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CANTON D U VALAIS. 

• Lii publication du eonipte-reiidu dë^]a<jinin|s-? 

ressernoslecteûrs,nous allons en reproduire suc
cessivement les diverses parties. Nous les ferons 
suivre de la récapitulation des comptes finan
ciers. • .' 

RAPPORT 
sur là gestion du canton pendant l'année 1850. 

LE CONSEIL D'ETAT 

UR4XD CONSEIL DUlCANTOX Dl! VALAIS, 
. M.- le Président et Messieurs, 

". Le Conseil d'Elal vient satisfaire à l'obligation 
que lui impose l'article 37 de la Constitution, en 
soumettant à vos investigations cl à votre apprécia
tion, le compte-rendu de son administration pen
dant l'année 1850. 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

Situation. 
Mous sommes heureux de pouvoir vous rappeler 

que, durant l'année qui vient de s'écouler, la situa
tion intérieure n'a fait "que se consolider et s'amé
liorer. 

Aucun fait de nature à troubler la tranquillité, pu
blique n'en a marqué le cours. 

; semit assurémeni..mér,nnnaitrc la. naUur^K; 
cœur humain qiie de" croire que les haines vivaces 
dont le pays a eu tant à souffrir, ont tout-à-coup fait 
place à un rapprochement universel. Non, ce n'est 
pas du jour au lendemain que les passions surexcitées 
peuvent s'éteindre et se dompter. Tout ce qu'on 
doit exiger d'elles, en attendant que le temps, ce 
grand consolateur, ait fait son œuvre, c'est qu'elles 
se respectent réciproquement et qu'elles s'arrêtent 
précisément au point où, en passant dans les faits, 
elles deviennent un danger pour la chose publique. 

Nous croyons que le pays se trouve dans ces con
ditions rassurantes. Cet étal de choses, favorable à 
tous, car chacun y trouve son compte, jetler.» de 
profondes racines et un jour viendra où le souvenir 
des discordes passées n'éveillera plus en nous que 
déTétonnement et des regrets. 

Un symptôme caractéristique de celte tendance 
générale des esprits est le calme avec lequel le pays 

a accueilli la transformation de noire système finan
cier et les tentatives qnr ojtteu pour objet la révi
sion de la Constitution. :. T ' .\ 

II y avait là ample matière pour provoquer de 
nouvelles agitations^ jfiafe%'frpjt^seps naturel de 
nos populations, le sentiment <îe la nécessité de ces 
changemens, la crainte de faire naître de nouveaux 
orages, ont suffi pour assurer la tranquillité publi
que. •' 

Constatons en outre un retourmarqué vers nos 
anciennes habitudes d'ordre et de travail. Les dis
cordes nationales causent des préoccupations telles 
que le goût pour l'oisiveté et lesqaerelles ne tardent 
pas à envahir tomes les classes, celles surtout pour 
qui elles sont un malheur et une occasion de ruine. 
Il serait sans doute regrettable que les citoyens se 
montrassent indifférons pour lesinstitulious qui doi
vent les régir, mais lorsque les luttes cessent d'a
voir un caractère pacifique, lorsqu'un mouvement 
politique sort des limites ordinaires et se prolonge 
outre mesure, l'expérience a prouvé que la fortune 
nationale et privée en éprouve'de notables pertur
bations. 

Sous l'influence d'un système pacificateur, l'agri
culture a repris un nouvel, essort et l'iniustrie est 
en progrès. Les nouvelles méthodes de culture se 
propagent, le commerce d'exportation tend à pren
dre du développement. Les richesses minérales en
fouies dans nos montagnes sont) l'objet dé recherches 
que l'insuccès ne parvient pàsîà rebuter. 

Quelques-unes de ces entreprises se présentent sous 
un jour avantageux et promettent aux étrangers ri
ches qui viennent nous, apporter leur or, des com-
peffsJlnjiUs qTttf^'enlevant -nçira la ÙTuSiitfdés eflflw» 
en circulation. Enfin, Monsieur le président et Mes
sieurs, sans être optimiste, on peut dire que nous 
sommes entrés dans une période de progrès et de 
sécurité. 

Rapports arec le* Etats confédérés et les Etats 
voisitit. 

Ces rapports n'ont pas qessé d'être bienvcillans 
et affectueux. Aucun conflit, de nature à troubler 
la bonne intelligence, ne s'est élevé entre le Valais 
et ses voisins. Le seul incident regrettable que nous 
ayons à vous signaler, est l'acte par lequel le gou
vernement de Vaud a fait mettre en vente la ven
dange des vignes de Cries-rière le territoire vau 
dois. 

Celte mesure, impliquant un droit de propriété 
que nous ne pouvons reconnaître et dans tous les 
cas l'oubli de conventions tant verbales qu'écrites, 

nous a mis' dans le cas de réclamer à duTéf entes *fe-
pfises auprès du gouvernement vaudois. Aucune ré-'j 
ponsc ne nous a été faite, de sorte que nous ignoronf 
si l'Etat de Vaud persévère dans ses desseins oirs'if 
reconnaît la jiistessçjiejios réclamations; Dans le 
cas où là "première'de cè'sirypoffieses se reaBart-ait, 
nous ne manquerons pas de porter cette question 
devant l'autorité compétente. 

Rapports avec Vautorité ecclésiastique. ; : •• 
Les rapports de l'Etat avec le pouvoir ecclésiasti

que ne'se sont pas resseniis-de l'influence des événe^ 
mens passés. Aucune question imitante, aucun d«^ 
sentiment grave, si nous en exceptons la manifesta
tion de Mgr. l'évoque de Sion, à propos d'un article 
de la loi sur le régime communal, n'est venu trahir 
des dispositions hostiles envers le pouvoir civil. 
L'attitude dû clergé a élé calme. C'est une justice 
que nous devons lui rendre. Que n'en a-t-il élé tou
jours de même! 

De notre côlé, nous nous sommes appliqués à se
conder ces heureuses tendances, en évitant tout em
piétement sur un domaine qui n'est pas le nôtre et 
en nous bornant à sauvegarder les droits de l'Etat. 

Postes et Diligences. . •'. - ,• 
11 semble que celle intitu'.ation ne devrait plus se 

trouver dans nos comptes-rendus depuis la cession 
de nos postes à la Confédération. Cependant, M. le 
Président et Messieurs, comme l'organisation du 
service postal sur notre territoire engage jusqu'à uu 
certain point les intérêts généraux du pays, nous 
n'avons pu rester indifférons aux changemens ap
portés par l'administration fédérale dans cette, bran-

KivE:imK-^L.sï:rjrorv. 

