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• 
.les postes. . i ^ * ^ . : 

CANTON DU VALAIS. 

GKAND CONSEIL. 

SESSION ORDINAIRE D'AUTOMNE 1851. 

Séance du 5 décembre au matin. 

Présidence de M. TORRENT. 

Après l'appel nominal, le bureau donne communication à la 
haute assemblée des nouvelles arrivées cette nuit de Paris, 
contenant les détails du coup d'Etat qui vient d'être tenté par 
Louis Napoléon. 

Cette communication cause une certaine émotion et parfois 
un peu d'hilarité. 

L'ordre du jour appelle la nomination d'un membre du tri
bunal d'appel du canton en remplacement de M. Alexis Allet, 
démissionnaire. 

M. Ant. Clémenz, de Viége, est élu au premier tour de scru
tin, par 43 suffrages sur 68 votans. 

Nomination d'un membre du tribunal d'appel du canton en 
remplacement de M. Ch.-lxmisde Bons, démissionnaire. 

M. Louis Riche, de St-Maurice, est éhi au premier tour de 
scrutin, par 43 suffrages sur 72 votans. 

Nomination d'un suppléant au tribunal d'appel du canton 
en remplacement de M. le notaire Vincent Favre, décédé. 

Premier tour de scrutin, point de résultat. 
Second tour, point de résultat. 
Troisième tour, M. le député Adrien Dubuis, de Savièse, est 

élu par 45 suffrages sur 67 votans. 
L'ordre du jour appelle le rapport de la commission des pé

titions. 
• L'assemblée s'occupe d'abord du recours en grâce d'un ci
toyen qui a été condamné à une année de prison et à 150 fr. 
d'amende pour attentat à la pudeur,; sur la proposition du 
Conseil d'Etat, celui-ci est autorisé, vu l'âge avancé et les in
firmités du pétitionnaire, à adoucir autant que possible sa 

captivité. 
La demande des sociétés de St-Amédée, de St-Louis et de 

St-Fabien et Sebastien, tendant à oblenii l'exemption de l'im
pôt, est rejetée par le motif que la loi des Finances est formel
lement contraire à cette demande. 

Le recours en grâce de Joseph Morard, d'Ayent, pour le 
temps de détention qu'il a encore à subir à la maison de force, 
est accordé. 

La demande de l'cx-gendarme Joseph Amàcker, de St-Mau
rice, tendant à obtenir une indemnité pour la perte d'un doigt 
qu'il a subie en voulant arrêter l'ex-gendarme Avanthcy, de 
Troistorrens, est appelée. Le Conseil d'Etat et la commission 
émettent un préâVis défavorable. 

M. de Bons recommande le pétitionnaire à la bienveillance 
du Grand Conseil ; Amacker a été blessé en exécutant, au pé
ril de sa vie, un ordre du président du tribunal de Monthey, 
contre un individu redoutable, barricadé dans une maison, et 
qui était armé de toutes pièces. 

L'indemnité de 80 francs qu'il a reçue pour cela ne lui pa
rait pas suffisante, car Amacker, avec une main mutilée, ne 
pourra guères pourvoir à son entretien; en l'augmentant, ce 
•serait encouiager la gendarmerie à faire son devoir lors même 
<ju'iry a un grand danger à courir; il propose de doubler la 
première indemnité, c'est-à-dire de la porter à 160 fr. 

M. Pignai combat cette proposition. 
M. Pilliez propose 60 fr. nouveaux. Cette dernière proposi

tion est adoptée. 
Le recours en grâce de Jean-Joseph Schmidt, de Tourtema-

gne, est.admis. 
La demande en aggraciation d'Alexandre Borgeaud est admise 

et sa détention est commuée en 5 jours de prison au château de 
Monthey. 

Recours en grâce de Jean-Gaspard Voëffray, de Choex, pour 
les 50 jours de détention qui lui restent à. faire. Cette deman
de est admise. 

