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!x*com^&'cantonal'de la. société mil i ta i redes officiers valaisans a 

adressé à lous Icsofliciers en.acliwlé de service et aux anciens offi
ciels la circulaire suivante : 

• •• : Sion, le 30 avril 1850. 
Chers frères d ' a r m e s , 

Nous venons île recevoir du comité central Je la société militaire 
fédérale des officiels, la eiirulaire tloul nous avons l'honneur de vous 
transmettre ci-après la co|tie, en vous engagi aitl de répondre à cet 
appel de nos fières d'armes, et de nous iiiioiiiier, aussitôt ijne faire 
se pourra, de voire détermination à ce sujet, attendu que, si per
sonne ne sV préseule jiour aller a celle assemblée, votre rouille croi
rait devoir désigner d'olliet deux ou trois officiers qui y seraient dé
légués aux lins d'y porter verbalement noire adhésion à la société et 
l'expression de nos seuliiueus fédéraux. 

Eu même temps nous vous informons que le comité, selon les pou
voirs que vous lui avez laissés l'an dernier, a thé la réunion an
nuelle de noire société à Si.-Maurice, aux fêles de la Pentecôte. Des 
directions et le programme seront envoyés plus lard, en attendant, 
chers compatriotes, nous tous adressons nos instantes sollicitations, 
pour que vous vous rendiez nombreux à telle assemblée de fières et 
d'ainis. 

Messieurs les officiers qui sont membres du Grand Conseil, p ren
dront leur tenue militaire avec eux. 

Recevez, Messieurs, notre salut cordial et fraternel. 

Pour le comité, 
Son président, Elie «le Court en, commandant. 
Le secrétaire adjoint, L. Joris, sous-lieutenant.' ~ 

NB. Pour éviter la multiplicité des écritures et par mesure d'éco
nomie, nous prévenons, dès ce jour, Messieurs les sociétaires que le 
comité partira de Sion, le 18 courant, à midi, et avec le même céré
monial que l'année dernière. , 

Messieurs les ufhViers île quartier combineront le dépari dans cha
que station d'après celui du comité, afin qu'il n'y ail pas de retard 
dans la marche. <• 

Le point de rassemblement pour entrer à St.-Maurice le 1 8 , à 6 
heures du soir, est'fixé au théâtre de cette ville. 

La tenue de roule esl en capote, ch?peau, schako ou képi, recou
vert, selon l'arme. 

Les membres de la société qui ne sont pas encore équipés, ainsi 
que Messieurs les officiels des services étrangers qui n auraient pas 
leur tenue, pourront se présenter en bouqjcois. 

Le programme deTéle sera envoyé huit jours avant, à Messieurs les 
officiers de quartier qui en donneront connaissance aux intéressés. 

*?.iS;L'assemblée électorale du. district dé St.-Maii.ric*>> réunie dimanche 
ièrnierj a-nommé.dépulé au.GrandrConseii M. Claude-LouisCergneux, 

-Ije.Salvan et, .comme suppléant, M. Paccolal, d'Oylre-.RMiie. — Il 
; , ^ « v a i l environi 5Q.électeurs présens, sur quelques centaines de c i 

toyens habilésà voler! . , '..f, ::;:«f; ;,;,;.;:,/; J. '; ' ,..; -y.i ' 

On nous écrit de St . -Maurice 'que là population de cette viflï 
prépare à recevoir ses hôtes du 19 mai d'une manière si non brillante 
au inoins (.ordiale et empressée. — Le conseil municipal a nommé 
une commission pour rei bereher les dispositions qu'il y auralj/.à pren
dre dans ce but. Nous ferons connaître le programme de la l'été. 

M. Valenlin Josl a été nommé membre du Iribnnal du district 'de' 
Brigue eu remplacement de M. Jordan, appelé aux fonctions île rap-
poilciir-siihsliliil,— M. Alphonse de S'epibùs, notaire certificaleiir du 
district de Karogne oriental (Mrprel), en remplacement de M. Leop. 
deSépibus, démissionnaire,— M. Victor Sulioz notaire ceilitieMeur à 
Sinn, en remplacement de M. Aut.-Louis de Torrenlé, nommé con
servateur. 

i i'.'j - . . ! . . : : : • : . . • -

•;<•) a'.c.;: 

FEUILLETON. 

P r o j e t d é l o i d é s F i n a n c e s . 
Le Grand Conseil du canton du Valais, 

Considérant que le rachat îles péages cantonaux, par la Confédéra
tion, a eu pour effet l'abolition des droits d'entrée, sortie, péages et 
transit; 

Considérant que la suppression de cet impôt qui formait une des 
principales sources du revenu public, fait prévoir un découvert annuel 
dans l'administration financière du canton : 

Voulant parer à celle éventualité et pourvoir, par de nouvelle! 
mesures financières, au service régulier île l'administration cantonale; 

Sur la proposition du Conseil d'Etal, 

::\*~.*&k; B ^ , ^ , , ; ORDONNE: -

T I T R E I. 
Art. 1" \ Il sera pourvu aux dépenses publiques : 
A) Par les revenus nu produits de la foi lune de l'Etat ; 
A) Par l'iudemi.iié allouée au canton pour la cession des poste», 

péages, etc. 
C) Par l'impôt sur le sel ; 
L>) Par le produit des droits régaliens, des patentes, du fisc et des 

actes législatifs, administratifs el judiciaires; 
E) Par l'impôt de consommation sur les vins el les spiritueux; 
El lorsque ces ressources seront insuffisantes: 
F) Par une contribution,supplémentaire sur les communes qui sert 

établie conformément aux dispositions ci-après. 

