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^ CANTON DÏJ VALAIS. 

Le Grand Conseil a tenu deux séances mer
credi, dernier jour de la session : elles ont duré 
environ douze heures. 

L'examen de la gestion du Conseil d'Etat en a 
rempli la première partie. 

L'assemblée a été à peu près unanime à re
connaître que la ligne politique suivie par le 
pouvoir exécutif était conforme à l'état du pays 
sainement apprécié. Sur le préavis de la com
mission, elle a toutefois manifesté le désir qu'il 
surveillât les tentatives patentes ou cachées dont 
l'ordre de choses actuel pourrait être l'objet et 
qu'il déployât, à l'occasion, de la vigueur et une 
juste sévérité. 

Le rapport sur la situation a paru à un lion, 
député, empreint d'un peu d'optimisme. 

Nous examinerons prochainement jusqu'à quel 
point ce reproche est fondé, c'est-à-dire s'il y a 
lieu de s'inquiéter des quelques faits qui ont été 
relaies comme faisant ombre au tableau. 

La commission a fait, relativement aux actes 
purement administratifs du Conseil d'Eiat, un 
certain nombre d'observations auxquelles les dé-
^awftmens ont tour à'tour répliqué et dont ils ont 
reconnu ou contesté le mérite. En somme, la ges-
lion du Conseil d'Etat a été fort approuvée et 
;ious croyons que ce n'est que justice. 

Un député qui se rend assez fréquemment dans 
un canton voisin, a déclaré avoir entendu main
te fois louer la modération des pouvoirs publics 
du Valais et les mesures qu'ils ont prises pour 
réparer les maux du passé. L'opinion générale 
(le la Suisse, a-t-il dit , est tome en faveur du 
Valais, et elle applaudit à la marche sage et 
ferme qui y a été adoptée. 

Dans la séance de l'après-midi, l'assemblée 
s'est occupécd'unc motion de M. Pilliez, tendante 
à provoquer la révision de la loi du 21 mai 
1840 sur les incompatibilités, et d'une moiion 
écrite de M. l'inspecteur des milices. 

La votation sur l'ensemble de la loi électorale 
« failli exciter un certain orage. On a reproché 
aux 37 de la majorité de violer la constitution 
ou au moins d'en fausser l'esprit. Ce reproche a 
filé vigoureusement repoussé ; personne, a-t-on 
dit, n'a le droit de se poser en inierprètc in-
faijiibjede l'acte fondamental. 

Un membre du gouvernement est allé plus 
loin : il a, attribué à un reste d'esprit théocra-
lique les principes qui servent de pivot à la loi 
électorale. 
. M. Clémenz s'est rendu l'interprète de la ma
jorité incriminée en déclarant « qu'il n'y a point 
<le théocraics dans l'assemblée, mais de bons ci 
sincères démocrates !» Celte déclaration a été vi
vement applaudie. 

M. Barman s'est joint à M. Clémenz. Il a rap
pelé qu'il avait, un des premiers, combattu cet 
"«prit, alors qu'il y avait du danger à le faire, 
ei ajouté qu'il n'est pas disposé maintenant à lui 
faire des concessions. 

Plusieurs députés invitent l'assemblée à ne pas 
repousser la loi lors de la votation finale et à faire 
lesacrifice de leur mécontentement à la néces
sité de l'adopter en premier débat durant cette 

session, afin qu'au mois de «novembre- elle-pnisse 
être promulguée. Le second débat, qui aura lieu 
à cette époque, leur permettra de plaider le re
dressement de leurs griefs contre elle. A cet ap
pel, il est répondu qu'on ne saurait en conscience 
adopter comme bon et opportun ce qu'on estime 
dangereux et mauvais. 

On passe à la votation sur l'ensemble. La loi 
est adoptée par 4-4 voix contre 19. 

Une interminable discussion s'engage ensuite 
sur la répartition des frais de la route des Bains 
de Loèche. (Nous rendrons compte de ce débat 
dans un prochain Ke.) 

La haute assemblée entend lecture d'un dis
cours dans lequel M. le président passe en revue 
et apprécie les divers travaux de la session, puis 
la session est déclarée close. 

^k..p'eine à se former. Ou nou^dU(]^les^ijeJques 
officiers valaisans qui y ont pris du Service , soûl 
entièrement dégoûtés de leur nouvelle carrière et 
qu'ils vont rentrer au pays. 

Les déparlemens et dicastères du Conseil d'Etal 
ont été divisés comme suit : 

Forêts, mines et agriculture : M. de Torrenlé , 
président du Conseil d'Etat ; 

Ponts et chaussées,-» contentieux : M. Zen-Ruf-
finen ; 

Instruction publique, — administration des com
munes, — police sanitaire : M. Claivaz ; 

Justice et police :..M. de Sépibus; -. c . „ . 
Militaire : M. Rey; , 
Finances el domaines : MM. Pignat et Crelton. 

M. le préfet JuIIier est nommé commissaire dans 
le district de Loëehc pour l'établissement des rôles 
d'imposition. 

La perception du péage de la route des Bains , 
concédé par la Diète, le27 Juillet 1838, va com
mencer incessamment. 

Nous recevons la lettre suivante : ' 
Tit., 

Je viens de lire dans le Courrier du Valais du 5 
courant, N" 45, la nouvelle qu'une demoiselle de 
Collombey, avancée en âge, a été mordue par le 
gros chien de garde du domestique des religieuses 
du dit lieu. 

L'auteur de celle annonce a escamoté mon nom 
pour voiler le sien, sachant qu'il n'écrivait pas la 
vérité, el s'il pouvait se métamorphoser en dogue, 
sa langue el sa dent n'épargneraient pas des demoi
selles moins âgées. 

Je viens vous déclarer, Monsieur le rédacteur, 
que je ne vous ai point envoyé celle nouvelle et vous 
prie de vouloir bien l'insérer dans votre premier N', 
ainsi que de me faire passer la lettre qui vous don
nait cet avis, afin de vérifier la signature. 

Veuillez agréer, etc. 
Monlhev, le 6 juin 1851. 

J. TORRENT, ancien major. 
Nous faisons droit à celle réclamation en publiant 

la lettre qui précide et en transmettant à son lion, 
signataire la pièce apocriphe contre laquelle il s'é
lève. 

Lin événement, qui aurait pu avoir des suites dé
plorables, a marqué le passage du courrier d'Italie 
au pont de l'Illgraben , à l'extrémité orientale du 
Bois-de-Finges, dans la nuit de mercredi dernier. 

Au moment où les deux premiers chevaux de la 
diligence s'engageaient sur le pont, la culée qu'ils 
allaient dépasser s'est écroulée. Un de ces animaux 
a pu se jeler de côté, mais l'autre a été précipité 
d'ins la rivière et s'est tué. La voiture allait heureu
sement au pas : cette circonstance a probablement 
sauvé la vie aux sept ou huit voyageurs qu'elle con
tenait, et qui en ont été quilles pour la frayeur qu'ils 
ont éprouvée. 

Il paraît que l'écroulement de celle culée est dû 
à un filet d'eau qui l'a soiis-creusée en quelques 
heures. 

