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CANTON DU VALAIS. 

REGLEMENT ELECTORAL, 
En exécution de la loi du 2 décembre 1851. 

(Suite.) 

TITRE II. 
Autorités de district. 

Art. 44. Il y a dans chaque district : 
a) un préfet et un préfet-substitut; 
b) un tribunal au civil, au correctionnel et au 

criminel; 
c) un conseil de district. 

CHAP. I. 

Préfet et préfet-substitut. 
Art. 45. Les préfets et les préfets-substituts 

sont à la nomination du Conseil d'Etat. 
Art. 46. La duréejles fonctions des préfets et 

des préfets substituts est de deux ans. 
Cependant à tout renouvellement intégral du 

Conseil d'Etat, celui-ci nomme les préfets. 
CHAP. II. 

Tribunal de district. 
* 

Art. 47. Le tribunal de district est composé 
de cinq membres. 

11 y a quatre suppléans. 
Art. 48. En attendant que la loi y ait autre

ment pourvu, le pouvoir exécutif nomme les 
membres et les suppléans des tribunaux de dis
trict. 

Ils ne sont pas révocables. 
Art. 49. Le président, le vice-président, le gref

fier et l'huissier sont nommés par les membres 
et les suppléans de chaque tribunal, sous la pré
sidence du doyen d'âge. 

Art. 50. Le président et le vice-président sont 
choisis parmi les membres effectifs du tribunal. 

Art. 51. Les nominations attribuées au tribu
nal du district se font au scrutin secret. 

Le doyen d'âge préside les opérations et s'ad
joint un secrétaire et deux scrutateurs pour le 
dépouillement. 
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LITTERATURE ALLEMANDE. 

.* LA BONNE GERTRUDE. 
11 y a trois siècles environ, un vieux moulin couronnait une 

des collines de la Forêt Noire. 
C'était la demeure d'un jeune meunier, homme pieux et ou

vrier actif; depuis quelques années le malheur l'accablait de 
toutes les façons. 

Il avait vu enterrer sa femme chérie et son fils, — son (ils, j 
le seul gage de leur tendrese: la guerre ne lui avait laissé! 
qu'une maison tombant en ruines; encore, un impitoyable' 
créancier voulait-il en ce moment la lui prendre. Pauvre mal
heureux! il ne lui restait qu'à s'enrôler, ou bien à servir chez 
un autre, comme garçon meunier. Et c'était loin, bien loin 
qu'il lui fallait aller chercher à vivre ; car, dans son pays, tout 

-était dévasté, et nul n'aurait pu y payer ses services. 

Et cependant il ne pouvait prendre ni l'un ni I'autte do ces 
dcuxpailis; une belle-mère vieille et infiime réclamait ses 
«oins. Et puis, lui, il était d'une santé frêle et cbancellante 

Malheureux à ce point, il fut près plus d'une fois de perdre 
toute confiance en Dieu ; mais Gertrude, sa cousine, fillette à 
1 air avenant et joyeux, avait reçu de la nature u n don bien 
précieux : le courage et la résignation. 

Art. 52. Les membres du tribunal prêtent ser
ment entre les mains du préfet, immédiatement 
avant de procéder aux nominations qui leur sont 
attribuées. 

L'asscrmcntation a lieu selon la forme établie 
ci-après : 

Le préfet du district lit la formule suivante : 
a Vous jurez, par le nom de Dieu, d'exercer 

en toute conscience la charge dont vous êtes re
vêtu et d'appliquer, dans la limite de vos attri
butions, les lois qui régissent le canton, avec 
zèle et sans acceptation de personne. 

Vous le jurez, par le nom de Dieu, comme 
vous désirez qu'il vous assiste à votre dernier 
jour. » 

Celte lecture terminée, chaque membre du tri 
bunal prononce debout et la main levée, ces 
paroles : « Je le jure. » 

On suivra la même formule pour la prestation 
du serment par les juges de commune. 

CHAP. III. 

Conseil de district. 
Art. 53. Les membres du conseil de district 

sont nommés par 'a municipalité, dans la pro 
portion d'un délégué sur trois cents âmes de po
pulation. 

La fraction de cent cinquante-et-un compte 
pour l'entier. 

Chaque commune a un délégué, quelle que 
soit sa population. 

Art. 54. Les membres du conseil de district 
sont nommés au scrutin secret de liste. 

Le président et le secrétaire du Conseil sont 
chargés du dépouillement du scrutin. 

La municipalité leur adjoint deux scrutateurs. 
Art. 55. Le préfet préside le conseil de dis

trict avec voix consultative. 
TITRE M . 

Mode et époque de la nomination des membres du 
Grand Conseil. 

Art. 56. Les membres du Grand Conseil sont 
nommés directement et pour une durée de cinq 
ans, par les assemblées électorales dans chaque 
district. 

Art. 57. Le district nomme au Grand Conseil 
un député sur mille âmes et le même nombre de 
suppléans. 

« Heui et malheur viennent d'en haut, disait-elle. Ici-bas, 
on ne verse point de larmes sans la volume du bon Dieu. 11 
abrite contre la pluie et l'orage les petits oiseaux des forêts, 
il couvie d'une feuille la faible chenille; aux hommes, il leur 
donne la raison pour choisir le meilleur chemin, le chemin 
qui aura pour eux quelques Heurs. 

» Mais, après lout, que la route soit riante ou sombre, nous 
n'en bcniions pas moins, en touchant au terme, celui qui 
parc la tombe de l'espérance de l'éternité. — Car ce qu'il fait 
est bien. 

» Donc ne vous affligez pas tant, mon bon maître. Qui sait? 
demain nous donnera ce qu'aujourd'hui nous lefuse. N'ou
bliez pas les promesses du père céleste à ses eufans qui mé
ritent bien de lui. Vous n'allez point, n'est-ce pas, le croire 
menteur comme notre intendant, qui vous avait promis des 
avances et qui n'a point tenu parole?» 

