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CANTON DU VALAIS. 

Le Conseil d'Etat a porté sous date du î e r mars 
1853 l'arrêté suivant : 

ARRÊTÉ 
sur l'admission des habiïans perpétuels aux élec

tions communales de 1853. 
•LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DU VALAIS, 

Arrête : 
Art. 1. Les habitans perpétuels, auxquels la 

Constitution confère le droit de cité, seront por
tés sur le rôle électoral, à leur demande, au 
moyen d'une déclaration ad hoc, délivrée par le 
département de l'Intérieur, ou par le préfet du 
district. 
[,;, Art. 2."Pour obtenir celte déclaration le postu
lant doit : 

1° Faire conster qu'il a perdu le droit de natu-
ralité dans son pays d'origine; 

2° Payer un droit de sceau à fixer par le Con
seil d'Etat et dont le minimum est de 6 francs et 
le maximum de 40 francs ; 

3° Prêter le serment exigé des naturalisés. 
Art. 3. Dans le cas de réclamation il sera sta

tué par le Conseil d'Etat. 
Donné en Conseil d'Etat, à Sion, le 1er mars 

*853. 
(Suivent les signatures]. 

Nous recevons la lettre suivante : 
Monthey, le 28 février 1853. 

A Monsieur le rédacteur du Courrier du Valais, 
A propos des nouvelles élections, vous avez in

séré dans le N° 17 de votre journal un article 
communiqué tendant à démontrer que les habitans 
perpétuels n'ont pas encore le droit de faire par
tie des assemblées primaires. 

II y a là évidemment une erreur qui serait im
pardonnable, si à l'approche des élections on n'é
tait pas très-indulgent en Valais et on le croit 
aussi ailleurs. 

On ne se donnera pas la peine d'examiner si 
l'auteur de cet article a discuté sous son vrai point 
de vue la loi sur l'heimathlosat; mais en la com 
binant un peu à sa façon seulement avoc la Cons
titution actuelle, a-t-il placé la question sur s 
vrai terrain?... Il y a même une de ses propdsi 
tions qui permet d'en douter. 
'L'auteur de cet article dit que les habitans per
pétuels'doivent rester dans les conditions des 
précédentes constitutions.. Mais les quatre précé
dentes constitutions, voire même celle du 14 sep
tembre 1845, ont déclaré que les habitans perpé
tuels étaient Valaisans. C'est donc chose à ne pas 
oublier, c'est un droit acquis dont la Constitu
tion actuelle n'a pu priver ceux qui l'ont. 
. On serait du reste fort curieux de connaître, 
quand et comment nos habitans perpétuels, Va
laisans et Suisses, depuis de longues années ont 
été dépossédés de leur état et convertis en hei-
mathloses ? 

Pour en revenir à la question, l'article 49 de là 
Constitution statue que les assemblées primaires 
se composent : 1° des bourgeois; 2° des Valaisans 

et des Suisses,, cèdi-ci domiciliés dans la commu
ne depuis deux ans. 11 doit donc s'en suivre que 
ceux qui ont-été déclarés Valaisans par quatre 
lois fondamentales du pays devront en faire par
tie et comme Valaisans' et comme Suisses sans 
avoir besoin d'être naturalisés par la loi sur l'hei
mathlosat. qui ne peut les faire ce qu'ils étaient 
déjà. i 

D'un autre côté, du moment qu'il demeure vrai 
que les habitans perpétuels n'ont pu être dépouil-

en quantité énorme. M. Morin redemanda db l'eau 
à un de ses amis domicilié en Valais, lui recom
mandant d'aller la prendre à 5 heures du1-malin, 
avant que personne fut levé. Celte eau", envoyée 
à Genève, ne contenait pas trace d'iode.... 

La question en était là au mois de janvier der
nier, et plusieurs personnes croyaient être en 
droit d'accuser M. Pignant de supercherie, quand 
MM. de Fellemberg et Rivicr retournèrent à Sa
xon et analysèrent l'eau pendant plusieurs jours 

lés d'un droit acquis, qu'ils sont ce que quatre consécutifs et plusieurs fois par jour. Ils arrivè-
conslilulions les ont fait, c'est-à-dire, Valaisans, 
ils sont par là même Suisses et dès lors qui les 
privera du bénéfice de l'article 4 de la Constitu
tion fédérale, qui ordonne que tous les Suisses sont 
égaux devant la loi, qu'il n'y a en Suisse ni sujets, 
ni aucun privilège sous quelque dénomination qu'il 
puisse s'entendre ? 

L'auteur de l'article communiqué peut donc lais
ser à part pour eux, les questions de finance, de 
serment, d'enregistrement, de diplôme, etc. La loi 
sur l'heimathlosat peut leur demeurer étrangère. 
A tout coup s'occupe-t on de ces questions, lors
qu'on leur dit : comme Valaisans vous devez le 
service militaire à la patrie, alors qu'on les incor
pore dans las contingens? j - ^ 

Mais à propos de service militaire on serait as
sez curieux de savoir comment l'auteur de l'arti
cle avec son système ferait appliquer auxliàbr"-
tans perpétuels l'article 13 de la Constftïftlon, qui 
porte que tout Valaisan est astreint au service 
militaire ? 

N'aurait-il pas été aussi très-opportun que cette 
communication eut été déjà faite lors des der
niers conseils de recrutement? n'avait-elle pas aus
si alors son actualité?... Mais mieux vaut tard que 
jamais. 

Enfin, espérons que l'auteur de l'article pour 
les élections ne fera pas dire que la Constitution 
de 1852 a converti à l'heimathlosat les citoyens 
qui en ont été sortis en 1818, sous l'empire de la 
Constitution de 1815 et qu'il ne lui aura pas c 
un molif d'incapacité pour recevoir la sanction 
fédérale. " C. P. 

Nous sommes informé que l'auteur de l'article 
communiqué répondra à la lettre qui précède dans 
le prochain N° 

On lit dans le Courrier Suisse : 
De l'iode aux bains de Saxon (Valais). 

