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CANTON DU V A L A I S . 

Le temps nous manque pour émettre notre opinion particu
lière sur chacun des nombreux projets de loi ou de décret dont 
le Grand Conseil aura prochainement à s'occuper. Comme.nos 
mesures sont prises pour donner une analyse lidèle et complète 
des discussions de la haute assemblée, la lacune sera facilement 
comblée, et la discussion suffira pour faire apprécier la nalure 
et la portée des propositions du pouvoir exécutif. 

Nous ne saurions cependant voir aborder l'examen d'une loi 
forestière, sans rappeler quelques-uns des principes que dans 
notre numéro 37 nous avons mis en avant, comme devant être 
les bases fondamentales d'une loi pareille. Nos réflexions por
taient essentiellement sur la nécessité de favoriser dj toutes ma
nières l'exportation des produits de nos forêts en bois de cons
truction et en échalats, et à gênerau contraire, autant que faire 
se peut, l'exportation de ces mêmes produits comme combusti
ble. Elles avaient aussi pour objet le repeuplement des forêts, 
et nous indiquions le seul moyen qui, selon nous, peut empê
cher que les pentes de nos montagnes ne restent dénudées, en 
dépit des conditions et réserves qui accompagnent toujours les 
permis de coupe. 

Mais en proclamant la liberté des échanges et du commerce, 
la Confédération a fait tomber une partie de notre système. Il 
devient facultatif aux marchands de bois de tirer parti de leurs 
produits sous la forme qui leur convient le mieux, alors même 
qu'elle est contraire aux vrais intérêts du pays. Mais est-ce à 
dire pour cela qu'il n'y ait plus rien à faire? Il n'en est point 
ainsi et nonobstant les prescriptions de la Constitution on peut 
encore adopter des mesures qui soient pour l'industrie indigène 
une véritable protection, et pour l'esprit de spéculation un frein 
salutaire. 

Le commerce, c'est-à-dire l'abattis et le flottage des bois est 
assujéti à une taxe dont les chiffres divers se voyent au projet de 
tarif des actes administratifs. Pour arriver au résultat désiré, il 
faudrait que ces taxes fussent calculées de manière à peser es
sentiellement sur les bois exploités «n bûches, afin que les spé
culateurs ayenl intérêt à substituer au mode désastreux 'suivi 

FEUILLETON. 

COURRIER DE PARIS. 

(.a semaine a été livrée tiut entière aux piéoccupatious diverses qu'a fait 
naître le changement de ministère. Ces sortes il événements ont toujours 
des ramifications et des conséquences qui s'étendent bien au delà du cer
cle politique. Leur influence réagit de toutes paris, et les plus indifférents 
sont obligés d'en subir, sinon l'eflp:, du moins le bruit. La fréquente répé
tition du fait ne lui ôte rien de sa puissance sur les esprils el sur les cho
ses du monde. Une multitude d'intérêts s'v rattachent de près et de loin el 
ce sont toujours deux scènes curieuses, animées, pleines d'incidents dra
matiques et de piquants détails, que le déménagement d'un ministère qui 
s'en va, et l'emménagement d'un ministère qui s'installe. 

En dépit du préjugé, le soleil couchant ne compte pas moins d'adora
teurs que le soleil levant. A l'heure suprême du déclin, l'astre qui va s'é
teindre est salué par une foule empressée. L'antichambre d'un ministre 
n'est jamais plus remplie qu'au moment où Son Excellence fait ses pa-

jusqu'à présent un genre d'exploitation qui ne prive pas le can
ton des énormes bénéfices de la main d'oeuvre. 

Les fabriques que nous possédons méritent une attention par
ticulière, car c'est en partie à elles que nous devons le numé
raire qui circule en Valais. Dès le moment que le gouvernement 
croit être en droit d'assujéiir le commerce des bois à une légis
lation particulière, rien n'empêche qu'il n'ait égard à la position 
de cesélablissemens, et que, sous le rapport des taxes, il ne leur 
fasse des avantages qui leur permettent de vivre et de pros
pérer. 

Quant au repeuplement, aux termes de l'article 13 du projet -
de loi, il est abandonné à la direction des communes, c'est-à-
dire que chacun sera à peu près libre de faire ce qui lui plaira, 
que les conditions de reboisement seront ou éludées ou mal 
remplies et que partout où la hache aura passé, le terrain restera 
frappé de stérilité. . . . . 

A combien de flotteurs nla-t-on pas imposé l'obligation de 
laisser des lisières, des massifs d'arbres porte-graines? Combien 
voyons-nous renaître de jeunes forêts, grâce à cette mesure pré
servatrice? Il faut le dire, parce que nous ne croyons pas nous 
écarter de la" vérité : les précautions que prend l'Etat pour assu
rer le repeuplement sont illusoires, attendu qu'une fois les bois 
abattus et dévalés, on ne s'inquiète point ou l'on s'inquiète trop 
peu des suites de l'exploitation. L'emplacement de la forêt est 
abandonné à la grâce de Dieu: tant mieux si les bois y repous
sent; — s'il*u*en est rien, le flotteur n'en est pas responsable. 

