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Quatre années se sont écoulées depuis que, 
voyant le seul organe de la publicité en Valais 
abandonné de tout le monde, nous en avons 
fait en quelque-sorte notre œuvre personnelle, 
non dans des vues sordides, comme nous le 
reprochait dernièrement un de nos compatriotes 
dans la Gazelle de Fribourg, mais avec l'es
poir d'être utile au pays. 

Avons-nous réussi dans la tâche patriotique 
que nous nous sommes imposée? Ce n'est pas à 
nous qu'il appartient de le décider. Personne 
ne peut être juge dans sa propre cause. 

Toutefois qu'il nous soit permis d'opposer 
aux injures que nous avons recueillies chemin 
faisant, le suffrage de quelques personnes ho
norables dont les encouragemens nous ont sou
tenu et consolé. 

Ces personnes nous ont tenu compte de notre 
désir de contribuer à la pacification des esprits, 
des efforts que nous avons faits pour calmer les 
haines que dix ans d'agitation et de troubles 
avaient provoquées. 

Pour arriver à ce but élevé, nous avons dû 
renoncer à bien des succès faciles. Le passé 
nous fournissait pour le combat des armes 
puissantes. Les récriminations se pressaient dans 
nos souvenirs et au bout de notre" plume. Pour
tant nous avons su nous contenir, même en 
présence des attaques les plus violentes. C'est 
que nous avons compris que nous étions en 
quelque sorte responsable envers le pays du 
retour de la tranquillité et de la bonne harmo
nie. 

Loin de nous toutefois la prétention d'avoir 
anéanti l'esprit de parti : il est trop vivace, trop 
d'ambition personnelle s'y mêle ordinairement, 
pour céder à la première barrière qu'on lui op
pose. Mais si des partis existent encore, ils sa-
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UNE LETTRE SDR L'AMERIQUE. 
r.fl :. : (Fin.) , , . 

C'est de Palos en Espagne que Colomb partit pour décou
vrir le nouveau monde, et ce nom est resté célèbre dans 
4'histoire-: c'est de la Nouvelle-Orléans que M. Pétin partira à 
la conquête de l'atmosphère ; c'est cette ville qui fournira le 
vaisseau au sublime navigateur et lés compagnons de son pre. 
mier voyage, voyage où il ne s'agit rien moins que de traver
ser l'Océan atlantique. Un journal disait qu'un des grands 
obstacles que rencontrerait M. Pétin, ce serait de trouver des 
hommes qui voulussent l'accompagner. On n'en Uouvera pas 
beaucoup, il est vrai, mais enfin, on en trouvera, soyez-en 
sûr : la Providence qui a donné cette idée lumineuse à M. Pé
tin ne lui refusera pas les moyens de les mettre à l'œuvre. 
Ce serait une inconséquence! M. Pétin, français d'origine, a 
présenté pour la première fois son système à l'Institut natio
nal à Paris, puis & l'Elysée devant le président de la républi
que, mais l'époque n'était pas favorable, on méditait alors le 

de la légaliuL 
pk(ie pubriq3f*esï libreV le' domicile respec

té, la majorité ndiWériqué feit seu|c loi. Des ci
toyens, notoirement divisés d'opinion, 'ont ab
juré leurs antipathies d'autrefois et ont repris 
leurs rapports ordinaires de société". 

Sur le terrain sérieux des principes, lés dis1 

sentimens existent plutôt à la surface que dans 
les profondeurs du soi.Dès débats de la'der
nière Constituante l'ont prouvé. yi 

Chacun voit aujourd'hui — au moins lors
que quelque intérêt privé ne vient pas faus
ser le rayon visuel, — chacun >voit aujourd'hui 
dans le travail, dans la fraternité sainement en
tendue, dans le perfectionnement graduel mais 
pacifique des institutions, les seules garanties 
véritables d'un avenir prospère. , 

Ce n'est pas nous qui avons créé l'état de 
choses dont nous esquissons les traits. Ses cau
ses déterminantes, on les trouve dans la sagesse 
des pouvoirs publics et dans le bon sens inné 
des populations. Notre seul mérite, on nous 
permettra de le dire, est d'avoir cherché à faire 
comprendre qu'un seul progrès réalisable vaut 
mieux que les plus brillantes utopies et que le 
pays a tout à perdre à se passionner pour des 
choses qui parfois n'en valent pas là'pëîhe. No
tre seul mérite est d'avoir rallié des élémens 
qui ne demandaient qu'à se confondre, d'avoir 
fait entendre une voix calme aux passions ir
ritées, d'avoir couvert le feu au lieu de l'at
tiser. 

A cette œuvre, nous avons gagné le titre d'en-
dormeur que nous a gracieusement octroyé un 
journal radical et le reproche d'avoir perverti 
la droiture des populations que nous adressait, 
il y a peu de temps, une feuille d'une couleur 
absolument opposée. 

Quoiqu'il en soit de la justesse de ces récri
minations, notre tâche est terminée et nous pre
nons aujourd'hui congé de nos lecteurs. 

En déposant notre plume, nous rappelerons 

coup d'Etat du 2 décembre et on ne donna que peu d'atten
tion a son système. Les autres nations lui offraient encore 
moins de chances de réussite. C'est alors que l'ambassadeur 
américain à Paris lui conseilla de venir aux Etats-Unis. Pour
quoi désespérer, lui dit-il, si les rois vous refusent leur aide, 
il est un peuple plus puissant que tous les rois et ses bras 
sont toujours ouverts aux hommes de cœur et de génie. Quand 
le soleil se couche sur la vieille Europe, M se lève radiaux en 
Amérique; les peuples esclaves ne vous ont pas compris, les 
peuples libres vous comprendront el voiis viendront en aide. 
Allez, partez, imitez Fulton et que la plus sublime des con
quêtes soit faite par la plus grande des nations. 

Malgré toutes les recommandations du consul américain, il 
fut assez mal accueilli à la Nouvelle-Orléans ; on confondit le 
génie avec la troupe des histrions vulgaires qui arrivent ici 
tous les hivers, et il fut d'abord méconnu, comme il l'avait été 
en Europe. C'est une chose triste à dire, comme Christophe 
Collpmb, comme tous les hommes porteurs d'une grande idée, 
M. Pétin rencontra partout mille entraves, mille difficultés 
qu'on faisait surgir a chaque pas devant lui. 

