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CANTON DU VALAIS. 

Le Grand Conseil a consacré sa séance de jeu
di deenier ̂  la jéyisiOB de SoBU-ùgleineot.-tja* 
lalTslmbeaucoup à cfèsïrer sons le rapport de la 
clarté et delà bonne coordination des articles. 

Le nouveau travail préviendra-t-il les discus
sions prolongées qui s'élèvent chaque fois qu'une 
disposition vivement controversée va être mise 
aux voix, avec son accompagnement ordinaire 

! d'amendemens et de sous-amendemens ? H faut 
| l'espérer. La marche du Grand Conseil y gagne
rait en bonne tenue et en célérité. 

L'habileté et la fermeté des présidens peut 
d'ailleurs suppléer aux imperfections et aux la
cunes que sans doute le règlement contient en
core. 

Un débat s'est engagé à propos de l'indemnité 
que quelques personnes voudraient accorder 
aux rapporteurs des commissions. Jadis les rap
ports étaient payés, l'abus qu'on a fait du prin
cipe y a fait renoncer, mais si l'on y a gagné 
sous le rapport de l'économie, on a assurément 
perdu au point de vue de l'examen approfondi 
des questions, ou au moins du travail des rap
porteurs. Rien n'est souvent plus indigeste et 
moins soigné que ces comptes-rendus. 

Assurément on pourrait, comme l'ont proposé 
quelques députés, rémunérer les rapports vrai
ment dignes de ce nom, ceux qui ont exigé 
beaucoup de recherches et qui portent l'indice 
du talent, mais la difficulté de poser la ligne de 
démarcation et de statuer sur des cas qui 
ont toujours un côté personnel, a fait renoncer 
à cette idée. 

La discussion de la loi sur le régime commu
nal, commencée mercredi dernier, a été reprise 
dans la séance de vendredi. 

On sait les vives discussions auxquelles celte 
loi a donné lieu durant la session de novembre 
et l'échec qu'elle a subi à la votation sur l'en
semble. 

Reproduite de nouveau par le Conseil d'Etat 
qui, dans son message, a fait ressortir l'urgence 
•qu'il y a de mettre un terme aux conflits inces-
sans des municipalités et des conseils bourgeoi-
siaux, elle n'a pas rencontré cette fois-ci la mê
me opposition. En voici la cause. 

Le rejet dont il vient d'être parlé avait été oc
casionné principalement par l'introduction d'un 
amendement essentiel, relatif à \m •propriété des 
avoirs communs que jusqu'à présent les conseils 
communaux, tels qu'ils étaient organisés, avaient 
administrés. 

Pour prévenir de nouvelles discussions sur 
un principe pour la solution duquel quelques 
personnes contestent même la compétence du 
corps législatif, le Conseil d'Etat proposait de 
prétériter la question de propriété et de se borner 
à préciser l'application qui serait faite du pro
duit de quelques-uns de ces biens, par exem
ple de ceux qui ont été constamment appliqués 
i un but d'utilité publique. ^ 

Dans la discussion, le Grand Conseil a montré 
'|u'il partageait les vues du Conseil d'Etat. D'un 
commun accord, on s'est abstenu de traiter la 
question de propriété. 

Quant à la disposition qui avait aussi soulevé 

un vif débat dans la session précédente, et qui 
est relative à l'administration des biens des égli-
ses ĵjaj" les municipalittSk elle a pareillement 
reifeimtré^ray frgsttfl5?|f$ffii« •frHttr" aïnende-
ment qui.a réuni les opinibnY divergentes. Cet 
amendement porte que les conseils pourront 
nommer une commission spéciale d'adminis
tration, dans leur sein ou en dehors, et que les 
RR. curés pourront en faire partie. 

La votation sur l'ensemble a été suspendue à 
l'effet d'ajouter, si possible, à l'énumération des 
attributions des présidens et de leurs conseils, 
ce qui donnerait à la loi le caractère d'un Code 
complet sur la matière. • 

Sur la proposition d'un hou. membre il a été 
ensuite décidé qu'il ne serait pas procédé à un 
autre débat, attendu que la loi atùra été discutée 
en deux sessions et que les prescriptions de la 
Constitution se trouvent ainsi remplies. 

GllAJVD CONSEIL. 
SESSION ORDINAIRE DU PRINTEMPS 1851. 

3° séance, du 21 mai. 
Présidence de M. P. TORRENT" 

Le protocole est lu et adopté. 

Suite de la discussion sur le Gode civil. 
Les articles 597 à 599 inclus ne donnent lieu à aucune dis

cussion et sont adoptes comme en premiers débats. 
L'art. 600, avec une modification dans la rédaction est 

adopte comme an premiers débats. . -
Art. G01, adopté comme en premiers débats. 
Art. G02. La commission propose de dire que lorsqu'il n'y a 

que des héritiers collatéraux, s'il n'y a pas des héritiers au de
gré succcssible, le testateur pourrait disposer de la totalité de 
ses biens adopté, sauf rédaction. 

Art. 605 et 604, adoptés comme en premiers débats. 
Les art. 605 et 606 sont supprimés. 
Art. 607 a 610 inclus, sont adoptés comme en premiers dé

bats. 
Art. 611, adopté comme en premiers débats, avec une lé

gère modification tendant à eclaircir le sens. 
Art. 612 à 620 inclus, adoptes comme en premiers débats. 
Art. 621 et 825 renvoyés à la commission pour les rédiger 

de manière à ce que l'on ne puisse pas entendre qu'un père 
pourrait exhériter son fils pour faire passer ses biens à ses pc-
tits-lils au détriment des créanciers de ce dernier. 

Les art. 622, 624 et 625 comme en premiers débats. 
Ijk discussion du Code civil es! suspendu pour faire place à 

celle sur la classification des routes, modifiant celle du 20 mai 
1S55, votée en premier débat le 7 décembre 1850. 

M. Barman rappelle à la haute assemblée, que, l'année der
nière, en ramenant le projet de 6 classes à 4 classes, elle avait 
en vue que la caisse publique vint en aide à toutes les commu
nes pour les constructions des routes, 'ce qui serait plus juste 
que de n'avoir égard qu'aux routes des localités les plus rap
prochées du chef-lieu ou de la grande route. 

Il voudrait qu'il n'y eût que t classes ,01 que toutes les rou
tes des communes tendant au cbef-licu du district fussent com
prises dans la quatrième. 

M. Morand désirerait que la loi que l'on discute fixât la cote 
de l'Etat pour chaque classe, afin qu'à ce sujet l'on ne soit pas 
obligé de recourir à une loi dont quelques articles sont rap
portés, cl que nous ne soyons pas chez nous comme en beau
coup d'autres pays, où la vie d'un homme ne suffit pas pour 
en connaître toutes les lois. 

M. Pottier explique que c'est en raison de l'inégalité de lar
geur que doivent avoir les roules que le Grand Conseil lésa di
visées en 5 classes, en premier débat. 