La bonne et gentille Gertrude était une pauvre parente de la 
défunte femme du meunier. Un dévouement sincère .et désin
téressé on ne peut davantage, la retenait dans le vieux mou
lin. La pauvre fille souvent s'y trouvait réduite à ramasser des 
pommes sauvages pour vivie, et à aller glaner du bois mort 
quand advenait l'hiver. 

Elle était bonne, jolie et laborieuse : aussi on ne l'appelait 
partout que la bonne Gertrude, cl lorsqu'on voulait parler de 
beaux yeux, on disait : « Des yeux comme les yeux de Ger
trude. » 

Les filles du village elles-mêmes reconnaissaient qu'elle était 

Les fractions de cinq cents et au-dessus comp
tent pour mille. 

Les suppléans remplacent les députés de leurs 
cercles respectifs dans l'ordre de leur nomina
tion. 

Art. 58. Jusqu'à ce qu'un nouveau recense
ment ait eu lieu, la population est déterminée 
par le recensement fait en 1850. 

Art. 39. Chaque assemblée peut choisir ses 
dépulés parmi les citoyens cligibles de tout le 
canton. 

Art. 60. Les assemblées électorales sont for
mées de la manière qui suit : 

Lieu de la réunion j 
de l'assemblée. 

District de Conches. 

Une seule assemblée, Niederwald. 
District de Brigue. 

Une assemblée, Brigue. 
District de Viége, 

divisé en trois cercles : 
1° Almagel, Balcn, Eisten, Fée 

et Saasgrund, Saasgrund. 
2° Viége, Baltschieder, Eiholz, 

Lalden, Grùnden, Zeneggen, 
Visperlcrminen, Tœrbel, Stal-
den et Staldenried. Viége. 

3° Zermatt, Randa, Tajsch, Gra> 
chen , Embd , Saint-Nicolas , 
DorfMark, Gassenried, St.-Nicolas. 

District de Rarognr, 
divisé en deux cercles : 

1,° Goppisberg, Martisberg, Grcn-
giols, Bister, Filet, Bied , 
Grcich , Belten , Mœrell et 
Bitsch, Mœrell. 

2° Rarogne, Ausserberg, Nieder-
gesteln, Hohtcn, Steg, Bïir-
chen , Unterbœch, Eischoll, 
Blattcn, Wyler, Kippel et 
Ferdan, Rarogne. 

District de Loëche. 
Une assemblée, Loëche. 

District de Sicrre, 
divisé en deux cercles : 

1° Ayer, Grimenzi, St .-Jean, 

gentille et agréable, et elles ajustaient, comme elle, leurs col
lerettes. Car des vêtemens grossiers et les vieux rubans qui re
tenaient sa longue chevelure blonde, marquaient avec tant de 
grâce ses belles tresses blondes, que Gertrude paraissait tou
jours mieux pâtée que les aulres. C'est, voyez-vous, qu'elle 

lait parée de deux bien belles choses : le goilt et la propreté. 
Toul cela lui avait valu d'être recherchée en mariage par 

laint et maint garçon. Et certes, il ne lui aurait pas fallu, en 
se mariant à l'un d'eux, aller ramasser des pommes sauvages 
pour manger, ou du bois mort pour se chauffer. Mais n'im
porte, chaque fois qu'il en venait un nouveau, Gertrude lui 
répondait: « Non, » comme aux autres. Si bien qu'il n'en vint 
plus et qu'il se répandit le bruit que Gertrude aimait son cou
sin. 11 n'en était rien, pourtant. la bonne fille n'avait guère 
le loisir de s'occuper d'amour, et elle aurait trouvé bien mal 
de rendre, en l'épousant, son cousin plus pauvre encore. 

Elle aurait désiré, au contraire, qu'il fît choix d'une femme' 
— bien riohe; d'une femme qui serait bonne fille pour la pau
vre belle-mère du meunier Et comme elle appréciait les qua
lités de son cousin, elle ne doutait nullement qu'il ne put'faire 
un bon parti, pourvu seulement qu'il le voulût. Mais le meu
nier avait promis à sa femme mourante de ne jamais abandon
ner la pauvre orpheline; de conserver tous ses soins et toute 
sa tendresse à sa mère infirme, et de leur tenir lieu d'appui à 
toutes les deux. ;> •;!,n-

Tel était le sort de la bonne fille, contente du reste.- Car. 
c'était dans ces lieux qu'elle avait trouvé les premières vio-
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St.-Martin. 

Sion. 

Vétroz. 

Martigny-Ville. 

St.-Brancher. 

St.-Maurice. 

Monthcy. 

Vissoye, Chandolin , Luc, 
Sierre, Veyras, Venthône, 
Miège, Mollens et Randogne, Sierre. 

2° St.-Léonard , Grône, Gran
ges , Challais, Chyppis et 
Lens, Granges. 

District à"Hérens, 
divisé en deux cercles : 

i° Ayent, Hérémence, Agettcs 
et Vex, Vex. s 

2° Evolène, St.-Martin, Maze, 
Vernamiège et Nax, 

District de Sion. 
Une assemblée, 

District de Conthey. 
Une assemblée, 

District de Martigny. 
Une assemblée, 

District <tEntremont. 
Une assemblée, 

District de St-Maurice. 
Une assemblée, 

District de Monthey. 
Une assemblée, ' 

Art. 61. Les assemblées électorales sont con
voquées par un ordre spécial, émanant du Con
seil d'Etat, et publié le dimanche qui précède les 
opérations électorales. 

Art. 62. Il est procédé aux élections des mem
bres du Grand Conseil dans l'ordre mentionné 
ci-aprés : 

a) par un seul scrutin de liste à la nomination 
des députés du cercle soit du district; 

b) par un seul scrutin de liste à la nomination 
des suppléans au Grand Conseil. 