La loi nouvelle pourvoit-elle suffisamment à cet abus? Nous 
en laissons les pouvoirs de l'Etal juges. 

Nous eussions désiré aussi que la loi imposât aux communes 
l'obligation de débarasser leurs forêts des bois morts qui en jon
chent le sol, afin de rendre les incendies moins nombreux. Il 
n'y a rien de prévu à cet égard. . 

Il vaut la peine de réfléchir à lout cela en discutant la loi 
forestière. Les inondations deviennent si fréquentes en Valais 
que l'on ne saurait trop prendre de précautions pour faire dis
paraître les causes auxquelles on attribue le retour périodique 
de ces calamités. 

quels. Plus d'étiquette, plus de consigne; l'huissier n'oppose qu uue molle 
résistance au flot envahisseur qui se répand dans les salons et pénètre dans 
le cabinet où le moribond met ses affaires en ordre et rédige sou testa
ment. L'exilé du pouvoir a besoin d'appeler à sou aide toute sa philoso
phie pour montrer un front calme aux mille spectateurs de sa chute. On 
l'entoure, on le complimente; on lui rend les derniers devoirs. Ce sont des 
adieux touchants, faits d'une voix attendrie et d'une main tendue. Chacun 
demande l'aumône d'une signature.m extremis. 11 est temps de réparer les 
oublis, de récompenser les dévoùmens méconnus, et de se faire des clients 
pour les éventualités futures. — Allons, noble victime, signalez par quel
ques bonnes œuvres le ternie de votre carrière, afiu que nos bénédictions 
vous suivent dans l'autre monde, et que, dans un avenir prochain, nos 
prières vous ramènent au séjour des bienheureux ! 

Le ministre, qui n'a plus rien à ménager, donne tout ce qu'il peut don
ner ; puis il se relire en fendant la foule, qui, dès qu'il a le clos tourné, 
prend un visage riant et demeure à son poste pour continuer la quête sur 
un autre ton el demander aubaine et largesse au nouvel arrivant. Les solli -
citeurs sont comme ces parasites du deuil et de la joie qui ne prennent que 
le temps de changer de gants pour passer d'tm enterrement à une noce. 

Mais le nouveau ministre arrive avec sa suite, tandis que l'ancien en
traîne dans sa chute la plupart de ses créatures. Cela fait un jeu de bas-
cure très divertissant pour la galerie. Les orgueilleux de la veille devien-; 
nent les humbles du lendemain. Ceux qui n'étaient rien hier sont quelque 
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— On écrit de Genève à la Legge: 
« Il est arrivé récemment ici un individu qui se dénomme duc délia 

Roccella, réfugié napolitain, qui doit avoir été ministredel'intérieuret 
président du conseil à Naples, le 15 mai. Il s'est fait présentera Mazzini, 
et il a dit que son but était de lui proposer un projet d'insurrection 
dans le Piémont. M. X. est allé le rejoindre à Lausanne, et il a tout 
fait pour démasquer l'imposteur. Le préfet de Lausanne a fait arrêter 
le soi-disant d u c ; il s'est saisi de ses lettres; il y en avait beaucoup 
adressées à des personnes connues en d'autres parties de l'Italie pour 
être dévouées à la réaction. » 

L'individu signalé ci-dessus a passé quelques jours dans le Bas-
Valais. Une lettre adressée à une personne habitantjSion nous apprend 
qu'il avait pour mission de s'aboucher avec les officiers retraités du 
service de Naples et de souder leur opinion sur les affaires politiques 
<t militaires de ce royaume. 

. i 

BUDGET DE 1850. (Projet.) 
RECETTES. 

Frs. 
Bénéfice sur la vente des sels . . . . . . 100,000 
Droits de consommation . • 6,000 
Patentes diverses . . 20,000 
Passeports, permis de séjour 2,000 
Naturalisations et légitimations 2,000 
Droits de sceau et légalisations . . . . 4-00 
Création de notaires . . . . . . . . . . 800 
Droits régaliens, mines 1,000 
Remplacement et taxes militaires 1,000 
Obvenlions jndiciaires et amendes diverses . 1,000 
Remboursement divers 1,000 
Intérêts des créances de l'Etat . . . . . . 2,000 
Vente de vins 16,000 
Vente d'objets divers . 600 
Permis de coupe de bois et de flottages . . . 15,000 < 
Location de 1849 des domaines de l'Etat . . . 7,000 
Indemnité de la Confédération pour cession des 

postes 19,000 
Indemnité de la Confédération pour rachat des 

péages . , 70,000 
Receltes diverses de 1880 5,000 
Recettes sur les exercices antérieurs à 1850 . . 25,000 Tôt. 293,000 

DEPENSES. 
Département de VInstruction publique. . 

