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La séance de mercredi dernier peut èire ran
gée parmi les plus importantes qui ont eu lieu 
durant la législation actuelle, tant en raison de 
l'objet en discussion (l'élection des membres du 
Grand-Conseil), que sous le rapport de la di
versité des systèmes qui se sont l'ail jour à celte 
occasion, systèmes qui tous prétendaient pouvoir 
s'harmoniser avec la constituiion. 

Le temps nous manque pour analyser, même 
d'une manière rapide, les argumens essentiels 
que chaque opinion a fait valoir. On les trouvera 
ci-après, dans le compte-rendu sténographié de 
la séance. 

Quant au résultat, nous y applaudissons. 
L'élection par commune nous parait inconstitu
tionnelle. L'assemblée a donc bien l'ait , selon 
nous, de la repousser. 

Est-ce à dire, pour cela, que l'élection par 
commune soit un système illiberal, vicieux, peu 
rationnel? Nullement. C'est au contraire celui 
auquel nous aurions donné la préférence , si 
nous avions pu penser que la constitution n'y 
fût pas contraire. 

Ce mode est le plus favorable à la libre émis
sion de la volonté populaire.''Mis tl"la portée du 
plus grand nombre, le scrutin n'est pas fermé 
pour les infirmes , les vieillards, les gens très-
occupés , les nécessiteux. Ce mode n'eût pas 
constitué une innovation, car il a été adopté pour 
la nomination des conseillers nationaux. Le seul 
reproche fondé qu'on puisse lui faire, c'est qu'il 
ne soustrait pas suffisamment les élections aux 
influences de clocher. 

Nous sommes peu louches de ce qui a été 
dit relativement aux explications verbales qui 
peuvent se donner dans les réunions du peuple. 
Le jour des nominations , les électeurs seront 
trop occupés pour passer le temps à prononcer 
ou écouter des discours. 

Quels que soient les avantages du système, 
il devait être rejeté. 

.Pourquoi ? 
Parce que la constitution a entendu l'exclure 

et que le Grand-Conseil, gardien-né de l'acte 
fondamental, devait nécessairement meure la 
loi en harmonie avec ses prescriptions. 

L'article GO de la constitution porte : 
» Les députés au Grand-Conseil sont nommés 

directement par les assemblées électorales de di
strict. 

» La loi organise les assemblées électorales 
par district ou par cercle, en ayant égard aux 
convenances topographiques des localités. » 

Pesez ces termes et voyez si vous pouvez en 
faire sortir le système des élections par com
mune. 
- L'acte fondamental n'admet que des assem

blées de district ou de cercle, et encore le cercle 
cst-il l'exception et non la règle générale. II n'y 
a lieu de former un cercle que lorsque les con
venances topographiques des localités le récla
ment. Cesi ainsi que le Grand-Conseil consti
tuant l'a entendu. Ses débats en font foi. 

Le rejet de l'élection par commune implique 
nécessairement l'élection par disirict ou par cer

cle. Le Grand Coupelt jinj|flaii presque se dis-
*péTis"fcT'̂ e~vtïreii sur'tfW prftl«iirçse9ns1g^svdans 
la constitution. Sa facile ne peut consister > à 
proprement parler, que dans la délimitation 
des cercles. . . s 

S'il y «i, pour le Grand-Conseil, obligation 
étroite de se-coller à la constitution quand elle 
s'exprime d'une manière non équivoque et pose 
un principe absolu, rien n'empêche qu'il ne mette 
à profit, pour rester dans le vrai et le juste, les 
prescriptions facultatives (si l'on nous passe le 
terme) qu'elle contient. 

Qu'a voulu l'art. GO? Exclure l'élection par 
commune, mais faciliter autant que possible l'é
mission des suffrages. 

Plus on multipliera les cercles et plus on res
tera fidèle à ce principe. Moins aussi on s'écar
tera du système des nominations par commune, 
dont nous avons signalé plus haut les avantages, 
avantages que les inconvéniens ne balancent 
point. 

Moins on éloignera le scrutin des électeurs et 
plus ceux-ci prendront volontiers part à cette 
éclatante manifestation nationale qui s'appelle le 
renouvellement du Grand-Conseil. 

II n'est pas indifférent pour un citoyen d'être 
contraint de faire G, 7 ou 8 lieues pour voter ou 
de n'en faire que 2 ou 3. 

Craignez que le peupje ne tombe dans l'indif
férence politique, ou que, fatigué des entraves 
que vous lui opposeriez, il m jette à bas, en un 
jour, constitution et loi électorale. 

Reste une question essentielle qui n'a point en
core été tranchée. 

Chaque cercle enverra-t-il ses députés au 
Grand-Conseil ou y aura-t-il supputation des 
suffrages de tous les cercles? 

Celte dernière hypothèse nous semble la seule 
admissible. 

La constitution tranche la différence dans ce 
sens. 

L'article 21 porte : Chaque district y envoie 
(au Grand-Conseil) un député sur mille âmes de 
population ; la fraction de 501 et au-dessus 
compte pour l'entier. » 

Ainsi l'acte fondamental ne reconnaît que des 
députés de district (art. 21), nommés par les 
cercles ou le district (art. 60) et non des dé
putés de cercle. 

yn citoyen ne peut donc faire partie de la re
présentation nationale que,s'il obtient la majo
rité (absolue ou relative, selon qu'il en sera dé
cidé), de tous les suffrages jynis dans le district. 

Le corps législatif, nqrouié de cette manière, 
exercera bien plus d'influence que s'il est com
posé de membres représentant seulement de pe
tites aggrégations d'individus. 

Le député n'est jamais plus libre de son essor 
et indépendant dans ses votes, que lorsqu'il se 
sent l'émanation d'une partie considérable du 
pays. 

Quelle autorité pourrait avoir le député qui 
sera nommé par une seule commune, comme le 
propose le projet de loi électorale en ce qui 
concerne certaines localités? Aucune. 

Nous espérons qu'il n'en sera pas ainsi et que 
le Grand-Conseil, se plaçant à un point de vue 
élevé, nous donnera raison en multipliant les 

cercles autant que le contporteujJgs besoins to^ 
pogtapliujiïës ër que le rccët?s¥n%nt de îtf.popfc 
lation le permet, et, en outre, en adoptant le 
principe de la supputation des suffrages de.tout 
le district/ - . . . ' . 

M. Clct, mandataire de la maison du Si-Bernard, 
est arrivé à Sion , il y a deux jours. Nous ne con-. 
naissons pus la nature des propositions dont, s'il faut 
en croire les journaux français, il serait porteur. 

On lit dans plusieurs journaux suisses .' 
Sion. - Les bouchers de la ville ayant, à l'ex

ception d'un seul, refusé de vendre la viande à 10 
kreutzer (37 cent.) la livre, le conseil municipal a 
fait fermer leurs étauxeta chargé le seul de leurs 
collègues qui se soit soumis, de s'arranger pour 
nourrir toule la ville. Il a fallu mettre des faction
naires devant chaque étal. 

Cette affaire s'est arrangée dès le lendemain. 

GRAND CONSEIL. 

8EBSÏOW ORDINAIRE OU PRINTEMPS 1351. 

8e séance, du 27 mai. 
Présidence de M. P. TORRENT 

Le protocole de la séance précédente est lu et approuvé sans 
discussion. 

Le bureau donne lecture des articles du nouveau règlement 
du Grand Conseil qui lui ont été renvoyés pour rédaction, ar
ticles qui sont adoptés définitivement, ainsi que l'ensemble du 
règlement. 

L'ordre du jour appelle le rapport de la commission char
gée de l'examen de la loi sur les règles à suivre pour la construc
tion de maisons ou de murs sur les bords d'une route classijit'e. 