Art. 63. Les assemblées électorales sont com
posées des citoyens qui ont été reconnus habiles 
à voter dans une des assemblées primaires du 
cercle ou du district. 

Art. 64. Nul ne peut voter hors du cercle au
quel il appartient. 

Art. 65. On se conformera du reste, aux pres
criptions des articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
22, 23, 24, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
38, 39, 40, 42, 43 et aux dispositions générales 
du présent règlement. 

TITRE V. 
Dispositions générales. 

Art. 66. Toutes les nominatious se font à la 
majorité absolue. 

Si le nombre des citoyens qui ont obtenu la 
majorité absolue dépasse celui des citoyens à 
élire, ceux qui ont obtenu le plus grand nombre 
de suffrages seront nommés. 

En cas d'égalité de suffrages, le sort décide. 
Art. 67. On ne peut voler avant l'âge de 20 

ans révolus. 
Art. 68. Nul ne peut voler dans deux assem

blées électorales ou dans deux communes. 

b) 

c) 

lettes ; les arbres agités qui ombrageaient le moulin avaient 
grandi avec elle; et puis, de là, on voyait au cimetière un ga
zon souvent arrosé de ses larmes... Il couvrait la tombe de son 
père et de sa mère. 

Tous ses souvenirs étaient rattacliés à cette petite vallée, 
sous ce vieux toit où elle avait connu les paisibles douceurs 
de l'amitié. 

— Demain, il me faut aller de bonne heure au château, ma 
bonne Gertrude, lui dit un soir le meunier. Tu allumeras du 
feu dans la cheminée. Vois-tu, do la sorte, je pourrai faire 
chauffer moi-même mon déjeuner, et toi, tu pourras te mettre 
de suite à ta besogne. Car il faul rentrer les feuilles sèches 
qui sont encore dans le bois ; nous pourrions avoir de la ge
lée. 

J'aurai soin à tout cela, mon maître, fit Gertrude;: bon 
voyage, bpnne réussite et bon retour. 

Le jeune homme soupira et la jeune fille ajouta , pour le 
consoler : 

— Ayez courage, mon cousin ; le jour finit toujours par ve
nir, quand mémo la nuit serait longue; bon retour, bonne 
nuit; bonne nuit avec des rêves d'heureux augure ! 

Gertrude prépara, sur la petite cheminée, tout ce qu'il fal
lait pour le déjeuner de son maître, et puis elle alla se cou
cher, se promettant bien de ne pas dormir trop long-temps. 

Lorsqu'elle s'éveilla, la cloche du couvent sonna quatre 
fois. Gertrude se leva a la hâte, ne mit que les vêtemens les 
plus indispensables, et courut à la cheminée. Hélas! il n'y rcs-

Art. 69. Le nombre des bureaux dans chaque 
assemblée sera réglé par un arrêté spécial. 

Art. 70. Pour être éligible, il faut être majeur 
et habile à voler dans une des assemblées pri
maires du canton. 

Art. 71. Ne peuvent voler ni être élus : 
a) ceux qui sont habituellement à la charge du 

public; 
ceux dont l'insolvabilité est constatée par 
jugement ou par acte de carence, à moins 
que cet état d'insolvabilité n'ait cessé ou 
ne provienue de force majeure ou de det
tes héréditaires; 

c) les interdits, les aliénés et ceux dont I'imbé-
cililé est notoire; 

d) ceux qui sont sous le poids d'un jugement 
portant infamie ou qui ont été condamnés 
pour vol ou pour crime de faux; 
ceux qui ayant les moyens d'acquitter leur 
part virile des dettes de leurs ascendans, 
en auraient répudié la succession. 

Art. 72. Le service étranger, civil ou militaire 
et les fondions ecclésiastiques sont incompatibles 
avec les fonctions civiles cl l'exercice des droits 
politiques. 

Art. 73. Les domestiques ne sont admis à vo
ter dans la commune qu'ils habitent qu'autant 
qu'ils y supportent les charges publiques. 

Art. 74. La participation d'incapables aux élec
tions n'entraînera la nullité que lorsque leur vote 
pourra en changer le résultai. 

Art. 75. Les municipalités qui contreviendront 
aux articles 15 et 22 seront passibles d'une 
amende de 50 francs au profit de la caisse de 
l'Etat. 

Art. 76. Les plaintes contre les élections doi
vent être adressées au Conseil d'Etat, dans les 
six jours qui suivent les opérations électorales, 
à peine de nullité. 

Le plaignant, s'il est débouté de sa demande, 
pourra être condamné aux frais. 

Il fera à cet effet, dans le terme susmentionné, 
un dépôt de 100 francs ou fournira une caution 
suffisante. 

Art. 77. Les autorités municipales et bourgeo 
siales entrent en fondions le premier jour de 
l'année qui suit leur élection. 

S'il y a plainte, le Conseil d'Etat décide quel
les sont les autorités qui doivent fonctionner, à 
dater du 1er janvier jusqu'au jugement à inter
venir. 

Le Grand Conseil entre en fonctions immédia
tement après l'élection. 

La nomination des membres du Conseil d'Etat 
et du Tribunal d'appel du canton se fait à la pre
mière session de chaque législature. 

Donné en Conseil d'Etat, à Sion, le 15 jan
vier 1852. 

(Suivent les signatures.) 

Quelques journaux prétendent que le Conseil 
fédéral a outrepassé ses pouvoirs en nommant 
colonel fédéral M. Joseph Barman, chargé d'af

faires suisse à Paris, qui, à teneur les lois mili
taires n'aurait pas été éligible. — C'est là une 
erreur, car M. Barman a figuré pendant plusieurs 
années dans l'état-major judiciaire fédéral, avec 
rang de lieutenant-colonel. Le choix du Conseil 
fédéral a donc parfaitement pu se porter sur 
lui. 

tait plus une seule braise rouge. Elle battit le briquet... Im
possible d'avoir une étincelle. 

