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CANTON DU VALAIS. 

Nous avons annoncé, il y a quelque temps, qu'une conférence 
des VII cantons du Sonderbund était convoquée à Brunen pour 
régler les comptes particuliers à cette ligue. La conférence a eu 
lieu et le Valais y a été représenté. Lucerne et Fribourg ont fait 
défaut. Le premier a allégué, pour se dispenser de paraître, des 
affaires pressantes. La réponse du second a été plus explicite, il-
a déclaré que le Sonderbund ayant été une alliance contraire au 
pacte et par conséquent criminelle et étant actuellement dissous, il 
ne pouvait admettre que l'on eût à s'en occuper ultérieurement et 
que dans tous les cas il ne reconnaîtrait pas comme obligatoires 
pour lui les décisions de la conférence. Lé délégué de Zug a an
noncé qu'il ne pouvait pas prendre part aux délibérations, son 
mandat se bornant à écouter et référer. 

Dans cet état de cboses, il a été sursis à toute délibération et 
décidé qu'il serait adressé aux Etats de Lucerne et de Fribourg 
une nouvelle invitation, conçue en termes d'amitié fédérale, avec 
prière de faire connaître leur résolution définitive pour la fin de 
l'année courante. 

La foire tenue à Sion, samedi dernier, a été très considérable 
par l'affluence des personnes el le nombre des pièces de bétail 
exposées en vente. Quelques acheteurs piémontais s'y faisaient 
remarquer. Il y avait aussi quelques vaches venues du canton de 
Berne par le Sanetsch. Nous ignorons, faute de moyens de con
trôle, si les ventes ont été nombreuses. 

Des erreurs involontaires de notre part se sont glissées dans la 
liste de jurés que nous avons donnée samedi dernier. 

C'est M. Alphonse Veulheyel non M. Alexandre Veui/iei/qui a été 
nommé dans le distrit de Monthey. 

St.-Maurice a nommé M. Louis Béiez, de Massongex, au lieu 

F E U I L L E T O N . 

COURRIER DE PARIS. 

Encore u n progrès à reculons. 

Appelons-nous un chat et restons un Ttollet. 
(Le citoyen Boileau, varié par un Monsieur.) 

Un illustre grammairien de l'assemblée nationale a soulevé, il y a quel
ques jours, à propos des mots citoyens et messieurs, une question de lin
guistique que nous croyons devoir mentionner ici, car elle touche à notre 
modeste domaine. Nous négligeons naturellement le côté politique pour 
examiner celte question au point de vue exclusivement littéraire. Qu'on 
soit plus ou moins velche d'opinions, cela ne nous regarde pas, mais ce 
qui nous regarde, c'est qu'on reste Français de langage. 

Malgré l'excessive diversité des apparences (la dite question en est une 
nouvelle preuve), il n'y a bien réellement que deux grands partis dans la 
France actuelle, en attendant que celui du bon sens ait fait assez de pro
grès pour l'emporter sur les deux autres à lui tout seul. 

Le premier voit le progrès, par exemple, dans le gilet à revers, les longs 
cheveux, le chapeau pointu, le gardien de Paris et la garde républicaine. 
Le second voit l'ordre, notamment, dans le chapeau en forme de tuyau de 
poêle, l'expédition de Rome, le sergent de ville et le gendarme. Le pre
mier proclame la France une patrie, le second l'appelle tout bonnement un 

de M. Nicolas Bêlez; — Conthey, M. Frossart, notaire, au lieu de 
M. Frossarl, président. 

Hérens donne en définitive et les procès-verbaux en retard 
comptés, le résultat suivant : 
MM. Germain Aymon, président, à Sion, 

Alphonse Pannatier, président, à Sion, 
Sierro, notaire, d'IIérémence, 
Charles Bovier, ancien président, à Sion, 
Victor Solioz, lieutenant, à Sion, 
Mathieu Dayer, président, d'Hérémence, 

Suite des élections. — Rarogne. — 8 jurés. 

MM. Alphonse de Sépibus, notaire, de Mœrell, 
Léon Bolen, étudiant en dioil, de Rarogne, 
Gaspard de Sépibus, notaire, de Mœrell, 
Jean Zum-Oberhaus, de Burchen, 
Romain Roten, ancien député, à Rarogne. 

Loéchc. — S jurés. 
MM. Ignace Zen-Ruffinen, ancien conseiller d'Etat, de Loëche, 

Joseph Loretan, châtelain, des Bains, 
Pierre-Marie de VVerra, capitaine, de Loëche, 
Gaspard Inalbon, père, notaire, de Tourtemagne, 
Joseph-Marie de Werra, major, de Loëche, 

Sierre. — 7 jurés. 
MM. Louis de Courten, lieutenant-colonel, de Sierre, 

Adrien de Courten, ancien président de dixain, de Sierre, 
Joseph Rouaz, ancien grand-châtelain, de Grimentz, 
P . -A. de Preux, ancien député, d'Anchetles, : 
Maurice Bélrisey, président, de St.-Léonard, 
Auguste Romailler, juge au tribunal de district, à Lens, 
Joseph Peroueboux, juge, de Chaley, 
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Il parait que des ouvertures ont été faites dernièrement au gouver
nement par des autorités ou des ressorlissans de la vallée d'Aoste dans 
le but de faire reprendre les travaux de la route du St.-Bernard. 

Nous apprenons que le Conseil d'Etat a ratifié la convention rela
tive au rachat de nos droits d'entrée et des péages. 

pays. Enfin, le premier attache le bonheur de la dite patrie aux qualifica
tions de citoyen et de citoyenne. Le second le place dans l'antique formule 
de monsieur, de madame et de mademoiselle. Leur seul point de similitude, 
comme ou le voit, c'est d'être également absurdes. 