La société helvétique des sciences naturelles, 
réunie à Sion le 18 août 1852, apprit par M. Pi
gnant, médecin de Saxon, et par M. le professeur 
Ccsatli, de Verceil en Piémont, que les eaux de 
Saxon renfermaient une forte proportion d'iode. 
Cependant, en 1844, M. Morin, de Genève, avait 

rent à ce résultat extrêmement curieux et que 
nous croyons unique sur le globe: c'esl que les 
eaux de Saxon renferment des quantités prodi
gieuses d'iode, mais cet iode y est intermitent. A 
certaines heures du jour, l'eau contie t beaucoup 
d'iode ; à d'aulres heures, il n'y en a point du tout; 
Mais, en somme, il en sort environ 72 lcilog. par 
jour, et actuellement l'iode coûte 90 fr. le kilog. 
Ainsi, c'est une somme de G000 fr. que les eaux 
de Saxon jettent chaque jour dans le Rhône, et ce
la depuis combien de siècles ! 

MM. de Fellemberg et Rivier ont été plus loin. 
Ils ont été examiné la roche d'où sort l'eau, cl ils 
y ont trouvé l'iodegemme, ce qui, croyons-nous, est 
encore un fait sans antécédents au monde. On 
sait l'importance immense qu'a l'iode en méde
cine, importance qui s'accroît tous les jours, et la 
difficulté que l'on éprouve quelquefois pour se 
procurer cette substance. On sait aussi combien 
sont précieuses pour les cures médicales cer
taines eaux qui renferment moins d'iode que les 
eaux de Saxon. Aussi la découverte dons nous 
venons de parler est-elle une source de richesse 
pour le Valais et une bonne fortune pour toutes 
les personnes qui ne sont pas indifférentes aux 
progrès de la médecine. Il vaut la peine de rele
ver que c'est ensuite de la réunion de la société 
helvétique des sciences naturelles à Sion que 
celte question a commencé à prendre la haute 
importance qu'elle vient d'acquérir. 

fait l'analyse de ces eaux, et n'y avait pas trouvé 
trace d'iode. Ensuite de l'intéressante discussion [d'erreurs que de mots. D'abord l'événement au 

On lit dans la Démocratie : 
« Divers journaux ont signalé, il y a quelques 

jours, un fait arrivé à Monthey, en Valais, con
cernant le curé du lieu qui, à l'instar du forge
ron de Grelna Grcen, mariait instantanément, et 
sans autre formalité que le paiement préalable de 
ses honoraires, les couples qui se présentaient 
devant lui. Il paraît qu'il n'est pas besoin d'aller 
en Valais pour obtenir de pareilles facilités, car 
nous apprenons que la recette est pratiquée à 
Genève par M. Mcrmillod, vicaire de la cure, con
tre lequel une instruction judiciaire se poursuit 
en ce moment pour des pécadilles semblables. » 

Il y a dans ces quelques lignes de la Démocratie, 
en ce qui concerne M. le curé de Monthey, autant 

qui eut lieu sur ce sujet au sein de la société, 
MM; de Fellemberg et Rivier prirent de l'eau à 
Saxon, l'analysèrent, et y trouvèrent beaucoup 
d'iode. M. Morin vint à Saxon, prit de l'eau à 5 
heures du matin, avant que le propriétaire des 
bains fût levé; il analysa cette eau, et n'y trouva 
point d'iode. Il écrivit ensuite à M. Pignant, méde
cin des bains, pour lui demander de l'eau; M. Pi
gnant en envoya, et celte eau renfermait de l'iode 

quel la feuille genevoise fait allusion ne s'est point 
passé à Monthey, mais dans une paroisse du dis
trict de Marligny. Ensuite il est absolument faux 
que cet ecclésiastique ou tel autre « marie ins
tantanément et sans autre formalité que le paie
ment préalable des honoraires. » Ces sortes de 
mariages, que nous appelerons par surprise, ont 
lieu précisément sans le concours du curé, qui 
n'en est que le témoin involontaire et forcé. Au 
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reste, il n'est perçu point d'honoraires là où il 
n'y a point de bénédiction nuptiale. 

Comparer l'attitude passive de nos curés, dans 
ces circonstances, au rôle actif du forgeron, de 
•Gretna-Green, c'est ne pas savoir le premier mot 
des choses dont on parle. 

C'est dans les premiers jours de ce mois que 
le versement de 100,000 francs pour le chemin de 
fer doit êlrc effectué. Tout nous porte à croire 
que cette obligation sera remplie à l'époque 
fixée. 

Le Valais, comme oa le pense bien, paij un 
large tribut à l'hiver. Depuis dimanche dernier, 
la neige tombe ici presque sans interruption, mais 
comme le temps est calme, elle se répand partout 
avec uniformité, au lieu de s'amonceler sur divers 
points, ainsi qu'il arrive lorsque le vent la fait 
tourbilloner. 

La précaution qu'on a prise de faire circuler le 
triangle permet aux véhicules de toute espèce de 
cheminer assez rapidement sur la grande route. 
Le service postal éprouve néanmoins de notables 
interruptions par suite des obstacles que les amas 
de neige sur les montagnes mettent à l'arrivée des 
courriers de France et d'Italie. 

Le règlement sur les travaux publics dans les com
munes, que doit élaborer le Conseil d'Etat, est ac
tuellement sous presse. Il sera publié dimanche 
prochain. 

On nous apprend que dans la vallée d'Aoste on 
abat et façonne les bois destinés au chemin de 
fer de Turin à Ivrée. 

Le dimanche 20 du courant, le desservant de la 
canline de Sl-Remi, nommé Barthélemi Marco, a 
été emporté par une avalanche au moment où il 
se rendait à la messe dans ce village. On l'a trou
vé sous deux pieds de neige, tenant encore son 
bâton à la main. 

Les examens du collège de Brigue auront lieu 
les 4 et 5 du courant et ceux du collège de St.-
Maurice les 8 et 9. 

Plusieurs journaux ont reproduit les renseigne-
mens que nous avons donnés sur la création d'u
ne société de couture pour les pauvres à Sion et d'une 
société de secours mutuels à St-Maurice et à Sion. Us 
annoncent aujourd'hui qne, sur divers points de 
la Suisse, des sociétés analogues vont être fon
dées dans le môme but, celui de venir en aide 
aux malades et aux indigens. 

CONFEDERATION SUSSE. 