La commission ne voit pas l'opportunité de faire un décret 
sur cette matière, mais elle propose d'inviter le Conseil d'Etat 
à porter un arrètéen se basant sur la loi qui existe à ce sujet 
et en tâchant d'en combler les lacunes. D'après la manière de 
voir de M. Barman, le Conseil d'Etat devrait déterminer lui-
même la distance que l'on devrait conserver entre la route et la 
construction d'une maison ou d'un mur de clôture. Adopté. 

M. E.-N. Rotcn demande sous forme de motion d'ordre que 
la discussion de la loi électorale soit renvoyée à une autre sesr 
sion, et de passer à une matière plus pressante, vu que; les 
élections n'auront lieu que vers la lin do l'année 1852. . 

M. Zermallen croit cette loi plus urgente que le dit M. Rotcn, 
parce que les élections communales auront lieu vers le com
mencement de 1852, et il est bon d'en réglementer la forme 
des dispositions définitives. 

il. Alphonse Morand appuie fortement M. E.-N. Rotcn. 
MM. Léon Roten et Allel font observer à la haute assemblée 

que lorsqu'il [s'agissait dans certaine partie du canton de de
mander la révision de la Constitution, le Conseil d'Etat a 
adressé une proclamation au peuple Valaisan en lui annonçant 
que la loi électorale serait bientôt élaborée, et que, pour ne 
pas donner un démenti au Conseil d'Etat, il ne faut plus ajour
ner cette discussion, bj-; 

La haute assemblée se prononce pour entrer en discussion 
en cette session, mais elle passe pour un moment a la discus
sion sur la suite du Code civil. 

Art. 717 à 725 inclus, adoptés. '. 

Loi électorale, 
La commission s'est trouvée divisée en deux parties égales à 

l'endroit des articles 28, 29 et 30. Trois membres voudraient 
que les votations nu Grand Conseil eussent lieu dans les com
munes, et que l'on fit.la supputation des voix de tout le dis» 
trict, et trois autres membres voudraient la rotation par dis
trict. . -'•,. 

Le Conseil d'Etat, dit M. de Torrcnte, aurait adopté le pria-: 
cipo que demande une partie de la commission, c'est-à-dire par 
commune, si la Constitution ne prescrivait pas que ces élec
tions se feront par district ou par cercle, et que le mot de cer
cle indique qu'il faut réunir les citoyens d'autant de communes 
possible en facilitant à tous l'accès du bureau,; 

M. flion voit avec plaisir que dans la disctîSsibh générale l'on 
s'occupe de ce qui doit servir de base à la loi. Il s'agit de se 
prononcer sur des principes qui peuvent avoir une grande in
fluence, c'est-à-dire à choisit entre 3 systèmes; celui des voû
tions par district, celui des élections par cercles et celui des 
élections de clocher. 

II est à remarquer qu'il faut qu'un député soit un député d r 
district et non pas un député de commune ; et si l'on place un,, 
petite commune dans un cercle à côté d'une grande commune 
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celle-là, pût elle l 'homme l c plus populaire, le plus marquant et 
le plus capable du district, celui-ci ne pourrait pas obtenir une 
majorité qu'i l aurait obtenue dans les élections de district; d'un 
autre côté l'on pourrait avoir par les élections de communes des 
députes qui n'auraient en vue que les intérêts de la commune 
et non pas ceux du district» 

if. Rion ne sip prononce pas encore sur le choix qu'il ferait 

entre les volatioils par supputation, ou par district en Lunds-
gemeinden, mais il préférerait jusqu'à uu certain point ce der
nier mode, parce que les inconvéniens que l'on prétend qu'il 
présente sont bien balancés par les avantages qu'il offre, et que 
d'un' autre côté ces inconvéniens ne sont pas tels qu'on l'a pré
tendu, pt surtout qu'i l n'est pas démontré que les réunions sur 
un seul point soient impossible dans aucun district. 

La discussion sur l 'ensemble est close après une observation 
de M. Potder, portant que l'on pourrait peut-être se dispenser 
de discuter bon nombre d'articles qui ne sont que la reproduc
tion de quelques articles do la Constitution. 

L'art, i" donne lieu ù une courte discussion qui n'est que la 
répétition de celle sur le régime communal, où quelques hono
rables membres auraient voulu dire à la Iitéra c) uneassemblée 
bourgeoisiale, et d 'autres, une assemblée des bourgeois ; celte, der
nière manière devoi r ayant prévalu, l 'art . 1 "adop té . 

Art. 2 , adopté. 
Art. 3 . La commission propose, à la litéra c) de remplacer 

l 'art . 70, de la Constitution par l 'art. 4 2 de la Constitution fé
dérale, comme ayant mieux trait à la matière et SI. Barman pro
pose de s'appuyer sur l 'un et sur l 'autre, afin de ne pas prêté 
riter les dispositions de la Constitution fédérale. Elle propose 
en outre une rédaction qu'elle croit plus claire pour le dernier 
alinéa, adopte. 

Art. 4 , adopté. 
Art. 5 , adopté, en disant au dernier alinéa : Vassemblde pri

maire peut fixer le nombre des membres de la municipalité, au lieu 
de : fixe le nombre; afin d'éviter les réclamations qui pourraient 
survenir dé la non-observation de celte obligation. 

Art. 6, 7 et 8, adoptés sans Observation. 
Art. 9 , adopté, en y ajoutant que le président peut deman

der un repos de deux ans après deux ans de fonctious, et qu'un 
autre membre du conseil peut demander ce repos après quatre 
ans de fonctions. 

Art 10, 11 et 12 . adopté. 

if. Allet espère nue l'adoption rie ces articles ne préjudicie 
en rien à la molion qu'il a faite tendant à ce que le Conseil 
d'Etat soit invité à présenter un projet de loi sur la réorganisa-
lion des tribunaux, appuyé. 

M. Barman pense qu'il serait prudent d é d i r e à l'article 13 
que , dans les cas d'empêchement du préfet et du préfet-substi
tut , le Conseil d'Etat nomme un ou deux suppléants. Cette pro-

, position esl appuyée par plusieurs membres, mais M. Al. de 
Torrente ayant fait observer que l 'art. 13 est la reproduction de 
la Constitution, elle n'est pas adoptée. 

. Art. 1-1, adopté. 

Art. 1S. SI. Barman demande pourquoi l'on a fixé à deux 
: ans la durée des fonctions des préfets. Il voit quelques-difficul
tés dans ccl\c fixation, parce qu'il pourrait arriver que le Con
seil d'Etat fut changé au bout de cinq ans et que le nouveau 

(pouvoir aurait peut être des employés qui ne lui conviendraient 
rpas, qui lui auraient été imposés par le pouvoir précédent, et 
quHI aurait de la répugnance à révoquer. 

Après une courte discussion, M. Itanium propose d'ajouter à 
l 'art . 15 un alinéa conçu comme suit : 

A chaque renouvellement du Conseil d'Etat celui-ci peut ré
élire les préfets et leurs substituts. 

Cet alinéa est adopté avec l 'art . 15 du projet. 
Art. 1'.!, adopté. 

Art. 17 . .V. Mail propose de ne pas voter sur cet article sans 
y ajouter les disposilions de l'article de la Constitution qui at
tribue au Conseil d'Etal la nomination des tribunaux do district, 
jusqu'à ce que la loi y ait autrement pourvu, afin de laisser 
une porte ouverte pour lc cas où il s'agirait d 'une loi sur la ré
organisation des tribunaux, adopté. 

Art. 18. La commission propose une pelite modification qui 
aurait pour but que les nominations du président, du viee-pié-
sident, du greffier de l'huissier et du concierge se fassent sous 
la présidence provisoire du doyen-d'âge des membres et des 
suppléans du tr ibunal . 

