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CANTON DU VALAIS. 

Nous donnons la suite des nominations faites 
dernièrement par le Conseil d'Etat. 

Ont été nommés : ^ 

A. Inspecteurs des routes. 
MM. Michel Jordan, à Brigue, 

Adrien de Courten, à Sierre, 
Maurice Robalel, à Martigny, 
Antoine Zumoffen, à Monthey. . • 

B. Supplcans au Conseil de santé. 
MM. Jean-Baptiste Bonvin, médecin, à Sierre, 

le Dr. Xavier de Cocatrix, à St-Maurice, 
Ch.-Louis Bonvin, médecin, à Sion. 
C. Inspecteurs des minutes des notaires. 

Arr. du Centre. MM. Cropt, Dr., à Sion, 
» occidental. G. Ganioz, a Martigny, 
» oriental. Alexis Allet/à Loëche. 

D. Rapporteurs près les tribunaux. 
Districts. Rapporteurs. Suppléans. 
Conches, A. Imh.eff, A. de Sépibus,^. 
Mœrell, A. deSépibus, H. Sleffen, ^ > , 
Brigue," H. Sleffen, -G. Wegcnerf^w 
Viège, Ch. Furrer, Fr. Zimmermann, 
Rarogne, Ch. Furrer, Fr. Zimmermann, 
Loëche, Al. Allet, P.-M. de Werra, 
Sierre, Fr. Reyj Th. de Preux, 
Sion, . Ch. Penon, G. Francey, 
Hérens, L. Joris, Aug. Torrent, 
Conthcy, Fr. Fumeaux, Fr.-M. Delaloye, 
Martigny, Em. Joris. Elie Gay, 

W JE C J I L Ï . E rJT O I V . 

MON ENDROIT. 

Avant de commencer son récit, l'autcurde ce petit feuilleton 
hasardera quelques réflexions qu'il soumet à l'appréciation de 
ses lecteurs : il le fait en toute humilité, étant loin de s'abu
ser sur le peu d'importance de ses paroles. 

Personne aujourd'hui — et lui moins que tout autre ne 
conteste au public le droit de censurer ce qu'il dit ou ce qu'il 
peut écrire : c'est un sentiment inné en ebacun de juger selon 
ses faciiltés.ce qu'il voitet ce qu'il entend. Seulement, l'auteur 
reconnaît à qui que ce soit, la convenance de s'enquérir par 
quelle raison.ou par quel caprice, il lui plail de choisir tel 
sujet de préférence à tout autre et de puiser ses idées où bon 
lui semble; encore moins permet-il à personne de douter de 
la sincérité de ses paroles. L'œuvre csl-elle bonne ou est-elle 
mauvaise? La se borne le domaine de la critique. La pensée 
est libre et l'imagination aussi. Au point de vue purement lit
téraire, il n'y a fl"ntde sujet permis ou défendu : il n'y a 
que de bons, de m£df lK efde mauvais écrivains. 

Et d'ailleurs, il se hâ™de le dire, celui qui écçit ces lignes 
n'a jamais eu le moindre petit brin de prétention littéraire. 

Plusieurs nous ont reproché le peu de valeur de notre per
sonne; ils nous ont fait un crime de l'humble position que 
nous occupons. A cela, nous n'avons rien à répondre; il ne 
nous reste qu'à nous incliner davantage, si possible. 

Nous regretterons seulement que notre style ne soit pas 
meilleur. " r 

D'autres enfin nous ont dit: «Pourquoi mêler ainsi l'his
toire à vos rêveries? — Le présent est à vous, mais le passé 

Entremont, Nie. Vernay, Et. Micheloti, 
St-Maurice, J.-B. Gay, Maur. Chapelet, 
Monthey, Maur. Ràppaz, Maur. de Lavallaz. 

E. Notaires ccrtificatcurs. 
Districts. Notaires. Substituts. 
Conches, Cl. Biircher, Ant. Imhoff, 
Mœrell, A. de Sépibus, 
Brigue, H. Sleffen, . M. Jordan, 
Viégc, . D. Andcnmatten, Ign. Lang, 
Rarogne, Léon Roten, 
Loëche, Jos.-Al. deWerra, J. Inalbon, 
Sierre, P.-J.deChastonay,J. de Preux, 
Hérens, A. Pannaticr, Aug. Torrent, 
Sion, Ch. de Rivaz, E. Kuntschen, . 
Conthey, J. M. Udry, P.-L. Evéquoz, 
Martigny, V.Morand, A- Tavernier, 
Enlremont, E. Voutaz. M. Pache, 
St.-Maurice, A. Bertrand, J. Cocatrix, 
Monthey, P. torrent, L. Rappàz. 

F. Commissaire des guerres. • •• 
M. le major Ch. de Preux, à' Sion; 

Sous date du 27 novembre 1852, ie Grand 
Conseil a porté le décret suivant : 

Le Grand Conseil du Canton du Valais, 

Vu l'arrêté fédéral^les 12 £Li3^oût 1852, con
cernant la remise faite aux cantons de l'ancien 
Sonderbund d'une partie des frais de guerre de 
1847; 

Sur la proposition du Conseil d'État; 
DÉCRÈTE : 

Art. 1. La somme remise à. l'Etat du Valais par 
l'arrêté fédéral précité, s ^ ^ a p t à 306,284 francs 
60 centimes, recevra l'application suivante: 

non pas! A quoi bon initier vos lecteurs a des faits qu'ils 
ignorent et qu'ils n'ont nul besoin de savoir? — Jeune hom
me, soyez prudent; il se pourrait que, sans le désirer, vous, 
fissiez naître d'étranges soupçons sur des noms, peut-être pas 
exempts de tout reproche, mais honorables sans doute?» 

Nous ne le pensons pas: nous comptons trop pour cela sur 
le bon sens de nos lecteurs. En effet, il y aurait une souve
raine injustice à juger des hommes et des choses de jadis avec 
les codes et les préjugés de notre époque. Autres temps, au
tres mœurs. Les lois de la nature sont immuables dans leurs 
secrets, mais la justice des hommes est variablede son esseiicc. 
Expliquons notre pensée. Quels que soient les bienfaits in
contestables de notre civilisation et la valeur de ces mots de 
LUMIÈRE et de PROGRÈS dont nous sommes si fiers, celui qui 
parle n'est nullement rassuré au sujet du verdict que porte
ront sur certaines lois et sur certaines habitudes de ce temps-
ci, ceux qui nous survivront dans cinquante ans. * 

Raisonnant d'un point de vue plus élevé et partant moins 
local, les actions des pères, bonnes ou mauvaises, appartien
nent à leurs enfans comme un héritage auquel ils ne peuvent 
se soustraire. S'ils veulent se glorifier des premières, ils doi
vent aussi supporter la responsabilité des secondes. 