La présence des Autrichiens aux frontières du 
Tessin remonte le courage et le cynisme de ces 
réactionnaires incorrigibles, qui n'ont rien appris 
ni rien oublié. C'est ainsi que l'Ordre, dans 
un article intitulé : La Suisse fitt-elle jamais plus hu
miliée? demande pourquoi la Confédération n'a 
pas encore envoyé des bataillons dans le Tessin. 
Cette humeur belliqueuse nous a paru tout d'a
bord suspecte, car nous nous rappelons que l'Or
dre est un des rares journaux suisses qui soit ve
nu joindre ses accusations à celles de l'Autriche 
contre le Tessin, en les accompagnant de plaisan
teries sataniques contre les sept mille Tessinois 
renvoyés « francs de ports. » Cette feuille a même 
ajouté, à propos de ces événements, qu'il ne fal
lait pas croire que le peuple suisse irait se battre 
pour Mazzini: mais elle a subitement changé d'o
pinion et voici ce qui motiverait maintenant des 
mesures militaires. C'est que, pendant qu'on se 
battra sur les frontières du Tessin, les cantons du 

Sonderbund se soulèveront contre la Confédéra
tion. 

Qu'on lise, pour qu'on ne croie pas que nous 
exagérons: 

« Que fera le Tessin, que fera la Suisse, qui est 
derrière ce canton? Céder à l'étranger, prévenir 
les mesures extrêmes en satisfaisant à tout ce que 
l'on demandera? Mais ce serait impossible ou ce 
serait avilissant après avoir répondu déjà, dit-on, 
aux réclamations de l'Autriche, par le refus le 
plus péremptoire ou par des concessions insuffi
santes. N'eùt-on pas répondu encore, on ne sau
rait revenir en arrière sans se renier soi-même. 
On résistera. Alors le Tessin sera occupé, mais il 
ne sera pas seul, et une fois occupé, il le sera 
pour longtemps. On sait en effet que quand l'Au
triche occupe un territoire, elle ne le quitte que 
si et quand cela lui convient. Puis, pour conser
ver l'équilibre européen, une autre puissance se 
présente communément alors à une autre fron
tière. 

Mais croit-on donc que les opprimés des can
tons voisins viendront se presser avec joie sous 
les drapeaux de la Confédération, tant que celle-
ci les traitera en marâtre? Il faudrait être insensé 
pour le croire. Ils n'oublieront pas du jour au 
lendemain tout ce qu'ils ont souffert depuis les 
déplorables événements de 1847. Et la Suisse est-
elle assez forte pour avoir une armée à Fribourg, ù 
Lucerne, à Neuchâlel et une autre à la frontière. 

En attendant, vous croyez être sages et pru
dents , vous croyez surtout être dignes en vous 
enveloppant d'un silence qui ne déguise pas mô
me votre embarras, car YOS organes le font assez 
voir. Vous êtes humiliés, et vous humiliez la 
Suisse avec vous. 

C'est au peuple suisse à voir s'il veut avaler la 
honte que votre existence au pouvoira seulefaite. 

Une autre fois nous vous dirons qui vous êtes.» 
(Nouv. Vaudois). 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — On sait que 47 procès de presse ont 
été intentés à M. l'avocat Slaemplli par autant de 
familles de Berne en raison d'une série d'articles 
qui les accusaient, dans la personne de leurs chefs, 
d'avoir mis la main dans l'ancien trésor. Après de 
longs pourparlers, il a été convenu entre les char
gés de pouvoirs des deux parties que le jugement 
qui serait rendu dans une de ces affaires serait ac
cepté pour toutes les autres. Les 47 procès se ré
duisaient ainsi à un seul pour le tribunal, sauf a 
multiplier par 47 la pénalité, en cas de condam
nation. 

Le tribunal de première instance de Berne a, 
dans son audience du 23, prononcé sur cette af
faire. M. Staempfli a été condamné à l'unanimité 
à 100 fr. d'amende et 20 jours de prison, à la ré
tractation et aux frais de procès. Il a de suite in
terjeté appel. 

VAUD. — Les prochaines élections pour le re
nouvellement du Grand Conseil ont lieu le 6 mars 
prochain. D'après le recensement officiel de 1850, 
le nombre des députés à élire par les cercles est 
le même que précédemment, sauf pour le cercle 
de Lausanne qui a 17 députés à élire, au lieu 
de 16. 

NEUCHATEL. — Dans la séance du 25 février, 
le Grand Conseil, après une assez vive discussion, 
a définitivement rédigé comme suit la résolution 
votée la veille sur la proposition de M. Courvoi-
sier : 

« Le Grand Conseil surseoit de statuer sur les 
démissions présentées, jusqu'à la session régle
mentaire du printemps. » 

Il a été lu une lettre de M. Piaget, qui persiste 
dans sa démission et ne se considère plus que 
comme intérimaire, tout en conservant ses fonc
tions jusqu'à la session de mai, par respect pour 
la décision du Grand Conseil. 

MM. James Ladame, ingénieur en France, et 
Georges Guillaume, préfet du Val-de-Travers, ont 
été nommés conseillers d'Etat, en remplacemenl 
de MM. Jacot-Guillarmod et Borel, par 57 et 64 
voix sur 64 votans. 

La session extraordinaire est close. 
GENEVE. — La neige est décidément tombée 

sur une foule de points, en masses véritablement 
extraordinaires. En Allemagne et en Angleterre 

on parle d'entassements de quinze à vingt pieds 
de hauteur, et cela sur une étendue considérable 
de terrain. Dans notre vallée, on ne signale rien 
qui en approche, excepté peut-être du côté du 
Fort-de l'Ecluse et dans le Jura, néanmoins la 
neige a été assez abondante, sinon pour inter
rompre en beaucoup d'endroits les communica
tions , du moins pour les rendre très-difficiles. 
C'est ainsi qu'avant-hier, une voilure alelée d'un 
cheval vigoureux a mis six heures pour faire la 
route de Rolle à Nyon. 

C'est sur la ville que la neige paraît être tom
bée avec le moins d'abondance; toutefois, le bril
lant soleil qu'il faisait hier dans le milieu de la 
journée a suffi pour changer, en très-peu de temps 
les rues en ruisseaux. 