Celte proposition est adoptée , sauf que le concierge sera 
nomnié par les membres effectifs seuls du tr ibunal, conformé
ment au Code de procédure pénale, avec celle modification l'itr-
ticle 18.est adopté. 

Art. 19 et 20 , adoptés, en retranchant les m o l s : W '<•' " 0 " ' 
de Dieu fort du deuxième alinéa de la formule du serment, qui 
sont une répétition superllue, ces mats se trouvant déjà en tèle 
de la formule. 

Art. 21 et 22 , adoptés. 
La discussion est suspendue. 
Le bureau donne lecture : 
a) d 'une pétition de-quelques personnes de Si-Maurice, ten

dant à ce que le Grand Conseil veuille bien prononcer sous 
forme d'interprétation et par insertion au protocole quo le juge 
est, récusable, s'il a donné une consultation écrite à l 'une 'les 
parties sur le procès dont s'agit. Renvoyé à la commission des 
pétitions ; 

b) d'un message du Conseil d'Etat qui annonce que MM, Jo
seph Torrent et Pierre Duchoud demandent leurs démissions, 
le premier comme commandant des milices de l 'arrondissement 
occidental, et le second comme major du 55* bataillon du 1° ' 
contingent fédéral. 

La haute assemblée accorde ces démissions. 
c) d'un dit , accompagnant^une pétition de M. Rion, député , 

tendant à ce que les articles 17, 18 , 19 et 20 de l 'arrêté sur 
l'établissement des rùles des contribuables soient modifiés par 
une disposition.qu'il indique. Renvoyée à une commission, com
posée par ]p bureau de MM. Fillicz, Maurice; Jul ior ; Ypst; 
Udry et Saùdan ; 

d) de la suite du compte-rendu du département de l ' inté
r ieur. 

J-a séance est levée à 2 heures. 

9* s é g n e e , jdll 2 8 m a i . . SI. Léon Rolen. Je ne puis pas admettre le principe quevieil 
. i i i . x .tj . . i • d'énoncer M. le président du Conseil d'Etat. Je ne veux pas dé. 
Le protocole de la séance précédente est lu et approuve. . , . . . / . ... . , . r , 

r v " ' cider qu elle est la meilleure forme de gouvernement , de |» 
SI. E.-y. Rolen. I J I haute assemblée en accordant à MM. Tor- forme démocratique ou dc l 'aristocratique ; niais je soutiens 

rent et Duchoud la démission qu'ils ont demandée, a eu ccr- dans ] a situation actuelle que la démocratie esl un lait, .que |e 

tainement en vue dc leur voter des renierciemens; et comme elle peuple esl souverain. Il faut donc respecter la majorité mai;.. 
ne l'a pas fait hier, j e demande que ces renierciemens soient rielle , et non pas la souveraineté de l 'intelligence. Ainsi nom 
votés aujourd'hui pour les services que ces messieurs ont ren- ' n'avons pas le droit de sauter à pieds joints sur i-t-i..• majorité 
dus au pays, et que mention eii sera faite au protocole, adopté. p a r , | t , s dispositions fondamentales pour assurer le progrès. Ct 

La commission chargée d'examiucr la gestion du Conseil d 'E- | serait lc principe , le but sanctifie les moyens. 
tat, pour 1850, demande que, pour faire un rapport complet j s , \a majorité du peuple est radicale , qu'on s'y soumcile; 

l« et approfondi, la présentation de son travail soit renvoyée jus- j s ; elle est conservatrice , de même : seulement il ne faut 
qu'à la session de novembre, vu que la tâche est difficile, à escamoter une majorité par une loi é lec tora le , qui impose* 
cause du grand reviremont de fonds qui a eu lieu en 1850. un tiers do la population , si non l'impossibilité physique, au 

SI. Barman voudrait bien, pour cette fois, que ce délai soit moins l'impossibilité morale d'exercer ses droits de sonrerai. 
accordé à la commission, mais il ne voudrait pas que ce fût un 
antécédent posé pour l'avenir, car le Conseil d'Etat n'ayant pas 
de mission pour surveiller la commission qui se réunirait entre 
les deux sessions à ce sujet, celle-ci malgré son zèle pourrait 
mettre trop de lenteur et occasionner des frais. Il voudrait, au 
moins pour cette fois,"rBW rapport gémirai et sommaire sur la 
gestion. •"''" 

.1/. Morand estime que ce serait au contraire un très bon an" 
técédent que d'accorder à la commission le temps qu'elle a be~ 
soin pour faire un rapport complet sur la gestion du Consei' 
d 'Etat, et sans pouvoir faire le rapport sur les détails, il re
garde comme très-difficile de faire le rapport général. 

31. Pallier croit qu'il serait tout-à-fait inconstitutionnel de 
renvoyer le rapport sur la gestion, mais que celui des comptes 
est lc seul qui puisse être ajourné, p a n e qu'il faut beaucoup de 
temps pour en faire un examen approfondi. 

SI. Rappaz fait observer que s'il esl inconstitutionnel d'a
journer , ct s'il est impossible de faire ce îapport , comment le 
fera- t -on?. . . Il croit que lc mieux est d'ajourner. 

SI. Mon regarde comme dangereux de renvoyer à la session 
de novembre le rapport dc la gestion, car il n'a jamais vu que 
la session dc mai ait passé sans que l'un ait abordé cette ques
tion ; ct si dans son rapport la commission rencontre de trop 
grandes difficultés, elle pourra compléter son travail pour la 
session dc novembre. 

.1/. Allet veut aussi que la commission continue son travail) 
ct que si elle voit qu'il lui soit impossible dc le compléter dans 
cette session qu'elle le dise dans son rapport . 

La haute assemblée, décide qu'un rapport sommaire sera 
donné en celte session eti le rapport complet à la session dc 
novembre. 

loi électorale. 
Art. 2'i, adopté. 
Art. 2 4 . Lu commission en propose la suppression parce 

qu'il se pourrait dans certains cas que l'on tombât dans une 
violation dc la Constitution, parce que ce n'est pas le canton 
qui doit être divisé en cercles, mais les districts, ct que d'ail
leurs il n'est pas nécessaire de parler dc cette division à cet ar
ticle. Il est supprimé. ,K 

Art. 2 5 . SI. Pallier remarque que la répartition des assem
blées par cercles , en les remaniant, pourrait dans certains cas 
oll'rii dc grandes variations dans le nombre des députés que 
doit nommer un district. Pour ce motif la commission propose 
de dire chaque district nomme, au lieu de chaque assemblée, etc., 
adopté. 

Art. 2G ct 2 7 , adoptés comme au projet. 

Art. 2 8 . La moitié dc la commission voudrait le vote par 
commune avec supputation, et l 'autre moitié laisser, la faculté 
dc voter par district ou par cercles selon les besoins des locali
tés ! c'est-à-dire selon leur position, vu que certains districts 
éprouveraient quelques difficultés à se réunir sur un seul 
point. 

31. Léon Rolen regarde comme une quasi inconstitutionnalité 
commise par lc Conseil d'Etat de proposer les assemblées élec
torales par cercles, vu que l 'art. 24 de la Constitution dit que 
chaque district, et non pas chaque cercle, nomme un député 
sur mille âmes de population. 11 regarde aussi comme beaucoup 
plus démocratique de s'appuyer sur le vote d'un grand nombre 
de citoyens que sur celui d'une fraction ; il préfère à tout autre 
système celui de la votation par commune avec supputation 
dans tout lc district, qui constitue dans lc fond une votation 
par district. 

