treront pas pour autant dans leqrs foyers. C'est ainsi que nous 
avons vu en 1811, les Suisses au service d'Angleterre, ne faire 
aucuncas de la sommation sous les peines les plus sévères qui 

En faisant jouer une tragédie à l'Odéon, M. le duc a donné la preuve 
d'un grand désintéressement à l'endroit des honneurs académiques ; — on 
bien, si par hasard M. le duc aspireau fauteuil, c'est une grande imprudence 
à lui que d'avoir produit cette œuvre. Pour être sur d'entrer à l'académie, 
il devait rester pur de tout alexandrin tragique et se présenter en disant 
simplement : « Je me nomme le duc de la Rochefoucauld. » Les immortels 
qui composent la majorité, pénétrés du plus profond respect pour l'aristo
cratie de naissance et pour le mérite du blason, se seraient empressés de 
lui tenir les portes ouvertes à deux battans, et il aurait pu ainsi, un de ces 
jours, aller s'asseoir entre le duc de Noailles et le comte de Saint-Priest, 
entrele duc Pasquier et le comte Mole; il n'y a que l'embarras do choi*, à 
l'Académie, pour se caser entre des gentilshommes parfaitement titrés, et 
dans ce sénat littéraire, il y a toujours place pour un grand seigneur de la 
vieille roche, de la très vieille roche Foueauit. 

Mais à présent, il sepourrail bien que M. le duc se présentant à l'Acadé
mie, sa tragédie lui fil beaucoup de tort. Le prestige du nom ne serait plus 
le même; l'éclat du blason serait caché par les plis du manteau de RMpo-
niène; l'auteur dissimulerait le duc, et on prendrait peut-être M. de la Ro
chefoucault pour un homme de lettres, ce qui lui laisserait bien peu de 
chances. 

A défaut de fauteuil, le noble duc a voulu se donner toutes les satisfac
tions d'amour propre réservées à l'auteur qui réussit. Ce n'était pas assez 
pour lui que son œuvre eût été représentée à Paris, il fallait qu'elle le fût 
en province, et qu'elle fit son tour de France comme toute honnête tragédie 
doit le faire. M"" Maxime, qui avait interprété d'une façon remarquable à 
l'Odéon le rôle d'Agrippine, se mil à la tète d'une troupe d'artistes chargés 
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leur fut faite par les cantons de quitter ce service. Cette décision 
resta sans effet. 

D'après ce qui précède, nous croyons que l'assemblée fédérale 
ne peut pas supprimer les capitulations militaires existantes, et 
si par la suite, une guerre européenne l'obligeait de les rompre 
par une raison d'Etat bien motivée, dans ce cas il est, selon nous, 
du devoir de la Confédération d'assurer à nos militaires une équi
table indemnité. 

Les deux conseils de la nation n'ont pas été d'accord sur cette 
question. Le conseil national a porté une décision qui équivaut, 
Selon nous, à une suppression; le Conseil des Etats, par contre, 
plus spécialement chargé de veiller au maintien de la souverai
neté cantonale contre les empiétemens éventuels du pouvoir cen
tral, a passé à l'ordre du jour et rejeté, par conséquent, la de
mande des pétitionnaires à une grande majorité. 

Cette affaire sera renvoyée au conseil des Etats ; persistera-t-il 
dans sa manière de voir? Nous le croyons, à moins que des évé-
nemens politiques bien graves ne viennent motiver une autre 
décision. * * * 

Le Grand Conseil a ajourné la discussion sur le projet de lof con-
cernant l'incompatibilité des fondions publiques et le cumul. Reste à 
savoir maintenant s'il n'existe aucune loi sur la matière ou si la loi de 
1846 est encore en vigueur. 

Nous n'hésitons pas à répondre affirmativement à la dernière partie 
de l'alternative posée. La loi en question n'a été rapportée ni par le 
gouvernement provisoire ni par le Grand Conseil constituant. Il s'en 
suit qu'elle existe et qu'elle doit être observée. Les cas d'inexécution 
que l'on pourrait citer ne prouvent rien, car de ce qu'une loi n'a pas 
été appliquée on ne peut validement conclure qu'elle ail été abrogée. 

Parlant de ce point de vue, nous disons que toutes les nominations, 
élections, etc, , qui seraient contraires à la loi dont nous préconisons 
l'existence, ne sauraient être maintenues un seul instant. 

L'abondance des matières nous force de renvoyer à un autre n° les 
détails sur la réunion militaire de Brigue. Nous nous bornons à dire 
que cette fête a été encore plus belle qu'on ne s'y attendait, et que 
106 officiers de toutes armes y ont pris part. 

. , - . . . • • * i : • • . • i . . ! ' • : • : ; 

nv.ïh . -• • GRAND CONSEIL. . 

6e séance (26 mai). — Présidence de M. Torrent. 