Secrétaire du Département . 520 
Chaire de droit, loyer et chauffage . ". . . 890 
Traitement des professeurs, dans les 2 . collèges et 

au lycée 11,200 
Sacristain, préparateur 500 
Prix et catalogues 600 
Entretien des églises 600 
Ribliothèque 1,200 
Théâtres 500 • 
Chauffage et éclairage 800 
Musée cantonal -400 
Cabinet de Physique . 400 
Inspection des écoles primaires et des collèges . 1,000 
Commission-conseil d'instruction publique . 200 
Ecole normale des filles 1,900 

» » garçons 3,400 
Prix a îx élèves régens 100 Tôt. 24,010 

Département de Justice et Police. 

Employé du Département 540 
Tribunal d'appel 400 
Présidens des tribunaux de district . . . -1,040 
Rapporteur près la Cour d'appel du canton . 160 
Rapporteurs près les tribunaux de districts . . 2 ,000 i 
Frais de justice criminelle et correclionrlle . 5,000 
Inspection des minutes des notaires . . . 240 
^SBBSBÊBÊÊSBSÊysBSSSSÊS-SSSBS 

chose aujourd'hui. C'est un va-ct-vienl cnutinuel. I.e spectacle est plein dc; 

mouvement, la scène est variée, les personnages se succèdent sans cesse; 
dans tous les rôles, grands et petits. Un changement de ministère, quelle 
que soit sa portée politique, est toujours une bonne fortune pour les cu-^ 
rieux, et Paris ne manque jamais d'en retirer un certain profit par lei 
monde que cela lui amène. Aussitôt la nouvelle reçue, beaucoup de retar
dataires sont revenus de la campagne pour surveiller de près les fluctua
tions des fonds publics. Avec eux sont accourus bon nombre de provin-! 
ciaux. Les uns s'étaient écriés en lisant le Moniteur. — « Voilà un de mes 
anciens camarades de collège qui est nommé ministre; je vais lui deman
der quelque chose ! » 

Hommes naïfs, qui se figurent qu'un ministre a des camarades de col
lège! 

D'antres arrivent en disant-: « Le nouveau miuistre n'aura rien à me re
fuser, car autrefois j'ai eu l'avantage de lui rendre service. » 

Hommes plus naïfs encore, qui croient qu'un ministre a de la mémoire ! 
Ils se dépêchent d'arriver, car on sait qu'en ces occasions il faut se 

presser, non-seulement pour ne pas être devance par la foule des sollici
teurs, mais encore pour être sûr de trouver encore en place celui que l'on 
y cherche. Combien ne voit-on pas de ces braves gens qui, pour avoir 
quelque peu flâné en chemin, arrivent trop lard ! Ils se présentent les bras 
ouverts pour embrasser l'ami de collège, et leurs bras retombent à l'as-: 

700 Tôt. 56,204 

Frs. 
Entretien des prisons, fruis d'escorte et d'arrestation 1,000 
Maison de correction, personnel . . . 10,000 
Subside à la veuve de l'exécutenr des hautes œuvres 250 
Gendarmerie, solde, indemnité de logement et ha

billement . 18.000 
Commission des lois . . . . . 1,000 Tôt. 59,630 

Département de l'Intérieur. 
Grand Conseil et ses employés . . . . 10,000 
Conseil d'Etat 9,280 
Chancellerie d'Etat 2,900 
Frais matériels des bureaux . . . 3,500 
Frais d'impression . . . . . . 4,500 
Abonnement aux journaux, ports de lettres . . 500 
L'hôtel du gouvernement, achèvement, éclairage et 

chauffage . . . . . . 10,000 
Employés du Département . . . . 928 
Conseil des Etats . . . . 1,200 
Préfets et préfets-substituts . . . . 5,200 
Frais de mission! diverses . . . . 1,000 
Actes de bienfaisance et secours publics . . 900 
Pension aux blessés de 1840 . . . . 288 
Dotations ecclésiastiques, fondations pies . . 1,716 
Enfans abandonnés à la charge de l'Etat .. . 800 
Conseil de santé, visite des pharmacies . . 1,000 
Frais pour mesures sanitaires . . . . 4,200 
Destruction d'animaux nuisibles . . . 100 
Amélioration des races chevaline et bovine . . 1,500 
Encouragemens à l'agriculture . . . 1,000 
Frais accidentiels d'administration 

Département militaire. 