VICTOR HUGO DEVANT LA COUR D'ASSISES DE PARIS. 
j 't . . . . 
•;i8u'est-ce donc qui préoccupe aujourd'hui le peuple de 
Pàmî-

Tout ce qui pense, tout ce qui sent, tout ce qui comprend 
ou veut comprendre, se presse depuis trois jours autour du Pa-
lais-dc-Justire. Les salons surtout s'entassent jusqu'à l'asphy
xie, dans lepréroïrede la Cour d'assises, où vient de recom
mencer la croisade des royautés désunies contre la liberté de la 
presse. C'est à qui trouvera place dans le Cirque, pour con-
tcmplerla malheureuse, expirant avec plus ou moins d'éner
gie et de grâce, sous les terribles coups d'un avocat général de 
la République. On suppose, comme de raison, qu'elle ne pous
sera pas la résignation jusqu'à se laisser esgorgiller sans mot 
dire, et chacun veut jouir de cette lutte suprême entre la lu
mière et les ténèbres, la raison .et la force, . 

Hais, dans l'espèce, comme dirait un robin , il y avait des 
motifs particuliers pour exciter la sensibilité des systèmes ner
veux et la conlractibilité des systèmes musculaires, qui s'atro
phient dans, la vie prosaïque cl qui paptèlent après les sensa
tions et les ébranlements.. Non-seulement il s'agissait d'un 
procès sur la peine de mort, d'un débat anodin entre la philo
sophie et l'échafaud, d'une grande et sainte vérité; mais, de 

plus, un grand poète, un des personnages lés plus eminents de 
la littérature , de la science, de l'art et de la politique, Victor 
Hugo enfin , devait venir disputer son iils à l'accusation et dé
fendre en respectant la loi, de généreuses colères qui avaient, 
ainsi qu'on l'a déjà dit, le bourreau pour objet. 

Or, vous comprenez qu'il n'en fallait pas davantage pour at
tirer au palais toutes les natures impressionnables et irrita
bles. Le sexe surtout, dans la vie duquel le prosaïsme contem
porain laissait une page blanche,' le.sexe éprouvait vivement le 
besoin de se sentir revivre d'u.nfr manière un peu exaltée sous 
le souflle d'un illustre orateur plaidant pour son sang, pour 
un habile écrivain , et, çq qui n«s--gfetc jamais rien , pour un 
courageux et beau jeune homme aujr'ycux noirs. 

Aussi, mardi dernier, dés neuf heures du matin, une foule 
émue et passionnée s'engouffrait dans toutes les issues qui 
aboutissent à la salle des assises. Les dégagements et les esca
liers latéraux, par lesquels s'introduisent, dans les grandes 
circonstances, les dames de la magistrature et les privilégiés, 
n'étaient guère moins encombrés que les abords et les pas
sages abandonnés au commun, des martyrs. 

A dix heures les portes s'ouvrent et un Ilot de robes noires 
se précipite dans la salle, escalade la barre du prétoire, se 
jette péle-méle dans une corbeille de jolies femmes que la ga
lanterie judiciaire y avait déjà installées, culbute, en dépit des 
efforts des sergents, tout ce qui Jwi fait obstacle, s'empare non-
seulement des bancs réservés au barreau, mais aussi des.places 
qui no lui appartiennent pas . 'et jette un trouble indicible 

A plusieurs reprises nous avons réclamé et contre 
les heures du passage du Courrier d'Italie et contre 
le prix des places. Toutefois, comprenant bien que 
la traversée du Valais dépend de l'arrivée à Lau
sanne des diligences françaises et que le tarif; Air 
peut faire des exleptions en faveur des rcssorlissaùs 
de notre canton, nous nous sommes résumés à de
mander l'établissement d'un second service soit d'un 
service local, desservant de jour la ligne de Brigue 
à Si-Maurice, au prix de 3 1/2 balz par lieue', et 
cela afin que l'accès des voilures publiques soil fa
cilitée aux fortunes moyennes et que l'on ne soil pas 
arrêté par les désagremens de courses faites pres
que constamment de nuit. 

Nos démarches sont restées sans succès jusqu'à 
présent. Le Conseil fédéral a répondu 4 nos do
léances par une fin de non recevoir qui, si elle ne-
nous enlevait pas toute espérance, ajournait, d'une7 

dans le sanctuaire de. la justice. Cependant, la force publique 
parvient à arrêter l'invasion des avocats, mais en laissant en 
dehors de l'enceinte un grand nombre de personnes munies 
du droit d'y pénétrer. Les prévenus eux-mêmes sont long
temps sans pouvoir atteindre la sellette qui les attend. Puis, 
arrivent, par des passages ignorés des profanes, une cinquan
taine de magistrats sans insignes , de hauts fonctionnaires, de 
représentants du peuple et de jurés , qui s'entassent sur'l'es
trade demi-circulaire où siègent la Cour et le ministère.pu
blic. Tout cela suffoque, bourdonne, grouille et exerce sa cu
riosité à distinguer les prévenus et les défenseurs. Les noms 
de Victor Hugo et de Crémioux sont dans cinq cents bouches. 
Mais, de tous les groupes, celui qui se manifeste le mieux et 
qui, par cela même, lixc le plus l'attention , c'est le groupe 
des bas-bleus. Elles sont là vingt-sept, je les ai comptée;, 
dont le gazouillement continu filtre à travers le bruit des con
versations et signale leur présence à ceux-là même qui n'ont 
pas encore le bonheur dé contempler leurs physionomies et 
leurs toilettes. . . 

A onze heures la cour parait et l'audience est ouverte. Mais 
le président apercevant plusieurs dames debout à cùté des sta
giaires tranquillement assis, intime au barreau peu galant 
l'ordre de céder incontinent ses places à la beauté. Ce. qui a 
lieu, non pourtant sans avoir provoqué des murmures et né~ 
cessité le ministère des huissiers. 

M. le procureur général, s'adressant aux jurés et à mes
sieurs de la cour, annonce que cette fois il ne s'agit point d'un» 
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manière fâcheuse, la réalisation de nos vœux. Au vu 
cTèfcë'refas, le Conseil d'Etat est revenu à la charge 
dans les premiers mois de cette année et il vient 
d'apprendre qu'il est question de lui donner une 
demi satisfaction. Rien d'officiel ne nous a cepen
dant été annoncé à cet égard. 

Repoussés sur ce point, nous avons été plus heu
reux en ce qui concerne la diligence desservant la 
ligne du Chablais. Le Valais a demandé que le dis
trict de Monlhey fût réuni, comme le district de 
Nyon, à la direction de Genève, laquelle lui pa
raissait mieux placée que la direction de Lausanne 
pour apprécier les défectuosités du service tel que 
les traités avec les maîtres de poste sardes l'avaient 
organisé et plus intéressée à meure le nouveau ser
vice sur un pied qui laissât peu à désirer. 

Le canton de Genève a fait des démarches dans 
lie même sens et fait ressortir, comme le Valais , le 
mouvement commercial qui utilise celle ligne du 
réseau général. Accédant aux vœux des deux can
tons , le Conseil fédéral a annoncé au gouvernement 
que sa demande était accueillie, cependant sa dé
cision semble avoir été modifiée depuis, car on as
sure que le service de St-Gingolph à St-Maurice 
continue a rélever de l'arrondissement de Lau
sanne. 