,. La séance est ouverte à 7 heures da matin. i'i \ 
' MM. Gay et Veguener présentent le rapport de la commission des péti
tions an sujet d'une demande d'indemnité adressée au Grand Conseil par 
Jean Maurice Chevalley, ancien gendarme, pour une blessure qu'il s'est 
faite, en 1847, en essayant des armes à l'arsenal, par ordre du gouverne
ment d'alors. 
i Le Conseil d'Etat, dans son préavis, fait connaître à l'assemblée qu'en 
considération de la blessure que le pétitionnaire s'était'faite au service de 
la patrie, il avait fait, entrer le dit Chevalley dans le corps de la gendarme
rie, et l'avait placé de manière à lui rendre le service aussi facile que pos
sible. De graves sujets de plainte sur la conduite de Chevalley ont obligé le 
Ïiouvoir exécutif à le destituer. Cependant le Conseil'd'Etat propose d'al-
oner au gendarme Chevalley, à titre d'indemnité, une somme de 80 fr. 

La commission des pétitions se range purement simplement à ce préavis 
qni est adopté par le Grand Conseil. 

.Loi. sur la police sanitaire. 
Le rapport de la commission chargée d'examiner ce projet est présenté 

par MM. Abbet et Loretati. 
'•-• Art. 1 e r adopté sans discussion. 

«les divers rôles de l'ouvrage; et,ils s'en allèrent promener dans les dépar-
temens la tragédie ducale. 
-, Après une longue et laborieuse tournée, consacrée toute entière aux re-

Srésentations à' Agrippine, M"e Maxime, revenue à Paris* a présenté, dit-on, 
l'auteur une note des frais de voyage. Vous jugez ce que doivent être les 

frais faits par une douzaine d'artistes dramatiques voyageant'pendarit plu
sieurs mois : la diligence, le bateau à vapeur, le chemin de fer, le gîte, les 
qnatre repas, le transport des bagages, la réparation des costumes, l'entre
tien des accessoires, le blanc, le rouge, le noir, le médecin, la blanchisseuse, 
je pédicure, le coiffeur, les perruques, la bière, l'absinthe, les cigares de 
Néron, les bravos, les couronnes, été. Les articles du mémoire pouvaient 
dépasser de beaucoup le nombre des vers que contiennent les cinq actes de 
la tragédie. 

Les receltes devaient subvenir à ces dépenses. On comptait au départ sur 
lessonrires de la fortune, l'horizon se dorait des plus brillantes espérances; 
mais la réalité n'a pas répondu à ces douces illusions; la province s'est 
montrée insensible sux avances de celle tragédie qui venait la trouver, et le 
nom et le titre de M. delà Rochefoucauld n'ont pas été assez puissants pour 
vaincre cette indifférence, tant la province est obstinée quand elle s'y met. 

Est-ce à l'auteur de désintéresser les artistes? est-ce à lui de combler le 
vide et de réparer par ses propres deniers l'échec -financier subi par sa 
pièce? Une telle prétention serait inadmissible s'il s'agissait d'un'auteur or
dinaire ;. mais il s'agit d'un duc et celle qualité peut changer la face de la 
question. M"e Maxime parle aussi dé conventions réglant les éventualités et 
d'engagemens sur lesquels on n'est pas d'accoid. La est le fond du procès 
dont les débats promettent d'être fertiles en révélations curienses. 

Art. 2. La commission propose de dire : la surveillance et la direction, etc. 
le reste eomme au projet. — Adopté. 

Art. 3 adopté. 
Art. 4. La commission propose de faire une exception en faveur des vé

térinaires praticiens de village, qui peuvent faire beaucoup de bien dans le 
traitement du bétail par suite de l'expérience qu'ils ont acquise et qui, ce
pendant, ne pourraient pas subir un examen. La commission désirerait donc 
que le Conseil d'Etal fût autorisé à dispenser de l'examen les personnes qni 
seraient reconnues capables dans l'exercice d'une branche de l'art vétéri
naire. 

M. Mermoud. Les dispositions de l'art. 4 sont beaucoup trop absolues. 
Nous avons dans plusieurs communes des hommes qui sans avoir jamais 
fait d'étude en chirurgie rendent cependant de très grands services à la so
ciété sous le nom de rhabilleurs. Le plus souvent ces gens là malgré toute 
l'habileté que l'expérience leurs donnée ne seraient jamais dans le cas de 
subir un examen pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'art. 4. On pri
verait par là la société de tonl le bien que ces hommes peuvent lui faire. 
Je fais donc la proposition d'établir en faveur de la chirurgie la même ex
ception que la commission propose pour l'art vétérinaire. 

M. Abbet. La commission n'a pas prévu l'observation faite par M. le dé
puté Mermoud. Cependant elle ne peut que l'approuver. 

M. Loretan parle dans le seus de M. Mermoud, il croit aussi que l'on 
devrait laisser au Conseil d'Etal la latitude de donner une autorisation sans 
examen préalable aux personnes qui seraient reconnues capables dans cer
taines branches de la chirurgie. 