La police, après lui avoir accordé la place Lafayette pour 
faire une ascension, la lui refusa ensuite sous prétexte qu'elle 
était voisine d'une église. M. Pétin choisit une autre place et 
fit ses préparatifs pour un dimanche, afin qu'un plus grand 
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résigner ces fonctions. Malgré les liens qui, sous 
le rapport matériel, nous rattachaient à lui, il 
nous a toujours laissé une complète indépen
dance. C'est pareeque nous étions sûr qu'il 
comprenait la liberté de la presse telle qu'elle 
doit être entendue, que nous avons librement 
critiqué quelques-uns de ses principaux acies 
lorsque notre manière de voir différait de la 
sienne. • •-">-^ r 

Saisissons cette occasion pour répéter encore 
une fois que le Courrier du Valais n'a jamais 
été un. journal officiel ou quasi-officiel. Le gou
vernement ne s'est immiscé en rien dans sa ré
daction. 

Cette déclaration n'est pas superflue pour que. 
le blâme que nous pouvons avoir encouru, aux 
yeux de certaines personnes, ne retombe que 
sur nous. 

Ce n'est pas Ce gaité de cœur que nous aban
donnons une œuvre à laquelle nous rattachaient 
et la bienveillance soutenue dé nos lecteurs et 
l'espoir (peut-être erroné à la vérité) d'y pro
duire quelque bien. Nous le faisons pour obéir 
aux exigences d'une position officielle que nous 
n'avons ni recherchée ni enviée. 

Notre remplaçant nous est encore inconnu. 
Quel qu'il soit, nous désirons, dans l'intérêt du 
pays, qu'il s'écarte peu de notre genre de polé 
mique. 

Seul journal existant en Valais, en partie sou
tenu par les contribuables, le Courrier doit un 
peu servir de tribune à tout le monde. En se 
montrant trop exclusif, il ferait refluer vers les 
feuilles étrangères ces correspondances valaisan-
nés empreinies de tant d'amertume et souvent 
de tant de mauvaise foi. Il vaut cent fois mieux 
que les divergences d'opinions puissent se pro
duire dans le journal du pays, pareeque, lors
qu'on n'écrit pas sous le voile de l'anonyme, on 
se respecte beaucoup plus et on discute au Heu 
d'injurier. Au jour loyal de la publicité, il n'y a 

nombre de personnes put assister au spectacle ; la police le 
lui défendit une seconde fois, sous prétexte qu'il profanait le 
jour du Sabbat. La presse de tous les partis a été unanime à 
flétrir de son indignation ce ridicule et dégoûtant puritanisme 
digne de l'intolérance musulmane, et le public souvent plus 
éclairé et plus sage que 6cs représentais, vengea bientôt par 
un éclatant démenti, la triste réception que lui firent les jpo/i-
cemens. Ce trait me rappelle bien une anecdote qui eut lieu, il 
y a quelque temps, dans l'Arkansas : on avait construit un 
chemin de fer à travers une vaste conlréo habitée encoro par 
les Indiens; lorsque ceux-ci virent arriver pour la première 
fois le char plein de feu et de fumée et marchant tout seul, 
avec la rapidité du chevreuil, ils s'épouvantèrent et tinrent 
conseil entre eux; il fut résolu qu'on amasserait de distance 
en distance, sur le chemin de la locomotive, des pierres, des 
troncs d'a-bre et autres choses pour lé faire dérailler et. pour 
s'en emparer ensuite. Il y a aussi dans la société de ces êtres 
abrutis, M. Pétin en a rencontré a la Nouvelle-Orléans ; eux 
aussi, stupides, sauvages, ils viennent jeter des pierres sur la 
voie rapide pour faire dérailler le convoi de la civilisation.qui 
passe. Triste folie ! déplorable aveuglement que celui-là, la lu
mière les éblouit et ils veulent arrêter le soleil. 

Il faut avouer que les Etats-Unis jouent un. rôle impartant 
dans l'histoire de la civilisation ; Fulton lui donna la vapeur 
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que les opinions droites, les idées miles, les 
principes sérieux qui surnagent. 

Cela dit, il nous reste à saluer, avec nos 
lecteurs, l'aurore de ce jour qui parait se lever 
sur notre canton par la réalisation d'une entre
prise longtemps regardée comme une chimère. 
L'établissement du chemin de fer va apporter 
de profonds changemens dans notre situation et 
développer rapidement les élémens de pros
périté qu'elle renferme. Remercions-en et la 
Providence qui n'a pas permis que nous fussions 
laissés en dehors du grand mouvement européen 
et les hommes d'Etat qui n'ont pas désespéré de 
l'avenir. Acceptons avec courage les charges que 
cette entreprise nous impose et rappelons-nous 
qu'il s'agissait pour nous d'être ou ne pas être. 

Sous date du 1er avril 1853, le Conseil d'Etat a 
fait les promotions et nominations militaires sui
vantes : 

Artillerie. Hi 

MM. Adrien Delacoste, de Monthey, capitaine. 
Antoine Mùller, de Mœrell, lieutenant. 

Carabiniers. 
MM. Emile Bioley, de St-Maurice, capitaine. 

Joseph Morand, de Martigny, id. 
Alph. Veuthey, de Vionnaz, lieutenant. 
Hypolite Troltet, de Monthey, id. 

. Infanterie. 

'• Arrondissement oriental. 
M. Fr. Berclaz, de Sierre, 2e sous-lieutenant. 

Arrondissement du Centre. 
MM. Ferd. de Monlhéys, de Sion, 2e sous-Iicut. 

Jos.-Maric Calpini, de Sion, id. 
Germain Lugon, deMartigny-Ville, id. 

Arrondissement occidental. 
MM. Alph. Trottet, de Monthey, 2e sous-lieut. 

Alfred Martin, de Monthey, id. 
Franc. Derivaz, de St-Gingolph, id. 
Maur. Rouiller, de Troistorrens, id, 

Nous apprenons que l'ingénieur en chef de la 
Compagnie adjudicataire du chemin de fer et le 
directeur des travaux arriveront en Valais sous 
peu de jours, aûn de dresser le tracé de la ligne 
et prendre les premières dispositions. 