Ce qui fait que nous nous estimons souvent heureux de 
n'avoir ni ancêtres ni blason... 

Passons à une dernière observation. On a généralement 
l'habitude chez nous de mêler la politique en tout et partout: 
c'est un tort grave à nos yeux. Nous pouvons nous tromper. 
Vous écbappe-t-il quelque phrase dont la portée et le sens 
ne soient pas exactement définis, vite on s'en empare, on la dé
nature, on la presse sous toutes ses faces ; enlin on finit par 
substituer sa volonté à la pensée de l'auteur : il y a partoutdes 
gens comme cela ! Vous arrive-t-il, par exemple, de regretter 
quelques-uns des bons et vieux usages de nos pères, tant ou
bliés et dédaignés aujourd'hui : il s'ensuit que vous souhaitez 
le retour du passé ! Parlez-vous de l'éloquence d'un orateur 
sacré et avouez-vous que vous croyez encore ce que votre ca-

A) 41,284 francs 60 centimes, seront employés 
ù former un capital dont les intérêts devront être 
affectés à l'instruction spéciale de l'industrie pra
tique; 

B) 100,000 francs .a l'établissement du chemin 
de fer du Valais; 

C) 75,000 francs à la route du Sl.rBernard; 
DJ 25,000 fftmcs à la route tendant uc Brigue à 

l'extrémité du canton par la vallée de Conches ; . 
. E) 20,000 francs à la route de la vallée de Viégc; 

,: F) 15,000 francs à l'établissement d'une roule 
dans la vallée d'Hérens} 

G) 10,000 francs à l'élargissement de la rue à 
l'entrée septentrionale de la ville de St.-Maurice; 

H) 20,000 francs à la création et à la correction 
de passages de montagnes. 

Donné en Grand Conseil, à Sion, le 27 novem
bre 1852, pour être soumis à l'approbation du 
Conseil fédéral. 

(Suivent les signatures.] 

Le Conseil d'Etat du canton du Valais, 

Vu l'office du 27 décembre 1852, par lequel le 
Conseil fédéral déclare approuver l'emploi, arrêté 
par le Grand Conseil, de la somme de 306,284 fr. 
60 cent, remise au canton du Valais par les Con
seils de la Confédération, • - • • . - « 

Ordonne la promulgation du décret qui pré
cède, lequel sera exécutoire dès sa promulgation. 

Donné en Conseil d'Etat, à Sion, le 4 février 
1853, "pour être publié le 13 du courant et affi-
chê dans toutes les communes du canton. 

"*K:'J.! -, Suivent les signatures. 

téchisme vous enseigne : vous êtes un dévêt, un jésuite .. en
fin! C'est décourageant, mais c'est plaisant. 

Eh bien ! ici encore puisqu'il le faut, nous disons franche
ment notre pensée. Jeune et ignoré, deux titres qui nous 
tiennent à l'écart des préoccupations du jour, nos idées ne 
sont point encore arrêtées sur ce sujet. Nous l'avouerons sans 
détour, il nous arrive plus souvent de songer aux doux yeux 
de nos belles et aux délicieuses fumées du Champagne, qu'à 
ces petites misères de la république... Assez d'autres s'en 
occupent. Indépendant envers tous, nous ne devons rien ù 
personne et pourquoi le cacherions-nous? nous sommes main
tes fois de l'opinion du petit nombre, ce qui ne nous prouve, 
nullement que nous ayons toujours tort. On a beau venir nous 
dire: le chef a dit ceci, nous répondons, nous, que nous pen
sons autrement. E,t puis il nous arrive souvent d'entendie 
proclamer de si étranges principes et de voir l'intérêt du mo
ment et l'ambition personnelle mis au-dessus du. bien public, 
que nous nous prenons sérieusement à douter de la valeur et 
de la sincérité de certains personnages .. 

Et maintenant, nous accusora-t-on encore de versatilité? Nous 
ne le pensons pas. 

Voilà bien des paroles sérieuses, écrites comme elles nous 
sont venues, sans ordre et au hasard ; beaucoup de gens, nous 
le savons, en contesteront l'opportunité. N'importe! mieux 
vaut parfois prévenir le moment. Un jour, peut-être, offri
rons-nous quelque chose de moins frivole à l'appréciation de 
nos concitoyens et naturellement, s'il daigne nous le permet
tre, nous dédierons notre œuvre à l'homme bon et éclairé que 
la reconnaissance publique vient d'élever au premier pouvoir 
de l'Etat et que nous, humble enfant, nous aimons à appeler 
notre maître, parce que le premitlr il encouragea nos timides 
débuis, qu'il descendit ensuite jusqu'à corriger les nombreu
ses imperfections de notre récit et que c'est en relisant ses li
vres que nous y avons puisé nos meilleures inspirations. 

(La suite au prochain n°) 
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Les 20,000 fr. figurant sous la L. II. du décret du 
27 novembre 1852, réglant l'emploi de la remise 
de la dette du Sonderbund, en y ajoutant 2000 
fr. d'intérêts du capital, ont été répartis comme 
suit : 

A) Route de Vald'Illicz . . 
B. Passage du Trequain . . 
B. » de Tête noire 
D. • » du Sanetsch . . 
£. » de la Genimi . . 

H. » du Grimsel . . 
I. » de Gries et Binn 

. . fr. 7,000 
. . » 2,000 
. . » 2,000 
. . » 4,000 
. . » 1,000 
. . » 2,000 
. . » 2,000 
. . » 1,000 
. . » 1,000 

Tôt. 22,000 

M. Fr. Rcy, ancien Conseiller d'Etat, eût été, 
selon toutes les apparences, nommé préfet du 
district de Sierre, si le Gouvernement n'eût pas 
mis beaucoup de prix à le charger du ministère 
public près le Tribunal du district de Sierre. Ce 
district manque d'hommes versés "dans la par
tie et les fonctions de rapporteur y ont une haute 
importance, en raison du nombre de procès dont 
le Tribuncl a à s'occuper. L'intérêt public a dû 
céder devant toute autre considération. Il déci
dera aussi M. Rcy, nous n'en doutons pas, à ré
pondre à la confiance que le Gouvernement met 
en lui. Personne ne peut rendre de meilleurs ser
vices dans la spécialité à laquelle il vient d'être 
appelé. 

