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C A N T O N D U V A L A I S . 

Selon quelques jou rnaux , les trois cours du Nord aura ien t 
adressé au minis tère français une note dans laquelle elles l ' in
viteraient à demander à la Suisse, d 'un commun accord, le ré
tabl issement du régime prussien à N e u c h â t e l , la dissolution des 
comités révolut ionnaires , le ré tabl issement du pacte de 1 8 1 5 
etc. Le Constitutionnel, journal de M. Thiers, démen t cette nou
velle en ces t e rmes : 

« Un journal annonce que les trois cours de Berlin, Vienne et 
Pélersbourg , et la confédération germanique, auraient adressé une 
note au cabinet français pour l'inviter à demander avec elles au 
gouvernement fédéral de Suisse, d'abord le rétablissement de la sou
veraineté de la Prusse sur la principauté de Neuchàtel, puis l 'expul
sion des comités révolutionnaires qui se sout formés sur son terr i 
toire, et enfin la restauration du pacte primitif et fédéral de 1815. 

a Nous sommes en mesure d'affirmer que le gouvernement fran
çais n'a reçu aucune note de ce genre. » 

Nous engageons nos lecteurs à se teni r en garde contre les 
brui ts hostiles à la Suisse que .les feuilles réact ionnaires de l 'é
t ranger se plaisent à répandre depuis quelque t emps . Deux ou 
trois fois par mois , elles se met ten t en campagne , dir igent sur 
nous les bataillons d 'une demi-douzaine de puissances, rétablis
sent l 'ordre que personne ne t r o u b l e , et l 'audace de leurs men
songes n 'es t surpassée que par la créduli té de leurs abonnés . 11 
est é t range qu 'après avoir été mystifiée si souvent , la race des 
gobe-mouebes polit iques soit encore si nombreuse . 

On nous signale, comme une singularité, le fait que parmi les 80 
jurés fédéraux nommés en Valais, il ne se trouve pas moins de 47 
notaires. 

La commission mixte fait en ce moment, selon l'usage, l'inspection 
des deux rives du Rhône, depuis le pont de St. Maurice jusqu'au lac. 

C'est à la suite de cette opération que sont arrêtés, d'un commun 
accord, les travaux à exécuter durant l'année, le long du littoral, pour 

F E U I L L E T O N . 

COURRIER DE PARIS. 

Deux représmlans éclnngent quelques mots un peu vifs à la Chambre. 
On prend quatre témoins, on monte en deux fiacres, on se rend au bois, 
on lire deux coups de pistolet, on se manque, on rentre à la Chambre au 
mompnt de Vite missa est. Tout est fini, discussion, séance et duel. Il y a 
seulement six députés (quatre témoins et deux combattans parlementaires) 
qui ont fait perdre cent cinquante francs au budget des pères conscrits à 
25 francs par jour. 

Tout cela s'est passé sous l'oeil magistral de M. Dupin, qui a en horreur 
le duel, depuis son épigramnie contre le consul Calpurnius Clauzcl, et qui 
poursuit les duellistes avec la hache et les faisceaux de plâtre incrustés sur 
la porte de la cour de cassation ; M. Dupin a vu cette école buissonuière, 
il a vu deux députés rentrer noircis de poudre daus l'enceinte législative, et 
il ne s'est pas ému sur sou trône! il n'a pas fait un seul bon mot ! il n'a pas 
cité les deux vers de Voltaire : 

rectifier le cours du fleuve et l'empêcher de se répandre dans les 
campagnes, au moment des hautes eaux. 

M. Borgnis, négociant en bois, de Brigue, vient de mourir à Sierre, 
lundi dernier, à la suite d'une courte maladie. 

Ce n'est pas sans une vive anxiété que les habilans de Saas (vallée 
de Viége) voyent arriver la mauvaise saison qui pour eux est pleine 
de menaces et de périls. On se souvient de l'horrible catastrophe qui 
a frappé celte localité, l'hiver dernier. Vingt personnes, réfugiées 
dans une maison où elles devaient croire être plus en sûreté qu'ailleurs, 
ont été emportées par une avalanche. Aujourd'hui , le danger n'est 
pas moins grand : rien ne garantit que le reste du village ne sera pas 
balayé de la même manière durant cet hiver. 

M. le Conseiller d'Etat chargé du Déparlement des Ponts et Chaus
sées s'est transporte dernièrement sur les lieux et a inspecté les t r a 
vaux entrepris par les habilans pour prévenir, si possible, de nou
veaux malheurs. Des barrières ont été établies pour détourner le cours 
des avalanches, puis ces malheureux se sont creusés des trous pro
fonds dans le sol où ils se réfugieront au moment du dégel. 

Nous n'avons jamais été jusqu'à Saas , mais nous jurerions 
que la situation terrible où il se trouve est due à l'abattis inconsidé
ré de quelques bois qui croissaient sans doute sur la pente de la mon
tagne voisine. 

PROJET DE LOI FORESTIERE. 