En première ligne, dit-il, je suis d'accord avec MM. les ho
norables préopinants, qui se prononcent en faveur des vota-
tions par district, bien que ce mode olfre aussi ses inconvé
niens, surtout sous lc rapport de la situation topograpliiquc. 
Pour obvier à cet inconvénient, je voterais pour la proposition 
dc la commission, consistant en ce que la nomination dc tous les 
députés du distiicl , soit le résultat dc ces nominations dans les 
communes, réunies par supputation. Je veux une loi électorale 
basée sur des principes démocratiques les plus larges. On a ob
jecté pour le principe auquel je vole, r inconsti tulionnali lc. 
Mais, messieurs, j ' en appeflo à l'esprit de la charte constitu
tionnelle, qui déclare le-jpouplc souverain, cette souveraineté 
du peuple n'a pas d 'autre garantie que la nomination des re
présentons faits par le peuple. C'est donc une tâche sainte pour 
le législateur dc donner au peuple la plus grande lat i tude poui 
faire valoir sa volonté souveraine sous le rapport <lcs nomina
tions. 

SI. de Torrentù. M, Rotcn a dit que lc Conseil d'Etat aurait 
presque commis une incouslitulioniialilé. Il n'a donc pas vu 
que l 'art. GO de la Constitution dit que la loi organise les as
semblées par districts ou par cercles, autrement il ne dirait 
pas qu'il y a inconstitutionnalité. 

Messieurs, j ' a i toujours désiré les assemblées dc districts 
pour les. élections ; ct si l'on veut que le Grand Conseil s 'ap-
pi|ie sur ]a démocratie, cp doit être sur la démocratie dos IUT 
miercs et non sur la démocratie du nombre et matérielle seu
lement ; et pour éclairer le peuple il faut lui en procurer tous 
les moyens, et l 'un des meilleurs et des plus efficaces est dc 
les réunir eri plus grand nombre possible. Pour ce motif, je 
vote de préférence pour le9 assemblées électorales de district . 

nete . 
L'article i de la constitution veut que les nominations soient, 

faites par districts ou par cercles. Nous les voulons par district,, 
c'esl-à-diro que le district soit l 'ensemble politique qui fournil) 
un certain nombre de députés. Que les citoyens rotent en un' 
seul endroit, ou en plusieurs, si le résultat par la supputation 
c-t le même, ce n'est qu 'un moyen d'atteindre le but , sans qui1 

pour cela la charte constitutionnelle soit violée. Il n'y a que 
peu de jours , qu 'une partie de cette haute assemblée, la cont-, 
tilution en main , protestait contre une disposition restrictive j 
des droits des bourgeoisies ; alors on y faisait pas autant atten
tion, prétendant que , quoiqu'un peu blessant pour la consti
tution , on devait ajouter à une loi l'article on question, pour; 
que le contraire aurait des conséquences funestes ; ct aujour
d'hui ou est scrupuleux , même dans des subtilités , pour pri
ver lc peuple de l'exercice de ses droits les plus saints. 

SI. Mon croit devoir relever quelques arguments. M. Rotcn, 
s'il a bien compris, a dit que lorsque l'on a voté pour les do-
pûtes à la représentation fédérale dans chaque commune, l'on' 
a mis en pratique un mode d'élections qui devrait continuer! 
l 'ê tre; il faut remarquer qu'alors il n'y avait rien de réglé pout 
nommer la représentation nationale, et que cela ne doit pu 
faire règle pour les élections au Grand Conseil. On a beaucoup 
parlé, dit-il, des difficultés qu'il y a de se réunir par districts. 
J'ai remarqué bien souvent que lorsqu'il y a quelque chose qui 
intéresse le peuple, il ne craint pas de faire quelques sacrifices, 
Je me rappelle que dans certaine circonstance on a pas eu peur 
d'appeler tous les districts à une réunion à Sierre, et puisque 
le peuple a répondu à cet appel, il ne regardera pas connut 
trop difficile dc se rendre une fois tous les cinq ans au chef-lien 
du district pour nommor ses représentants. 

Si l'on veut s'appuyer sur la démocratie dc la majorité, il 
ne faut pas demander la supputation, parce qu'elle prête trop 
aux intrigues, et c'est au contraire dans les grandes réunion! 
que l'on trouve la véritable démocratie. 

.1/. Pottier. Outre ce qu'il dit à l 'appui dé ce qui vient d'être 
avancé , fait observer que le vœu de la constituante était que 
les cercles ne soient accordés que dans les districts , ou les 
assemblées de district n 'auraient pas pu avoir lieu. El si l'on 
veut bien examiner la constitution , on verra qu'elle ne s'ojv 
pose à rien plus qu'à la votation par commune et ù la suppu
tation , car la votation par commune ne constitue p i s une as
semblée électorale de cercle. 

SI. Cldmenz est pour la votation par commune , parce que 
c'est celle où le citoyen peut le plus facilement exercer ses 
droits de votation. 11 prétend que le mot de cercle peut s'éten
dre jusqu'à la réunion de commune , avec supputation, car la 
constitution fédérale dit que le Valais forme Irois cercles, et 
cependant le vote a bien eu lieu par commune avec supputa
t ion . 

Il préfère n'abord les rotations par commune , mais en î ' 
[igné il volerait pour les assemblées par district, comme étant 
pos mieux constitutionnelles. 

SI. Allet. Je viens appuyer la manière de voir de la fraction 
de la commission, qui propose la rotation dans les communes 
arec supputation sur tout le district. Cette proposition me pa
rait avoir sur colle de l 'autre fraction de la commission des 
avantages incontestables. D'abord clic a l'avantage do représen
ter lc principe républicain dans son expression la plus démo
crat ique. Aujourd'hui que le vélo populaire a disparu de la 
charte constitutionnelle, aujourd'hui que le peuple n'est plus 
appelé à exercer de référendum , il importe plus que ja
mais de lui faciliter , autant que possible , l'exerciee du droit 
dc choisir ses représentants qui constitue le seul acte, la seule 
manifestation de sa souveraineté. Ce droit est la prérogative la 
plus précieuse, la plus sacrée du peup le , il prend son origine 
dans le droit de cité , et il en est en quelque sorte le complé
ment pour l ' exercer ; le citoyen ne doit pas être obligé de 
sortir de sa commune, de l 'endroit qui lui donne sa qualité de 
citoyen. La loi fédérale, sur l'élection des membres du conseil 
national , a consacré ce principe de rigoureuse just ice. Pour
quoi la législation cantonale établirait-elle une différence entre 
deux opéiations qui ont le même but ? Les propositions que je 
soutiens ont de plus l'avantage dc tendre à établir un principe 
uniforme et invariable pour tout le canton , dont l'application 
ne pourra jamais être une arme dc parti , une affaire de.cirr 
constance. Si la loi doit offrir des garanties contre le système 
qui est au pouvoir, lorsqu'elle se porte, elle esl destinée aussi 
à garantir ce même système , quand il est combattu ou rem
placé par un aut re . Il n'y a que l'élection par districts qui 
présente cette garantie ' , à moins qu'on no fixe le chiffre delà 
population composant les cercles électoraux , ct que celui-ci 
soit le même pour tous les cercles. Daillcurs la division en dis
trict est fondée sur l'histoire , sur nos habitudes ct mémo sur 
notre législation , qui la reconnaît comme circonscription ter
ritoriale et administrative. On nous oppose I'inconstitutionalilc 
de notre proposition , en invoquant l 'article GO de la constitu
tion, qui dit que la loi organise les assemblées électorales par 
districts, ou par cercles. De cette disposition l'on conclut qu'il 
ne peut y avoir que des assemblées de districts ou de cercles, 
et en cela je crois qu'on a raison, mais les adversaires de notre 
système d élection ont tort dc prétendre , que dès qu'on vote 
dans les communes , il y a autant d'assemblées électorales, 
qu'il y a de lieux de votation. Cet argument est refuté par là 
constilusion clle-mc , qui admet à l'article 55 que les assem
blées primaires et communales volent par sections. Le cas est 
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.lout-à-faît analogue à celui qui nous occupe. La volation par 
sections, ou par commune n'est qu'un mode facilitant l'émis
sion «les votes , l'assemblée reste la même , et les différentes 
sections n'eu forment qu'une seule. Etablissez la volation par 
communes , et l'élection par districts , ou par cercles , et la 
réunion des communes composant le district ou le cercle ne 
représentera qu'une assemblée relativement au district ou au 
cercle. Je vole en première ligue pour le système do la volation 
dans les communes avec supputation sur le district, et en se
conde ligue, peur celui de l'élection île district par une assem
blée "énérale , l'un et l'autre offre l'avantage de l'uniformité, 
je préfère le premier , parce qu'il facilite •l'exercice du plus 
beau droit du citoyen. 

