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CANTON DU VALAIS. 

GRAND CONSEIL. 

Séance du 22, après-midi. 

(Suite.) 

La parole est a M. Blanc , rapporteur de la commission , chargée 

de l'examen du budjel, projeté parle conseil d'état pour 1842. 

Il annonce que la commission a peu d'observations à faire sur Te 

projet du conseil d'état, et fait connaître les modifications qu'elle 

croit devoir proposer. Il lit le budjet, article par article, et commu

nique les observations de la eomiuission sur quelques-uns d'entr'eux 

le grand conseil prononce successivement sur chacun d'eux. » 

Aucune observation n'est faite quant aux receltes. Les dépenses 

donnent lieu à quelques discussions.A l'article qui concerne les frais 

de la chancellerie, M. Joris exprime l'opinion que le conseil d'état 

n'a pas de bons employés , qu'ils pourraient être moins nombreux , 

mais meilleurs. .Les appointemens , alloués à ces employés , ne per

mettent qu'aux sujets de la ville de Sion d'occuper des places à la 

chancellerie. Il propose d'autoriser le conseil d'état a augmenter ces 

appointements, afin, qu'il puisse appeller dans ses bureaux les capaci

tés de tout le pavs. 

M. le chanoine de Rivaz partage cet avis et croit , pour éviter une 

trop grande dépense , que le conseil d'état pourrait supprimer quel

ques-uns de ses emplovés qui ne se rendent pas utiles pour ajouter 

leurs appointemens a ceux qni seraient donnés à des siq'ets capables. 

Le grand conseil autorise le conseil d'état à prendre à cet égard 

les mesures qu'il croira utiles. 

La publicité des séances du grand conseil a attiré l'attention de la 

commission. Le rapporteur se plaint de ce que les débats sont inexac

tement rendus, que l'honneur de braves citoyens est compromis par le ré

dacteur , qui fait chanter aux députés des choses qu'ils n'ont pas dit. 

Il propose, en conséquence, que le conseil d état soit invité à exami

ner s'il n'y a pas lieu à réduire 1'ALLOCUTION de 650 fr. qu'il perçoit 

de l'état pour cette reproduction. 

Ou donne lecture d'une lettre du rédacteur de l'Echo, lequel attri 

bue le mécontentement de quelques députés à leur susceptibilité per

sonnelle. Il croit, qu'un grand nombre de plaintes , faites au sujet de 

Ja reproduction des débals , sont dénuées de fondement , d'autres 

peuvent être fondées , mais le rédacteur n'est pas infaillible et ne 

peut pas l'être , c'est précisément pour cela qu'il s'est engagé à ad

mettre toutes.les rectifications qui lui seraient adressées ; au reste, un 

député, peut-il avoir le droit de se plaindre d'une erreur , qu'il ne se 

donne pas même la peine de signaler. Le rédacteur de l'écho se dé

clare prêt à renoncer au convenu qu'il a fait avec l'état à cet égard. 

M. Joris croit qu'il est inutile de proposer une réductiou de l'al

location faite pour la reproduction des débats du grand conseil , 

qu'il vaudrait mieux la supprimer en entier. Dans la partie inférieure 

du canton on n'a pas même un supplément dans les momens où l'on 

est le plus impatient de savoir ce qui t'est passé au grand conseil. 

Souvent les débals n'arrivent que quinze jours ou trois semaines 

après. 

A la session de mai le journal n'a pas reproduit la discussion sur 

les comptes de l'état. Ces jours passés on attendait des nouvelles 

avec la plus vive impatience, rien n'est arrivé ; à la discussion sur le 

règlement militaire , le rédacteur n'était pas même présent , il estime 

que cette allocation doit cire retirée au rédacteur , il n'en reproduir* 

les débats ni mieux ni plus mal. . 

M. Rion. Je-ne partage pas l'avis du préopinant. Ce n'est pas que 

je ne trouve des inexactitudes dans la reproduction dès débats', 

il arrivé parfois que les députés ne se reconnaissent par en lisant enr» 

discours , mais il faut envisager ici l'encouragement de la publicité. 

Dans un pays, qni commence à entrer dans une nouvelle voie, la pu

blicité est non seulement un secours , mais une nécessité absolue. II 

est des pays où l'on pourrait être mieux servi en fait de reproduction 

des débats , mais tandis que nous n'avons qu'un seul organe de la 

presse, je ne voudrais pas décourager le seul qui se voue à celle par

tie. Le peuple n'est pas suffisamment instruit pour qu'on puisse lut 

ôler ce moven d'instruction. 