Tout à coup elle aperçut, à travers la petite fenêtre de sa 
cuisine, vis-à-vis le moulin, un grand feu de charbon sous un 
vieux chêne qui dominait la colline, et qui était bien connu 
de chacun dans le pays. Autour de ce feu, plusieurs hommes 
semblaient se chauffer en causant. 

— Que la sainte Vierge soit louée! s'écria Gertrude en se 
' frottant joyeusement les mains, je vais pouvoir allumer mon 

feu. Voilà des gardes-forestiers; le vieux Pierre et Jean, sans 
doute, qui ne demanderont pas mieux que de m'en donner. 

Vite elle saisit une assez gr.mlc pelle de fer, et court en 
toute hâte vers le feu. 

— Bonjour, bonjour, mes voisins, leur cria-t-ellc encore de 
loin: veuillez me donner quelques charbons pour faire bouil
lir le lait de mon cousin. Mon cousin doit aller de bonne 
heure au château. 

Quand elle fut arrivée plus près, elle vit bien que ce n'était 
pas les gardes qu'elle connaissait, car ils ne lui rendirent pas 
son salut, et ne lui donnèrent même point la permission de 
prendre les charbons. Mais Gertrude n'en remplit pas moins 
sa pelle, les remercia, et s'en revint aussi lestement qu'elle 
était venue. Elle n'était pas encore arrivée à sa cheminée, que 

|les charbons étaient déjà morts; elle ne put même y décou
vrit la moindre étincelle. 

Il ne lui restait qu'à s'en aller encore encore une fois à ce 
feu, qui semblait briller plus fort que jamais sous le chêne. 

On se rappelle que nous avons parlé, il y a 
quelque temps, de l'arreslalion en Piémont de 
M. GermainiJacquier, de Savièsc; des démarches 
laites pour le lirer d'affaire etc.' 

Ce Monsieur nous écrit de Rome la lettre qu'on 
lira ci-après pour nous dire qu'il n'a pas quitté 
Rome, et pour établir ce fait par le témoignage 
de plusieurs de ses chefs militaires. 

A ces déclarations nous n'avons rien à objec
ter... sauf que nous maintenons que M. Germain 
Jacquier, de Sacièse, a élé en effet arrêté en Pié
mont comme déserteur autrichien et qu'il allait 
être livré aux autorilés autrichiennes lorsqu'à 
la suite d'un nouvel interrogatoire, on se borna 
adonner l'ordre de l'escorter jusqu'à la frontiè
re du canton. Tous ces fails sont attestés par 
des documens officiels que nous exhiberons à 
M. Jacquier ou à son fondé de pouvoirs, quand 
il le voudra. 

Maintenant qui a lort? Qui a raison? Nous ne 
savons. S'agil-il d'un seul individu ou de deux 
personnes portant exactement les mêmes nom 
cl prénom et originaires de la même commune ? 
Nous n'en savons pas davantage et n'avons pas à 
nous en enquérir. M. Jacquier n'a rien à exiger 
de nous au-delà de la publication de ces pièces. 

Ajoulons que s'il y a eu méprise, elle a été 
partagée par le gouvernement du canton, car 
c'est bien en faveur de M. Jacquier, ex-comman
dant de la colonne mobile, que le Conseil d'Etat 
a cru interposer ses généreux offices. 

Nous ne relèverons pas les récriminations dont 
M. Jacquier parsème sa lettre. Ses plaintes à cet 
égard, en tant qu'elles s'appliqueraient à nous, 
sont lisibles. Nous ne le connaissons ni de près 
ni de loin et nous n'avons nul intérêt, ni direct 
ni indirect, ni prochain ni éloigné, à nous atta
quer à sa personnalité. 

Rome, le 23 janvier 1852. 
Monsieur le rédacteur, 

Je viens d'apprendre que vous avez publié 
dans votre journal la nouvelle, qu'ayant quitté 
Rome pour prendre du service dans l'armée au
trichienne, j'en avais honteusement déserté; mais 
qu'arrêté dans ma fuite et incarcéré en Piémont, 
j'allais élre exlradé, cl par suite fusillé en Lom-
bardie, sans la généreuse intervention du gou-

Elle prit sa pelle, et cette fois des pincettes, demanda bien 
poliment quelques charbons, et se donna un moment de répit 
pour contempler les étrangers. 

Elle fut toute surprise de leurs costumes bizaires, et qui 
semblaient bien légers pour une froide nuit de novembre; car 
ils portaient des vestes tissées en fil de fer, et des casques sur
montés d'un aigle couvraient leurs longs cheveux blancs com
me la neige. Enfin ils étaient armés d'épées larges et courtes, 
et tenaient à la main de longues lances. 

Gertrude comprit alors que ces gens n'étaient pas du pays, 
et elle se sentit saisie d'un tiemblemcnt dont elle ne s'expli
quait point la cause, mais qui la fit hésiter un instant avant 
d'aller recourir une troisième fois à l'obligeance de ces char
bonniers étrangeis, si mornes et au regard si farouche. —Ce
pendant, il le fallait: ses charbons étaient encoie éteints, et 
le jour commençait déjà à naître. 

Elle rappela tout son courage, s'élança vers la colline, sa
lua d'un sourire inquiet les étrangers, et prit, toute trem
blante, autant de charbons que la pelle eu pouvait contenir. 

Soudain ces hommes se relournont vers elle, la flamme des 
charbons jaillit en lueur blenàlre; ils frappent leurs glaives-
contre leurs lances, et crient d'une voix terrible et sépul-
chrale : I 

Ne reviens plus! 

(La suite au prochain numéro.), 
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vernement du Valais qui obtint ma mise en li
berté et me sauva ainsi la vie. 