De promptes mesures oitl été prises afin que la 
circulation des voilures ne soit pas entravée par cet 
accident. La marche des voilures n'en a pas été , 
pour ainsi dire, relardée. '' ' 

L'auteur du vol commis au préjudice de deux dé
putés, durant la dernière session du grand-conseil, 
est découvert et arrêté. C'est une femme. Elle a fait 
l'aveu de son délit. Il paraît qu'elle avait une com
plice et qu'elles se sont partagé le produit de leur 
coupable industrie. Ces dames ont fini par se voler 
réciproquement. Leur indiscrétion a mis la justice 
sur leurs traces : c'est à St-Léonard, nous dit-on, 
que l'une d'elles s'est vantée du coup qu'elle venait 
de faire. 

Le corps que lève le gouvernement romain , en 
recrutant partout des soldats, parait avoir beaucoup 

GRAND CONSEIL. 

SESSION ORDINAIRE DU PRINTEMPS 1851. 

12e séance, 22 juin. 
Présidence de M. P. TORRENT. 

Le protocole de la séaucc précédente est lu et approuve 
sans observation. 

L'ordre du jour rappelle en première ligne la discussion sur 
les articles de la loi communale qui ont été renvoyés à la com
mission. 

La commission piopose d'ajouter à l'article 14, dont la ré
daction est maintenue, un alinéa dans ce sens : le Conseil d'E
tat intervient dans un but de conservation; mars il ne doit pas 
entraver le placement régulier cl utile du capital communal. 

Celte rédaction est adoptée. ' 
M. Pilliez a bien voté le rejet de la proposition qui avait étf 

faite d'obliger le président de la commune de faire des rapport» 
réguliers, parce que cette proposition était trop rigoureuse oh 
raison de sa nouveauté, mais il voudrait qu'une disposition fût 
introduite dans la loi pour faire une obligation au président de 
donner au préfet tous les renscignetnens qu'il lui demanderait 
sur l'administration. 

M. Barman répond que le N" 2 de l'art. 5 comprend impli
citement ce que demande M, Pilliez. 

La loi est adoptée en second début. 
Suite de la discussion sur la lof électorale.-. • 

La commission picnant en considération de la votation qtii a-
eu lieu au sujet des élections pour les députés au GraTld Con
seil, propose les assemblées électorales par districts, sauf poul
ies districts dont la position topographique demande des assem
blées par cercle. ' 

M. Bannan estime que la proposition de la commission ne 
répond pas à ce que l'on attendait, parce qu'il ne s'agissait que 
d'examiner la question de la supputation qui, une fois tranchée 
affirmativement, devrait permettre le plus grand nombre ac
cordes possible pour faciliter à tous l'exercice de votation.' 

M lïlliez demande encore que l'on adopte les votes par cer-
cles.'vu qu'il serait impossible d'achever les élections d'un jour 
là où les assemblées seraient trop nombreuses. 

M Zermatten, rapporteur de la commission. La commission 
est 'partie de l'idée que la haute assemblée avait à peu pr<» 
tranché la question dans ce sens, que l'assemblée par district» 
est la règle et celle de cercles l'exception. 

M Amacker se prononce dans le même sens que M. Barman 
et estime qu'en vertu de l'art. 21 de la Constitution, la suppu
tation doit avoir lieu pour tout le district. . . . . . . 

Il s'engage une autre discussion, celle sur le choix des chefs-
lieux des districts pour les élections. . 

M Mon demande que l'on ne discute que sur un seul point. 
M Bottier ne s'oppose pas à ce que l'on restreigne la ques

tion,'mais il pense que l'on pourraii discuter sur tous les points 
qui ont trait à la proposition de la commission qui a regardé la 
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question de supputation comme tranchée, puisque la liante as
semblée a décidé qu'elle ne pouvait pas avoir lieu par com
mune, et partant , non plus par cercle. 

M. Rion'sc prononce dans le même sens que M. Poltier et re
garde comme le système le plus constitutionnel celui de voter 
par districts ou exceptionnellement par cercles, mais que cha
que assemblée de district ou do cercle nomme indépendam
ment un nombre déterminé de députés, vu que, bien que l 'art. 
21 dise que chaque district envoie un député sur 1000 âmes, 
c'est l 'article 60 qui règle le mode à suivre pour envoyer ces 
députés . i 

M. Amacker aurait voté le mode d'élection par communes, 
s'il avait cru qu 'en le rejetant on ait rejeté le mode de suppu
tation, qu'il regarde comme remplissant mieux le but de la 
Constitution. 

M. Morand. On l'a déjà dit , la Constitution veut des élec
tions par district ou par cercle là où la position topographiqiic 

Le district d'Hérens formerait quatre cercles, l'un pour Vex, 
Hérémence et les Agetles (réunion à Vex). Les autres cercles 
comme au projet. 

Celui de Sion ne forme qu 'un seul cercle, réunion à Sion. 
Celui de CÎonthey formerait deux cercles, l'un à Nendaz et 

l 'autre à Yélroz. 
Celui d'Entremont formera quatre cercles, l 'un à Bagnes, 

l'un à Sombrancher, l 'un à Orsiéres et l 'un à Liddes. 
Celui de Martigny formera deux cercles, l 'un à Martigny-

Ville et l 'autre à Saxon. 
Celui de St-Mauncc est divisé comme au projet. 
Celui de Monthey formera trois cercles, l 'un pour Champé-

ry, ll l icr et Troistorrcns, l'un pour Monthey et Collombey-
Muraz et l 'un pour Vionnaz et les communes inférieures. 

L'article 28 est ainsi adopté'; 
Art. 2 9 . La commission propose de dire que lorsqu'une 

place de député est vacante, le Conseil d'Etat convoque les as-
l'exige. Si l'on admet alors la supputation des votations faites semblées électorales de district assez à temps pour que le rem 
dans un grand nombre de cercles, il arrivera souvent que l'on 
aura des députés qui n'auront qu 'une majorité relative, et ce
lui-là n 'aura pas autant d' indépendance et de force que s'il 
avait réuni une majorité absolue dans une grande assemblée. 

M. L. Roten se prononce encore en faveur des élections par 
commune et contre l'impossibilité d'avoir de grandes assem
blées. 

M; Mon lui répond que ce système n'est pas quelque chose 
de nouveau, surtout pour le llaut-Valais, où l'on se réunissait 
autrefois au chef-lieu de chaque district pour les élections de 
plusieurs fonctionnaires, sans égard à la distance de chaque 
localité au chef-lieu de district, et toute la population virile s'y 
rendait , et que cela se répélait bien plus souvent que n 'auront 
lieu les élections des députés . Or, les populations qui savaient 
faire ce sacrilice dans un temps, sauront faire le même sacrilice 
pour exercer un droit encore bien plus important que celui 
qu'elles exerçaient dans un temps passé. 

M. Zermallen est toujours d'avis que commnie principe il ne 
peut admettre, comme ci-devant, que les votations par com
mune ou par cercle avec supputation, parce que c'est seule
ment dans ces élections que chaque citoyen, vieillards et au
tres, peut exercer un droit qui est le seul qui remplace le droit 
du référendum. 

M. Pallier est étonné que l'on veuille revenir sur ce que l'on 
a reconnu comme réglé par la Constitution. Q u a n t a lui, la 
Constitution pourrait-elle être devancée par une disposition 
que l'on trouverait meilleure, une fois qu'elle a parlé il veut 
que l'on s'y conforme et elle dit que les députes sont nommés 
par les assemblées électorales et que ces assemblées sont ré
glées par la loi qui les organise par district ou par cercle. 

