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CANTON DU V A L A I S . 

Le Conseil d'Elat a fait dernièrement l'inspection du littoral 
du Rhône dans la plaine de Martigny, à la demande des commu
nes de Saxon, Martigny etc. 

Si nous sommes bien informés, lé Conseil d'Elat aurait rem
porté de cette course l'impression que le meilleur moyen à adop
ter pour mettre celte partie du pays à l'abri des inondations, se
rait de donner au fleuve une direction droite, à partir de la com
mune de Chamoson jusqu'aux Folataires. 

On sajl que le Rhône serpente au milieu de celle plaine et 
qu'il s'exhausse continuellement : il coule donc sur une espèce 
de crête, à côté de terrains beaucoup plus bas, où il trouverait 
naturellement son lit. Les communes riveraines savent ce qui 
leur en coûte pour exécuter ce tour de force: elles se ruinent 
pour maintenir un système auquel elles doivent le ravage annuel 
de leurs propriétés tant communales que particulières. 

Nous ne savons ce qu'il y a à espérer de la visite qui a été faite. 
On a constaté le mal, voudra-t-on lui appliquer le seul remède 
que le bon sens et l'art indiquent? 

On se fait un monstre de la translation du lit du Rhône. Nous 
ne sommes guères compétens pour traiter des sujets pareils, 
mais au risque de proclamer quelque grosse hérésie en matière 
de science hydraulique, nous dirons qu'une opération de celte 
nature ne peut pas être bien dispendieuse. Autre chose serait si 
l'on prenait le fleuve pour l'établir, dans des conditions absolu
ment identiques, à quelque distance du lieu d'où on l'a tiré. 
Dans ce cas il faudrait, à la lettre, lui creuser un nouveau lit et 
ce n'est qu'à grand renfort de travaux de toute espèce, qu'on 
pourrait parvenir à lui faire suivre une autre direction. Mais lors
que la nature vous seconde, lorsque elle vous offre elle-même le 
lit nouveau dont vous avez besoin, la dépense doit se réduire à 
des chiffres infiniment moindres. 

Les hommes luttent parfois péniblement pour se créer des em
barras u"e tout genre. La nature agit différemment, elle va droit 
à son but, et par les moyens les plus simples. Supposons qu'on 
abandonne entièrement le Rhône à lui-même, qu'on renonce 
pendant un an ou deux à gêner son cours , croit-on qu'il s'obsli-

FEUILLETON. 

COURRIER DE PARIS. 

Il y a, dans la physionomie actuelle de Paris, je ne sais quoi desombre el 
d'anxieux qui ramène la pensée aux instincts, aux actes et aux vilains appétits 
qui creusèrent le sépulcre de la dernière royauté. 11 me semble toujours que la 
même odeur de corruption, d'entêtement, de peur, de fiel el de haine, Hotte 
dans l'air, et que Louis-Philippe me montre du doigt le pied de l'obélisque, d'où 
il jeta un dernier regard sur les Tuileries. 

Pourtant, ces visions importunes ne seraient-elles point l'effet d'une maladie 
du cerveau, plutôt que le résultat d'une juste comparaison entre les deux épo
ques? Cela se pourrait, car je suis, tout comme un autre, sujet aux feux follets, 
et ce que j'ai de mieux à faire est de laisser à mes lecteurs le droit de rire de mes 
hallucinations, ou de partager mes pressentimens. Ils savent ce qu'étaient les 
mœurs parlementaires, politiques et administratives des hommes d'alors; voici 
ce que sont celles des hommes d'aujourd'hui: qu'ils \les comparent, el pronosti
quent ce qu'ils voudront, je m'en lave les mains. 

C'en est fait, n'est-ce pas, des discussions parlementaires, lorsque la parole 
des orateurs qui ont le privilège de tenir le monde suspendu sur leurs lèvres, 
n'est plus écoulée el a perdu jusqu'à cet aurait de curiosité, ce magnétisme 
pour ainsi dire musical, qui naguère secouaienl les organisations les plus épais
ses, et imposaient silence aux bavards les plus intrépides. 

ncra â couler dans la partie la plus élevée de la plaine? Eh! non, 
aussitôt qu'il aura sa pleine liberté d'action, il nous fera voir, en 
se jetant dans la partie la plus basse, combien les efforts qu'on 
lui oppose sont irrationnels. L'eau ne remonte pas, elle descend, 
dit un proverbe; mais cet axiome n'a pas de valeur pour nous qui 
l'empêchons de descendre et qui nous obstinons parfois à la faire 
remonter. 11 est vrai que trop souvent elle nous donne d'amères 
leçons sur les lois qui régissent les grands cours d'eau. 