Les courriers clfhtinucnt à être en retard, celui 
de Lyon de sept à huif heures, celui de Paris de 
24 heures. 

— Hier matin, 25, M. le général Pufour se 
rendait à Russin avec Mme L. sa fille. La terre 
était couverte de neige, et le chemin avait dis
paru. A quelque distance de Satigny, le cocher a 
perdu sa route, et la voilure s'est trouvée tout à 
coup engagée dans un fosse et a versé. Mme L. 
n'a éprouvé heureusement aucun mal, mais celte 
chute a eu des conséquences plus funestes pour 
le général, qui s'est cassé la clavicule droite. M. 
Dulour a pu néanmoins se rendre encore à pied 
pied jusqu'à Satigny, où M. le Dr. Olivet a remis 
la fracture. Tout fait espérer, jusqu'à présent, que 
cet accident n'aura point de suites plus fâcheuses 
pour l'honorable général. 

— La Suisse toute entière s'est émue de l'expul
sion des citoyens tessinois établis en Lombardie. 
— Ce procédé, dont les temps de barbarie four
nissent seuls l'exemple, soulevait deux ques
tions , celle d'honneur national et celle de bien
faisance. 

Ces deux questions ont oté comprises dans 
toute la Suisse, tous les partis, tous les individus 
à quelques rares exceptions près, se sont trouvés 
d'accord dans leur indignation et dans leur dé
sir de venir en aide aux malheureux ainsi frap
pés. 

Tout le monde le sait, la grande majorité des 
inoffensifs expulsés, appartenant à la classe la
borieuse et surtout à celle des petits métiers qui 
chaque jour gagne le pain de la journée, est arri
vée non-seulement dénuée de tout, mais sans 
moyens d'existence au moins pendant un certain 
temps. De tous côtés, dans le Tessin d'abord, on 
a ouvert des souscriptions destinées à fournir à 
leurs premiers besoins; à Genève, des citoyeus 
ont eu spontanément la même pensée et ont ré
digé un appel qui aussitôt a été entendu; — de 
tous les points de la Suisse nous parviennent 
maintenant des appels semblables, partout on re
cueille des dons en faveur de nos malheureux 
confédérés. 

Cette manifestation aura un double but, secou
rir l'infortune d'abord et bien établir la solidarité 
de la Suisse entière, sans acception d'opinions, à 
l'endroit d'oulrages faits à l'un de ses membres 
par l'étranger. 

Le Conseil d'Etat de Genève vient, le premier 
en Suisse, de se manifester dans cette circons
tance; s'inspirant de la résolution spontanée des 
citoyens qui ont songé à faire une souscription, 
il la recommande officiellement par une procla
mation qui autorise une quête à domicile, et il 
charge les promoteur de cette mesure, lesquels 
dans une réunion convoquée pour ce soir same
di, 27 février, dans une des salles du Musée, et 
à laquelle sont invités entr'autres tous les prési-
dens des cercles et réunions politiques ou au
tres de Genève, devront s'adjoindre quelques 
nouveaux membres, d'en poursuivre la réalisa-
lion. 

Voici la proclamation du Conseil d'Etat : 

PROCLAMATION. 

Chers concitoyens! 

Vous connaissez tous l'affreuse catastrophe 
qu'ont attirée sur les Tessinois établis en Lom
bardie le renvoi du Tessin de 8 capucins étran
gers et la sécularisation de l'enseignement public 
dans ce canton. 

Six mille innocents, coupables seulement do 
crime de porter et d'aimer le nom Suisse, ont dû 
quitter l'Italie, les uns dans le délai de 3.jours, la 
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plupart dans les 24 heures, tous escortés comme 
des malfaiteurs I 

Propriétés, élablissemens industriels et com
merciaux, ateliers de travail, ces malheureux ont 
dû tout abandonner pour regagner à la hâte la 
frontière Suisse, le plus grand nombre à pied 
malgré une neige épaisse, sans a?oir pu obtenir 
le temps de réaliser aucune partie de leur avoir, 
et partant dépourvus de toute ressource. 

Nos infortunés compatriotes sont maintenant, 
il est vrai, sur le sol de la patrie, à l'abri des per
sécutions de leurs oppresseurs; mais, s'ils sont 
en sûreté, ils sont privés de tout, en proie au 
plus affreux dénuement, et leurs concitoyens du 
Tessin, épuisés déjà depuis quatre années par 
le passage de nations enj^èrcs de proscrits, ne 
peuvent suffire à soulager tant de misères nou
velles. 

Votre Conseil d'Etat croit que le canton de Ge
nève ne peut rester indifférent devant cette gran
de calamité nationale ; il pense que tout citoyen 
qui porte un cœur Suisse, sera heureux d'avoir 
une occasion de venir, par son offrande, en aide 
à cette grande infortune. 

Aussi a-t-il décidé de compléter l'œuvre géné
reuse due à l'élan spontané de quelques citoyens, 
en faisant procéder, par l'intermédiaire du Go-
mité organisateur de la souscription annoncée 
vendredi, à une quête officielle à domicile, en fa
veur des malheureux Tessinois. 

La quête commencera lundi prochain, 28 fé
vrier. 

Le Conseil d'Etat espère que la générosité pro
verbiale des Genevois, leur commisération iné
puisable pour les malheureux, leurs vives sym
pathies pour tous les opprimés, leur ardent amour 
du nom Suisse, ne feront pas défaut dans celte 
grave circonstance, et que chacun offrira son 
obole, tant modeste soit-elle, au nom de cette 
belle devise des confédérés : 

Un pour tous, tous pour un. 

NOUVELLES ETRANGERES. 
France. 

[Cor. part, du J. de Genève.) 