T I T R E II . 
Vente des sels. 

' Art. 2 . La vente des sels esl réservée à l'Etat: elle s'opère au prix 
i d'un balz la livre. 

U n e f e m m e . 

(Suite elfin.) 

Ernnstine fit nn faible mouvement : elle ne pouvait répondre, suffoquée qu'elle 
était par ses larmes. 
. — N'oublie jamais que la douleur que je t'ai laissée voir est un secret entre 
Dieu, lui el moi.... Va.... va.... ma sœur. 

£|lc déposa un baiser sur le front brûlant île la jeune fille, el lui lit signe de 
s'éloigner; puis elle reulra dans son appartement. 
! Ce qui se passa dans l'âme de la malheureuse Rosa pendant celle longue, nuit 
de douleur, nul ne l'a su, nul n'a épié au chevelue son lit le terrible combat 
qui se livrait dans son sein, nul n'a écoulé ses sanglots, ses prières, qui deman-

. daienl à Dieu la paix du cœur. 

Mais le matin, à peine si le jour éclairait la chambre à coucher, que déjà elle 
écrivait à Gaston; elle lui demandait de se rendre près: d'elle à neuf heures.- Un 
d.uneslique porta'sa lettre au château du comle, qui n'élail. qu'à une demi-lieue 
du sien. - • • i. s i — 

Le front de Rosa était calme, comme elle l'avail dit, des années des souf» 
frances s'étaient écoulées ; pendant la nuit elle cti.il calme, mais ses joues étaient 
couvertes d'une rougeur qui trahissait une fièvre dévorante; sa parole clait 
brève,, par moments ses mouvements étaient brusques et saccadés, puis «Us 
semblait s'affaisser sur elle-même, faible, épuisée, telle qu'une pauvre fleur que 
l'orage a déchirée U qui s'incline sur sa tige pour mourir. . «. ••••-/ 
-; .A neuf heures, le comte, parut, son regard inquiet cherchait à lire sur les traits 
deRusa le motif de ce rendez-vous ; elle ne lui laissa pas le temps des conjec-, 
tures, cl, sans lever les yeux sur lui, d'un Ion ralme mais froid: . . !.. lia ; 

— Monsieur le comle, dit-elle, sans doute nous, n'étions pas faits l'un pour 
l'autre; nous nous sommes trompés lous les deux, et, faute d'une explication 
franche, vous alliez vous condamner, vous... et une autre personne... à un mal
heur éternel. . ' • • .;!.•••."..•:..i-. •'. ;•-..• 

— Rosa! que.voulez-vous dire? :••-.' , •'•• ••••;" • •'-•• -
— Dispensez-vous d'essayer un rôle indigne de vous, monsieur le comte, Vo-
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Le Titre III du projet contient des dispositions concernant les pa

tentes: ce sont les mêmes que dans le décret eu vigueur. 

TITRE IV. . 
Droit de consommation, • 

Art. 23 Les vins, bières, esprits' de vin, eaux-de-vie, liqueurs, et 
autres boissons spiritùéuses introduits en Valais paient par quinhrl, 
poids brut, le droit qui suil : T 

S'ils sont d'origine suisse : Fr. Rp. 
Le vin en tonneau 1 50 
L'esprit de vin 12 — 
L'eau-de-vie, la bière, les liqueurs, vins en bou

teilles et autres boissons spiritueuses . . . . 6 —— 
S'ils sont d'origine étrangère: 
Le vin en tonneau . . . . . . . . . . 1 60 
L'esprit de vin . . . . . . . . . . . 15 — 

• -L'éau-de-vie, etc 8 —* 
Lés boissons spiritueuses introduites en Valais d'un canton confé

déré qui ne perçoit point de droit de consommation sur les produits 
yalaisans, sont exemples de ce droit. , • * T 

•••...>• TITRE V. 
Contribution sur ks communes. 

Art. 24 . Si le budget des dépenses excède le budget des recettes, 
la différence sera supportée par les communes du canton d'après le 
mode suivant. 

Art. 25 . Le Grand Conseil établira entre les districts une échelle 
4e répartition de la contribution supplémentaire. 

Dans celte opération seront pris en considération la population, la 
richesse territoriale et les avantages divers des districts respec
tifs. 

Cette échelle sera révisée tous les cinq ans. 
Art. 26. Les conseils de district répartissent à leur tour, entre les 

communes, sauf appel au Conseil d'Etat, leur part de contribution, 
d'après les principes suivis dans la répartition générale. 