Or, toutes les innovations tentées par le premier durant son court tri
omphe, avaient successivement disparu sous la main réactionnaire da se
cond. Le gardien de Paris, entre autres, après avoir supplanté le sergent 
de ville, avait été supplanté à son tour par sou supplanté, restauration qui 
peut être des plus avantageuses au point de vue politique, mais qui, certes, 
est on ne peut plus disgracieuse aux yeux de l'art. Nous ne croyons pas, 
en effet, qu'on ait jamais imaginé rien d'aussi laid que le sergent de ville, 
comme modelé et comme coloris. 11 en est de même de l'antique gendar
me, de ce personnage de complainte dont le baudrier jonquille, le frac 
pointu, le tricorne et les grandes bottes de croquemitaine ont remplacé de 
nouveau la tunique, le ceinturon, le képi et le large pantalon azuré du 
garde républicain, un des plus gracieux tourlourous qu'eut jamais inventes 
l'art des Humaun. Ces restaurations de costumes ne se sont pas faites gra
tis, comme vous pensez bien ; mais qu'importent quelques millions lors
qu'il s'agit de sauver l'ordre et d'assurer le bonheur du pays ! — Car vous 
savez que le mot pays a remplacé de nouveau celui de patrie dans le voca
bulaire des ministres. Vous savez aussi que le cri hermaphrodite de Vive 
la nation! s'est substitué enfin au cri beaucoup trop mâle de Vive la répu
blique ! dans des bouches officielles à qui cependant les vivats de toute 
sorte devraient coûter moins cher qu'à d'autres, vu la longue habitude 
qu'elles ont dû prendre de ce geure de vociférations. 

Bref, de toutes les vieilleries de la première révolution, parodiées par 
les novateurs de février pour le bonheur de la patrie, il ne restait plus 
guère que les arbres de liberté et le titre de citoyen. Or, on est en train 
de destituer les • dits arbres, el voici q;ie par ordre supérieur ratifié par 
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La Feuille fédérale suisse nous apporte les nominations des emplo
yés postaux pour le Valais; ce sont : 

MM. Joseph de Nucé, chef de bureau à Sion. 
Théodore Stockalper, buraliste a Brigue. 
Donal Andenmatten 
Hildebrand Roten, 
Ignace Bayard, 

MUo Brutin, 
MM. J. Antoine, 

Alphonse Bonvin, 
Elie Lugon, 

,. „.. Adrien Bertrand 
H. Durand, 

f Al. Fraehebourg, 
Mmc Charlotte Parchet, 

^M. Pedronin, 

« 
a 
(C 

(C 

« 
a 
« 
a 
« 
« 
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à Viège. 
à Rarogne. 
à Loëche. 
à Loëche-les-Bains. 
à Sierre. 
à Sion. 
à Marligny. 
à St.-Maurice. 
à Monlhey. 
à Vionuaz. 
à Vouvry. 
à St.-Gingolph. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
— Plusieurs journaux ont rapporté la décision suivante par laquelle 

le Conseil fédéral a interprété d'une manière large et libérale une dis
position de la Constitution fédérale: 

Le Conseil fédéral vient de prendre une décision qui n'est pas sans 
portée pour l'interprétation du droit d'établissement. Une famille ber
noise, composée d'un mari et d'une femme âgés, avec leur fille, avait 
trouvé du travail à Bàle et demandé un permis d'établissement. Ce 
permis fut refusé par l'autorité locale d'abord, puis par le gouver
nement, par le motif que les pétitionnaires risquaient de tomber à la 
charge publique. Il y eut recours au Conseil fédéral, et celui-ci a 
donné gain de cause aux pétitionnaires; la simple prévision d'une in
capacité de travail, prévision qui pourrait s'appliquer à tous 1rs indi
vidus dont le travail est la seule ressource, n'étant pas un motif suffi
sant de refus. — La compétence du Conseil fédéral pour prendie une 
semblable décision se fonde sur l'art. 90 § 2 de la Constitution fédé
rale, qui porte: « Il veille à l'observation de la Constitution, des lois, 
décrets et arrêtés de la Confédération, ainsi que des prescriptions des 
concordais fédéraux; il prend de son chef ou ensuite de plainte, les 
mesures nécessaires pour les faire observer. » 

(Suisse.j 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
F R A N G E . 

Le journal le Siècle apprécie comme suit la séance de l'assemblée 
législative où la proposition du rappel des princes exilés a été rejeléc. 

Nous n'avions pas tort de prévoir qu'il serait curieux de voir les 
amis des familles royales proscrites, aux prises avec les propositions 
qui avaient pour objet d'abroger les lois de proscription. La séance, 
en effet, a été des plus curieuses et des plus instructives, et bien 
que l'assemblée ait repoussé à la majorité de 486 voix contre 103, on 
peut sans témérité prédire que ce vole sera pour le parti légitimiste la 
plus rude et la plus profonde blessure qu'il ait jamais reçue. Ce ne 
sont pas les légitimistes, c'est M. Dufaure qui a gagné pour eux cette 
douloureuse victoire dont le poids les écrasera infailliblement. 

L'honorable M. Berryer a accepté la triste tâche de venir combat
tre à la tribune, au nom de ses coreligionnaires politiques, la propo
sition de M. Creton ; triste tâche, disons-nous, qui a usé en une heure 

l'assemblée législative, la formule de citoyen a élé déplantée du Moniteur. 
Si le pays D'est pas conteul de ce coup-ci, venlre saiut-gris, le pavs sera 
difficile ! 