Nous avons déjà annoncé que le dépôt a été ef
fectué. 

Les journaux publient le narré d'une fête don
née par les Suisses résidant à San-Francisco en 
Californie, en commémoration de l'affranchisse
ment de l'HelVétie en 1308. M. le ténor Mengis, 
qui se trouve depuis quelque temps dans ces ré-

que la France avait refusée quelque temps auparavant, lors des 
premiers essais du marquis de Jouffroi. Ericson remplace la 
vapeur par le calorique, et il publiait dernièrement dans un 
journal qu'il travaillait douze ans consécutifs à la réalisation 
de son système calorique pour remplacer la vapeur, et il n'a 
jamais été arrêté dans son travail par le manque de capitaux, 
quoiqu'il soit pauvre. M. Pètin vient à son tour offrir sa 
découverte à l'Amérique, et il est sur le champ adopté et son 
système mis à l'essai. 

D'un autre côté, les Etats-Unis envoient une (lotte au Japon, 
pour enfoncer a coups de boulets ce sombre et dernier rem
part que la barbarie oppose encore a la civilisation. Le Com
modore Perry est parti au commencement de cette année avec 
8 vaissoaux do guerre, dont 4 à vapeur, portant ensemble 618 
canon6 et 4000 hommes d'équipage, pour demander à l'empe
reur du Japon la liberté du commerce et pour l'obtenir de 
force, en cas de refus. Comme on est à peu près sùj- du suc
cès, une Compagnie s'organise maintenant à San Francisco 
pour l'établissemenld'une ligne de vapeurs entre la Californie 
et le Japon, faisant escale aux Iles-Sandwich; cette ligne com
plétera le réseau de steamers qui feront le tour du globe. 

Quelques mots maintenant, si vous voulez, sur l'Amérique. 
(Ici l'auteur parle'de l'élection pacifique du président delà 
république, Fr. Pierce, de nouvelles théories sociales, spi
rituelles et scientifiques qui s'y discutent, puis il dit : ) C'est 

gions lointaines, a charmé la réunion par divers 
chants patriotiques et par un discours qui a été 
vivement applaudi. 

Vionnaz, le 31 mars 1853. 
A M. le rédacteur du Courrier du Valais. 

J'ai sous les yeux la réponse faite par M. le Dr. 
Grillet à ma lettre publiée dans les derniers nu
méros de votre journal. 

Je .n'ai pas l'intention de rentrer dans une dis
cussion qui s'est déjà trop prolongée pour vos 
lecteurs. Je ne puis cependant accepter en silence 
le reproche qui m'est adressé d'avoir commis des 
erreurs graves à l'endroit des chiffres que j'ai si
gnalés, ni consentir à voir contester les consé
quences que j'en ai déduites. Absent de Sion pour 
quelques jours encore et n'ayant point devers 
moi les élémens nécessaires pour établir ces cal
culs, je ne puis les reproduire en détail dans ce 
moment, mais je prends l'engagement formel de 
prouver à M. le président de la municipalité, par 
des chiffres incontestables, sitôt après mon arri
vée à Sion, que les propositions que j'ai avancées 
et que je maintiens sont parfaitement exactes. 

Je laisse d'ailleurs au lecteur impartial à juger si 
ma lettre-réponse ne trouvait pas sa justiûcation 
dans la première lettre de M. le Dr. Grillet et je 
termine en lui donnant l'assurance qu'ami de 
l'ordre et des saines doctrines, je n'aime ni le bruit 
ni à me précipiter au milieu de la mêlée si je n'y suis 
pas provoqué. 

Agréez, etc. 
Ant. de RIEDMATTEN. 

CONFEDERATION SUISSE. 

(Suite de la note autrichienne.) 
A l'appui de cette opinion qui a dominé le gou

vernement impérial, et que le soussigné ne cher
chera point à dissimuler, bien d'autres raisons 
pressantes sont venues s'ajouter au coup de main 
des bandits de Milan. Personne ne révoquera en 
doute que, plusieurs jours avant la tentative de 
soulèvement du 6 février, le bruit d'une explo
sion de ce genre était généralement répandue 
dans le Tessin; les feuilles suisses elles-mêmes 
considèrent comme une preuve delà non-parti
cipation des réfugiés politiques qui se trouvaient 
dans le Tessin, le fait que, le 4, ils eurent une 
réunion dans laquelle ils décidèrent de n'y pas 
prendre part. 

Dans des circonstances pareilles, n'élait-il pas 
du devoir du gouvernement du Tessin de faire 
parvenir, aux autorités de la Lombardie, un avis 
du danger qui les menaçait? Et n'est-on pa3 plei
nement autorisé à concevoir cette idée, lorsqu'on 
voit le haut Conseil fédéral lui-même avouer que 

un beau spectacle, sans doute, que celui qu'offre l'Amérique 
comparée à l'Europe. Tandis que le vieux monde s'agite dans 
des révolutions continuelles, tantôt pour conquérir la liberté, 
tantôt pour se remettre en esclavage, le nouveau monde pour
suit vers le progrès sa marche glorieuse et paisible, jouissant 
à la fois des richesses de la nature, des merveilles de l'indus
trie et des douceurs de la liberté. Aussi, sa puissance aug. 
mente avec rapidité: les émigrans innombrables qui arrivent 
d'Europe, sont autant de soldats qui reculent chaque jour ses 
frontières et lui acquièrent tous les ans de nouvelles provin-
vinces. L'émigration est regardée par l'Amérique comme la 
grande source de sa prospérité ; elle est encouragée et soute
nue de toutes les manières ; faut-il, par exemple, peupler une 
contrée sauvage, ou l'on veut faire passer un chemin de fer, 
un télégraphe, ou un canal; on achète les terres des Indiens 
et on les vend aux émigrans souvent à moitié prix de ce qu'el
les ont coûté. En moins d'un an, ce désert est transformé en 
un immense jardin. Croyez vous que l'Etat perde dans de pa
reilles spéculations ? Dans le courant de l'année dernière, le 
nombre des émigrans arrivés à New-York s'est élevé au-delà de 
600,000 personnes; la Suisse en.a fourni 6000; dans l'espace 
de 4 jourB, il est arrivé d'Irlande seulement 12,000 person
nes. Il on arrive aussi beaucoup à la Nouvelle-Orléans; cette 
dernière ville est surtout le rendez-vous des réfugiés politi
ques, le nombre en est considérable. Elle a vu passer tour à tour 

Saffi, Petrucci et autres réfugiés de la plus dan
gereuse espèce, malgré tous les ordres contraires 
de la Confédération, se trouvaient dans le canton 
du Tessin avant et pendant l'attentat de Milan, 
que de là ils répandaient dans la Lombardie, le 
long de ses frontières, les appels à la révolution, 
dont le soussigné a remis un exemplaire dans sa 
note du 18 au haut Conseil fédéral? 