Dette fédérale. 

Notre Déparlement des Finances vous rendra 
compte des verseroens qui ont été opérés pour étein
dre peu à peu la dette du Valais envers la Confédé
ration. 

Conformément à la délibération que vous avez 
prise en novembre 1850, le Valais s'est joint aux 
six autres cantons du Sonderbund pour demander à 
l'assemblée fédérale une remise sur les frais de 
guerre à noire charge. Les considérations qui pou
vaient nous mériter cet allégement, ont été exposées 
dans un mémoire que le Conseil d'Etat a adressé s 
cefte haute autorité. Malheureusement le succès n'a 
pas répondu à notre alterne, la Confédération est 
restée sourde à nos représentations et par suite d'un 
dissentiment entre les deux chambres, notre position 
n'a pu s'améliorer. 

Dette Escher. 

Un long mémoire développant nos griefs contre 
•une décision de l'ancienne Diète en vertu de la
quelle la créance de 30,000 francs contre l'Etat du 
Valais, trouvée dans les caisses du Sonderbund à 
l'époque de l'occupation de Lucerne, devait êlre 
imputée à tous les cantons de la ligue en paiement 
dés frais de guerre, a été transmis à Berne. 

Le Valais a été renvoyé à se pourvoir auprès de 
ses Cô-Etats, c'est-à-dire, que ce capital sera perdu 
pour lui aussi longtemps qu'un règlement décomp
tes entre les intéressés n'aura pas été opéré. 

(I.a suite au prochain numiro.J 

'-*--v; Fr. Cent. 
A) si elle est à ressorts, 2 50 
B) si elle est couverte et sans res

sorts, 2 — 
C) de toute autre espèce, 1 50 

Si elle est attelée de-deux chevaux, 
couverte ou à ressorts, 4 — 

De louie autre espèce, 2 50 
Chaque cheval en sus, — 42 
Le prix fixé au présent article est dû 

quel que soit le nombre des personnes 
conduites dans la voiture. 

Ce prix est réduit de moitié si la voi
lure voyage à vide, c'est-à-dire si elle 
ne conduit personne. 

Il n'est rien dû pour les chevaux qui 
sont ramenés sans être attelés. 

Art. 3. Chaque cheval ou mulet mon
té par son cavalier; le guide compris, 1 — 

Art. 4. Chaque cheval de selle ou 
mulet ramené par le guide,- :- — '• 76 

Art. o. Chaque charàun collier char
gé de marchandises ou objets quelcon
ques, 1 — 

Chaque cheval en sus, — 42 
Le prix est réduit de moitié pour les 

chars vides. 
Art. 6. Chaque bête de somme char

gée, le guide compris, — 70 
Chaque bête de tomme non chargée, — 25 
Art. 7. Chaque pièce de gros bétail, — 25 
Chaque pièce de menu bétail, — 07 
Art. 8. Le prix fixé aux articles précédens est 

perçu chaque fois que les voitures, les chars, les 
chevaux de selle, les bêtes de somme et les pièces 
de gros et de menu.bétail passent devant le bureau 
du péage. 

Sion, le 6 juin 1851. 
(Suivent les signatures.) 

Voici l'arrêté qui a été rendu au sujet du péage 
de la roule des Bains : 

TARIF 
Fr. Cent. 

Art. 1"'. Chaque piéton paie, — 14 
Art. 2. Chaque voilure altelée d'un 

cheval, destinée au transport des per
sonnes : 

Ces taxes sont assez élevées; elles sonl cepen
dant inférieures au tarif concédé en 1838 parla 
Dièle fédérale. 

Nous supposons que le nouveau tarif n'est pas ap
plicable aux ressortissansdes villages situés sur la 
route, pour le transport de letfrs récoltes. Sans celle 
réserve, leur situaiion'serail intolérable. 

> yj. 

M. BischofF, de Baie, délégué du Conseil fédé
ral, vienf, de conclure avec le gouvernement sarde 
un traité de commerce dont on trouvera ci-après les 
principales dispositions. (Voir sous la rubrique 
Confédération suisse.) Un article qui peut intéres
ser le Valais est la réduction consentie par le gou
vernement sarde sur l'imporlalion des fromages. La 
taxe de 20 francs par quintal a été réduite à 15 fr. 
Des facilités commerciales ont en oulre été obtenues 
en faveur de ceux de nbsfessorlissans qui se servent 
du Simplon pour l'écoulement de leurs produits. 

Le Grand Conseil du canton de Lucerne vient de 
décréter une amnistie générale, dont ne sont excep
tés que MM. Siegwarl-Muller et Bernard Meyer. 

i 

i 

i 

; 
« 
< 
i 
i 
i 
i 
i 
< 
i 
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affaire politique, mais simplement d'une discussion sur la peine 
de mort. «En pareille matière, ajoute le ministère public, il ne 
peut y avoir d'adversaires : on ne doit rencontrer que des nuan
ces, des différences d'opinion.» M. Suin ne voit même pas sans 
intérêt un homme se livrer à ces hautes études au risque d'éveil
ler par imprudence, par imprévoyance, l'attention des magistrats 
chargés-dé faire respecter la justice et la loi. Quant au jeune 
prévenu,'ses articles politiques, dont M. l'avocat général ne 
partage pas les opinions, n'ajoutent néanmoins aucune ardeur 
an devoir qu'il va exercer contre lui. 

Aces mots, l'auditoire croit un moment que le ministère 
public va abandonner l'accusation contre M. Charles Hugo. 
Mais cette généreuse illusion ne dure pas longtemps. Après 
avoir tracé l'histoire de la peine do mort, qui , dit-il, exista 
chez tous les peuples, mais qui s'abolit graduellement, M. l'avo
cat rentre bientôt dans toutes les sévérités de son ministère, 
et, analysant a sa manière l'article incriminé, il s'ufforce de 
prouver qu'en attaquant" l'application de la peine de mort, 
l'auteur a attaqué la société, «c'est-à-dire le jury, qui repré
sente la société et qui est toujours maître de refuser la peine 
de mort en mitigeant son verdict par des circonstances atté
nuantes.» 

En rappelant les circonstances qui ont accompagné la ré
cente exécution d'un grand criminel, qu'a fait M. Charles 
Hugo, rédacteur de l'Evénement ? Il a voulu flétrir la loi et 
ceux qui la respectent, le jury et les magistrats. Pour qui ses 
sympathies? Pour le criminel. Pour qui sa malédiction? Pour 

la loi, pour ses organes, pour ses agents, «non pour vous-
mêmes, messieurs les jurés, mais pour vos collègues. » 

L'organe du ministère public soutient longtemps encore 
qu'il y a, de la part de YEvinement, un système arrêté de don
ner raison à tous les grands criminels contre la loi, la société, 
le jury, les magistrats, et il insiste sur la nécessité d'une con
damnation. 