M. TAeiler se prononce dans le même sens que le préopi
nant, mais il veut un système uniforme pour tous les districts. 

M, Barman s'est déjà prononcé en. faveur de la supputation, 
:na.iis il ne taxera pas d'incoiistitutionnalito l'opinion contraire. 
'Dans le cas où l'on ndopterait la supputation , M. Barman 
propose une répartition par cercle pour chaque district, qui 
serait telle qu 'aucune localité no serait éloigné de plus de 4 
lieues du chef-lieu du cercle ; mais il modifierait sa proposi
tion, si la supputation n'était pas adoptée. 

M| Ribordy. Le motif qui a fait rejeter les votations par com
m u n e est celui que , dans une grande assemblée, les citoyens 
communiquent avec leurs commettans, et que leurs manifesta-
lions servent de règle de conduite à ceux-ci. 

11 se prononce pour les élections par district en règle géné
rale, et par cercle; pour les districts où la position topogra
phique l'exige, sans supputat ion, car les citoyens qui n'atta
chent aucun prix au droit de votalion peuvent s'en priver s'ils 
le veulent, on ne peut pas les forcer à l 'exercer, et ceux qui en 
comprennent l ' importance ne regretteront pas de se reniire au 
chef-lieu du district pour élire leurs représenta is . 

i.a votalion par main levée étant douteuse sur la question de 
u p p u t a t i o n , M. Morand regardant cette votation comme très im
portante e t presquo inconstitutionnelle, demande l'appel nomr 
nal avec inscription des votes au protocole. 

Cette proposition est appuyée par le défenseurs des deux 
opinions. 

A l 'appel nominal la haute assemblée se prononce par 37 
suffrages contre 50 , en faveur de la supputation. 

M. Filliez regarde comme une ridiculité d'avoir admis la sup
putation après avoir rejeté les votations par commune. Il de
mande que jl'on revienne sur ce qui avait été volé, et que l'on 
admette les élections par assemblée de commune, pour ne pas 
s'exposer à faite déplacer plusieurs fois les citoyens lorsque la 
supputation ne donnerait pas de majorité absolue. 

M. Amacker demandé le renvoi à la commission, mais la 
haute assemblée ne partage pas celte manière de voir. 

M. Pignat. En conséquence du vote qui vient d'avoir l ieu, 
pour ne pas ('exposer à des volations sans majorité, demande 
que l'on admette qu 'une assemblée par district. 

M. Zermallen voudrait au contraire autant de cercles que 
possible, et que l'on discutât à ce sujet le projet du Conseil 
d 'Etat . 

M. Bdrcher demande qu'il soit forme Un cercle dans la val
lée de liinn. Adopté. . 

Le district de Conciles se trouve ainsi divisé en trois cercles. 
Mil. Rappaz.Pignalul Ribordy demandent que l'on décide d'a

bord si l'on vent avoir une seule assemblée par district, ou si 
l'on veut en avoir plusieurs, vu que bien des députés modifie
raient peut-être leur manière de voir, selon qu'il sera décidé 
s'il y a un ou plusieurs cercles par district. 

Le district Brigue formera deux cercles, l'un pour les com
munes de Simplon et Zwischbergon, et l 'autre pour toutes les 
autres communes du district; réunions à Brigue et au Simplon. 

.L^jdis.trict do Rarognc est divisé en trois cercles, l'un à Ha-
togné, l'un à AVyler et un à Mœrel. 

Celui de Yiège en trois cercles, l'un à Saas, l'un à T;e6ch 
et un à Yiège. 

Celui de Loëche en trois cercles, l'un à Loëche-les-Bains, 
l'un au Bqurg de Loëche el un à Tourtemagne. 

Le district de Sierre formerait quatre cercles, l'un pour la 
vallée d'Anniviers, l 'un pour la contrée de Sierre, l 'un pour 
Chippis> Grônc, Challais et Sl-I.éonard cl l 'un pour Lens et 
les environs. (Propositions de MM. E. de Courten et Hev.) 

placement ait lieu avant la session suivante du Grand Conseil 
Adopté. - '" 

Ji. Lion Roten demande que l'on détermine de quelle nia-
manière la supputation des voles aura lieu, cl si c'est à la ma
jorité absolue que les élections auront lieu, ou si elles pour
raient avoir lieu à la majorité relative. 

M. Ribordy fait observer à M. Roten que la question de ma
jorité est réglée par la Constitution, elle doit être absolue. 

Art. 3 5 . La commission propose d'adopter l 'article tel qu'il 
est au projet, vu qu'elle à entrevu J e grandes difficultés à 
fixer les heures de clôture des séances. Adopté. 

Art. 56 . La commission propose de fixer l 'époque des élee-
tions au premier dimanche d'avril au lieu du mois d'octobre. 

Celle proposition est combattue par M. Rey qui voit un trop 
grand intervalle entre l'expiration de cette législature ci l'é
poque des élections. 

Il voit en outre une grande difficulté el même entre le 1 " 
avril et la réunion de mai, parce que ce dépouillement deman
dera au moins deux mois, lors même que toutes les élections 
auraient été faites régulièrement do la première fois. 

Nonobstant ces abscrvalions la proposition de la commission 
est adoptée. 

Art. 5 8 . La commission propose d'ajouler à cet article les 
dispositions de la loi électorale de 1840 qui ont trait à la ma
jorité absolue. 

Mais M. Zermallen demande le renvoi à la commission, vu 
les iiiconvéniens qu'il y aurait à se réunir autant de fois qu'il 
n'y auiail pas de majorité absolue, ce qui ne se saurait jamais 
a .anl la supputation. 

La commission en faisant cctle proposition avait cru que la 
supputation n'aurait pas lieu, mais dès-lors le renvoi à la com
mission devient nécessaire. 

M. de Bons. Les inconvéniens que l'on signale disparaîtraient 
en grande partie si l'on admettait que les élections peuvent se 
faire à la majorité relative. C'est sur ce principe qu'est fondé 
le système électoral établi,en France avec le suffrage universel. 
Eu introduisant chez nous cctle règle, on rendrait les opéra-
tious électorales faciles. Ce. qu 'une nation de 36 millions d'â
mes a trouvé bon, peut bien être adopté par un pays ds S0,000 
âmes. 

M. Pallier ne pense pas que l'on doive admettre la majorité 
relative, parce qu'en France, que l'on a cité comme exemple, 
il y a des canlons de 40 ou 50 mille électeurs, tandis que cliez-
nous, nous n'avons que do très-petits cercles, où il n'y a pas 
autant de difficulté à avoir la majorité absolue. 

M. de Bons. Le principe est-il bon ou mauvais en lui-même, 
voilà ce qu'il faudrait examiner : le reste impôt te assez peu. 
S'il est bon, un nombre moindre d'électeurs ne le viciera pas. 
On craint qu'avec la supputation, les opérations électorales ne 
traînent en longueur, qu'on soit obligé de se réunir plusieurs 
fois, ou de rester eu place jusqu'à ce qu'on connaisse si la vc-
taiion de tous les cercles amène une majorité. Cela pourra 
bien arriver, mais si la majorité relative suffit, ces cas ne se 
présenteront pas. Le principe en lui-même est très-soutenable: 
parce que le député, nommé à la majorité relative, peut pré
tendre à être l'expression de la confiance du plus grand nom
bre <te ses concitoyens si ce n'est de la majorité. 