Le monde artistique et littéraire se préoccupe 
beaucoup, en ce moment, de quelques modifica
tions dans les ministères de qui relèvent ses in
térêts. M. Romieu était dirccleur-<les beaux-arts 
au ministère de l'intérieur. Tout le monde con
naît M. Romieu, l'un des hommes les plus spiri
tuels de France et d'Algérie, qui, renommé d'a
bord dans la jeunesse la plus débraillée par toutes 
sortes de sottises et de turlupinades, s'était laissé 
prendre un beau jour au sérieux, et nommer 
sous-préfet. Le gouvernement d'alors n'avait trou
vé que ce moyen de l'obliger à se tenir tranquil
le. Le moyen était excellent, et réussit à mer
veille. M. Romieu passa immédiatement d'un ex
trême à l'autre, et tourna le dos à ses compagnons 
de plaisir. Quand l'un d'eux venait lui demander 
un emploi quelconque, il lui répondait avec le 
plus grand sang froid : « Mon cher, j'ai pris des 
informations sur toi, et l'on m'assure que ta con
duite a été plus que légère. » 
" Pénétré de ces bons sentimens, homme d'ordre 
s'il en fut jamais, M. Romieu- écrivit,' à l'avéne-
ment de Louis-Napoléon à la présidence, deux 
brochures que personne n'a lues, mais dont tout 
le monde a parlé : Y Ere des Césars et le Spectre 
rouge. Le président poussa de son mieux son 
bouillant prosélyte, et lui confia bientôt la direc
tion des beaux-arts. Mais M. Romieu, hàlons-
nous de le dire, ne perdit pas, dans ses nouvelles 
fondions, la vivacité gauloise de son humeur. On 
cite de'lui une foule de mots piquants, et qui le 
seraient même dans la bouche de moins hauts 
fonctionnaires. Lorsque le Panthéon passa des 
grands hommes à Sainte-Geneviève, le directeur 
des beaux-arts se trouvait avec l'archevêque de 
Paris sous le vestibule de cet édifice. L'arche
vêque se plaignait que le souvenir des écrivains 
les plus profanes y fût encore conservé, et qu'on 
y trouvât, par exemple, les cénotaphes de Jean-
Jacques et de Voltaire: « Il faudrait, disait-il, les 
abattre ou les transporter ailleurs. — Au con-

• traire, dit M. Romieu, laissons-les; rien ne leur 
sera plus désagréable que d'entendre une messe.» 

On conçoit qu'un homme si spirituel ne peut 
rester longtemps à la môme place. Aussi vicnt-il 
de quitter la dictature artistique qu'on lui avait 
confiée. On prétend que l'occasion de cet appel à 
d'autres fonctions, comme on dit dans le style of
ficiel, a été une petite discussion avec l'empereur. 
M. Romieu voulait que la censure dramatique re
doublât de sévérité, et Napoléon III, beaucoup 
moins autocrate, à ce qu'on dit, que les trois 
quarts des nullités qui l'entourent, demandait 
grâce pour quelques pièces qu'il avait prises sous 
sa protection: ainsi Lady Tartuffe, de Mme Girar-
din: la future Dame aux Perles, de Dumas II, et 
quelques autres. Et l'Empereur avait raison, car 
la censure est vraiment vétillarde jusqu'au ridi
cule. Elle a dernièrement effacé d'un vaudeville 
ces trois mots : barbe de capucin, pris, sans calem
bour aucun, dans leur acception gastronomique, 
et a écrit en marge: substituer une autre salade, par 
respect pour la religion. Elle a biffé aussi, dans une 
autre pièce, cette simple phrase: j'ai plusieurs cor
des à mon arc, en crjignant le calembour de cordes 
à monarques. Elle a fait pis: elle a supprimé tout 
à fait et prohibé Lucrèce, la tragédie de Ponsard, 
qui est certainement le chef d'œuvre du poète et 
de la scène française, depuis dix ans. 

Malgré les avances du pouvoir, les lettres s'ob
stinent à rester à l'écart, comme elles le faisaient 
du reste sous l'empire guerrier. Il n'y a que Bar
thélémy et Méry, Arsène Houssaye, je crois, et 
Philoxène Boyer qui se soient mis au service de 
l'enthousiasme napoléonien. Vous avez lu ce qu'ils 
ont produit. Le mariage de l'empereur lui même, 
un sujet poétique s'il en,fui (l'Espagne, les oran
gers de Grenade, l'honneur Castillan, le plus veil
lant et la plus bclte, les souvenirs de Joséphine, 
les "yeux bleus ou noirs, car ils sont bleus et 
noirs etc., etc.) — n'a inspiré que des niaiseries. 
A la dernière représentation officielle, celle de 
l'Opéra (l'impératrice y était splcndidc), on a fait 
faire par une dame Mélanic Waldor (ce doit être 
un pseudonyme de Méry), les vers les plus désas
treux du monde. Et comme Nestor Roqueplan, 
qui est homme d'esprit bien que de routine, trou
vait cette poésie décidément insuffisante, il l'a 
complétée par-a«e représentation de lanterne ma
gique; il a fait défiler sur la scène le panorama 
du cortège impérial! Tout cela n'est il pas signi
ficatif et triste? 

Il y a quelques sermons qui font du bruit, en
tre autres, un du P. Lacordairc à Saint Roch, sur 
la grandeur de l'homme. Le commencement de ce 
discours était moins profond qu'ingénieux et 
moins religieux que bizarre. L'orateur prenait les 
trois dimensions mathématiques: longueur, hau
teur et largeur, et leur trouvait des correspon
dants dans le inonde moral: longanimité, ma
gnanimité et générosité. Mais quand il a quitte 
ces jeux de mots pour montrer la grandeur de 
l'homme antique, transformée et augmentée par 
le christianisme, il s'est élevé à des mouvements 
d'éloquence vraiment merveilleux. On dit que la 
franchise républicaine de son sermon lui a fait 
donner le conseil officieux de ne pas s'en per
mettre d'autres. 

— Un étrange phénomène s'est produit la nuit 
du 23. Hier soir, un peu avant dix heures, à un 
moment où il tombait de la neige, le bruit du ton
nerre s'est tout à coup fait entendre. Un immense 
éclair a illuminé l'espace tout rempli de neige. Il 
y a eu trois coup de tonnerre très distincts, deux 
assez sourds, et, entre les deux, un très éclatant. 

Le phénomène s'est renouvelé dans la dernière 
partie de la nuit. Ce matin, de trois heures ù trois 
heures et demie, d'autres coups de tonnerre, au 
nombre de sept ou huit se sont fait entendre. Us 
étaient sourds et prolongés. Cette seconde fois, 
on n'a vu aucun éclair. A la suite du tonnerre, 
un vent violent s'est déclaré, qui a couru ù tra
vers les cheminées pendant près d'une heure, avec 
tous les gémissemens accoutumés de la bise d'hi
ver. 