M. Rion trouve que le 3 e alinéa de l'art. 4 consacre une disposition pré
judiciable à la société. La réciprocité proposée ne doit pas être accordée 
au détriment de la société. Nous ne pouvons pas accorder davantage à nos 
confédérés, que nous n'accordons à nos nationaux. Il croit que l'autorisa
tion d'exercer ne doit pas être accordé aux médecins et aux vétérinaires 
étrangers sans l'examen qui est obligatoire pour les Valaisans. 

M. Abbet. L'esprit de cet article ne va pas aussi loin que le craint M. 
Rion. Nous avons souvent dans les communes voisines de nos cantons con
fédérés des personnes qui sont dans le cas d'avoir recours aux médecins de 
ces cantons, et c'est pour ne pas compromettre les intérêts de ces localités 
qui sont souvent dans le cas d'appeler ces médecins que l'on a consacré ce 
principe. 

M. Rion est parfaitement d'accord avec M. Abbet en ce qui concerne les 
localités voisines de nos confédérés, mais la rédacliou de l'article est trop 
étendue; nous avons eu plusieurs médecins soit étrangers, soit sui-ses qui 
se sont introduits chez nous en cette qualité et qui souvent n'étaient que des 
charlatans, qui, sous prétexte d'un séjour d'une on deux semaines, restaient 
dans le canton plusieurs mois et même des années entières, au grand dé
savantage de la société des médecins nationaux. 

MM. Ribardy et de Torrenté, conseiller d'Etat, font observer que l'exa
men serait aussi obligatoire pour ceux de nos confédérés qui seraient domi
ciliés chez nous, et que l'autorisation accordée par le 3 e alinéa de l'art. 4 
ne s'applique qu'au cas signalé par M. Abbet. Au reste, sous ce rapport, 
nous pouvons voter en toute sécurité cette disposition, car lorsqu'on appelle 

1 un médecin étranger au canton, on n'a recours qu'à des célébrités dans ta 
partie. 

M. de TorreWé estime que les rhabilleurs pourront subir un examen pra
tique sur leur partie et pourront, parce moyen, être autorisés à eiercer 
leur art. 

M. Mermoud croit que l'examen ne pourrait pas être subi par ces per
sonnes qui, quoique très experts en pratique, ne connaissent pas les noms 
techniques des parties du corps humain et par là ne pourraient pas répon* 
dre aux questions qui leur seraient proposées. 

• A la votation, l'article est adopté avec les propositions de la commission 
el de M. Mermoud. •-,-;•< 

Art. 5 el 6 adoptés. 
Il est donué lecture de plusieurs pétitions et demandes en aggraciation 

qui sont renvoyées au Conseil d'Etat. ' , " ' " : • • : 
La séance est lovée à tO heures. • . . ' . . ,! ....' 

7o séance (29 mai). — Présidence de M. Torrent. ' • :. r.n 

La séance est ouverte à 3 heures après-midi. 
ORDRE DU JODR. Rapport de la commission du Grand Conseil sur les arti-

En attendant, les plaisants trouvent- el font observer qu'il est assez sin
gulier de voir le désaccord régner entre une Maxime et un la Rocbefoucault. 

Il y a cela de bon, surtout, dans la suffrage universel, qu'il échappe aux 
sourdes intrigues dont l'action se faisait si puissamment sentir sur les élec
tions d'autresfois. Plus de ces manœuvres ténébreuses qui prenaient, un à 
un, les électeurs privilégiés. L'influence n'avait alors à s'exercer que sur 
quelques centaines de votans, el avec du savoir-faiie et quelques l'argesses 
habilement distribuées, on décidait les douteux, on asservissait les rebelles 
et on réalisait les succès les; plus,désespérés. A l'époque des élections on 
bazar s'ouvrait dans chaque chef-lieu ; le préfet tenait boutique de faveur» 
de toute espèce; — il débitait des bureaux de tabac, des croix d'honneur, 
des bourses dans les collèges, et autres menus articles à prix fixe; l'ache
teur soldait par un mandat à vue payable le jour du vote et qu'encaissait 
l'urne éjectorale. Les électeurs qui, par leur position et leur crédit, pour 
vaient disposer de plusieurs voix, s'achetaient plus cher; on avait en ré
serve , pour eux, de hautes primes, des places avantageuses, des conces
sions importantes. Quant aux fonctionnaires publics, la menace d'une des
titution maîtrisait leur dévoûmenl, C'est ainsi que les choses se passaient 
sous l'ancien régime parlementaire ; — mais aujourd'hui <le telles menées 
sont devenues impraticables; à quoi serviraient quelques acquisitions dont 
le nombre serait sans portée, et qui se.perdraient dans l'océan du,suffrage 
.universel? Pour arriver au but, il faudrait acheter des milliers de vote, et 
les moyens du gouvernement n'y suffiraient pas. La corruption ne saurait 
s'exercer sur les masses ; son empire est fini; les ministres ne pourront 
plus acquérir la majorité avec des faveurs, et les candidats les plus riches 
ne le seront pas assez pour acheter leur élection argent comptant, ainsi que 
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publics et réglementaires dans une école de médecine et de chirurgie. 