Ce que nous disons ici du Rhône, on peut l'appliquer à la 
plupart de nos torrens. Observez-les à leur sortie des vallées; 
vous les verrez couler au sommet d'un dos d'âne, formé par les 
amas qu'ils ont entraîné dans la succession des âges. A la moin
dre crue extraordinaire, les eaux sortent de leur lit et sejetenl 
à droite ou à gauche le long des pentes voisines. L'orage passé, 
on court au torrent, on le réinstalle solennellement dans ses ri
ves, afin qu'à la première occasion, il puisse répéter la même 
scène et causer les mêmes ravages. L'idée de laisser les eaux 
abandonner la hauteur et couler dans la partie la plus basse des 
environs, où de légers travaux suffiraient pendant des siècles à 
les maintenir, celle idée ne vient à personne. 

Nous reviendrons sur cette importante matière et nous tien
drons nos lecteurs nu courant des mesures que le Gouvernement 
ordonnera à la suite de l'inspection dont il s'agit. \'\ : 

GRAND CONSEIL. 
Session d'automne 1840, prorogée au printemps ,1850. . . 

Séance du i4 mai i850. 

Présidence de M. P. TorrenX. 

M. le président invile la haute assemblée à vouer une attention 
toute particulière à l'examen et à la volation d'un système d'impôt 
dont le projet de loi va lui être soumis, et qui est le but principal de 
la prorogation de la session d'aulomne 1849 à ce jour. 

Le bureau donne lecture des procès-verbaux des élections de quel 
ques membres du Grand Conseil qui ont eu lieu depuis l'automne 
dernier. 

Le procès-verbal du district de Concbes est renvoyé à une com
mission, qui est chargée de voir si quelques observations auxquelles-
il a donné lieu sont fondées ou si le membre élus peut siéger. 

L'élection de M. Léon Rolen, de Rarogne, n'étant pas contestée, ce 
député est admis et assermenté. 

Il est donné lecture d'un message du Conseil d'Etal accompagnant 

Eh bien! —je vous le dis toul bas, pour que l'Europe n'en sache rien, — la 
Béolie législative est telle aujourd'hui que Lamartine ne peut plus rester dix 
minutes à la tribune, sans y être assailli par les interruptions, les gros rires, ou 
les invectives des quatre cents Cappadociens qui grouillent habituellement sur 
Je versant de la droite. Savez-vous, par exemple, ce que faisait M. de Monlc-
bcllo, tandis que l'illustre orateur appelait la justice el la miséricorde de l'As
semblée sur les proscrits promis à Nouka-Hiva ? M. de Monlebello, — originaire 
de Lecloure, et Mis de Jean Lannes, lequel, fut procréé par un honnête garçon 
d'écurie, — esquissait la carricaturc du grand poète, el la transmettait, par un 
huissier, aux membres de la commission qui, à leur tour, la faisaient passer à 
leurs amis, lesquels, après en avoir ri aux éclats, l'expédiaient dans les couloirs, 
dans la salle des conférences, à la bibliothèque, partout où elle pouvait rencon
trer el égayer un conservateur. 

Mais, ce qu'il y a de plus cruel dans la destinée de M. de Lamartine, c'est 
d'être interrompu par des Cicérons de la force de M. Denjoy, de M. Baze, de M. 
Léo de Labonle, où de M. Ségur d'Aguesseau; c'est d'avoir à lutter contre les 
sifflemens nazillards de M. Taschcreau, et à reculer devant les hurlcmens de 
M. Silène-Bavoux, auquel il ne manque qu'un pampre verl pour être la chose 
la'plus récréative de l'endroit. 

Sous Louis-Philippe, il était convenu que le vote des aides de camp exprimait 
toujours la pensée du maîire, et c'était là une des choses qui agaçaient le plus 
les nerfs du pays. Or, savez-vous quels sont les représentans qui ont volé, avec 
le plus d'ensemble et d'enthousiasme, la rétroactivité sur la loi sur la déporta
tion? Les familiers, les aides de camp, les officiers d'ordonnance, les secrétai
res, les onfidenls du président de la République: M. Clary, M. Lepic, M. de 
Montebello, M. Lucien Mnrat, M. Edgard Ncy, M. de Persigny. M. d'Ornano, 
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le projet de loi sur l'impôt, qui a pour but de justifier la détermina
tion que le pouvoir exécutif a prise de choisir un système mixte 
pour l'impôt. 

La commission chargée de l'examen de ce projet de loi n'ayant pas 
pu préparer son rapport, la discussion sur cet objet est ajournée à 
jeudi 16 du courant. . 

Lecture estMonnée des procès-verbaux de l'élection du député Claude ••% 
Cernieux, de Salvan, en remplacement de M. J. Barman, démission
naire; et du député Rossier, du district de Sierre. Ces procès-ver- . 
baux sont adoptés. 

Les rapporteurs de la commission chargée de l'examen du code 
civil ont la parole et présentent ce rapport. 

MM. Eoten et Rion, au nom de la commission, proposent de r e 
venir sur des articles déjà yolés pour leur donner plus de clarté. 

A l'article 613 la commission propose d'ajouter : Si les dettes ex- . ( 

cédaient les biens laissés par le défunt, l'excédant serait réparti , 
exclusivement sur les biens donnés entre-vifs.— Cette adjonction est 
adoptée. ' * . 