Chose étrange, c'est au nom de la stabilité que ces messieurs s'évertuent 
à tout remettre en question, de même que c'était au nom i\u progrès que 
nos citoyens se plaisaient à rabobiner la défroque de 95 . Tant il est vrai 
qne le débat est tout entier jusqu'à ce jour entre les fripiers de tous les 
régimes, entre les ravaudeurs de république et les ressemeleurs de monar 
chie. Il serait ponrlaul bien temps de renoncer au vieux neuf eu tout 
genre, et de se mettre à faire un peu de vrai nouveau. 

Du reste, il faut bien le dire, la palme du ridicule est celte fois aux ad 
versaires du mot citoyen, aux restaurateurs du mot monsieur, si l'on juge 
la question au point de vue de l'histoire, de la grammaire et du bon sens. 
Assurément rien n'était plus stupide que d'appliquer les qualifications de 
citoyen et de citoyenne à toutes les relations ordinaires, ainsi que l'avait fajt 
la terrible grammaire de 93, en les compliquant même de cet affreux tu
toiement égalitaire, qui donnait l'air à tout le monde d'être le domestique 
de tout le monde. — « Citoyenne, l'offrirai-je du fricandeau? Cito
yenne, veux-lu m'accorder cette gavole ! — Cilovenne, lu n'es qu'une bé
gueule! — Citoyen, lu n'es qu'un aristocrate! — Citoyen, cire mes bot-
les ! — Citoyen, donne-moi pour deux sous de réglisse, etc. » — C'était 
idiot, car celait faux. Et en eflet, à l'instant même où l'on vend du ré
glisse, où l'on est traité d'aristocrate, ou l'on se montre bégueule, où l'on 
danse la gavotc, où l'on mange du fricandeau et où l'on cire des bottes on 
ne fait pas acte du tout de civisme, ou n'est pas dans l'exercice de sa qua
lité politique, on n'est pas citoyen ; on es! mangeur, gavotenr, bégueule, 
épicier, aristocrate et décrotteur, voilà tout. 

Mais il n'en est pas de même au moment où l'on agit comme garde na
tional, comme juré, comme électeur, comme contribuable, comme magis-

ce merveilleux talent de parole, désormais impuissant. L'orateur a 
nettement avoué, dès le début, qu'il voterait contre les propositions 
relatives au rappel des deux branches de la famille des Bourbons, et 
il a entrepris de concilier son opposition d'aujourd'hui avec la coura
geuse et infatigable opposition que, de tout temps, il a faite aux lois 
de proscription, c'est-à-dire qu'il a entrepris l'impossible. 

Cette discussion a une trop grande importance à nos yeux pour que 
nous ne considérions pas comme un devoir de l'apprécier en toute 
liberté d'esprit, et celle liberté serait incomplète si, avant tout, nous 
ne cédions au besoin de séparer l'individualité et le caractère si hono
rable de M. Berryer de l'acte politique dont il a élé l'interprète. Ce 
n'est pas l'homme qui est ici en cause, c'est le parti auquel il sert 
d'organe. Or, voici l'opinion du parti telle qu'il croil pouvoir la for
muler aujourd'hui à la tribune. Abroger les lois qui condamnent à 
l'exil les princes des familles déchues, c'e6t faire un acte inutile, 
inefficace, car aucun d'eux ne voudra profiler du bénéfice de la loi et 
s'abaisser à rentrer en France comme simple citoyen, simple particu
lier. Il existe une incompatibilité absolue entre le principe électif et 
le principe héréditaire; et comme les fils de rois ne peuvent renon
cer au principe héréditaire, les appeler en France, c'est y appeler le 
désordre et l'anarchie. Admettons l'hypothèse du retour de la monar
chie : si un républicain acceptait du nouveau roi le titre de duc, de 
comte ou de marquis, il serait déshonoré; or, un prince ne le serait 
pas moins s'il acceptait de la république le titre de simple citoyen. 
Oui, celte étrange théorie, qui eût été sifflée sous Louis XV, que 
Molière et Beaumarchais ont criblée de leurs sarcasmes immortels, 
cette théorie a élé soutenue aujourd'hui à la tribune par le parti l é 
gitimiste, qui ne rougit pas ainsi de trembler devant le droit commun, 
et qui repousse les propositions généreuses, tendant à rouvrir les por
tes de la France aux princes exilés, au nom de celte union bâtarde, 
de celte coalition sans nom dans laquelle les monarchistes de toutes 
nuances se sont confondus en haine de la république. 

Une telle argumentation se réfulail d'elle-même. L'exemple de la 
famille Bonaparte rentrant en France après la révolution de février, 
le souvenir des lettres si louchantes écrites par MM. de Nemours, 
d'Aumale et de Joinville à l'assemblée constituante, dont ils reconnais
saient la souveraineté, suffisaient à renverser le pénible échafaudage 
du discours de M. Berryer. M. Pascal Duprat a néanmoins répondu à 
l'orateur légitimiste, et il l'a fait avec un très grand succès par une 
citation de Chateaubriand, qui, en 1831 , suppliait la France, non pas 
de rendre un trône au petit-fils de saint-Louis, mais de lui rendre sa 
pairie et le triste bonheur de venir pleurer sur la tombe de son père. 
Esl-ce que par hasard M. de Chateaubriand n'aurait été, durant sa 
glorieuse vie, qu'un faux légitimiste? 