M. Léon Rolen pense que l'Etat peut entrer pour sa part sur 
la c6tc à payer pour la construction d'une route sans que pour 
cela une route de montagne dût être aussi large qu'une route 
de plaine. u 

H. Barman répond à M. Rotcn que les routes de 4* classe du 
projet sont la plupart des routes «le montagnes, et que des lors 
son observation était juste ; et à M. Pottier que puisque le pro
jet comprend dans la cinquième classe des routes qui pour
raient être dans la quatrième, il ne s'agit plus que de savoir 
quelle serait la part à payer par l'Etat pour ces routes. — Il 
demande le renvoi à la commission pour qu'elle propose la 
largeur de chaque classe et la part à payer par l'Etat. 

Le renvoi est voté et la commission est composée par le bu
reau de MM. Barman, de Riedm»tten, etc, 

::._„!.- î . s ' l .lyi'.t ' 

Disons*ion sur la loi sur le régime communal. 
La commission propose très peu de modifications au nouveau 

projet. 
I /ensembla du projet «o <tnaueJiayJà.aiicune <HsctWiOft«- JÉu-*-—'•* 
A l'art. 1 " M. Barman fait remarquer que le projet substitue 

le mot bourgeoisial au mot communal qui est consacré par la 
Constitution. 11 voudrait qu'il fut dit « une assemblée commu
nale ou des bourgeois » afin d'être plus clair. ..-• .: '.-. : •'. : 

M. iWon préfère la rédaction du projet, parce qu'elle est 
plus claire et dit qu'elle n'a rien de contraire à la Constitu
tion, parce que le mot commune s'entend dé toute la commune 
municipale, et que lors de la première discussion sur cette ma
tière, pour s'entendre, l'on a été obligé do se servir du mot 
bourgeoisie. 

M. Barman ne veut pas que l'on s'écarte de l'expression de 
la Constitution et que Ton se serve de l'expression de « l'as
semblée des bourgeois. » 

La proposition de M. Barman est mise aux voix et adoptée 
pour servir d'éclaircissement, avec la condition qu'il ne sera 
dès-lors plus parlé d'assemblée communale dans la loi. 

L'art. 1 " est ainsi adopté avec cette modification. 
Art. 2. M. Barman propose de substituer le mot immeuble à 

celui de biens-fonds. 
M. de Bicdmatlen propose d'introduire à cet article une dispo

sition qui oblige les conseils municipaux à communiquer le 
budjet à l'assemblée primaire. 

U est objecté à cette proposition que ce serait une entrave 4 
la marche des municipalités. 

M. Zermatten serait d'accord avec M. de Riedniatten pour les 
cas où le budjet comprendrait des dépenses extraordinaires. 

M. Barman cite une disposition de la Constitution dont cet 
article est la reproduction ; dès-lors il est adopté, sans autre 
modification que celle proposée par M. Barman. 

Art. 5. Adopté. 
Ari. 4, M. Barman voit dans le N° 2 de cet article une dis

position dangereuse en ce qu'il dit que le conseil municipal a 
les attributions de dresser le rôle des citoyens habiles à voter 
dans l'assemblée primaire. 11 propose que l'on dise seulement 
les rôles des citoyens habiles à voler. v»«i»n>«>-wiL'-'Ï! 

Ce N" 2 de l'art. 4 est ainsi adopté. 
N°" 3, 4, S, 0, 7, 8, 9, 10 et 11 adoptés. 
M. Léon Rotcn propose de radier le N" 12 et de donner les 

attributions qu'il comprend au président du conseil, afin de ne 
pas toujours <;tre obligé de réunir le conseil pour accorder un 
certificat de mœurs, de vie, de mort ou d'origine. 

Cette radiation est votée. 
N0' 13, 11, 15 et 16 adoptés. 
N° 17. La commission propose de dire que le budjet doit 

être porté pour le 15 janvier chaque année. 
M. Rion ne voit ni la nécessité ni la possibilité de détermiuer 

l'époque du budjet. Pour ce qui concerne cette fixation il faut 
avant tout savoir à quelle époque les élections seront faites, et 
d'un autre côté il y a un grand nombre de localités dont le 
budjet consiste en 2 ou 3 manœuvres par an et par ménage, en 
sorte qu'il n'y a pas une grande nécessite à fixer ce terme. 

M. Joseph Amodier voudrait aller plus loin et qu'un budjet 
ne put pas être arrêté par un conseil municipal sans avoir été 
approuvé par une autorité supérieure. 

M. P.-L. de Riedmatlen objecte que si les conseils sont nom
més au mois d'octobre et entront en fonction au 1 " janvier 
suivant, il est tout à fait impossible au nouveau conseil d'éta
blir son budjet dans 15 jours. U voudrait bien un terme mais 
il le voudrait plus long. 

M. Barman propose de dire que le budjet sera arrêté; pour le 
1er mars au plus tard. • ' 1 • 

N" 17, ainsi amendé est adopté. 
N" 18. M. Barman propose d'introduire ici une disposition 

qui oblige les conseils d'avoir un compte spécial ppùr les tra
vaux publics. 

Celte proposition est adoptée. •. î ' ' 
N" 19. Adopté. 
N" 20. Sur la proposition de M. Barman ce N" est adopté 

pour être joint au N" 5. 
N" 21 . Il n'est fait aucun changement pour le sens du pre

mier alinéa, mais il est fail un changement de rédaction pro
posé par M. Barman. 

Au second alinéa il est proposé de fixer le 15 décembre pour 
la rédition des comptes des conseils municipaux. 

M. Rion désirerait que l'on choisit un terme qui précédât les 
élections, mais comme la loi électorale n'est pas votée, il ne 
voit pas la possibilité de choisir ce terme. 

M. Barman voit du danger dans la fixation de ce lermo de ré
dition de compte, parce que cela gênerait bien des communes 
dont quelques-unes ont plus de facilité à rendre leurs comptes 
au printemps et d'autres en automne. 

La haute assemblée partage la manière devoir de M. Barman 
et le N" 21 , est entièrement adopté, sans changement au se
cond alinéa. 

La séance est levée à 2 ' / , heures. 



2 

4e séance, du 22 mai. 
'Le protocole de la .séance précédente est lu et approuvé. 

Règlement du Grand Conseil. 
Rapport de la coin mission chargée de l'examen du nouveau 

règlement pour le Grand Conseil. MM. les rapporteurs donnent 
lecture de ce projet de règlement, et la haute assemblée, après 
l'avoir entendue, passe a la discussion article par article. 

Art. 1 e r . Le projet portant que la réunion du Grand Conseil 
aura lieu.chaque fois à dix heures du matin. , 

M. Alphonse Morand désirerait que l'on ne fixât point d'heure. 
ou au moins que l'on choisit une heure qui permit à chaque 
membre de s'y rendre, par exemple, à une heure après-midi ;. 
cette manière .de voir n'est pas partagée parce que plusieurs 
membres objectent que si l'on choisissait l'heure proposée par 
M. Morand, la haute assemblée ne pourrait pas assister à la 
messe d'usage le jour de l'ouverture. 

I.'art. 1 est adopté sans modification. 
Les art. 2 à 10 inclus sont adoptés sans changement. 
M. Barman voudrait,- pour simplifier les opérations du Grand 

Conseil, que celui-ci fût libre de procéder aux nominations 
des commissions, des scrutateurs, etc., de la manière qu'il vou
dra, et dans ce but il propose de désigner les élections qui de
vraient se faire au scrutin individuel, telles que celles des 
membres do Conseil d'Etat; du bureau du Grand Conseil, des 
officiers supérieures, des députés au Conseil des Etats, etc., 
'qui sont de haute importance. 