M. Joris. On me jugerait fort mal si l'on croyait que j'ai été con

traire ii la publicité, en paoposant , de supprimer daus le budjet l'al

location faite au rédacteur de l'écho pour la reproduction de nos dé 

bats. Mais je voudrais engager le conseil d'élat à prrende d'autres 

moyens. 

M. le Dr. Ducrey. Je ne puis partager l'opinion de M. Joris et de 

la commission; pour que la commission ait pu a cet égard se pronon

cer en connaissance de cause, il aurait fallu qu'elle se fut assurée si le 

travail que nécessite la reproduction des débats ne Taul pas l'alloca

tion qui est faite dans ce but, il eût fallu entendre le rédacteur et con

naître ses motifs.£ En ce qui concerne les inexactitudes que l'on re

proche à la rédaction , si des députés se plaignent, ils doivent faire 

leurs observations au rédacteur, qui s'empressera certainement de les 

accueillir. 

Quant à la publicité il ne peut entrer dans l'esprit d'aucun député 

de vouloir l'abolir, c'est une garantie des citoyens contre le pouvoir. 

il faul bien qu'on donne au peuple le droit de se plaindre , puisque 

nous avons celui de gouverner. 

Nous avons décrété la publicité , mais que serait cette publicité , 

si elle n'existait que pour Sion ? 11 faut être conséquent; la publicité 

doit être pour tout le monde. 

M. le Dr. Barman. Il faut distinguer entre le principe et son ap 

plication. Nos débals doivent être reproduits , il y a en à cet égard 

une convention, 11 n'y a qu'à veiller à son exécution, et cela regarde 
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le conseil d'état. La somme , qui est allouée , est Je 650 francs. Il 

n'y a pas un canton en Suisse où l'on paye si peu pour reproduire les 

débats. 

On est exigeant pour celte reproduction, mais il ne faut pas perdre 

de vue, que pour cela il faut un sténographe , et que , si l'on devait 

en faire venir un de dehors , son traitement seul dépasserait l'alloca

tion qui est faile à cet égard. Noua n'avons pas toute la facilité d'é-

îoeution désirable pour que nos discours puissent être exactement 

reproduits, et nous serions les premiers pris si cela devait avoir lieu. 

Ne pous plaignons donc pas du sténographe qui améliore la plupart 

<lu temps les discours qui sont prononcés. Bien loin que l'allocation, 

faite à cet égard, soit suffisante , elle est trop faible , et c'est son in

suffisance qui est la cause des plaintes qui s'élèvent à ce sujet. 

Maintenons le principe de la publicité, que l'on veille à l'exécu

tion delà convention qui a été arrêtée, laissons, à cet égard, latitude 

au'conseil d'état, autorisons le màine à augmenter l'allocation, si par 

ce moyen il peut atteindre le but que nous devons nous proposer. 

M. le chanoine Je Rivaz. Beaucoup de choses ont été dites que je 

voulais dire, il est certain qu'on ne peut empêcher la publication de 

nos débals, il est » désirer au contraire qu'ils soient rendus publics 

afin que le peuple connaisse l'opinion de ses représentant; il est cer

tain que dans la dernière session extraordinaire il s'est glissé d:in; la 

publication des débals des erreurs qui avaient trait à la votation, ce9 

erreurs ne se rapportaient pas aux discours des membres du grand 

çonseiljpar exemple on a dit qu'on avait volé sur l'usage qu'on fer.rit 

des biens des couvens, cela n'était pas exact, on n'a volé que sur les 

garanties religieuses; il s'est glissé encore quelques aulres erreurs de 

fait. Quant aux discours il est à désirer qu'on y mette une plus gran

de exactitude; il est vrai qu'on peut redresser les erreurs, mais qui 

sera chargé de rectifier celles qui concernent les opérations du grand 

conseil. Maintenant si l'on doit ajouter un traitement pour que les 

débals soient reproduits d'une manière exacte, il faut le faire, on ne 

doit pas regarder à quelques centaines de francs pour cela. 11 serait 

jnême à désirer que celte reproduction ne fit pas corps avec le jour

nal, je conçois que le rédacteur a'étaul pas payé , cherche à se bo

nifier en les faisant entrer dans son journal, cela parait donner un 

faux jour à celle reproduction, el les débats devraient èlre reproduits 

de manière à ne donner aucune marque d'ollicialilé à ce journal. Je 

suis bien éloigné de vouloir restreindre la publicité, je désirerais au 

contraire qu'on lui donnai une plus grande extension, il est certain 

qu'après la lecture des débats du dernier grand conseil on n'a pas pu 

avoir au dehors une idée cxacle de ce qui s'y est passé, on s'est 

imaginé par exemple que les députés étaient entrés dans une grande 

perturbation, tandis que rien de pareil n'a eu lieu. 