Inspecteur des milices . . . . . 800 
Commissaire des guerres . . . , . 160 
Secrétaires . • 5 • • • 900 
Garde magasin . . . . . . 240 
Chef de musique - . .' . . 400 
Officiers de musique 48 
Frais de bureau aux 3 commandans de bataillon, pour 

3 ans . . . . . . . 180 
Frais de bureau pour la tenue des rôles, aux officiers 

de quartier • • • • • . 841 
Instruction des milices, 5 mois pour 20 compagnies 51,400 
Conseil de recrutement 980 
Réunion du train, 4 jours . . , . 260 
Fusils à percussion et couteaux de chasse . . 28,883 
Deux sabres de lainbour-major . , . , . 32 
200 sabres pour l'infanterie ' . • . . ' . 720 
Colbak, épauletles, baudriers, dragones pour tam

bour-major . • • • • - . 150 
18 paires de gants pour sapeurs . . . . 60 
18 haches de sapeurs . . . . . . 408 
4 caisses de tambours . . . . . 80 
25 banderolles, porte caisses . . . . 70 
12 embouchures pour de vieux instrument . . 42 
80 couvertures de lit . . . . . 500 
25 paillasses 100 
25 laies de traversin • • , . 4 5 
Réparation de la caserne pour l'école . . . 250 
52 «amelles, 80 bidons, 420 marmites, 140 haches 

de campagne, cantines d'officiers, 440 sacs de 
marmite, 41 bidons de frater . . . . 4,648 

46 paires d'harnais . , • • • - 2,962 
18 bâts d'artillerie de montagne . . . 1,692 
1 caisson d'infanterie . • • . , 1,200 
2 caisses d'ambulance . . . . . 500-
Habillement dei milices . • • • . . 20,005 
Indemnité aux officiers . . . . . 1,204 
Frais militaires divers 2,000 Tôt. 98,520 

Déparlement des Finances. 

Dépenses fédérales (2 contingens) . . . 22,980 

pect d'un visage inconnu. On ne saurait trop se bâter de saisir l'occasion» 
surtout quand elle prend la forme d'un ministre. 

Du reste, les fréquents changements de ministère ont une salutaire in
fluence sur les relations sociales; c'est là un heureux système qui entre
tient l'aménité des mœurs et favorise la bienveillance universelle. Les élé
vations inattendues, les brusques revirements de fortuite, conseillent les 
bons procédés aux passagers du pouvi.ir, tandis que d'autre part les gens 
doués de quelque prudence ménagent tout le monde. Celui que l'on dé
daignerait aujourd'hui sera peut-être demain un grand personnage. On ne 
sait plus ce qui ne peut pas arriver. Tant d'exemples récents ont laissé d'a
mers regrets aux imprévoyants qui se sont dit: — » Si j'avais su qu'il c--
rait un jour ce qu'il est !. mais comment pouvait-on le supposer? » 

Le principe de l'égalité ne peut-être mieux appliqué que par cet article 
du code gouvernemental: — « Tous les citoyens français sont aptes i de
venir ministres, quelle que soit leur valeur personuelle. » — En changeant 
souvent ces ministres, et en exigeant qu'à leur tour ils changeassent tous 
les fonctionnaires placés daus leur département, on arriverait à ce précieux 
résultat, que dans un temps donné, tous les Français auraient passé par 
les fonctions publiques. Ce serait le moyen de satisfaire la passion domi
nante de notre époque. Chacun verrait ainsi son rêve se réaliser, pour ut» 
moment, il est vrai, mais c'est bien quelque chose qu'un instant de bon
heur; — et après avoir perdu la place, il reste le dédommagement et la 
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Intérêt de la dette publique (380,000 1rs.) dette fé
dérale upn comprise . . . . . 

Rembours du solde de l'emprunt du 19 févr. 1848 
Rembours de l'emprunt du 23 février 1848 . 
Rembours de l'emprunt de 1849 à la banque vaud. 
Entretien et réparation aux bàtimens et domaines de 

l'Etat 
Indemnité des digues à paver aux communes pour 

5,000 moules . ." . . . 
Employés du Département . . . . 

Déparlement des Ponts' et Chaussées. 

-Soute do première classe. 
MONTAGNE DE SIMPLON. 

Inspecteur . . . ' . . 768 
Cantonniers . . . . . 4,700 
Gravier . . . . . 2,500 
Déblais des neiges . . . . 5,000 
Réparations majeures et d'entretien . 1,600 

PLAINE. 

Cantonniers . . . . . 8,820 
Entretien (réparation) . . . 2,800 
Réparations du pont de St. Maurice . 600 
Cas imprévu . - . 1,500 

Seconde classe. 
Route entre Liddes elle bourgS. Pierre 10,000 
Cantonniers . . . . . 965 
• Troisième classe. 
Bains de Loëche . . . . 8,000 
Rouie-de Morell jusqu'à Deisch . 2,000 

Quatrième classe. 
Route de la vallée de Viége , . 400 
Cantonniers . 200 

Cinquième classe. 
Boute de Bagnes 

FRAIS GÉNÉRAUX. 