Art. 21 et 22 adoptés comme au projet, mais en supprimant les quatre 
derniers mots de l'art. 22. 

Art. 23 . M. Rappaz trouve la disposition de cet article trop générale, oh 
semblerait faire une obligation à un médecin de dévoiler tous les cas à sa 
connaissance ; souvent on pourrait exiger d'un médpcin la dénonciation de 
secrets qui lui auraient été confiés dans l'exercice de sa profession. 

MM. Claivaz et Alex, de Torrenté font observer que l'esprit de la loi ne 
saurait être de s'immiscer dans les secrets de famille; que la disposition de 
l'art. 23 n'est applicable que dans les cas de médecine légale sur lesquels 
un médecin serait requis par les autorités compétentes de dresser un rap
port. 

M. Rion propose d'ajouter à cet article une disposition par laquelle on 
obligerait les médecins et cbirurgiens à transmettre au conseil de santé un 
double de tous les rapports qu'ils sont obligés de faire. — L'art. 2 3 est 
adopté avec cette proposition. ' 

La commission propose à la suite de cet arli d e un article additionnel, 
par lequel on obligerait les médecins et cbirurgiens à prêter leur office 
lorsqu'ils en sont requis, sous peine d'une amende. 

Cette proposition appuyée fortement par MM. Gay, de Saillon, et Mi~ 
chellod, et combattue par MM. Claivaz et Rion, est rejetée. — La suite de 
la discussion sur cette loi est renvoyée à demain. 

M. Rey, conseiller d'Etat, rappelle au Grand Conseil qu'un arrêté de 
1845 a consacré la disposition que les pétitions qui n'arriveraient pas au 
Grand Conseil dans les huit premiers jours de la session, ne seraient pas 
prises en considération. Dès lors on a souvent dérogé à ce principe. Il y a 
même eu discussion à ce sujet. Il y aurait de grands inconvéniens si l'on 
devait discuter toutes les pétitions qui arriveraient dans les derniers jours 
de la session, que l'on serait souvent obligé de prolongera ce sujet. M. Rey 
demande donc que le Grand Conseil pronouce qu'il s'en tiendra strictement 
à l'arrêté de 1845. 

MM. Ls. Ribnrdy et Rappaz tout en approuvant ce que vient de dire M. 
le conseiller d'Etat Rev, ne voudraient pas que ce principe prévalût pour 
la session actuelle, car le public qui sait que l'on y a déjà dérogé pourrait 
par là être induit eu erreur. 

M. de Bons. Il y a eu effetun décret qui a été porté daus ce sens en 1845, 
mais il n'a trait qu'aux demandes en aggracialion ou en commutation de 
peine. 

MM. Alex, de Torrenté'et Rion désirerait qu'un décret régularisât l'exer
cice du droit de pétition. —M. Rion fait la proposition d'inviter le Conseil 
d'Etat à présenter au Grand Conseil un projet de décret à ce sujet, - i - Cette 
proposition est adoptée. 

La séauce est levée à 6 heures. ' ' ' 

des du projet de décret transitoire sur la mise en vigueur du code de pro
cédure pénale qui lui ont été renvoyés. 

M. Roten, rapporteur. La commission a eu aussi à examiner l'adjonction 
faite à l'art. 314 du code de procédure pénale; elle adhère purement et 
simplement à cette adjonction. 

Sur ce préavis, le Grand Conseil adopte l'adjonction faite. 
La commission propose aussi le maintien de l'art. 4 du projet de décret 

transitoire. — Adopté. 
Le Grand Conseil adopte ensuite en 1 e r débat l'ensemble de ce projet. 

Loi sur la police sanitaire, (suite) 

Les articles 7 à 15 inclusivement sont adoptés sans discussiou. 
Art. 16, au § 3 , la commission propose de dire : Il examine et statue, 

sauf appel au Conseil d'Etat, sur la validité, etc. — Adopté. 
M. de Bons fait observer que ce§ n'est pas corred, gramaticalcment par

lant. — Sur cette observation le bureau est chargé de revoir la rédaction. 
Les §§ 4, 5 et 6 sont adoptés comme au projet. 
Au 2e alinéa du § 7, la commission estime que le tarif ne doitèlre établi 

que par une loi, et ne doit pas être laissé à la discrétion du conseil de 
santéet du Conseil d'Etat; elle propose la suppression de cet alinéa. 

M. Biircher croit qu'il y a contradiction entre cet art. et l'art. 46, en ce 
qui concerne les inspecteurs de bétail. 

M. Claivaz s'oppose à la proposition de la commission. Un tarif ne peut 
être envisagé comme une loi, car il peut varier tous les deux ans ou même 
chaque année. 