Cette manière de voir est partagée par la généralité des 
membres de l'assemblée, et l'art. 11 est adopté et renvoyé au 
bureau pour être rédigé de manière à rendre le sens de la pro
position de M. Barman. 

Art. 12 à 17 inclus, adoptés. 
Sur la proposition de M. Barman, il sera décidé par la haute 

assemblée, pour chaque cas, si les lois ou les décrets doivent 
itfo mis au net et transmis au Conseil d'Etat, après la huitaine 
fixée à l'art. 18, qui est adopté avec cet amendement. 

Art. 19 à 26 inclus sont adoptés. 
Pour avoir des chiffres ronds les indemnités des députés sont 

fixées à 4 francs 50 centimes par jour de séance, et à 2 francs 
par lieue, aller et venir compris. 

Une courte discussion s'engage sur la question de savoir si 
les rapporteurs des commissions recevraient une indemilé pour 
leurs rapports, mais M. Barman ayant fait observer que dans 
l'état où se trouvent nos finances, le Grand Conseil ne ferait 
pas bien de vouloir augmenter ses frais, il est décidé qu'au
cune indemnité ne sera accordée à ce sujet. 

Art. 27 à-il inclus, adoptés. 
Art. 42. M. Rion fait observer qu'il serait urgent d'accorder 

au Grand Conseil la faculté de reprendre la discussion, article 
par article, d'une loi qui aurait été rojetéc lors de la votation 
sur l'ensemble, parce qu'il peut arriver qu'une loi soit très ur
gente et qu'il presse beaucoup de l'avoir et qu'en la rejetant on 
s'en trouverait privé pour encore plus de 6 mois. 

L'art. 42 à i'ô sont adoptés sans changement. 
L'art. 47 donne lieu à une courte discussion au sujet de l'o

bligation de voter imposée à tout député; quelques honorables 
membres voient dans ce devoir un grand inconvénient en ce 
que l'on peut se trouver dans le cas de voter sur deux ques
tions alternatives par contre-épreuve, « q u e l'on veuille ni de 
l'une des propositions ni de l'autre; d'autres députés voient un 
plus grand Inconvénient à ne pas obliger les députés à voter, 
parce que beaucoup ne voteraient jamais dans les questions 
difficiles. 

Pour parer a ces inconvéniens, M. Allet propose de renvoyer 
cet article à la commission pour qu'elle y introduise une dis
position qui oblige à poser les questions de manière que le re-
jetd'une proposition, on cas de choix, n'entraîne pas l'accepta
tion de l'autre. 

Le renvoi est adopté dans ce but. 
Art. 48 à 54 inclus, adoptés. 
Art. 55. M. Morand demande que l'appel nominal puisse 

<*tre demandé par un nombre de 10 membres. 
M. Barman propose le nombre de 15, et celui-ci a la préfé

rence, et c'est par l'appel nominal que les votations seront dé
cidées toutes les fois qu'il y aura doute à mains levées. 

Art. 56 à 59 adoptés saus qhangemens notables. 
Sur la proposition de M. JSI'OH, il est décidé que le Conseil 

d'Etat devra présenter son rapport et ses comptes au Grand 
Conseil dans les 5 premieis jours de chaque session de mai, et 
qu'ils resteront déposés sur le bureau du Grand Conseil pour 
être examinés. 

Art. 60 à 62, adoptés. 
Les formules pour la prestation du serment des membres du 

"Grand Conseil et du Conseil d'Etat sont maintenues telles 
qu'elles étaient. 

M. Rion désirerait, s'il n'y avait pas trop de difficultés, que 
le Conseil d'Etat fit imprimer les comptes, afin que chaque dé
puté pût en avoir un exemplaire cl en rentrant chez lui ex
pliquer a Bes concitoyens quel a été l'emploi des deniers 
publics. 

Cette proposition est renvoyée à la commission pour être 
prise en considération et faire l'objet d'un article spécial, com
me conséquence de celui qui dit que le compte rendu du Con
seil d'Etat sera rendu public. 

Le bureau donne lecture : 
a) d'une missive de M. Ch. de Rivaz, par laquelle il déclare 

ne pas pouvoir accepter sa nomination de député au Con
seil des Etats ; 

b) d'une pétition de plusieurs étudiants du Lycée de Sion de
mandant le rétablissement de la chaire de droit ; 

•%) d'une demande en indemnité de Félix Hauser, aubergiste 
à Glastsch, pour pouvoir rétablir dans un meilleur état la 
route conduisant au glacier du Rhône, sur laquelle est son 
auberge ; 

dj 4'une pétition de la mèrç de Benoit Berner, du pont de la 
Morge, tendant à l'affranchissement du droit que celui-ci 
aurait dû payer pour sa naturalisation dont il ne peut pas 
profiter, puisqu'il est mort peu de temps après sa natu
ralisation. 

Ces pétitions sont renvoyées à la commission. 
La séance est levée à 2 heures, 

COURRIER DU VALAIS. 

5e séance, du 23 mai. 
Le protocole de la séance précédente est lu et approuvé sans 

observation. 
Le premier objet à l'ordre du jour est la suite de la loi sur 

le régime communal. 
Art. 4 . N" 24. Un membre de la commission demande que 

le curé soit membre de droit du conseil paroissial chargé de 
l'administration des biens dont parle le troisième alinéa de ce 
numéro. 

Un autre membre voudrait que le curé pût être appelé a en 
faire partie, et la majorité de la commission adopterait l'article 
tel qu'il est proposé. 

M. Léon Rotai ne voudrait pas soulever une discussion qui a 
été assez longue lors des débats qui ont eu lieu sur la loi qui 
occupe le Grand Conseil; toutefois il voudrait que l'art. 24 fût 
supprimé, vu d'un cote que les conseils municipaux pour
raient être composés en majorité de personnes n'étant pas ca
tholiques, et alors, nous aurions les biens destinés à notre culte 
administrés par des personnes qui n'y auraient aucun intérêt; 
d'un autre côté, il ne voudrait pas que le cuié en fût le seui 
administrateur, car il pourrait arriver qu'il n'affrît pas assez de 
garantios, outre qu'il ne serait pas bon de trop l'occuper dans 
des fonctions dont le but est matériel. 

M. Rion fait observer 1* qu'il parait que le conseil parois
sial ne serait admis que dans les communes où les biens pa
roissiaux appartiennent à plusieurs communes ou a plusieurs 
fractions de communes tandis qu'il voudrait que le conseil pa
roissial dût exister dans toutes les communes, et que ce con
seil fût nommé par le conseil municipal; 2° il voudrait que le 
curé pût être appelé à faire partie do ce conseil, parce que, 
sans qu'il dût en faire partie de droit, il est des cas où sa pré
sence serait d'une grande utilité, et les municipalités devraient 
pouvoir apprécier ces cas. ' 

M. Barman remarque que la Constitution ne défend pas d'é
lire le curé à ces fonctions, qui ne sont qu'une charge et non un 
emploi civil, et pour ce motif il voudrait dire que le curé au
rait le droit de prendre connaissance de la gestion du conseil 
paroissial. 