C'est alors que M. Victor Hugo prend la parole au milieu 
d'un profond silence. ' 

Mais, comment reproduire, dans les quelques lignes qui 
me restent à remplir, cet amas étincelant de grandes inspira
tions, celte-splendear de styléj-cette-profusion de souvenirs, 
d'idées et d'images, cette puissance de logique au milieu des 
éblouissements de la poésie; ces cris de l'humanité , de la sa
gesse, de l'âme et du cœur qui subjuguent la raison par des 
pensées fortes, l'imagination par de magnifiques tableaux, 
l'oreille par une diction incomparable; enfin ces accents d'hon
nête homme qui trahissaient à la fois un vigoureux esprit, un 
grand talent et un beau caractère? 

Dans ce procès, Victor nugo a exagéré toutes les promesses 
de son nom , et l'on peut dire, en quelque sorte, que sa'plai-
doirie n'a été que la généalogie de ses dévouements à l'huma
nité et à la liberté, depuis le jour où, jeune encore, il écrivait : 

Puissants ! nous ferions mieux de panser quelque plaie. 
Dont le sage rêveur à cette heure s'effraye, 
D'étayer l'escalier qui d'en bas monte en haut. 
D'agrandir l'atelier, d'amoindrir l'échafaud ! 

Tous les autres accusés rentrent, après quatre ant 
d'exclusion, dans leurs droits civils et politiques. • 

Nous applaudissons à cet acte de bonne politique 
qui ne peut que contribuer puissamment au réta
blissement de la concorde dans l'ancien siège prin
cipal du Sonderbund. 

Le célèbre couvent de St-Urbain reste néanmoins 
bien et dûment supprimé. — Cela n'eni échera pas 
certaines gens de dire qu'en fait de impures conci
liantes, le Valais s'est laissé devancer par Lucerne.1 

Les huit compagnies qui doivent passer à l'école 
militaire durant cet automne se réuniront à Sion le 
24 août prochain ; ce sont les compagnies Fumey, 
Nellen, Duchoud, Escher, Gcnoud, Zengaffinen, 
Martin et Villa. 

Les quatre compagnies qui ce printemps ont fait 
leur tour d'école seront rappelées, probablement k 
la fin de celte seconde période de l'instruction, pour 
subir l'inspection fédérale avec les autres. . ^ ... 

Le Valais sera représenté au prochain concert 
helvétique par une dixaine de membres de la so- . 
ciélé cantonale de chant. Un léger subside leur a été 
alloué à cette occasion, à litre d'encouragement. 

Mardi dernier, les élèves du Lycée et du Collège 
de Sion sont allés en promenade jusqu'aux bains de 
Loéche. 

M. le Dr Xavier de Cocafrix, de St-Maurice* ayant 
subi, avec beaucoup de distinction, par devant le 
Conseil de santé, les examens prescrits parla loi, 
vient d'être admis à exercer la médecine et la chi
rurgie dans le canton. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
La question des incompatibilités fait le tour de la 

Suisse ; elle parait devoir êlre résolue dans tous les 
Cantons, dans un temps plus ou moins rapproché, 
comme elle vient de l'être dans le canton de Vaud,; ] 
où, cependant, la résistance a été si vive. C'est 
maintenant le tour de Schaffhouse. L'incompatibi
lité entre les fonctions de membre du pouvoir exé
cutif, les principales fonctions salariées et celles de 
membre du pouvoir législatif est aussi proclamée 
par la commission du Grand Conseil. 

C'est une de ces questions qu'il suffira désormais 
de soulever pour qu'elle soit résolue dans le sens dé
mocratique. En fait de cumul, la Suisse est encore 
en arrière des monarchies constitutionnelles bien or
ganisées. La question ne peut rester dans les limites 
cantonales. On voudra avoir aussi une Chambre fé- . 
dérale composée de vrais représenlans du peuple, el 
non plus l'équivalent du Conseil des Etais dans le 
Conseil national, ce qui est en désaccord avec la 
Constitution fédérale. Il n'y aura pas ici exclusion, 
il faudra avoir recours à l'option. Le membre d'un 
gouvernement, un fonctionnaire salarié et dépen
dant de l'administration cantonale, ne peuvent, sous 
un régime démocratique, êlre en même temps re
présenlans du peuple.-

jusqu'au moment où, se tournant, vers son fils, assis sur la' 
sellette des prévenus, il lui adressait ces nobles et tou
chantes paroles: 

«Mon fils, tu reçois aujourd'hui un grand honneur: tuas 
été jugé digne de combattre, de souffrir peut-être, pour la 
sainte cause de la vérité. A dater d'aujourd'hui, tu entres 
dans la véritable vie virile de notre temps, c'est-à-dire dans la 
lutte pour le juste et le vrai. Sois fier, toi qui n'est qu'un 
simple soldat de l'idée humaine et démocratique; tu es assis 
sur ce banc où s'est assis Béranger , où s'est assis Lamennais ! 

Sois inébranlable dans tes convictions, et , que ce soit là ma 
dernière parole, si tu avais besoin d'une pensée pour t'affer-
mir dans ta foi au progrès , dans ta croyance à l'avenir, dans 
ta religion pour l'humanité, dans ton exécration de l'échafaud, 
dans ton horreur des peines irrévocables et irréparables, songe 
que tu es assis sur ce banc où s'est assis Lesurques !» 

La Préface de Cromwel, le Dernier jour d'un condamne", Claude 
Gueux, les Feuilles d'automne, les Chants du crépuscule, toute 
cette philosophie de l'humanité aux prises avec les douleurs 
et les misères de la tyrannie s'exhalait alors dans les paroles 
de l'illustre orateur. D'un côté , les saintes ardeurs et la pas
sion héroïque; de l'autre, les phrases vaines et les élans de i 
convention ; ici la foi, là-bas la rhétorique. 

Mais, encore une fois , l'espace me manque , et je ne puis 
vous le montrer ni lorsqu'il rappelle, l'un après l'autre, tous < 
les philosophes, tous les penseurs, tous les vrais hommmes 
d'Etat qui voulurent effarer la peine de mort du code euro-
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Nous ne contestons pas les services rendus juv 
qu'ici par les gouvernans et les fonctionnaires dans 
les assemblées législatives soit cantonales, soit fédé
rale. Le pays aurait peut-être besoin d'eux encore 
quelque temps, car il peut y avoir danger à rompre 
.brusquement avec de longues habitudes; d'ailleurs 
nous n'admettons pas l'absolutisme, même pour les 
principes. Mais le danger passé; les institutions fé
dérales raffermies par les prochaines élections d'oc
tobre» il faudra songer à sortir d'une situation anor
male et qui contraste avec l'ordre des choses répu
blicain. En réunissant dans la même personne plu
sieurs emplois, on écarte les hommes qui pourraient 
à leur tour se former aux affaires; on appauvrit le 
pays; on enlève à la démocratie ce qui fait sa force; 
on rend inutiles à la patrie les talens naissans. On 
dira que c'est aux électeurs à comprendre ces véri-
iés. Oui, sans doute, mais les électeurs sont un parti 
sur lequel le pouvoir, la fonction exercent leur 
grande influence Dans cette situation, c'est la loi 
qui doit agir. 