M. Clément. La commission n'a pas eu en vue de supprimerai de 

diminuer le salaire du rédacteur, elle est partie du point de vue que 

les débals soient exacts, elle a seulement voulu engager le conseil 

d'état à examiner s'il n'y avait pas lieu à diminuer le salaire. 

M. lt chanoine de Rivaz. Je dois faire observer, quant à l'erreur de 

fait que j'ai signalée, que le rédacteur m'a dit que c'était par mégarde 

que celle erreur s'était glissée. 

M. Wcgner réclame la reproduction allemande , le Haut-Valais doit 

aussi savoir ce qui se passe en grand conseil. 

M. Rion. M. Vegner parait dire que les débats ne sont pas repro

duits en langue allemande, c'est une erreur, ils la sont, il n'y a qu'a 

s'y abonner. 

M. Jolis. Nous sommes tous d'accord pour désirer une plus grande 

publicité ; pour cela nous pourrions autoriser le conseil d'état à faire 

la dépense nécessaire pour faire venir un sténographe de l'étranger. 

M. Polder. On a fail la proposition que les débals fussent repro

duits par un journal a part, tout en voulant le bien craignons de nous 

écarter du but. Tous les députés reconnaissent l'utilité de la publi

cité, elle est au reste consacrée'par la constitution. Vous voulez éta

bli- un organe de la publicité à part, mais il faudra des abonnés, il 

faudra des lecteurs, à moins qu'on ne veuille faire une dépense ex

traordinaire. La création du journal qui existe est dû au patriotisme 

de quelques citoyens et ce n'est pas .sans peine qu'il peut se mainte

nir, conservons le seul organe de la publicité que nous ayons, ne 

détruisons ce qui existe. 

M. Ignace Zenruffincn. On parle de rabais, le grand conseil n'est 

pas à même de juger celte question, cela appartient ou conseil d'état, 

c'est à lui a prendre des mesures convenables à cet égard. La séance 

d'aujourd'hui ne sera reproduite que jeudi, et dans la partie alleman

de peut-ètr« dans un mois. Par la convention les débats en langue 

allemande doivent paraître en même temps qu'en langue française. 

Enfin le grand conseil autorise le conseil d'état à prendre les me

sures nécessaires pour qu'une publicité plus grande el plus prompte 

soit donnée à ses déliais. 

La commission du budjel fait quelques observations sur le retard 

qu'éprouve l'élaboration i.\u code civil. Son rapporteur, M. Blanc, se 

demande si'après un si long travail nous ne verrons pas bientôt son 

accouchement. 

M. Joris croit que l'élaboration de ce code est d'autant plus ur-, 

genlc que l'année dernière on a renvoyé à ce code la loi sur les t r i 

bunaux. 

M. Voilier estime que la loi sur l'organisation et la compétence des 

tribunaux doit nécessairement précéder le code civil, et qu'aussi long

temps que cette loi ne sera pas portée, il ne sera pas possible de faire 

le code, puisqu'il doit être essentiellement basé sur l'organisation des 

tribunaux. 

M. le conseiller d'état Barman nnnonc que le travail du code civil est 

avancé, on y a travaillé cette année, il espère qu'il pourra être com

plété dans le courant de l'année prochaine. 

Une discussion s'élève sur les améliorations que réclame l'état 

des prisons dans le canton, quelques députés désirent celle amélio

ration par un motif d'humanité, d'autres pour faciliter l'instruction 

des procédures, d'autres enfin par ces deux motifs réunis, mais la 

construction à neuf d'une prison dans chaque dixain causerait une 

dépense qui dépasserait de beaucoup nos ressources et le grand con

seil se borne à recommander au conseil d'élal l'amélioration des 

prisons existantes. 