M. Allet propose qu'il soit dit que la surveillance et l'inter
vention de l'autorité ecclésiastique est réservée. 

M. Morand regarde ces observations comme nulles et dange
reuses, puisque le 3* alinéa admet l'intervention do l'autorité 
ecclésiastique, et que l'on admettrait en principe la surveillan
ce d'un fonctionnaire par d'autres fonctionnaires auxquels il 
n'aurait aucun compte à rendre dans ce cas. 

M. Barman pense que l'on peut maintenir cet alinéa en sup
primant simplement le mot supérieure, cela en vue d'éviter les 
frais qu'entraînerait cette intervention, si toutes les fois qu'elle 
devrait avoir lieu on devait appeler Mgr. l'évèque. 

M. Al. Allet regarde cette réserve envers le curé comme une 
garantie qui a toujours eu lieu sans que la loi l'ait consacré, 
car jusqu'ici, dans les communes qu'il connaît, l'on admettait 
les conseils du curé, mais il ne faisait pas partie du corps; 
ou sa surveillance et son intervention serait souvent d'u
ne grande importance; pour ce motif il se range à la proposi-
tiou de M. Barman. ' 

M. Pottier voit avec plaisir que dans le Haut-Valais, comme 
le dit M. Allet, le curé n'était pas admis a faire partie du con
seil de fabrique; et lui aussi pense que dans aucune fabrique 
du Bas-Valais le curé ne fait partie du conseil. Mais il n'est pas 
d'accord avec M. Rion que le curé puisse être appelé à faire 
partie du conseil, pour le motif que ce serait lui conférer des 
fonctions civiles, dont la Constitution le prive. 

M. Jl/oii persiste parce qu'il ne regarde pas ces fonctions 
comme civiles. 

M. le Président. Un fait dont je me suis convaincu, c'est que 
dans aucune commune des districts que je connais, il n'en est 
une où le curé fasse partie de l'administration clos biens parois
siaux ; au contraire, il est bien des communes où il n'y a au
cuns biens affectés spécialcrricnt au culle, et toutes les dépen
ses qu'il nécessite sont prises sur la généralité des biens de la 
commune, en sorte que ce ne sont que des fonctions qui sont 
d'une compétence toute civile, et partant de là, je ne vois pas 
pourquoi le curé ferait partie de ce conseil paroissial; toutefois 
s'il y est appelé, je crois qu'il pourrait bien être, dans certains 
cas, d'une certaine utilité, ce serait alors au conseil à voir s'ils 
ont besoin du concours du R. curé. 

La motion de M. Rion reviendrait à déclarer quela municipa
lité est la seule autorité qui serait administration responsable, et 
qu'elle pourrait nommer une commission spéciale dont le curé 
pourrait faire partie pour administrer les biens paroissiaux, 
dont la responsabilité resterait toujours au conseil municipal. 

La motion de M. Rion est adoptée. 
L'amendement proposé par M. Allet est rejeté. 
La suppression proposée par M. Barman est adoptée. 
M. Rion fait remarquer que dans le cas où la commission se

rait nommée par le conseil pour une seule commune, il devrait 
en nommer le président et le vice-président, mais que lorsque 
la commission serait nommée par plusieurs conseils, elle de
vrait nommer elle-même sop présideut et son vice-président; 
c'est dans ce sens que le 3* alinéa est adopté. 

Le N° 24 est adopté avec les amendemens indiqués. 
N° 25 adopté, en y ajoutant, sur la proposition de M. Al

phonse Morand, que le conseil municipal, outre les attribu
tions comprises dans cet article, a "encore toutes celles que la 
loi peut lui accorder. , 

Art. 5. N" 1 , 2 , 3 , 4 et 5 adoptés. 
N° C. M. Bartnan propose de ne maintenir de ce numéro que 

la seconde partie qui consisterait à obliger le président à trans
mettre au Conseil d'Etat les projets de vente , d'échange et 
d'aliénation des immeubles. 

M. Rion propose d'y ajouter les projets de partage, adopté. 
N° 7 adopté. 
N° 8. M. Rion demande que le président de la municipalité 

soit tenu de dresser procès-verbal non seulement des crimes, 
mais des délits correctionnels ; et M. Pottier voudrait qu'il soit 
obligé de mettre le coupable à la disposition, etc., parce que, 
dans ce dernier cas, on pourrait détenir, pendant un temps 
trop long, un accusé qui serait innocent. 

Ces deux propositions sont adoptées, ainsi que le N° 8 on 
entier. (La fin de cette séance au prochain numéro.) 

Nous rappelons à nos lecteurs que la disiribuiioi 
des prix décernés par le comité agricole, aura lia, 
demain 26, sur les 10 heures du malin sur b 
Placc-d'Armes. 

Quelques officiers du contingent ont ilvmandéi 
obtenu leur démission, (le sont MM. André Duclioud, 
Joseph Favre, Gabriel Gex-Fabry, et Ad. Cornut, 

On écrit de Paris que le gouvernement français 
après avoir montré la ferme résolution d'obtenirtjj 
solution conforme aux droits de l'humanité etdel 
justice relativement aux religieux du grand St-Ba 
nard, mais voulant sans doute épuiser toutes 1 
voies d'arrangement amiable, fait un nouvel appel; 
la Suisse; il demandé la reprise des négociai»» 
sous certaines conditions. Des notes pressants 
ajoule-t-on, s'échangent en ce moment entre lent 
nistre des affaires étrangères, la légation de Fraie 
à Berne, el le gouvernement suisse. 

(Gaz. de Lausanne.) 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
La Feuille fédérale publie le document suivant 
Réponse du Conseil fédéral suisse au Conseil 

municipal de Zurich. 

Par votre honorée missive du 1 " mai vous noi 
avez envoyé la médaille que vous avez dédiée au 
gouvernomens des cinq plus anciens cantons del 
Confédération, en commémoration de l'alliance c» 
due le 1" mai 1351 entre la ville de Zurich et lu 
états d'Uri, Schwytz, Unterwalden et Lucerne. 

Nous vous remercions de celle attention; noa 
vous remercions en particulier des senlimens qa 
vous exprimez à l'occasion de ce don amical. Va 
paroles ont rencontré de vives sympathies dans na 
cœurs. Nous en reconnaissons pleinement la haut 
signification et nous estimons que notre positi» 
nous fait un devoir de manifester ici hautement cettt 
conviction. 

C'est à juste titre que vous invoquez la haute si
gnification qui doit être attribuée à l'événemei 
dont la commémoration vient d'être solennisée dam 
votre ville. C'est à juste titre que le 1" mai de l'ai 
1351 est salué comme l'origine de celle Confédéra
tion qui a pris rang parmi les nations, et qui, toute 
restreinte qu'elle était dans l'origine, s'est conqu» 
une position élevée dans le système politique euro
péen, et a abouti à la fédération actuelle des 51 
cantons. 

D'une commune renfermée dans les limites de b 
ville, est issu avec le temps un canton qui s'est dé
veloppé dans les directions les plus diverses, un eau 
ton, auquel ses mérites et la confiance qu'ils lui on 
valu, assignèrent pendant des siècles la premièn 
place dans la Confédération. 