Un traité de commerce entre la Sardaigne et la 
Suisse vient d'être stipulé par les délégués des deux 
Etats. En voici les dispositions principales ; sa du
rée a été fixée à dix ans. 11 y aura des deux côtés li
berté d'établissement et libre exercice d'industrie. 
En matière de douanes ou péages, il y aura traite
ment réciproque sur le pied des nations les plus fa
vorisées. Le traité règle.les relations commerciales, 
notamment en ce qui concerne les zones de fron
tière. 

Les stipulations doivent être égalt ment avanta
geuses aux deux parties contractantes, autant que 
cela est à notre connaissance. Un avantage spécial a 
été obtenu pour la Suisse, en ce que les relations si 
actives entre Genève et la Savoie seront rendues 
beaucoup plus faciles. Le Valais obtient le même 
avantage pour ses relations par lé Simplon. Le Pié
mont réduit de 20 à 15 fr. le droit sur l'importation 
dfsfromagës. Eti temps de disette, il n'interdira pas 
l'exportation des denrées pour les pays suisses. 

Le traité prévoit enfin le cas où. le système des 
chemins de fer sardes serait rattaché à celui des 
ïoies ferrées d'Allemagne qui aboutissent au Nord 
etau Nord-Est de la Suisse. Des dispositions tendan
tes à favoriser le développement de ces rapides com
munications ont été stipulées. 

ïm somme, le traité de Turin promet d'activer les 
relatons commerciales et industrielles entre la Con
fédération et la monarchie sarde. Le résultat ne sau
rait être moins important au point de vue politi
que. 

Le canton de Genève a lieu d'être satisfait. Mais 
nousapprenons avec un vif regret que certains pa
triotes, loin de faciliter ces beaux résultats, ont es
sayé d'entraver les négociations par des communi
cations qui ne sont rien inoins que patriotiques. 

Berne, le gouvernement fédéral aussi, poussent à 
cette entreprise. Par cette correction, lès bateaux à 
vapeur pourraient rejoindre 'Yverdon et Soleure 
L'agriculture, par les terrains desséchés ; le corn 
merec et l'industrie, par la facilité des transports de 
leurs produits,, en retireraient d'immenses avanta
ges. Vaud, à lui seul, en retirerait un avantage 
équivalant à une rente annuelle d'environ 410,000 
francs. Cette question est du plus haut intérêt pour 
toute la Suisse; nous y réviendrons. Disons, en pas
sant, que ces travaux immenses coûteraient, d'après 
les plans et devis des ingénieurs les plus distingués, 
entre 16 et 18 millions de francs, et que les ter
rains rendus à la culture vaudraient au moins le 
double de-cette dépense. 

D'après le Seeîœnder-Ânzeiger, qui doit en cette 
matière être bien informé, la question de la cor
rection des eaux du Jura fait de grands progrès, et, 
l'automne prochain, selon toutes les probabilités, il 
se fera de toutes parts quelque chose de décisif dans 
cette importante affaire. Les cantons intéressés.s'en 
occupent activement ! Soleure, Neuchàtel, Fribourg, 

péen; ni lorsqu'il parle clé là guillotine rêvant aussi sa res
tauration et prolestant contre ces déclamateurs • Beccaria, 
Vico, Klangierie, Montesquieu, Tuigot, Franklin, Châtcau-
briant, Benjamin Constant, Royer-CoHard,, Lamartine, etc., 
qui osaient croire et dire «qu'une machine à couper des têtes 
est de trop dans une société qui a pour livre l'Évangile»; ni 
lorsque, rappelant la doctrine pour laquelle il a combattu 
toute sa vie et dont il a imbu son fils , il s'écrie que, s'il y a 
un coupable dans cette affaire, c'est lui seul, lui qui, depuis 
yingt-cinq ans, a combattu sous toutes les formes les pénalités 
irréparables, et défendu, en toute occasion, l'inviolabilité de 
a vie bumainc ; nj lorsque montrant le Christ appendu au 
fond de la salle, iljure.de combattre cette vieille et inintelli
gente loi du talion tant qu'il lui restera un souffle dans la 
poitrine. «Je le jure devant cette victime de la peine de mort, 
qui est là, qui nous regarde et qui nous entend; je le jure de
vant ce gibet où-, il y a deux mille ans, pour l'éternel ensei
gnement des générations, la loi humaine a cloué la loi di
vine !» 

Forcé m'est enfin d'abandonner Tictor Hugo au moment où, 
"ait de tracer un tableau plein de pitié et de terreur, d& l'e
xécution de Homcharmont sur cette place où l'assassin se ré
volte, se débat et refuse de mourir, il s'adresse aux jurés 
«Mime à des hommes politiques, et leur dit : «Eh bien ! son-
;ez-y et puisque nous traversons des temps de révolution , tirez 
es conséquences de ce que je vais vous dire. Si Louis XVI cilt 

La commission du Conseil des Etats chargée de la 
révision des taxes postales, s'est réunie à Berne ces 
jours derniers; ses propositions ne sont pas con
nues. Voici celles qui résultent du projet du Conseil 
fédéral : 

Il y aurait deux seuls rayons postaux; l'un com
prenant la distance de dix lieues suisses; l'autre 
pour toute distance ultérieure. La lettre simple, pe
sant moins d'un; loth (once), paierait dix centimes 
pour le premier rayon, quinze pour le second; Le 
port local, qui s'étendrait à la distance de deux 
lieues, serait de cinq centimes. 

Les imprimés paieraient deux à trente centimes, 
suivant le rayon et leur poids (deux lotus jusqu'à 
une livre). 

Les petits paquets affranchis et non cachetés paie
raient pour le premier rayon, dix centimes; les au
tres, un centime et demi par livre et par cinq lieues, 
plus une taxe de dix, vingt et trente centimes pour 
un parcours dé dix, vingt lieues, et au-delà de cette 
distance. 

Quant aux valeurs, 50 francs fédéraux seraient 
taxés au poids d'une livre; 

Le prix des places dans les diligences serait de 80 
centimes par lieue, dans le coupé, 65 centimes dans 
l'intérieur, au passage des Alpes, 1 fr. 15 centimes 
dans le coupé, 1 franc dans l'intérieur. Le Conseil 
fédéral pourrait faire des exceptions. 

Les quittances à délivrer par les bureaux se paie
raient dix centimes. 11 n'y aurait pas franchise de 
port pour les valeurs, à moins qu'elles ne fussent 
destinées aux autorités fédérales ou aux pauvres. La 
franchise sera accordée : aux membres de l'assem
blée fédérale pendant la session, aux antorités can
tonales et fédérales pour affaires officielles; à la Con 
fédération et aux cantons pour leurs feuilles officiel
les ; au militaire. 