Art. 27. La contribution communale est répartie pat le conseil mu
nicipal, sur ceux qui habitent If commune, y exercent une profession 
ou une industrie, ou y jouissent d'une pension JU autre avantage ana
logue, d'après leur fortune mobilière et immobilière, — et sur ceux 
qui, sans y être domiciliés, y possèdent des fonds ou des hypothèques. 

Ail. 28 .-La fortune immobilière s'apprécie selon la valeur des pro
priétés, d'après le cadastre ou la maxe. 

Les communes qui en sont dépourvues sont tenues d'en établir; en 
attendant il sera fait, par le Conseil municipal, une évaluation appro-

- ximative de tous les biens. Les propriétaires seront rangés dans dif
férentes classes d'après la valeur présumée de tous leurs immeubles, 
dans une proportion aussi exacte que possible et dans chaque classe la 
taxe individuelle sera la même pour tous ceux qui y seront inscrits. 

Art. 29 . Le nombre des classes sera proportionné à la population 
de la commune. ' 
Dans celles de 100 âmes et au dessous il y aura au moins 6 classes. 

De 100 à 200 . . . . . . . . . 8 » 
De 200 à 400 . . 10 » 
De 4 00 à 800 12 » 
De 800 à 1200 14 » 

. De 1200 à 2000 . . . 16 » 
De 2000 et au-dessus . 20 » 

Art. 30 . Dans l'évaluation' des immeubles, les bàtimeus ne pour
ront être compris au maximum que pour le tiers de leur valeur. 

Art. 3 1 . Chaque propriétaire foncier a le droit de faire défalquer 
de sa fortune immob-lière le montant dé ses dettes hypothécaires» Dans 
ce cas, le créancier hypothécaire est substitué au débiteur pour le 
montant de la créance. 

Art. 32 . La fortune mobilière, de sa nature productive, ainsi que^ 
les rentes, pensions, bénéfices industriels et jouissances quelconques 
(à l'exception des créances hypothécaires qui concourent avec les ini»" 
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tré union avec moi est désormais impossible: elle vous rendrait malheureux!'.. 
— Bosa 1 quoi' qu'il arrive. Vous avez reçu mes serments, je sais les devoirs 

qu'ils m'imposent... .. je les accomplirai tous. 
— Je vous remercie, monsieur le comte, mais je ne veux pas de votre sacri

fice:.» Ne m'interrompez pas, je sais tout.: vous aimez ma sœur... et ma sœur 
vous aime. j_ ''• •} ' • , 
. ~ Grand Dieu! qui vous a dit?... ; i: ; '•'' ' -M; 

T+ Mon cœur d'abord... et ma sœur elle-même. • • - v 
Le comteétait atterré. •••->•- - • •- •• ". \ . .'.. V ""<."'&.' 
— Oh! madame, quejc'suiscoupable! 1 .,...•' 
—; Je ne vous fais pas de reproches, monsieur; c'est moi sans doute qui tf ai 

pas su conserver un amoqrque j'avais inspiré ; seulement j'aurais voulu de votre 
part plus de franchise. ' . - • '• -

^L'aiirais-je jamais Osé?..* • 1 •'' '• ' ' 
:-r-Quevoulez-vousdire? • ; .,-.' 

— Madame, je sais tous mes torts, et je dois m'en punir; je sais que je suis 
indigne de vous, mais je ne puis épouser votre sœur, lorsque c'était vous... 

— Monsieur, monsieur, voulez-vous donc faire deux victimes?... 
Gaston la regarda avec une sorte d'effroi, car elle était .devenue d'une éton-

meubles, à teneur l'article précédent) s'établissent sur une déclara, 
tion écrite ou faite verbalement devant le conseil municipal, par le 
contribuable, sur son honneur et sa conscience. 

Art 33 Le capital d'une rente, pension, jouissance ou industrie 
quelconque est égal à vingt fois son produit net: ce principe peut 
toutefois être modifié dins les communes qui ont un cadastre, si les 
immeubles y sont évalués au-dessous île leur valeur vénale; dans ce 
cas la modification s'établit en proportion du prix des teires. 

Art. 34 II ne sera fait aucune différence dans la répartition entre 
la fortune mobilière et la fortune immobilière. 

Art. 35 . Les contribuables peuvent réclamer au Conseil d'Etal con
tre les taxes des conseils locaux, mais ils doivent les acquitter préa
lablement, sauf remboursement s'il y a lieu. 

Art. 36. Le conseil municipal pourvoit à la perception de la con
tribution: il lui est accordé une remise de 5 p. cent pour se couvrir 
de ses frais. 

Art. 37 . Les contribuables acquitteront leur contribution moitié au 
mois d'avril et moitié au mois de septembre. 

Art.! 38. La part afférente à chaque commune sera versée entre les 
mains du receveur de l'Etal, la moitié au Ier juin et l'autre moitié le 
1" novembre, à peine d'une amende du 10 pour cent de la valeur du 
paiement différé. 

Art. 39 . La poursuite contre les contribuables en relard se fait 
par un exploit émanant du juge portant soin nation de payer dans 
huit jours. 