Je ne m'étonne pas, dès qu'il s'agissait de nie 
nuire, que des bruits de cette nature aient trou
vé un écho aussi favorable chez mes ennemis. 
Je reconnais là toujours ceux qui, non conlens 
de m'avoir. persécuté, s'efforcent encore par de 
basses calomnies de flétrir la vie d'un absent. 
Aussi ces calomnies je les méprise et si je vous 
adresse, Monsieur le rédacteur, la présente ré
clamation, ce n'est que pour désabuser ceux de 
mes amis qui auraient pu se laisser tromper. 

Je donne donc un démenti formej à tous les 
faits que l'on m'a imputé à cet égard. 

D'ailleurs, tout le mauvais vouloir de mes ca
lomniateurs tombera, j'espère, devant les décla
rations authentiques, attestant que je ne me suis 
pas absenté un jour de Rome depuis le 10 dé
cembre 1849 où j'y suis arrivé. 

En vous invitant d'insérer dans le plus pro
chain numéro de votre journal la présente lettre 
avec les déclarations à l'appui, j'ai l'honneur, M. 
le rédacteur, de vous offrir mes civilités. 

Germain JACQUIER. 
Les soussignés font foi que M. l'cx-major Ger

main Jacquier, de la commune de Savièse, can
ton du Valais (Suisse), a habité sans interruption 
le sacré Palais apostolique du Quirinal à Rome, 
dès le 20 avril 1850 jusque et y compris aujour
d'hui. 

Rome, le 22 janvier 1852. 
Je déclare que M. Germain Jacquier, sus-men-

tionné, a habité sans interruption mes apparte
nons au sacré Palais du Quirinal dès son arrivée 
à Rome en décembre 1849, pour lequel je con
serve mon estime. 

Mgr. FLORIN de^COURTINS, 
Aumônier de la garde suisse de sa Sainteté. 

Le soussigné déclare que M. Germain Jacquier, 
de Savièse, canton du Valais, a demeuré pendant 
un an et demi au Palais du Quirinal, et que sa 
conduite durant son séjour à Rome a été tou
jours honorable sous tous les rapports. 

Rome, ce 22 janvier 1852. 
Le commandant de la garde suisse de sa Sainteté, 

MEYER de SCHAUENSÉE. 
Je déclare qu'il est inexact que M. Germain 

Jacquier, de Savièse, canton du Valais, ait quitté 
Rome, pris service en Autriche, déserté de ce 
dernier lien, arrêté en Piémont et conduit à la 
frontière par la gendarmerie; car M. Jacquier n'a 
jamais quitté Rome dès que j'eus l'honneur de 
faire sa connaissance en juillet 1850 et que sa 
conduite a toujours été celle d'un honnête hom
me sous tous les rapports. 

Rome, le 22 janvier 1852. 
François MEYER de SCHAUENSÉE, 

Capitaine commandant l'artillerie au service 
du Saint-Siège. 

Le soussigné consul général de la Confédéra
tion suisse déclare véritables les susdites signa
tures de Messieurs « Florin de Courtins, aumô
nier de la garde suisse de sa Sainteté. — Meyer 
de Schauensée, commandant de la susdite garde. 
— François Meyer de Schauensée, capitaine com
mandant l'artillerie suisse au service du Saint-
Siège. » 

En foi de quoi, etc. 
Rome, le 23 janvier 1852. 

Martin DULOZ. 

des personnes gravement indisposées pour avoir 
bu du cidre, la police avait ordonné que des 
perquisitions seraient faites chez tous les fabri-
cans de cidre à Paris. Il parait résulter de cette 
enquête que, dans une grande quantité de cette 
boisson livrée à la consommation, il aurait été 
introduit du sulfate de plomb dans le but d'éclair-
cir le cidre et de le faire pétiller. . 

CONFEDERATION SUISSE. 

Nous attirons l'attention sur la note suivante, 
que on vient de publier à Paris, pour constater 
un danger résultant de la fabrication du cidre, 
aqueiie s c fait dans plusieurs cantons suisses sur 

«ne assez grande échelle. 
Par suite de plusieurs déclarations faites par 

Nos nouvelles monnaies de billon sont expor
tées et trouvent un grand écoulement surtout en 
Lombardie, où elles jouissent même d'un certain 
agio, lorsqu'on les échange contre des monnaies 
autrichiennes. 

NOUVELLES DES CANTONS. 
FRIBOURG. — Le Grand Conseil, à propos de 

la discussion du budget, a décidé de conserver 
en principe l'école d'agriculture d'Hauterive, mais 
de revoir la loi et de modifier le personnel de 
l'établissement. 

— Après la votation du budget, il a été donné 
au Grand Conseil communication d'un rapport 
du Conseil d'Etal relatif à la soustraction consi
dérable de fonds faite au détriment de diverses 
caisses de la direction de l'intérieur, par des em
ployés de cette administration. 

Il résulte des détails renfermés dans ce mes
sage, ainsi que dans le rapport de la direction 
de l'intérieur, que ces soustractions auraient été 
commises à diverses reprises, qu'on se serait 
servi de fausses clés en rossignols, et que la va
leur totale des sommes enlevées atteindrait le 
chiffre de 12,005 francs 18 cent., selon les cal
culs d'un expert chargé de la vérification des 
caisses, de l'inspection des livres, etc. 

La justice est actuellement nantie de cette af
faire déplorable, deux prévenus sont sous les 
verrous, et le jugement ne tardera pas à être 
prononcé. 

L'assemblée ayant décidé de s'occuper immé
diatement de cette communication importante, il 
est exprimé , par plusieurs honorables députés , 
le désir qu'il soit nomme une commission d'en
quête administrative, afin de constater s'il y a 
eu quelque faute ou négligence à reprocher à 
l'administrateur. Il est important que le public 
soit bien édifié sur un fait aussi grave, et qui a 
excité une si grande rumeur dans le public. 

Une autre opinion, sans précisément contester 
la nomination de cette commission, estime aussi 
qu'il est très à propos que lumière se fasse sur 
une question aussi grave; mais on pense qu'il 
est à propos de suspendre toute mesure admi
nistrative jusqu'après le jugement qui inlcrvien 
dra à l'égard des accusés, et l'on signale les in-
convéniens qui résulteraient de l'adoption de me
sures prématurées. 