Aux articles 635 et ,636, la commission, propose d'effacer-de ce der
nier article l'obligation de faire mention de la prononciation de vive 
voix des dernières volontés du testateur, et d'insérer à l'article 635 
les mots de vive voix, afin de ne pas frapper de nullité le testament où 
celte mention ne serait pas faite. 

Celle proposition est adoptée. 
Reprenant la suite des articles du code de procédure qui n'ont pas 

été votés, la commission propose l'adoption de ces articles depuis le 
numéro 548 au numéro 770, après en avoir donné lecture. — Ces ar
ticles sont adoptés sans changemens notables pour le sens. 

Suspendant la lecture du code civil, l'assemblée entend celle du ; 
procès-verbal des élections d'un député et d'un suppléant du district 
d'Enlremoht, déjà annoncées. — Ces élections sont approuvées. 

Reprenant le code civil, l'assemblée adopte les articles 771 à 779 
inclus avec les modifications proposées par le Conseil d'Etat. 

Art. 780 . La commission esl d'accord pour étendre le droit de re
présentation à tous les neveux et nièces dont les père et mère seraient 
décédés. Deux membres de la commission voudraient que les neveux 
et nièces succédassent par tête, lorsqu'il n'y a plus d'oncle ou de 
tante pour les conduire par la main. 

M. Filliez, avocat, est de l'avis de la minorité de la commission; 
il conçoit bien que, pendant qu'il y a des oncles ou des tantes vivans, 
l'on partage par souche, mais, dès qu'il n'y a plus que de neveux, 
comme.ils sont au même degré, ils ont les mêmes droits et doivent 
succéder par égale part. ' 

M. i?i<westime que ce principe ne serait pas en harmonie avec les 
principes généraux posés dans les articles précédents quant à la ma
nière de succéder dans la ligne descendante. La même règle doit être ~ 
suivie dans la ligne collatérale. 

L'amendement de la minorité de la commission esl rejeté et l 'ar
ticle est maintenu avec l'amendement de la majorité. 

Art. 782 adopté. — La suppression de l'art. 783 est proposée et 
adoptée ensuite de quelques changemens apportés à l'art. 776 . 

Les articles suivans sont adoptés avec quelques légères modifica
tions et quelques changemens de coordination, jusqu'au 804° inclusi
vement. 

A l'article 8 0 5 , la commission propose d'ajouter un alinéa conçu 
comme suit: 

L'héritier peut faire cesser l'usufruit en abandonnant te quart des 
biens de l'usufruit. 

La commission croit que ce principe serait en faveur de l'industrie, 

M. Casablanca, M. Louis Reybaud, etc. Quelle serait cependant aujourd'hui la 
situation de ces personnages, si les républicains, qu'ils veulent absolument en
voyer mourir aux Antipodes, n'avaient pas renversé le doux régime qu'ils ressus
citent? M. Louis Bonaparte promènerait encore sa souveraineté en Angleterre; 
M. Lucien Murât, dont le 11 novembre 1815 le noble père traita avec les Autri
chiens et tourna ses armes contre la France, M. Mural ramerait ses choux dans 
lePérigord; M. Edgard Ney, fils d'un brave que les Bourbons aînés assassinè
rent au pied d'une grille du Luxembourg, serait capitaine au service des Bour
bons cadets; M. Persigny étalerait sa vicomte dans les casemates de Loullcns; 
M. de Monlebello protoooliserait peut-être, au nom de Louis-Philippe, pour 0 

forcer la Suisse à expulser quelque Bonaparte de ses montagnes; MM. Casa
blanca, Clary, Lepic, d'Ornano, seraient on ne sait où, mais non pas certaine
ment à l'Elisée ni au Palais-Bourbon. Louis Heybaud seul eût gagné quelque 
chose au maintien de la monarchie de Louis-Philippe; car, sans la République, 
il écrirait encore des aventures de Jérôme Palurot, et il ne serait pas crucifié.,-
Pauvre garçon! est-il permis d'arranger ainsi un homme d'esprit? Il a envie de 
s'aller promener en Algérie, on l'y envoie. Il fait, commode raison, un rapport, 
sur les Bédouins qui recherchent une position sociale; il le transmet à l'Elysée; 
l'Elysée lui fait passer la croix de la Légion d'honneur, en guise d'accusé de ré
ception, et voilà un écrivain de cœur et d'intelligence qui se croit oblige, par 
reconnaissance, d'envoyer mourir d'anciens amis sous le ciel tropical et pastoral 
de Nouka-Hiva. Je dis. moi, que c'est donner infiniment plus qu'on n'a reçu, et 
qu'en bonne conscience, l'Elysée doit du retour de Louis Reybaud. 

Autrefois on accusait la monarchie de spéculer sur les émeutes. Je ne di3 pas 
qu'on doive faire le moine reproche à la République. Mais j'affirme qu'à propos 

et qu'il y aurait souvent avantage pour l'héritier et pour l'usufrui
tier, vu que les biens qui restent en usufruit sont souvent négligés, 
et que l'usufruitier n'a que rarement un bénéfice du quart des biens 
lorsque l'usufruit cesse. 