M. le conseiller d'état Barman fait connaître qu'on s'est occupé des 

améliorations à introduire à la maison de force, on a agité la ques

tion de savoir s'il était préférable d'abandonner le bâtiment actuel 

ou de le réparer. On a reeonnu qu'avec une somme de 12 mille 

francs destinée à y faire des réparations la maison de force pourrait 

être mise sur un pied satisfaisant el suffire aux besoins du moment. 

Le grand conseil alloue celle somme. 

M. le conseiller d'état Ddacosle fait remarquer qu'une omission a été 

faite dans le budjel , elle concerne une allocation pour l'établissement 

de cours d'accouchement qui doivent s'ouvrir prochainement. Le 

grand-conseil approuve cctle dépense et alloue la somme demandée. 

La commission exprime le désir que le Conseil d'Etat s'occupe 

avec activité de la route du St. Bernard. 

M. conseiller d'Etat Barman fait connaître que le Conseil d'Etat n'a 

pas perdu de vue la promesse ùi la constitution , relativement à la 

route du Si-Bernard et à celle du Sanelsch. M. l'ingénieur Veuelx 

s'est occupé du tracé, plans el devis de celte première , il a été arrêté 

dans son travail , mais il espère qu'il sera parachevé dans le courant 

de cet hiver , on pourra dès lors s'occuper du placement des actions. 

La réalisation de cette entreprise ne pourra avoir lieu, pour la part de 

l'Etat, qu'au moyen d'un emprunt, il faut que le Conseil d'Etat •s'oit 

autorisé à contracter cet emprunt sous réserve de ratification du 

grand-conseil. 
Le Conseil d'Etat s'est occupé aussi de la route des bains de Lou-

a 
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eche , le travail çlcs tracé', plans et devis est à peu près achevé. 

M. le Dr. Barman ilésire qu'on s'occupe avec activité de la route 

du Si-Bernard et qu'on ne s'en rapporte pas au zèle des dixains lei 

plus intéressés. 

On remarque que les indemnités que les flotteurs doivent payer 

pour les digues, n'ont point encore élé acquittées aux dixains , on 

prie le Conseil d'Etat d'activer ce paiement et on propose qu'il fasse 

payer cette indemnité aux flotteurs en même temps qu'il leur accorde 

le permis de flottage. 

M. le conseiller d'Etat Delacoitc fait observer qu'il n'a pas été pos

sible au déparlement des finances d'activer davantage ce paiement , 

il y a plusieurs procès pendant à cet égard, il assure que dans le cou

rant de janvier prochain les dixains supérieurs pourront loucher le 

montant qu'ils ont à prétendre à cet égard. 

( La mile au numéro prochain. ) 

Le grand conseil a terminé le 24 courantes» session ordinaire de 

novembre. 

M. Gros et Loretan , qui avaient demande leur démission comme 

députés à la dicte fédérale , l'ont retirée dans la séance du 23 , pour 

donner, ent-ils dit, une nouvelle preuve de dévouement à leur pays. 

Un jour devait arriver où le fiel que l'indépendance du rédacteur 

de l'écho des Alpes avait concentré dans le cœur de certains députés, 

pût se répandre. 

La votalion sur le'budjel en a fourni l'occasion, on n'a pas manqué 

de la saisir, et l'on se promettait belle chance de battre le rédacteur 

la où il ne lui était .pas permis de se défendre. 

Et l'on a bien fait , car, si le rédacteur de l'écho eût eu la parole, 

il eut commencé par demander a M. Blanc d'Avent , rapporteur de la 

commission , où il avait appris la langue française et la décence. Dans 

quel dictionnaire il avait vu que les mots allocation et allocution 

fussent synonimes ; dans quelle assemblée délibérante il avait enten

du se servir du mot accouchement en parlant d'un code. Ce formida

ble alhlèle, hérissé de cuirs cl de liaisons dangereuses , se plaint, 

qn'on compromette son honneur en lui prêtant un langage français , 

il s'imagine à l'aide de ses camarades du grand conseil , porter un 

coup funeste au rédacteur de l'écho qui eu vérité ne l'a pas senti. 

Aux députés qui ont fait ^sonner si haut les inexactitudes, qui 

ont échappé au rédacteur, il eût demandé , combien de fois 

il leur est arrivé d'entortiller leurs discours de manière à les rendre 

inintelligibles, de tourner long-temps autour d'une misérable phrase 

sans pouvoir en sortir? combien de coups de pieds ils ont donné à 

la langue ? combien de contradictions et d'inepties ils ont débité ? 