M. Abbet. Il ne s'agit ,pas du4tarif des médicamens, mais de celui des va
cations qui sont toujours les mêmes. 

M. Ls. Ribordy demande le renvoi à la commission pour qu'elle propose 
quelque chose de plus précis. — Cette proposition est adoptée. 

Au § 8, la commission propose de supprimer la disposition concernant 
l'avis que le conseil de santé doit donner sur le fonds des procès verbaux, 
et de ne la maintenir qu'en ce qui concerne la forme. 

Après les explications données par M. Claivaz sur la portée de ce §, il 
est maintenu comme au projet. 

Les§§ 9 à 15 inclusivement sont adoptés comme au projet. —Au § 14 
la commission propose de dire : il peut ordonner le séquestre provisoire, etc. 

M. Rion. On se préoccupe beaucoup plus du séquestre provisoire qui 
n'est qu'une mesure de sûreté, que l'abbatage qui est une mesure définitive 
dont on ne peut revenir. Il faudrait au moins pour les cas d'abbalage ré
server l'autorisation du Conseil d'Etat. 

M. Claivaz, conseiller d'Etat. En ce qui concerne le séquestre, les plus 
promptes mesures sont toujours les meilleures. Il rejette le mot provisoire 
que l'a commission voudrait introduire, en revanche, il propose d'ajouter à 
la fin du 1e r alinéa de ce § le* mots : avec l'autorisation du Conseil d'Etat. 
•—Cette proposition-est adoptée. 

Le'§ 15 est adopté.sans discussion. 
Art. 17. La commission propose la radiation du second alinéa qui n'est 

qu'une répétition du § 5 de l'art. 16. Cette proposition est adoptée. 
• Art. 18, § 1, adopté sans discussion. 

§ 2 et 3 . La commission propose la suppression de ces deux § qui se
raient remplacés par la disposition suivante : Ils dénoncent toutes les contra
ventions à la loi. — Adopté. — § 4, adopté avec l'adjonction du mot épi-
•toolies'après celui à,'épidémique proposé par la commission. 

Art. 19. La1 commission propose la suppression de cet article dans lequel 
elle voit quelque danger. Elle voudrait le fondre avec l'art, 20 qui serait 
ainsi conçu ; Pour être admis à un examen de médecine et de chirurgie le can
didat doit se présenter au Conseil d'Etat et déposer des certificats en dues for
mes, constatant sa moralité et qu'il a obtenu, etc., le reste comme au projet. 

M. Claivaz, conseiller d'Etal est enlièremen t d'accord avec la commission, 
il croit qu'en maintenant l'art. 19 du projet, on ouvrirait une large porte 
à l'arbiir.iire du Conseil d'Etat, qui pourrait, à son gré, refuser d'admettre 
'des candidats à subir les examens. 

Après une courte discussion de rédaction cet article est modifié et 
adopté comme suit : Pour être admis aux examens de médecine et de chi-
titrgie, le candidat doit se présenter au président du conseil de santéet déposer 
4es certificats en dues formes constatant sa moralité, et qu'il a obtenu le 
grade de docteur, ou qu'il a suivi au moins pendant quatre ans les cours 

cela s'est fait parfois jadis, non pas librement et sans façon, comme en 
Angleterre, mais par des procédés assez adroits, ainsi que le constate nne 
anecdote électorale qui fît quelque bruit dans son temps et qui est sans 
doute oubliée. 

Un riche banquier parisien avait porté sa candidature en province, dans 
un arrondissement peu fourni d'électeurs, et qui par cela même pouvait lui 
offrir quelques chances favorables. Appuvé par le ministère, notre finan
cier, — M. X, — ne se présentait pas les mains vides; les faveurs du 
pouvoir l'accompagnaient, et il s'était muni d'une ample provision de bre
vets qu'il distribua de la façon la plus intelligente; mais, malgré ces moyens 
de séduction, el en dépit du patronage de l'autorité locale, la candidature 
du banquier était menacée d'un échec; les calculs préparatoires portaient à 
son passif un déficit de trente voix environ. 

L'opulent candid't ne demandait pas mieux que de s'aider de ses res
sources financières; il se connaissait en bons placemens, et il pensait que 
eelui-là en vaudrait bien un autre. Mais la transaction était difficile et dé
licate; il fallait savoir comment s'y prendre et à qui s'adresser, el en tout 
cas, c'était une affaire qu'il ne pouvait traiter lui-même. Son premier soin 
fut donc de choisir un agent sûr, actif, dévoué, qui le servit à merveille. 
—11 y avait dans le chef-lieu de l'arrondissement électoral un électeur 1res 
influent qui disposait d'une quarantaine de voit : c'était plus qu'il n'en fal
lait; et si l'électeur, qui s'était rangé dans le camp opposé, voulait passer 
avec sa suite sous le drapeau de M. X, l'élection du banquier était certaine. 
L'agent sonda le terrain, prit des informations, et sut que le précieux: élec
teur avait plus de crédit que de fortune, aimait la dépense et par consé
quent la recette, et de plus qu'il n'étaient pas l'esclave de ses opinions po -

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
— L'arrêté suivant a été adopté par 60 voix contre 3 7 . 
Le Conseil national décrète: 
1° Les capitulations militaires sont déclarées incompatibles arec U 

dignité et l'honneur de la Confédération. 
2° Le Conseil fédéral est invile à ouvrir sans délai les négociations 

nécessaires pour obtenir la résiliation des capitulations militaires en
core existantes et à faire un rapport sur les résultats obtenus ainsi 
qu'à soumettre à l'Assemblée fédérale des propositions y relative*. 