Le Grand- Conseil du canton du Valais, 

Vu le projet de loi forestière présenté par le Conseil d'Etal, 

ORDONNE : 

CHAPITRE I. 

Régime forestier, administration forestière. 

Art. 1. Le régime forestier est applicable aux forêts communales 
et aux forêts particulières. 

Art. 2 . Ne sont considérées comme forêts particulières que celles 
dont les propriétaires n'excèdent pas le nombre de dix, et celles, pro
venant de communautés , dont le litre de propriété remonte, avec 
date certaine, au 1 août 1826. 

Art. 3 . Les bois et forêts sont placés sous la surveillance du Con-

Exterminez, grands Dieux, de la terre où nous sommes, 
Quiconque, avec plaisir, verse le sang des hommes ! 

il ne s'est penché sur l'oreille d'aucun questeur ! 
Cette mausuétude anormale annonce-t-e'le une forme nouvelle dans la 

législation du code Dupin sur le duel? ou bien faut-il admettre que les re
présentants, déjà reconnus inviolables devant les balles du champ-clos, le 
sont aussi devant les lois? Au milieu de ce cahos d'anomalies, base de no 
tre existence politique et sociale, un représentant est un homme qui peut 
tenir ce langage : je suis représentant; je fais des lois, je dois ainsi donner 
l'exemple du respect aux choses que je fais; le duel est défendu par M. 
Dupin, président, que j'ai librement élu; eh bien! comme je suis inviola
ble de toute façon, je m'insurge contre les lois, en ma qualité de législa
teur; je charge mes pistolets à la barbe de M. Dupin ; je quitte la classe; je 
vais effrayer, à quatre heures de l'après-midi, les femmes qui se promènent 
au bois, en leur tirant deux coups de pistolets aux oreilles ; je vais manger, 
en fiacres, mes vingt-cinq francs, mon pain quotidien; après quoi je ren
trerai dans le palais de carton législatif, en bravant la colère muette de 
M. Dupin, grand-prêtre de Thérais. 

Demain (comme cela nous est arrivé à nous-mêmes, dernièrement,)qua
tre humbles témoins représentés iront aussi, à l'exemple de leurs repré-

' sentans, faire une campagne à Vincennes ou au bois, et ils recevront une 
citation timbrée aux fins de comparoir; ils seront forcés de monter le grand 
escalier de Barbin, de regarder la statue grotesque de Malesherbes, de rés-
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Art. 17. Si la venle excède 25 toises, le lieu, le jour et l 'heure d e 

l'enchère sont annoncés, au moins 15 jours d'avance, par insertion 
au Bulletin officiel et trois publications aux criées ordinaires dans le-
lieu de l'enchère et dans deux communes voisines. 

Art. 1 8 . Toute manœuvre ou association secrète tendant à nuire à' 
l'enchère, à la troubler ou à obtenir des bois à bas p r ix , est i n t e r 
dite. 

L'adjudication faite au profit de l'association ou des auteurs de ces' 
manœuvres est nulle de plein droit. 

Art. 19. Sont admis aux enchères tous ceux qui, présentant d 'ail
leurs des garanties suffisantes de payement, fourniront une caution so
lidaire, solvable et domiciliée dans le canton, pour répondre des con
traventions et des dommages-intérêts. 

Art. 20. Tout procès verbal d'adjudication forme un titre exécu
toire contre l'acheteur et sa caution, tant pour le principal que pour 
les accessoires, dès qu'il est signé par les pallies, ou par un fonc
tionnaire ou employé public assermenté. 

Les bois vendus sur plante demeurent aux risques de l'adjudication 
dès le moment que la permission d'exploiter lui a été annoncée. 

Art. 2 1 . L'adjudicataire est responsable des contraventions, délits 
et dégradations commis dans les forêts par les gens qu'il y employé; 
la caution n'est tenue que des contraventions et dommages qui entraî
neraient une peine pécuniaire. 

CHAPITRE III. 

Forêts particulières. 

Art. 2 2 . Les forêts particuliers jouissent de tous les droits et béné
fices accordés par la présente loi aux forêts communales. 

Art. 2 3 . Les coupes qui excèdent 25 toises dans les futaies ne peu
vent être entreprises sans un permis de coupe, délivré par le Conseil 
d'Etat. 

Art, 24 . Ne peuvent être défrichées ni même exploitées par coupes 
rases les forêts particulières dont le terrain est impropre à tout autre 
produit, celles qni sont situées sur des pentes rapides et dont l 'ex
ploitation inconsidérée peut causer des dommages au sol même de la 
forêt, aux propriétés voisines, aux roules ou aux habitations. 

Art. 25 . Les particuliers peuvent requérir, moyennant légitime 
rétribution, les gardes forestiers communaux pour prévenir ou consta
ter les dommages et délits qni pourraient se faire ou commettre sur 
leurs forêts el dans leurs bois. 

(La suite au prochain numéro.) 

seil d'Etat qui l'exerce par l'intermédiaire du Déparlement des Ponts 
et Chaussées et de ses employés. 