Ail. 40. En cas de non-paiement il est fixé un jour pour la saisie. 
Un intervalle de six jours est laissé entre la saisie et le jour où 

elle doit avoir lieu. 
La saisie s'opère sur les meubles et à défaut de cenx-ci, sur les im

meubles du débiteur. 
Il est procédé, quant à la taxe, dans les formes ordinaires. 
Art. 4 1 . Dans les huit jours qui suivent la saisie, les meubles ou 

immeubles saisis sont mis en vente en.une enchère publique, et adju
gés jusqu'à concurrence de la valeur due et des dépens. 

Dans l'intervalle, le saisi peut les racheter au prix de la laxe. 
Art. 42 . Aucune opposition n'est admise ni contre l'exploit de paie

ment ni contre la saisie et la mise en vente. 

TITRE VI. 
Pénalité. 

Art: 45. Le contribuable qui ferait une déclaration préjudiciable 
aux autres contribuables, est -passible d'une amende égile à dix fois 
valeur cachée, si la fraude porte sur le tiers de son revenu et de 20' 
fois, si elle est de moitié. 

Un tiers des amendes revient au dénonciateur et les deux autres 
tiers h la" bourse des écoles. 

ART. 44. Les conlruvi-nans aux dispositions relatives à l'introduc
tion et au débit de sel ainsi qu'aux droit» de consommation, encour
ront la confiscation du sel ou des liquides qu'ils auraient tenté de 
vendre ou d'importer frauduleusement; ils paieront en outre une 
amende égale à cinq fois la valeur (évaluée au piix de débit) des sels 
introduits ou débiles en contrebande, et pour les liquides soumis aux 
droits de consommation, de cinq fois la valeur du droit auquel ils 
sont assujétis. 

Toute contravention sera publiée dans la commune où elle a lieu et 
dans celle où le délinquant est domicilié. 

Art. 45 . A défaut d'autres garanties, les agens de la perception 
pourront séquestrer administratiferiiciit les marchandises, les chars, 
lés chevaux, les bateaux et autres moyens de transport, et lès retenir 
jusqu'au paiement de l'amende. 

La saisie sera définitive s'il n'y est mis opposition en due forme' 
dans quinze jours, dès la date du procès-verbal de Ja contravention. 

Art. 46. Sont réputés complices et seront punis comme les conlrc-
venans eux-mêmes, à défaut île ceux-ci, les voituriers, les bateliers, 
et les porteurs qui éviteraient les bureaux ce perception, ou qui, pas-

I ' 1 B B — ' 

nanle pâleur. En ce moment Emcstinn entra et laissa échapper un faible cri à 
l'aspect du comte. Rosa lui lendit la main: • • • 

— Èrnesline, M. le comte vient de me demander ta main Que le passé soit 
oublié ! lui aussi il sera mon frère... 

Après trois semaines de préparatifs, Rosa avait servi de mère à sa sœur ; elle 
lui avait attaché la couronne virginale, et l'avait remise aux mains de son époux. 
Le mariage s'était fait avec pompe; Ernesline, en voyant le sourire doux et 
calme de sa sœur, avait espéré la gtiérison de son âme. Gaston lui-même com
mençait à croire qu'il n'avait point été aimé. 

Huit jours après celle union, la grille du château de Rosa de Vicence était ten
due de noir. Un cercueil en sorlitau son lugubre des cloches. Une jeune femme, 
baignée de larmes, le suivait: c'était Ernestine. Un jeine homme, pâle et som
bre, la soutenait: c'était Gaston. Rosa s'était éleinle doucement dans leurs bras-
sans donner un seul signe de souffrance, sans laisser échapper une plainte, un 
regret, et ses regards mourants s'étaient arrêtés doux et trisles sur Gaston. • -! 

Depuis ce moment,.Ernestine vécut retirée dans son château. Gaslon, obsédé 
par les remords, s'éloigna peu à peu de sa triste compagne. Séparés moralement, 
ils expièrent ainsi leur faute première, et souvent on vil Gaslon agenouillé sur la 
tombe de Rosa, demander vainement à Dieu son repos et son bonheur perdus. 

« * 
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sant devant ces bureaux, n'y consigneraient pas leur chargement. 

Art 47. Les peines pour contravention aux droits de patente sont 
fixés comme suit : 

Tous ceux qui entreprendraient un commerce on une nouvelle in
dustrie et laisseraient écouler trente jours sans faire soumission de 
prendre patente, enroueront une amende du double du minimum du 
prix de la patente qui leur sera fixé par le Conseil d'Etat, pour le ras 
où la loi n'établit point de minimum. 

Tous les patentables qui, apiès la publication de la mise en recou
vrement du rôle, et trente jours après une notification «le l'huissier, à 
leurs frais, différeront île payer leur patente, encourront une amende 
égale à la moitié tin prix de la patente. 

Ait. 48. Quiconque vendra sans patente ou s'introduira dans une 
maison pour débiter sa marchandise; sera passible d'une amende de 3 
à 20 francs. 

Les cuiilreveuans aux articles 6, 7, 8 et 9 sont passibles de la même 
amende. 

Art. 49 . Les jeux publies de hasard sont prohibés: tout contreve
nant ~éâ\ (lassirile d'une amende de huit francs. 

Art. 50. Les amendes slatuées par la présente loi sont perçues par 
la voie administrative. 