Nous recevons de M. Jules Martin, président 
du Grand Conseil du canton de Vaud, la lettre 
suivante qui a trait a l'article inséré dans notre 
N° 10. 

Vcvcy, le 5 février 1853. 
A Monsieur le rédacteur du Courrier du Valais, 

Monsieur, 
La lettre du N° 10 de votre journal du 3 février 

1853 m'a causé une vive surprise : il renferme un 
long article communiqué qui, à propos d'une ré
ponse au Nouvelliste Vaudois, raconte d'une ma
nière passablement erronnéc les négociations qui 
ont eu lieu entre l'Etat du Valais et MM. Béguin 
et Francl au sujet de la concession d'un chemin 
de fer de Villeneuve à Marligny. Cet article me 
fait jouer un rôle que je ne puis accepter, et je 
m'en étonne d'autant plus qne vous, Monsieur, 
vous étiez à même par votre position de connaî
tre exactement ce qui s'était passe et qu'avec vo
tre caractère honorable et loyal je croyais que 
vous auriez évité des accusations personnelles 
dans une discussion de journaux. 

Quoiqu'il en soit, vous me permettrez de rele
ver les erreurs dans lesquelles l'auteur de l'arti
cle, aisément rcconnaissablc, est tombé pour ce 
qui me concerne : 

1° Lors de la première entrevue que nous eûmes 
avec quelques membres du Conseil d'Etat, M. 
Franel et moi, c'est M. Pignat qui spontanément 
nous offrit nu nom de l'Etal du Valais la cession 
gratuite des terrains et des bois nécessaires pour 
le chemin de fer, disant que le Grand Conseil 
avait accordé une pareille subvcnlion pour la voie 
ferrée dans la vallée de Couches et qu'il ne pou
vait refuser de prendre une semblable mesure 
pour un chemin qui intéressait à un si haut degré 
le canton. 

Il va sans dire que nous acceptâmes ces offres 
et qu'elles devinrent une des bases des négocia-
lions ultérieures. 

2° Lorsque je me rendis à Sion le 23 octobre 
-1852 avec M. Béguin, appelé par un membre du 

Grand Conseil, nous n'avons point demandé le 
passage du Rhône aux Charbonnières : cette dé
cision avait déjà été prise en premier débat par le 
Grand Conseil dans sa séance de la veille et cela 
sur la demande écrite que M. Béguin avait faite 

[COURRIER DU VALAIS. 

par sa lettre du 20 octobre. —Ce ue fut donc point 
une transaction convenue avec M. Béguin en com
pensation des changemens apportés par le Grand 
Conseil à la ligne du Bouvcret. 

3° Ni M. Béguin ni moi n'avons consenti à ac
cepter la modification votée pour cette ligne du 
Bouvcret. M. Pignat, le seul conseiller d'Etat avec 
lequel nous eûmes une conférence ces jours-là, 
exigeait bien une réponse catégorique à ce sujet, 
mais M. Béguin et moi nous voulions une com
pensation aux sacrifices que le vote du Grand 
Conseil imposait à la Compagnie. 

Une discussion assez longue eut lieu, chaque 
partie gardant son point de vue : M. Béguin vou
lant que le Valais se chargeât des terrassemens de 
cette ligne duBouverct et M. Pignat exigeant l'ad
hésion immédiate, tout en faisant des promesses 
vagues de facilités pour les travaux, de corvées, 
etc., sans vouloir rien stipuler dans la conven
tion. 

L'on se sépara, devant la salle du Grand Con
seil, sans être d'accord, quoique l'on eut admis 
des propositions pour le cas éventuel d'un con
sentement': et, je le répète, ni M. Béguin ni moi n'a
vons accepté l'amendement voté pour la ligne du Bou
vcret. 

Au reste, lors môme que nous eussions accepté, 
ne devait-on pas comprendre la demande d'aban
don de cette ligne, lorsque les circonstances mon
traient non pas la possibilité mais la nécessité de 
la continuation de la ligne ferrée de Villeneuve 
pour la réunir aux autres chemins de fer suisses , 
et que M. Pignat, dans toutes les négociations, 
avait toujours déclaré que le Valais abandonne
rait la ligne du Bouveret, si cette hypothèse de 
continuation de la ligne venait à se réaliser? 

Et MM. Béguin et Francl n'entraient-ils pas 
complètement dans ces vues en proposant de n'être 
tenus à construire la ligne du Bouveret que si le che
min de fer de Villeneuve ne se prolongeait jms sur Ve-
vey et Lausanne ? 

C'est donc à tort que l'auteur de l'article ac
cuse ces Messieurs d'avoir manqué à la parole 
donnée, car si l'on voulait examiner dans tous 
ses détails cette affaire, on verrait à qui l'on peut 
reprocher le manque de parole qualifié. 

Mais je crois, Monsieur, que ces récrimina
tions ne peuvent avoir aucun bon résultat : aussi 
je m'abstiens. Je désire seulement que la nou
velle concession votée par le Valais s'exécute, 
que les projets relatifs à l'ouverture du St-Ber-
nard viennent à bonne fin, et pour arriver à ce 
but, il faut travailler et non pas discuter sur le 
passé. — Pour moi j'ai fait ce qui était en mon 
pouvoir pour arriver à la réalisation de cette en
treprise ; je regrette de lui avoir vu subir un temps 
d'arrêt, mais je ne désespère pas et en tout cas je 
ne fais des reproches à personne. 

J'attends de votre loyauté, Monsieur le ré
dacteur, l'insertion de cette lettre dans votre jour
nal, quoiqu'un peu longue, et vous prie de croire 
à l'assurance de ma considération distinguée, 

Jules MARTIN. 