M. le président du Conseil d'Etat croit que la proposition de la 
commission froisserait les droits de l'usufruitier, car il pourrait a r r i 
ver que celui-rci fût pauvre et ne put pas vivre avec le quart de l'usu
fruit qui lui serait laissé. 

M. Rion sait que chaque système a son bon et son mauvais côté, 
mais il croit que celui proposé par la commission présente moins d ' in
convénient que celui existant jusqu'à présent. 

L'amendement proposé par la commission est rejeté par 2 voix de 
majorité. 

L'article 805 est maintenu. 
Art. 886. La commission propose la radiation du second alinéa, et 

d'ajouter: 
Celui qui convole en secondes noces perd l'usufruit s'il y a des 

enfans vivans, et la moitié de l'usufruit s'il n'y a pas d'enfans vi
vans des premiers conjoints, 

M. Potlier est l'ennemi de l'usufruit, mais il l'adopte comme con
séquence d'un vieil usage; cependant il appuie la proposition de la 
commission pour empêcher l'époux survivant d'aller chauffer les pieds 
d'un aulre époux avec les biens et au préjudice des enfans du pre
mier lit. — Du reste, il n'approuve pas la proposition de supprimer 
l'alinéa concernant la femme -qui mènerait une vie dissolue; il lui 
semble qu'il se présente assez de cas où l'on peut dire que la con
duite d'une personne esl dissolue. 

L'amendement de la commission est adopté dans ce sens, qu'il s 'é
tend à l'usufruit légal. 

Sur la proposition de M. Poltier et du président de la haute assem
blée, le second alinéa est renvoyé à la commission pour en changer la 
rédaction. 

Les art. 807 à 809 inclus sont adoptés. 
Il est donné lecture d'un message du Conseil d'Etat accompagnant 

le projet de loi sur les avocats et les procureurs. 
. Ce projet de loi est renvoyé à une commission composée de MM. 

Burguener, Lorelan, Andenmallen, Morisod et Dubuis. 
Le bureau nomme une commission chargée de l'examen des péti

tions qui arriveront au Grand Conseil, et la compose de MM. Glas-
sey, Pannatiery Elie Gay, de Sépibus, Léon Roten, Meùlaz et Donnet. 

La séance est levée à 2 heures et renvoyée au lendemain à 10 heures 
du malin. 

; . ; . , ,. -, . . ! ; ' i > •• .< , *« , -» 

Le Grand Conseil aura à nommer aux fonctions suivantes, après 
ayoir composé son bureau pour 1850—51 : — Président et vice-pré
sident du Conseil d'Etat et du Tribunal d'appel, un membre de cette 
cour et, si nous sommes bien informés, un membre du pouvoir exé- > 
cutif pour la partie orientale du pays, en remplacement de l 'b. conseil
ler d'Etat qui la représente en ce moment et qui demande à rentrer 
dans la vie privée. Il ne parait pas que les instances de ses nombreux-
amis parviendront à le faire renoncer à ses projets de retraite. 

Programme de la fête mil itaire qui doit avoir l ieu à 
St-Maurlcc, le 19 mal . 

Le 18 mai, à 7 heures du soir, la fêle sera annoncée par treize 
coups de canon, à la même heure Messieurs les officiers réunis au 

de la dernière discussion sur la rétroactivité, deux parlementaires de la droite, 
discutant à l'écart et n'étant pas d'accord sur la légalité de la mesure, l'un d'eux 
dit à son collègue : • Je ne sais pas si c'est légal, mais je sais que c'est néces-
« saire; nous ne parviendrons jamais à nous débarrasser de la République sans 
• une insurrection. • Le mot est cru, j'en conviens; mais il est réel. Aussi le 
mépris pour la République et l'anathème contre les républicains sont-ils deve
nus de mode dans tous les rangs de la hiérarchie administrative. En voici un 
exemple dont, vendredi dernier je fus moi-même témoin oculaire et auriculaire. 

C'était à la porte du Théâtre-Français, abusivement appelé, Théâtre de la Ré- ? 
publique-. . „ . . ' . - , ,'.. ._ . . : 

— Votre billet? dit un employé de l'endroit, à un monsieur de vingt-cinq à 
trente ans, qui se présentait fort convenablement à la porte du contrôle. 

— Pardon^ citoyen, le voilà. 
— Que dites-vous ? reprend brutalement le délégué de M. Arsène Houssaye ; 

je préfère qu'on m'appelle voleur, que citoyen ou républicain. 
Et cet outrage public au gouvernement qui régit le pays avait lieu en présence 

des agents de la police et de la force armée, qui souriaient sans mot dire. Que. 
fut-il arrivé, cependant, si le citoyen provoqué par un cabotin subalterne eût 
relevé l'injure? la police l'eût arrêté comme perturbateur du repos public, et 
peut-être se débattrait-il aujourd'hui avec quelque juge d'instruction. Il n'en fit. 
rien. Dieu merci. Mais je ne m'en crois pas moins obligé de signaler ce scandale 
à la direction d'un théâtre qui reçoit, sans le moindre scrupule, une énorme sub
vention de cette République qu'elle laisse insulter à ses portes, et par ses pro
prés employés. Il serait temps, que les entreprises théâtrales eussent aussi lewf 
pudeur. 
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théâtre de St.-Maurice partiront dans l'ordre suivant pour entrer en 
ville. 