La demande en indemnité de M. Inalbon, maître de poste à 
Tourtemagne, est rejetée. 

Demande de Germain Arlettaz, tendant à obtenir la remise 
ou la réduction d'une amende de 700 francs anciens encourue 
pour contravention à l'arrêté de l'assemblée fédéialc sur les 
enrolemens pour le service étranger. 

Le Conseil d'Etat dans son préavis propose de réduire l'a
mende à 400 fr. 

La majorité de la commission se joint à ce préavis. 
La minorité propose de réduire l'amende à 200 fr. anciens. 

Cette dernière proposition est adoptée. 
Pétition de Jean-Joseph Vogel, demandant que les bois qui 

lui ont été conlisqués par suite de contravention à la loi ifores-
tière lui soient restitués. 

Cette pétition est prise en considération et la confiscation 
est convertie en une amende de 1000 francs. 

Pétition des districts de Sierre et Sion, tendant à ce que le 
Grand Conseil revienne de la décision qu'il a prise dans sa 
dernière session et quî met à la chaigc de ces districts une 
part des frais de construction de la route des Bains-de-Locche. 

La majorité de la commission piopose d'ajourner la discus
sion sur ces pétitions à la session de mai prochain ; la mino
rité propose le rejet de la demande. 

L'ajournement est voté. 
Lecture d'un message du département de l'instruction pu

blique, demandant qu'il soit nommé une commission qui exa
minerait le mode et les objets d'enseignement au Lycée canto
nal. Cette commission ferait son rapport à la session de mai 
prochain. 

Lecture d'une lettre de M. Gaspard Zcn-Ruffinen par la
quelle il donne sa démission de membre du Conseil d'Etat, 
par suite de quelques observations faites hier par la commis
sion du budget, observations qui ont été approuvées par le 
Grand Conseil, et dans lesquelles M. Zen-Rufiinen a cru voir un 
blâme du Département des ponts et chaussées dont il est le 
chef. 

31. Alph. Morand, rapporteur de la commission, donne à M. 
Zen-Rufiinen des explications sur la portée de ses observations 
qui ne pouvaient pas avoir en vue M. le conseiller d'Etat char
gé du Département des ponts et chaussées. 

La commission a la plus grande confiance dans son patrio
tisme et les observations qu'elle a faites ont été plutôt la 
franche et loyale expression'de cette confiance, il prie donc 
M. Zen-Rufiinen de ne pas persister. 

M. Zen-Ruffinen. Après quelques explications déclare rétirer 
sa demande en démission. 

La séance est levée et renvoyée à 3 heures de l'après-midi 

Nous regrettons de ne pouvoir donner au
jourd'hui, le compte-rendu de la dernière séance 
du Grand Conseil. Ce relard, involontaire de no
tre part, tient à ce que nous n'avons pas encore 
reçu le travail du sténographe. 

On nous écrit la lettre suivante : 
A M. le gérant du Courrier du Valais. 

Monsieur, 
Je dois deux mots de réponse aux lignes que 

M. Allet a dernièrement fait insérer dans les co
lonnes de votre estimable journal. 

M. le député Allet prétend que lors de la discus
sion de la loi électorale je. me serais exprimé, à 
son égard, en termes peu parlementaires. 

Reprenons les faits tels qu'ils se sont passés. 
M. Allet a rappelé, avec amertume, pour ne pas 

dire avec fiel, le souvenir délections récentes 
(celles de 1847 vraisemblablement) qui auraient eu 
lieu sous l'impression du roulement du tambour. 

C'est au moyen du tambour (en d'autres termes 
de la force brutale) que l'on aurait empêché toute 
discussion et argumentation sur les Opérations 
électorales. 

Cette inculpation renfermait deux, griefs de la 

plus haute gravité contre la législature actuelle, 
c'est-à-dire, 

1° que le gouvernement provisoire n'avait pas 
pris des mesures efficaces pour la protection 
de l'indépendance des suiïragos; 

2° que le grand-conseil n'est pas l'élu du peu
ple, mais l'expression de la force brutale.. 