L'honorable M. Martin ne nous parait pas fondé 
à se plaindre de ce que son nom a été prononcé 
dans cette polémique: il ne devrait pas oublier 
que les attaques sont venues du Nouvelliste vaudois 
et que l'attitude du Courrier du Valais, dans cette 
question, est purement défensive. Accusé dcmaii-
que de foi, l'administration valaisanne a dû natu
rellement repousser ce reproche. 

Personnellement, nous ne pouvions refuser l'ar
ticle auquel M. Martin répond et nous ériger ainsi 
en juge de ce démêlé, attendu que nous n'avons 
assisté à aucune des conférences préliminaires 
entre les délégués du gouvernement et MM. les 
concessionaires, ni à celles qui ont eu lieu durant 
la session extraordinaire du Grand Conseil, alors 
qu'il s'agissait d'apporter des modifications au 
traité du 23 octobre. — Nous n'avions donc pas 

qualité pour révoquer en doute les assertions 
contenues dans un écrit dont l'auteur nous était 
connu. 

Nous ne pouvons toutefois dissimuler qu'il 
nous semble impossible que les délégués du gou
vernement aient osé faire connaître au Grand 
Conseil, comme changemens sur lesquels on était 
tombé, d'accord, les modifications apportées à la 
convention prémenlionnée, et cela pendant que 
les négociateurs se trouvaient encore à Sion, si, 
en réalité, ces modifications n'avaient pas obtenu 
l'assentiment préalable des contractais. 

MM. les professeurs du lycée cantonal et les 
élèves qui suivent leurs cours, ont fait successi
vement, ces jours derniers, la visite d'usage à M. 
le Conseiller d'Etat chargé du département de 
l'Instruction publique. 

Dans ces deux réunions, il y a été payé, d'un 
commun accord, un tribut d'affectueux souve
nir au magistrat distingué à qui le pays doit la 
réorganisation des collèges en 1848 et qui a mis 
sur un si bon pied l'instruction primaire dans les 
communes. 

Nous mentionnons ce fait comme honorant et 
l'homme qui a su mériter de tels regrets et les 
maîtres et élèves dont la reconnaissance le suit 
ainsi dans sa retraite. 

On continue à donner, sur divers points du 
canton, des cours de tressage de la paille. 

Parmi les communes qui se distinguent dans 
cet apprentissage, nous mentionnerons celle d'Or-
siôres. Les élèves y sont si nombreuses, que le 
cours y a déjà été, dit-on, recommencé quatre 
fois. Les échantillons envoyés au département 
de l'Intérieur, comme spécimen du progrès des 
jeunes ouvrières, prouvent que la population de 
la localité prend cette industrie au sérieux et qu'elle 
entend en faire l'objet d'un véritable gagne-pain. 
Les tresses ne laissent presque rien à désirer quant 
à la bonne confection et à la variété des dessins. 

Un citoyen de Marligny va, nous assure-t-on, 
ouvrir un établissement pour l'achat des produits 
et pour leur écoulement tant dans le pays qu'à 
l'étranger. 

Il sera sursis, pendant encore quelque temps, 
à la nomination des tribunaux de districl. 

C'est par erreur qu'a été insérée dans le der
nier N° une liste des médecins de district. — 
Cette liste doit être envisagée comme non ave
nue. 

•-. iflCIBi"» 

CONFEDERATION SUISSE. 

L'assemblée fédérale vient de discuter un code, 
non pas fédéral, si l'on veut, mais au moins des
tiné à réprimer les délits traduits devant la Cour 
d'assises fédérale. Nous ne discuterons pas sur 
les mots. Ce code complète la série de ceux qui 
nous ont été octroyés, code pénal militaire, pro
cédure devant les tribunaux militaires et procé
dure dcvant-les cours d'assises. 

Mais dans ce code, il se trouvait un certain art. 
43, ainsi conçu : 

« L'outrage publié contre un gouvernement 
étranger est puni de l'amende; en cas de circons
tances aggravantes, l'amende peut être accompa
gnée de la prison, au maximum de deux ans. 
Toutefois la poursuite n'a lieu que par arrêté du 
Conseil fédéral, et pour autant qu'il y a récipro
cité en faveur de la Confédération. » 

El la presse suisse a été unanime à le repous
ser, car il est d'une élasticité si fabuleuse que per
sonne au monde ne peut être sûr d'y échapper. Il 
fait de plus double emploi avec les législations 
cantonales, à partir de 1823; enfin il livre le Con
seil fédéral aux réclamations des puissances étran
gères, il leur offre en quelque sorte la poignée: 

: -- '.,/.• 
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d'une arme qu'elles sauront bien saisir lorsque le 
moment sera venu. 

Le Conseil fédéral tenait mordicus à son article 
43, et il l'introduisait carrément, au nom de ce 
sublime article 106 du nouveau pacte qui « per
met à la législation fédérale de placer d'autres af
faires (textuelj dans la compétence du tribunal fé
déral. » MM. Druey et Furrer ont défendu leur 
article pour lequel on aurait dit qu'ils avaient 
construit toute la loi. En vérité, cet article aurait 
été imposé par l'étranger, sa non-adoption serait 
•devenue la cause d'une guerre d'extermination, 
]a Suisse se serait vue bouleversée de fond en 
comble, que le Conseil fédéral n'y aurait pas mis 
plus de résolution ni d'ardeur. 

Le Conseil national, l'organe de la nation suis
se, considérée comme nation; repousse cet arti
cle : le Conseil des Etats, le représentant du can-
tonalisme, de ces droits sacrés que l'on nous ro
gne tous les jours, le Conseil des Etats l'adopte, 
au contraire, avec une majorité dos deux tiers de 
ses voix! 

Mais M. Druey avait dressé ses batteries, et il 
connaissait bien ceux auxquels il avait affaire. 

A la fin de la session, l'impatience gagne nos 
Excellences, et les charmes de la ville de Ber
ne étant épuisés, ils n'aspirent plus qu'au mo
ment de revoir les bonnes, figures de leurs dé
voués. 

C'est sur cette impatience que compte toujours 
le Conseil fédéral, et jamais il ne s'est trompé. 
Toutes les affaires importantes sur lesquelles on 
n'est pas d'accord s'entassent dans les dernières 
heures de la session : le mal du pays gagnant, et 
les affaires s'embrouillant aussi dans les cantons 
respectifs, les députés commencent à se déban
der. 