Ingénieur, traitement . . . . . 
Secrétaire, » . . . . . 
Deux inspecteurs , . . . . 
Frais d'inspection, vacation, plans d'endiguement 

du Rbônc . . . . . . 

RECAPITULA TIQiN. 

Département de l'Instruction publique 
de Justice et Police 
de r io lér ieur 
militaire 
des Finances 
des Ponts et Chaussées 

Frs. 

15,600 
10,000 
10,350 
30,000 

3,000 

4,200 
5,000 Tôt. 99,130 

» 
» 
» 

12,568 

13,720 

10,965 

10,000 

600 

800 

800 
520 

1,000 

1,000 Tôt. 51,973 

24 ,010 
39,630 
56 ,204 
98 ,320 
99 ,130 
5 1 , 9 7 3 

Total des dépenses . 369,267 
Total des î ecettes . 293 ,000 

Excédant des dépenses 76,267 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
Si nous ajoutons foi à Y Assemblée nationale, ce journal serait ma

lade si, chaque semaine, il ne se donnait pas la satisfaction de faire 
marcher les cosaques contre la Suisse. Son correspondant de Londres 
{un Français de Coblenlz) nous ajourne au printemps. «Les armées, 
di t - i l , se préparent dans le Voralberg et dans le canton du Tessin 
(voyez s'il est bien informé !) ; on ne veut pas essayer d'une campa
gne d'hiver; toutefois, s'il y a de fortes gelées, la saison serait belle; 
les troupes sont accoutumées aux âpres climats du nord. L'opinion de 

consolation d'écrire sur ses caries de visite : — Ancien sous préfet, — an 
cien substitut, — ex-commis à cheval des droits réunis. — 11 y a des mil
lions «le philosophes qui se contenteraient de ce lot. 

Plus les emplois publics deviennent fragiles et fugitifs, plus on met d'ar
deur a les courir. L'avènement du nouveau ministère a été le signal d'une 
partie de chasse magnifique, et il faut voir avec quelle ardeur la moindre 
place est recherchée, poursuivie par ces veneurs intrépides! Ou raconte 
qu'un des ministres, arrivé le soir dans.son hôtel, trouva le lendemain à 
son lever son cabinet occupé pour huit jeunes gens qui tous prétendaient 
tenir de lui le titre de secrétaire particulier. Chacun invoquait une pro
messe, une phrase banale, un mot jeté au hasard. La ministre fut assez em
barrassé de 'l'aventure: c'était la première difficulté de sa position ; il s'en 
lira en congédiant les huit compétiteurs et en donnant la place à un neu
vième qui se trouva bien d'être arrivé après les autres-; tant il est vrai que 
tout n'est que hasard dans ces sortes d'affaires, et que, scion les circon
stances, on peut réussir par la lenteur aussi bien que par la promptitude. 

Avec de l'adresse et en sachant s'y prendre, on a toutes les fleurs du 
(pouvoir dans le poste de secrétaire, qui, pour être bien rempli, exigé beau
coup de talent et de nombreuses qualités. Avant tout, il faut savoir acqué
r i r les bonnes grâces et la confiance du maître, ce qui est parfois difficile, 
•car les hommes d'Etat sont capricieux, ombrageux, pleins de susceptibi
lités qu'un rien peut irriter.- — Un jeune homme possédant tout le mérite 

l'Autriche est d'attendre le printemps et de négocier jusque-là. » 

Quand on écrit de pareilles choses, il faudrait savoir au moins o« 
que l'on dit et un peu de géographie. Ce Français de Coblenlz ne 
traite pas mieux la France, au reste, et les journaux les plus modé
rés, le Pays entre autres, s'étonnent qu'un journal qui se publie à 
Paris puisse admettre dans ses colonnes tant de boutades anti-fran
çaises. (La Suisse.) 

VAUD. — Le triomphe des démocrates à Genève a été salué 
par des salves d'artillerie, tirées à la nuit tombante sur la place de 
Monthenon. 

NEUCHATEL. — L e Grand Conseil sera saisi, dans sa prochaine 
session, d'un projet de loi organisant un impôt direct sur la totalité 
des fortunes, ressources et revenus de toute espèce. Chaque contribua
ble fera sa déclaration lui-même en remplissant une formule'détaillée, 
qu'il recevra chaque année, à cet effet. Celte déclaration sera soumise 
à l'appréciation d'un comité d'arrondissement nommé par le Conseil 
d'Etat, et qui prêtera serment de tenir ses opérations secrètes. Si la 
déclaration du contribuable est jjjgée insuffisante, le comité l'invitera 
à la compléter et, après cette démarche, établira la taxe lui-même, 
si la seconde déclaration ne le satisfait pas, sauf recours à la commis
sion des finances, qui juge en dernier ressort. 