1° Les tambours, la musique et Messieurs les collégiens; 
2° Le comité cantonal, ayant le drapeau fédéral, porté par un of

ficier désigné pour cela, messieurs les officiers de l'élat-major géné
ral du canton et les officiers supérieurs de bataillon; 

3° Le comité local; 
4° Messieurs les officiers d'artillerie, de carabiniers et de batail

lons, placés sur deux rangs; 
5° Au milieu de la colonne les drapeaux des six bataillons sur deux 

rangs* élite et réserve, trois de front, sauf celui des carabiniers qui 
marchera seul en avant des trois d'élite. Chaque drapeau de bataillon 
sera porté par l'officier auquel cet emploi est dévolu; 

6° Le cortège sera fermé par un peloton de la milice locale, com
mandée par un officier. 

On apportera dans cet ordre le drapeau fédéral au logis du prési
dent du comité, ceux des bataillons à celui de l'inspecteur des mili
ces, après quoi les rangs seront rompus. 

Lei9. 
Au lever du soleil, une salve de treize coups de canon sera tirée. 
A sept heures du matin, Messieurs les officiers se réuniront sur la 

place du Parvis, pour se rendre au théâtre où l'on s'occupera d'affaires 
militaires, des intérêts de la société et procédera à la nomination d'un 
nouveau comité, conformément aux statuts. 

Ces opérations terminés, on it*a prendre la délégation du Conseil 
d'Etat, le comité local et les drapeaux dans l'Ordre prescrit pour l'en
trée en ville, et l'on se rendra à l'église abbatiale, où sera célébré 
le service divin, lequel étant terminé, on reconduira Messieurs les 
membres du Gouvernement à leur hôtel et l'on placera les drapeaux 
au lieu qui leur est destiné sur la place du repas. 

Pendant le service divin l'artillerie fera les salves d'usage. 
A trois heures, trois coups de canon annonceront la réunion sur la 

place du parvis pour le dîner, si le temps est favorable. Dans, le cas 
contraire, à l'Hôlel-de-ville. 

Les membres de la société qui voudront prendre la parole pour 
porter des toasts, ne pourront le faire qu'à leur tour d'inscription 
chez le président de la société. 

Le toast à la Confédération sera salué de 22 coups de canon, ce
lui du pouvoir exécutif du canton par 13 coups, les autres selon 
qu'il sera prescrit plus tard. 

Le 20. 
Réunion à 5 heures du malin pour prendre congé de nos hôtes et 

se préparer au retour dans les foyers, d'après les mêmes dispositions 
que pour l'arrivée; des ordres seront donnés la veille, sur place, à ce 
sujet. 

Voici quelques détails sur la réception que la ville de Si-Maurice 
fera à ses hôtes du 19 mai. 

MM. les officiers seront logés chez les particuliers. 
Le banquet aura lieu sous les arbres de la place. Celle-ci sera dé

corée avec goût au moyen d'arbustes, de guirlandes et de trophées 
d'armes. A la tombée de la nuit, les maisons voisines seront illumi
nées. 

Dans la soirée on tirera un feu d'artifice et on fera partir des fu
sées. — Il y aura aussi un tir à la carabine. 

. Par une lettre pastorale en date du 10 mai, Mgr. l'Evèque de Sion 
ordonne des prières publiques, dans toutes les églises de son diocèse, 
pour célébrer la rentrée du pape Pie IX à Rome. 

Un accident déplorable est arrivé sur le revers valaisan de la Gem-
mi. M. Fr. de Werra, de Lôëche, revenant du canton de Berne, est 
tombé dans le dévaloir de la Dame, sorte de gouffre ainsi nommé 
parce qu'on prétend qu'un étranger y précipita sa femme. Le chemin 
était couvert de glace, c'est ce qui occasionna la chute, car dans la 
bonne saison, cet endroit est franchi par un.grand nombre de person
nes, sans qu'il'arrive d'accident. 

Depuis samedi dernier, la température s'est singulièrement adou
cie; l'horizon s'est dégagé de la teinte grisâtre qui nous dérobait con
stamment le soleil : nous croyons enfin à l'arrivée du printemps. 

On avait répandu le bruit que les dernières gelées avaient fait un 
mal considérable à la vigne: il parait qu'on s'élail alarmé à tort et 
que la récolte n'en sera pas diminuée d'une manière bien sensible. 
Les plans très-hâtifs sont à peu près les seuls qui auront souffert. 

En revanche la gelée, les bises .froides de mars et d'avril et le dé
faut de pluies ont beaucoup nui aux céréales, dans les districts du 
Centre. Le Bas-Valais a échappé eu grande partie à ce désastre: les 
pluies, aussi fréquentes qu'elles ont été rares dans le Centre, ont pré
servé les céréales et quant aux vignes, grâce au vent chaud qui s'est 
Jevé lout-à-coup au moment où la gelée allait tout compromettre; 
«lies se présentent sous les meilleures apparences.' 