En attendant, le Conseil fédéral, qui calcule sur 
ses doigts le chiffre de ses adversaires qui se sont 
éloignés, revient — c'est la cinquième votation — 
avec son article 43 dont il ne démord pas. La 
lutte recommence, mais où sont tous les princi
paux athlètes ? Ils ont disparu, et après deux re
jets successifs, et à des majorités formidables, 
l'article 43 passe enfin au Conseil national! Les 
fidèles du Conseil fédéral étaient restés, et c'est 
ainsi que la minorité réussit à devenir la majo
rité. 

La Suisse nous a apporté les détails suivans sur 
cette dernière séance du Conseil national : 

« Voici, dit ce journal, une séance dont le prin
cipal résultat, inattendu, inouï dans les fastes 
parlementaires, va frapper de stupeur nos hon
nêtes populations. C'est dans cette salle où siè
gent les représentais du peuple suisse, nos légis
lateurs, c'est dans cette assemblée d'où les bons 
exemples nous venir, qu'a éclaté un scandale 
prémédité. 

« Nous avons écrit hier la dernière ligne de 
notre compte-rendu de la séance du soir, au mo
ment où le Conseil national attendait encore le 
résultat des délibérations du Conseil des Etats, 
touchant le Code pénal. Notons que cette Cham
bre avait achevé sa tâche dans la matinée et que 
ses voles étaient connus. Ce n'est pourtant qu'a
près 5 heures du soir que les pièces arrivaient 
enfin. Pourquoi ce retard inusité? Des bruits 
étrangers circulaient dans la salle; des avis posi
tifs nous étaient môme arrivés. On avait remar
qué, disait-on, qu'un certain nombre de députés 
qui avaient voté contre le fameux article 43 
étaient partis ; on espérait que d'autres partiraient 
par la diligence du soir, et l'on voulait surpren
dre un vote favorable à l'article 43 maintenu par 
le Conseil des Etats, vote qui avait été deux fois 
refuse par le Conseil national à une grande ma
jorité, témoin le double résultat de l'appel no
minal. On s'était donc arrangé pour prolonger 
la séance, fatiguer l'assemblée et frapper le grand 
coup en l'absence d'un nombre suffisant d'adver
saires. 

« Ces bruits ont dû prendre assez de consis
tance, puisqu'un député a cru devoir faire une 
motion d'ordre tendant à ce que l'Assemblée ne 
s'occupât pas d'affaires si importantes aux der
niers momens de la session et quand une partie 
de ses membres venaient de quitter la ville fédé
rale. Cette motion, appuyée par d'autres députés, 
ne fut pas accueillie. 

On passa rapidement sur divers ameudemens 
apportés par le Conseil des Etats au Code pénal, 

puis l'on arriva a l'article 43. Personne ne prit la 
parole. 

M. le président ail it le mettre aux voix, lors
qu'on demanda l'appel nominal. À mesure que cet 
appel se faisait, on sentait le vide qui s'était fait 
dans les rangs de la majorité par les départs. 

Hier au soir, à 48 heures de distance, le même 
article était adopté par 42 voix contre 36. Plus-
sieurs départs, quelques défections, voilà a quoi 
tiennent les destinées du peuple suisse. 

Dans celte même séance du soir (3 février), le 
Conseil national, où l'on avait maintenant une 
majorité factice, a aussi sanctionné, enlrc autres, 
l'amendement à l'article lor introduit par le Con
seil des Etats, et d'après lequel les peines statuées 
par le Code pénal seraient aussi applicables aux 
crimes et délits commis sur territoire étranger. 
Cette séance a prouvé que les délibérations et les 
votes sérieux de la Chambre peuvent être anéan
tis au dernier moment au moyen d'ignobles cal
culs. 

La session a été close par une allocution pro
noncée par M.Pioda, vice-président. Elle a été froi
dement accueillie, sans doute, parce que la Cham
bre mutilée n'a pu se défendre contre le cri de sa 
conscience. Le vote qu'on lui a surpris hier au 
soir doit être un remords pour elle. Pour le peu
ple suisse, ce sera un acte peu digne de la repré
sentation nationale. 

AB. MM. Allel et Potlier, députés du Valais, ont 
tous deux voté contre l'article 43. 

Conseil des Etats. — Séance du 4 février. 
Il n'y avait plus que 25 membres présens. M. 

Jeanrenaud s'est élevé contre la manière avec la
quelle un vote important avait été surpris dans 
l'autre chambre; il a montré que de pareils actes 
ne peuvent que déconsidérer nos institutions. Il 
a présenté une motion tendant à ce que, dans la 
situation qui s'était faite, la Chambre, mue par un 
sentiment de convenance et de dignité , ajournât 
l'affaire du Code pénal, menée à pareille fin. 

Cette motion a été rejetée. 
La séparation a été froide. 
« On raconte, ajoute la Suùse, des faits incroya

bles, mais malheureusement vrais, au sujet du 
vote escamoté hier au soir. On a appelé à Berne, 
sans doute par télégraphe, M. le Dr. Bussard (Fri-
bourg% et M. Wenger (Vaud), uniquement pour 
voter : ce dernier n'avait pas môme assisté à la 
discussion. D'un autre côté, on prenait note à la 
poste des députés qui prenaient leurs places, et 
l'on avait traîné l'affaire jusqu'à la nuit-pour at
tendre le départ de quelques autres membres de 
l'opposition. Jamais on ne vit pareil tripotage; 
c'est un fait unique, humiliant, et c'est en Suisse 
qu'il s'est produit. 

La correspondance télégraphique entre la Suisse, 
l'Angleterre, la Belgique, l'Allemagne', l'Autriche, 
Parme, Modène et la Toscane sera ouverte le 7, 
et aura lieu par l'intermédiaire du bureau de Bâle 
cl des télégraphes français. 

D'après un travail de M. Emdcm, de Hambourg 
sur l'industrie des cotoné, la Suisse compte 190 
Glatures avec 862,000 fuseaux, qui ont consom
mé, en 1851, 19,240,000 livres de coton et four
ni 17 millions de livres de fil ; la valeur des tissus 
s'élève à 35 millions de francs. Le nombre des 
ouvriers employés est de 120 mille, qui ont ga
gné en tout une somme de 16,250,000 fr. 