J'avais sans doute de la peine à comprendre 
que M. Allet ait voulu insu'ter, in globo, ses col
lègues du grand-conseil, dont il a reçu et accepté 
maintefois et de bonne grâce des faveurs dont je 
suis loin d'ailleurs de contester le mérite. * 

Mais M. Allet s'étant refusé, malgré mes inter
pellations , de retirer les expressions blessantes 
dont il avait fait usage ou de formuler au moins 
d'une manière claire et précise ses inculpations , 
j'ai dû repousser les faits allégués en les quali
fiant d'accusations mensongères. 

Aujourd'hui M. Allet est venn à résipiscence et 
il déclare qu'il a uniquement voulu faire allusion 
aux élections de Brigue en 1847. 

Si M. Allet désire que je fasse connaître au pu
blic les circonstances qui ont motivé l'ordre d'un 
roulement donné par le commissaire du gouver
nement dans une assemblée de district à Brigue, 
je m'empresserai de communiquer ces détails qui 
peut-être ne sonneront pas agréablement aux 
oreilles de celui qui m'y a provoqué. 

Mais je me bornerai aujourd'hui, crainte de fa
tiguer vos lecteurs, de réitérer le démenti le plus 
formel à l'allégation nouvelle de M. Allet, qu'il y 
ait eu un roulement durant les opérations élec-
rajes à Brigne. 

Je n'ignore pas que le commissaire du gouver
nement, voulant faire cesser une discussion étran
gère à toutes les opérations électorales, a ordonné 
un roulement, mais je le répète, c'était pour une 
question indépendante des matières à l'ordre du 
jour. 

Quant au choix des termes, le public, après 
nous avoir entendu, jugera. 

Mais je rappellerai, en terminant, au souvenir 
de M. Allet, que lorsque tout récemment dans 
l'assemblée législative française un légitimiste ar
dent soutint que la France voulait la légitimité, 
un des plus célèbres orateurs et historiens mo
dernes s'écria de toute la force de ses poumons : 
c'est un mensonge. 

Veuillez, M. le gérant, agréer mes salutations 
respectueuses. 

Al. DE TORRENTÉ, conseiller d'Etat. 
Sion, le 10 décembre 1851. 

! • i l ' j o h :' ' 
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LOI ELECTORALE. 
(Suite.) 
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TITBE III. 
il ••••il 

Assemblées électorales. 

Art. 23. Les membres du Grand Conseil sont 
nommés directement et pour une durée de cinq 
ans, par les assemblées électorales dans chaque 
district. 

Art. 24. Le district nomme au Grand-Conseil 
un député sur mille amçs et le même nombre de 
suppléans. 

Les fractions de cinq cents et au-dessus comp
tent pOur mille. 

Les suppléans remplacent les députés de! leurs 
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cercles respectifs dans l'ordre de leur nomination. 
Art. 25. Jusqu'à ce qu'un nouveau recensement 

ait eu lieu, la population est déterminée par le 
recensement fédéral de 1850. 

Art. 26. Chaque assemblée peut choisir ses dé
putés parmi les citoyens éligibles de tout le can
ton. 

Art. 27. Les assemblées électorales sont for
mées de la manière qui suit: 

Lieu de la réunion 
de rassemblée. 

District de Conches. 
Une seule assemblée. Niederwald. 

District de Brigue. 
Une assemblée. Brigue. 

Disctrict de Viége 
divisé en trois cercles : 

1° Almagel, Balen, Eisten, Fée 
et Saas-grund. Saas-grund. 

2° Viége, Baltschieder, Eiholz, 
Lalden , Griinden, Zencg-
gcn, Vispertcrminen, Tœr-
bel, Stalden et Staldenried. Viége. 

3° Zermatt,Banda,Tœsch, Giœ-
chcn , Embd , at. Nicolas, 
Dorf Mark, Gassenried. St. Nicolas. 