Art. 4 . H y a dans chaque commune un ou plusieurs garde-
forestiers. 

Art. 5. Le Département des Ponts et Chaussées est chargé de tout 
ce qui a rapport à l'administration forestière. 

]l surveille l'exploitation, le flottage et l'exportation des bois. 
Il inspecte ou fait inspecter les bois et forêts sur^l'invitation du 

Conseil d'Etat, à la demande des intéressés ou lorsqu'il le juge né
cessaire. 

II délivre et enregistre les permis de coupe, de flottage et d'ex
portation des bois, accordés par le Conseil d'État. 

Art. 6. Les inspecteurs forestiers sont nommés par le Conseil d'E
tat, sur le préavis du Déparlement des Ponts et Chaussées. 

Ils reçoivent un traitement fixe de la caisse d'Etat. 
Ils prêtent serment entre les mains du président du Conseil d'Elat. 

i Le commerce des bois*, tant par eux-mêmes que par personnes in 
terposées, leur est interdit, sous peine de destitution. 

Art. 7. Les gardes forestiers sont nommés, sous l'approbation du 
Déparlement des Ponts et Chaussées, par le conseil de la commune 
ou de la corporation à laquelle appartient la forêt. 

Ils sont assermentés par le préfet et rétribués par la commune. 
Art. 8. Le Conseil d'Elat peut exiger la révocation d'un garde fo

restier qui aurait donné lien à des plaintes fondées. 

CHAPITRE II. 

Poréts communales. — Administration, aménagement, coupe, défriche
ment, vente. 

Art. 9 . Les forêts communales sont administrées par le conseil de 
la commune ou de la corporation qui en est propriétaire. 

Les forèls indivises sont administrées par un conseil d'administra
tion dont les membres sont nommés par les propriétaires, dans la pro
portion de leurs droits. 

Art. 10. Le conseil qui sciemment tolère ou autorise des délits ou 
contraventions, est passible des peines auxquelles donnent lieu ces dé
lits ou contraventions. 

Art. 1 1 . Les forèls se divisent en taillis el futaies: 
Les forêts taillis sont celles dont les coupes se font régulièrement à 

des intervalles qui n'excèdent pas 30 ans. 
Toutes lès autres forêts sont des futaies. 
Lès coupes de ces dernières sont ordinaires ou extraordinaires. 

Art. 12. Les coupes ordinaires des futaies sont celles dont les com
munes et propriétaires ont besoin pour affouage, réparations el cons
tructions. 

Le conseil autorise ces coupes conformément au règlement. 
Toute autre coupe ou exploitation dans les futaies est extraordi

naire et ne peut être entreprise sans l'aulorisation du Conseil d'Etat. 
Art. 13 . Le conseil désigne, dans les limites de sa compétence, les 

lieux où les coupes doivent être assises, et prescrit le mode d'exploi- , 
lation et de repeuplement. 

Il met à ban de coupe el de pâturage les jeunes boisés non défen-
sables et les forêts dont le dépeuplement présenterait des dangers. 

Il dresse annuellement un état des bois à couper et les fait mar
quer par le garde forestier. . 

Art. 14. 11 ne peut être fait dans les bois et forèls communales au
cun défrichement, aucune extirpation sans une autorisation spéciale et 
préalable du Conseil d'Elat. 

Art. 15 . Il y a dans chaque commune un marleau forestier, por
tant le nom de la commune ou ses lettres initiales. 

Arl. 16 . Toute vente de bois communal exploité ou à exploiter 
doit avoir lieu à l'enchère publique. 

pirer les miasmes cholériques de la salle des Pas-Perdns, de questionner le 
cicérone du labjriulhe de Thémis, de côtoyer deux torrents de plaideurs fu
rieux, de traverser une mer noire d'avocats, et de subir enfin, après qua
tre heures de pérégrination, l'interrogatoire éternel d'uu juge, qui vous 
traite absolument comme si vous aviez commis un de ces crimes qu'un char
pentier peut traduire en cinq actes sur un théâtre de boulevard. 

On devrait bien songer à mettre un peu de logique dans, tout cela. Il est 
vrai que si on se déterminait un jour h so"rnellre notre cahos social aux 
exigences de la logique, un premier pas nous mènerait trop loin. Mieux 
vaut alors ne pas commencer. Tout est bien. 