Le gouvernement ne pouvait se dispenser de faire connaître à l'as
semblée son opinion dans une question aussi délicate. M. Dufaure a 
rempli ce devoir avec un rare talent, une nellelé de pensée, un bon
heur d'expression sous lesquels le parti légitimiste s'est vainement 
débattu ; celte parole hardie et loyale est par momens tombée sur 
certains fronts comme un fer rouge. En principe, le gouvernement 
admet la proposition, elle est juste, elle est sage, elle est de bonne 
politique; et s'il n'en a pas lui-même pris l'initiative, c'est que la 
mesure proposée lui parait prématurée, c'est que des raisons momen
tanées et temporaires lui font un devoir d'?journer un acte de justice. 
Sous ce rapport la cause est donc gagnée, le rappel des familles pros
crites est admis en principe et en droit, mais le ministère pense qu'il 
serait inopportun de l'admettre en fait aujourd'hui; non que le ca
ractère des princes exilés soit de nature à lui imposer des craintes 
sérieuses, mais ce que le gouvernement redoute avec quelque raison, 

Irat, comme fonctionnaire et comme représentant. Eu ce cas, et tant que 
l'on agit en ces qualités, on fait acte civique, on est citoyen, on n'est pas 
monsieur. La qualification de monsieur appliquée à la vie publique devient 
alors aussi ridicule que l'est celle de citoyen appliquée à la vie privée. Que 
signifie le litre de monsieur'! Tous les vocabulairee nous disent que c'est 
l'abrévialif, par corruption, du mot Mon Seigneur, titre essentiellement féo
dal que les vilains donnaient à leurs maîtres, mais que les maîtres se gar
daient fort de donner à leurs vilains. Les vocabulaires ajoutent que ce titre 
de monsieur fut encore donné, d'une manière spéciale, au frère aine du roi 
el à une prune d'une certaine espèce. Les frères de roi ont élé supprimés 
heureusement, mais les prunes ont résisté jusqu'à présent à toutes les ré
volutions, ce qui n'est pas moins heureux. Il en est de même des mois 
dame, damoiseau, damoisel, mademoiselle pi mam'sclle, lesquels dérivent du 
mol la tin domino, lequel dérivait du verbe dominari, lequel signifie domi
ner. Ce sens étymologique de domination s'est si bien conservé, qu'on ne 
donne encore aucun de ces divers litres aux gens qui exercent des métiers 
infimes ou des fonctions serviles. On dira, par exemple, à un chiffonnier : 
« Mon brave » (]c ne sais trop pourquoi), «mon brave, auriez-vous par 
hasard recueilli le dernier discours de M. Charles Dopin dans voire hotte?., 
mais on ne lui dira pis : « Monsieur auriez-vous, etc., » car ce serait 
l'appeler implicitement mon seigneur chiffonnier, mon chef chiffonnier, mon 
mon maître chiffonnier. On ne dira pas non plus à la marchande en plein 
veut : « Madame, ayez l'extrême obligeance de me donner pour un sou 
de pommes de terres frites; » car ce serait lui dire: *ma dominatrice, etc », 
mais les gens bien élevés, qui connaissent la valeur des mots, lui disent 
lout simplement : « Hé! la mère, un sou de croquantes. » — Un beau-
fils ne dira pas davantage à sa bonne : « Mademoiselle, avez-vous eu la 
bonté de racomraoder le coude de mon habit? » car ce serait lui dire : — 
« 0 vous qui me dominez, et que je suis sensé payer, avez-vous, etc. ; »• 
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c'est 1'interprélation que donneraient immédiatement à un pareil vole 
ces a entrepreneurs de guerre civile » qui ne manqueraient pas de per
suader à nos populations ignorantes de l'Ouest et du Midi que ce n'est 
pas un citoyen qui aurait été rappelé dans la personne du comte de 
Chambord, mais le roi de France, et que le roi de France ne peut tou
cher le sol natal qu'en roi. De là naîtraient infailliblement des dé
sordres et des conflits que le gouvernement veut prévenir, et il tiendra 
à honneur, suivant la belle expression de M. Dufaure, devenir expier 
le plus prochainement possible la suspension qu'il demande aujour
d'hui d'un droit incontestable et sacré. 

Ainsi donc, il est bien entendu que les légitimistes seuls, dans le 
pays, ces éternels « entrepreneurs de guerre civile » s'opposent au 
rappel de leur fétiche, de leur roi, auquel nous rendons la justice de 
croire qu'il ne partage pas les folies et les égaremens de ses amis. Ce 
sont eux qui exilent aujourd'hui les membres de la famille des Bour
bons, et son retour ne dépend plus que de leur sagesse. Hélas! faut-il 
le dire, si l'on attend la sagesse de ce parti incorrigible qui s'obstine 
à ne rien oublier et à ne rien apprendre, nous craignons que l'oppor
tunité ne se fasse longtemps attendre. 

C'est ce qu'a démontré dans une rapide improvisation M. Napoléon-
Bonaparte, qui, en constatant et en précisant l'effet du discours de M. 
Berryer, a soulevé contre lui les fureurs et les colères de la droite. Il 
est vrai que l'assemblée n'était pas présidée; l'honorable M. Napoléon 
Daru est sans contredit de tous les vice-présidens celui qui est le moins 
apte à remplacer M. Dupin aîné. Jamais la droite n'aurait eu plus 
grand besoin d'être contenue, jamais ses violences n'avaient ainsi dé 
passé toutes limites. Et c'est là le parti qui prétend avoir le secret de 
l 'ordre, de la stabilité pour noire patrie! La séance de ce jour détruira 
nous l'espérons, bien des illusions, et les hommes de cœur et de sens 
comprendront qu'il est temps enfin de renoncer à ces caduques ch i 
mères d'un passé qu'il est désormais impossible de ressusciter; ils 
comprendront que la France nouvelle peut et doit trouver dans son 
sein les élémens de son repos, de son bonheur et de sa gloire. 