— Les plus riches abbayes de Fribourg ont déjà 
partagé leurs biens durant les trois dernières an
nées, dans la crainte des mesures législatives sou
vent annoncées et qui auraient aussi atteint ces 
corporations communales. Il parait que les crain
tes vont en augmentant. L'abbaye des marchands 
a, dans sa dernière assemblée, pris en considéra
tion une motion tendante à sa dissolution et au 
partage des fonds entre les membres qui la com
posent. La commission a été chargée de faire un 
rapport à ce sujet. 

SOLEURE. — Lundi et mardi derniers les dé
putés ressortissant au diocèse se sont rassemblés 
pour s'occuper de l'établissement d'un séminaire 
de théologie. Berne était représenté par MM. Au-
bry et Moschard; Argovie par M. Keller,,direc
teur de l'école normale, Muller, curé; Lucerne 
par M. Kopp, conseiller d'Etat; Thurgovie par 
MM. Slreng, conseiller d'Etat; Bâle-Campagne par 
MM. Gulzwillcr et Madcux ; Soleure par M. Kai
ser et Frolicher. Nous apprenons que ces com
missaires se sont prononcés pour l'établissement 
d'un séminaire avec un noviciat. La direction en 
sera confiée à un régent et à un sous-régenl, avec 
un traitement, le premier de 1,700 fr. et le se
cond de 1,400. Si le service tombait sur un cha
noine, il recevrait une augmentation de 400 fr. 
La nomination de ces directeurs serait laiséc à 
1 evêque, les Etals du diocèse auraient un mois 
pour faire opposition. Soleure serait chargé de 
l'inspection de l'établissement, il fournirait les 
locaux nécessaires. 

Nous ne comprenons pas comment les délégués 
ont pu admettre l'idée d'un noviciat. Pourquoi le 
jeune prêtre séculier qui est élevé pour vivre 
avec les hommes serait-il dans sa jeunesse sé
questré de la société des hommes? Pourquoi 
nourir avec soin l'esprit de caste chez de jeunes 
ecclésiastiques au lieu de le combattre ? L'expé
rience a prouvé combien celte éducation de cou
vent est déplorable. Nous en appelons à tous ceux 
qui ont eu occasion de voir de près des novi
ciats. (Gaz. de Soleure.) 

Sï.-GALL. — La Gazette de St.-Gall raconte 
le fait suivant : 

Vendredi 23 janvier, un grand char à deux 
chevaux traversait le Haut-Toggenbourg chargé 
de tonneaux à sel et de grandes caisses, il se 
rendait à Feldkirch. Depuis Wildhaus, on ralen
tit le pas en descendant la montagne. A côté du 
char à échelle cheminait à pied un paysan qui 
fut tout surpris en entendant sortir de l'un des 
tonneaux une voix qui criait: Plus cite cocker! 
Il avait bien lu que la femme de Lolh avait été 
convertie en stalue de sel pour avoir trop cau
sé; mais il n'avait jamais entendu dire que le sel 
put être converti en chair humaine. Sans tarder 
il quitte la grande route et va faire sa déclara-
lion au maire du premier endroit. Celui-ci, ac
compagné d'un gendarme, arrête la voiture, quel
ques citoyens lui prêtent main forte, enlèvent les 
tonneaux, les ouvrent, et dans la paille ils dé
couvrent des jeunes gens qui brûlaient daller 
porter le mousquet au service du Saint-Père et 
du roi de Naples. Dans chaque tonneau un sol
dat, et dans chaque caisse deux. 

Les guerriers étaient consternés [et le voitu-
rier fort mal à son aise. Le maire demanda quel 
était le commissionnaire auquel étaient destinés 
ces collis d'une nouvelle espèce, et dès qu'il eut 
appris qu'il attendait lui-même non loin de là, 
il prit les mesures nécessaires, on l'arrêta à 
l'improviste, et marchand et marchandises sont 
consignés dans la prison à la disposition du tri
bunal. 

»»tAJ^i=>r3@5>:-<^E£: 

NOUVELLES ETRANGERES. 

France. 
PARIS, 30 janvier. (Corresp. part, du Journal de 

Genève). Un mémoire a été adressé à Louis-Na
poléon par les exécuteurs testamentaires du roi 
Louis-Philippe, MM. Dupin, duc de Montmoren
cy , de Montalivet, Laplagnc-Barris et Scribe , 
mémoire dans lequel la question de droit est 
discutée avec autant de force que de science, 
sur les bases posées par M. Dupin dans sa lettre 
au président. Ce mémoire est trop long pour 
votre journal, et d'ailleurs j'ai touché à tous 
les points qu'il traite avec détail dans sa pre
mière moitié : cependant voici quelques consi
dérations que j'en extrais et que je vouy en
voie , parce qu'elles seront plus neuves peut-
être pour un certain nombre de vos lecteurs. 

Le mémoire examine les conséquences du dé
cret : 

« Ce n'est pas seulement à la propriété du 
chef de la famille qu'il porte atteinte, il ren
verse tous les actes intervenus, soit entre les 
membres divers de cette famille, soit avec des 
tiers. 

Des avantages en avancement d'hoirie ont eu 
lieu au profit de certains ciifans du roi, des dots 
ont été constituées par huit contrats de maria
ge, des traités diplomatiques sont intervenus à 
cet égard par huit puissances étrangères ; plu
sieurs des enfans du roi l'ont prédécédé; ils 
sont eux-mêmes représentés par des héritiers 
mineurs, les uns Français, les autres étrt.ngers; 
une partie des biens de la donation a été ven
due , les autres ont été affectées à l'emprunt.... 
Droits héréditaires, droits des princes étrangers, 
droits des mineurs, droits des tiers, le décret 
s'attaque à tout, renverse tout. 