En attendant les plaisirs publics promis par la saison, les plaisirs clan
destins continuent à se publier. On consomme des masses énormes de car
tes dans des asiles interdits à l'œil du jour, et non à l'œil de la police. C'est 
nne razziif'permanente de joueurs ténébreux, Si la police ne protège pas 
les citadins nocturnes, comme à Londres ; si elle ne protège pas les femmes 
contre l'insolence des lxions de carrefours; si elle ne protège pas les pas
sants contre les encombrements des voitures; si elle ne protège pas les 
piétons contre les bandes vagabondes des chiens molosses démuselés; en 
revanche, la même police ne laisse pas un seul tapis vert se dérouler dans 
les gynécées et les boudoirs des Aspasies. Toutes les nuits, au moment où. 
up doigt clandestin taille nu lansquenet, un trente-nn, ou un baccarra, la 
brèche est faite à la porte,' fil via vi; des figures ardentes apparaissent; on 
déploie les écharpes tricolores ; les Aspasies s'évanouissent, les lions se ca
chent sous les tables, les banquiers recommandent leur Ame au démon. 

a • -— 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

GENEVE. Dans notre dernier K° nous avons promis de donner 
les observations de la Revue de Genève, organe habituel du gouver
nement de ce canton, sur le discours de M. Dufaure, relativement à 
un appel de socialistes français ponr peser sur les élections du 12 de 
ce mois. Nous reproduisons en conséquence quelques passages de 
l'article que ce journal a publié à celle occasion. 

« La vérité est que jamais les réfugiés qui se sont trouvés à Ge
nève n'ont été ni en grand nombre, ni menaçants, que le gouverne
ment de Genève, de lui-même, avait fait tout ce qu'exigeaient les re
lations de bon voisinage. Nous ignorons ce que M. le Ministre entend 
par ces mois que l'internement se serait opéré d'une manière qui ne 
doune pas toutes les garanties qu'il désire : d'où vient donc que pas une 
réclamation n'est parvenue au gouvernement de Genève à cet égard? 

Mais ce qui met le comble à noire élonnement, à celte occasion, 
c'est que M. le Ministre français, venant s'ingérer dans la politique 

Procès-verbal est dressé. On fait deux ou trois prisonniers el prisonnières. 
Les vaiuqueurs sortent triomphants et chargés des dépouilles opiint'S de la 
banque, apportées au greffe, moderne Aeliéion qui ne rend jnmaissa proie. 

Ces razzias n'auront pas de fin. Depuis In suppression des jeux publics, 
alimentés par de riches étrangers, les jeux clandestins se sont constitués 
en permanence, et tous les Argus de la police ne feront jamais que dépla
cer le mal ; ils ne l'extirperont pas. Sous Louis XIV, on fulmina, dit Dus-
sault, un édit terrible contre les jeux clandestins. Que firent les joueurs? 
Ils inventèrent un jeu. Des amis ou des ennemis se rassemblaient dans un 
salon autour d'un tapis blauc ; chaque joueur avait d. vaut lui une goutte 
de miel, et déposait un écu au milieu de |a table ; personne ne parlait; au
cune formule aléatoire n'était prononcée dans cette cérémonie taciturne. 
Une mouche décidait du g.iin, en venant se poser sur le miel d'un joueur 
favorisé par l'insecte banquier. Cet élu ramassait toutes lesmises; personne 
ne s'y opposait, et on recommençait la partie. Ce jeu pouvait être joué par
tout, excepté en hiver, et daus la chambre de l'empereur Domitien, qui, 
d'après l'histoire, exterminait chez lui toutes les mouches, à tel point, qu'un 
visiteur illustre venant s'enquérir s'il y avait quelqu'un dans la chambre de 
l'empereur, un esclave répondit : 11 n'y a personne, pas même une mouche; 
ne musca quidam. Cela ne doit pas pourtant empêcher la police de veiller 
snr les clandestinités aléatoires; car s'il y a des jeux clandestins où la 
lo3'auté règne encore, il y a aussi des coins ténébreux où, sous prétexte de 
République, on retourne à l'e'carlé% des rois-il légitimes, de ces rois qui ne 
partiront jamais pour l'exil. 

V 



- 351 — 

•intérieure d'un Etat indépendant, ose prendre fait et cause à la tribune 
française pour le parti conservateur de Genève, et ose accuser le parti 
radical d'avoir imaginé un moyen de peser sur le parti conservateur 

•et de peser par l'indimidalion, et pour preuve il afûrme qu'on veut se 
servir à Genève des réfugiés français contre les conservateurs, dans un 
moment où ces réfugiés se montent de cinq à six, et alors qu'ils n'ont 
jamais été plus de soixante-dix dans le moment où ils étaient en plus 

.grand nombre. 
On comprend qu'à Genève l'assertion fondée sur un fait dont tout 

le monde peut reconnaître la fausseté, imprime au ministre français 
qui se l'est permise un ridicule ineffaçable; mais ce qui est plus que 
ridicule, c'est la révélation qu'on y trouve des rapports secrets qui 
existent entre les conservateurs de Genève et la réaction étrangère. 