Voici quelques passages du discours de M. Berrver et de la réponse 
de M. Dufaure : 

M. Berryer. Y a-t-il de la part de l'un ou de l'autre des auteurs des 
propositions, une pensée secrète, une intention d'ajouter aux douleurs de 
l'exil ? Y a t-il, — car nous sommes en France, il faut tout dire, — y a-
t-il la pensée, qu'après la révolution, il faut faire une déclaration qui aille 
dénier ou disputer dans l'exil aux princes descendus du troue ce qui leur 
reste loin de la France, ce qui les dislingue, ce qui les honore? Quand les 
héritiers du roi sont éloignés du trône, quand ils sont proscrits, exilés de 
leur propre patrie, ils n'en sont pas moins dans le reste du monde autre 
chose que de simples particuliers; les révolutions peuvent bien les deshé
riter de l'avenir, mais elles n'ont pas la puissance d'anéantir le passé. 

Eh bien, sur toutes les terres étrangères, dans cette Europe civilisée où 
nous pouvons bien dire que presque tous les trônes se sont honorés d'avoir 
été vivifiés par la maison de France; dins toute cette Europe, que sont ils 
ces Français? Us sont les fils de la maison la plus antique qui ail régné sur 
la France; ils sont les fils de ceux qui ont eu l'honneur de régner au-des
sus de celle grande nation française; sovez-en convaincus, dans l'exil, 
dans la proscription, c'est un grand et noble litre dont on esl fier, dont on 
est honoré dans le monde entier. (Approbation à droite. — Rumeurs à 
gauche.) 

Nous devons rejeter la proposition parce qu'elle est inefficace, parce 
qu'elle contient une pensée injurieuse et cruelle ; nous devons la rejeter 
parce que si l'on en faisait usage, on jetterait le pays dans le trouble. Et 
TOUS qui avez marché sous tant de gouvernemens depuis quarante ans 
(Rires et murmures à gauche.) C'esl ici un hommage que je rends à des 
hommes d'honneur d'avoir prèle obéissance h des gouvernemens, non dans 

mais il lui dira, sans aucune formule : « Hé bien! Margoton, et ce Irou? 
est-ril rapetassé?" — Enfin un juge ne dira pas aux accusés qu'il interroge: 
« Monsieur le voleur, monsieur le vagabond, » car ce serait lui dire : 
« Mon seigneur le vagabond, mon maître le voleur, etc.; » mais il dira 
naïvement : <t Accusé Fouillou, quel est votre nom? — Prévenu de vaga
bondage uu tel, quel votre domicile? etc. » 

Ce qu'il y a donc d'incontestable, c'est que les titres de monsieur, de 
madame et de mademoiselle, les seuls qui aient survécu au vocabulaire féo
dal, impliquent encore une idée de supériorité dans la personne à qui on 
les adresse par civilité. En nous les accordant tous les uns aux autres, nous 
faisons quelque chose d'analogue à ce qu'on fait les Espagnols, lorsqu'ils 
se sont proclamés tous hidalgos, sans exception, et les nègres de Saint-
Domingue, lorsqu'ils se sont tous appelés marquis. Franchement, c'est 
assez béte an point de vue philosophique.— Mais, dira t- on, c'est l'usage. 
— Pardieu ! je ne nie point que ce soit l'usage, mais c'est justement cet 
usage là qui esl béte. 

Et maintenant, fallait-il le supprimer, quoique fort inofTensif, et par cela 
seul qu'il était bête. Où en serions-nous, juste ciel ! s'il fallait supprimer 
violemment tout ce qu'il y a encore'd'absurde en ce has-rnonde ! On parle 
de révolutions? En voilà une qui ferait des victimes! Les mœurs d'un peu
ple, c'est à-dire l'ensemble de ses habitudes, se composent de quatre -
vingt-dix-neuf sottises et d'une chose à peu près raisonnable. Les novateurs 
de 1848 avaient eu tort de réintégrer la qualification de citoyen, à la place 
de celle de monsieur, dans la langue politique, officielle et parlementaire, 
«ar c'était violenter un usage, si bête fût-il ; mais cet usage une fois sup
primé, les rénovateurs de 1849 ont également tort de le rétablir, car c'est 
violenter l'usage contraire. Nous dirons même que ces derniers ont dou
blement lort, car, par extraordinaire, ils ont tort cette fois contre la raison 
«en même temps que contre l'usage. Le mot citoyen était parfaitement à sa 

un intérêt personnel, mais par un élan de l'âme et par amour pour le pays. 
(A droite : Très bien ! Très bien!) Accepterez-vous cette responsabilité. 

M. Dufaure, ministre de l'inte'rieurr. Les lois dont on vous demande 
l'abrogation ne sont malheureusement pas nouvelles dans un pays battu 
comme le nôtre par tanl de révolutions. Pendant toute la durée de l'em
pire, on a cru devoir exiler la famille des Bourbons; pendant toute la res
tauration, on a CTU devoir exiler la famille de Napoléon ; pendant toute la 
révolution de juillet, ou a cru devoir exiler l'une et l'autre famille. 

Peut-être à ces époques, au fond des lois qui étaient rendues se trou
vait-il des motifs de susceptibilités, de jalousies de familles, de prétentions 
dyuastiques qui ne peuvent plus exister aujourd'hui. El cependant, à l'épo
que même où la république a élé constituée, elle a cru devoir, d'un côté, 
ouvrir les portes de la France à la famille Bonaparte, et de l'autre, les fer
mer aux deux familles qui avaient régné sur la France. 