De cette alliance d'un petit nombre de comm» 
naulés sortit une plus grande association qui peut,i 
bon droit, être fière de son passé et qui, s'il plaili 
Dieu, à un bel avenir devant elle. Aussi longtemp 
qu'il y aura des hommes qui pensent, leurs regard 
se reposeront avec joie sur un fait qui doit être c» 
sidéré comme la condition fondamentale d'un déve 
loppement glorieux, et qui brillera comme un poil 
lumineux au sein des ténèbres d'un cercle de fer. 

La Confédération, de son côté, voit dans cet évé. 
nement l'origine de sa propre existence, et tout et-
lière elle a voué à votre solennité tout l'intérêt a» 
quel pouvait pleinement prétendre son objet. 

Reportant vos regards d'une grande époque sa 
les temps présens et sur l'avenir, vous exprimez de 
senlimens qui répondent pleinement el dignemenli 
ce qu'on peut attendre de magistrats d'une ville te» 
que Zurich. r 

En vous associant sans réserve aux réformes d'i 
ne époque nouvelle et aux développemens natuitl 
d'une existence nationale plus libre, vous proclau» 
de la manière la moins équivoque que vous art 
compris dans toute sa haute portée la tâche quel'* 
poque actuelle impose aux diverses parties de I'Etf 
Ces senlimens conviennent surtout à des citoyen* 
don» les ancêtres ont figuré avec tant de distincti» 
dans les rangs de; confédérés, soit au champ d'h» 
neur, soit dans 1 ;s conseils; qui dans la guerre cou 
me dans la paix ont conquis des lauriers impériss» 
blés; ils convit nnent surtout à une bourgeoisie q» 
a été constamment considérée et respectée cornu* 
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marchant la première dans la voie du mouvement 
intellectuel. 
' Maintenant que les idées qui ont donné vie et for
te ù l'alliance suisse sont devenues le bien commun 
de l'association entière ; maintenant que les diverses 
républiques alliées entre elles, se sont formées en une 
confédération d'étals forte et vigoureuse : la bour
geoisie de la ville de Zurich reconnaîtra que sa tâche 
consiste à offrir un ferme appui aux nouvelles insti
tutions qui doivent répondre aux besoins de la pa
trie entière. Elle se rappellera en tout temps que la 
nouvelle Confédération est la propre création de no
tre peuple, qu'elle aspire à la prospérité intellec
tuelle et matérielle de toutes les parties, mais elle se 
rappellera aussi que ce but ne peut être atteint et 
cette mission accomplie, que parla réunion de tou
tes les forces. Pénétrés de cette vérité, vous marche
rez de concert avec nous et uous seconderez dans 
nos efforts tendant à accroître et assurer les biens 
inestimables, dont les germes ont été déposés dans 
notre Constitution fédérale, ces biens de la posses
sion desquels les nations les plus civilisées du mon
de nous félicitent, et qui doivent être considérés 
comme le plus précieux avantage que la Providence 
ait daigné départir ù notre patrie suisse. 

Recevez, très-honorés messieurs, l'expression sin
cère de nos vœux pour la prospérité future de votre 
ville, qui ne cessera de se maintenir dans la Confé
dération aux premiers rangs par sa position dans le 
domaine des sciences et des arts, aussi bien que par 
son patriotisme; soyez persuadés que nous avons vu 
avec plaisir votre solennité, par cela même qu'elle 
nous a fourni l'occasion directe de faire faire cet 
échange mutuel de nos sentimens. 

En vous annonçant que nous nous ferons un devoir 
de conserver soigneusement cette médaille commé-
morative d'une des époques les plus remarquables 
de notre histoire, nous saisissons cette occasion de 
vous offrir l'assurance de notre considération dis
tinguée. 

Berne, le S mai 1851. 
(Suirsnt les signatures). 

Le peuple argovien vient de rejeter encore l'œu
vre de ses constiluans. Ce résultat, peu probable il 
y a quelques jours, était devenu quasi ce-tain ces 
jours derniers. C'est un fait qui a quelque chose de 
surprenant, mais rien qui puisse causer la moindre 
alarme. C'est une révolution, si l'on, veut, mais une 
révolution ou plutôt une réaction contre un principe 
anti-démocratique, à savoir les doubles ou triples 
fonctions, le cumul, ce que l'on a appelé dans le 
canlon de Vaud les incompatibilités. On avait fait 
valoirdans ce canlon, en faveur du système foudroyé 
par le vole du 6 avril, la décision par laquelle la 
Constituante argovienneavait maintenu \cdignus est 
inlrare, c'est-à-dire qu'un fonctionnaire public, 
simple ou double ou même triple, pouvait être aussi 
membre de l'assemblée législative, député du peu
ple à toutes les législatures présentes et à venir. On 
voit maintenant ce que le peuple a fait de cetle dé
cision; il l'a déchirée en lambeaux. Le troisième 
chapitre de la Constitution qui traite du pouvoir lé
gislatif et où la question du cumul avait été si mal 
résolue, a été rejelé par 20,500 voix contre 3560. 
Et nunc erudimini gentes ! 

Le premier chapitre a été rejeté par 13,800 voix 
contre 10,800; lé quatrième, par 14,390 voix con
tre 9530 et le cinquième par 15,390 voix contre 
8420. Ces trois chapitres traitaient des principes 
généraux, du pouvoir exécutif et judiciaire et de 
l'administration communale; enfin, de la révision 
de la Constitution. 

Un seul chapitre a été adopté et encore à une fai
ble minorité : 12,800 voix contre 11,370 : il traite 
de l'état politique des citoyens et de la division du 
territoire cantonal. 

On ne sera pas partout content de la belle Argo-
vie. Nous voudrions toutefois que tout cela eût une 
fin, et nous espérons que la bonne démocratie argo
vienne se hâtera de rassurer ses confédérés. Il pa
rait qu'elle s'est encore égarée dans le choix de ses 
constiluans, ou bien que ceux-ci se sont gâtés pen
dant leur séjour à Capoue. 

Quoi qu'il arrive, la question des incompatibili
tés, je veux dire le cumul, a reçu un second coup 
qui l'achève. 

Notre heureux pays enfanle chaque jour des dé
mocrates. Un peu de place, s'il vous plait, au ban
quet de noire vie commune. Le gouvernement con

servateur de Berne y songe lui-même, puisque le 
gouvernement radical, malgré toutes ses promesses, 
s'est étendu sur tous les bancs. Ce sera un honneur 
pour lui que cette initiative. Il réalisera une des 
premières conditions de la vie démocratique, qui est 
la vie de tous chez nous. 

Nous étions seuls ou à peu près l'année dernière 
à plaider la cause. Maintenant qu'elle est gagnée, 
nous espérons qu'il nous arrivera de nouveaux ren
forts : mieux vaut tard que jamais; (La Suisse.) 

BERNE.—La déclaration suivante a été envoyée à 
M. Stamplli, rédacleur deHa Gazettede Berne, parles 
citoyens de l'arrondissement de Burgdorf : «Mon
sieur, l'arrondissement de Burgdorf s'engage, autant 
qu'il est au pouvoir d'un tiers de le faire, à suppor
ter la moitié des charges qui peuvent être pour vous 
la conséquence des 31 f>rocë#Oe presse qu'on vous 
fait. Veuillez accepter cet engagement afin que nous 
puissions vous en faire tenir l'acte en règle. Nous 
sommes persuadés que les 29 autres arrondissemens 
du canton se chargeront volontiers de l'autre moitié 
des frais, amendes, etc., etc. ». 