Il eut demandé à M. le chanoine de Rivax, pourquoi il ne s'est pas 

donné la peine de rectifier l'erreur dont il s'est plaint , la seule que 

sa mémoire lui ait fourni ? Il l'eut interpellé à se prononcer , si dans 

sa conviction ses discours n'étaient pas beaucoup plus français dans 

l'celio des Alpes que dans sa bouche. Il lui eût demandé , pour

quoi il n'avait pas pensé à l'accuser de partialité? Il eût demandé, si le 

rédacteur avait eu lort lorsqu'il a dit qu'à la suite de la démission 

du conseil d'état en octobre,le grand conseil était tombé dans la con

fusion ? Il lui eût démontré qu'un grand conseil est réellement dans 

une grande confusion,lorsqu'il est forcé de reconnaître qu'il a fait uue 

sotlise et lorsque,malgré tout son entêtement, il est contraint — con

traint par la force du bons sens — à se rétracter; oui, à se retracter, 

car, en octobre on voulait le rétablissement de tous les couvons sans 

condition, et en novembre on peut se déclarer satisfait des conces

sions d'ArgoTi'e. 

A M. Joris il eût demandé , pourquoi il voulait en premier lieu 

supprimer le traitement du sténographe, puis en second lieu dépenser 

six fois antant pour en faire venir un de l'étranger; élaitrce peut-

être pourr;produirc toute l'éloculion et l'enchaînement admirable de 

ses discours? pourquoi la démission, que le sténographe a offerte , 

séance tenante, n'a pas été acceptée, et pourquoi enfin lui , qui est 

si fertile en idées heureuses , n'a pas songé à proposer de faire venir 

aussi un grand conseil du dehors ? , 

Il en est bien d'autres auxquels nous eussions eu des questions k 

faire, nous nous abstiendrons de les mentionner ici , nous les*prions 

en attendant de bien réfléchir à celle maxime, que celui, qui a le plus 

d'indulgence pour autrui , est celui qui en a le moins besoin pour 

lui-même. Nous en avons vu l'exemple dans la discussion même. 

Mais laissons là ces députés qui voudraient une reproduction de 

leurs débats dans les deux langues rédigée et imprimée pour le prix 

de 650 francs, comme celle des débats de la chambre des députés h 

Paris, que publie le Moniteur, on est déjà assez puni quand ou a fait 

preuve d'une si grossière ignorance des choses que l'on prétend tran-

cher. 

En attendant le rédacteur assure le public qu'il fait pour la publi

cité tout ce qu'il est possible de faire dans un canton comme le.nôtr'e 

et avec des esprits comme ceux que nous avons,il est bien éloigné de 

jouir de encourag'emens du Conseil d'Etat.Il lui serait facile de mettre 

sous 1rs veux du public un exposé qui l'édifierait. 11 fera des efforts 

pour améliorer de plus en plus la publicité qu'il a introduite dans le 

canton à mesure que le temps , l'étude et ses moyens le lui permet

tront. 11 a lu la fable du meunier, ton fils et l'âne. Il saura laisser la 

critique qui n'a rien crée se développer à son aise , tandis que pour 

arriver au but il suivra le chemin qu'il s'est tracé. 

Au nombre des notaires reçus par le tribunal d'appel, dans sa der

nière session, l'on doit compter M. Louis Délez, de Salvan, dont 

I l'admission définitive avait élé suspendue jusqu'à la production d'un 

l certificat que le tribunal avait exigé. M. Délei ayant satisfaiL aux exi-

genceSj du tribunal, vient de prêter le serment d'usage, qui lui a élé 

déféré par le président de ce corps, ensuite d'uue autorisation spé

ciale, 

Monthey , 25 novembre 1841. 

On vient Je découvrir une houillère près du village de Vionaz; son 

exploitation et son abondance promettent d'être d'un grand intérêt 

pour le pays , car outre le revenu qu'elle produira à la. caisse de l'é

tat et aux actionnaires , elle sera une puissante cause d'économie de 

nos forêts, que la hache n'a cessé de ravager depuis 40 ans , et une 

cause préservatrice des digues des eaux que les flottages dégradaient. 