Vraiment ces indices suffisaient pleinement, 
sans attendre les résultats de l'enquête faite à Mi
lan, pour engager le gouvernement impérial à 
prendre vis-à-vis du Tessin les mesures les plus 
énergiques. Les autorités autrichiennes auraient-
t-elles dû, par hasard, attendre que les corpa 
francs organisés sur le modèle de ceux des an
nées précédentes passassent la frontière, fournis 
de munitions sorties de l'arsenal de Lugano, où, 
justement le 6, par une merveilleuse coïncidence, 
arrivaient de l'intérieur de la Suisse, avec le plus 
grand secret et la plus grande célérité, de consi
dérables envois de poudre? 

Indépendamment de ces faits étroitement liés 
à la tentative de soulèvement de Milan, que le 
haut Conseil fédéral veuille bien ne pas oublier 
que le gouvernement impérial avait déjà, dans ces 
derniers temps, élevé diverses plaintes contre des 
infractions évidentes commises par le Tessin con
tre le droit des gens et auxquelles on attend tou
jours une réponse satisfaisante. 

Le soussigné a déjà eu l'honneur, dans une 
note remise le 19 août de l'année précédente au 
haut Conseil fédéral, de réclamer son interven
tion pour maintenir dans leurs droits l'archevê
que de Milan et l'évêque de Côme, relativement 
aux séminaires de Polleggio et d'Ascona, relevant 
de leurs diocèses, ou tout au moius pour leur ou
vrir un recours devant les tribunaux ordinaires, 
que le gouvernement tessinois leur avait formel
lement fermés, afin qu'ils fussent en position de 
faire valoir leurs réclamations en restitution, ou 
tout au moins en indemnité complète. 

EnDn le gouvernement impérial, par l'organe 
du soussigné, a réclamé une énergique interven
tion du Conseil fédéral, afin que les ecclésias
tiques d'origine lombarde, violemment expulsés 
du Tessin, fussent rétablis dans leurs cloîtres, ou 
qu'il leur fût du moins assuré une pension via
gère suffisante. 

11 n'a été répondu à aucune de ces réclamations, 
parfaitement fondées en droit, et le gouvernement 
impérial s'est vu, bien à regret, contraint de met
tre à exécution la mesure formellement annoncée 
dans ce cas par sa note du 21 décembre, de l'expul
sion de la Lombardie des ressortissants du Tes
sin, les traitant absolument comme les sujets im
périaux avaient été traités eux mêmes dans ce 
canton suisse. 

Quant au reproche de dureté fait à cette me
sure, il doit tout entier retomber sur ceux qui en 
ont donné le premier exemple en expulsant les 
ecclésiastiques dont il s'agit hors du territoire 
tessinois. 

Il est parfaitement clair, au milieu de toutes 
ces circonstances, que le gouvernement impérial 
se verra dans l'impossibilité de répondre par un 
acquiescement à la demande du Conseil fédéra! 

Garibaldi, Kossuth, les deux grands martyrs de la démocratie 
européenne, chassés par le vent de la misère et du despotisme, 
s'abattant comme des oiseaux de proie sur l'Amérique, appor
tant avec eux l'industrie, l'activité et le génie; d'un autre cô
té, sur les rivages du Pacifique, arrive paisiblement et à la file, 
comme des fourmis laborieuses, une population plus étran
gère encore que les européens : ce sont les citoyens du céleste 
empire dont le nombre en Californie s'élève a plus de 10,000 
personnes. Les Chinois sont très estimés des Américains, qui 
les reçoivent et les traitent comme des amis. Il y a telles val
lées de la Sierra Nevada, qui sont peuplées exclusivement de 
Chinois, et le voyageur qui les traverse se croit transporté 
pour un moment dans le voisinage de Pékin. La politique des 
Etats-Unis est bien différente en cela de celle du Valais; ici 
on appelle le monde de tous les coins de l'Univers; on accor
de toutes les libertés possibles: liberté de commerce, de culte, 
d'établissement, de conscience. C'est celte sage Constitution 
qui a placé l'Amérique au rang des premières nations du 
monde. 

Le président de la république des Etals-Unis général Pierce 
est natif de la petite ville de Concorde, capitale de New-
Hampshire. La résidence officielle du président et le siège du 
Congrès est Washington. 
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de rétablir les relations avec ce canton voisin sur 
leur ancien pied aussi longtemps que les résul
tats des mesures prises dans ce canton par le haut 
Conseil fétléral ne sont pas complètement atteints, 
et qu'ils n'a pas été donné de satisfaction suffi
sante aux justes réclamations du gouvernement 
impérial. 

Suit la formule. (Signé) Comte KARNICKY. » 
Nous publierons la réponse du Conseil fédéral. 

• On écrit de Berne à la Nouvelle Gazette de Zurich 
en date du 26 mars, que, d'après des rapports tout 
à fait dignes de foi, depuis quelques semaines, 
l'Autriche serait en instance auprès des Elsls du 
sud de l'Allemagne pour obtenir deux, vis-à-vis 
de la Suisse, une marche analogue à celle qu'elle 
a suivie elle même. Il s'agirait d'exiger des garan
ties contre le trouble et la perturbation dont no
tre pays menace, suivant elle, toutes les contrées 
voisines. L'Autriche voudrait, ni plus ni moins, 
que le blocus établi par elle sur la frontière du 
sud, en Lombardie, s'étendit également tout le 
long de la frontière septentrionale et occidentale. 
On peut juger par là des bonnes dispositions à 
notre égard qui ont été la suite des laborieuses 
explications diplomatiques du Conseil fédéral. 