La haute assemblée décide que les nominations devront 
avoir lieu à la majorité absolue. 

La commission devra faire des propositions pour le mode à 
suivre pour la supputation. 

Ait. 60 . La commission propose d'ajouter dans les élections 
de cercle, le président de chaque commune devra déposer sur 
le bureau la liste des citoyens de sa commune habiles à voici. 
Adopté. 

Il est décidé, après une courte discussion, que chaque élec
teur devra voter dans le cercle dont sa commune fait part ie. 

En attendant le rapport de la commission sur les articles qui 
lui sont renvoyés, il est sursis, à la votation sur l 'ensemble de 
la loi. 

Rapport de la commission des pétitions. 
Les recours en grâce de Jean Mur in, dcChaley, al de Joseph 

Morard, d'Aycnt, sont rejetés. 
Celui de Théodulc Sierro, d 'Héiémencc, est ajourné à la ses

sion de novembre prochain. 
Celui de Jean-Louis Bochalay, de Salvan, est accueilli favo

rablement. 
Le. bureau donne lecture '. 
a) d 'un message du Conseil d'Etal sur la pétition adressée au 

Grand Conseil par l'abbaye de St-Maurice, au sujet de 
l'expertise des biens de l'abbaye de Sallaz (Vaud). 

Par ce message, le Conseil d'Etat, en relevant quelques in
exactitudes que contient la pétition, propose de rétrocéder ces 
biens à l 'abbaye, contre d'autres biens en Valais ou des créan
ces acceptables, en faisant à l'abbaye un rabais de 15,000 fr. 
sur 1 75,01(0 fr. qu'elle avait à payer pour sa contribution, ce 
qui reviendrait à lui laisser pour 92 ,000 fr. les biens qu'elle 
prétend valoir beaucoup plus de 107,000 fr. 

Le Conseil d'Etat demande des pouvoirs pour traiter sur ce 
pied avec l 'abbaye. 

La commission devra donner son rapport sur ce message. 
I.a séance est levée. 

13e séance, 3 juin. 
Le protocole de la séance piécèdente est lu et approuvé. 
L'ordre du jour appelle en première ligue la suite du 3* l.i 

vie du Code civil. 
Art. 810 à 816 inclus, adoptés comme en premier débat. 
Art. 817 reste en suspens jusqu'au rapport de la commission 

sur un article précédent, dans lequel on propose de portera 
10 ans au lieu de G le terme dans lequel un religieux peut ré
clamer le droit de tester. 

La commission fait cette proposition parce qu'i l y a des cor-! 
porations religieuses où les vœux ne se font que pour cinq M. 
et qu'il ne faudrait pas entraver l'émission de ces vœux pour 
une seconde fois. 

Art. 818 à 951 inclus, adoptés sans changemens. 
Revenant sur les articles qui lui ont été renvoyés, la com. 

mission s'exprime en ces termes : 

Rapport de la commission sur les articles à9$ 
et Ô99. 

. ' l i t . . 

C'est pour la troisième fois que le Grand Conseil renvoie j 
la commission l'examen des articles 598 et 599 . Pour la 3* fui, 
elle vous en propose le maintien. Ce n'est point [dans un es
prit de contradiction ni d'obstination qu'elle a cru ne pas dis 
voir dévier de son premier projet; elle a été guidée par les lé
gislations qui ont régi le Valais jusqu'à ce jour, par la juris
prudence moderne en celte matière, par le respect dû un 
institutions religieuses et par les considérations d'intérêts gé
néraux et d'économie politique. 

Ce n'est d'ailleurs pas seulement en Valais que cette juris
prudence aura été posée; ces dispositions sont la réproductioa 
textuelle du Code civil sarde, art . 714 , 715 et 9 2 5 . 

Ce Code, qui est le plus moderne et qui fait règle dans ui 
royaume éminemment catholique, nous semble pouvoir èltr; 
pris en considération, surtout parce qu'il introduit en. faveur 
des religieux une modification à la jurisprudence actuelle. 

La profession religieuse consiste dans la séparation du sièclr, 
dans la renonciation au monde, et renferme par conséquenci' 
l'abdication volontaire de tous les droits que donne la vie ci
vile. 

La profession religieuse, qui fait perdre la vie civile, se cou-
somme par l'émission des vœux solennels. — Polh. : Trait? 
des personnes, p . 3 9 . 

En Valais, la profession religieuse donnait lieu à l'outra-
turc de la succession dès le moment. - • 

Celte profession était assimilée à la mort, et si un reîigicui 
rentrait dans le monde, il n'avait droit à aucune réclamation 
pas même aux alimens : il restait à charge à la famille ou à la 
société, parce que la loi n'avait pourvu à aucune réserve en la
veur des religieux. Et en cela la législation se conformait à l'es
prit des instilutions religieuses. 

Le religieux est celui qui , ayant fait les vœux de pauvreté, tir 
chasteté el d'obéissance, vit en communauté conformément aui 
règles de l 'ordre, approuvé par le Souverain-Pontife. 

L'observance de ces trois vœux est tellement de vigueur, qui' 
même le Pape n'a pas le droit d'eu dispenser. Oui, messieurs, 
afin de ne pas s'exposer à dispenser un religieux de ces obser
vances, les papes se sont dessaisis de ce droit. 

(Ici M. Rion cite un texte latin à l 'appui de celle dernière 
allégation.) 

El pourquoi la loi civile ne permettrait-elle pas aux religion 
de se dévestir de ses avoirs, puis qu'elle le permet aux laïques 
par donnations entre-vifs. D'ailleurs, comme nous l'avons déji 
dit, les articles proposés améliorent le sort des religieux qui 
rentreraient dans le monde, car si on les supprimait , l'hérilin 
serait de droit saisi de la succession, sans réserve, sansconipv 
à rendre , dès le jour de l'émission des vœux du religieux. 

La seule modification que la commission puisse vous propo
ser, c'csl de porter à dix ans le terme prévu à ces articles; ellf 
propose ce terme tant pour ne pas varier du terme adopte pou 
les absents, que pour que le religieux qui serait admis à faire: 
valoir la nullité de ses vœux, ce qui doit se faire dans les cio<;' 
ans , puisse rentrer dans ses droits et retrouver; elle a aussi» 
vue les religieux qui font des vœux pour cinq ans , et qui lei 
ayant émis une seconde fois, pourraient ainsi rentrer dansl( 
monde en toute sûreté avant de les émettre la troisième fois. 

Des motifs de bien public et d'économie politique ne per
mettent pas au reste de laisser les religieux jouir jusqu'à un 
temps trop reculé jus posl liminii, et de faire revivre un droil 
de propriété auquel ils avaient renoncé; car qu'arriverail-ilsi 
un religieux pouvait jouir de ce droit pendant un temps illi
mité? Jamais l 'héritier ne pourrait disposer librement de c« 
biens pendant que dureraient les vœux et la vie du religicus 
dont ils proviennent, et celui qui les aurait acquis n'en jouirait 
jamais avec assurance; il aurait toujours à craindre que celui 
qui les avait délaissés, vienne un jour les réclamer, et partout,, 
on ne donnerait pas à ces biens les mêmes soins que wUiui 
possesseur n'avait pas été dans la crainlc d'èlre évincé un jour. 
Un pareil temps illimité entravorajt. l 'application du régime hy
pothécaire, paraliserait 1'indusMrie et le-eommcrce, nuirait à M 
culture des terres, et sèmerait l ' inccriitude et le malaise dans! 
le public. ; 

Ensuite, le Grand Conseil ne se placerait pas en contiadiclk» 
avec lui-même, si après avoir réduit les substitutions à un seul 
degré, pour le seul intérêt du commerce, il consentait à sous
traire aux transactions du public, pour des temps indéterminés,! 
des piopriétés beaucoup plus nombreuses et plus considéra-
blés. D'un autre côté, l'économie politique ne considère 6 
propriété que comme le plus puissant des encoiiragemens al» 
multiplication des richesses. 