On n'en est encore qu'à la gangue , qui est déjà supérieure pour 

les chaux-fours à tous les enthraeiles connus. 

Mais , au surplus , c'est à cette source que d'ici à quelque temps 

nous pourrons être redevables de l'éclairage au gaz. Ce fuide souffre 

sans difficulté le transport depuis qu'on a fait les lampes portatives 

qui s'éclairent au gaz'; l'éclairage par ce moyen est moins coûteux. 

Déjà en Belgique il est à deux centimes l'heure , ce qui ferait deux 

hatz pour i o heures. 

Ainsi chaque ville , chaque bourg et village et même chaque mé

nage pourra , à peu de frais , obtenir cet éclairage. Espérons que 

Monthey , qui avance sensiblement dans la voie du progrès , en don

nera le premier l'exemple et qu'il ne tardera pas à être suivi ailleurs. 

L'éclairage public annonce au voyageur qu'il est en pays civilisé. 

W. 

du 25 novembre. 

Si dans sa dernière session le tribunal d'appel du canton a , pour 

la première fois , introduit la publicité de ses séances dans les causes 

au criminel et au correctionnel , il n'a point en cela devancé le tri

bunal du dixnin de Monthey . qui déjà antérieurement, avait répu

dié le huis-clos et compris l'effet salutaire de la publicité des dé

bats dans les causes de cette nature. 

• 



Le 22 courant , il a ëlé appelé à juger un roleur de profession ; 

il l'a fait amener à l'audience , puis séante tenante , en présence de 

l'auditoire , lui a fait notifier la sentence ; il a été condamné. 

1° à la restitution de ses vols ; ils sont nombreux. 

2° aux frais de sa délention pénable et préventive. 

3° à l'exposition au pilori pendant une heure et pendant le marché 

arec écriteau sur lui portant : voleur de profession. 

4<> 1 30 ans de détention à la maison «le force. 

5° h la publication de sa sentence dans sa commune et dans le bul

letin officiel. 

Le condamné a dit ne vouloir pis en appeler , et a demandé que sa 

sentence fut au plus tôt mise à exécution. 

Il n'est pas hors de propos de faire ici , par comparaison de sys

tème , une mention; 

M. le député du clergé , en défendant les moines d'Argoyie a dit : 

fiât juxlilia etpereat tnundus : Périsse le monde ri que justice se fasse. 

Le rapporteur de cetribunal , en défendant la société, universelle a 

dit dans son savant rapport : fiai justicia , ne pereat mundus ; que jus

tice se fasse pour que le monde ne périsse pus. Lequel des deux a 

eu raison ? (Communiqué.) 

GENÈVE. — Le Conseil d'Etat a publié, dans la soirée du 22 , la 

proclamation suivante : 

Genevois l 

Le Conseil Représentatif vi,«nt de décider "que la Constitution du 

canton sera révisée par une Assemblée constituante nommée par tous 

les citoyens. 

Demain cette importante loi sera promu guée. 

Vos magistrats comptent que le calme et l'haï monte , si nécessai

res à la prospérité et au bonheur de la République , vont renaître 

dès ce jour au milieu de vous. 

Genève , le 22 novembre 1841. 

Au nom des Syndics et Conseil d 'Etat , 

DE ROCHES , Secrétaire d'Etal. 

— Le lendemain , ?5 , a paru la publication ci-après : 

Nous Syndics et Conseils de la République et canton de Genève , 

savoir faisons , que le Conseil Représeulif, sur la proposition du 

Conseil d'Etat , a décrété , à la pluralité des deux tjers des suffrages 

dans les deux Conseils , ce qui suit : 

Art. 1. La Constitution actuelle sera révisée par une Assemblée 

constituante nommée par tous les citoyens. 

Art. 2. Le Conseil d'Etat proposera au Conseil Représentatif, dans 

quinze jours au plus tard , un projet de loi sur le mode de nomina

tion de l'Assemblée constituante. 

Ce projet sera délibéré et voté dans la forme des lois ordinaires. 

Art. 3 . L'Assemblée constituante sera convoquée dans la quinzaine 

qui suivra l'adoption de cette loi. 

Art. 4. La Constitution qui aura été votée , par l'Assemblée cons

tituante , sera soumise à l'acceptation des cilojens. 

Le Conseil d'Etal est chargé de faire promulguer les présentes dans 

la forme et le terme prescrits. 