On nous répond que le peuple ue regrette pas de faire quel
ques pas , pour aller participer aux élections. J'en appelle à 
l'expérience des dernières années , oi'l dans plusieurs districts 
de 53 ou -il) citoyens seulement se sont présentés aux élec
tions qui y ont eu lieu. C'est un fait que je signale avec regret, 
carie désirerait que le peuple montrât plus d'empressement 
.pour prendre part à la nomination de ses représentants. Un 
honorable conseiller d'élal nous dit qu'il faut plutôt peser les 
vùles ayant égard aux intelligences qu'ils représentent, que de 
les compter , moi je ne connais qu'une ebose à peser , c'est la 
volonté suuvcrainc du peuple. 

M. deTorrentd. Je crois devoir expliquer ma pensée qui vient 
d'être incriminée par le député Union. 

Que l'honorable préopinant veuille bien se convaincre, d'a
bord que je ne mettrai pas la même hésitation à déclarer 
loutcs mes sympathies aux principes de la démocratie avec tou-
•les ses conséquences. 

Il est vra' que j'ai fait un appel à la souveraineté de l'intelli
gence, et j e s u ' s eilC0I"c dans l'intime conviction que le but de 
toute sociélc u ' c " organisée ne peut pas être atteint sans la 
réunion de toutes les intelligences, de toutes les lumières indi
viduelles en u n s e u l faisceau. 

Je voudrais pouvoir assembler toutes les parties du canton 
pour procurer l'harmonie si nécessaire de toutes les idées au 
oonheur de nos concitoyens. 

Sîjcmesuis prononcé pour les assemblées pai district c'est 
que j'ai du rester dans les limites du possible ou au moins des 
convenances topographiques. 

1,'honorable préopinant m'a inculpé d'appliquer le principe • 
lj! but sanctifie les moyens. 
Je ne crois pas avoir manqué à mes devoirs dc~«itovcn, en 

cherchant dans ma carrière politique, à détruire tous les obs
tacles à la souveraineté du peuple. 

Les moyens que je propose sont fondés à la vérité sur les 
principes de la démocratie dont le but est de procurer non 
seulement le progrès matériel, mais encore celui de l'intelli
gence. 

Mes efforts tendront toujours sous ce rapport à devancer les 
idées démocratiques de l'honorable député Uotcn. 

Je me félicite sans doute de la profession de foi qu'il vient 
d'énoncer. Mais je prie aussi M. Roten de ne pas abuser à l'ave
nir de sou fauteuil au Grand Conseil pour descendre dans le 
tcriain des personnalités. 
Jts-terrain, je le repousse, et je. prie l'honorable préopinanl 
de me dispenser de rétorquer ses paroles inconsidérées par la 
citation des actes de ses coreligionnaires. 

)[. Morand fait remarquer que l'art. fiO de la Constitution dit 
q uece sont les assemblées de district ou de cercle qui nomment, 
et que c'est là le meilleur moyen de faire communiquer entre 
1rs citoyens les idées que chacun d'eux peut avoir, et si l'on 
voulait entendre par cercle la réunion de commune, on ne di
rait pas cercle, mais commune. Et d'ailleurs cène sont que les 
élections par district qui sont bien démociatiques el constitu
tionnelles; les cercles ne sont accordés que par exception, eu 
égard à la position et aux convenances îopographiques des dis
tricts. 

31. Pilliez se prononce aussi dans le sens de M. Morand, et 
s'élève contre la supputation, car elle n'est, selon lui, ni cons
titutionnelle ni démocratique , et pour avoir une véritable dé 
mocralic, il faut avoir une assemblée où les citoyens s'éclairent 
par la discussion. 

SI. Pallier répote qu'il n'est pas possible , sans commettre 
une inconstitutionalité , d'admettre les assemblées électorales 
par communes. Car si l'on avait eu en vue de voter par com
munes, l'on aurait pas eu besoin d'aller emprunter le mot de 
cercle à la législation vaudoise , parce que la proposition] de 
pouvoir voler par district ou par commune a été faite, lors de 
la constituante,, mais elle a été rejetée. Or donc , puisque la 
constituante a tranché la question , pourquoi et nomment 
pourrait-on admettre ce principe , sans violer la constitution ? 

Il regarde comme régie générale les assemblées par district, 
et comme exception les cercles. 

il. Zermattcn. Si l'on examine séparément chaque article de 
la constitution qui ont été invoqués, chaque partie a raison 
mais ne pouvant pas admettre que la constitution contienne 
une contradiction, je réunis tous les acticles de la constitution, 
et je vois que l'article 21 dit que chaque district envoyé un dé
pute sur 1000 âmes de population , et non pas un député sur 
1000 âmes d'un cercle , car dans ce dernier cas ce serait un 
député de cercle, et non un député de district ; en sorte que 
l'on admctliait la volation par cercle , mais avec supputation , 
et dans ce dernier cas, je veux qu'il y ait le plus grand nombre 
de cercles possible. 

. 31. Barman. Je n'aurais rien dit, si la discussion no s'élail 
pas engagée sur un nouveau terrain , et je suis d'accord avec 
M. le préopinant, que ce n'est que le district qui a le droit 
d'envoyer des députés, et non les cercles ; dès lors ce doit être 
dans un cas tout exceptionnel que l'on pourra voter par cercle, 
ci alors la supputation devra avoir lieu pour tout le district. 

Après celle discussion, qui a élé très-longue et très-animée, 
sur la demande de M. Barman , la haute assemblée décide à 
l'appel nominal, par 48 suffrages contre 24 , que les votalions 
par commune n'auronl pas lieu. — Il est entendu que l'on 
adopte, comme régie générale , que les assemblées doivent 
avoir lieu par district, mais que le Grand-Conseil a le broit de 
former des cercles. ta commission devra revoir les articles 28, 
29 , cl 30, en se basant sur la décision prise par la haute as

semblée , qu'il ne peut pas y avoir de votation pa,r commune. 
Art. 51, 52, 53, 54 et 33 adoptés sans discussion. 
Art. 30 supprimé ; les articles 51 à 35 renfermant suffi

samment les dispositions do cet article. 
Art. 57 et 38 adoptés. 
Art. 59 adopté en laissant six jours , au lieu de trois, d'in-

tcrvalc entre la publication et l'époque des élections. 
Art. 40. I.a commission propose de dire au 2" alinéa que, 

lans le cas où il a été demandé par des bourgeois de nommer 
un conseil bourgeoisial , le président convoque l'assemblée 
bourgeoisialc , et la consulte pour savoir si elle veut nommer 
un conseil à elle. 