Quant aux taux de l'impôt, il sera fixé annuellement par le Grand 
Conseil. 

GENEVE. — La journée électorale du 12 novembre marquera 
dans les fastes de Genève. Jamais pareille affluenec ne s'était vue h 
aucune des élections précédentes. Dès 7 heures du matin, des cen
taines d'électeurs se sont présentés pour prendre part à la formation 
du bureau, qui s'est faite avec un ordre parfait. Bientôt la foule a 
été si considérable que la circulation ne s'est établie qu'avec la plus, 
grande peine. On n'avait sans doute pas prévu cette affluence, car 
il est à croire qu'autrement on aurait pris des mesures mieux calcu
lées et plus efficaces pour le maintien de l'ordre, C'était une telle 
cohue qu'un grand nombre d'électeurs ont été obligés de ressortir du 
temple sans avoir volé. Alors le bureau, voyant que les 10 heures 
de scrutin ne sufGraient pas, à décidé de les prolonger jusqu'à 9 heu
res au lieu de 7 heures 35 minutes qui avait d'abord été fixé com
me terme fatal. Mais, malgré celle facilité donnée, la cohue a con
tinué presque tout le jour, ensorlc que bien des électeurs d e l à cam
pagne ont dû repartir sans avoir volé. Bien des gens âgés ou invali
des aussi se sont vus dans l'impossibilité de pénétrer jusqu'au b u 
reau. Au milieu d'une pareille affluence, il était difficile qu'il n'y 
eût pas des scènes regrettables -qui n'ont eu heureusement aucune 
suite gravement fâcheuse pour les personnes. A la suite de l 'une d 'e l
les, M. Achard Gauthier a été conduit au violon, après avoir été t i 
raillé et foulé aux pieds. Enfin, vers 9 heures du soir, M. Baum-
gartner étant venu pour voler, a été assailli ; il a fallu, dit-on, pour 
qu'il put déposer son bulletin dans l 'urne, qu'il lui fût fait une haie 
de chasseurs. Comme il voulait sortir du lieu de l'élection, il a été 
de nouveau enveloppé, et ses habits uni été mis en lambeaux. M. le 
conseiller Decrey, qui a déployé dans celle journée une énergie qu'on 
ne saurait trop louer, esl venu aussitôt avec des chasseurs soustraire 
M. Baumgarlner au sort qui le menaçait. Grâce aux courageux et 
présévéranls efforts que M. Decrey elles soldats qni l'accompagnaient 
ont faits dans cette circonstance, M. Baumgarlner a pu être ramené 
dans le temple de nouveau et trouver asile dans le chœur, puis de là 
dans la prison de l'Evèché, où l'on est parvenu à le conduire. Des 
lambeaux d'habits qu'on avait arrachés au docteur, on a fait sur la 
place un feu autour duquel dansaient ceux qui les avaient enlevés. La 
foule s'est enfin retirée assez tard. Ainsi s'est terminée celte journée 
orageuse, dans laquelle dix mille trois cents et quelques électeurs 
sont venus déposer leurs suffrages; affluence électorale inconnue jus 
qu'à ce jour dans noire canton. 

Pour comprendre les violences dont M. B. a élé l'objet, il faut sa-

nécessaire avait été recommandé pour obtenir cet emploi près d'un per
sonnage haut placé et célèbre à plus d'un litre. Il se présenta au grand 
homme., et après l'audience, son protecteur alla s'informer du succès de 
l'examen. 

E'hbieri! demanda-l-il, comment trouvez vous mon jeuue protégé? 
' X'a-t il pas d'excellentes manières? 

— Croiriez-vous qu'il s'est présenté avec la plus grande aisance! 
— Très bien ! Vous lui avez adressé quelques questions? 
— Et il m'a répondu liés nettement et avec beaucoup de présence d'es

prit! 
— A merveille! Ainsi, vous l'acceptez pour secrétaire? 
— Vous voulez plaisanter ! Je le refuse, au contraire. i:. 
— Pourquoi donc? 
— Comment, un jeune homme quise possède, qui suit le fil de ses idées, 

qui n'est pas troublé,'décontenancé, en ma présence, lorsqu'il me voit pour 
la première fois !... C'est déplorable ! et je ne puis avoir de lui que la plus 
mauvaise opinion. 