S'il y a opposition, le Conseil d'Etat déférera la cause au tribunal 
correctionnel, à moins que la contiaveution ne lui paraisse pas suffi
samment établie. 

Toutefois, dans ce dernier cas, le dénonciateur ou le saisissant 
pourra poursuivre le délinquant à ses risques et périls. 

Ait. 51. Dans tous les cas où la part de l'amende et de la confis
cation revenant au dénonciateur n'est pas déterminée par la lui ou 
par des régleinens spéciaux, elle sera du tiers. 

Ainsi projeté eu Couseil d'Etal, à Sion, le 4 mai 1850. 
(Suivent les signatures.) 

» 

Tit. 

B»rne, 4 mai $850. 
(Correspondance particulière.J 

La discussion sur les décrets de confiscation et de proscription du 
gouvernement de Fribouig a; commencé à la séance du 2 courant et 
hier, au moment où elle fut levée, il y avait encore 20 orateurs ins
crits. Les opinions sont très-divergentes, selon que l'un considère ces 
décrets, eu , homme de parti, au point de vue des sympathies politi
ques, du droit constitutionnel, un de l'équité. Le rapport de la ma-
jonlé est l'expression du premier point île vue, celui de la minorité, 
composée de M. Diifnur, général, et Trog. du dernier. D'autres opi
nions se sont fait jour qui demandent que ces décrets soient abrogés 
-Comme élqitt .contraires à la constitution fédérale L'assemblée se 
trouve ainsi partagée eu deux camps, les hommes de paili, les hom
mes d'équité-et de justice. On né peut encore prévoir où sera la ma
jorité ; et il est possible que des propositions d'arrangement qui doi
vent être mises en avant aujourd'hui soient acceptées. Ces proposi
tions tendraient à assurer aux conliibuables un intérêt de 2 ou 2 1 / , 
p. cent, au moyen de quoi ceux-ci paieraient les sommes imposées. 
Il paraît que de crainte d'un vote défavorable ils accéderaient à cette 
proposition. 

La discussion qui avait été vive le premier jour, a pris hier, un 
caractèie plus passionné. M de Tillier qui a ouvert la discussion a 
fait un discours remarquable contre les décrets traités au point de 
•vue du droit public suisse; je ne crains pas de trop m'avancer en di
sant que ce discours, s'il est rendu comme il a été dit, fera époque 
dans les annales parlementaires de la Suisse. 

M.Fischer, de Kcirliciihach, l'un des chrfs de l'opposition ber
noise, a parlé avec force, et a habilement profilé de la discussion 
pour juslilier cette opposition de certaines accusations parties dans le 
temps du fauteuil de la présidence. 

Puis est venu M. Druey, notre président de la Confédération, qui 
ramènerait la Suisse à la barbarie, si les principes qu'il a énoncés 
étaient sincères et s'il n'avait pas le bon sens d'agir tout différem
ment-en pratique. Il a parlé pour le maintien des décrets qu'il a dé
fendus en homme de parti, sacrifiant à ce tyran,-qu'il nomme le gou-
ternement de Fnbourg, ou a la cause de la démocratie, tous les 
principes d'équité, de justice et de droit II a attaqué vivement le rap
port du Conseil fédéral pour lequel il n'a pas voté. — Le discours 
de M. Druey a été qualifié par nos somilés parlementaires comme son 
suicide politique. .... . y 

M. de Riedmatlen avait la parole après M. Druey. On trouvera 
une partie de son discours ci-après dans le compte-rendu de la 
séance. 

M.Kern propose de renvoyer le font au Conseil fédéral pourvoir 
s il n'y aurait pas moyen de tenter un ai rangement entre les plaignans 
et FElal de Fribourg, mais que deviennent les principes à côté de 
cette proposition? Il est probable qu'elle obtiendra une majorité. 

En général, les députés des cantons allemands prennent la défense 
•des plaignans, il n'en est pas de même des français; 

-Agréez, etc. 

CONFIERAI» m$% 
CONSEIL NATIONAL. 

Séance du 3 mat. 

Question fribourgeoise. 

La politique intérieure était toute aujourd'hui à la Chambre des 
représentais du peuple ; la politique et même la passion, que nous 
avons cru voir dispaiailre à mesure que les nouvelles institutions fé-
déiales s'affermissaient, que ses adversaires, s'il v en a encore, deve
naient par-là impuissaus. Nous nous trompions. Aujourd'hui, nous 
avons cm un moment que le pays eu était encore aux luttes d'autre
fois, que le Suiiderbuiid était encore menaçant, comme en face de la 
Diète de 1847. 

M. Druey répond d'abord à M. le général Dufour qui avait dit 
hier que repousser le préavis du Conseil fédéral, ce serait un vole de 
blâme contre celle autorité. JJ. Druey lève ce scrupule. Il y a diver
gence d'opinion, dil-il, au sein du Conseil féd-ral, voilà tout. Faisant 
ensuite allusion au discours que venait de prononcer M. de Tillier, 
il dit que bien qu'il n'ait pas encore les cheveux aussi blancs que cet 
orateur, il n'a pas houle de prendre la défense de la démocratie suisse, 
dans la personne du gouvernement de Frihourg. 