Le Bund rapporte que de nombreuses déser
tions ont lieu parmi les soldats hongrois et ita
liens qui font partie du cordon autrichien à la 
frontière tessinoise. Des transports de six déser
teurs chacun sont arrivés à Berne le 27 et le 28 
mars. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

ZURICH. — Le Conseil d'Etal a répondu néga
tivement à la demande de Genève touchant l'op
portunité de couvoquer l'Assemblée fédérale. 

SOLEURE. — La Suisse vient de perdre dans 
la personne de M. le conseiller d'Etal Reinert un 
de ses citoyens les plus dévoués, et un cortège 
immense composé de citoyens accourus de tout 
le canton l'a conduit à sa tombe. Permettez-moi 
donc d'emprunter quelques lignes de votre jour
nal pour rappeler à nos Confédérés de la Suisse 
française, quel était l'homme que regrette Soleure 
et que la Confédération doit regretter avec lui. 

Des travaux juridiques faits tout entiers pour 
"son pays, occupaient son temps d'une manière 
active: le code Reinert, ou code civil, auquel le 
célèbre professeur Mittermaier, d'Heidelberg, a 
souvent donné les plus grands éloges, l'abolition 
et le rachat des dîmes et du cens foncier, la créa
tion d'une nouvelle loi sur les hypothèques, sor
tirent successivement de cette tête d'élite. 

Depuis six mois il travaillait avec la même in
fatigable activité à la rédaction d'un code pénal, 
lorsque la mort est venue lé surprendre et l'en
lever à ses concitoyens. 

A côté^des services importantes du juriscon
sulte, il leur en avait rendu de non moins, grands 
comme homme d'Etat. Son calme et sa sûreté de 
coup d'oeil, -bjçsque survenaient d'orageuses si
tuations politiques, comme, par exemple, en 1841 
et en 1847, rendaient les audacieux et les turbu
lents moins entreprenants, et relevaient le cou
rage des indécis et des pusillanimes; c'est en 
grande partie à son inlluence respectée que le 
peuple soleurois est redevable de la modération 
et de la tranquillité politiques qu'il a toujours 
montrées, malgré le remuant voisinage de Berne 
et de Bâle-Campagne, ainsi que d'une bonne part 
de son bien-être général. Le deuil général qu'a 
causé sa mort s'explique assez par la douleur 
ressentie par tous d'une perte aussi irréparable. 

BALE. — Le Conseil fédéral a accordé la dé
mission de membre du Conseil national à M. A. 
BischoQ dont l'état de santé prive le pays de ses 
utiles services. 

BALE-CAMPAGNE. — Le landrath s'est de 
nouveau occupé de la loi sur les juifs. Après 2 
séances il a arrêté par 29 voix contre 14 qu'ils ne 
seraient pas tolérés dans le canton. Cette déci
sion nous amènera infailliblement des complica
tions avec la France, 

TESSIN. — On écrit de Berne (24 mars) au 
flouveUxste: « D'après une dépêche télégraphique 
du commissaire fédéral, expédiée de Lugano ce 

matin, à 11 heures, tout est rentré dans l'ordre. 
La nuit a été tranquille en ville et au dehors. On 
n'a pas découvert si l'émeute avait un chef. Elle 
ne parait pas avoir de ramifications, jusqu'à pré
sent du moins. L'interrogatoire des quinze indi
vidus arrêtés et celui des municipalités de la val
lée de Colla n'ont rien fait connaître de nouveau. 
Les troupes locales mises sur pied vont être li
cenciées dans la journée. Elles ont montré beau
coup d'empressement pour le maintien de l'ordre, 
de même que la grande généralité des citoyens. 
Le commissaire fédéral a envoyé à Lucarno trois 
des compagnies de recrues à l'instruction avec le 
lieutenant colonel Fogliardi. La quatrième est 
restée à Bellinzone. Tout est tranquille à Locar-
no. » 

SCHWYZ. — Il a été" annoncé ces jours der
niers que l'Empereur des Français avait fait don 
à l'abbaye d'Einsicdcln d'un magnifique tapis de 
la manufaclurc impériale de Beauvais. On igno
rait d'abord à quelle occasion ce don était fait. 
Le Wahrheitfreund nous apprend aujourd'hui que 
Louis-Napoléon a fait sa première communion 
dans l'Eglise de Notrc-Dame-des-Ermites ; la reine 
Hortense, sa mère, le conduisit elle-même dans 
ce lieu, et c'est dans ce couvent qu'il se prépara 
d'une manière très édifiante à cet acte solennel. 
Il parait que l'Empereur a conservé un bon sou
venir du saint lieu dé pèlerinage, et que le don 
qu'il vient de lui faire en est un témoignage écla
tant. 

VARIÉTÉS. 
Les notes diplomatiques causent à la Guêpe des 

maux de nerfs dont elle se dédommage en les tra
vestissant avec son esprit habituel. Voici com
ment elle traduit la dernière note autrichienne. 
Le chargé d'affaires de Sa Majesté CEmpcreur d'Au

triche à Son Excellence M. le président de la Confé
dération suisse. 

Tit. 
Malgré tout le désir de S. M. d'entretenir avec 

la Suisse des rapports d'amitié, Elle ne peut con
sentir à rétablir les relations sur l'ancien pied 
sans avoir des garanties suffisantes que l'Autriche 
ne sera plus menacée par la Suisse. 

Elle le peut d'autant moins que des faits récents 
prouvent de la part de la Suisse une animosité 
prononcée contre le gouvernement de S. M. 

Nous ne voulons vous rappeler de ces faits 
d'hostilité notoire que les principaux: 

1° Il nous a été démontré par nos renseigne
ments particuliers et par plusieurs journaux de 
Vienne qu'il y avait un service d'omnibus orga
nisé entre le Valais et le Tessin par la Furca et le 
St.-Golhard pour transporter 12,000 fusils au ser
vice de la propagande étrangère. 