B' Le Conseil fédéral est, en outre, chargé de prononcer et de faire 
exécuter, au nom de la Confédération suisse, la suppression des capitu
lations, si les troupes suisses capitulées devaient être employées pour 
intervenir dans un autre Etal ou contre le principe du droit d'un peuw 

ple à se constituer librement. 
4° Tout recrulement pour le service militaire étranger est interdit 

dans toute l'étendue de la Confédération. 
La séance qui dure depuis 9 heures, est levée près de 6 heures. 
BALE — Un jeune homme employé dans la maison de commerce de M. 

Meyer-BischolT, s'élait rendu à la station frontière de Léopoldshdhe, 
dans le grand duché de Bade. Des douaniers pris de vin lui cherchèrent 

liliques, mais qu'assez accomodant sur le fond, il était très susceptible sur 
la forme. Avec un tel homme, comme avec une foule de gens d'esprit, il 
ne s'agit, pour arriver au but, que de prendre un ingénieux détour. Le 
plénipotentiaire de M. X,'rencontrait chaque soir l'électeur influent au cer>-
cle où se réunissaient les principaux habitants de la ville. . Quelques. jours 
avant les élections, se trouvaut à celle réunion, il se mêla adroitement à la 
conversation, qui roulait sur le chapitre intéressant des candidatures; il 
avait pris pour compère un électeur ministériel, qui prétendait qu'à son 
avis l'élection de M. X était assurée : — « Je suis d'un avis contraire, dil,-
jl. — Vous vous trompez. — Je ne crois pas. » La discussion s'échauffa, 
et l'agent, du banquier, dans la vivacité de la dispute, offrit de parier que 
M X. ne serait pas nommé. 

— Je parie vingt mille francs! s'écrie-l-il. 
A ces mots, l'électeur influent dressa l'oreille. 
— Est-ce sérieusement? dcmanda-t-il, que vous faites cette proposition. 
— Vous pouvez vous en assurer en tenant le pari si le cœur vous en dit, 

et si voire opinion esl contraire à la mienne. 
— Je pense en effet qne M. X sera élu. ... . 
Alors, pariez. Il y a vingt billets de mille francs dans ce portefeuille que 

je dépose entre les mains de monsieur qui est, je crois, votre notaire. 
— Et qui répondra pour moi, car je liens la gageure. , . 
L'électeur influent était sûr de gagner, grâce aux quarante voix doni il 

disposait. H gagna; et tout le monde fut content, — excepté pourtantfe 
.candidat qui avait compté sur les quarante voix, détournées dé leur pre
mière destination par le pari si habilement engagé. . 

i 
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querelle et finirent par le frapper avec la crosse de leurs carabines. Le 
lendemain, ce malheureux jeune homme est mort à Bàle a la suite de 
ses blessures. Nous espérons, dit la Gazelle nationale, que le gouver
nement de Bàlé fera des démarches énergiques dans cette circonstance, 
et qu'il invitera le comité exécutif de Bade à éloigner de la frontière 
bàloise ces douaniers brutaux qui ont déjà manifesté leurs funestes in-,-
tentions lors des deux campagnes entreprises par les corps-francs du 
grand-duché. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES, 
-*- Les élections de toute la France sont connues, dit le Peuple j 

souverain du 25, et, d'après les résultais que nous avons sous les; 
yeux, nous pouvons en'toute certitude, nous prononcer sur les ten
dances politiques qui se produiront dans la nouvelle chambre. 

Eh bien ! — dépouillement fait des 750 noms connus, nous, affir
mons que l'assemblée nouvelle comptera : 

250 démocrates socialistes; 250 républicains constitutionnels mo- ; 
dérés ; 250 royalistes dont 150 henriquinqùisles, 50 orléanistes, et 50 
impérialistes. . v ' 
. Tel eet le résumé fidèle et impartial du scrutin du 13 mai. , .. 