1 — s . | - o - l <=. _ 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
L'assemblée fédérale s'est séparée le 10 après avoir accordé à un 

condamné militaire la remise du reste de sa peine. 
Les deux chambres ont décidé que l'affaire des fortifications de Ge

nève était abandonnée et que cet état pouvait disposer du terrain des 
fortifications. 

Le Conseil fédéral a nommé deux commissaires fédéraux chargés de 
se rendre à Fribourg pouf rechercher les moyens d'arranger à l'amia
ble différend entre l'autorité et les pétitionnaires atteints par lés décrets, 
suivant la décision des deux Conseils législatifs. Les deux commis
saires nommés sont: M. le Dr. Kern et M. le colonel Pioda. Lé pre
mier, comme auteur de la proposition qui a été adoptée, avait pour1 

ainsi dire le devoir de remplir cette mission pacifique. M. le colonel 
Pioda, membre de la majorité de la Commission dont le préavis n'a 
pas prévalu, est néanmoins un homme conciliant et qui Concourra vo
lontiers à une transaction que les deux parties doivent également dé
sirer. 

Si le Conseil des Etats a adopté à une forte majorité la résolution 
du Conseil national, cette dernière Assemblée, par contre', s'est par
tagée entre deux opinions contraires, et si l'une d'elles a prévalu, on 
ne peut pas dire que l'autre ne pouvait pas prévaloir, témoin le Vote 
du 6 mai. Qui sait ce qu'il adviendrait si la question devait être de 
nouveau agitée au sein des Conseils? Il y a donc intérêt des deux cô
tés à vider promptemenl ce différend. Le gouvernement de Fribourg 
ne saurait hésiter à faire au nom de l'Etat toutes les concessions pos
sibles: c'est le but de la proposition; elle ne peut avoir un autre sens. 

Nous avons la satisfaction de pouvoir ajouter, malgré tous les mau
vais augures des organes de la politique impitoyable, qu'il y a lieu 
d'espérer une solution conforme à la raison, à la justice et aux senti-
rnens qui doivent toujours animer, dans toules les circonstances, tous 
les bons Confédérés. 

En annonçant la clôture de la sesssion. M. le Dr. Escher, président 
du Conseil national, a prononcé un court discours qui a été bien ac
cueilli dans toutes les parties de la salle. Après avoir retracé les Ira-
Vaux de l'Assemblée, il a qualifié avec raison de période d'organisa
tion celle qui vient de finir. Le Conseil national a tenu 126 séances. 
Outre une foule d'affaires et de propositions importantes sur lesquelles 
il a été appelé à délibérer, parmi les principales lois qu'il a adoptées, 
nous mentionnerons les suivantes: Le budget fédéral, la loi des péages, 
là loi sur l'organisation militaire, les lois concernant l'introduction du 
nouveau système monétaire, là loi sur l'expropriation, les conventions 
relatives au rachat des péages, etc. 

Le président du Conseil national croit que cette Assemblée a con
venablement rempli son mandat. Mais ses membres, ajoule-l-il, ont 
une autre mission à remplir: c'est de populariser dans les cantons 
auxquels ils appartiennent les lois qui ont été adoptées. L'orateur 
compte à cet égard sur la loyauté de tous les représentans, quelle que 
soit l'altitude qu'ils ont prise ou l'opinion qu'ils ont exprimée dans 
les cours des débals. Ses opinions sont arrêtées et il y tiendra fer
mement ; cependant il n'a jamais hésité et il n'hésitera jamais à faire 
ce que réclame l'intérêt général du pays. Il félicite l'Assemblée sur 
son attitude calme et digne durant les débats; il croit aussi l'avoir 
présidée d'une manière impartiale el non pas en homme de parti. Il la 
remercie de la confiance qu'elle lui a témoignée et termine son dis
cours par ces paroles patriotiques: "Vive le nouveau pacte! Vive la 
patrie ! 

M. le Dr, Kern, vice-président, adresse aussi' quelques paroles de 
félicilation à l'Assemblée et à son honorable président. 

On sait que d'après la Constitution fédérale le membre qui a été 
président pendant une session ordinaire ne peut remplir cette 
charge pendant la session ordinaire suivante, non plus que celle 
de Vice-président. Nous formons le vœu que l'honorable M. Escher 
qui, sauf un entraînement momentané qui se comprend-et s'explique, 
a si bien rempli ses hautes fonctions, soit dignement remplacé au fau
teuil qu'il laisse vacant. (LaSuisse.) 

BE11XE. 
La proclamation suivante a été affichée à Berne: 

Proclamation au peuple bernois. 
Concitoyens! 