District de Rarogne, 
divisé en deux cercles : 

1° Gopisberg,Martisberg, Gren-
giols , Bistcr, Filet , Bied, 
Greich , Bctten, Moerell et 
Bitsch. Moerell. 

2°Barognc , Ausserberg, Nie-
dergcsteln, Hohtcn , Steg, 
Bùrchen, Untcrbach.Éicholl, 
Blattcn, Wylcr , Eippel et 
Ferden. Barogne. 

• District de Loëche. 
Une assemblée. Loëche. 

District de Sierre. 
divisé en deux cercles : 

l ° A y e r , Grimenzi, St. J ean , 
Vissoye, Chaudolin , L u c , 
Sierre, Veyras , Venthône, 
Miège.Mollens etBandogne. Sierre. 

2° St. Léonard, Grone, Granges, 
Challais, Chyppis et Lens. Granges. 

District d'Hérens, 
divisé en deux cercles : 

1° Aycnt, Evolènc, Héremence, 
Agetles et Vex. Vex. 

2° St. Martin, Maze, Vcrnamiège 
et Nâx. 

District de Sion. 
Une assemblée. 

District de Conthey. 
Une assemblée. 

District de Martigny. 
Une assemblée. 

District d'Entreront. 
Une assemblée. 

District de St. Maurice. 
Une assemblée. 

District de Monthey. 
Une assemblée 

St. Martin. 

Sion. 

Vétroz. 

Martigny-Ville 

St. Brancher. 

St. Maurice. 

Monthey. 
TITBE IV. 

Mode et époque des élections. 

Art. 28. La municipalité fait publier et afficher, 
six semaines avant le jour des opérations électo
rales, l'état nominatif des citoyens habiles à voter 
dans la commune. 

Un double de cet étal est déposé au secrétariat 
de la municipalité. 

Les citoyens atteignant l'âge de 20 ans, dans 
l'intervalle du jour des publications jusqu'à celui 
Aos opérations électorales, peuvent se faire porter 
,ur les rôles des citoyens habiles à voter. 

Dans les huit jours à dater de la publication, 
les réclamations concernant cette liste devront 
être adressées à la municipalité, sous peine de 
forclusion. 

La municipalité prononce, dans les trois jours 
qui suivent, sur le mérite des réclamations et fait 
notifier dans cet intervalle sa décision aux inté
ressés. 

Art. -9 L'appel au Conseil d'Etat est réservé. 
Cet appel doit intervenir dans un terme de cinq 

jours, à dater de la notification dont il s'agit à 
l'article précédent. 

Art. 30. L'opposant doit déposer avec son pre
mier mémoire toutes les pièces à l'appui de sa 
réclamation. 

Art. 31. Les municipalités sont tenues d'inscrire 
d'olficc sur les registres tous les citoyens habitans 
de la commune, qui réunissent les conditions re
quises pour exercer les droits politiques. 

Art. 32. Lorsque la municipalité a quelque 
doute sur l'âge ou sur les droits de cite, elle peut 
exiger la production d'un acte de naissance, d une 
lettre de bourgeoisie ou du diplôme de naturali
sation. 

Art. 33. Le président de la commune transmet 
avant l'ouverture des opérations électorales au 
président du bureau le tableau définitif des ci
toyens habiles à voter. 

Art. 31. Les assemblées électorales sont con
voquées par les préfets. 

Le président de la municipalité et le président 
du conseil des bourgeois convoquent les assem
blées en suite de délibération des conseils qu'ils 
président. 

Art. 35. Le jour des élections est annoncé par 
une publication faite aux criées ordinaires le di
manche qui précède les nominations. 

11 doit y avoir un intervalle de six jours au 
moins entre la publication et l'époque des élec
tions. 

Les publications pour les élections des députés 
au Grand Conseil se feront par les soins du Con
seil d'Etat et celles des conseils municipaux et 
bourgeoisiaux, par les soins des préfets. 