Tel est le sens général et véridique de l'élection de 1849. 
— Il résulte du tableau suivant, qui n'est pas tout à fait complet, 

puisqu'il manque encore les élections de l'Algérie et des colonies, que 
sur neuf cents membres de la constituante, trois cent cinquante-neuf 
seulement ont été réélus, et que cinq cent quarante-trois ne sont pas 
renvoyés au palais législatif. Jusqu'à présent la chambre contient trois 
cent soixante-quinze membres nouveaux, dont voici la statistique: -

48 avocats, — 26 généraux, — 47 anciens députés, — 16 minis
tres et aheiens ministres, — 19 médecins, — 17 maires, — 14 né-
gocians ou manufacturiers, — 10 anciens préfets et sous-préfets, — 
14 commissaires du gouvernement,— 10 anciens pairs de France, — 10 
hommes de lettres, — 10 propriétaires, — 8 ecclésiastiques, —- 8 
procureurs et avocats généraux', — 9 colonels ou capitaines, — 3 
sous-officiers, — 6 membres des conseils généraux, — 10 journalistes ; 
— 9 professeurs, — 3 ingénieurs, •— 3 avoués, —- 3 notaires, — 3 
membres du gouvernement provisoire, — 3 cultivateurs, — 9 memr 
•bres de l'institut, — 3 meuniers, — 4 ambassadeurs, — 2 sous-chefs 
au ministère, — 2 magistrats, — 2 économistes, — 2 couteliers, — j 
2 menuisiers, — une vingtaine de membres appartenant à des profes
sions diverses. 

ITALIE. 
Rome, 11 mai. — Les événemens ont parlé et l'on s'est enfin en

tendu avec les Français. MM. Lesseps et le général Oudinot ont eu de 
nombreuses conférences avec nos hommes les plus marquants et l'ex
pédition française changera de destination. 

Le décret suivant a été rendu : •* 
RÉPUBLIQUE ROMAINE. 

Au nom de Dieu et du peuple. 
Les hostilités entre la république romaine et la France sont suspen

dues. 
.Donné à la résidence du triumvirat, le 17 mai 1849. 

Les triumvirs,. C. Ârmellini. — G. Mazzini. — Â. Safi. 
— Nous trouvons dans une correspondance particulière de Milan 

des détails d'après lesquels on peu juger de la manière dont vivent les 
uns vis-à-vis des autres, les oppresseurs et les opprimés, en Lonabar-
die: 

« On ne saurait se faire une idée à l'étranger de la situation de no
tre.ville. La haine qui anime les Autrichiens contre les Lombards, et,' 
réciproquement, les Lombards contre les Autrichiens, ne saurait se 
définir exactement. C'est entre les vainqueurs et les vaincus un échange^ 
perpétuel d'hostilités sourdes ou ouvertes. Un Autrichien entre-t-il 
dans une boutique pour y faire une emplette, on lui répond qu'on n'a., 
pas l'objet qu'il demande ; le montre~t-il du doigt, on prétend qu'il 
p'est pas en vente ; d'autres fois on consent à le vendre, mais à des 
prix impossibles; alors l'Autrichien se fâche et déclare qu'il prendra 
ce qu'on refuse de lui vendre, ou ce qu'on voudrait lui vendre trop : 

cher. » Prenez, répond le marchand lombard, un vol de plus ou de 
moins çà ne compte pas. 

» Le 1e r mai, de grand matin, un drapeau est hissé sur le haut de 
la citadelle occupée par les Hongrois. Quelques paysans l'aperçoivent. 
Ce n'est pas le drapeau ordinaire de l'Autriche. Qu?est-cè donc? Les 
conjectures n'hésitent pas longtemps; on apprend bientôt, dans toute -. 
la ville que les Hongrois de la citadelle sont en pleine insurrection, 
contre l'Autriche, et qu'ils ont arboré.1« drapeau de l'indépendance. 
On court dans les rues, on s'embrasse en versant des larmes de joie. 

» Informations prises, le drapeau de l'indépendance se trouve être 
nn Mai planté par les Hongrois. Un affreux désespoir succède à la joie 
générale, et partout où apparaît un Autrichien, on l'insulte, on le 
provoque. 
-••:•» Je vous dis que c'est une haine à mort, et que des années s'é
couleront avant qu'il y ait possibilité d'accord entre ces deux peuples. 
Badelzki, C6 vieillard si énergique, désespère lui-même d'en venir 
jamais à bout, et il ne doute pas que d'un moment à l'autre, il peut 
y avoir une nouvelle explosion. « . - . ; . . . . , 

Quant à la Gazette de Milan, elle n'interrompt son lugubre silence 
•ur la situation de la Lombardie que pour nous apprendre, comme elle 

• 

vient encore de le faire, que tel individu a été" fusillé par jugement de 
la cour martiale. L'autre jour, c'était à Lodi ; un citoyen nommé Fu-
riosi, marié, a été exécuté le 14 mai. Son crime? — Il aurait pro
voqué un attroupement! 

Turin, 22 mai. — On nous annonce comme imminente la mort du 
bouveau roi de Piémont, Victor-Emmanuel, événement qui pourrait 
nieh amener de nouvelles complications. On a administré les derniers 
sacrements à ce prince. On assure même qu'il a signé une ordonnance 
de régence confiée au duc de Gênes. 