C'est pour ces motifs, M. le Président et Messieurs, quel ' 
commission vous propose pour la troisième fois l'adoption oV 
ces articles, en portant toutefois à 10 ans au lieu de 6 le ter»* 
dont ils parlent. 

M. Allct voit avec regret que la commission n'ait pas tenu 
compte de l'opinion qu'il a émise en première discussion. Il au-

i rait voulu que l'on introduisit une disposition dans le'Code'qW 
i empêchât le religieux qui rentrerait dans le. monde de pouvoir 
j disposer de ses biens en faveur de la corporation à laquelle i' 

aurait appartenu, ou de toute autre; il aurait aussi voulu que 11 
propriété de ce religieux ne fui que conditionnelle, de menu-
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nue celle (le ses héritiers-ou cù-liériliers, sur les liieus qui lui 
seraient revenus, tant pour ceux-ci durant qu'il est dans l'or
dre'religieux, que pour lui dés qu'il rentre dans le monde. 
Mais puisque la commission prolonge le terme à il) ans. il 
donne la maiu à l'adoption de ces articles. 

Ces articles sont adoptés ainsi que l'article 717 dans le sons 
du la proposition de la commission. 

Sur la proposition de ta commission l'article 021 est aussi 
adopté. 

Art. 653. La commission propose de l'admettre en y ajou
tant que l'on peut regarder comme valide le testament dans le-
quol figureraient comme témoins des individus païens au i" 
degré du légataire, parce que le notaire en commençant et en 
écrivant son acte ne peut pas savoir quel sera le légataire et si 
les témoins en sont parons. Adopte. 

Art. 932 à 999 inclus, adoptés sans changeniens notables 
dans le sens. 

A la discussion sur l'ensemble des parties du Code civil qui 
ont subi les seconds débals, 

M. Zermallcn prie M. le rapporteur de la commission île bien 
vouloir rélléchir. s'il n'y aurait pas danger à admettre l'ait. 
jl92, que le seul cas de révocation d'une donation serait celui 
d'avonenieiil d'enfant au donateur; il voudrait qu'il y eut aussi 
une disposition qui accordât ce droit au donateur pour des cas 
d'immoralité de la part du donataire. 

M. Pilliez rcconnajl bien qu'il y a une certaine portée dans 
l'observation de M. Zermatleii, mais il croit qu'il n'est pas né
cessaire d'en parler, parce que celui qui renoncerait au droit 
de révoquer sa doiiuation, même en cas d'immoralité du dona
taire, commettrait lui-même un acte immoral. 

L'ensemble du 5e Livre jusqu'à l'art. U9U esl adopté en se-
vond débat. 

La haute: assemblée discute et adopte les articles de la loi 
transitoiie sur la mise en vigueur des 5 premiers titres du j " 
livre du Code civil. 

L'ensemble de celte loi ne sera volé que demain, vu qu'elle 
«si renvoyée a la commission pour être coordonnée dans le 7* 
article avec quelques changeniens apportés au 5" Titre du :." 
Livre du Code. 

Le bureau donne lecture : 
a) d'un message du Conseil d'Etat, par lequel il fait les pro

positions pour le remplacement d'un major démission
naire ; 

li) d'un dit sur la répartition des frais de construction de la 
route des bains de Loëche, renvoyé à une commission com
posée par le bureau de MM. Udry, ZumoQ'cn, Ch. Amacker 

• et Eyer. 
Les candidats pour le grade de major du 53* bataillon fédé

ral sont : 
31M. les capitaines Mai tin , de Massongex; Gaillard, Mau

rice, d'Oisières; et Closuit, Louis, de Marligny-Villc. 
M. Martin est élu au second tour de scrutin par 45 suffrages 

sur 05. 
M, Martin. Je remercie la haute assemblée de la confiance 

dont elle vient de me donner la preuve; mais, vu mon âge 
avancé, je Ja prie de bien vouloir procéder à une autre nomi
nation. 

I! est passé à l'ordre .'du jour sur ce refus. 
1.1 séance est levée à 2 ' / , heures. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
lia commission pour l'université fédérale cl l'é

cole polytechnique est réunie depuis quelques jours 
à Berne ; on continue ainsi à dépenser de l'argent à 
jiropos d'objets d'une utilité pas même secondaire, 
alors qu'il y aurait tant à faire ailleurs. 

Avec le système onusage à Berne, on entreprend 
tout et on ne fait rien de bien ; l'autorité fédérale 
centrale devrailbien sedire qu'elle aurait infiniment 
mieux mérité du pays en essayant beaucoup moins 
et en faisant mieux. 

Ceries, si l'état de l'éducation en Suisse récla
mait impérieusement qu'on s'occupttt de son amé
lioration pour les études supérieures, nous compren
drions celte hâte, celle persistance à vouloir fonder 
de suite et à tout prix une université; mais, est-ce là 
le cas? Pas le moins du monde; non-seulement il y 
a chez nous tout ce qu'il faut dans ce sens, mais de 
plus, les divers établissemens que nous possédons , 
<mt uâc ronoiliméc qu'il faudra bien du lemps à l'u
niversité fédérale pour atteindre: en outre, ils don
nent des résultats auxquels, nous en sommes cer

tains, l'université fédérale n'atteindra pas. 
Dans ce moment, le zèle pour l'université fédé

rale lienl à ceci que les différentes localités qui y 
ont des prétentions poussent de toutes leurs forces à 
son établissement; quand le choix aura été fait, les 
déceptions se tourneront en méconlenlemcns, et on 
lenconlreraalorsautantd'indifférencegénéralcqu'on 
voitd'cntrain maintenant? et l'on aura été ainsi en
gagé dans des dépenses considérables qui se trouvo-
l'ont, comme tant d'autres, sans résultats. 

A tous ces inconvéniens, la nouvelle organisation 
de la Suisse en ajoute d'autres ; et en premier lieu 
e'est un acheminement vers un unilarisme dont nous 
ne voulons pas , dont personne ne veut en Suisse. 
C'est la forme fédérative, la souveraineté cantonale 
•qui ont fait jusqu'àprésenl la force de notre pays, 
qu| ont sauvegardé ses institutions libérales et l'ont 
préservé de tomber aussi avant dans la voie réac

tionnaire que l'ont fait les Etats qui nous entourent; 
ces institutions si heureuses , on doit les garder à 
tout prix; or, dans ce sens, on n'a déjà que trop 
accordé à cette centralisation qui, en réalité, dès 
l'abord, ne devait au conlrairc avoir d'autre butque 
de les consolider encore. 

Avec cet instrument d'une université , nous ne 
tarderions pas à voir le pouvoir central s'attribuer 
de nouveaux droits sur telle ou telle institution des 
canlons. Et, pour en être convaincus, on n'a qu'à 
voir ce qui se passe tous les jours ; on n'a qu'à lire 
encore le code militaire draconien 'que l'on élabore, 
et auquel on veut soumettre même les soldats à 
l'exercice ou réunis pour une fête dans les canlons. 