(Gazette de Berne.) 
— La Berner-Zeitùng annonce que son ré

dacteur, M. l'avocat Stâmpfli, a signifié à M. le 
juge de paix qu'il porte plainte devant la cour d'ap
pel contre le mode de poursuite qne l'on a adopté à 
son égard. Il réclame contre l'instruction des 31 
procès qui se rapportent tous au même objet, et il 
demande que la poursuite soit suspendue jusqu'à ce 
que la cour d'appel ait statué sur la plainte. 

— Bienne, 11 mai. Les radicaux ont remporté 
une victoire complète dans les élections communales 
qui ont eu lieu ce jour. Sur 227 votans on comptait 
en minimum dans chacune des cinq élections 133 
voix libérales. Les membres élus sont MM. J. Hu-
ber, Mursel, présid., Rilter, Masel et Michel. Eu 
comptant la totalité des voix tombées sur les 5 mem
bres, on en trouve 665 pour les radicaux et 438 
pour les conservateurs. 

— Le conseil de paroisse de Diesbach répond à la 
Gazette de Berne que les 3000 cartouches en ques
tion n'ont pas été déposées au château de Watlewyl 
sans sa connaissance. Elles devaient être distribuées 
à une garde-bourgeoise àeslmêè-èt répriraeri'rnsur-
rection si elle avait éclaté ! 

ZURICH. — Le gouvernement de Zurich a re
mercié le comité des tireurs de Genève de son invi
tation, mais il a ajouté qu'ir ne pouvait se faire re
présenter à Genève comme gouvernement. 

ST.-GALL. — Le 18 mai, la commune de St.-
Gall a procédé à l'élection complémentaire de trois 
membres du Grand Conseil. Cette élection a été na
turellement libérale. 

SOLEURE. — Un fabricant du canton d'Appen-
zell a proposé à la société industrielle de Soleure 
d'introduire dans ce canton la broderie sur étoffe. 
Les fabricans appcnzellois occupent un nombre con
sidérable d'ouvriers dans le Vorarlberg. Des som
mes importantes, qui toutes les années sortent ainsi 
du pays, pourraient servir à procurer à une partie 
de la population suisse l'aisance dont jouissent des 
centaines de familles du canton d'Appenzell qui, 
pendant l'hiver, exécutent ces broderies si admirées 
à l'exposition de Londres. 

SCHAFFHOUSE. — Le 16, a été lancé à Schaff-
house le grand bateau à vapeur suisse destiné à la 
navigation du Rhin et du lac de Constance. 

Quelques journaux suisses demandent qu'on sub
ventionne des ouvriers pour leur aider à faire le 
voyage de Londres. Ils croient que des ouviers fe
raient profiter les industries nationales des perfec-
tionnemens qu'ils verraient à l'exposition univer
selle, mieux que ne le pourraient faire de grands 
fabricans peu accoutumés àiobserver de petits détails 
d'exécution. — Le voyage et le séjour à Londres 
d'un ouvrier coûteraient 150 francs de Suisse. — Il 
s'est déjà formé à Londres de nombreuses sociétés, 
dans le but de faciliter à des ouvriers anglais le 
voyage jusqu'à la capitale et l'entrée du palais de 
cristal. La Bavière, le Wurtemberg et d'autres étals 
de l'union douannière suivent cet exemple; 

C'est là il semble un mandat qui rentre tout à fail 
dans les attributions des sociétés ou classes d'indus
trie. 

SCHVVYÏZ. — Le commerce des bestiaux avec 
l'Italie qui pourrait donner de si beaux bénéfices, 
est trop souvent, vu la longueur et les dangers du 
voyage, une source de ruines pour les pâtres qui 
conduisent eux-mêmes quelques animaux dans les 
plaines do la Lombardie. Pour parer à cet inconvé
nient, M. Reding a réuni un grand nombre de va> 
chers qui se sont associés pour (enter par des efforts 
collectifs ce que ne peuvent pas les individus laissés 
à eux-mêmes. De grands troupeaux conduits par de 
bons guides, seront vendus par des experts, ou bien 
on s'efforcera d'attirer les acheteurs italiens sur les 
marchés suisses. Enfin, l'association prendra toutes 
les mesures propres à ennoblir encore la race déjà si 
excellente des vaches de Schwylz. 

FRIBOURG. — Le tribunal cantonal s'es occupé 
lundi et mardi de la procédure au sujet de l'insur
rection d'octobre dernier. Les séances de lundi ont 
été consacrées au réquisitoire de M. le procureur- , 
général et à la défense des accusés présentée par M. 
l'avocat Weitzel. 

Onze prévenus sont condamnés au bannissement 
hors de la Confédération, cl que pour Carrard, prin
cipal accusé, la durée de celte peihe est fixée à 20 
ans. A l'inférieur, les condamnations à l'exil étaient 
au nombre de plus de cinquante, et leur durée allait 
jusqu'à 45 ans? 

— La société cantonale de chaut a célébré sa 
deuxième fêle annuelle à Fribourg. Elle a eu son 
programme accoutumé, sauf la présence de deux 
ours, amenés par la société bernoise et représentant 
les deux partis. La Liedertafel a eu les premiers 
honneurs parmi les sociétés chantantes. La société 
de Fribourg l'a suivie de très près, dit le Confédéré. 
La société de Morat a une réputation toute faite. Les 
autres chanteurs se sont acquittés de leur mieux. 
Les chanteurs se sont amusés, mais on est allé peu 
les entendre. 

— Le Confédéré essaie de démontrer que, si 
l'Université fédérale doit être à Zurich, l'école poly
technique doit être instalée à Fribourg. Ce journal 
fait valoir les magnifiques bâlimens du collège des 
jésuites et la nécessité de doter Fribourg d'un éta
blissement fédéral d'une certaine importance pour 
compenser les pertes qu'a essuyées le canton. 

NOUVELLES ETRANGERES. 
France. 

Côte-d'Or. M. le président de la République' 
inaugurera, le 1" juin, le chemin de fer de Paris à-
Dijon. 

C'est Y Union bourguignone qui nous apporte 
celte nouvelle. Nous y lisons : 

« Louis-Napoléon partira le 1" juin de Paris de 
bonne heure, pour arriver à midi ou à une heure à 
Dijon. » 

Ce journal n'hésite pas à dire que jamais Dijon 
n'aura assislé à un spectacle aussi grandiose, et pro
met merveilles sur merveilles à ceux qui viendront 
assister à cette inauguration solennelle. 

Espagne. 
La Gazette de Madrid vient de publier le con--

cordat conclu entre le Saint-Siège et l'Espagne. Ce 
traité a 46 articles. En voici les dispositions princi
pales : 

La religion catholique reste la {religion de l'Es--
pagne, à l'exclusion de tout autre culte. L'enseigne
ment public sera conforme à la doctrine catholique 
et placé, à cet égard, s JUS la surveillance du corps 
épiscopal. Le gouvernement accordera son appui au 
corps épiscopal pour l'accomplissement de ses de
voirs, la conservation de la pureté de la foi et des 
mœurs et la suppression des livres nuisibles. Le 
clergé jouira, pour les matières ecclésiastiques, de 
la liberté définie par les canons de l'Eglise. 