La Belgique occupe 77 grandes filatures avec 3 
millions et demi de fuseaux. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Après une durée de trois semaines 
et demie la session des assises de Thpune a été 
close mardi dernier. Trente-trois causes ont été 
jugées et trois ajournées à la demande des accu
sés ou du ministère public. Cinquante-trois accu
sés ont été condamnés (15 aux travaux forcés, 20 
à la réclusion, et les autres à des peines moins sé
vères); six acquittements seulement ont été pro
noncés. 

Les assises de l'Oberland ont. fourni une nou-
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velle preuve qu'il existe dans le canton bon nom
bre de voleurs de profession presque incorrigi
bles; parmi 53 accusés de vols, 25 sont en état 
de récidive. Il serait à désirer que chez nous aus
si on prit des mesures pour délivrer le pays, au 
moyen de la déportation, de gens qui, chaque 
fois qu'ils sortent de la maison de force, se hâtent 
de voler de nouveau et prouvent par là que les 
peines édictées par nos lois sont aussi insuffi
santes pour les corriger que pour proléger la so
ciété. 

— Le préfet d'Arberg a informé le conseil-exé
cutif que, dans la nuit du 2 au 3 février, on a volé 
dans la salle d'audience de la préfecture une 
somme de 512 fr. 80 cent. 

— La préfecture de Berne vient de prendre 
quelques mesures opportunes au sujet de la cir
culation toujours croissante des mendiants dans 
les rues et dans les maisons. Ce fait est considéré 
comme le résultai d'une bienfaisance mal enten
due. L'autorité a été informée par diverses socié
tés pour le soulagement des pauvres, que les 
mendiants dont il s'agit sont en général peu di
gnes de commisération. En conséquence, elle in
vite les habitants de la ville et du district de Berne 
à ne pas faire l'aumône à ces mendiants, et à les 
adresser aux administrations de bienfaisance res
pectives; en outre, à prendre le nom et l'indica
tion de domicile du mendiant et les attestations 
qu'il aurait produites, et à transmettre le tout 
aux comités des sociétés pour les pauvres, par 
l'entremise de la préfecture. 

— La fabrication des allumettes chimiques a 
pris un grand développement dans l'Oberland et 
dans le Simmenlhal. Le 23 janvier les divers fa
bricants se sont assemblés pour régler en com
mun les prix de leurs produits. Il a élé constaté à 
celte occasion qu'en 1852 il a été fabriqué dans la 
contrée pour 200,000 fr. de ces allumettes. 

ARGOVIE. — Un procès commencé en 1834 
pour un droit de' cours d'eau vient de se terminer 
à Lcnzbourg par une transaction. Il a donc duré 
19 ans ; il avait occasionné 81 comparations. Quoi 
qu'on ne fût arrivé qu'à l'administration des preu
ves, la procédure comptait près de 3000 pages; les 
frais pour les parties se sont élevés à plus de 6000 
fr. ancienne valeur. La cause avait été iustruite 
d'après l'ancienne procédure du code bernois. 

GLABIS. — M. le major Henri Konig, de Gla-
ris, qui est au service de Hollande depuis .qua
rante ans environ, et qui s'est distingué au siège 
d'Anvers, vient d'être promu au grade de colonel 
de régiment dans les troupes hollandaises. Nous 
nous rappelons, dit la Gazette de Glaris, que M. le 
colonel Ziegler, de Zurich, fit tous ses efforts en 
1839 pour placer cet officier distingué à la tôle 
des milices zuricoises, mais à celte époque on 
voulait un Zuricois pur sang. 

GBISONS. — On a saisi les affiliés d'une bande 
de brigands lombards qui s'étaient réfugiés sur 
territoire tessinois et de là dans la vallée de Mi-
sox. Ils avaient commis des attentats graves., Les 
conducteurs de poste qui font le trajet dtj .Ber
nardin à Bellinzone sont maintenant pourvus d'ar
mes pour la sûreté de la diligence. 

VAUD. — C'est aujourd'hui samedi, dit le Nou
velliste Vaudois qu'a lieu l'ouverlurc des travaux 
du tunnel de Mormont. L'entrepreneur du che
min de fer de Morges-Lausannc-Yverdon a orga
nisé pour ce jour une espèce d'inauguration, à 
laquelle il a invite une foule de personnes, de 
Lausanne et des environs. On présume que cette 
fête réunira aussi un grand concours de popula
tion des contrées voisines du chautier. 

— Un affreux accident vient de plonger dans la 
désolation trois familles de la commune du Che
nil (Val-de-Jonx). Dimanche dernier, plusieurs 
jeunes gens eurent l'imprudence, contre l'avis des 
parents de la plupart d'entre eux, d'aller patiner 
sur les bords du lac, où se trouve un peu de 
glace, mais mal'gelée, vu la température douce 
dont nous avons joui jusqu'à présent. Six de ces 
imprudents onteoulé à fond; trois ont été noyés; 
les trois autres sont encore très-souffrants, mais 
on espère les sauver. .'.lft> 

— Avant-hier au soir,'deux époux domiciliés 
à Lausanne, rue Cité-Dessous, sortirent pour al
ler passer une partie de la soirée chez des voir 
sins. laissant au lit, ou on venait de le mettre, 
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leur enfant, âgé de trois ans et demi. Malheureu
sement on avait placé dans lu même chambre une 
chaufferette garnie; nous ne savons quel objet, 
qui se trouvait au-dessus, fut atteint par la vapeur 
brûlante qui s'en échappait, de manière à remplir 
l'appartement de fumée, si bien qu'en rentrant au 
logis, les imprudents parents ne retrouvèrent plus 
que le corps inanimé du pauvre enfant qui avait 
péri étouffé. 

NOUVELLES.ETRANGERES. 

France. 
On écrit de Paris à Y Indépendance belge, à la date 

du 1e r février : 
« L'empereur et l'impératrice ne se sont pas 

dissimulé que l'attitude de la population sans être 
malveillante, n'était pas au niveau de l'enthou
siasme des journaux ministériels. 

L'empereur, qui veut être éclairé, a fait préve
nir aux bureaux de tous les journaux pour qu'ils 
lui fussent adressés directement à St-Cloud ou à 
Versailles, selon qu'il se trouvera à l'une ou à 
l'autre de ces localités. 