Art. 36. Toute demande pour rétablissement 
d'un conseil bourgeoisial doit être faite par écrit 
au président de la commune avant le jour des 
nominations périodiques. 

Dans ce cas, l'assemblée bourgeoisiale est con
voquée par le président et consultée si elle veut 
nommer un conseil bourgeoisial. 

Toute décision pour l'établissement d'un con
seil des bourgeois doit être prise à la majorité 
absolue des citoyens présens, formant au moins 
la majorité absolue des bourgeois habiles à vo
ter. 

Toutefois cette demande devra être admise en 
tout temps, si elle est votée par les deux tiers au 
moins des bourgeois de la commune. 

Art. 37. Toute demande de changement dans le 
nombre des membres de la municipalité ou du 
conseil bourgeoisial doit être présentée avant le 
jour des élections. 

Toutefois cette demande devra être admise en 
tout temps, si elle est votée par les deux tiers au 
moins des citoyens habiles à prendre part à la vo-
tation. 

Art. 38. Si une pareille demande a été faite, il 
en sera donné connaissance par une publication 
et l'sssemblée devra être consultée à ce sujet, im
médiatement après la formation du bureau. 

Art. 39. Il est procédé aux élections dans l'or
dre indiqué ci-après : 

1° Dans les assemblées électorales : 
o) à la nomination des membres du Grand 

.Conseil; 
b) à celle des suppléans. 

2° Dans les assemblées primaires : 
a) à la nomination du juge; 
6) à celle du juge-substitut; 
c) à celle des membres de la municipalité ; 
d) à celle du président de la commune; 
e) à celle du vice-président de la commune. 

3° Dans les assemblées bourgeoisiales : 
o) au choix des membres du conseil bour

geoisial : 
b) à celui du président et 
c) du vice-président du conseil bourgeoisial. 

Art. 40. Sont nommés au scrutin de liste : 
o) les députés au Grand Conseil; 
6) les suppléans au Grand Conseil ; 
c) les membres des municipalités et des con

seils bourgeoisiaux; 
d) les délégués au conseil de district. 

Art. i l . Sont nommés au scrutin individuel : 
a) les présidens et les vice-prèsidens des mu

nicipalités et des conseils bourgeoisiaux; 
b) les juges et les juges-substituts dans les 

communes. 
Art. 42. L'émission des suffrages a lieu de vive 

voix devant un bureau composé d'un président, 
d'un secrétaire et de quatre scrutateurs. 

Art. 43. Le préfet désigne le président provi
soire du bureau. 
' Chaque citoyen à le droit de'proposer des can
didats pour l'élection du président, du secrétaire 
et des scrutateurs. 

Il est procédé à la votation par main levée su r 
les candWats proposés dans l'ordre que leur as
signe le tirage au sort effectué par le président 
provisoire. 

Art. 44. Dans les votations par main levée sur 
le nombre des membres de la municipalité ou du 
conseil bourgeoisial, on doit commenter par le 
nombre le plus élevé. 

Art. 45. Le bureau doit être placé à l'écart, 
mais à la vue du public. 

Ail. 46. Le président du bureau exerce la po
lice et fait régner l'ordre dans l'assemblée. Il ou
vre et clôt les séances. 

Art. 47. Le procès-verbal est dressé, lu et signé, 
séance tenante, par les membres du bureau. 

Art. 48. Le procès-verbal doit énoncer le nom
bre total des citoyens habiles à voter et de ceux 
qui à chaque tour de scrutins ont émis leurs suf
frages. 

Art. 49. Dans les trois jours qui suivent les 
opérations électorales, un double du procès-ver
bal est envoyé au prélet du district, qui le trans
met dans le même délai au Départemcat de l'In
térieur, et une lettre de créance est délivrée par 
le président et le secrétaire du bureau à chacun 
des élus pour le jour de son entrée en fonction. 