La loi entrerait en vigueur le 1er janvier 1852. 
Le Conseil fédéral pourrait, avant celte époque, 
taire exécuter quelques-unes de ces dispositions. 

LUCERNE. — Le. Grand Conseil a adopté la 
proposition Kopp ; l'amnistie générale est donc dé
crétée; il n'y a que Siegwarl-Muller et Bernard 
Meyer qui en soient exclus. Tous les autres con
damnés rentrent dans leurs droits civils et politi
ques; 

FRIBOURG. — La cour d'assises, dans sa séan
ce du 9, a continué l'instruction dirigée contre les 
insurgés du 22 mars. Elle a ensuite entendu M. le 

aboli la peine de mort comme il avait aboli la torture, sa tête 
ne serait pas tombée, 93 eût été désarmé du couperet, et il j 
aurait une page sanglante de moins dans l'histoire ; la date fu
nèbre du 21 janvier n'existerait pas. 

Qui donc, en face de la conscience publique, en face du 
monde civflisé qui donc cùi osé relever l'éohafaud pour le loi, 
pour l'homme dont on aurait pu dire: C'est lui qui l'a ren
versé !» ... . 

Leicspectdù a la justice, invoqué par M. le président, 
pouvait à peine contenir l'enthousiasme de l'auditoire, lorsque 
le ministère public reprit la. parole pour .prouver, entre au
tres choses, que la peine de mort a toujours été acceptée par 
les Pères de l'Eglise, et que si l'on a dit de la mort de So-
crate que c'était ta mort du juste, on a dit aussi de la mort de 
Jésus-Christ que c'était la mort d'un Dieu, parce que, venu 
volontairement parmi les hommes et pouvant se mettre au-des
sus des lois humaines s Jésus-Christ a voulu néanmoins s'y 
soumettre; 

Celte prétention 3e placer la peine de mort sous la pro
tection de Dieu même, arrache alors à Crémicux une de ces 
révoltes de la conscience qui sont l'idéal du génie. «L'ai-je 
bien entendu , s'écrie le puissant orateur, c'est sous la protec
tion de Dieu même qu'on vient de mettre la peine de mort? 
C'est Dieu qui l'a ordonnée! Dieu, dites-vous? Dans quel lieu? 
Dans quel temps? Dans quel livre? Je vous dis que Dieu ne 
l'a jamais ordonnée, cette peine terrible ; jamais ! Au con-

procureur général qui a retracé et développé les 
faits de la cause* Le premier accusé est Nicolas Car-
rard. M. le procureur général rappelle dans son 
exposé tous les faits qui l'accusent. Il le fait voir 
prenant part à l'insurrection de 1848, assistant àtf 
conciliabule d'Avry et dirigeant l'insurrection de 
1851. Nicolas Carrard's'est rendu àMarly, y a dicté 
ou fuit publier la proclamation incendiaire; il a 
commandé la bande armée venue pour renverser le 
gouvernement ; il a fait violence à plusieurs indivi
dus pour les forcer à le suivre ; il a désarmé un em
ployé de la force publique, il a pénétré en armes au 
sein de la capitale, fait enfoncer les portes d'un ar
senal, enlevé des canons,- les a braqués contre les 
troupes du gouvernement, a poussé sa troupe au 
meurtre et à l'incendie. Il a attaqué la garde civique 
ayant qu'elle ait fait feu, .etc. 

M. I'avocafMusard prend ensuite la parole pour 
entreprendre l'épineuse et délicate défense de Car
rard. Il commence par en indiquer toutes les diffi-. 
cultes ; il doit entrer dans les idées et les convictions " 
du prévenu qui est censé parler par sa bouche. If 
éniimèrc toutes les causes qui ont contribué à exal
ter le caractère de Carrard, à lé pousser dans la voie 
où il est entré et à lui faire envisager comme l'usage' 
d'un droit qui lui appartenait la démarche insensée 
qui l'amène sur le banc des accusés; il cite comm.e' 
telles la proclamation de la souveraineté du peuple 
déjà en 1830; puis la révolution de novembre 1847? 
l'invasion de l'armée fédérale; le pillage et la fjér' 
vastation de sa maison qu'il doit quitter; la nomina
tion d'un gouvernement provisoire par une poignée 
d'hommes réunis en assemblée populaire; l'organi-* 
sation dit Grand Conseil qui en renvoie l'élection à 
9 ans; la Constitution cantonale non soumise à la 
sanction du peuple souverain ; le serment imposé 
aux électeurs ; le grand nombre de citoyens exclus, 
de l'usage des droits politiques; puis, au milieu de 
tout cela, les doctrines de la démocratie et de la-
fraternité publiées à grand bruit viennent confondre 
toutes ses idées. Ensuite les conflits ecclésiastiques, 
la suppression des couvents, l'incarcération soas les 
verroux du château de Chillon et l'exil de l'évêque, 
l'augmentation des impôts, le rejet ignominieux de 
la pétition de 15,000 signatures aigrirent l'esprit de 
cet homme ami de son pays et de sa religion. L'ac
cusé est convaincu que la religion est en danger, i l 
croit de bonne foi-que sa conscience l'oblige st. pren
dre part aux efforts tentés pour changer l'ordre de 
choses. 

C'est ainsi qu'il se compromet dans la tentative 
d'octobre où il n'était que simple soldat; il fuit à 
Besançon ; là il y apprend qu'une prime de 200 fr. 
est promise pour son arrestation, cela l'exaspère 
encore. C'est dans ce moment que des affaires pres
santes, des marchés importants conclus pour des 
ventes de bois l'obligent à rentrer dans le canton. A 
peine arrivé, on lui commuique le projet, Goùgier; 
le conduit au lieu du rendez-voOs ; on le charge tiù 
commandement de l'infanterie , tandis que Pilletf 
garde celui de l'artillerie. Il arrive à Fribourg : 
l'arsenal est pris, les canons enlevés et conduits sur 
les places; là une grêle de balles fond, sur lui;, il 
voit tomber mort un des siens, alors il fait riposter j 
mais en vain, la déroute est dans les rangs ; après 
une fuite inutile il se rend sans résistance;;B est 
plongé dans un cachot d'où il n'est sorti que pdtH! 

traire, Dieu a dit: Tu ne tueras point. Et vous osez lui faire 
dire: Tu tueras. Mais où donc avez-vous lu cet impitoyable 
blasphème? Est-ce dans la Bible? Elle vous dément j^yee 
éclat. Dieu a parlé à deux fois lui-même de cette peine,..dc.' 
mort, et deux fois il a dit: Tu ne tueras pas! Le jour où Caïn' 
tua son frère. — son frère, entendez-vous bien? une voix qui-
était le tonnerre, sortit de la nue. Et que dit cette fois.à: 
Caïn? Lui dit-elle: Je le condamne à mourir? Non, elle lui 
dit. Je te condamne à vivre. Ton frère est mort, tu l'as tué ! tu ... 
rie mourras pas; tu continueras de vivre avec tes remords. •—» 
Ne montez donc pas jusqu'à Dieu pour soutenir l'échafaud qui 
s'écroule. Jamais Dieu ne demandait la mort du pécheur, 
même quand On l'appelait le Dieu jaloux, le Dieu vengeur, le 
Dieu des batailles.» 