Voici, du resle, un résumé du discours de M. Druey: Il trouve 
, avec le préopinant que la question est en effet politique, mais il lire 

de ce fait des conclusions différentes. Ici le droit civil n'est pas de 
mise. Nous ne sommes parfaitement d'accord qu'il ne doit pas v avoir 
de nouvelle alliance de Siauz, à savoir une ligue des gouvernrmena 
contre les peuples; nous sommes aussi d'accord sur le sens de la Con
stitution; tout cela est parfaitement clair. Mais ici il ne s'agit pas de 
cela. H n'est pas question de punir, mais simplement de répartir une 
contribution imposée par la Diète aux cantons, sauf recours en faveur 
de ces derniers. La compétence des Conseils est évidente. On juge tous 
les jours d'après d'anciennes lois; or, il n'y a pas ici prescription. La 
question se réduit à savoir si la répartition de la contribution se fera 
par le pouvoir exécutif ou législatif ou bien par les tribunaux. Il y a 
sans doute quelque chose à dire au point de vue du droit; mais ainsi 
que l'a dit il y a longtemps nu homme d'Etat, en matière politique il 
n'y !a': pas de Justice. Il est des hommes qui se préoccupent d'une jus
tice idéale ; en attendant celte justice-là, il faut s'en tenir à la jus
tice actuelle. Il faut distinguer entre les temps de guerre: il y a un 
temps pour ramasser lis pierres et un temps pour les jeter. • 

On a dit que le gouvernement provisoire de Frihourg procédait 
d'une réunion peu nombreuse de citoyens. H n'émane pas. sans doute, 

^d'4M»e-assemblée-ans* nombreuse qiié celle de Moutbenuii, maison 
aurait pu en avoir une dans ce génie, si on avait laissé arriver cens 
qui étaient en route. On peut repiocbér au gouvernement de Frihourg 
d'avoir trop usé de ménagemens. Il fallait tailler.en plein drap d'a
bord. Ceux qui parlent d'atteinte portée à la propriété, oublient les 
actes des anciens Bernois. C'est là qu'il faut chercher le vandalisme. Il 
s'agit d'être onde ne pas être; il faut donc procéder avec vigueur : 
le Sonderbund n'a pas ménagé non plus les corps francs ni leurs par
tisans. L'homme est un être passionné, et il serait à regretter que 1$ 
passion ne fût pas de ce monde. 
. Si -vous acceptez le préavis du Conseil fédéral, ce sera un soufflet 

donné au gouvernement de Fribourg, une restauration du clergé, de 
l'évèque et du Sonderbund. 11 faudra aller maintenir l'ordre et cela 
pourrait coûter plus cher aux pétitionnaires actuels. Le clergé dominé 
en Fiance et maintenant en Autriche par la suppression du placetre-
gium. Vent-on qu'il règne en Suisse? 

L'orateur termine son discours eu disant que la question n'est pas 
non plus sans rapport avec les élections du canton de. Berne,,car on 
attaque la cause populaire;?! les adversaires du gouvernement de Fri
bourg sont aussi les adversaires de celui de Berne. ,, '„ '* 

M. de Riedmatlen. En commençant son discours, l'honorable prêt 
sident de la Confédération nous a dit: a Je vois la cause de la démo
cratie, la cause vraiment libérale dans les décrets de contribution du 
gouvernement de Frihourg, — l'affaire a un caractère essentiellement . 
politique, et en matière de politique il n'y a pas de justice. » — 
Cette doctrine venant du haut lieu d'où elle est tombée, m'a paru si 
éliange que j'ai eu peine à en croire à moi-même. — Et depuis quand 
donc l'ordre politique est-il au-dessus de l'oidre moral, — depuis 
'quand la loi des hommes est-elle au-dessus de la loi de Dieu!? J'ai 
cru jusqu'à présent que l'ordre politique m'était que le moyen de pér-r 
-fectiouner l'ordre moral, et l'honorable préopinant met le moven 
au-dessus du but. La liberté politique, pas plus que la liberté civile 
et religieuse, ne peut exister sans la justice, elles ont des conditions 
Sociales inséparables. — Quand l'honorable M. de Tillier nous a dit,, 
il y a quelques insta'ns, faisant allusion aux signes du temps: «Je faix' 
des vœux pour que nous ne soyons pas près de la lin, que nous ne 
soyons pas au décline de notre existence politique», j'avais peine à le 
comprendre, et je croyais qu'il exagérait, mais je me suis persuadé 
qu'il avait eu raison, quand j'ai entendu l'honorable M. Druey s'é
crier : « Si ton a eu un tort à Fribourg, c'est de n'avoir pas ùtr 
cendiè cette Jèsui lière» 
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Est-ce donc là ta doctrine du Christ, que le président de la Con

fédération a invoqué dans cette enceinte eu acceptant la haute fonc
tion que lui a confiée celte assemblée? 

Quant à moi, je repousse ces principes au nom du peuple que j'ai 
l'honneur de représenter ici, et abordant la question qui nous occupe, 
je partirai d'un point de vue tout opposé à celui de l'honorable 
préopinant. 