2° II est constant que trente-trois démagogues 
d'Uri, de Schwytz et d'Untcrwald se sont réunis 
un soir du mois de novembre, il y a quelques 
années, sur une petite plate-forme, au pied des 
rocs du Seclisberg, au bord du Lac de Lucerne, 
vis-à-vis du village de Brunnen. Là, ils doivent 
avoir pris des mesures pour chercher à jeter le 
trouble et le désordre dans lus Etats de l'Autriche. 
Ces coryphées du parti révolutionnaire levaient 
leurs poings en l'air en proférant des menaces et 
de gros jurons contre le gouvernement de S. M. 
Si nous ne nous trompons, ce lieu où ils se ras
semblent souvent est nommé par les habitants de 
la contrée le Grutli. 

3° A plusieurs reprises des habitants des Wald-
stâtten ont tendu des embuscades à des seigneurs 
autrichiens qui faisaient de petits voyages d'agré
ment pendant l'été, dans les montagnes de la 
Suisse. Le démagogue Arnold de Winkelried, 
entr'aulres, a empêché quelques-uns de nos sei
gneurs de corriger des paysans qui avaient insul
té la bannière de l'Autriche. Outre le guel-apens 
qui a eu lieu à Sempach, on peut citer celui de 
Morgartcn, dans un chemin creux où quelques sei
gneurs cueillaient tranquillement des noisettes, 
plus celui de Nàfcls, où des bovairons de Glaris 
attaquèrent sans motif des Autrichiens qui s'amu
saient à faire des hommes de neige; celui du 
Speichcr, de l'Am-Stoss et bcaucoug d'autres en
core. 

4° Des folliculaires font en Suisse des livres 
qu'on introduit dans nos Etais en contrebande, 
avec l'intention de discréditer le gouvernement 

de Sa Majesté. Un certain Mùllcr Jean, de Schaff-
house, se dislingue particulièrement dans celle 
œuvre hostile aux bonnes relations internatio
nales. 

5° La Suisse devient le repaire de tous les mal
faiteurs politiques qui fuient la vindicte des lois 
de l'Autriche. Les nommés Jean de Souabe et Ro
dolphe de Balm, entr'aulres, assassins de l'Empe
reur Albert, ont trouvé asile sur le territoire hel
vétique. Ce fait nous prouve que la Suisse ne 
doit pas être étrangère à l'attentat du misérable 
hongrois Lebenyi. 

6° Enfin depuis quelques jours le bruit courait 
en Suisse et dans divers journaux que des com
plications avec le sultan des Constanlinoplc al
laient éclater. Et cependant le gouvernement du 
Tessin n'a pas daigné en donner le moindre aver
tissement au gouvernement autrichien! 

Tous ces faits imposent au gouvernement im
périal l'obligation de maintenir le blocus sur la 
frontière du Tessin jusqu'à ce qu'il ait été donné 
des garanties suffisantes que ces désordres ne se 
renouvelleront plus. 

Agréez, etc. 
Berne, le 15 mars 1853. * 

NOUVELLES ETBAiVGEHES. 

France. 
[Cor. part, du J. de Genève.) 

Paris, 23 mars. Des bruits fort extraordinaires 
continuent à circuler sur le double suicide du 
comle Camerata et Mlle Marthe. Je m'abstiens de 
les rapporter, parce que je ne les crois pas vrais. 
On a remarqué que, toute suicide et comédien
ne qu'elle était, le corps de Mlle Marthe a élé reçu 
à l'église, avant d'être porté au cimetière. De là 
de nouvelles conjectures, que je passe également 
sous silence. 

24 mars. Les nouvelles sont rares, et, s'il n'an-' 
nonçait quelques grâces, le Moniteur serait muet. 
Il parlera cependant bientôt, car on s'occupe de 
lui préparer un article, pour expliquer la position 
de la France dans celte grande question d'Orient, 
Le Ion en sera pacifique : néanmoins on y sauve
gardera noire dignité... et peu de jours après nous 
apprendrons ou bien que la flotte est rappelée.'ou 
qu'elle va se livrer à des évolutions navales dans 
les mers de la Grèce. 

En résumé, il ne peut être question que d'une 
seule chose, c'est de sauver les apparences pour 
le public, tout en faisant retraite devant la Rus- , 
sie, à laquelle la position prise par l'Angleterre 
laisse ses coudées franches. Les dévoués du gou
vernement disent cependant loul haut et partout 
que l'affaire est arrangée, grâce à la fermeté de 
l'empereur. » Il me semble à moi que nous avons 
été trop peu consultés pour que Napoléon ait 
pu agir avec l'autorité que lui attribuent ses 
amis. 

La bourse, et surtout les chemins de fer, étaient 
en grande hausse. 

On disait que tout était terminé en Orient, mais 
je puis vous affirmer que, au moment où je trace 
ces lignes, le gouvernement frauçais n'a pas mê
me reçu une dépêche télégraphique. 

Dans les faits du second ordre rien de bien sail
lant. 

On me dit que les préparatifs pour le sacre 
commenceront le 4 avril à Notre-Dame; ceux qui 
affirmaient le plus haut la venue du pape, n'en 
parlent plus aujourd'hui. 

Le feu a pris ce malin, pendant l'office, à l'é-
glice de Sl-Gervais. Epouvante indicible dans la 
foule et le quartier.' Point de malheurs. 

25 mars. Enfin, on a des nouvelles d'Orient. A 
Vienne (et en Angleterre aussi), on regarde le 
conflit comme terminé par le triomphe complet 
de la Russie, et l'on ajoute que, dans toute cette 
affaire, le sultan et le divan ont montré une in
capacité et une faiblesse qui font malheureuse
ment prévoir de nouvelles et prochaines catas
trophes. . . . i 

Maintenant, en quoi consiste le triomphe de la 
Russie? Nos esprits sceptiques vont ici en répé
tant et en haussant les épaules qu'elle n'a obtenu 
que des concessions à propos de l'affaire des lieux 
saints, et que tout se bornera là. ' ' •- ' " '• Fort bien : 

• 

• 
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mais ces concessions, aux dépens de qui seront-
elles obtenues? N'est-ce pas au dam de la France 
qui, dans la personne de M. de Lavalette, s'est 
étourdiinent jetée dans cette question, devant la
quelle elle est maintenant forcée de reculer"? En 
d'autres termes, n'est-ce pas le triomphe de l'E
glise grecque sur l'Eglise latine, et une nouvelle 
preuve de la toute puissance de la Russie dans les 
affaires de l'Orient. 