D'ailleurs, la question dés frais est toujours là, et 
cette question est importante; on tire assez'd'argent 
comme cela au peuple pour qu'il soit en droit de 
demander que l'on s'arrête, et nous croyons, en ef
fet, qu'il en est lemps, surtout en face des magni
fiques résultats où l'on parvient. Et, à ce propos, il 
ne nous parait guère possible que la confédération 
ail la main plus heureuse en matière d'université 
que sur tant d'autres sujets. 

Ce n'est pas seulement à Genève, mais dans toute 
la Suisse que l'on est las des allures trop centrali
satrices que l'on a inaugurées; les plaintes se feront 
jour petit à petit, à mesure que l'on s'apercevra des 
mérites du système, et déjà cela ne commence pas 
mal. 

Avec d'autres allures nous aurions pu donner la 
main à l'établissement d'une université fédérale; en 
face de la nécessité de défendrt les prérogatives des 
cantons contre l'esprit d'envalïisscm jnl que l'on ma-
nifesle et dont le produit est si déplorable, nous ne 
saurions y consentir. 

La commission ce l'Université elle-même semble 
avoir compris tout cela : après avoir bien discuté, 
l'opportunité de la création d'une université fédé
rale n'a élé prononcée que par cinq voix contre 
quatre. 

L'opportunité d'une école polytechnique a été 
votée par six voix contre trois/ 

Une faculté théologique n'a obtenu qu'une seule 
voix. >. 

On voit qu'en fin de compte; il y a plus que de 
l'hésitation dans la commission , et nous croyons 
qu'elle renoncera à son mandat avant d'être arrivée 
au bout ; nous en serions fort aises, seulement nous 
regretterions la légèreté avec laquelle on dépense 
de l'argent qui, il est vrai, ne coûte guère à Mes
sieurs de la Confédération. (Revue de Genève.) 

11 ressort d'une lettre adressée au département 
des finances du canton de Vaud par la commission 
fédérale des monnaies, que l'époque où nous ver
rons les nouvelles espèces monétaires frappées au 
coin de la confédération est encore une fois éloi
gnée. La commission annonce qu'elle recevra plu
sieurs envois successifs de menues monnaies fran
çaises et que le retrait obligatoire des anciennes 
monnaies suisses ainsi que les envois au coin de la 
confédération ne commenceront guère* avant le t " 
juillet. 

Le chemin de fer de Paris à Dijon qui a été inau-" 
guréhier, offre un certain intérêt pour la Suisse 
qu'il rapproche de Paris. Celte voie ferrée à 315 ki
lomètres de longueur (65 r'/8 lieues suisses) que les 
wagons parcourront en 9 heu'rès. Le courrier met 
27 ou 28 heures pour faire le Irajet de Berne à Di
jon (ô2 heures); de sorte que, désormais on pourra 
se rendre de la ville fédérale à Paris en 36 heures. 

ZURICH. — Le conseil d'Etat a rejeté la pétition 
de plusieurs juifs Argoviens, qui demandaient, en 
leur qualité de citoyens suisses, à pouvoir fréquen
ter les marchés zuricois. Le conseil d'Elal a motivé 
son refus en citanl l'an. 48 de la conslitulion fédé
rale, qui ne force les cantons à accorder une com
plète réciprociléqu'aux ressorlissans chrétiens d'au
tres cantons. Les pétitionnaires s'appuyaient sur 
l'art. 29 qui accorde à tous les Suisses le librecom-
meree, sans parler de religion. (TV: G. de Z.) 

TESSIN. — Le grand-conseil a renvoyé au con
seil d'Elal la pétition de M. Pedrazzi , qui demande 
que l'on prenne des mesures contre la position ex
ceptionnelle et déplorable faite à la Suisse par le 

cordon militaire que les Autrichiens maintiennent 
sur l'extrême frontière. 

— La commission législative a fait distribuer aux 
députés le nouveau projet de constitution qu'elle 
vient d'élaborer. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES, 
France. 

(Dépêche lélég.J — Dijon, 4 heures. Le convoi 
qui portait le président de la république, le prési
dent de l'assemblée nationale, le vice-président de 
la république, les ministres, les vice-présidens de 
l'assemblée et les invités, est arrivé à Dijon à trois 
heures. 

Une foule immense se pressait à la. gare pour as
sister à la bénédiction des locomotives, qui a élé 
marqué par un excellent discours de M. l'évêque de 
Dijon. M. le président est ensuite entré en ville aux 
acclamations de toute la population. 

11 a assisté au banquet que lui a offert ^ette ville. 
Son voyage a été partout l'objet d'ovations enthou
siastes au milieu desquelles aucun cri d'opposition 
ne s'est élevé. ' 

Je me hâte d'en venir à l'événement de la jour
née, c'est-à-dire au discours du Président, qui a 
causé une immense sensation à la Bourse, et dont le 
premier effet a été de faire dégringoler les fonds 
qui n'avaient pas besoin de ce nouveau coup de 
massue. Le voici : le maire de Dijon avait terminé 
en ces termes : (c'est la seule phrasé importante.) 

« Vous êtes non-seulement, prince, l'héritier du 
nom qui porta le plus haut la gloire de la France, 
mais encore avec une fermeté, et une abnégation qui 
n'appartiennent qu'aux grands cœurs et aux grands 
courages, vous avez arrêtés, dans leur déchaîne
ment, les passions prêles à déchirer le sein de la: 
pairie. 

Honneur à vous, prince, pour un si grand bien
fait, et espérons que la nation, dans l'exercice de sa ' 
souveraineté, saura trouver la meilleure expression 
de sa reconnaissance. » 

Après le toast, le Président a répondu : 
a Je voudrais que ceux qui doutent de l'avenir 

m'eussent accompagné à travers les populations de 
l'Yonne et de la Côle-d'Or; ils se seraient rassurés 
en jugeant par eux-mêmes de la véritable disposi
tion des esprits. Ils eussent vu que, ni lesintrigues'; 
ni les attaques, ni les discussions passionnées dés 
partis ne sont en harmonie avec les sentimens et l'é
tat du pays. La France ne veut ni le retour à l'an
cien régime, quelle que soit la forme qui le déguise, 
ni l'essai des utopies funestes et impraticables. C'est 
parce que je suis l'adversaire le plus naturel de l'un 
et de l'autre qu'elle a placé sa confiante en moi. S'il 
n'en était pas ainsi, comment expliquer celte tou-
ehinle sympathie du peuple à mon égard, qui ré
siste à la politique la plus dissolvante et m'absout de 
ses souffrances? 

En effet, si mon gouvernement n'a pas pu réaliser 
tontes les améliorations qu'il avait en vue, il faut 
s'en prendre aux nianœuvres^des factions, qui para
lysent la bonne volonté des assemblées e; des gou-
vernemens les plus dévoués au bien public. C'est, 
parce que vous l'avez compris ainsi que j'ai trouvé 
dans la patriotique Bourgogne un accueil qui est 
pour moi une approbation et un encouragement. 