Les articles 6, 7 et 8 se rapportent aux nouvelles 
circonscriptions métropolitaines et diocésaines. Les 
privilèges des évêchés de Léon et Oviedo sont sup
primés. Les quatre ordres chevaleresques sont réu
nis, et il leur sera assigné un territoire diocésain. 

Les curés seront nommés au concours, suivant les 
règles du concile de Trente. Les privilèges patrimo
niaux sont abolis. Les patronages ecclésiastiques et 
laïques sont réglés par l'article 26. Les vicaires sont-

[ nommés par l'évêque, après simple examen synodal* 
; du sujet. 
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Le gouvernement s'engage à établir sans relard 
des séminaires dans chaque diocèse, sans préjudice 
des séminaires généraux. 11 établira des maisons 
d'ordres religieux pour servir de retraites aux ec
clésiastiques. 

Les couvents de femmes qui servent à l'éducation 
seront conservés ainsi que l'institut des filles de la 
charité. 

Le coût des bulles reste à la charge du gouverne
ment, et les propriétés épiscopales qui n'ont pas été 
vendues seront attribuées définitivement à la mense. 
Le droit d'aubaine sur les propres des évêques est 
aboli, sauf pour les ornemens pontificaux. 

.'Les articles 32, 33 et 84 règlent la dotation du 
culte et du clergé. Le gouvernement pourvoira à 
l'entretien des couvents établis en vertu de l'article 
58. Ceux des biens des couvents qui n'ont pas été 
aliénés seront restitués et vendus par les soins des 
évêques, d'après les règles fixées; leur produit sera 
appliqué aux besoins des congrégations et au paie
ment des pensions des religieuses, sans préjudice 
des obligations du gouvernement. 

: La dotation du culte et du clergé ne pourra pas 
être diminuée; elle pourra être augmentée. 

L'administration des biens ecclésiastiques appar
tient au clergé. 

Moyennant l'exécution de ces clauses, le Saint-
Siège s'engage à ne molester en aucun temps les 
acquéreurs réguliers des biens du clergé, qui pour
ront en jouir en sécurité et en paix. 
' — Madrid, iS mai. (Corr.) Aujourd'hui, jour 

anniversaire de la naissance du roi, don François 
d'Assises, il n'y a eu ni fête, ni réception au palais, 
à cause de l'état intéressant de la reine Isabelle, et 
de l'impossibilité où se trouve la reine Marie-Chris
tine de soutenir encore les fatigues d'une grande 
réception. Les élections donnent partout un résultat 
qui dépasse môme les espérances du ministère. La 
majorité paraît devoir être forte et compacte, et 
donner gain de cause à la détermination qu'avait 
prise lie cabinet de dissoudre les corlès. L'opposition 
progressiste n'atteindra même pas le chiffre de 60 
voix, et celle qui reconnaît pour chef M. Sartorius, 
comte de San Luiz, ancien membre du ministère 
Narvaez, comptera à peine 20 voix. La coalition de 
ces deux fractions de la Chambre n'est donc pas re
doutable pour le ministère. Bien qu'il ne soit arrivé 
aujourd'hui aucune nouvelle de Portugal, on a l'ait 
courir le bruit que la reine Dona Maria avait abdi
qué. Celte nouvelle est au moins prématurée. 

Portugal. 
. VEpoca de Madrid, du 7, commence par ces 

mots le résumé des nouvelles qu'elle a reçues de 
Lisbonne : « Le Portugal est perdu ! » ce qui, dans 
les colonnes d'une feuille royaliste, peut signifier 
tout le contraire. Ces nouvelles vonl jusqu'au 3 mai 
et confirment en tous points les prodigieux succès de 
Saldanha. 

Après avoir refusé de reconnaître le mi.iislère 
Terceira, qui n'a pas eu vingt-quatre heures d'exis
tence, après avoir renvoyé à la reine avec désap
probation la liste d'un nouveau cabinet qui devait se 
composer de Saldanha Nistra, Francos et Francini 
le maréchal a nommé lui-même ses collègues, et en
voyé à Dona Maria la liste suivante qu'il a fallu ac
cepter : Saldanha, président du conseil sans [.orle-
feùille; Passos, intérieur; Francini, finances; Fer-
rao, justice; Ferreira, guerre; Labradio, affaires 

.étrangères; Sa, à la marine. Ces deux derniers ap
partiennent au partie progressiste, ce qui a fait dire, 
à tort,que la majorité du conseil ainsi composé sera 
sèmptèmbriste; de là l'effroi de la cour de Lis-

: bonne et le cri d'alarme de la feuille royaliste de 
Madrid. 

••• -•• » Enfin, pour compléter la. satisfaction desaran-
*•• «une', le maréchal a exigé d'être rétabli dans sa 
'charge de grand majordome du palais, ce que la 
reine a dû également accorder. 

Tous les hauts fonctionnaires nommés par Costa 
Cabrai et qui s'étaient mis plus ou moins en opposi
tion avec Saldanha, ont envoyé leur démission. 
Toute l'administration est désormais entre les mains 
du vainqueur. 

Etats-Unis. 
Les bruits annonçant l'organisation et même le 

prochain dépari de la nouvelle expédition dirigée 
contre i'He de Cuba, oni paru assez graves an gou
vernement de Washington, pour lui inspirer des 
mesures énergiques. A la suite d^une conférence 

avec le ministre d'Espagne, le président a lancé une 
proclamation dans laquelle il rappelle aux citoyens 
américains le respect qu'ils doivent aux droits inter
nationaux, déclare aux étrangers qui abuseraient de 
l'hospitalité des Etats-Unis pour conspirer contre 
une puissance amie, qu'ils n'ont point à compter sur 
la protection du gouvernement fédéral, et enjoint 
aux officiers de police de ne rien négliger pour ar
rêter tous ceux qui oseraient violer, en celte circon
stance, les lois du pays. 

Les navires qui composent l'escadre des côtes, a 
reçu l'ordre d'empêcher tout dépari suspect. 

Le marshall des Etats-Unis s'est assuré du navire 
suspect, Cleopalra, et a opéré l'arrestation de dix 
personnes qui paraissaient être les principaux me
neurs de l'expédition projetée. Ce sont : le capitaine 
Lewis qui, l'année dernière, commandait le Créole 
et conduisait les envahisseurs à Cardenas; Louis 
Schlesinger, réfugié hongrois, ancien major ; John 
O. Sullivan ; William Rôdgers ; le docteur Daniel ; 
Burtnell et Sanchez Ignaga. 

On a trouvé, à bord du Cleopatra, vingt-qualre 
barils de poudre. 

Une instruction judiciaire a lieu contre les six 
personnes arrêtées. ' 

— La voie de fer', de 160 milles, de PErié, vient 
d'être terminée. 

— Le paquebot à vapeur America est arrivé à 
Liverpool avec des nouvelles des Etats-Unis jusqu'au 
30 avril. 