A la suite de Ces deux discours, dont l'effet sur l'auditoire 
frémissant a été profond , immense, incomparable, le jury» 
après dix minutes de délibération , a apporté un yerdict de 
culpabilité à l'égard de M. Charles Hugo, que la Cour a con
damné à six mois de prison et 500 fr. d'amende. 

Et moi, je me suis retiré , disant comme le Christ au mont 
des Olives : Mon Dieu ! faites que ce calice s'éloigne de nousJ 
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paraître devant les assises. 
Carrard est-il chef du complot? Non ! il arrive 

lorsqu'il est déjà tramé; il ne sait pas l'allemand et 
cependant la majorité des insurgés sont allemands. 
Les romans compromis ne l'ont pas vu; il n'a distri
bué ni munitions, ni eau-de-vie, ni argent ; ce n'est 
pas lui qui a fait la proclamation, il l'atteste; et il 
refuse noblement d'en révéler l'auteur. 11 n'était que 
chef en sous-ordre ; M. Dumas l'a vu en explication 
aVee Piller, or on ne dispute pas avec un subordon
né* on lui ordonne. Il a cinq frères; s'il avait été 
chef, il les aurait tous fait marcher; de plus, il n'y 
a personne de sa contrée. 

,:0n lui reproche de n'avoir pas su contenir sa 
troupe ; ce n'est pas étonnant avec une bande aussi 
indisciplinée , puisque ce n'est pas même facile 
avecune armée bien organisée. L'illustre général 
Dufour lui-même n'a pu prévenir des désordres 
dans Fribourg. 

Enfin la révolte n'a pas été consommée ; ,il n'y a 
eu qu'une tentative. Rien n'a été changé. Bien au 
contraire le gouvernement a été raffermi sur ses 
chaises curulcs et c'est à Carrard qu'il le doit. 

, Après Carrard dix-sept accusés ont été entendus. 
Lèf.Uns nient les faits que l'accusation leur repro
che ou prétendent qu'ils ont été forcés de se joindre 
à l'insurrection ; les autres cherchent à soutenir leur 
alibi en assurant qu'ils ignoraient l'existence du 
complot. Les deux filles Perroud qui ont sonné le 
tocsin dans leur village, croyaient que le feu était à 
Friijourg et n'ont sonné que pour appeler les ci-
ipyeris au secours de la capitale. On croit que le ju
gement aura lieu le 12 ou le 13. 

-fT. Cour d'assises. Voici seulement le résultat 
du Verdict : 
*K.t accusé coupable de haute trahison sans cir
constances atténuantes : Nicolas Carrard. 
.;,&.coupables de haute trahison avec circonstances 

irtjjéabanies : Jean Carrard, Xavier Carrard, Jean 
ManmOn, Pierre Clerc, Christ Jungo, Jean Rou-
b.g^y. "~ . 
• „?..coupables de tentative de haute trahison avec 
circonstances atténuantes. 
-'4.coupables de complicité sans circonstances at-

îënuanies. 
•-,',10 coupables de complicité avec des circonstances 
atténuantes. 

16 sont déclarés non coupables. 
,M. le président ordonne de mettre immédiate-

iBiènt en liberté ceux d'entre ces derniers qui se 
•trouvent encore détenus. Ils parlent aussitôt gaî-
menl. Ce départ cause une douloureuse impres
sion sur ceux qui restent encore sur h banc des 
coupables. 

P. S. Lundi matin, 10 h. 1/2. — Nous n'avons 
«u'tin instant pour donner la substance du jugement 
qui-vient d'être rendu ce malin par la cour d'assis-
sises. Sont condamnés : 
:. 18 inculpés sont condamnés de 20à 2 ans de ban

nissement hors de la Confédération. 
: Carrard, Nicolas, à 16 ans de réclusion. 
• Gobet, Ferdinand, à la détention subie. 

. : ^ Brulhard, Pierre, à 15 jours de prison correc
tionnelle. 
• Perroud, Louise, à8 jours de prison criminelle. 

; Perroud, Joséphine, à 1 mois de prison crimi
nelle. 

Quant aux frais, Nicolas Carrard 1/6; le reste 
•'des 2 prjeuiiers tiers est à la charge des condamnés 
pour haute trahison ; l'autre 1/3 à celle des princi
paux complices ; les autres supportent les frais de 
'procédure et détention. 
.,'. Lqs demandes en indemilé des prévenus libérés 
>iïmt rejetées sauf celle d'Hél. /Eby, qui recevra 1 
H-i.noùv. mon. par-jour de détention. 

-VAUD. — Il nous serait fort difficile de porter, 
dès aujourd'hui, un jugement complet sur les élec
tions de dimanche. 

:''•; Au point de vue de la couleur politique, celles 
qui sont connues, sont en grande majorité dans le 
sens de ce qu'on appelle l'opinion démocratique 
dans le canton. Au point de vue du caractère et de 
la valeur persoknellu des nouveaux députés, il 
nous semble que le Grand Conseil à acquis de bons 
éléments et de lumières qui seront utiles à la re
présentation nationale et au pays. C'ust tout ce que 
nous pouvons dire pour le moment. Le concours 
des électeurs a, en général, été faible dans la plu
part des cercles; dans d'autres, la lutte a été ani

mée comme aux époques les plus rappochées de 
notre dernière émancipation politique. Partout le 
calme et l'ordre le plus parfait ont présidé aux opé
rations. 

Les résultats ont, en général, été tels qu'on les 
espérait, ce qui fait que vous n'éprouvons ni sur
prise, ni désapointement, ni joie.immodérée. Mais 
nous éprouvons la satisfaction de voir que malgré 
les circonstances défavorables au milieu desquelles 
ont eu lieu ces élections, l'opinion avancée du pays 
n'a pas éprouvé un trop grand préjudice. Nous 
éprouvons toutefois aussi un sentiment pénible 
quand nous envisageons en quelque lieu l'opiniâ
treté anti-démocraliquè de quelques candidats, qui 
a été la seule cause du triomphe de leurs adver
saires. , 

Telle est l'impression qui nous reste de la jour
née de dimanche, qui est le dernier acte du drame 
commencé le 6 avril, lequel drame n'a pas eu la 
conclusion désirée dfe quelques personnes. 

'.-'"•• i l-V r ' '•') (Nouv. vaudois.) 
— Bex. 573 volans. MM. Dùrr, syndic, 397; 

Anex, Louis, 3?3, candidats des patriotes, élus au 
premier tour. 