Bouches-du-Rlwne. — A Marseille, le froid n'est 
pas moins vif que dans les déparlemens du Nord. 
Voici ce que nous lisons dans le Sémaphore: 

« L'état de notre température est loin de s'a
méliorer depuis quelques jours. Le froid conti
nue à être excessif pour nos contrées, et notre 
population y est d'autant plus sensible, que nous 
avons eu, celte année, depuis le commencement 
de l'hiver, une température vraiment exception
nelle. 

— La Bourse vient d'être excessivement agitée 
par les bruits relatifs à la blessure et à l'état de 
l'Empereur d'Autriche et à la mission du comte 
de Linange. Quant à l'état de I Empereur d'Au
triche, on l'a dit d'abord très-malade, puis mort, 
ce qui est parfaitement faux. Ce qui est vrai, c'est 
que la blessure est plus grave qu'on ne l'avait dit 
au début, ce qu'annoncent les dépêches télégra
phiques particulières, car il s'est formé, dit-on, 
autour de la plaie, une suppuration toujours fâ
cheuse... J'ajoute que les nouvelles reçues ce soir 
sont tout à fait rassurantes. 

Mgr. Sibour vient de compléter la mesure qu'il 
a prise à l'égard de ['Univers, en défendant à tous 
les autres journaux religieux de s'occuper désor
mais de questions de polémique. Leur but doit 
être uniquement de chanter les gloires de l'église; 
tout autre ligne de conduite les mènerait infailli
blement, dit-il, au laïcisme et au presbytérianis
me, que Mgr. veut laisser aux sectes dissidentes. 
On doute que ces journaux se soumettent facile
ment, à cette décision, d'autant plus que l'affaire 
va reparaître maintenant devant le tribunal de 
Rome. Quoi qu'il en soit, les ultramontains sont 
furieux, et ils ne ménagent pas l'archevêque dans 
l'appréciation de sa conduite.... Nous verrons ce 
qu'il sortira de ces luttes intestines qui répandent 
aujourd'hui la discorde dans l'Eglise. 

Autriche. 
Une lettre particulière de Vienne, du 19 février, 

adressée à ['Univers, donne un récit complet et 
détaillé de l'attentat dirigé contre l'empereur 
François-Joseph. Voici le texte : 

« Le 18 février, l'empereur, accompagné d'un 
seul aide-de-camp, le comte O'Donnell, sortit à 
pied, vers midi et demi, pour se promener sur les 
remparts qui entourent, la ville. Comme le temps 
était très-beau, il y avait une foule de monde. Un 
peu au-delà de la porte de'Carinlhie, l'empereur 
vit des recrues qui faisaient l'exercice dans le 
fossé de la ville; il s'arrêta un moment pour les 
regarder, en s'appuyant, ainsi que son aide-de-
camp, sur un mur de deux à trois pieds d'éléva-
lion qui borde le rempart. C'est pendant qu'il 
était dans cette attitude qu'un assassin, armé d'un 
instrument tranchant d'environ 8 pouces de lon
gueur, se précipita sur lui pour lui enfoncer par 
derrière son arme dans le cou. Mais la Providen
ce veillait sur un jeune souverain qui a déjà don
né tant de marques de piété. UrtcfermnS qui pas
sait poussa un cri en voyant le mouvejnent de l'as
sassin; l'aide-de-camp se retourna et'pût ericpre,si-
non arrêter le coup, du moins le détourner un peu 
et l'amortir. L'instrument atteignit l'empereur der
rière la tête, au-dessus de la nuque, et lui fit une 
blessure d'environ un pouce de longueur. L'em
pereur en se retournant, porta la main à son sa
bre; le comte O'Donnell s'était jeté sur l'assassin 
et avec l'aide de plusieurs personnes qui étaient 
accourues, il l'avait terrassé et désarmé. Les sol
dats du poste voisin eurent de la peine à arracher 
à l'indignation de tous les assistans ce furieux, 
qui, en se débattant et couvert de sang, criait: 
Eljen Kossuth! Il fut conduit d'abord au corps-de-
garde de la porte de Carinlhie, puis à la police 
centrale. C'est un garçon tailleur hongrois, âgé de 
vingt-un ans; il s'appelle Janos Libeny; il est de 
Stuhlweisscnburg. L'empereur, qui, en celte oc
casion a montré beaucoup de sang-froid, s'en re
tourna à pied jusqu'au palais de l'archiduc Albert, 
en étanchant avec son mouchoir le sang qui cou
lait abondamment de sa plaie, et rassurant les per
sonnes qui s'approchaient de lui en leur disant: 
« Ce n'est rien, ce n'est rien. » L'archiduc Char
les, son frère, qui se promenait non loin de là, 
étant accouru, l'empereur le chargea d'aller tran
quilliser sa mère. On mit un premier appareil sur 
sa blessure, et il revint au palais en vcjjture. La 
nouvelle de cet attentat se répandit dans la ivllc 
comme un éclair et jeta partout la consternati on. 
On se porta en foule à la Burg pour avoir des 
nouvelles et donner des marques d'intérêt et d'af
fections à la famille impériale, et surtout à une 
mère que la Providence a soumise déjà à de si 
grandes éprouves, mais dont le courage et la con
fiance en Dieu sont plus grandes encore. La pre
mière pensée de Mme l'archiduchesse Sophie fut 
de remercier Dieu de la protection visible qu'il 
venait d'accorder à son fils et à tout l'empire. Le 
soir, à six heures, un Te Dcum solennel d'actions 
de grâce fut célébré dans la cathédrale de Saint-
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Etienne. Le vénérable archevêque, entouré du 
clergé de toutes les paroisses de Vienne, de tous 
les ordres religieux, et attendri jusqu'aux larmes, 
entonna au pied de l'autel l'hymne de la recon
naissance. Le cardinal Schwarlzenberg, le repré
sentant du Saint-Siège, le prince-primat de Hon
grie, et plusieurs archevêques et évoques, réunis 
à Vienne à l'occasion des travaux préliminaires 
du concordat, s'étaient empressés de prendre pla
ce dans le chœur de l'église. Les ministres, le 
corps.diplomatique, toutes les autorités en grand-
uniforme occupaient les places qui leur avaient 
été réservées, tandis que la foule encombrait, 
non-seulement les nefs de la vaste basilique, mais 
la place de Saint-Etienne et toutes les rues qui y 
conduisent. 