Si les propositions sont admises, perm ettronl-elles au pays de conti
nuer à mai cher dans cette voie de calme, de bien-être ? Permettront-elles 
au gouvernement d'accroître cette sécurité dans l'avenir qni ne peut être 
que le fruit prolongé des institutions sous lesquelles on vit ? Le gouverne
ment ne craint pas de dire que non. Il ne crainl pas de dire que les pro
positions adopiées maintenant ébranlent celte confiance qui renaît; éloi
gnent tous ces travaux qui reprennent; détruisent celte sécurité que le pays 
commence à espérer ; et pourquoi ces propositions produiront elles ce ré

sultat ? N'allez pas croire que je suppose que les deux familles ne rentre
ront que pour déclarer la guerre au suffrage universel ; non, nous ne le 
crovons pas; si les membres de ces familles rentrent en France, ils y res
teront acceptant le rôle de citoyen, de bon citoyen. Mais ce que leur vo
lonté ne fera pas; leur nom pourra le faire ; tandis qu'ils se proclameront 
simples citoyens, il y aura autour d'eux des entrepreneurs de discordes ci
viles qni chercheront à les proclamer prélendans... 

C'est dans ce moment que vous iriez tout ébranler par l'acceptation 
d'une proposition prématurée, évidemment prémalurée! par cela même 
qu'elle esl prématurée, que ceux qui la trouvent bonne comme nous ne la 
compromettent pas par nue adoption trop prompte... (Adhésion sur plu
sieurs points.) 

Je ne me demande pas si aucune des deux familles ne profilera de 
celle mesure; s'ils veulent,conserver à l'étranger la majesté de leur gloire 
passée, nous ne nous y opposerons pas. (Sourires. — Applaudissemens.) 

Nous avons exprimé très sincèremeut notre pensée; ce n'est que par des 
raisons momentanées el temporaires, que nous prions de ne pas adopter 
les propositions de MM. Crellon el Jérôme Bonaparte. Nous sommes ici 
respectueux, soit pour les idées libérales, soit pour le droit privé. Ce n'est 
qu'avec un extrême regret que nous prenons la parole pour combattre ce 
que nous considérons comme un droit. Nous vous en demandons seule
ment la suspension pour quelque temps encore, et le gouvernement tiendra 
à bonheur, lui qui vous demande celle suspeusiou, quand le jour sera venu, 
de venir, pour ainsi diiv, expier l'opposition qu'il fait maintenant, en ré
clamant lui-même l'abrogation des lois d'exil. (Vive approbation sur un 
graud nombre de poiuts. — Mouvement prolongé.) 

Procès de Versailles. — Les audiences sont fécondes en incidens 
déplorables, et nous en avons déjà signalé quelques-uns. A l'incident 
du témoin Petit, nommé depuis capitaine, a succédé un duel entre ce 
témoin el l'un des défenseurs, M. Thourel, comme de la question de 
la papauté avait surgi un duel entre M. Thiers et M. Bixio. L'autre 
jour un témoin qui déposait et chargeait plusieurs accusés,fut reconnu 
comme étant la même personne qui, dans la cour de l'Assemblée na
tionale, le 13 juin, faisait l'office d'agent provocateur. Puis une autre 
scène a attristé l'audience. Le capitaine Goubeau, témoin, insinuait 
que l'un des représenlans arrêtés au Conservatoire avait ordonné le 
feu contre la garde nationale. Ce représentant, M. Lamazières, relève 
vivement celle déposition et dit que si le témoin affirme cela il en a 
menti . La cour condamne M. Lamazières à trois mois de prison et cent 
francs d'amende. — Il n'y a rien d'édifiant dans tout ceci ; il y a là 

place dans les professions de foi, dans les circulaires, dans les décrets, dans 
les proclamations, dans les discours, dans tous les actes en nn mot de la 
vie publique. Ainsi borné à cet ordre de choses, et soigneusement proscrit 
de la vie privée, comme emphatique cl inopportun, il était digne, signifi
catif et rationnel, tandis que celui de monsieur est monstrueusement ana
chronique, si on lui donne sa signification étymologique, et monstrueuse
ment inepte, si on ne lui on donne aucune. Tout cela esl puéril de part et 
d'autre, nous le répétons, mais puérilité pour puérilité, mieux vaut encore 
le sensé que l'absurde. 

Quant à l'alexandrin improvisé, après Andrieux, comme clôture de dé
bat, par M. Dupin qui paraît faire les vers d'aulrui sans s'en douter, 
comme M. Jourdain faisait de la prose : Appelons-nous messieurs et restons 
citoyens, c'esl tout bonnement un concetti comme l'illustre académicien en 
a tant commis dans sa vie. Pourquoi ne pas s'appeler ce qu'on veut bien 
rester? Que dirait on d'un industriel qui mettrait des étiquettes de casson-
nade sur sa vraie mort aux-rals, ou des prospectus de vinaigre sur son ex
cellent bordeaux? La sincérité du langage a bien son importance. Talleyrand 
seul a prétendu que la parole n'a élé donnée à l'homme que pour mieux 
déguiser sa pensée. Talleyrand, à coup sûr, eù.1 envié l'alexandrin qu'à 
plagié le dit poète, et auquel on pourrait donner pour pendant cet autre 
axiome qui traduirait si bien la pensée secrète de beaucoup de gens de no
tre connaissance. 

Nommons une république et restons monarchie. 