L'orateur entrant dans le sujet en discussion demande que l'assem
blée déclare abrogés les décrets et arrêtés d'exécution promulgués le 
2 4 septembre 1848 contre les auteurs et fauteurs du Sonderhund, 
par le motif qu'étant contraires à la constitution fédérale et postérieurs 
à la déclaration'de son acceptation, 12 septembre 1 8 4 8 , le second 
alinéa de l'art. 4 des dispositions transitoires leur est applicable. 

A M. de Riedmatlen succèdent M. Stœmpfli qui parle dans le sens 
de M. Druey, et M. Benz, de Zurich, qui se prononce dans le sens 
du préavis du Conseil fédéral. 

; , . ;_ ,1 ... . : , . . . ' . , 

'• • BERNE. 
La réunion du Maure, composée de 36 membres des deux conseils, 

a adressé aux patriotes bernois l'expression de ses sympathies pour la 
cause qu'ils défendent et dont les élections de dimanche prochain of
friront le dénouement. Celle démarche a été tour à tour combattue et 
défendue par les journaux. 

Les uns blâment l'intervention des représcnlans de la Suisse dans 
une cause qui leur est étrangère et dans les affaires d'un canton sans 
aucun rapport avec leur mission. On se demande si ces députés ont 
été envoyés à Berne pour prendre la défense d'une partie de ce can
on contre l'autre et pour se mettre en hostilité déclarée avec l'oppo
sition. Les autres ne trouvent rien que de fort naluiel dans l'inter
vention de ces députés. Tout est commun dans une république où la 
fraternité et la solidarité d'intérêt doit se répandre sur tous les actes * 
de la vie publique. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
AUTRICHE. 

•Vienne, 25 avril. — L'empereur île Russie quitte aujourd'hui St.-
Pélèrsboiirg. Il se rend premièrement à Rowno, où se trouve le pre
mier corps d'armée, sous les otdres du général Sievers, de là en Vollnnie 
pour inspecter le quatrième corps d'année, sous le commandement du 
général Os.leu-Sackcn ; ensuite le Czar, passera en revue le troisième 
Corps, stationné à Varsovie, sous les ordres du général Rudiger, et le 
deuxième corps qui a pris position à Lowicz, sous le commandement 
du général Pnniulin. Le quartier-général de l'empereur sera provi
soirement à Varsovie. 

Vienne, 25 avril. — Dans des cercles bien informés, on dit que 
le mouvement des troupes russes vers la frontière prussienne doit être 
attribue aux événemens qui ont eu lieu récemment dans les duchés 
de Sthlesvvig-llolslein. On prétend que, si la guerre éclatait de nou
veau, la Russie déclarerait la guerre à la Prusse. L'empereur Nicolas 
arrivera à Varsovie dans-les premiers jours du mois prochain; S. M. 
y restera jusqu'au mois de septembre. 

FRANGÉ. 
Paris, 1 mai- — L e président de la république, les ministres et 

les principaux menibres de la majurilé, ont eu ce malin une confé
rence au palais de l'EIvsée. On s'y est occupé dé la gravité de la si
tuation politique et des devoirs qu'elle impose au gouvernement et a 
l'assemblée. On a examiné les questions relatives à la présentation de 
la loi électorale et à sa rédaction. Celle conférence avait la plus haute 
importance, car de ses résultais peuvent sortir des complications graves 
ou l'adoption d'une ligne politique et de mesures qui peuvent seules 
garantir le pays des dangers qui le menacent. 

29 avril au soir. — Les résultats connus de l'élection donnent la 
majorité au candidat démocrate-socialiste, M. Eugène Sue. 

Ce résultat a été douloureusement accueilli par quelques journaux, 
avec bonheur par d'autres Quel est donc dit VAssemblée nationale, 
cet entraînement fatal qui jelle le pa;s dans l'agitation, qui pousse la 
société vers le chaos ? Quelle est donc celle fièvre épidémique qui fait 
accepter à la population la cessation des travaux, les privations, la 
misère, le suicide-? <: i . 

Demain les étrangers fuiront celle ci lé , demain les fabriques ver-\ 
ront diminuer les commandes; demain les propriétés auront perdu un*' 
cinquième de leur valeur ; demain la plupart îles opérations commen-; 
«ées seront suspendues; demain les fonds publics auront subi une 
baisse considérable; demain les commis, les employés qui ont volé 
rouge pourront perdre ieur position.; demain, l'inquiétude, la tris
tesse rayonneront sur tous les points de la France. 

Le National lient un autre langage' Il remercie les électeurs de 
Paris qui n'ont pas voulu laisser incomplète l'élection du. 10 mars, et 
annuler l'heureuse conciliation de la bourgeoisie et du prolétariat. AuSt 
yeux de ce journal, le vole du 28 avril a élé un vole d'ordre et de 
paix et une protestation contre les détestables souvenirs de la guerre, 
civile. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
CONFÉDÉRAT ON SUISSE. 

Conseil national. 

La délibération a continué le 7 mai sur la question frihourgeoise. 
La séance a élé très-animée et la politique haineuse, impitoyable, a 
trouvé des adversaires même parmi les membres du Conseil fédéral qui 
ont pris la parole, MAL Furrer, Franscini, Frei-Hérosé. 