Un bataillon de garde nationale qui stationnait 
aux Tuileries a gardé le silence le plus profond 
sur le passage de l'empereur, bien qu'il fût com
mandé par M. Briot, gendre de M. Vieyra, de cé
lèbre mémoire. Une remarque assez aigre fut 
faite par un officier, et assez mal prise par le ba
taillon. De là une altercation, d'où est venu sans 
doute le bruit que je vous transmettais dimanche, 
de l'expulsion d'un officier des rangs de la milice 
citoyenne. 

Un coiffeur du quartier Saint-Marc, qui faisait 
partie de la garde nationale, se rendant à son ba*-
taillon, a été entouré par un groupe de gens du 
peuple, insulté, maltraité, et a dû regagner son 
domicile sans pouvoir rejoindre ses compagnons 
d'armes; mais je dois dire que cet épisode a été 
une exception dans celte journée où l'hostilité 
n'était, comme on le sait, pas plus à l'ordre du 
jour que les vives sympathies. 

Gn dit que certains rapports ont généralement 
constaté la ressemblance que le peuple avait trou
vée entre le prim-c Napoléon (fils du roi Jérôme) 
revêtu de l'uniforme de général et son oncle l'em
pereur Napoléon Ier. 

Les bruits de modification ministérielle conti
nuent; on ne cite que les noms dont je vous ai 
déjà parlé. Je constate la persistance de ces bruits 
tout en vous déclarant que j'y crois très-peu. On 
ajoute cependant que plusieurs fonctionnaires in
times, et spécialement ceux qui ont été les com
pagnons de la vie de célibataire de l'empereur, 
pourraient bien quitter les postes qu'ils ont occu
pés jusqu'ici. 

A propos de bonapartisme démocratique, voici 
le bruit qui court: on a remarqué qu'il y avait 
quatre témoins du côté de Mlle de Montijo, et 
deux seulement du côté de l'empereur; on affir
me que la pensée de Sa Majesté avait été d'ad
joindre à son oncle et à son cousin un simple 
soldat et un ouvrier. Ce ne serait que sur l'insis
tance des hauts fonctionnaires, sur les prévisions 
exprimées par eux, quant à l'effet d'un incident 
ainsi insolite dans le monde diplomatique et offi
ciel, que l'on a renoncé à cette idée. 

Voilà ce qui se dit, mais je ne garantis pas 
naturellement l'authenticité de celte explication 
d'une particularité fort remarquée, du reste, à la 
cérémonie du mariage civil. » 

— On prélend que Mme de Montijo recevra à 
titre de mère de l'impcralricc une dotation an
nuelle d'un million, et le palais de l'Elysée pour 
logement. 

3 février. — Le gouvernement est assez pré
occupé des rapports qui lui arrivent sur les mo
difications qu'éprouve le sentiment général de la 
nation. Un de ces rapports dit, par exemple: 
« Les campagnes sont encore bonnes, mais les 
villes sont déj i devenues mauvaises.... On égare 
l'opinion, et c'est celte opinion qu'il s'agit de ra
mener. » Dans ce bul, des inspecteurs devront la 
constater, et dès à présent on s'arrange pour en 
suivre les fluctuations aussi bien que possible. A 
cet effet, les préfets sont (enus d'écrire à l'avenir 
une fois par semaine au ministre de l'intérieur ; 
les inspecteurs généraux de police au ministre de 
la police, et les procureurs généraux au garde 
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des sceaux. On espère que ces rapports contra
dictoires feront connaître à peu près la vérité sur 
l'esprit réel des populations. 

On ne parle plus de la diminution de l'armée... 
« Oui, c'était un singulier projet de Saint-Arnaud, 
disait hier un aide de camp de l'empereur, mais 
S. M. en a fait prompte justice. » 

Résumons maintenant quelques faits d'un or
dre plus secondaire. 

L'attention se porte toujours sur l'impératrice, 
et hier il y avait foule dans la rue de Rivoli pour 
la voir passer. Elle était assise à côté de l'empe
reur, dans une voiture conduite à la Daumont, à 
quatre chevaux. Vêtue de noir, elle paraissait fort 
belle. ,',; 

Une arrestation récente a fait grand bruit. Je ne 
nomme pas la personne pour ne pas aggraver sa 
position. On dit qu'elle est accusée d'attentat à la 
morale publique pour avoir mis en circulation un 
quatrain contre Mlle de Montijo! Rien ne prouve 
que M. "* en soit l'auteur. On ajoute cependant 
qu'il a été remis en liberté hier au soir, mais que 
les poursuites seront continuées. 

On parle d'une revue pour la semaine pro
chaine, sur la place du Carousel; elle aurait lieu 
probablement dimanche. L'impératrice serait à 
cheval et accompagnerait l'empereur. Vous savez 
qu'en amazone elle est irrésistible. 

Le gouvernement français va se fortifier plus 
que jamais dans les Etats-Romains. De son côté, 
la cour de Turin se rapproche de celle des Deux-
Siciles, et un ambassadeur piémontais va partir 
pour Naples sous peu de jours. Le l'ait, pour n ê-
Ire'pas officiel, n'en est pas moins certain. On 
parle également d'un traité de commerce qui se
rait en négociation. 

4 février. — Il est midi: je commence celte let
tre, et le Moniteur n'a pas encore paru. Tout le 
monde est en émoi, et l'on s'attend à y trouver de 
grosses choses. C'est une erreur, et je sais que ce 
relard provient uniquement des listes d'amnisties, 
dont on collationne soigneusement les noms, afin 
qu'il ne s'y glisse pas d'erreur. Mais cet émoi 
peint toute notre situation, et il explique, plus 
que tout ce que je pourrais vous dire, ce manque 
de confiance, qui est général. On se couche avec 
la chance de trouver à son réveibun décret qui 
bouleversera la France' ou l'Europe... Le Moniteur 
est en retard de quelques heures, et toutes les tê
tes sont en l'air. Si par hasard il y a quelque 
chose, je puis aussi vous certifier que les minis
tres l'apprendront en même temps que le public, 
car ils ignorent entièrement ce que l'empereur 
médite.... Au conseil de mercredi, l'empereur n'a 
pas dit un seul mot de ses projets. Il a levé la 
séance presque brusquement, après une demi-
heure de discussion sur les noms des deux com
missions. Il est vrai qu'il était fort pressé de con
duire l'impératrice dans ses nouveaux apparte
ments, qu'ils ont visités ensemble. 