On ne peut les nier/ ils sont évidents; M. le préfet de l'Ain a sé
journé récemment pendant une quinzaine de jours à Genève : pendant 
ce séjour il n'a vu que des conservateurs; il a été cependant, il est 
vrai, faire une visite de politesse à M. le président et à M. le vice-
président du Conseil d'Etat, qui lui ont rendu sa visite, mais il n'a , 
accepté .d'eux aucune invitation , tandis qu'il en a accepté du parti 
opposé. Nous ne douions pas que cène fussent ses instructions, car 
M. le préfet, dans les conversations qu'il a eues avec les deux con
seillers d'Etat qu'il a vus, s'est plu à reconnaître avec quelle loyauté 
et quels sentiments de bon voisinage, le gouvernement de Genève se 
comportait dans ses rapports dn frontière avec la France, il n'a pas 
exprimé une plainte au sujet des réfugiés ; abordant la question de 
l'élection du Conseil d'Etat, il a dit que les conservateurs témoignaient 
la crainte qu'on voulût faire peser sur eux une intimidation le jour de 
l'élection, mais que lui ne le croyait pas; les deux conseillers d'Etal lui 
ont également donné à ce sujet les assurances les plus positives, et 
pendant son séjour à Genève, il a pu être témoin de discours tenus 
publiquement, dans lesquels les membres du gouvernement s'expri
maient nettement contre loute intimidation de ce genre. 

M. le préfet de l'Ain, après son séjour à Genève où il est resté près 
de 15 jours, s'est rendu à Paris, où il doit être encore, et cependant 
-ce n'est pas de son opinion que M. Dufaure s'est prévalu à la tribune, 
c'est de celle des conservateurs de Genève, à qui son préfet avait été 
adressé. Chacun sait à Genève, ces conservateurs ont hypocritement 
.cherché à répandre de tels bruits que la Revue a démentis à plusieurs 
reprises, et nous le disons hautement, ce n'est pas le parti radical à 
Genève qui menace d'user de violence, c'est le parti conservateur: des 
.conciliabules secrets ont été tenus dans lesquels on ne s'est pas gêné 
de parler contre la constitution, une organisation secrète par sections 
a eu lieu, de l'argent a été répandu, et les anciens embrigadés se 
eont enrégimentés de nouveau.-

Est-on capable de rien citer de semblable du côté radical? Et pour 
couronner l'œuvrer la liste que ce côté conservateur publie, est en 
entier composé de citoyens qui ont volé contre la conslitulion et ont 
toujours fait partie de la minorité du Grand-Conseil: n'est-ce pas là 
une révélation de l'esprit qui anime contre la Constitution la fraction 
du parli conservateur qui s'occupe d'élections? 

Celte fraction sait très-bien qu'elle n'a pas la majorité dans le pays, • 
et sa seule ressource est de faire croire à des violences dont elle se 
propose probablement de donner le signal pour amener ainsi l'inter
vention étrangère, sans laquelle jamais l'aristocralie de Genève n'a pu 
prendre pied. 

Sa connivence avec la réaction française est maintenant affichée et 
avouée, M. Dufaure l'a proclamée à la tribune ; M. Dufaure a beau 
donner comme prélexte que ces réfugiés français médilent quelque 
chose pour le 12 novembre, qu'on aurait arrêté en France deux in
dividus qui auraient été appelés à ce sujet. Nous ne répondrons à cet 
égard qu'une seule chose, c'est que. M. Dufaure a été probablement 
trompé dans cette circonstance comme il l'avait déjà été dans une au
tre par un rapport de deux agents secrets de la police de Lyon qui 
avaient été expulsés de Genève, rapport qui après enquête s'est trouvé 
complètement faux. 

En résumé, il résulte des assertions de M. Dufaure qu'il est en étroite 
connivence avec le parti conservateur de Genève, auprès duquel il avait 
tout récemment accrédité le préfet du voisinage. C'est d'après les men
songes de ce parti qu'il a cru devoir se permettre ce qu'il a dit, et il 
en résulte que l'état de siégé du département de l'Ain est maintenu au 
profil des conservateurs de Genève. 

Voilà sous quels auspices ce parti se présente aux. élections, voilà 
sous quelle recommandation il entend prendre, malgré la majorité du 
Grand Conseil, malgré la certitude que son gouvernement inquiétera 
tout le monde, les rênes d'un petit Etal qui n'avait goûté qu'ordre et 
tranquillité pendant que l'administration élail confiée à des hommes 
qui, eux, n'ont jamais cherché à escamoter une élection par les me
naces de l'étranger.» 

ARGOVIE. — Les habitants de Kulm ont été témoins d'un phéno
mène Irès-inléressant jeudi 25 octobre, à 3 heures 3/4 de l'après-midi. 
Dans la direction sud-est se fil entendre subitement, au milieu d'un 
nuage épais, une forle explosion comparable à un coup de canon sourd, 
suivi d'un bruit semblable à un feu de bataillon mal exécuté et qui 
dura environ 10 minutes. On sentit en même temps un léger trem
blement de terre. Le lac de Halwyll fut un peu après fortement agité. 

Plusieurs témoins de ce phénomène prétendent avoir vu un énorme 
globe lumineux traverser les brouillards et ensuite éclater en trois ou 
quatre morceaux entourés de milliers d'étincelles. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

FRANGE. 