On a déjà reculé et l'on reculera; car, pour 
cette question, quelque grave qu'elle soit, on ne 
se soucie pas d'avoir sur des bras toute l'Eu
rope. Il paraît en effet de plus en plus évident 
que l'entente de la Russie et de l'Angleterre est 
complète [je ne parle pas de l'Autriche et de la 
Prusse), et l'on affirme que le prince Mcnschikoff 
l'a déclaré et le déclare hautement, à Conslanti-
noplc, à qui veut l'entendre.... Du reste, il me 
semble que le ton de la presse anglaise, qui passe 
pour représenter les opinions du cabinet Aber-
deen, suffît à se le persuader. 

Les offices religieux se succèdent aux Tuile
ries, et l'empereur et l'impératrice communieront 
dimanche.... Je voudrais bien voir la ligure que 
font certains généraux et chambellans de mes an
ciennes connaissances. Elle doit être assez singu
lière.... Tant pis ou tant mieux pour eux, disent 
leurs amis. 

— Marseille. On lit dans un journal de cette 
ville le fait suivant, qui doit nous paraître abso
lument incroyable, mais qui est cependant abso
lument vrai. Il donne une singulière idée de la 
manière dont le service de la salubrité se fait dans 
certaines grandes villes de France, et l'on se de
mande s'il y a des pays barbares où les choses se 
passent avec une simplicité plus primitive.... Mais 
laissons au journal marseillais toute la fraîcheur 
de son récit : 

« La tournée de la barrique de salubrité a cau
sé ces jours derniers un émoi général dans les 
rues Nationale, du Baignoir et autres. Cet émoi 
avait pour cause une mesure dont l'exécution a 
été fatale à bon nombre de ces vases qui déco
rent toutes les portes aux approches du véhicule, 
très peu inodore, chargé de recueillir leur tribut 
quotidien. Des agens de police faisaient impitoya
blement saisir cl jeter dans un tombereau, malgré 
les réclamations multipliées des intéressés, tous 
les vases qu'on n'avait pas eu la précaution de 
surmonter d'un couvercle. Cette razzia, qui a été 
abondante, nous assure-t on, aura pour effet d'at
ténuer, en astreignant à plus de précautions, les 
inconvéniens que présente une exhibition aussi 
désagréable à l'œil qu'incommode à l'odorat. 

— Le Moniteur contient un décret qui nomme 
. le général Oruano, grand-chancelier de la Légion-

d'Honncur, gouverneur des Invalides, le général 
Lebrun, duc de Plaisance, le remplace à la Chan
cellerie de la Légion-d'Honneur. — Si l'on en 
croit la Gazette d'Augsbourg, le pape se serait pro
noncé en faveur de ['Univers dans sa querelle avec 
l'archevêque de Paris. 

— Il est question du mariage de Mad. de Mon-
tijo, mère de l'impératrice, avec le grand-duc de 
Hesse. 

— L'affaire de la machine infernale de Mar
seille, dont il n'avait plus été parlé depuis long
temps, aboutira définitivement, parait-il, à une 
ordonnance de non-lieu. 

— On parle de grandes fêles publiques et mu
nicipales qui auront lieu à Paris à l'époque du 
sacre. Il est question entre autres d'un bal, à peu 
près modelé sur celui de la Halle, qui serait don
né sur la place Royale, au Marais, par les soins 
de la mairie du 8e arrondissement. 

— Le 24 s'est terminée devant le 1er conseil 
de guerre de Paris, l'affaire de l'assassinat de 
l'archevêque de Paris. Périehard, déclaré non cou
pable d'homicide volontaire sur la personne de 
l'archevêque de Paris, a été déclaré coupable sur 
les chefs relatifs à sa participation à l'insurrec
tion, et condamné à la peine de la déportation. 

Angleterre . 

On lit dans le Morning-Chronicle du 21 mars : 
« Hier au soir un incendie très-intense et très-

alarmant a éclaté au château de Windsor. On a 
craint un instant l'entière destruction de cet an
cien et majestueux édifice. C'est l'aile nord-est du 

château ou la partie connue sous le 'nom de la 
Tour du Prince de Galles qui a été détruite. Le 
prince Albert qui se trouvait au château avec la 
reine et la famille royale, a concerté toutes les 
mesures à prendre avec le colonel Riddulph, le 
colonel Phipp et d'autres officiers de la maison 
de la reine. La brigade des pompiers de Londres, 
mandée sur-le-champ par le télégraphe est arrivée 
au moment où l'incendie faisait de rapides pro
grès, la flamme sortait alors par les fenêtres. La 
brigade des pompiers de Londres a manœuvré 
avec la plus grande dextérité pour isoler la par-
tic du château incendiée, elle est enfin parvenue 
à se rendre maîtresse du feu. La reine n'a pas 
quitté le château un instant, elle y a passé la 
nuit, faisant preuve de celte présence d'esprit qui 
n'a jamais cessé de la caractériser. On ne connaît 
pas encore la cause de cet incendie. Le feu a duré 
8 heures, il est heureux qu'il ait éclaté à l'une des 
extrémités et non au centre de l'édifice. 

Italie. 

Une dépêche télégraphique a annoncé qu'un 
décret impérial, promulgué le 19 à Mantoue, au 
milieu de chaleureuses acclamations, avait or
donné l'abandon de tous les procès de haute tra
hison. 

A cette nouvelle Mantoue a été illuminée, et 
que la municipalité de Milan ,'a demandé de faire 
illuminer le théâtre de la Scala. 

Le nombre des accusés libérés s'élèverait à 33, 
— Etats-Romains. Aujourd'hui, 16 mars, il a été 

publié une sentence contre douze personnes; on
ze ayant avoué et la douzième étant convaincue 
d'avoir fait partie d'une société révolutionnaire 
tendant à renverser violemment le gouvernement 
du St-Siége. 

Traduits devant le' conseil de guerre réuni à 
Ferrare, le 17 février 1853, les susdits prévenus 
ont été, à l'exception d'un seul, déclarés coupa
bles du crime de haute-trahison, et à teneur de la 
proclamation de l'J. R. gouvernement civil et mi
litaire, en date du 3, juin 1849,jle l'article 5 de 
guerre et do. l'article 61 du Code civil pénal mili
taire, dix ont été condamnés à la peine de mort 
par le lacet (col taccio} et le onzième aux travaux 
forcés pour quinze ans. Le douzième a été con
damné à deux ans dç? prison pour avoir répandu 
des écrits révolutionnaires. 