Avez vous observé la nouvelle altitude que 
commence à prendre le clergé? Lisez YAsemblée 
nationale sur la lettre pastorale de l'evêquc d'A
miens. C'est significatif. 

— Voici une œuvre bien entendue: Parmi les 
objets composant la corbeille de mariage de l'Im
pératrice,- l'Empereur avait fait placer, au lieu de 
la bourse d'usage, un portefeuille renfermant 
deux-cent cinquante mille francs. L'Impératrice a 
voulu que celte somme fût entièrement consa
crée à des œuvres de charité. Par ses ordres, cent 
mille francs seront répartis entre les Sociétés ma
ternelles qui ont pour but de secourir les pauvres 
femmes en couches, de pourvoir à leurs besoins 
et à l'allaitement de leurs enfans, et qui viennent 
d'êlre placés sous l'auguste patronage de Sa Ma
jesté; cent cinquante mille francs serviront à fon
der de nouveaux lits ^l'hospice des Incurables, 
en faveur de pauvres infirmes des deux sexes et 
dont la-désignation appartiendra à l'Impératrice, 

— Le registre des actes de l'état civil de la fa
mille impériale, sur lequel a été inscrit l'acte de 
mariage de l'Empereur, avait été remis en 1814, 
sur une ordonnance royale, à M. le chancelier 
Dambray, par M. le comte Regnaud de St.-Jean-
d'Angély. Il le reprit en 1815, par ordre de l'Em
pereur. ' 

Depuis cette époque, ce registre a été pieuse
ment conservé et mis à l'abri des recherches par 
Mme la comtesse Regnaud de St.-Jean-d'Angely. 
En 1849, son beau-fils, M. le général Regnaud de 
St.-Jean-Angely, restitua ce précieux dépôt à l'Em
pereur, alors président de la république. 

Autriche. 
Il y a quelques jours, est parti de Vienne pour 

Constantinople, le chargé d'une mission relative 
aux affaires de Monténégro. Voici quel est le con
tenu des instructions dont le comte de Linange 
est porteur : 

1° L'Autriche offre ses bons offices cl son in
tervention pour rétablir le statu quo ante ; 

2° L'Autriche, en sa qualilé de puissance pro
lectrice des chrétiens limitrophes, demande qu'on 
fasse cesser les persécutions et les actes arbitrai
res dont les pauvres rajahs ont été victimes jus
qu'ici dans les provinces turques. 

En cas pourtant que le gouvernement turc ne 
voulût pas faire droit à celte demande, l'envoyé 
comte de Linange aurait à faire connaître à la 
Porte ottomane la résolution arrêtée par l'Autri
che d'intervenir uniquement pour protéger les 
chrétiens contre toute persécution ou oppression, 
mais nullement pour influer sur les relations en
tre la Turquie et Monténégro. 

Les dix premiers bataillons des régimens fron
tières, cantonnée à la frontière de la Bosnie, ont 
reçu ordre d'avancer jusqu'à l'extrême limite du 
territoire. Le corps d'observation qui y sera con
centré comptera 18,000 hommes. 

D'après les dernières nouvelles du théàlre de 
la guerre, reçues p9r voie télégraphique, les 
Turcs auraient dirigé une nouvelle attaque des 
plus vives contre Grahovo, et le chef de cette 
contrée, qui avait fait alliance avec les Monténé
grins, serait tombé entre les mains des Ottomans 
ainsi que 40 des siens. 

D'un autre côté, dans le district de Czernizza, 
2000 Monténégrins, commandés par le prince 
Danielo en personne, auraient résisté avec avan
tage à 10,000 Turcs sous les ordres de Reis-
Pacha, et les auraient rejetées hors de leurs po
sitions, près d'Ostroga. Pourtant, à Vienne même 
on ne semblait plus mettre en doute que les Mon
ténégrins (lussent succomber, s'ils n'étaient pas 
secourus. 

Indépendamment de ce qui est relatif aux affai
res du Monténégro, le comte de Linange est, dit-
on, également porteur d'un mémoire du cabinet 
de Vienne contenant le développement des griefs 
nombreux que le gouvernement autrichien croit 
avoir à faire valoir contre la Porte Ottomane, 
principalement en ce qui concerne les entraves 
que cette dernière mettait au commerce en Bos
nie et dans l'Erzegovine, par l'établissement de 
droits de douanes additionnels qu'aucun traité ne 
l'autoriserait à établir. 

Vienne, 27 janvier. — On écrit à la Gazelle des 
Postes de Francfort : 

« C'est le feld-maréchal baron Jellachich qui 
est nommé commandant en chef du corps d'ob
servation à la frontière du Monténégro. Hier, on 
a fait partir pour Cattaro des bateaux de fusées à 
la congrève. 12,000 hommes formeront le corps 
d'armée sur la frontière. Deux régimens,d'infan
terie et plusieurs escadrons de cavalerie sont déjà 
arrivés. Ceux qui violeraient le territoire et ceux 
qui s'y réfugieraient seront désarmés. La neutra
lité sera d'ailleurs observée. 

Le feld-maréchal baron Jellachich a déjà reçu 
des instructions qui lui prescrivent ce qu'il 
devra faire si les Turcs tentaient de violer la 
frontière. Le baron s'est rendu à cet égard avec 
le général major Manula, commandant en Dal-
matie. » 

Allemagne. 
On délibère dans les Chambres prussiennes sur 

un projet de loi relatif à l'organisation de la future 
pairie. Un membre de l'extrême droite, M. Sthal, 
a proposé dans la seconde Chambre que- celle-ci 
serait aussi modifiée dans un sens illibéral. f'J^e; 
ministre de l'intérieur, interpellé, ne s'est pàs'éxr 
pliqué sur l'amendement de M. Sthal, mais il a 
fait une déclaration qui a produit une sensation 
très-vive. Il a annoncé que le gouvernement avait 
déjà préparé un projet pour l'organisation nou
velle de la seconde Chambre, et qu'aussitôt après 
le vote des lois communales et provinciales, ce 
projet serait déposé. 

JORIS, gérant. 

IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR ET C*. 