Fait et donné à Genève , le vingt-deux novembre mil Luit cent 

quarante-un , sous le sceau de la République et la signature de l'un 

de nos Secrétaires d'Etat. 

DE ROCHES , Secrétaire d'Etat. 

Le Conseil cl' Etat promulgue la loi ci-dessus pour être exécutoire 

dans tout le canlon, dès le jour de demain. 

' Genève , le 23 novembre 1841. 

LE FORT. Secrétaire d'Etat. 

VARIÉTÉS. 

Un temps brumeux et froid avait succédé au 20 octobre. Le grand 

conseil, par un vote inqualifiable, avait plongé le pays dans le dé

couragement et la neige tombait à flots. L'administration à laquelle 

le peuple avail confié son avenir devait disparaître et les frimais 

semblaient devoir la remplacer. Sur le seuil de sa chaumière, un 

vieillard de la montagne contemplait le désordre du ciel et l'agita

tion du voile épais qui couvrait les contrées du Valais. Il songea à 

son pays et chanta ainsi. 

AIR : T'EN SOUVIENS-TU. 

Voilà l'hiver, à grands pas il arrive, 
Le vent, le froid ,déjà sont en combat} 
Pour nos destins , funeste perspective , 
Plus tle prés verts , plus de conseil d'état. 
Du pauvre seuil de ma maison rustique , 
D'avril je vois pâlir le beau soleil ; 
Que reste-il à notre république. 
Le vent, la neige et puis le grand conseil. 

J'ai combattu jadis pour ma patrie. 
Mais aujourd'hui, vieux, je ne puis plus rien,, 
Oli ! s'il,fallait enerr donner ma vie, 
On reverrait l'antique ciloven. 
Que du rGuttli le serinent nous rassemble, 
El que ce nom pour nous soil un évpil , 
Mais qu'avons-nous pour marcher bien ensemble, 
Le veut , la neige, et puis le grand conseil. 

Pères conscrits de la grande famille 
Ne quittez pas le pouvoir sans raiso;. ; 
Dans vos salons, près d'un feu qui pétille 
Sachez passer la mauvaise saison. 
Mais il fail froid, je regagne mon gite 
Et vais cl avril attendre le soleil, 
Car les frimais sont arrivés trop vile 
Avec la neige et puis le grand conseil. 

Restons-en là ma voix faible et débile 
Pour la pairie , hélas n'a plus de son 
Ayez pitié de ma muse indocile 
Et d'un vieillard respectez la chanson. 
Je suis soutirant, montagnard, invalide, 
D'ailleurs que dire en un moment pareil 
Où le pavs a pour unique égide 
Le veut, la neige, et puis le graud conseil. 

MORAND, Rédacteur. 

VENTE DE DEUX GRANDES SEIGNEURIES EN AUTRICHE. 

Lfi 10 décembre 1841 

aura lieu à Vienne par autorisation de Sa Maj. l'Empereur et sons 
la garantie du gouvernement , le tirage des grandes seigneuries sui
vantes : 

•1) La grande seigneurie de ( 

LIIOTA-KENITSCHKOWA, 
située dans la partie la plus fertile de la Rolicmc avec un château su
perbe et des dépendances considérables en champs , prés , forêts, v i 
gnes, chasse, etc. etc. 

(finie Valeur de Un Million 200,000 francs. 
2) Le beau domaine de 

META-HOF 
en Styrie, près Gratz, avec un château seigneurial, deux maisons de 
campagne, jardins, orangeries, 

de la râleur de 360,000 francs. 
21,530 gains accessoires de 42,500, 12,500 , 21,000 , 18,000 , 

12,500, 12,000, 3000 etc. etc. francs. 
Prix d'une action 20 francs de France. 

Pour 120 francs on reçoit six actions et une action jaune. 
« 200 « « < onze actions et une action jaune. 
« 500 « « « 17 actions et deux actions jaunes. 

Les actions jaunes concourent en outre à un tirage spécial de 500 
primes considérables et gagneront forcément au moins 5 francs. 

Les ordres munis du montant des actions en espèces ou d'un effet 
sur Paris ou notre place seront exécutés promplement. Pour les ac
tions et le prospectus s'adresser à 

J. N. TKIEII, banquier à Francfort s. m. 
Ecrire sans affranchir. 

IMPRIMERIE DE A. MORAND ET C0MPe. 
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