Je profite de ce banquet; comme d'une tribune, 
pour ouvrir à mes concitoyens le fond de mou cœur. 
Une nouvelle phase de notre ère politique com
mence. D'un bout de la France à l'autre des péti
tions se signent pour demander la révision de la 
constitution. J'attends avec confiance les manifesta-
lions du pays et la décision de l'assemblée, qui ne 
seront inspirées que par la seule pensée du bien pu
blic. Depuis que je suis au pouvoir , j'ai prouvé 
combien, en présence des grands inléiôts de la so
ciété, je faisais abslraciion de cequi me touche. Les 
attaques les plus injustes et les plus violentes n'ont 
pu me faire sortir de mon calme. Quels que soient 
lés devoirs que le pays m'impose, il me trouvera 
décidé à suivre sa Nolonié; et, croyez-le bien, mes
sieurs, la France ne périra pas dans mes mains. » 

Je ne vous cache pas que l'impression produite 
par ce discours est généralemehl défavorable, et 
pour moi, je lui trouve un grand tort en pareille oc-
curence : il est intempestif. Le Président pose trop 
clairement la question de prorogation de ses pou
voirs, ei il oublie on même temps l'Assemblée qui 
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siège à Paris, et (|ui, quoi qu'on veuille bien dire, 
lient clans sa main le sort futur de ses prétentions. 
Aussi y régnait-il la plus vive animation : les con
versations étaient engagées sur tous les points, et 
les Montagnards surtout se distinguaient par leur 
exaspération. 

FAITS DIVERS. 
Un procès célèbre lient en éveil, en ce moment, 

la Belgique cl une partie de l'Europe. 
Quelques particularités qui ne sont pas sans in

térêt, viennent de nous parvenir sur l'empoisonne
ment dont le comte et la comtesse de Bocarmé sont 
maintenant accusés devant la cour d'assises de 

.Mons. •'' • -.' 
La manie ruineuse des expérimentations agrono

miques, une maison mal administrée, des mœurs 
i('régulières, en un mot, de la vanité et de la misère, 
telles paraissent avoir été au château de Bitremont 
une des premières causes du crime. 
'-'.; Le comte et la comtesse vivaient mal ensemble. 
Les incessantes et funestes préoccupations des deux 
époux, qui se reprochaient leur état de gêne, cau
saient depuis longtemps des querelles entre eux. Le 
comte appartenait à la première noblesse du comté 

.de Heinaut, mais le château de Bitremont qu'il oc
cupait, était loin de rappeler l'ancienne splendeur 
de cette résidence ; c'était une habitation triste, et 
délabrée par défaut de soins. Un sombre mystère y 
régnait. Le caractère bizarre du comte y avait mul
tiplié les appartenions secrets, les escaliers dérobés 
et une foule de cachettes que la justice seule, dans 
sa d rnière exploitation, est parvenue à découvrir. 

Le jardin était mieux soigné; mais le comte ai-
jnail à y cultiver une foule de plantes vénéneuses 
qui, en secondant ses opérations chimiques, lui fa
cilitaient l'élude et la composition des poisons. C'est 
.en effet à ces effrayantes éludes qu'il consacrait une 
partie de son temps ; c'est là, où à force de soins et 
d'expériences, il était parvenu à composer ce poison 
foudroyantqn'on nomme nicotine, produit de l'huile 
essentielle du tabac, et qui lui a si horriblement 
servi à la consommation de son crime. 

La mère de l'accusé, femme fort respectable, ha
bite en ce moment une. ville de la Belgique, et là, 
abîmée de donleur, elle attend avec une héroïque 
résignation, le jour où le sort de son fils sera décidé. 
Elle connaissait le caractère de son fds et blâmait la 
bizarrerie de ses occupations. Elle paraissait souvent 
inquiète sur ^'avenir réservé à son fils Hippolyle. 
«JPourvu, disait-elle, il y a quelque temps, qu'on 
rie le voie pas figurer un jour sur les bancs des as
sises. » 

M, de Bocarmé n'avait qu'une fortune médiocre 
et peu proportionnée à ses gouls dispendieux, à 
son nombre de domestiques et généralement à l'état 
de sa maison. Il est fort obéré et ne se soutenait que 
par des emprunts. De nombreuses dettes criardes 
accusaient le peu de soins qu'il apportait à son cré
dit. : . . ' " . 
. L'habitation de M. Fougnies était à peu de distan-

<u; du château de Bitremont. Celte malheureuse vie-' 
time de l'ambition de son beau-frère semblait née 
•pour l.e malheur. Sa santé était faible ei il était es
tropié; jeune encore, à la suite d'une chute il avait 
subi l'amputation d'une jambe. On conçoit dès-lors 
le peu de résistance qu'il dût opposer à un exécra
ble attentat. Son caractère était d'ailleurs fort doux; 
il était généralement aimé; il se plaisait à faire des 
lieurenx. (l'était sur sa mort que l'accusé comptait 
|»our rétablir sa fortune. Mais M. Fougnies ne mou
rait pas : c'était au crime à aider la nature. On lui 
avait persuadé d'acheter à peu de dislance le châ
teau de Grandmetz. C'est à l'occasion de celle acqui
sition que M. Fougnies fît la connaissance de la com
tesse, de Dudzéele; il devait même l'épouser. Le 
comte et la comtesse de Bocarmé ne s'élaient point 
opposé à celle acquisition, mais ils voyaient avec le 
plus grand déplaisir le projet d'un mariage qui dé
rangeait tous leurs calculs. Il paraît que c'est depuis 
ce moment que la mort de M. Fougnies fut résolue. 
M. de Bocarmé en avait conçu l'idée déjà depuis 
longtemps, mais l'occasion ne se présentait, pas. Elle 
s'offrit ensuite à la suite d'un dîner où ii avait traî
treusement invité sa victime, a C'est aujourd'hui, 
disait-il le malin même à son épouse (ainsi qu'elle l'a 
déposé), que je ferai son affaire. » 

Mme de Bocarmé n'a point participé, dit-elle, à 

l'acle de violence qui, après avoir renversé M. Fou
gnies, avait précipité dans sa bouche la nicotine qui 
devait tuer son frère. Mais elle a facilité le crime 
par de nombreuses précautions. C'est ainsi qu'elle 
éloignât, sous divers prétextes, tous les domestiques 
de la chambre à manger, et qu'après avoir mis la 
mort de M. Fougnies sur le compte d'un coup d'a
poplexie, elle vint nettoyer le plancher des traces de 
sang et de nicotine qu'on y voyait encore. C'est 
encore ainsi qu'elle jeta dans une chaudière bouil
lante tous les vêtemens de son frère et de son mari 
pour en faire disparaître les traces accusatrices. Elle 
n'a point nié d'avoir connu le projet de son mari, 
mais elle s'est excusé sur la contrainte morale qu'il 
exerçait sur elle et sur les menaces dont elle était 
l'objet. Cependant l'accusé, dans une lettre inter
ceptée qu'il adressait!? un de ses amis de Paris, ac
cuse hautement sa femme d'avoir été la complice 
du crime et d'en rejeter toute l'horreur sur son 
mari. " 

Dans ce syslèmejUiôme, le procureur-général es
time qu'il est impossible qu'une seule personne ail 
accompli le crime. 

Les débals commencés le 27 mai devant la cour 
d'assises ont continué le 28. M"'" de Bocarmé a 
été introduite la première; elle a 32 ans. Elle est 
belle, mais sa beauté a quelque chose de dur et de 
hautain. Elle est mise avec une simplicité de bon 
goût : robe de soie noire, mantelet à taille de même 
eioffe, col ei manchettes très-étroits en dentelle blan
che ; une charmante capote de soie noire surmontée 
d'un voile épais la dérobe aux regards. 