Les diverses opinions politiques ont eu l'occasion de se manifester 
pleinement et sans la moindre entrave. Nous nous sommes fait un de
voir de laisser un cours entièrement libre an mouvement électoral, et 
quoique l'administration publique et tes autorités aient été en bulle 
aux attaques les plus acharnées, nous ne tes avons pas réprimées. L'a
gitation politique s'est accrue cependant à un lel point, que le 5 mai, 
jour des élections générales, nous avons appelé des troupes dans la 
capitale, afin d'empêcher des collisions, éi de maintenir l'ordre et la 
tranquillité au siège des pouvoirs cantonaux et fédéraux el au moment, 
même où l'assemblée fédérale était réunie. La force militaire que nous 
avons mobilisée était d'autant plus nécessaire, que des nouvelles très-
inquiétantes nous avaient été transmises officiellement par le gouver
nement de Fribourg. 
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Nous espérions que l'agitation se calmerait immédiatement après les 

élections. Malbeurensement nous étions dans l'erreur. Des scènes af
fligeantes et une fermentation dans les esprits, qui menace à chaque 
instant la tranquillité publique, nous obligent à vous adresser une 
parole sévère. 

Nous vous exhortons, concitoyens, quelles que soient vos opinions 
politiques, à ne pas entacher l'honneur et les institutions de notre 
patrie en troublant la paix du pays. Que chacun réfléchisse aux évé
nements graves que pourraient amener des discours et des actes pro
vocateurs, dans ce moment d'extrême irritation. Que la presse surtout 
se modère et s'impose elle-même un frein. Hommes de toutes les opi
nions, vous qui tenez hautement a l'honneur de la patrie, faites qu'a
près celte lutte électorale qui a profondément agité la population, la 
modération et l'amour de l'ordre, qui soiol innés dans le cœur du Ber
nois, renaissent partout; retenez les esprits exaltés,' modérez ceux 
que la passion égare. IL est plus beau, plus honorable pour chaque ci
toyen de maintenir de lui-même et librement, la paix et le bon ordre, 
que d'y être contraint par la force et par l'application des lois. 

C'est pourquoi nous vous (adressons cette bienveillante exhortation, 
concitoyens, afin que nous ne soyons pas dans la cruelle nécessité, de 
faire usage de mesures sévères de répression contre ceux qui porte
raient atteinte à l'ordre public. 

Donné à Berne, le 9 mai 1850, pour être porté à la connaissance 
du peuple bernois par des affiches et par la lecture du haut de la chaire. 

Au nom du conseil-exécutif du canton de Berne: 
Le Président: 
S T J E M P F L I . 

Le Chancelier. 
A. WEYERMANN. ' 

••l 

— Après avoir recueilli les renseignements les plus authentiques, 
nous croyons pouvoir établir autant que possible le résultat des élec
tions du 5 mai, en tenant compte aussi des observations présentées par 
les organes du parti gouvernemental. Voici ce résultat: 

Députés de l'opposition 110 
Députées du parti gouvernemental . . . 97 
Douteux 12 

219 
Si les élections de Jegenstorf, de Wahleren et de Porrentruy sont 

dans le sens de l'opposition, ainsi que tout l'annonce, celle-ci aura 
probablement une majorité d'environ 10 voix. (Suisse/) 

LUCERNE. 
Celle ville ne veut prendre part à l'établissement d'une école de 

théologie que pour autant qu'elle serait érigée à Lucerne même et non 
à Soleure. 

SCHAFFHOUSE. 

Les prussiens ont relâché les soldats qu'ils avaient arrêtés sur le 
territoire de Busingen; ils ont gardé seulement leurs armes. 

GRISONS. 
Les rochers qui menacent Felsberg se sont remis en mouvement. 

Dans la nuit du 1er mai un gros quartier s'est déjà précipité dans la 
vallée; deux autres blocs énormes paraissent prêts à le suivre. 

.TESSIN. 
Dans sa séance du 7, le Grand Conseil a nommé membres du con

seil d'Etat MM. Charles-Lurali, docteur, et Rodolphe Rusconi-Orelli. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

F R A N G E . 

Le projet de loi touchant les modifications à la loi électorale a élé 
présenté, comme nous l'avons dit, dans la séance du 8. Des réunions 
de tous les partis avaient précédé ce que l'on considérait avec raison 
comme un acte important. La réunion dite du conseil d'Elat, repré
sentant la fraction la plus nombreuse de la Chambre, a été la plus re
marquable. Lès légitimistes, qui ont en partie leur réunion particu
lière rue de Rivoli, s'y sont aussi rendus, et après une discussion ani
mée à laquelle ont pris part MM. Berryer, Mole, Léo de Laborde, de 
Larochfjaquelein, Thiers, de Monligny, la réunion a convenu que la 
modification proposée resterait dans les termes de la Constitution et 
que la majorité volerait pour l'urgence. M. Baroche a demandé, en 
effet, la déclaration d'urgence en présentant le projet de loi. L'oppo
sition a demandé l'ordre du jour et le vole par appel nominal. Celle 
proposition a été repoussée par 453 voix contre 197. Il est donc cer
tain que la Chambre va adopter la modification électorale dans les 
termes que nous avons indiqués. 