— Le triumvirat a confié au général Roselli le commandement en 
chef des troupes de la République romaine. Garibaldi est nommé gé
néral de division. Le général Avezzana conserve le portefeuille de la 
guerre. La légion Manara est réunie à celle des émigrés, sous le 
commandement de Manara. 

ALLEMAGNE. 
— On Ht dans la Gazelle de Cologne: 
» Nous apprenons, malheureusement, de très bonne source, que des 

négociations ont lieu eh ce moment entre le cabinet russe et le cabi
net prussien, dans le but de faire occuper par des troupes russes la 
partie orientale du grand-duché, située au-delà de la ligne de démar
cation. « 

-— Le bruit s'est répandu aux frontières silésienues que l'avanl-
garde des russes avait été complètement défaite par les hongrois dans 
les environs de Makan. Des voyageurs oqt rapporté qu'ils avaient ren
contré sur leur roule un grand nombre de voilures chargées de blessés 
russes. — Les officiers de l'armée autrichienne paraissent être humiliés 
et mécontents de l'intervention de ces auxiliaires. 

— Une assemblée populaire d'environ 8,000 personnes s'est tenue 
à Hambourg le 13 mai. On y a décidé l'armement général du peuple 
en faveur de la constitution germanique et, cas échéant, des patriotes 
du Hanovre. Le sénat a voulu se mettre à la traverse, mais la plus 
grande partie de la garde civique s'est prononcée dans le sens de l'as
semblée, et si la prestation du serment n'a pas lieu dans deux fuis 
vingt-quatre heures, ce délai du sénat sera comme une rupture avec 
l'assemblée de Francfort. 

«i a • • 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
Turin, 22 mai. — Les nouvelles de la santé du roi s'améliorent. 

Cependant, par un décret, daté du 21 mai, le duc de Gênes, frère du 
roi, est délégué pour remplir les fonctions de chef suprême du pou
voir exécutif jusqu'à la complète convalescence du souverain. . ; 

Rome, 20 mai. — Les choses sont loin de s'arranger comme on 
l'espérait. Lorsque M. Lesseps a su que l'assemblée avait refusé, ses 
propositions, il s'est écrié que la France dictait des condictions mais 
n'en recevait pas. La ville est dans la consternation; on s'attend.à une 
attaque; le général Oudinot aurait dit qu'il voulait entrer degré ou 
de force dans Rome. 

Les troupes napolitaines se retirent toujours ; le 19 on entendait une 
vive canonnade du côté de Velletri et de Cisterne. - • 

Âncone, i5 mai. — Ancône continue à se fortifier, elle se trouve 
en état de soutenir un siège par terre et par mer. Les Autrichiens ar
rivent sur la ville avec 16,000 hommes. 

— Lès nouvelles de Vienne annoncent positivement que Bude (soit 
Ofen) s'est rendue à merci. Les hongrois se sont emparés de la caisse 
militaire, de 20,000 fusils, de dix batteries d'artillerie et d'une grande 
quantité de poudre. La garnison forte de 3,000 hommes a été trans
férée à Comorn. 

— Une victoire que les journaux autrichiens eux-mêmes n'osent 
plus nier, est celle que Bcm a remportée sur une colonne russe de 
25,000 hommes qui cherchait à pénétrer dans la Transylvanie par la 
gorge de la Tour Rouge. Il a laissé pénétrer l'ennemi jusqu'au point 
le plus rétréci de la vallée, et là il le reçut, à l'abri des fortifications 
qu'il venait d'y faire élever. Pendant l'attaque de ces fortifications, les 
montagnards tzeciers sont apparus tout à coup sur les hauteurs du 
défilé, sur les flancs et en arrière de l'armée ennemie, qu'ils ont écra-
s e en faisant rouler des quartiers de rochers dans l'étroite vallée. En 
peu de temps, ils ont mis la confusion dans la colonne ennemie; une 
retraite ou plutôt une épouvantable déroule s'en est suivie. — Plus de 
8,000 russes sont restés sur le champ de bataille. 

. Loi'is Jouis, gérant. 
i • ;—' ~ 

Zinnoxxces. 
Uu marcn situé an lieu dit Mis, territoire da Conthey, appartenant k 

l'Etat, sera mis à l'enchère publique, le dimanche 3 juin prochain dans la 
maison de M. le préfet Udry, à Vétroz, dès l heure après midi. . 

Sion, le 29 mai 1849. 
Département des finances. 

En vente' chez Calpini-Albertazzi, imprimeur-libraire, à Sion : 
Analyse de l'eau minérale de Saxon, par PYBAMB MOBIN, de Génère. 

Iu-8° br. — Prix : 1 balz 
Essai topographique sur les bains de Saxon. In-8° br. Prix : 1 batz et demi. 

SION. — IMPRIMERIE DE CALPINI-ALBERTAZZI. 
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