GENÈVE. — Le b'aleau à vapeur VHelvétie, qui 
arrive toujours dans notre port à 6 heures et demie, 
n'est arrivé avant-hier, mardi, qu'après 7 heures et 
un quart. Dans son trajet de Villeneuve à Vevey, il 
a employé beaucoup de temps pour aller porter se
cours à un bateau qij'il a aperçu près des bouches 
du Rhône, et qui sombrait. S'y étant dirigé à toute 
vapeur, il a réussi à sauver, malgré un fort orage, 
les deux bateliers qui montaient l'embarcation, la
quelle a coulé bas. • 

S. 
..,„, {France. 

Algérie. Les dernières nouvelles d'Afrique an
noncent la soumission de la majeure partie des tri
bus qui composent la petite Kabylie. Les autres ne 
tarderont pas à suivre cet exemple. 

— Le chérif Boti-Bagdla, le plus ardent des chefs 
des tribus révoltées, a été. saisi et mis à mort. 

— Le Messager de lj Assemblée a publié lundi 
soir la statistique suivante de la commission nom
mée par les bureaux Vendredi et samedi : 

« Deux journaux nous semblent un peu trop se 
hâter en représentant comme favorables à la révi
sion neuf des commissaires nommés par les heu
reux de l'Assemblée. Les antécédents, les discours 
des membres dont les journaux se flattent d'avoir 
l'assentiment à la révision, nous confirment dans 
l'opinion que nous %vons émise que le vœu de la 
révision n'aura pas la majorité dans la commission. 

— L'Evénement au 9 faisait savoir ce qui suit: 
« L'ajournement de la révision, c'est la suppres

sion des doutes et des inquiétudes; c'est le retour 
à l'ordre normale et légal ; c'est l'avenir, l'horizon 
de la France éhrgi déjà à six belles années paisi
bles et fécqndes ! c'est de la paix à espérer, c'est de 
l'air à respirer. 

» Tout le monde l'a compris. Les intérêts, cette 
fois, se sont mis du côté des idées contre les in
trigues. Les commerçants, les industrielles, les ou
vriers , dès que la discussion de vendredi, dans les 
bureaux, leur a été de devant les yeux cette per
spective et cette crainte de la révision, de cette 
émeute parlementaire à jour fixe, de cette fatale 
échéance dt trouble, — ont tous senti, quelle que 
fût leur opinion politique, — leur poitrine soula
gée. 

« Premier et irrécusable symptôme : la rente 
a hausé aujourd'huI^âV quarante-cinq centimes. » 

":•',. Italie. 

Voici ce que le gouvernement romain a imagi
né eu opposition à l'entente populaire contre l'u
sage du tabac : 

Rome, 4 juin. Le gouvernement vient d'adresser 
une circulare à toutes les administrations de l'Etat, 
par laquelle il est enjoint à tous les employés de fu
meur dans la rue, sous peine d'être destitués. 

Turin. Le sénat a voté à une voix de majorité 
(27 contre 26) la loi d'impôt sur les créances. La 
discussion a continué le 10 à la Chambre des dé-

puiés sur le port franc de Nice. Le gouvernemeni 
a été attaqué vivement par le député Valerio, noi 
pas tant sur le fond de la question que sur des dé
tails d'autre nature : deux journalistes français ex
pulsés de Nice ; un juge déplaisant qui y a été en
voyé; le gouvernement aurait caressé le parti réac
tionnaire. Le ministère a fait tomber ces attaques; 
une seconde séance a eu lieu le aifttw jour, ei 
comme tout le monde en avait assez, oit j.ltendaii 
une prompte solution. — Une escadre de cinq na
vires de guerre va s'exercer dans les eaux du U 
vant. 

Chambéry, ttjuin. Les individus qui ont Ciii 
des saturnales dans la ville, le 10 février dernier, 
à l'occasion de l'enterrement de la fille Marlin, on 
été jugés et condamnés à diverses peines, allant di 
cinq ans à cinq mois de prison, et à l'amende pu 
blique. Ils sont neuf individus, dont une femme 

Etats-Unis. 

Nous recevons les journaux de New-York jus
qu'au 31 mai. Ils ne nous apportent rien des Etals-
Unis. 

Ils confirment la nouvelle de l'ouverture de la 
campagne contre Rosas par le Brésil, qui trouvera 
des auxiliaires dans l'Entre-Rios et le Paraguay. 

Le président Lopez a adressé au président deb 
république française la demande de reconnaître cÉ 
ficiellement la république du Paraguav. 

. . ' ' ' -À 

Allemagne. 
Prusse. Le rétablissement des anciennes dièttf 

est toujours la grande affaire delà Prusse. Mais la 
protestations se multiplient même dans la presse 
conservatrice. Trois gouvernemens de province re-: 
fusent de participer à la mesure qui recevra néai 
moins son exécution, puisque la circulaire ministé
rielle stipule que les membres qui répondront à h 
convocation lieront par leurs votes ceux qui refus* 
raient d'y assister. Or, le parti aristocratique» 
gardera bien de ne pas profiter de cette occasion 

Munich. Le roi est très-mécontent de la marebe 
que suit la politique d'Allemagne. Aucune des espé
rances qu'avait fait naître le traité de Bregeutz n't 
pu se réaliser. Jusqu'à présent la Bavière a dé-
pensé 7 millions de florins en pure perte. L'A* 
triche a seul tiré tout le profit de cette affaire 

Autriche. 

Olniiitx y 4 juin. Le passage de l'empereur & 
Russie à travers le territoire de Cracovie a manqui 
amener un funeste accident. Le czar était en elfe 
parti de Maczki avec un convoi extraordinaire,» 
moment où le convoi prussien qui devait aller à s 
rencontre, quittait la station opposée. Tout à coup 
des signaux annoncèrent l'arrivée du train impérial 
et ce n'est que par le sang-froid et la présence d'à 
prit de l'ingénieur Wendland que l'on est par veut 
à écarter vite le convoi prussien, et à éviter un cb« 
terrible. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
M. de Boccarmé vient d'être condamné à rat' 

par la cour d'assises du Hainaut. — M"" de B» 
carmé a été reconnue innocente et libérée de l'ace» 
sation, 

t 

Loris JORIS, gérant-iimis , geram-

ANNONCES. 

AVIS. 

: • ' • 

1 

I.c nouvel H ô t e l d e la D e n t d u M i d i , situé* 
village de Champèry, sera ouvert pour les étrangers qui dé»» 
ront visiter la vallée d'Illiez, des le 25 juin prochain. 

M. I.ONFAT qui en aura la direction, recevra avec d'aill*' 
plus de plaisir les personnes qui seraient intentionnées d'y 
ser une partie de l'été, qu'il s'empressera par ses soins à 
riter leur confiance. 

U leur fournira de plus des eaux ferrugineuses, situées d* 
un hameau de cette commune. , i 

S'adresser pour le transport à cheval, chez M. BAUD, 1' 
Croix-d'Or, à Monthey, et à M. Théodore AVANTHEY, n# 
cianl au dit lieu, pour de plus amples renseignemens 

STOX. — OAVII) RACHOR, imprimeur et relieur. 