Paris, i novembre- — Aujourd'hui, vers 5 heures, le président de 
l'Assemblée législative a donné lecture du message suivant, qui venait 
de lui être adressé par le Président de la République: 

a Monsieur le Président, 
» Dans les circonstances graves où nous nous trouvons, l'accord 

qui doit régner entre les différents pouvoirs de l'Etat ne peut se main
tenir que si, animés d'une confiance mutuelle, ils s'expliquent fran
chement l'un vis-à-vis de l'autre. Afin de donner l'exemple de cette 
sincérité, je viens faire connaître à l'Assemblée quelles sont les raisons 
qui m'ont déterminé à changer le ministère, et à me séparer d'hom
mes dont je me plais à proclamer les services éminenls, et auxquels 
j'ai voué amitié et reconnaissance. 

» Pour raffermir la République menacée de tous côtés par l'anar
chie, pour assurer l'ordre plus efficacement qu'il ne l'a été jusqu'à 
ce jour, pour maintenir à l'extérieur le nom de la France à la hau
teur de sa renommée, il faut des hommes qui animés d'un dévoue
ment patriotique, comprennent la nécessité d'une direction unique et 
ferme, et d'une politique nettement formulée ; qui ne compromettent 
le pouvoir par aucune irrésolution; qui soient aussi préoccupés de ma 
propre responsabilité que de la leur, et de l'action que de la parole. 

» Depuis bientôt un'an, j'ai donné assez de preuves d'abnégation 
pour qu'on ne se méprenne pas sur mes intentions véritables. Sans 
rancune contre aucune individualité, contre aucun parti, j'ai laissé 
arriver aux affaires les hommes d'opinions les plus diverses, mais sans 
obtenir les heureux résultats que j'attendais de ce rapprochement. Au 
lieu d'opérer une fusion de nuances, je n'ai obtenu qu'une neutralisa
tion de forces. L'unité de vues et d'intentions a été entravée, l'esprit 
de conciliation pris pour de la faiblesse. A peine les dangers de la rue 
étaient-ils passés qu'on a vu les partis relever leur drapeau, réveiller 
leurs rivalités et alarmer le pays en semant l'inquiétude. Au'milieu de 
celte confusion, la France, inquiète parce qu'elle ne voit pas de di
rection, cherche la main, la volonlé, le drapeau de l'élu du 10 dé
cembre. Or, celle volonté ne peut être sentie que s'il y a communauté 
entière d'idées, de vues, de convictions entre le Président et ses mi
nistres, et si l'Assemblée elle-même s'associe à la pensés nationale 
dont l'élection du pouvoir exécutif a été l'expression. 

» Tout un syslème a triomphe au 10 décembre, car le nom de Na
poléon est, à lui seul, tout un programme. Il veut dire: à l'intérieur, 
ordie, autorité, religion, bien-être du peuple; à l'extérieur, dignité 
nationale. C'est cette politique inaugurée par mon élection que je veux 
faire triompher avec l'appui de l'Assemblée et celui du peuple. Je 
veux être digne de la confiance de la nation en maintenant la Consti
tution que j'ai jurée. Je veux inspirer au pays par ma loyauté, ma 
persévérance el ma fermeté, une confiance telle que les affaires re
prennent et qu'on ail foi dans l'avenir. La lettre d'une Constitution a 
sans doute une grande influence sur les destinées d'un pays, mais la 
manière dont elle est exécutée en exerce peut-être une plus grande 
encore. Le plus ou moins de durée du pouvoir contribue certes puis
samment à la stabilité des choses; mais c'est aussi par les idées et les 
principes que le Gouvcrnemeut sait faire prévaloir, que la société se 
rassure. 

» Relevons donc l'autorilé sans inquiéter la vraie liberté. Calmons 
les craintes en domptant hardiment les mauvaises passions, et en don
nant à tous les nobles instincts une direction utile. Affermissons le 
principe religieux sans rien abandonner des conquêtes de la révolu-
lion et nous sauverons le pays malgré les partis, les ambitions, et 
même les imperfections que nos institutions pourraient renfermer. 

» (Signé) L. NAPOLÉON BONAPARTE. « 

Un supplément du Moniteur donne ainsi qu'il suit la composition 
du nouveau ministère : 

Guerre:Général d'Haulponl; 
•Affaires étrangères: De Ravneval; 
Intérieur: Ferd. Barrot; 
Justice : Rouher; 
Finances: Achille Foulcl ; 
Travaux publics : Bineaû ; 
Commerce et Agriculture: Dumas (de l'institut); 
Instruction publique: Pariett ; 
Marine: contre-amiral Romain Desfossés. 

Nous accueillons le message du président de la républiquecomme 
nous avons accueilli la lettre du 18 août: avec sympathie, avec ré
serve, avec l'ardent désir de voir les actes du pouvoir se conformer à 
ses paroles. Certes, si nous n'avions l'habitude de nous attacher au fond 
plus qu'à la forme, à l'action plus qu'à la promesse, nous pourrions 
bien nous féliciter, car la ligne politique si nettement tracée par M. 
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le président de la république est à peu de chose près celle que nous 
indiquons avec persévérance. 