Celle modification porte sur les six points suivans : Trois ans de 
domicile; preuves du domicile plus exactes; quelques nouvelles inca
pacités; majorité absolue des suffrages et le quart des électeurs in
scrits; secret des votes militaires, délai étendu à six mois pour les ré
élections. 

Les journaux de l'opposition, entre autres la Presse et la Répu
blique, conseillent à leur parti de ne pas recourir au droit d'insur
rection. Il parait que toute la presse démocratique et sociale sera un
anime là-dessus. Un représentant du peuple disait dans une réunion, 
suivant une correspondance particulière: «Quanta moi, je suis si 
convaincu de la folie qu'il y aurait dans une tentative de lutte, qu'au 
premier coup de fusil — moi qui ne hais pas l'odeur de la poudre, on 
le sait — je quitterais Paris. Je suis prêt à risquer ma vie en un jour 
de bataille sérieuse, mais je ne me soucie pas d'aller tendre la main 
aux menottes des gendarmes. Si donc, vous étiez assez faibles pour 
céder à des instigations aussi sottes qu'intéressées, si vous vouliez ré
péter avec les fous d'en bas: Àleajacta est.'tie comptez pas sur moi.» 

ALLEMAGNE. 
La question constitutionnelle de l'Allemagne semble entrer dans une 

phase décisive: l'Autriche en se fondant sur l'acte fédéral de 1815 
convoque une assemblée plénière de tous les Etals de la diète germa
nique, à Francfort, le 10 mai. Le but de celte réunion est d'abord la 
formation d'un nouveau gouvernement intérimaire, puis la révision de 
la constitution. • . , • 

Cette démarche indique que l'Autriche méconnaît tout ce qui a élé 
fait depuis deux ans en Allemagne, et va forcer la Prusse à se pro
noncer ouvertement sur ses intentions. Il parait qu'à Berlin on ne veut 
plus d'intérim, mais quelque chose de définitif. 

Le congrès des princes de l'Union doit avoir lieu à Gotha le 15 
mai selon les uns, selon d'autres à Berlin le 8. 

ITALIE. 
Mgr. Franzoni, archevêque de Turin, a élé arrêté, en raison de s'a 

circulaire relative à l'abolition des immunités ecclésiastiques. Un capi
taine des carabiniers s'est présenté à son domicile, muni du mandat 
d'arrestation. Le prélat et son secrétaire le suivirent. Ils entrèrent 
tous trois dans une voiture qui les attendait dans la cour. Le prélat fut 
reçu avec égards dans la citadelle. Le juge se présenta aussitôt pour 
l'interroger. L'archevêque répondit qu'il ne pouvait parler avant d'y 
avoir été autorisé par le Pape. 

Dernières nouvelles. 
CANTON DU VALAIS. , 

En séance d'aujourd'hui, mercredi, le Grand Conseil a discuté un 
projet de règlement et continué la discussion du 3 e livre du eode 
civil. 

Louis Joris, gérant. 

2lnn<nue#. 

BAINS DE SAXON. 
/• \Du#exhAX& le 2\ mxni. 
] . Ces eaux sont employées avec un grand succès, dans les ma-
\ I?dies de la peau, Je rhumatisme invétéré, les scrophules, • les-
\ obstructions du ventre, les maladies nerveuses, les ulcères com. 
| pliquées de carie des os, la leucorrhée et autres affections du sexe. 

MOULIN A VENDRE OU A LOUER. 
Cet établissement situé au-Centre de la ville de Lausanne, se com

pose de deux tournants, cylindre, crible, coupoir d'écorce, grande 
pierre à aiguiser, quatre appartenons très-commodes avac caves, ca
veau, vaste écurie, remise, chambre à lessive, toitons à porcs et une 
cour charmante. — On louerait, si on le désire, le moulin seul avec 
l'appartement dit du meunier, ou sinon tout l'établissement. 

S'adresser à M. Maleszewski, propriétaire, descente d'Oucby en 
celle ville. — Ecrire franco. 

TIR A LA CARABINE. 
Ce iir s'ouvrira à St.-Maurice, lundi le 20, à midi et finira 

mardi soir.—MM. les amateurs sont vivement engagés à s'y 
rendre. . . . . . . ., ; ,•* 

Rhumes, Toux, Catarrhes, Enrouements. 
La PATE de George, pharmacien à Epinal (Vosges) est nn bonbon 

propre à calmer la toux et l'enrouement; elle est très-agréable au 
goût et se vend par boîtes de 75 cent, et de 1 fr. 25 c. A Sion chez 
M. Zen-Klusen, pharmacien; à Genève chez MM. Viridèt, droguiste, 
rue de la Croix-d'or, et Rouzier, Grand'rue, 4 ; à Lausanne au bazar 
Vandois, et à Neuchâtel, Tavel, libraire. 

Nota. Une médaille d'honneur en argent vient d'être décernée à 
M. George, pour la supériorité de cette pâte, et on ne doit avoir con
fiance qu'aux boites portant son étiquette et sa signature (Il y a des 
contrefaçons.) 

SION, IMPRIMERIE DE CALPINl-ALBRRTAZZI. 