Et ce ne sont pas seulement les hommes supérieurs qui prétendent exer
cer ce prestige saisissant : il est beaucoup de médiocrités qui veulent à toute 
force être imposantes. Il ne faut que lés apercevoir un instant pour juger 
celle prétention à l'effet qui se manifeste sans cesse et partout. 
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voir qu'il s'était posé comme l'ennemi personnel de M. Fasy et qu'il 
avait publié soit contre ce dernier soit contre legouvernement genevois 
les libelles les plus acerbes. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

FRANGE. 
Le procès de Versailles vient de se terminer brusquement. Un des 

avocats, M* Michel (de Bourges), chargé de poser les bases générales 
de la défense des accusés, avait annoncé qu'il prouverait qu'après 
une violation flagrante de la Constitution, c'est un droit pour tous les 
citoyens de recourir à l'insurrection. Le président l 'interrompt. Un 
débat s'engage entre le défenseur, le président de la haute cour et 
l'avocal-général, puis la haute cour prononce un arrêt par lequel 

' elle interdit à la défense de plaider la légitimité du droit à l ' insur
rection. Là-dessus, tous les avocats ont déclaré qu'ils ne prendraient 
pas la parole. La jury avait donc à prononcer son verdict saris avoir 
entendu la défense. 

— L'envoyé russe, venu à la suite des complications de l'affaire de 
Viddin, a quitté hier Paris pour retourner a St.-Pétersbourg. Il a dé
claré en parlant que les dernières dépèches de M. de Nesselrode lui 
montraient l'affaire comme entièrement terminée. Il a été reçu avant 
son, départ, en compagnie de M. de Kisseleff, par M. d'Hautpoul, mi
nistre des affaires étrangères par intérim. 

ITALIE. 
flapies, 20 octobre. — Le Journal des Deux-Siciles contient une 

ordonnance du roi, concernant l'administration de la Sicile. Il y aura 
à Palerme une consulte composée d'un président et de sept conseil
lers, qui seront choisis parmi les sujets les plus distingués de la Si
cile. Les autres articles sont absolument réglementaires. 

Rome, 5 novembre. — Demain on attend ici, de retour de Portici, 
la députation choisie par la commission municipale et qui a été char
gée d'aller inviter le Pape à retourner dans ses Etats. On assure que 
le Pape a fait la réponse que voici : « Nous avons hésité à retourner 
dans nosEtals, tant qu'en France la discussion était encore animée sur 
le point de l'indépendance de notre volonté. Aujourd'hui qu'une heu
reuse solution paraît devoir mettre terme aux doutes, nous espérons 
de pouvoir revenir très prochainement au sein de notre Rome. » 

On ignorait sans doute encore à Portici le message du 30 octobre, la 
chute de M. de t'a 11 ou.Y et l'avènement d'un ministère dirigé par l 'au
teur de la lettre du 18 août. 

— Pie IX n'a fait qu'un court séjour à Bénévent : il est rentré à 
Portici. — On assure que les Autrichiens vont former un corps d'ob
servation à Plaisance. 

AUTRICHE. 
Nous lisons dans la Gazette de Vienne, la proclamation suivante de 

Kossulh: 
« Je fais savoir, d'après une déclaration officielle de S. Exe. le 

pacha de Widdin : 
« 1° Que S. M. le sultan, à qui Dieu donne longue vie, a résolu 

de ne livrer à nos ennnemis aucun de ceux d'entre nous qui veulent 
rester ici, mais de nous protéger et de nous maintenir dans la jouis
sance du droit d'asile. 
gS « 2° Que ceux qui voudront prendre part aux faveurs dit droit d 'a
sile recevront, non-seulement leur nourriture comme jusqu'à présent, 
mais encore des vètemens. Quant à leur solde, ils peuvent attendre de 
S. M. le sultan une indemnité proportionnelle à sa gloire et à sa l i 
béralité. 

« Il y a lieu d'espérer aussi qu'il sera permis aux officiers d'entrer 
au service de la Turquie, en conservant leur grade et sans être con
traints de changer de religion, et que l'on assurera le sort de tous les 
émigrés, soit par un établissement, soit par une colonisation, soit 
d'une autre manière convenable. » 

Vienne. — On mande de Baschau (Hongrie), que deux exécutions 
y ont eu lieu. François Reperski, ancien commissaire du gouverne
ment hongrois, a été fusillé, bien qu'il fût compris dans la capitula— 
tion de Komorn. 

Le même jour, une femme, coupabled'avoir combattu dans les rangs 
des insurgés, a été pendue. 

H O N G R I E . 