On a saisi à New-York un bateau à vapeur destiné 
à une nouvelle expédition contre Cuba. Six person
nes ont été arrêtées"'.5 

C'est un vieux bateau à vapeur, âgé de 14 ans, 
dont la coque est dans un état déplorable, dont la 
machine est presque hors de service, el qui a trois 
pieds d'eau dans la cale. Il n'aurait pas tenu à la 
mer, el cependant c'était à une pareille embarcation 
qui ne les aurait certainement point porté jusqu'à 
l'île de Cuba, que «les aventuriers qui en rêvent la 
conquête, allaient confier leur vie ! « Ils n'avaient 
d'autre perspective, diiavec raison un des journaux 
du soir, que d'être noyés, ou s'ils avaient la chance 
d'arriver, d être pehdus. Ils doivent rendre des ac
tions de grâce à la vigilance du marshall des Etats-
Unis.qui les a préservés d'une perte certaine. » 

Un autre navire, la Cleopatra, a été également 
saisi, ainsi que cinq principaux chefs de l'entreprise, 
parmi lesquels le capitaine Lewis, le môme qui l'an
née dernière avait conduit sur le Créole les expé
ditionnaires contre Cuba. 

Enfin, le président Fillimore a lancé, au sujet de 
ces tentatives, une proclamation où il rappelle les 
peines encourues par ceux qui se livrent à de» actes 
semblables; ces peines peuvent s'élever à une 
amende de trois mille dollars el trois ans d'empri
sonnement. 

Allemagne. 
Le roi de Prusse est parti le 16 pour Varsovie 

avec un train d'exprès. La reine est resiée à Berlin, 
par suile de l'avis de la mort de la duchesse de 
Leuchtenberg, à Munich. 

— Le Moniteur prussien, du 10 mai, rend 
compte de la clôture des chambres, qui a eu lieu le 
0, à deux heures, dans le palais du roi, à Berlin. Le 
président du conseil, M. de Manteuffel, a prononcé 
un discours en tout semblable à ceux qu'on débitait 
dans les anciennes diètes. 

L'ennemi veille, a-l-il dit; mais la révolution, 
sous quelque aspect qu'elle puisse apparail'e, trou
vera le gouvernement attentif et armé. L'attitude* 
menaçante de l'ennemi impose à tous les gouverne
ments allemands le devoir impérieux de ne pas lais
ser plus longtemps l'Allemagne sans un organe 
central généralement reconnu à l'extérieur el à l'in
térieur. " - 'r$ê*'^. "•" 

_,. Autriche. 
Les préparatifsdu camp d'OImùtz sont poursuivis 

avec activité, el Ion y dirige à marches rapides les 
troupes d'élite des provinces voisines. — Le comte 
de Chambord est. arrivé à Frohsdorf. — Le baron 
Haynau visite les champs de bataille de la Hongrie 
avec un écrivain, nommé Seidlitz, ancien journaliste 
à Prague. 

, Italie. 
Lomhardi*. On écrit de Viccnce que, depuis un 

mois, l'usage du cigare a entièrement cessé; que le 
colonel commandant la ville a appelé cinq des prin
cipaux citoyens, eileur a déclaré qu'ils répondraient ' 

de tout ce qui pourrait arriver par suile de cette 
cessation. Un de ces cinq messieurs se serait, dit-on 
mis à rire au nez du colonel, à celte étrange et ridi! 
cule déclaration, lin attendant, plusieurs citoyens 
ont élé bàlonnés à la caserne de San-lîi:i,qion, pour 
de prétendues démonstrations qu'ils auraient faites, 

Hc lg ique . 
La Belgique vient d'entrer dai.s une crise minis-

téricllc à propos de questions financières. 
Le ministère proposait une loi par laquelle m 

impôt serait établi sur les successions en liant 
directe. La Chambre paraissant prèle à la repous
ser, le ministère l'a retirée. 

Mais en faisant celte concession, le ministère et 
exigeait une de la Chambre : c'est le rétablissement 
du serment en matière de succession. La Chambn 
l'a repoussé, et c'est à la suite de ce vote que le mi-
nistère a donné sa démission. 

Po logne . 
Farsovie. L'empereur et l'impératrice de Rusa 

sont arrivés le 14 à Varsovie. 
— La police de Varsovie a émis une circulairt 

défendant aux femmes juives de ne plus se raser la 
cheveux. 

t i r è e e . 
On écrit d'Athènes qu'en desséchant les marai 

qui couvrent en grande partie la fameuse plaine dt 
Marathon, on a découvert un certain nombre d'il»! 
criplions qui contiennent les noms des soldats mort 
dans la bataille que les Athéniens y livièrent aui 
Perses. On sait, en effet, que les guerriers qui) 
trouvèrent la mort furent ensevelis sur le champ à 
bataille el leurs noms gravés sur des colonnes. 

— La reine est revenue d'une petite excursion esf 
Morée. Le ministre des affaires étrangères, M. Defr 
janni, a déposé son porte-feuille, par suite d'm < 
échec subi par le ministère dans le Sénat, grâcei ', 
l'opposition du président, M. Delijanni, pèredea ' 
même ministère! Un autre opposant, le général : 

Tzavellas, qui devait au ministère actuel d'être entai ! 
au Sénat, a son traitement réduit de moitié et on ' 
l'envoie en Acarnanie « combattre les brigands.i. ( 

Par suites des nombreuses intrigues qui paralyse* 1 
tout. Les Chambres ont élé renvoyées pour 40 jours. < 

. DERMEUES NOUVELLES, 
Sion, samedi, 25 mai. — Le Grand Conseil 

a terminé en séance de ce jour la discussion de soi 
règlement et celle de la loi sur la classification ds 
routes. Les débats n'ont rien offert de bien înléres-
sant. 

Sur la proposition du Conseil d'Etal, M. Charte 
de Preux, de Sion, commissaire des guerres di 
canton, a été promu au grade de major. 

I.nui» JOUIS, gérant. 

ANNONCES. 

BAINS DE SAXON, 
p r è s Martigny, Vala is , Suisse, 

OUVERTURE DU 15 MAI AU 1 " OCTOBRE. 

Ces eaux salines méritent de fixer l'attention générale 
leur action puissante dans les rhumatismes chroniques 
les alTections dartreuscs cl autres maladies de la peau, dra 
el des yeux, dépendante du système lymphatique. 

Les maladies atoniques du système digestif et celles du 
en éprouvent aussi des modifications remarquables. 

M. le D' Bcrlhex, chargé'do la direction médicale de » 
blisscment est a Saxon depuis l'ouverture des bains. 

S'adresser à lui pour de plus amples renscignemens, ail ».g 
qu'à M. I.-J. Bcnott, aux Bains de Sa^0D,*en Valais. 
M sjpc 
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AVIS. 
A vendre une jolie calèche à 4 places, en bon état, pour 

cheval ou pour deux chevaux, et un char de côté, aussi enta 
état. 

S'adresser franeo à M. Blanchoud père, à. Sion. 

ERATA. 

Dans le N" 41 do ce journal, dans la 2 e colonne, 7* lige 
discours de M. Rion, au lieu de : hors de commune liseï : 
de commerce. 

RION. — DAVID RACHOR, imprimeur et relieur. 
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