Quoi qu'il en soit, messieurs, et vous aussi, citoijens, dans l'intérêt bien 
enteudu de la patrie, ou du pays, à votre choix, tâchez désormais de vons 
occuper un peu moins des mois, et d'améliorer uu peu plus les choses. 
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des signes de démoralisation de l'époque. — L'audition des témoins 
continuait. 

— L'Evénement raconte ainsi des projets de mise en scène funèbre 
et de coup de théâtre impérial qui auraient complètement échoué : 

On se rappelle que M. de Persigny, représentant du peuple et ami 
de l'Elysée, a été, il y a quelque temps, chargé d'une mission ex
traordinaire auprès de l'empereur d'Autriche. 

S'il faut en croire les indiscrétions qui défraient en ce moment les 
conversations du monde politique à Vienne, M. de Persigny aurait eu 
une entrevue avec l'empereur François-Joseph, pour lui demander, 
au nom du président de la République, la permission de faire trans
porter de Vienne, à Paris, le corps de l'infortuné duc de Beichsladt. 

De Toulon, le corps aurait été lentement dirigé sur Paris. Les au
torités civiles et militaires l'auraient conduit jusqu'à l'extrême fron
tière de' leurs départements respectifs; toutes les populations seraient 
accourues à l'envi pour saluer, dans son dernier voyage, le fils, resté 
si populaire, de l'Empereur. 

Le corps serait entré à Paris le 15 décembre, jour anniversaire de 
l'arrivée1 des cendres de l'empereur Napoléon à Paris. A Paris, les 
plus grands honneurs lui eussent élé prodigués; les régiments de toutes 
armes eussent élé convoqués de tous les points de la France; une ar
mée de cent mille homme aurait formé le cortège. Celte cérémonie 
de famille fût devenue ainsi une grande et solennelle cérémonie na
tionale. 

L'enthousiasme en faveur du grand nom qui préside encore aux 
destinées du pays, eût été renouvelé et porté à son comble. Il eût ra
jeuni la popularité usée, hélas! de l'élu de 10 décembre. 

C'était une idée habile, et nous comprenons que M. Louis Napoléon 
se soit laissé séduire par elle. 

Malheureusement cette idée parait avoir échoué, dans l'exécution, 
devant le refus de l'empereur François-Joseph. 

Le jeune empereur aurait répondu à M. de Persigny que la de
mande de Louis-Napoléon était inacceptable; que si le duc de Reich-
stadt était le fils de Napoléon, il était avant tout, pour lui, le fils de 
Marie-Louise; que, s'il était prince de la famille Bonaparte, il était 
aussi archiduc d'Autriche ; que le duc de Reichstadt reposait auprès de 
sa mère, dans le caveau de ses aïeux, et qu'il y resterait. 

Le refus du jeune empereur aurait élé invincible, malgré toute la 
diplomatie de M. de Persigny. 

C'est ainsi qu'une mission à laquelle M. Louis-Napoléon aurait at
taché une valeur très légitime, selon nous, mais moins légale peut-être, 
selon d'autres, aurait complètement échoué. 

ITALIE. 
Rome. — Le Mota proprio, malgré certaines modifications obte

nues déjà par l'influence française, ne satisfait point les Romains. 
Quant aux Français, ils n'ont qu'un désir, c'est de s'en aller le 

plus tôt possible. Il n'est personne parmi eux qui ne regarde l'expé
dition comme une faute et comme un crime. 

L'orgueil du triomphe est maintenant dissipé et ils sont complète
ment dégoûtés de leur conquête. Chaque jour ajoute à leur méconten
tement, et outre l'ennui mortel auquel ils sont condamnés, les soldats 
sont honteux du rôle de sbires qu'on leur fait jouer. Après huit mois d'oc
cupation de la ville, les Français n'ont pu nouer aucune relation avec 
les habitants. Il n'y a pas l'ombre de fraternité entre les deux nations. 
Les officiers se promènent tristement le long du Corso, qui continue 
d'être désert. 

Les Espagnols ne sont pas plus satisfaits, ils paraissent aussi pressés 
de s'en retourner, et le général Cordova, qui a plus d'influence que 
M. Martinez de la Rosa, a pris la résolution bien formelle de se ren
dre en Espagne le plus tôt possible. 

Le peuple et les femmes du Transtevère chantent la Marseillaise 
dans les rues pour narguer les vainqueurs. Le colonel, remplissant les 
fonctions de préfet de police, a rendu un décret pour défendre ces 
manifestations. 

Rome, 13 octobre. — Ces jours derniers, le bruit courait à Rome 
que le pape serait ici avant le 10. Sans doute ce bruit avait élé ré
pandu afin de sonder l'opinion publique ; mais ce matin, des person
nes bien informées assurent que la détermination de rentrer était en
core bien éloignée de la pensée du pape et de celle de ses conseillers. 

On annonce, dans les cercles diplomatiques, que l'affaire de Rome 
a été définitivement arrangée et que le manifeste du 12 sera le der
nier mot de Pie IX. 

Au reste, l'état de Rome devient chaque jour plus inquiétant. Si les 
Français venaient à quitter celte ville, une nouvelle révolution écla
terait en moins de huit jours. Le pape ne pourra jamais rentrer dans 
ses Etals s'il n'est appuyé d'une armée permanente d'au moins 40 ,000 
hommes. Ce serait le seul moyen de pouvoir soutenir le système gré
gorien que le parti cardinalcsque entend rétablir dans toule son exten
sion. Tous les individus soupçonnés de constilutionalisme sont écartés 
et mis de côté, sinon persécutés ; il n'est pas jusqu'au neveu du pape, 
le comte Louis Mastaï, qui n'ait perdu tout crédit auprès de son on 
cle. Quant aux provinces, elles se donneraient plutôt aux autrichiens 
que de retomber sous le joug clérical. 