Quatre propositions étaient en présence: celles de la majorité el 
de la minorité de la commission; celle de M. le Dr. Kern, à savoir le 
renvoi au Conseil fédéral en vue d'une conciliation à l'amiable; enfin 
une proposition de Al. Luvini, demandant l'ordre du jour avec invita-
lion au gouvernement de Fribourg de poursuivre dans la voie indul
gente qu'il a suivie jusqu'ici à l'égard des auteurs el fauteurs de la 
guerre du Sonderhund. >• -

Jl y a eu appel nominal. Ces propositions, mises en opposition les 
unes des autres, ont réuni 44 voix pour et 44 voix contre. Le prési
dent de l'Assemblée, M. le Dr Esclier, a départagé .par son yole ré
servé en paieille circonstance et il s'est prononcé pour la proposition 
de M. le Dr Kern La question est donc renvoyée au Conseil fédéral. 
Si un arrangement à l'amiable ne peut avoir lieu, la question reviendra 
à l'Assemblée fédérale dans la prochaine session. 

Le gouvernement de Fribourg, alaimé par les démonstrations des 
campagnards qui ne cessent d'allumer des feux de joie sous le pré
texte vrai ou faux de fêter le retour du pape à Rome et craignant nue 
les élections de Berne ne fussent ilrfivorablcs au gouvernement et 
qu'elles ne fissent éclater un mouvement réactionnaire à Frib -g 
même, a appelé dans celle capitale trois compagnies el demandé la 
surveillance fédérale à Berne, à Vaud el à la Confédération. Les pré
fets de Payernc el d'Avenche onl appelé sous les aimes les troupes 
de quatre districts, au dire de la Gazette de Lausanne. — Il paraît 
qu'il ne sera pas donné suite à ces mesures, la tranquillité s'étanl ré
tablie d'elle-même. 

Elections du canton de Berne. 
Ces élections ont eu lieu hiei dans tout le canton. A Berne, le parli 

gouvernemental n'a réuni qu'environ le tiers des sucrages II en a élé 
de même généralement dans les cercles électoraux à quelques lieues à 
la ronde de la capitale: environ i-iuquanle élections commues dès hier 
au soir appartiennent presque toutes .» l'opposition. 

Aujourd'hui presque toutes les élection» sont connues. Le Grand 
Conseil étant composé de 227 députés, la majoiilé est de 114 voix. 
L'opposition en compte 110 ou 111. Cependant parmi les députés 
que le régime s'attribue, il en est un certain nombre que l'Opposition 
peut accepter, surtout dans ie Jura. 

Il y a dans les deux camps beaucoup d'hommes apparlenanl au parti 
décidément démocratique el libéral. Cela fait espérer une majorité 
dans ce sens. 

Quelques troubles ont en lieu dans les. cercles électoraux de Je-
geuslorf el de Schwarzenbnurg Ou assure que le parli gouvernemen
tal, se voyant en minorité, a empêché les élections. 

Le cercle d'Oberh sli a volé dans le ser.s de l'Opposition. 
Dans le Jura, l'Opposition l'a emporté dans plusieurs cercles1. On 

cite notamment Moulier, où le sucrés paraissait assuré à la liste gou
vernementale. A Delémout, les candidats île l'opinion modérée, MAI. 
Carlin et Grcpjiin, ont échoué; huit ou dix voix seulement leur ont 
manqué. Ce résultat est l'œuvre du comité slurkuriricu, présidé par 
MAL Feuuc, Heilsch el Villemain. Celle fraction prétendue radicale 
s'est jointe aux iiltrainonlains. MAI Nouxion et Schall'ter ont été élus. 

Nous ne pouvons donner aujourd'hui, faute d'espace, que la liste 
des élections de la capitale. Elles appartiennent tontes à l'Opposition. 

Berne. Cathédrale. Volans 1N93. Alajoii.lé 917. 
MAL Efliuger, président municipal, 1180 voix; Kernen, ancien 

juge d'appel. 1149; Nciikorti'm, ancien député, 1138; de Tavel-Slùr-
ler, 1129; Wildliolz, secrétaire inuuiiipal, 1128. 

Saint-Esprit. Volans 1851, Majorité .928. 
MAL Hebler, juge de paix L29#: Kurz, colonel, 1259; Stoss, 

commandant, 1265; Slurler, juge, 1230. 
flydeck. Volans 945. Majorité 4 7 3 . 
MAL de Buien, major fédéral, 746; Fueter, commandant, 7*16; 

Sleltler, avocat, 712. £La Suisse) 

Louis Joris, gérant. 

AVIS. 
M. Viviani, célèbre rémouleur, prévient le public qu'il s'arrèlera 

à Sion jusqu'au 20 mai courant. — il avise surtout MAI. les méde
cins, chirurgiens, ele, de profiler d'une occasion aussi favorable pour 
faire repasser leurs instrumens. 

Il loge au Lion-d'or. 

SION, IMPRIMERIE DE CÀLPINl-ALBERTÀZ&i, -