Arl. 50. Chaque année déterminée pour le re
nouvellement périodique du Grand Conseil, les 
assemblées électorales sont convoquées pour le 
premier dimanche de mai. 

Si les opérations électorales ne sont pas ter
minées ce jour-là, elles seront continuées le di
manche suivant. 

Les membres du bureau nommé pour la pre
mière votation sont censés nommés pour la se
conde, sauf empêchement. 

Art. 5! . Les élections municipales et bourgeoi
siales ont lieu toutes les années impaires le se
cond dimanche de décembre. 

(La suite au prochain numtro.J 

Nous recevons la lettre suivante : 
Monsieur le rédacteur, 

Le numéro de votre journal, portant la date 
du 14 décembre , contient une correspondance 
qui mérite quelques mois de réponse. La dis
cussion qui a eu lieu au grand-conseil touchant 
l'organisation du lycée de Sion y est envisagée 
comme une attaque contre des membres du Con
seil d Etat. 

La commission chargée de l'examen du projet 
de budget pour l'année 1852 a remarqué qu il y 
avait au lycée de Sion onze professeurs pour 35 
élèves. Elle a acquis la conviction que l'orga
nisation de ce lycée ne répondait point à un but 
d'instruction proportionnée aux dépenses con
sidérables qu'il occasionne.Elle proposa au grand-
conseil d'inviter le conseil d'Etat à revoir celte 
organisation. 

On appelle cela attaquer des membres du con
seil dEtat. 

Permettez-moi, M. le rédacteur, de vous ex
primer la conviction que le conseil d'Etat n'a 
point pris pour une attaque des observations 
dictées dans un but d'intérêt public et dont la con
clusion était la révision par le conseil d'Etat lui-
même de l'organisation du lycée. 

J'ajouterai que dans la discussion il a été rendu 
hautement justice aux excellentes elpatriotiques 
intentions des organisateurs du lycée, mais je 
demande si une commission du grand-conseil 
qui veut faire son devoir doit se contenter dô 
l'intention et se taire, si c'est nuire à l'instruction 
que de la diriger vers un but vrai et pratique? 

Veuillez agréer, M. le rédacteur, l'expression 
de ma parfaite considération. 

Alphonse MORAND, député. 

N. de la R. — A ce sujet que le nombre 
des professeurs n'est pas proportionné à celui des 
élèves mais à celui des matières à enseigner. Il y 
aurait 100 ou 200 élèves au lieu de 35, que le 
nombre des professeurs resterait le même. 

Plusieurs cours doivent être donnés à double, 
à cause des deux langues que la Constitution 
déclare nationales. Cette occasion de dépense ne 
peut être évitée. 

Ces onze professeurs, rétribués d'après le 
nombre d'heures de leçons et l'importance des 
matières, absorbent une somme totale de 8200 
francs nouveaux, ce qui donne en moyenne 74S-
fr. par professeur. 
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Nous ne croyons pas qu'il y ait en Suisse un 
établissement de celte nature moins onéreux pour 
l'Etat. 

CONFEDERATION SUSSE. 

CONSEIL NATIONAL. 

Septième séance. — 11 décembre. 
Ordre du jour: Pétitions. 
M. Siegfried est le rapporteur de la commis

sion. Il expose le contenu de la pétition de M. 
le Dr. Berchlold, laquelle demande de faciliter 
la naturalisation des réfugiés politiques. Il pro
pose le renvoi pur et simple au Conseil fédéral. 

L'Assemblée passe à l'ordre du jour sur la 
pétition de M. le Dr. Frei, de- Bàle-Campagne, 
par laquelle il demande que l'argent allemand 
puisse être échangé sans perle. 

11 n'en a pas ele de même de la seconde pé
tition du susdit M. Frei, ci-devant membre du 
Conseil national. On sait qu'il demande la sup
pression immédiate des capitulations militaires con
clues autrefois avec la couronne de Naplcs. 