ALLEMAGNE. 
— L'émigration continue en Allemagne, et cela d'une manière ef

frayante. Dans le courant de cette année, le nombre des émigrans qui 

se sont embarqués, dans le seul port de Brème s'est élevé à plus de 
57 ,000, dont environ 8,000 pendant le mois dernier. Presque tous 
se sont rendus aux Etats-Unis de l'Amérique du Nord. 

AUTRICHE. 
Vienne, 18 octobre. — Haynau est parti pour Gaëte après avoir 

donné sa démission, qui a été refusée. Le général, connu par sa v o 
lonté de fer, répondait au ministère, qui souvent lui adressaient des 
représentations sur les exécutions sanglantes dont la Hongrie était le 
théâtre : « Je tiens mes pleins-douvoirs de l'empereur, et je ne dois 
compte qu'à lui. On ne peut rien changer à mes résolutions, et même 
je quitlerai l'Autriche. » On assure que le général comle Schlick le 
remplacera. 

Si cette mesure se confirme, nous l'accueillerons avec joie comme 
une mesure d'adoucissement, 

Vienne, 18 octobre. — L'empereur vient de décider, sur la pro
position du général Haynau que les officiers de la garnison insurgée 
de Pélerwardein; qui se sont rendus sans conditions, jouiraient des 
mêmes avantages qui ont été accordés aux officiers de la garnison de 
Comorn, par la capitulation du 27 septembre dernier. Ne sont excep
tés de celte mesure que les individus qui , à raison de délits particu
liers, font l'objet d'une instruction spéciale. 

HONGRIE. 
— Le comte Batthyani élait le pelit-fils du magnat q u i , lorsque 

Marie-Thérèse se présenta avec son enfant devant la diète hongroise, 
donna le signal du fameux mourons pour notreroi Marie-Thérèse, et 
que l'impératrice récompensa en lui conférant le litre de palatin de 
Hongrie. 

Les rois ne gardent pas longtemps la mémoire de ces choses-là. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
Paris, 21 octobre. — Le gouvernement a reçu la dépèche télégra

phique suivante : 
Le général Lamoricière à M. le ministre des affaires étrangères. 

Saint-Pétersbourg, 18 octobre, 
a Le comte de Nesselrode a notifié hier à l'envoyé ottoman que 

l'empereur prenant en considération la lettre du sultan, se bornait à 
demander que les réfugiés fussent chassés de Turquie, 

a Fuad-Effendi regarde l'affaire comme arrangée. » 

Louis JORIS, gérant. 

A partir de la session prochaine de l'Assemblée fédérale qui s'ouvrira 
incessamment, il paraîtra à Berne, en langue française, un BULLETIN 
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL NATIONAL E T DV 
CONSEIL DES É T A T S . Les éditeurs de ce Bulletin n'ont pas l'inten
tion de publier les discours in extenso, mais d'en reproduire une analyse 
substantielle et plus complète que les comptes-rendus des journaux, car 
ceux-ci devant réserver la plus grande partie de leurs colonnes aux nou
velles politiques suisses etétrangères, sont nécessairement circonscrits dans 
des limites dont peut s'affranchir une publication entièrement consacrée à 
la reproduction des débats parlementaires. Le Bulletin paraîtra chaque 
jour dans le format grand in-8°; la rédaction en est confiée à des écri
vains expérimentés dans la matière. 

Pour que l'on puisse rattacher les débals qui vont s'ouvrir aux précé-
dens travaux, une Introduction, qui paraîtra dans le mois de novembre, 
donnera un relevé sommaire de toutes les lois adoptées et de toutes les 
décisions prises par les deux Conseils depuis l'inauguration du nouvel or
dre de choses, ainsi que la liste des députés. 

Le prix d'abonnement du Bulletin, reudu FRANCO dens toute la Confédé
ration, est de 8 fr. de Suisse pour une année, et de S fr. pour 6 mois. 
L'abounemeut part du présent trimestre. 

Ou s'abonne à Berne au bureau du Bulletin, rue de l'hôpital, n° 165, 
ainsi que dans les principales librairies; partout ailleurs dans les bureaux 
de poste qui retiendront à cet effet la provision usitée. 

Un concours est ouvert pour l'adjudication des travaux d'endigueraent à 
faire au Rhône à la limite des districts de Viège et de Rarogne. 

Ces travaux consistent en fournitures de pierres, construction de murs 
réglés, enrochement sur bois et arrière-bords. — Cette entreprise est éva
luée à 4000 fr. environ. 

Le cahier des charges peut être consulté aux bureaux du département, 
à Sion, et des préfets de Viège et de Martigny. 

Les soumissions devront être remises sous cachet, le samedi, 5 novem
bre prochain, avant midi, au bureau du départemeut où l'enchère aura 
lieu, dès les 4 heures, entre les soumissionnaires qui auront (ait les meil
leures conditions. — Le Conseil d'Etat en fixera le nombre. 

Sion, le 26 octobre 1849. Le Département des ponts et chaussées. 

Alexis Dclalove, d'Ardon, fait vendable une chambre, uu cabinet et une 
petite salle au rez de chaussée delamaison qu'il avait ci-devant, c'est-à-dire 
en face de la maison du gouvernement, plus un cabinet au 1 e r étage de la 
dite maison. — Les amateurs peuvent s'adresser à lui même. 

SION. — IMPRIMERIE. DE CALPINI-ALBERTAZZI. 