Un cri d'enthousiasme partit de tous les cœurs 
à. la fois quand on vit les augustes parens de l'em
pereur traverser celte foule immense, qui parta
geait avec eux la môme pensée, le même senti
ment, le même amour. L'archiduchesse Sophie 
agitait son mouchoir; la plupart lui répondaient 
par leurs larmes. Une musique militaire jouait 
l'air national, qui n'est qu'une magnifique prière 
commençant par ces mots, qui allaient si bien à 
la circonstance : « Que Dieu conserve notre empe
reur François-Joseph. » 

Après la cérémonie, la ville de Vienne et ses 
immenses faubourgs se trouvèrent illuminés spon
tanément. Les circonstances dans lesquelles cet 
attentat a été commis indiquent assez quels en 
sont les véritables inspirateurs. Il concorde en ef
fet avec les proclamations des ennemis les plus 
acharnés de la société européenne, avec les assas
sinats de Milan et les autres tentatives révolu
tionnaires de la Suisse et de l'Italie. L'expérience 
de ces dernières années nous a appris à connaître 
le moyen dont se servent des sociétés secrètes 
pour arriver à leur but. 

A Vienne, après le premier moment de stu
peur, il n'y a eu qu'un cri d'indignation contre 
ceux qui offrent un asile inviolable à des force
nés qui tiennent les Gis de tous les bouleverse-
mens et de la plupart des crimes qui se commet
tent en Europe. 

L'assassin Libeny n'a encore fait aucune révé
lation. L'instrument dont il s'est servi est un cou
teau de cuisine à deux tranchaus, qui avait été 
nouvellement affilé. Le coup a été assez fort pour 
que l'instrument se soit courbé à environ un pou
ce de la pointe, ce qui explique pourquoi l'em
pereur a éprouvé la sensation d'avoir été frappé 
par une balle, et qu'il en soit résulté un léger 
étourdissement. Au reste, l'empereur a été admi
rable de courage, comme dans toutes les occa
sions. On se rappelle qu'à la bataille de Santa-Lu-
cia, il voulut partager tous les dangers du soldat; 
que devant Comorn, il demeura longtemps expo
sé aux boulets de l'ennemi, quoique, selon l'ex
pression d'un témoin oculaire, on tirait sur lui 
comme sur une cible, et qu'à la suite d'un com
bat acharné, il entra un des premiers dans la ville 
de Raab. Ses récens voyages en Lombardie et en 
Hongrie, pendant lesquels il s'est trouvé cent fois 
seul au milieu des populations qui peu de temps 
auparavant claienl révoltées contre lui, disentas
sez de quoi il est capable quand il s'agit du bien 
de ses peuples. L'empereur a un peu de fièvre, il 
garde encore le lit; mais il n'y a aucun danger. 

séc à subir les premières humiliations qui lui se
raient imposées, depuis la nouvelle existence qui 
date pour elle de 1848. 

Allemagne. 

La Gazette de Silésœ du 20 courant donne en 
grandes lettres la nouvelle suivante datée de Ra-
libor, dont nous lui laissons toute la responsabi
lité: «On nous annonce de plusieurs cotés très-
dignes de fois qu'un corps russe très-considérable 
doit celte semaine encore passer par ici, à desti
nation de l'Autriche, frontière turque. Afin de 
transporter promplemenl ce corps d'armée, tous 
les vagons disponibles ont été mis en réquisition 
ils seront dirigés demain et après-demain sur 
Myslowitz, » 

Hongrie. — L'état du pays et des plus alarmants, 
le gouvernement a fait faire à Peslh de nom
breuses arrestations, des batteries d'artillerie sont 
établies dans des lieux fortifiés pour battre la 
ville, la mèche allumée, des patrouilles parcou
rent les rues le fusil armé, les villages voisins 
sont remplis de cavalerie, et on fait venir de l'ar
tillerie de Çormorn. — La proclamation de Kos-
suth s'est trouvée subitement affichée sur tous les 
murs. Un manifeste de Kossulh qui promet une 
amnistie pleine et enfiére à tous les Hongrois qui 
dans la guerre de l'indépendance ont pris parti 
pour l'Autriche, circule en cachette et cause un 
grand effet. 

11 parait que les troupes autrichiennes (et peut-
être russes) destinées, soi-disant, à border la fron
tière, parcoureront la Hongrie dans tous les sens, 
sous forme de petites colonnes mobiles. 

Espagne. 

Madrid, 19 février. On lit dans la Correspondance 
générale: 

« Le ministre des finances était depuis quelque 
temps en négociations suivies avec la Banque de 
Saint-Ferdinand et quelques capitalistes pour ob
tenir une avance de 52 millions de réaux; celte 
affaire a été terminée heureusement hier. C'est la 
Banque de Saint-Ferdinand qui fera l'avance au 
gouvernement. Le gouvernement, en garantie des 
remboursemens de là somme avancée, délègue les 
produits de la.Havane pendant l'année 1854. 

Le ministère précédent avait fait une affaire 
semblable, moyennant la délégation des mêmes 
produits pendant l'année 1853. Le gouvernement 
alloue de plus un intérêt de 9 % a ' a Banque de 
Saint-Ferdinand. 

Il est décidé que les corlès ne seront pas ou
vertes par une séance royale. » 

DERNIÈRES NOUVELLES, 

Italie. 

Une correspondance du Parlamento, de Bellin-
zona, en dale du 24 février, annonce que la vérité 
commence à se faire jour sur les accusations por
tées par l'Autriche contre le Tessin. 

Il parait,que notamment les 12,000 fusils du 
palais Ciani, dont l'Autriche a fait tant de bruit, 
sont tout simplement des parquets qu'on faisait 
venir d'Inlerlaken pour le grand hôtel qui s'élève 
à Lugano, et que les vastes approvisionnements 
de poudre qui devaient mcltre le feu aux quatre 
coins de la Lombardie se réduisent aux convois 
ordinaires destinés |chaque année à lenirau com
plet les munitions des arsenaux du canton et no
tamment de la forteresse de Bellinzona. 