Quelques honorables membres voient quelques inconvé
nients à faire diriger celte assemblée par le président de la 
municipalité , mais il leur est répondu que le président ne la' 
dirigerait pas , mais qu'il la consulterait et ensuite elle nom
merait son bureau , puis elle procéderait aux nominations , si 
elle le veut. 

M. Potlier propose que l'on admette que la majorité des bour
geois présons, habiles à voter, puissent demander et décider de 
la nomination d'un conseil bourgeoisial; il voudrait de plus 
que, pour pouvoir procéder aux élections, il faudrait qu'il y ait 
au moins la moitié des bourgeois habiles à voter. 

31. Zermalten est du même avis. 
Ces deux propositions sont adoptées. Le bureau devra les ré-

liger. 
An. i l et i2 adoptés. 
La haute assemblée suspend c i t e discussion, et le bureau 

donne lecture : 
.a) d'un message du Conseil d'Etat-sur le résultat des négo

ciations au sujet du couvent du St.-Bernard; 
h) d'un dit par lequel le Conseil d'Etal demande au Grand 

Conseil l'autorisation de ne faire percevoir pour cette an
née que la partie du second semestre de l'impôt; il es
père que pour cette année la marche des affaires publi
ques ne souffrirait pas pour cette diminution des revenus 

. de l'Etat. 
La haute assemblée entre dans les vues du Conseil d'E

tat ef accorde cette autorisation séance tenante ; 
c) d'une pétition du Chapitre de l'abbaye de St-Maurice, qui 

réclame contre la taxe qui a été faite des biens que le Gou
vernement du Valais a pris à cette corporation sur le ter
ritoire du canton de Vaud. L'abbaye trouvant cette taxe 
trop basse, prie le Grand Conseil d'inviter le Conseil d'E
tat à considérer ces biens comme étant de la valeur à la
quelle le portait la première taxe, c'est-à-dire L. 134,364. 

Cette pétition est renvoyée au Conseil d'Etat pour un pré
avis, après quoi elle sera renvoyée à une commission des pé
titions. 

La séance est levée à 2 ' / heures. 

LE GRAND BANQUET DIPLOMATIQUE. 

Cette institution fédérale a eu son grand jour la 
semaine dernière. Un mauvais plaisant zuricois qui 
avait toujours sur le cœur et dans ses bottes la pluie 
du 1er mai, se vengeait sur ce banquet en disant 
que c'était un jubilé de mâchoires. 

Quoiqu'il en soit, on célébrait le 500* versement 
fait aux cantons à litre d'indemnités postales. 

Le mois dernier, le conseil des sept devait ac
quitter la somme de 60,000 fr. au canton de Vaud 
On faisait peu de fondement sur ce paiement-là. O 
surprise, les 60,000 fr. arrivent trois jours avant 
l'échéance et cinq jours avant l'halosdu Nouvelliste; 
aussi le conseil d'Etat du canton de Vaud, avec cette 
générosité qui le caractérise, ne put s'empêcher de 
donner un léger pour-boire au conseil fédéral. On 
ne nous a pas communiqué le chiffre exact de ce 
pour-boire, mais nous tâcherons de nous le procu 
rer. C'est avec ce petit trinkgeld (mot celte qui veut 
dire lève le coude) que le conseil fédéral eut l'idée 
de donner un banquet diplomatique pour étrenner 
l'abbaye des Boulangers. 

La diplomatie fédérale eut toujours un faible pour 
le pétrin. 

Les rusés prétendent qu'il s'agissait de flairer les 
secrets 'politiques de l'avenir entre la poire et le 
fromage rôti. Que de choses ne peut-il pas y avoir 
dans un verre de Champagne d'ambassadeur oudans 
un foie d'oie de chargé d'affairés. 

On avait dessein, nous dit-ôn, de surprendre es
sentiellement les opinions de la Russie et de la 
Prusse sur la question du chemin de fer du Luck-
manier et du monopole des allumettes chimiques ; 
mais il paraît que pour être plus sûres de ne com
mettre aucune indiscrétion , ces deux puissances 
ont préféré se priver du Champagne fédéral. 

Je n'aurais point été si susceptible. 
En revanche, M. de Barrai a dévoilé, dit-on, 

tous les ressorts de la politique sarde. M. Druey a 
réussi à lui faire avouer que les marmottes dor
maient pendant six mois de l'année. 

M. Druey a, dit-on , inscrit cet aveu en lettres 
rouges dans son agenda. M. le ministre d'Angleterre 
a été plus expansif encore ; dans un accès de Mâcon 
il a annoncé que M. Coquemard serait nommé sup

pléant perpétuel au grand conseil du canton de 
Vaud par 86 voix. 

Enfin , M. deThom, ministre d'Autriche, a laissé 
entrevoir, par un sourire très-significatif, que la 
municipalité de Lausanne inventerait un nouveau 
système de cadran pour l'horloge de St-François. 

La journée s'est malheureusement terminée par 
un accident bien déplorable. M. Munzinger prit un 
pot de moutarde pour un pot de confitures , et s'en 
fit une funeste tartine. La moutarde lui monta au 
nez, comme on peut croire, efrpar un mouvement 
nerveux il versa un verre de vin rouge sur son col 
de chemise. M. Blœsch le consola en lui disant que 
son col de chemise n'en ressemblait que mieux à 
un drapeau fédéral. 

Le comité du tir de Genève, qui a eu vent de fa 
chose, en fait demander la moitié pour orner le 
grand mât du stand, ((La Gu4pe.) 

BERNE. — Grand-conseil, séance du 98 mai. 
Immédiatement après la lecture du procès-verbal, 
on procède aux opérations électorales. 

Président du grand-conseil : JV1. Funk. • ••!'. 
Fiee-président : M. le colonel Kurz. 
Président du conseil exécutif : M. le conseiller 

d'Elat Fischer , vice-président actuel , est élu au 
premier scrutin par 112 voix. L'opposition épar
pille ses voix sur MM. les conseillers d'Etat Siraub 
(81) et Moschard (3), et sur M. l'abbé Bélet (1). 

Membres du conseil des Etats: MM. le président 
Blfisch et Migy. 

SAINT-GÀLL.—Pendant que la commission des 
chemins de fer est réunie à Berne, on procède dans 
ce canton à de nouveaux travaux techniques par 
ordre du conseil fédéral. En même temps le gou
vernement et la corporation des marchands font 
étudier la ligne projetée de Rorschach à Wyl. Une 
correspondance de la Nouvelle Gaxette de Zurich 
donne à entendre que cette étude pourrait amener 
des résultats bien différents de ceux qu'appuie en 
apparence la haute autorité de Stephenson. 

VAUD. Lausanne.— La société d'histoire de la 
Suisse romande s'est réunie le 21 mai, à Lausanne, 
dans l'hôtel du Faucon, sous la présidence de M. 
Vulliemin. Pende séances ont offert plus d'intérêt. 
Quatre-vingt membres étaient présens. M. Poncet, 
de Gex, a retracé , d'après M. Ménabréa, le siège 
de la Corbière, la composition de l'armée des assié
geants , formée de troupes du Pays de Vaud , son 
matériel de guerre, ses opérations durant quarante-
trois jours, que le siège dura. -*- M. Troyon 
a donné d'intéressans détails sur des antiquités 
récemment découvertes. — M. Verdeil a lu quel
ques pages sur le mouvement intellectuel et social 
du Pays de Vaud dans le dix-huitième siècle, et M. 
Vulliemin un fragment dont Bonivard est le sujet et 
qui fait partie d'un volume surChillon, actuellement 
sous presse. 

Un mémoire de M. Théodore Rœmy, de Berti-
gny, sur une histoire manuscrite de Fribourg, écrite 
en 1687, a été déposée sur le bureau ; mais le temps 
n'ayant pas permis de donner lecture de ce cahier 
elle a été remise à la prochaine séance de la société 
qui aura lieu à Grandson. 