Une discussion assez longue s'engage là-des
sus. 

M. le Dr. Escher propose de dire: Que lAs
semblée, maintenant le point de vue exprimé 
par l'arrêté du 20 juin, déclare qu'il n'y a pas 
lieu d'entrer en matière. 

Adopté par 57 voix. 
On a renvoyé au Conseil fédéral une plainte 

contre les autoriiés d'Ojwald, pour y pourvoir 
dans certaines limites. On a passe à l'ordre du 
jour sur' la pétition Gillard, du canton de Fri-
bourg, une décision semblable ayant déjà été 
prise. La pétition de la société du Grutli, con
cernant les ouvriers e.i voyage, est renvoyée au 
Conseil fédéral, de môme, qu'une autre pétition 
demandant un secours pécuniaire en faveur 
d'une famille argovienne pour services rendus 
en 1847. Une pétition de MM. Zuppinger et C. 
demandait 1 introduction des brevets d'inven-
lion. 

Séance du 15 décembre. 
On continue la discussion du budget. On ad

met sans changement les traitemens du Conseil 
et de la chancellerie tels que les a fixés le Con
seil des Etats. 

Les différentes allocations sont accordées au 
pas de course sans discussion. A la rubrique émi
gration, pour laquebe le Conseil fédéral alloue 
7000 fr. au budget. M. Dubs propose d'en élever 
le chiffre à 15,000 fr. et d'établir en Suisse un bu
reau d'émigration. Le rapporteur maintient le 
chiffre de 7000 fr. Le chiffre de 7000 fr. est adop
té par 43 voix contre 30. Le budget du départe
ment de l'intérieur n'éprouve donc aucun chan
gement. 

Le budget du Département militaire soulève en 
quelques points de longues discussions. Des plai
doyers étendus se prononcent au milieu du mur
mure général de l'assemblée pour ou contre l'op
portunité de donner une allocation de 200,000 
fr. pour la tenue d'un camp fédéral pour 1852, et 
et à la votalion l'assemblée décide, par 47 voix 
contre 26, contrairemeni au conseil des Etats, 
de retrancher cette somme de 200,000 fr., puis 
la séance est levée après trois heures. 

tout se fait remarquer par l'impétuosité de ses 
paroles, par lesquelles il prouve de nouveau 
que la ville de Berne ne peut pas le compter 
parmi le nombre de ses amis. » Qui » veut les 
roses, doit aussi prendre les épines, « s'écrie-t-
il, » et si la ville de Berne trouve que le far
deau du siège fédéral est trop pesant pour elle, 
eh bien! qu'elle s'en débarrasse, etc. « M. Boivin 
vote contre l'article. M. Fazy débute par un dis
cours à peu près dans le sens de M. Druey. 
« Nous sommes chez nous, » dit-il, » nous som
mes sur le territoire fédéral, nous faisons ce 
qui nous plait; nous n'avons rien à démêler 
avec l'administration de la ville de Berne, etc. » 
Il ne reconnaît pas le droit au canton de Berne 
d'empiéter sur le terrain de la neutralité de la 
Conlederalion, etc. Il parle de chicanes qu'on 
veut faire aux fonctionnaires et employés de la 
Confédération. M. Kappcler, en descendant du 
fauteuil de la présidence, réfute les arguments 
de M. Fazy et se prononce énergiquement con
tre l'acceptation de l'art. 4. M. Kurz répond à 
MM. Druey et Fazy. Les agressions et insinua
tions de ces messieurs contre le gouvernement 
et la ville de Berne sont duement répoussees. 
MM. Fazy et Druey reprennent la parole pour 
répéter en partie ce qu'ils avaient déjà dit. En-
Un il est décidé par 21 voix contre 17 de rayer 
l'art. 4. 