Il y a plus : jen brisant le testament du roi, 
le décret fausse encore celui de Mine Adélaïde, 
son auguste sœur. 

Le roi et Mme avaient, en effet, combiné 
leurs dispositions testamentaires de manière à 
éviter le morcellement, dans la main de leurs 
enfants, des grands corps de biens dont ils 
étaient propriétaires. A cet effet, l'une des suc-
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cessions assurait davantage à celui qui "avait 
moins dans la. seconde. Les deux testaïuens 
s'harmonisaient ainsi pour réaliser la pensée 
commune, l'égalité entre tous. 

Cette égalité disparait si le testament du roi 
est détruit, si les biens de la donation sont dis
traits du patrimoine commun. En cil et, celui 
des héritiers dans le lot duquel auront été pla
cés des biens échappant à l'application du dé
cret, pouna-t-il conserfer la part qui lui a été 
faite par le testament, quand le décret frappera 
des biens attribués à son cohéritier? 

C'est à ce point de vue de l'exécution testa
mentaire, confiée à nos soins, que notre man
dat est engagé, et que nous avons mission et 
dévoir d'en appeler à la justice mieux éclairée 
du chef de l'Etat. 

Dans tous les cas, nous demandons des ju
ges. 

C'est une question de propriété que tranche 
le décret, et il la tranche soi-disant par appli
cation des principes du droit public; tandis que 
la décision de ces sortes de questions appar
tient essentiellement aux tribunaux dont l'auto
rité est restée debout. 

En terminant, les exécuteurs testamentaires du 
feu roi Louis-Philippe ne peuvent se faire sur 
deux grandes erreurs de fait proclamées par les 
décrets du 22 janvier. Bien qu'étrangères au 
point de droit, ces erreurs paraissent malheu
reusement avoir exercé une trop grande in
fluence sur sa solution, pour qu'elles ne soient 
pas rectifiées par eux. 

D'après les décrets, la famille d'Orléans pos
séderait 300 millions d'immeubles en France, et, 
distraction faite des biens de la donation, il lui 
resterait plus de 100 millions. De pareils chiffres 
ne peuvent avoir été fournis que par des per
sonnes absolument étrangères aux affaires de la 
famille d'Orléans. 

Les exécuteurs testamentaires du feu roi Louis-
Philippe, dont la mission a été de tout approfon
dir, sont en mesure d'affirmer que l'un et l'autre 
chiffres sont complètement èrronnés. Bien plus, 
ils attestent que l'exécution du décret du 22 
janvier 1852 serait la ruine à peu près complète 
des héritiers du feu roi Louis-Philippe. Ils es
pèrent donc qu'ils n'auront pas fait vainement 
appel à la justice et à la loyauté du prince-pré
sident de la république. » 

Vous savez que M. de Montalembert doit être 
reçu à l'Académie française, et que le sort a 
désigné M. Guizot pour lui répondre. On attend 
avec impatience cette joute entre l'orateur pro
testant et l'orateur catholique, l'un défendant 
les principes de 89 avec la gravité et la hauteur 
des pensées auxquelles il nous a habitués; l'autre 
les attaquant avec cette éloquence vive et pa
thétique qui a si souvent remué la Chambre 
des Pairs et les deux Assemblées issues du 24 
février. 

L'Univers (qui doit être bien informé en pareille 
matière) nous annonce que cette séance, renvo
yée déjà deux fois, la première à cause du 2 dé
cembre, la seconde par suite d'une indisposition 
de M. de Montalembert, aura lieu décidément le 
5 février prochain. La foule sera énorme a l'Ins
titut, car cette réception prend, de l'époque ou 
nous vivons, tous les caractères d'un événement. 
Jugez: une lutte oratoire! 

— L'Indépendance belge a reçu communication 
de la lettre do M. Dupin aîr.é au président de 
la république. En voici le texte : 

o Prince-président de la répubique, 
Je regrette vivement qu'avant de rendre le 

décret que je viens de lire ce malin dans le 
, Moniteur, vous n'ayez pas eu la pensée de m'en-
tendre à ce sujet, avec cette bienveillance que 
vous avez quelquefois mise à ni'écoutcr. 

J'aurais essayé de vous prouver, non-seule
ment dans l'intérêt privé des enfans, la plupart 
mineurs, du feu roi dont je suis l'un des exé 
cuteurs testamentaires, mais aussi dans l'intérêt 
de votre propre gouvernement, que ceux qui 
vous ont suggéré celte mesure ne connaissaient 
pas les faits, et qu'ils ont méconnu toutes les 
règles du droit et de l'équité. 

En fait, il y a une exagération extrême (elle 
est au moins de moitié) dans l'évaluation des 
biens de la famille d'Orléans. 

En droit, elle viole dans son essence le prin
cipe même de la propriété. 

Ce droit'Jdc propriété a été reconnu après une 
discussion solennelle, dans la personne du feu 
roi, par les articles 22 et 23 de la loi du 2 mars 
1832; et dans la personne de ses enfans par les 
actes mêmes de la révolution de février, par le 
décret de l'assemblée constituante du 25 octo
bre 1848 et par la loi de l'assemblée nationale 
du 4 lévrier 1850, promulguée par votre gou
vernement et qui a autorisé l'emprunt de 20 
millions hypothéqué sur ces biens et souscrit par 
votre ministre des finances. 

Ainsi, droit public, testament, lois spéciales, 
contrat, tout a reconnu dans la main des prin
ces d'Orléans la propriété des biens que le dé
cret du 22 janvier courant leur enlève d'un trait 
et d'une manière si absolue, que le droit sacré 
des tombeaux, la sépulture de Dreux n'est pas 
même exceptée. 

Si la Constitution du 15 janvier était en vi
gueur, il y aurait lieu de reclamer auprès du 
Sénat, en vertu de l'article 2g qui permet à ce 
corps « de s'opposer à la promulgation des lois 
qui seraient contraires à l'inviolabilité de la 
propriété. 