Le comte est ensuite introduit; son âge est égale
ment de 32 ans. Il est de petite taille et a l'air juvé
nile et ouvert. Sa voix est douce et llùtée; elle res
semble à celle d'un enfant. Le sourire qui est quel
quefois sur son visage fait croire qu'il assiste à 
l'audience comme un simple curieux. Il est vêtu de 
noir, un col étroit est rabattu sur sa cravate. Le gen
darme qui est à côté de lui a les regards continuel
lement fixé sur ses mains; il parait qu'on craint un 
suicide. 

A la lecture de l'acte d'accusation, l'accusé reste 
impassible ei froid sur le banc qu'il occupe. 

M' * de Bocarmé, dans son interrogatoire, expli
que le silence qu'elle, a gardé par la contrainte où la 
retenait son mari, par les menaces, par les coups 
même qu'elle craignait, car il la maltraitait quel
quefois. Aux observations que je lui adressais, dit-
elle, en faveur de mon frère, il me répondait : Vou
lez-vous que vos enfans soient malheureux? Voulez-
vous qu'ils manquent du nécessaire. 

C'est encore comme contrainte (pi'elle fut obligée 
de laver le corps et les vêtemens de son frère el ceux 
de son mari. 

Le comte, dit-elle, n'éprouvait pas, après le cri
me, la crainle d'en être soupçonné. II remarquait 
qu'aucun témoin ne pouvait l'accuser el que la ni
cotine ne laissait aucune trace. Sa seule inquiétude 
se rattachait aux écratignures que la lutte avait lais
sées sur le visage de mon frère. 

Le comte de Bocarmé est ensuite introduit. L'ac
cuse convient de sa prodigalité, mais il avait re
noncé à ses expériences chimiques, et s'il cultivait 
dans son jardin des plantes vénéneuses, c'était dans 
le but de rejoindre son père en Amérique et d'y faire 
le commerce de ses plantes. 

Du reste, il n'a jamais envié le bien de personne 
et la fortune de son beau-frère ne le tentait pas. Il 
nie d'avoir exercé aucune violence sur sa femme. 
Une discussion assez vive a eu lieu un jour, mais il 
ne l'a pas frappée. U convient, d'ailleurs, d'avoir 
eu des relations avec une fille nommée Gélesline Le-
grin, mais si l'enfant qui en a été le fruit a été intro
duit dans le domicile,conjugal, c'est du plein aveu 
de sa femme. ;i 

Interrogé sur l'attentat en lui-même, et sur le 
propos que sa femme lui attribue le 20 novembre, 
qu'il ferait ce jour-là l'affaire de son beau frère, 
l'accusé répond en élevant fortement la voix : «c'est 
une infamie, c'esl un indigne mensonge. » 

Quand on lui fait observer combien serait odieuse 
l'action d'une femme qui imputerait à son mari un 
crime qui serait le sien, il répond : «ma femme fait 
ce qu'elle veut, au reste elle fait bien. » 

P. S. — Dans le procès Bocarmé et au moment 
où l;i séance du 28 touchait à sa fin , l'accusé a com
mencé à développer, son système de défense. Selon 
lui, lorsqu'après le dîner son beau-frère était prêt 
à partir, il demanda un verre de vin. Ma femme 
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s'approcha du buffet ; là se trouvait une bouteille ci 
des verres, ma femme en remplit deux el les remit 
à son frère et à moi. Cet acte était sans doute iivvo. 
lontaire; elle croyait avoir donné du vin , c'était de 

la nicotine qu'elle avait versé. M. de Fougnies avala 
son verre tout entier , après quoi je l entendis s'é
crier ces deux mots qu'il ne put achever : sacré 
?iom ! Frappé par cette exclamation , je m 'ar
rêtais ; le verre était sur mes lèvres , je le posai 
sans avoir bu; cependant mon bcau-frèie était tom 
bé; il demandait à haute voix du secours!; je m'é
lançai à côté de lui et lui mis la main sur la bouche 
pour éviter du scandale. Bientôt il expira. 

Ainsi, dit le président, c'esl votre femme qui a 
empoisonné son frère. — Oui, répond,!'accusé, mais 
par erreur. C'est elle qui a cherché la bouteille de 
nicotine à la cave ; c'est elle qui l'a.placée dans le 
buffet; c'est elle qui a versé le poison. 

Mme. de Bocarmé, interrogée à son tour, lève les 
yeux sur son ma.ii el déclare que dans tout ce qu'il 
a dit il n'y a pas un mot de vérité. 

La plus vive sensation règne dans l'audiioire. 

— Les péages fédéraux ont rapporté, pendant la 
première année, 4,58',428 fr. — La recette des 
mois de février el mars 1851 a été de 236,913 fr. 
soit 51 1/2 p. 100 de plus que pendant les mêmes [ « 
mois de l'année précédente. I" 

I.ocis JORIS, gérant. 

ANNONCES. 
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DU PHENIX. 
Celle compagnie, dont le soussigné a été nommé agent gé

néral pour tout le canton du Valais, assure les maisons, mo
bilier, récoltes, marchandises et usines aux primes les plu» 
modiques possible. 

Elle est une des plus anciennes, des plus favorables et de* 
pins puissantes compagnies connues; sa création remonte à 
1819. Son capital social numéraire est de * millions, 

complètement versés. 
Sa réserve est prés de 
Los primes annuelles de 
Les primes pour les années suivantes, 
Les sinistres payés depuis son origine, 

dont i ' / , en Suisse et en Allemagne. 
Son capital assuré, 5600 » 

Pour la parfaite garantie de ses assurés à l'étranger, elle a 
créé une direction confiée à la puissante maison de banque 
Ehinger et Ce, généralement connue dans ce canton, de sorte 
que les peisonnes qui lui accorderont leur confiance, obtien
nent une sécurité parfaite et n'ont pas à craindre de se voir 
lésées, comme cela a eu lieu de la part de compagnies et d'ins. 
peetcurs qui n'ont fait qu'apparaître pour disparaître du 
canton. 

Le soussigné est autorisé de délivrer de suite, eii Valais, (1rs 
assurances, et se recommande à ses concitoyens. 

Il accepte des propositions de soUs-.igen'ccs dans les localités 

où il n'y en a pas. 
St-Maurice, le 15 mai 1831. 

G. DE WKIIHA. 
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BAINS DE SAXON, 
j»rès Martigny, Valais , Suisse »,.*,,-

OUVERTURE OU 13 MAI AU 1 " OCTOBRE. 

Ces eaux salines méritent de fixer l'attention générale par 
leur action puissante dans les rhumatismes chroniques, dam 
les affections dartreuscs et autres maladies de la peau, de» oi 
et des yeux, dépendante du système lymphatique. 

Les maladies aloniqiies du système digestif et celles du foi» 
en éprouvent aussi des modifications remarquables. 

M. le I)r Bcrthcx, chargé do la direction médicale de l'éin-
blisscmcnt est à Saxon depuis l'ouverture îles bains. 

S'adresser à lui pour de plus amples renscignemens, ain»i 

qu'à M. -l.-J. Benoît, aux Bains de Saxon, en Valais. 

SION". — DAVID RACIIOR, imprimeur el relieur. 