Mais il est sage d'attendre; aujourd'hui comme au 18 août, M. le 
président de la république paraît avoir l'instinct véritable des néces
sités de notre époque, il parait vouloir rompre enGn avec ces anciens 
partis si égoïstes, si peu franchement animés de l'esprit de nos insti- ' 
tutions nouvelles. 

Il comprend qu'il a eu tort de s'appuyer sur ces fractions turbu
lentes entre les mains desquelles il n'était qu'un jouet ou qu'un in
strument; il reconnaît enfin qu'au lieu d'opérer une fusion de nuan
ces, fusion impossible, il n'a obtenu qu'une neutralisation de forces. 
Cela est vrai, nous l'avons toujours dit. M. le président de la répu
blique veut-il sérieusement utiliser ces forces trop longtemps neutra
lisées? La France, comme nous, va être attentive à ce qu i suivra la 
manifestation de cette volonté. 

Quant aux nouveaux ministres,dont nous donnons la liste plushaut, 
fidèles à la ligne politique que nous nous sommes tracée, nous atten
drons leur programme. Leurs noms ne nous disent rien dont nous te
nions à nous souvenir aujourd'hui. Qu'ils agissent, car désormais, 
après tant de discussions et de mensonges, il n'y aura de ministres po
pulaires que ceux qui, suivant l'expression du message, a se préoccu
peront de l'action autant que de la parole » . 

El maintenant que vont faire les anciens partis? Ils ont des fonc
tionnaires à eux, nommés par eux et pour eux dans les localités les 
plus importantes. M. le président de la république a dû tout prévoir, 
et les nouveaux ministres savent, en tout cas, quelle responsabilité ils 
assument. Le danger est nul si l'on sait être ferme et marcher au bu t : 
« Bien-être du peuple et dignité nationale. » 

Voici donc une nouvelle lettre du 18 août; la majoritéréussira-t-elle 
à lui opposer un' molu proprio? cela est possible; mais il n'entré pas 
dans notre politique et dans nos habitudes de condamner à l'avance: en
core une fois, nous attendons. (Le Siècle.') 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
SUISSE. La feuille fédérale vient de publier la dernière partie du 

travail de M. Speiser, concernant le système monétaire suisse. Elle 
renferme les deux projets de loi qui ont été annoncés. Ce projet pro
pose les monnaies suivantes: en argent: pièces de 5 , 2 , 1 et ' / francs; 
en billon: pièce d'un quart de franc; en cuivre: pièces de 10, 5, 2 
et 1 centimes. 

FRANCE. Le nouveau ministère a paru vendredi devant l'assem
blée nationale. M. d'Haulpoul a lu un programme qui semble avoir 
eu moins pour but de faire connaître une nouvelle politique, dont il 
n 'y est pas question d'ailleurs, que de protester contre la pensée que 
le cabinet soit forme contre la majorité de l'assemblée. Il a déclaré 
au contraire que ce ministère développerait avec énergie les pr in
cipes avoués par la majorité, qu'il n'en avait pas, qu'il ne pouvait 
pas en avoir d'autres. 

On dit que ces paroles ont été accueillies par la majorité avec, une 
froideur glaciale. 

— Le général Klapka, l'illustre défenseur de la forteresse de Co-
morn, est à Paris depuis hier. Il r e p a r t i e soir pour Hambourg, où 
il se propose de fixer son séjour. 

ANGLETERRE. IRLANDE. — La misère est affreuse en Irlande. La 
mort de faim y moissonne les hommes, les femmes, les enfans, les 
vieillards à pleine faux. Les propriétaires, la plupart seulement, il 
faut le dire, mais toujours un trop grand nombse, les propiétaires 
persécutent leurs fermiers pour en être payés. Ceux-ci n'ont pas d 'ar
gent. Les propriétaires insistent durement, et il en résulte que les 
malheureux paysans répondent aux instances dont ils sont l'objet par 
des violences déplorables. Des propriétaires, des inlendans, des juges 
ont été bfttus, maltraités ou même assassinés. La plus grande agi
tation règne dans ce pays désolé, affamé. Le gouvernement de la 
reine Victoria vient d'y envoyer quelques régiments. Les propriétai
res ont recueilli l'argent qu'ils ont pu obtenir et ils sout allés voya
ger. D'autres ont laissé leurs intendants pour faire payer les fer
mages arriérés. La misère est déjà au comble al l'hiver n'est pas en
core venu. 

Mais ce n'est pas seulement en Irlande que l'on souffre et que 
l'on est exposé à souffrir plus encore. Les journaux de Londres ren
ferment des tristes renseignements sur la misère des ouvriers mi
neurs de l'Angleterre. 

AUTRICHE. Vienne. — L'organisation politique provisoire de la 
Hongrie vient enfin d'être arrêtée par le gouvernement autrichien. 
L'ancienne constitution est abrogée. Un statut spécial régira la Hon
grie, mais dans le sens d'unité de l'empire, et sans qu'elle puisse 
avoir de privilèges particuliers. En d'autres termes, le statut spécial 
est en concordance complète avec la constitution du 4 mars, octroyée 

aux autres provinces. En outre, les provinces qui, jusqu'ici, dépen
daient de la Hongrie, telles que la Croatie, la Slavonie, le grand du
ché de Transylvanie, etc., en deviennent indépendantes, et sont rat
tachées directement à la monarchie. Enfin, quoiqu'en règle générale 
l'administration civile doive être distincte de l'administration militaire, 
provisoirement et vu l'état exceptionnel de la Hongrie, le comman
dant en chef de l'armée réunira tous les pouvoirs entre ses mains. 