Celte correspondance ajoute que, tout comme 
le parti révolutionnaire s'est trompé en s'imagi-
nant que, pour ses beaux yeux, la Suisse décla
rerait la guerre au continent tout enlier, de mê
me l'Autriche peut fort bien aussi avoir compté 
sans son hôte, lorsqu'elle a cru que la Suisse d'au
jourd'hui, mieux que celle du passé, serait dispo-

GENÈVE. — Une assemblée populaire a eu 
lieu dimanche, 27, à Chantepoulet, à l'occasion 
des affaires du Tessin. 

A deux heures, un assez grand nombre de per
sonnes s'acheminaient vers Chantepoulet, et mal
gré l'étendue des combles dans lesquels la ré
union s'est tenue, elle a paru se trouver un peu à 
l'étroit. 

Ce fut d'abord M. Samuel Millier qui prit la pa
role : il annonça que le Grand Conseil devant 
prochainement se réunir, il estimait que l'objet 
pour lequel les assistans avaient été convoqués 
ainsi perdait de son importance, et que l'on de
vait laisser dès-lors la solution de l'affaire du 
Tessin au corps législatif, qui saurait prendre les 
mesures convenables. 

Après M. S. Mùllcr, M. Corsât obtint plus d'at
tention en même temps, et plus d'applaudisse-
mens, en se rapprochant davantage de l'esprit qui 
animait ses auditeurs : il plaida chaleureusement 
la nécessité pour la Suisse de ne pas dévorer un 
affront, et d'empêcher le Conseil fédéral de lui 
endosser celte honte par sa pusillanimité. 

M. *** fut remplacé à la tribune, au milieu de 
l'élonnement général, par M. J. Fazy en person
ne. Cet étonnement, mêlé de satisfaction, se ma
nifesta d'abord par de bruyans applàudissemcns. 
L'orateur reprit le thème de M. Miiller, mais avec 
plus de talent et d'habileté, et il faut bien le dire, 
M. J.'Fazy avait la raison pour lui. M. J. Fazy 
s'attachait en effet à démontrer que le calme était 
nécessaire dans les circonstances où se trouvait 

la Confédération; qu'il fallait laisser agir le Grand 
Conseil et le Conseil fédéral; qu'on devait, en 
particulier soigneusement éviter des manifesta-
lions qui compromettraient la Suisse vis à-vis de 
ses alliés naturels, l'Angleterre, la Sardaignc, la 
Belgique, ou vis-à-vis de gouvernemens qui, sans 
jouir des mêmes bienfaits constitutionnels pour 
!e moment, sont néanmoins naturellement portes 
à la défendre contre un cnvahissea.cnt de l'Au
triche. 

M. Corsât demanda qu'avant de se séparer l'as
semblée émit un vote de confiance dans le Grand 
Conseil, mais jusqu'à mercredi soir seulement, 
jour auquel ce corps aura tenu la séance en ques
tion. Celle proposition a été adoptée sans oppo
sition, et une nouvclljyissemblée populaire devra 
avoir lieu après la séance du Grand Conseil, aux 
lieu et heure qui seront plus tard indiqués par af
fiche. 

TESSIN. — Le Bund de dimanche après avoir 
reproduit une proclamation du gouvernement 
tessinois ajoute : 

Deux rapports du commissaire fédéral arrivés 
ces jours derniers et un long rapport du gouver
nement tessinois qui donne sur tous les points 
les explications les plus satisfaisantes, confirment 
complètement ce que celte proclamation dit de 
l'excellente attitude du peuple du Tessin. Nous 
apprenons que le Conseil fédéral n'a plus d'é-
claircissemens à demander que sur quelques dé
tails pour pouvoir répondre complètement aux 
plaintes de l'Autriche et prouver le néant de ses 
griefs. Le Conseil fédéral a eu hier et aujourd'hui 
(samedi) une séance extraordinaire à ce sujet. On 
peut s'attendre à ce que les mesures gratuites, et 
contraires au droit des gens prises par l'Autriche, 
seront enfin repoussées avec énergie. Le peuple 
suisse tout enlier appuyera cet acte de vigueur. 

— Un correspondant du Tessin de la Gazette de 
Schwytz lui écrit: On raconte, ce que je ne puis 
garantir, qu'à Chiasso les Autrichiens ont refusé 
le passage au commissaire fédéral. On dit aussi 
que les Autrichiens ont refusé de se rendre à 
Chiasso pour y avoir une conférence avec M. le 
colonel Bourgeois, et qu'ils lui ont fait dire de 
venir à Côine s'il avait quelque chose à leur de
mander. 

Le prix des subsistances commence heureuse
ment à baisser depuis que le Piémont a organisé 
une forte importation dans le Tessin. 

FRIBOURG. — L'Ordre ayant annoncé que le 
Conseil d'Etat a décidé, à la majorité de 6 voix 
contre une, le rappel de l'évéque Marilley, cette 
nouvelle a été démentie hier par une dépêche té
légraphique. Le Confédéré, organe d'une minorité 
ultra-radicale, se prononce vivement contre toute 
transaction entre l'Etat et l'autorité ecclésiastique. 

JORIS., gérant. 

ANNONCES. 

L'un des agens Valaisans du Palladium nous 
écrit pour démentir la nouvelle que nous avons 
donnée, dans notre N° 15, relativement à la Com
pagnie d'assurance.. 

Les personnes qui auront des insertions à faire 
paraître dans le Courrier du Valais, sont priés de 
s'adresser directement au soussigné ou à l'impri
merie du dit journal. Les envois doivent se faire 
franco. 

Sion, le 19 février 1853. 
David RACHOR, imprimeur-relieur. 

Le soussigné a l'honneur d'informer le public 
qu'il vient d'établir un dépôt de bière chez M. 
Louis Dirac, cafetier à St.-Maurice. On y trou
vera toujours des tonnelets de diverses dimen
sions. 

Sion, le 19 février 1853. 
Hyacinthe BEEGUER. 

IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR ET C*. 