Les sociétaires recevront, cette année, deux vo
lumes, celui de 1850, renfermant la fin du Cartu-
laire de Lausanne, avec introduction, carte , fac-
similé , tables et glossaire, et le volume de 1851, 
qui comprendra la première partie de l'ouvrage de 
M. Hizely sur le Comté et les comtes de Gruyère. 
La contribution annuelle des sociétaires , qui était 
de 4 francs ancienne monnaie, a élé fixée à 6 francs 
nouvelle monnaie. 

Parmi les communications faites, nous avons re
marqué les suivantes : Don de 500 fr. fait par l'Etat, 
dans le but d'encourager les travaux de la société. 
— Lettre de M. Guérard, de l'Institut, sur l'intérêt 
des publications de la Suisse romane pour la France. 
— Lettre de la société jurassienne d'émulation, ac
compagnant l'envoi de ses publications. — Lettres 
de MM. de Gilles, bibliothécaire de LL. MM., à St-
Pétersbourg, annonçant l'envoi de l'importante pu
blication qui se fait sur les Antiquités du Bosphore 
américain; de M. l'archevêque, de Chambéry et de 
M. deTerrebasse (Isère), nommés membres hono
raires, et qui offrent à la société leur coopération 
dans ses travaux. — Envois des sociétés de Bâle, 
Zurich, Ratisbonne, des anliquairesde Picardie, etc. 
— Don de M. Hoitinger, de son écrit sur la pre-
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mière alliance de Zurich avec les cantons primitifs. 
— Don de M. l'abbé Tornare, d'une table généalo
gique servant à montrer comment le sang de la reine 
Bcrthe coule dans les veines des diverses maisons 
régnantes en Europe et dans celles de la famille de 
Gingins, à laquelle appartient l'un des membres fon
dateurs de la Société romande. — Communication 
deM. Rickli, annonçant la prochaine sortie de presse 
de la continuation, par M. de Sinner, du grand ou
vrage de Haller sur la Bihliogi-aphie de l'histoire 
suisse, et la découverte d'un tome troisième de 
l'histoire de Sinner, publié dans le siècle dernier 
sous le titre de Voyage dans la Suisse occidentale. 
-r- M. Alphonse de Mandrot dépose sur le bureau 
un Alla» histoi-ique de la Suisse, beau travail qu'il 
vient d'achever, et qui sera prochainement livré au 
public. —-, M. E.-Ant. Exçhaquel adresse à la so
ciété les matériaux d'une histoire de son aïeul, in
génieur distingué; dans l'espoir que l'un des socié
taires trouvera dans ces pièces lé sujet d'une bio
graphie à placer dans un recueil déjà commence de 
biographies vaudoises. — M. de Bous, chancelier 
du Valais, offre sa coopération à la société romande, 
pour le but de composer un Carlulaire de l'évéehé 
de Sion, complément de ceux de Genève et de Lau
sanne. ;— M. Pictet, de Sergy, empêché de se ren-

. dre à la séance, en témoigne son regret. — Une 
œuvre de patriotisme, le poème de Genève sauvée , 
entrepris dans un but de conciliation et de paix , a 
retardé la publication du troisième volume de M. 
de Sergy sur VHistoire de Genève ; la société ex
prime l'intérêt avec lequel elle attend celle publi
cation. 

Ni l'ouverture, ni l'entrain et la gailé n'ont fait 
défaut au dîner, qui a couronné la séance savante. 

(Courrier suisse.) 

NOUVELLES ETRANGERES. 
France. 

ABD-EL-KADER. Depuis quelque temps Abd-el-
kader a reçu l'autorisation d faire des promenades 
dans les environs d'Amboise. Un détachement du 
7°" chasseur a été envoyé dans cette ville pour l'ac
compagner dans ses excursions. Mais le temps plu
vieux et froid qui règne depuis la fin d'avril, avait 
empêché jusqu'ici l'émir d'user de celte permission. 

Le 13 mai, pour la première fois , il est sorti du 
château où il reste depuis près de trois ans. Il a di
rigé celte première promenade vers le château de 
Chenonceauximoinsattiré toutefois, comme il l'a dit 
lui même, par la beauté de cet antique manoir royal, 
aussi fiais, aussi brillant qu'au temps de François 
l " i de Henri II et de Diane de Poitiers , que par le 
désir de rendre visite aux hôtes actuels de celle 
magnifique résidence. 

Il'-y avait dans cette démarche d'Abd-el-Kader 
un sentiment délicat qui mérite d'être apprécié. En 
effet, dès les premiers temps de son arrivée à Am-
boise , il avait reçu la visite de M. et Mme de Ville
neuve ; et souvent, depuis celle époque , les pro
priétaires de Chenonceaux avaient envoyé à l'illustre 
captif les Heurs et les fruits les plus rares que pro
duisent leurs serres et qui pouvaient lui rappeler 
son pays. Arrivé au château , Abd-el-Kader a 
été reçu par M'"° de Villeneuve , qui lui a fait les 
honneurs de sa demeure avec son urbanité et sa 
grâce habituelles. Elle a accompagné l'ex-émir dans 
tous les appartements , et lui a offert, ainsi qu'à sa 
suite, une collation qu'il s'est empressé d'accepter. 
Abd-el-Kader était accompagné de ses deux fils, de 
quelqncs-uns des principaux Arabes de sa suite , 
(lo-M. le capitaine Bnissonncl ci d'un interprète. 

Avant de se retirer, M'"" de Villeneuve a présenté 
à l'émir le livre des étrangers , en le priant de vou
loir bien y inscrire son nom. Abd-el-Kader s'est 
empressé d'acquiescer à celle demande , el aussitôt 
il a tracé en Arabe les lignes suivantes , dont voici 
la traduction : 

a Louange à Dieu unique 1 J'ai vu le inonde 
» réuni dansée château. 11 est comme un morceau 
« du jardin éternel; Le salut à ceuxi|ui prendront 
o connaissance de mon écrit. El moi je suis Abd-cl 
« Kadcr ben mahi Eddin , l'an 1268 , le mardi 10 
« radzale (13 mai 1851). » 

Suivent les signatures des deux jeunes enfants de 
l'émir , qui a surveillé avec un touchant intérêt la 
manière dont ils traçaient leurs noms. 

Au momenl du dépari , M""-' de Villeneuve expri

ma à l'émir le désir et l'espérance de le revoir à 
Chenonceaux. Abd-el-Kader répondit à ce compli
ment avec une expression pleine d'obligeance el de 
grâce. 

Belgique. 
D'après les journaux belges la crise ministérielle 

n'amènerait aucun changement dans le cabinet; la 
démission des ministres n'aurait été qu'une co
médie. 

I4spagne. 
On lit dans la Epoca : 
» Une catastrophe épouvantable vient d'arriver 

dans le potager d'Alcala del Rio, par l'explosion de 
la chaudière d'une machine à vapeur. Ce potager 
appartient au duc de^lontpensier. Le prince, dont 
un des plus ai'dents'désif s est d'introduire dans l'a
griculture de son pays adoptif loutes les améliora
tions dont jouissent.les peuples les plus avancés en 
civilisation agricole, avait fait construire une ma
chine à vapeur , destinée à l'arosement de ce pota
ger , cl le 10 de ce mois fut fixé pour en faire l'es
sai. S.A. ne put heureusement assister à celle ex
périence, ainsi qu'elle, le désirait, ayant été obligée 
de se rendre,, ce jour là, à Villamauriano. 