Du 28 octobre. — On fait grand bruit d'un ordre envoyé en Hon
grie suspendant les exécutions pour délits politiques. 

En attendant, le Lloyd ajoute que les procès actuellement com
mencés n'en seront pas moins continués. Quant aux autres inculpés, 
il sera formé des catégories diverses; les moins compromis pourront 
espérer une amnistie. 

— On écrit de Vienne à la Gazette de Breslau: 
« L a nouvelle étant arrivée de Saint-Pétersbourg que-l 'empereur 

Nicolas consentait à ce que les chefs polonais et maggyars fussent dé
tenus par la Porte, dans des forteresses, comme prisons d'Etat, l 'em
pereur d'Autriche a consenti à donner audience à M. Mussurus, en
voyé de la Porte, qui lui a remis une lettre du sultan contenant l'offre 
ci-dessus mentionnée. 

« En conséquence, tous les chefs d'insurgés, inscrits sur une liste 
qui sera présentée au Divan par les ambassadeurs de Russie et d 'Au
triche, seront détenus dans des forteresses turques où les gouverne
ments d'Autriche et de Russie pourvoiront à leur entretien. 

« Les autres réfugiés seront amnistiés, ou bien ils recevront la per
mission de se rendre en Angleterre ou en Amérique. » 

Louis JORIS, gérant. 

Pendant la session de l'Assemblée fédérale qui vient de s'ouvrir il pa
raît a Berne, dans le format grand in 8°, un B U L L E T I N DES D É L I 
BÉRATIONS DU CONSEIL NATIONAL E T DU CONSEIL 
DES E T A T S , d'une Introduction, donnant un relevé sommaire de tou
tes les lois adoptées et de toutes les décisions prises par les deux Con
seils depuis l'inauguration du nouvel ordre de choses, ainsi que la liste des 
députés. 

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

librairie te Mavc JtU!)ltit{), à (®tnfot. 
C o d e c iv i l , commente par Rogron, 8° hr. C frs. 
C o d e d e c o m m e r c e , parle même. 8° hr. 4 frs. 
G r a m m a i r e d e s G r a m m a i r e s , par Girault et Duvivier. Un beau 

volume. 8° br. 7 frs. 50 cent. 
J o u r n é e s m é m o r a b l e s d e l e r é v o l u t i o n f r a n ç a i s e , par Aalsh. 

5 volumes. 8° br. figures. 9 frs. 
H i s t o i r e d e l a r é v o l u t i o n f r a n ç a i s e , par Thiers. 10 vol. 8° br. 25 frs. 
H i s t o i r e d e s G i r o n d i n s , par Lamartine: 4 volumes. 12° br. au lieu 

de 16 frs. 14 frs. 
D i c t i o n n a i r e d e l a l a n g u e f r a n ç a i s e , par Gattel. 2 forts volumes, 

grand 8° broché, i'i frs. 
A la même librairie : papier de poste et écolier, plumes, crayons des premières 

fabriques, à des prix très-avantageux. 
Les prix sont en argent de France. 

A VENDRE deux tomberaux dont l'un assez léger peut êlre attelé 
d'un àue. S'adresser pour les voir et pour le prix à Madame Alphonse 
de Nucé, née de Riedmatten, maison Ambuel, à Sion: 

Alexis Delalove, d'Ardon, fait vendable une chambre, un cabinet et une 
petite salle au rez de chaussée de la maison 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. 

On demande un petit orgue pour chambre en échange d'un bon piano à 
cinq octaves. S'adresser au bureau du Courriet du Valais pour renseigne -
mens. 

En vente chez Calpini-Albertazzi, imprimeur-libraire, à Sion : 
A l m a n a c h o u M e s s a g e r d u Va la i s , pour 1850. Journal réglant le 

temps selon le comput religieux, astronomique et civil, composé pour le canton 
du Valais. Prix : 15 rappes. 

IJC m ê m e , en allemand, à 15 rappes. 
A l m a n a c h c o m i q u e , — l ' r o p h é t l q u o , — F a c é t i e u x , — 

A s t r o l o g i q u e , — L e F i l d ' A r i a n e d r o l a t i q u e , — L a s c i e n c e 
d u d i a b l e , — F a n t a s t i q u e des conteurs. Tous ces almanachs pour 1850. 
ln-18 br. — Chacun de ces almanachs se vend au prix de 5 batz. 

A g e n d a des gens d'affaires, pour 1850, cart. — Prix : 8 batz. 

SION. — IMPRIMERIE DE CALP1N1 ALBERTAZZF. 