On assure que toutes les sanglantes rigueurs exercées en Hongrie 
par les généraux autrichiens ont produit le plus vif mécontentement 
à Sl.-Pelersbourg, cl sont l'objet d'un blâme très énergique dans les 
cercles les plus élevés de la cour. On y a surtout remarqué que les 
généraux autrichiens ont déployé une sévérité plus grande envers les 
insurgés qui se sont rendus aux Russes qu'envers ceux qui ont fait 
leur soumission aux troupes autrichiennes, et cette circonstance au
gmente encore la désapprobation donnée à ces actes d'inutile rigueur. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
FRANCE. — H y a eu dimanche dernier, à Paris, une belle cé ré 

monie: c'était la distribution des récompenses nationales aux exposans 
de l'industrie de 1849. Il y a eu 34 croix de données, 182 médailles 
d'or, 540d'argent, 896 de bronze. A celte occasion M. le président de 
la république entre autres a prononcé un discours dont voici les prin
cipaux passages: 

« Le degré de civilisation d'un pays se révèle par les progrès de 
I industrie comme par ceux des sciences et des arts. L'exposition der
nière doit nous rendre fiers. Elle constate à la fois l'état de nos con
naissances et l'état de notre société. Plus nous avançons, plus, ainsi 
que l'annonçait l'empereur, les métiers deviennent des arts, et plus le 
luxe lui-même devient un objet d'utilité, une condition nécessaire de 
noire existence. 

<t Mais ce luxe qui, par l'attrait de séduisans produits, attire le su
perflu du riche, pour rémunérer le travail du pauvre, ne prospère nue 
si l 'agriculture, développée dans, les mêmes proportions, augmente 
les richesses premières du pays et multiplie les consommateurs. 

« Aussi le plan principal d'une administration éclairée et préoccu
pée surtout des intérêts généraux est de diminuer le plus possible les 
charges qui pèsent sur la terre. Malgré les sophismes répandus tous 
les jours pour égarer le peuple, il est un principe incontestable qui, 
en Suisse, en Amérique, en Angleterre, a donné les résultats les plus 
avantageux, c'est d'affranchir la production el de n'imposer que la 

. consommation. 
«La richesse d'un pays est comme un fleuve : si l'on prend les 

eaux à la source, on la tari t ; si on les prend au contraire lorsque la 
fleuve a grandi, on peut en détourner une large masse sans altérer 
son cours. (Vifs el unanimes applaudissemens.) 

et Au gouvernement appartient d'établir el de propager les bons 
principes d'économie, d'encourager, de proléger, d'honorer le travail 
national. Il doit être l'instigateur de tout ce qui tend à élever la con
dition de l'homme, mais le plus grand bienfait qu'il peul se donner, 
celui d'où découlent tous les autres, c'est d'établir une bonne admi
nistration qui crée la confiance et.assure un lendemain. Le plus grand 
danger peut-être des temps modernes vient de cette fausse opinion in
culquée dans les esprits, qu'un gouvernement peut tout et qn'il est 
de l'essence d'un système quelconque de répondre à toutes les exi
gences, de remédier à tous les maux. 

«Lorsque, de retour dans vos départemens, vous serez au milieu 
de vos ouvriers, affermissez-les dans les bons senlimens, dans les sai
nes maximes, et, par la pratique de cette justice qui récompense 
chacun selon ses œuvres, apaisez leur souffrance, rendez leur condi
tion meilleure. Diles-leur que le pouvoir est animé de deux passions 
également vives: l'amour du bien el la volonté de combattre l 'erreur 
et le mensonge. 

«Pendant que vous ferez ainsi votre devoir de citoyen, moi, n'en, 
doutez p?s, je ferai mon devoir de premier magistrat de la république. v • 

ERRATA —Dans l'article de fond du dernier N" au lieu deexeptés, lisez: 
ex e.iipléi ; cl au lieu de aussitôt que le fraude viendra i l d e se décou
vrir , lisez: aussitôt que la fraude viendra i t à se découvr i r . 

Louis JORIS, gérant. 

2htncmces. 
Pendant la session de l'Assemblée fédérale qui vient de s'ouvrir il pa

rait à Berne, dans le format grand in 8», un B U L L E T I N DES D E L I -
BÉRATIOAS DU CONSEIL NATIONAL E T DU CONSEIL DES 
É T A T S , précédé 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 dons toute la Confédé
ration, est de 8 fr. de Suisse pour une année, et de 5 fr. pour 6 mois. 
L'abonnement part du présent trimestre. 

On 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. 

Hbratm î»e Maxt Jttrijltng, h <&cncvc. 
C o d e c iv i l , commenté par liogron, 8° br. G frs. 
C o d e d e c o m m e r c e , parle même. 8° br. \ 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. (Jn beau 

volume. 8J 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. ligures. 9 1rs. 
H i s t o i r e «le l a r é v o l u t i o n f r a n ç a i s e , par Thicrs. 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, i volumes. 12° br. au lieu 

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

grand 8° broché. 14 frs. 
A la même librairie : papier de poste el écolier, plumes, crayons des premières 

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

SION. — IMPRIMERIE DE CALPINI-ALBERTAZZI. 