«Comme la chaudière, qui devait servir à l'expé
rience , n'était pas neuve, il était convenu qu'on ne 
la chaufferait que peu à peu ; mais, soit négligence 
de la part des employés, soit qu'on ail oublié loutc 
prudence , la chaudiqre , trop échauffée , éclala, et 
renversa le bâtiment qui l'environnait ; en s'écrou-
lant, celui-ci écrasa, sous les débris, 60 ou 70 per
sonnes qui assistaient à l'inauguration comme tra
vailleurs ou par curiosité. 

«Quand la nouvelle de celle catastrophe arriva à 
Séville, M. Latotir, secrétaire des commandements 
de S. A., accompagné d'un médecin attaché au pa
lais , et d'autres personnes de la maison du prince, 
se transportèrent sur le lieu du désastre, mais quand 
ils arrivèrent, on avait déjà retiré des décombres 8 
cadavres et 16 blessés. M. de Lalour , partageant 
les sentiments philanlrophiques de LL. AA., distri
bua quelques secours aux familles de ceux qui a-
vaient succombé , el fit transporter les blessés à Sé-
villc, pour le que trajet fut moins douloureux. » 

— Quelques correspondances de Portugal annon
cent que le roi serait dans l'intention de demander 
à la reine l'autorisation d'aller passer 3 ans dans son 
pays natal. Un journal, qui se prétend mieux infor
mé , dit que ce congé n'est demandé que pour trois 
mois, le roi ne désirant pas être à Lisbonne au mo
menl de l'arrivée du général Saldanha. 

OSliEïES. 
La foule continue à se porter au palais de Cristal, 

et la recelte moyenne de chaque journée, en dehors 
des billets de saison, se monte à '2000 livres (50000 
francs). Les omnibus qui charrient les visiteurs ont 
baissé leurs prix. Aujourd'hui on va de la banque 
à Hyde-Park pour 3 pences. A partir du 21 de ce 
mois , le prix d'entrée ne sera plus que d'un schel-
ling à certains jours , et l'on assure que le nombre 
des curieux triplera. 

Le physionomie intérieure de la grande serre com
merciale va nécessairement subir une modification. 

Jusqu'à ce jour le monde fashionable a eu seul le 
privilège de venir s'asseoir sur les banquettes du 
transept , qui est le salon où se réunissent les élé
gants et les merveilleuses. C'est surtout vers quatre 
heures que les équipages transportent à l'exposition 
la noble cl brillante cohue , c'est le quart d'heure 
étincelant, tous les.pjanos.chanlent, tontes les har
pes] soupirent, loutes.lcs orgues mugissent ; il faut 
avoir des oreilles anglaises pour supporter un pareil 
charivari. 

Trois ou quatre industriels ont le privilège d at
tirer la foule oisive : d'abord un papetier anglais 
qui a exposé une machine à fabriquer des envelop
pes de lettres dont les rouages fonctionnent depuis 
le malin jusqu'au soir ; en une seconde , la feuille 
de papier est taillée, pliéc et gommée. Cet homme 
doit fabriquer cent mille enveloppes par jour ; du 
reste, il les distribue au public avec une générosité 
qui n'est surpassée que par la magnificence d'un 
marchand de chocolat, lequel emploie son temps 
à faire des tablettes et des pastilles, el à offrir gratis 
ces produits aux dames et aux messieurs qui con
seillent à accepter l'adresse imprimée de sa maison. 

Celle réclame à la vanille obtient le plus grand 
succès. 11 y a aussi un fabriquant d'aiguilles et d'é
pingles qui s'empresse de donner à tous les passants 
un échantillon de son industrie. Le puf n'a jamais 
été à pareille fêle , et il faut dire que c'est surtout 
dans la partie réservée à l'exhibition ungl.iisc qu'il 
prend ses coudées franches.-

Le piano à cent francs excile également la curio-
si)é du high lif'e. Ce bienheureux piano en bois de 
chêne, sur le clavier duquel lappotlent en passant 
les doigts aristocratiques, apparaît aux insulaires 
comme la merveille des merveilles. On va même 
jusqu'à prétendre que c'est à ce meuble bruyant que 
sera adjugé le grand prix d'un million. 

Les paris sont ouverts, et Lon dit que des milliers 
de guinées sont déjà engagées. Quant à moi, je me 
demande ce que nous allons devenir le jour oùfc 
piano à cent francs va faire irruption sur le conti
nent. Enlende/.-vous d'ici les artistes de la loge, de 
l'antichambre et du salon? Quel vacarme de roman
ces! quel déluge de noies à tous les étages! Le rè
gne de l'arpège est décidément arrivé, Pianpolis s'é
tendra jusqu'au désert. 

La Fiance, qui n'était pas prêle le jour de l'ou
verture; la Fiance, qu'à la première vue, les au
tres nations avaient trop lestement traitée, reste, 
connue par le passé, la reine du goût et de la grâce; 
de l'avis presque unanime, elle conserve décidémenl 
sa supériorité artistique 

Il y a deux jours au plus que les soieries de Lyon 
sont exposées dans la montre, el ces magnifiques 
étoffes arrachent même aux rivaux des exclama
tions de surprise cl d'admiration. De tous côtés, dans 
ces parages français de YUniversal-Exhibition, 
éclatent l'or et l'argent ciselés, chatoient les salins 
et les velours; le bronze dompté par l'artiste se 
dresse eu candélabres élégans et revêt la forme des 
hommes et des animaux. Puis, ce ne sont que des 
dentelles, des guipures, des fleurs, des broderies, 
dea fourrures, tous les festons et toutes les astragales 
de Scudery. 

Les Anglais , par amour-propre national, ne se ; 
prononcent pas encore en faveur de nos produits, 
mais ils font mieux, ils les achètent. Hier matin , la 
duchesse de Sulherland a fait des acquisitions con
sidérables dans l'exposition française, ainsi que le' 
duc de Northumberland. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
Sion , samedi, 31 mai. — Le grand-conseil s'est 

occupé en séance de ce malin de divers articles de 
la loi sur le régime communal renvoyés à l'exa
men de la commission. Les débals n'ont rien pré
senté de bien intéressant. 

Au début de la séance, la haute assemblée a passé 
à l'ordre du jour sur la non acceptation dé M. de 
Rivaz, comme membre du conseil des Liais. 

Au momenl où nous mêlions sous presse, le grand 
conseil continue la discussion du code civil. 

Imis JOUIS, gérant. 

ANNONCES. ™ ^ 
AVIS . 

Les géomètres qui seraient dans l'inleniion do se charger de 
la levée ilu cadastre de la ville île Sion, soin invités à faire par
venir au soussigné leurs soumissions écrites jusqu'au 10 juin 
prochain. 

Une condition qui a été oubliée dans le cahier des charges 
cl à laquelle l'adjudicataire sera tenu de se soumettre, c'est 
que la triangulation du territoire devra précéder toute autre 
opération. 

Sion , 30 mai ISKl. 
Lu président du conseil municipal, 

W GRII.I.KT. 

BAINS D E S A X O N , 
p r è s Martigny, Valais , Suisse , 

OUVERTURE DU 13 MAI AU 1" OCTOBRE. 
Ces eaux salines méritent de fixer l'attention générale par 

leur action puissante dans les rhumatismes chroniques, dans 
les affections dartreuses et autres maladies de la peau, des 01 
et des yeux, dépendante du système lymphatique. 

Les maladies aloniques du système digestif et celles du foil 
en éprouvent aussi des modilications remarquables. 

M. le Dr Berthex, chargé de la direction médicale de réta
blissement est à Saxon depuis l'ouverture des bains. 

S'adresser à lui pour de plus amples renscignemens, ainsi 
qu'à M. J.-J. Benoit, aux Bains de Saxon, en Valais. 

——̂  
SION. — DAVID RACIIOK, imprimeur et relieur. 