Dans l'état présent des choses, on ne peut 
réclamer qu'auprès de vous, prince, en invo
quant la sagesse et l'élévation de vos propres 
sentimens interrogés de nouveau et mieux écou
tés. 

Mais si ces mesures rigoureuses doivent être 
maintenues, un grand scrupule s'élève au fond 
de ma conscience. 

Procureur général à la cour de cassation de
puis bientôt 22 ans, principal organe de la loi 
près de cette juridiction suprême, chargé par le 
gouvernement de proclamer incessamment le 
respect du droit, de requérir la cassation ou 
l'annulation des actes qui violent les lois et qui 
constituent des incompétences ou des excès de 
pouvoir, Comment pourrais-je le faire désormais 
avec assurance, si l'on introduit dans la législa
tion des actes qui seraient en contradiction avec 
les principes? 

Je crois donc devoir vous donner ma démis
sion. 

Mais ici, prince; je vous prie instamment de 
ne pas vous méprendre sur le caractère de mes 
motifs. 

Ma résolution n'emprunte rien à la politique. 
Comme président de la dernière assemblée, je 

me suis tenu sévèrement en dehors de l'actioa 
des partis et de leurs funestes divisions : me 
bornant à maintenir, autant qu'il dépendait de 
mes forces individuelles, les doctrines légales et 
morales sur lesquelles repose l'ordre essentiel 
des sociétés civilisées. 

Après le coup d'Etat du 2 décembre contre le
quel il a été de mon devoir de protester ainsi 
que je l'ai fait, j'ai attendu le jugement du peu
ple, interrogé par vous. Après ce jugemeut so
lennel, j'ai adhéré franchement au pouvoir im
mense qui en était sorti, le considérant comme 
la plus forte garantie qui pût s'offrir pour con
server ou rétablir tous les principes qu'un socia
lisme effréné avait compromis ou menacés; et, 
comme fonctionnaire, mon concours vous était 
également acquis. 

Mais en ce moment et au point de vue du droit 
civil et du droit privé, de l'équité naturels et 
de toutes les notions chrétiennes du juste et de 
l'injuste que je nourris dans mon âme depuis 
plus de 50 ans comme jurisconsulte et comme 
magistrat, j'éprouve le besoin de me démettre de 
mes fonctions de procureur général. 

Veuillez agréer, Prince, l'expression de mes 
sentimens de respectueuse considération. 

(Signé) DUPIN. » 

— Il continue à courir des bruits très-graves 
sur l'Algérie, on dit que les Arabes bloquent Bou
gie, et tout le monde s'étonne du silence des feuil
les du gouvernement en face de ces rumeurs. 

— Si l'on en croit certaines apparences, il se
rait question de supprimer les bagnes; les for
çats seraient dorénavant envoyés à Cayennc. Un 
journal de Toulon annonce que déjà les forçats 
du bagne de celte ville ont été consultés au sujet 
de leur transport à la Guyanne, et que près de 
1800, soit environ la moitié de la population du 
bagne, se sont prononcés pour le transfert. 

Autriche. 

— On écrit de Vienne, le 25: 
Le comte de Chambord paraît avoir^renoncé^à 

son projet de se rendre à Venise. Il vit très-re
tiré à Frohsdorf, entouré de quelques fidèles. Les 
événements récents de la France n'ont pas man
qué de produire une sensation profonde dans le 
cercle de Frohsdorf. On ne croit pas que les biens 
du comte de Chambord seront séquestrés, et pro
bablement notre gouvernement ferait des obser
vations à ce sujet. 

Amérique. 

NEW-YORK, 17 janvier. — Les correspondances 
de Washington nous informent qu'il y a une 
grande activité au ministère de la marine. Plu
sieurs navires de guerre ont reçu l'ordre de se 
préparer à prendre Ja mer, et de tous côtés des 
provisions et des munitions arrivent, pour les 
mettre en état de servir. On prétend qu'on veut 
renforcer l'escadre de la Méditerranée, et que 
le ministre de la marine veut être prêta toutes les 
èventua.ilcs. 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 

En vente à la Chancellerie d'Etal et chez MM. les receveurs 
de districts le recueil des tarifs officiels réduits en nouvelle 
monnaie : 

Ces tarifs soni : 
a) Celui de frais de justice en matière pénale; 
b) Celui des frais de justice en matière civile; 
c) Celui des actes administratifs ; 
d) Celui pour les notaires. 

Sion, le 3 février 1952. 

AVÏS. 
INSTRUCTION PRIMAIRE. 

On peut se procurer, à bas prix, au bnreau du Département 
de l'Instruction publique, à Sion, les livres, caries, cahiers 
ci-après adoptés pour les écoles primaires du canton : 

Dictionnaire français de Noël et Chapsat. 
Devoirs (lu chrélicn, avec la civilité. 
Grammaire abr. de Noël et Chapsal. 
Histoire sainte. 
Petite géog. mélliod. de Meissas et Michelot. 
Carte de l'Europe. 
Carte de la Suisse. 
Modèles d'écriture anglaise. 
Sion, le 30 janvier 1852. 

Adrien MAIill.l.AIU), séculaire. 

A VENDRE OU A LOUER 
Une ma:son avec grange, écurie et dépendances, le tout en

touré d'environ mille toises de 6 pieds de bounes terres, sur la 
grande route, à Gotlefrey, sous Saxon, dans une position très-
avantageuse pour l'établissement d'une pinte ou d'une auberge. 

S'adresser au notaire Elie Gay, à Martigny. 

En vente chez-Eugène DAYER, relieur: 

L'Annuaire officiel 
DU CANTON DU VALAIS 

POUR L'ANNÉE 1852, 

Avec une table de réduction des anciennes mon
naies fédérales. 

Prix : broché, 60 centimes. 
B cartonné, 75 centimes. 
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