Cette sentence, soumise au commandant de 
l'armée d'Italie, maréchal Radelzki, il a fait grâce 
de la vie à sept condamnés, commuant leur pei
ne en un certain n'ombre d'années de travaux 
forcés, selon la gravité du crime, ordonnant que 
la sentence ait son exécution concernant les nom
més : 

Succi Giacomo, né à Ferrare, âgé de 43 ans, 
propriétaire; Malaguetli, né à Salettc, âgé de 26 
ans,.docteur en médecine et chirurgie ; Parmeg-
giani Luigi, né à Ferrare, âgé de 46 ans, père de 
deux filles, 

Lesquels ont été" passés par les armes, vu le 
manque de bourreau. 

— Etats Sardes. Le Parlamento publie l'article 
suivant à propos du séquestre mis pjr l'Autriche 
sur les biens, évalués à 30 millions, des émigrans 
lombards : 

En parcourant la liste des séquestrés la presse 
anglaise et française feront, croyons-nous, une 
réflexion qui chez nous n'a [pas tardé à se pro
duire. L'émigration lombarde est beaucoup plus 
nombreuse que ce que l'on croyait. Les exemples 
de gouvernemens absolus ne manquent malheu
reusement pas en Italie, mais aucune partie de 
l'Italie n'ày'a ce qner.aous croyons, perdu depuis 
1848 une masse proportionnelle aussi considé
rable de citoyens, qui reunissent ces deux quali
fications de possesseurs de biens et d'émigrés 
politiques. Ce fait statistique a son expression. Il 
ne s'agit plus ici du comité agitateur de Londres. 
L'administration autrichienne pèse donc d'un 
poids énorme sur la fleur des citoyens lombards? 
Un système qui aboutit à tenir éloignés de la pa
trie un si grand nombre de personnes distinguées 
ne peut compter sur une longue durée, et parmi 
les moyens d'en ruiner de plus en plus la base, 
l'incessante effusion du sang et les violations de 
la propriété sont, il nous semble, d'une efficacité 
sans rivale. 

Allemagne . 

D'après des nouvelles de Vienne, Haynau devait 
devenir le gouverneur civil et militaire de l'Italie. 
Sa nomination avait eu lieu peu avant sa mort et 
allait être publiée. Radetzky devait se rendre en 
Carinthie, et Haynau aurait eu pour second le 
général Béncdeck. On se rappelle que la séques
tration des biens des émigrés, cette mesure blâ
mée par tout le monde, avait été proposée par 
Haynau en 1848, et avait à cette époque été vi
goureusement combattue par Radetzky, Hess et 
Schonhales. 

— On écrit de Vienne à la Gazette de Cologne: 
« La position des Anglais établis en Autriche 

devient chaque jour plus difficile, on paraît vou
loir ies vexer à dessein, et se venger sur les in
dividus des échecs diplomatiques dont on ne peut 
tirer satisfaction. L'ambassadeur lui-même n'est 
pas à l'abri de ces insultes, et dernièrement des 
officiers et des bourgeois l'ont injurie dans une 
promenade. Sa femme elle-même a été traiiée fort 
grossièrement dans une maison princière. Le mi
nistre de la police vient de remettre en vigueur 
celle ordonnance dénaturée, promulguée après 
l'insulte faite à Haynau dans une brasserie de 
Londres. » 

Espagne. 

La discussion de la protestation du maréchal 
Narvœz contre l'ordre d'exil qui l'éloigné de l'Es
pagne et lui interdit d'occuper son siège aux Cor-
tès a donné lieu au sénat a une discussion des 
plus violentes, et a montré en même temps les 
véritables tendances de ce ministère Roncali, qui 
lors de son avènement avait tenté de se poser 
d'une manière assez libérale. La lutle se trouve 
donc de nouveau rétablie en Espagne. Le minis
tère actuel suivant les mêmes traces que son de
vancier va se trouver comme lui en face de toute 
l'opposition libérale, et dès lors le débat sera de 
nouveau entre le libéralisme et l'absolutisme, soit 
le règne des coups d'Etat. 

Dans la discussion au sujet de l'affaire Narvaez, 
le marquis de la Pezuela a soutenu celle thèse 
que si les amis du duc l'emportaient, ce serait 
une censure pour le cabinet qui avait exécuté la 
volonté de la reine , que celte volonté doit avoir 
force de loi, car la reine est le gouvernement. 
Cette négation des droits constitutionnels a sou
levé un orage formidable non-seulement dans la 
salle mais dans les tribunes; les eflorts du prési
dent n'ont fait qu'exciter le désordre. Le chef du 
ministère, M. Roncali, réclame avec irritation l'é
vacuation de la salle si les manifestations se re
nouvellent. 

Un discours du général Scrrano ranime les dé
bats; il attaque le cabinet, l'accusant de sacrifier 
la cause constitutionnelle et de viser aux coups 
d'Etat; M. Roncali engage l'orateur à se modérer; 
M. Serrano répond ; les interpellations, les répli
ques se croisent, on réclame le rappel à l'ordre 
du président du conseil des ministres; les tribu
nes ne sont pas moins agitées que la salle; enfin 
le président fait évacuer les tribunes par la force 
armée. Le général Serrano a repris alors son dis
cours continuant à discuter les actes du cabinet 
et déclarant la constitulion supérieure à tous les 
actes et ordonnances de bon plaisir. 

JORIS, gérant. 

AVIS OFFICIEL. 
Un concours est ouvert pour l'extraction d'une 

partie des graviers du lit du Trient, rière La Ba-
tiaz, et pour la reconstruction du pont du Dour-
nan et de ses avenues, entre Marligny-Combe et 
Bovernier, roule du St-Bernard. 

L'enchère aura lieu à Marligny-Ville, le 4 avril 
courant, dès les 2 heures. 

Les devis et détails estimatifs sont déposés au 
bureau du Département et dans celui de l'Inspec
tion des Ponts et Chaussées, au dit lieu. 

Le Département des Ponts et Chaussées. 
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