Sur la réclamation de M. Fazy, on procède à 
une seconde votalion, qui offre le même résultat 
que la première. L'art. G, concernant les permis 
d établissement pour les fonctionnaires et em-
plo es de la Confédération est adopté sauf un 
petit changement de rédaction. Demain la suite 
de la discussion. Vers 2 heures la séance est le
vée. 

rons, charlatan, messager boiteux, etc., etc., tel est,1 

écrit-on, le menu, de ce repas comique d'où la 
politique est absolument bannie. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

CONSEIL DES ÉTATS. 

Séance du 11 décembre 1851. 
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On passe à l'ordre du jour pour continuer la 
discussion du projet de loi sur les garanties po
litiques et de police en faveur de la Confédéra
tion. L'art. 4 veut exempter les traitements des 
fonctionnaires et employés de la Confédération 
établis dans la vile fédérale, de tout impôt en 
faveur du «canton et de la ville de Berne. Cet 
article provoque une discussion très longue dans 
laquelle M. le colonel fédéral Kurz fait valoir 
des arguments contraires à l'acte proposé. Pen
dant la discussion, M. James Fazy, de Genève, 
dont l'acte de nomination est présenté, prête 
serment. MM. Furrer et Druey combattent le vote 
«le M. Kurz avec assez d'aigreur. M. Druey sur-

Séance du 15 décembre. 

M. Weissenbach demande par écrit sa démis
sion comme scrutateur, vu qu'il est empêché 
d'assister aux séances du conseil des Etats. 11 
est remplace au scrutin secret par M. Pedrazzi, 
scrutateur provisoire. 

M. le président donne connaissance d'une pé
tition adressée a l'assemblée fédérale par l'Etat 
de Schwyz, qui demande la remise de sa rate 
échue du paiement des frais de la guerre du 
Sondeabund. Cette pétition est transmise à la 
commission pour présenter son préavis au Con
seil des Etals, auquel la priorité de la délibéra
tion sur cet objet est accordée. 

On passe à l'ordre du jour. Le premier objet 
est la demande du gouvernement d'Argovie pour 
une subvention aux frais de travaux topogra
phiques dans ce canton. La commission propose 
le rejet de celte demande, ce qui est décidé sans 
discussion. 

Vient ensuite la discussion du rapport et des 
propositions de la commission sur le projet de 
loi concernant les poids et mesures. La question 
sur l'entrée en matière donne lieu à une longue 
discussion, dans laquelle M. Fazy fait une pro
position à peu près dans ce sens: De renvoyer 
le projet à une commission d'experts à nommer 
par le Conseil fédéral, pour examiner si le sys
tème métrique français pourrait être mis en rap
port avec celui du concordat, dans l'intérêt des 
cantons non concordants. Celte proposition est 
écartée par 26 voix contre 12. 

La suite de la discussion est renvoyée à de 
main. 

NOUVELLES DES CANTONS. 
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VAUD. Lausanne. — M. Jules Mulhauser, de 
Genève, a été chargé de faire un poëme assez 
considérable intitule la Saint-Sylvestre à Lausanne, 
revue comique de 1851. — Cette fête se célébrera 
aux flambeaux entre 9 heures et minuit, et se 
composera d'un cortège qui fera dans la ville 
plusieurs stations, soit représentations. De nom
breux figurans (400 environ), plusieurs corps de 
musique estimés, un corps de cavaliers déguises 
en bédouins, enfin les 10 ou 12 cortèges qui, 
dans l'intention du poète, rappellent les princi
paux événemens de l'année en Suisse: éclipse, 
tir fédéral, pommes de terre et raisins malades, an
ciennes monnaies, monnaies nouvelles, fêtes des vigne-

France. 
Rien ne réussit en France comme le succès, 

dit une correspondance. La foule a été immense 
le 8 à l'Elysée, bien que la réception ne fût pas 
oiûcielleinent prévue. Le président avait le même 
sourire impassible. Une personne de sa famille 
disait de lui : » Il a tout ce qu'il faut pour faire 
un conspirateur à grandes proportions ; le sang-
froid, l'impassibilité, la justesse du coup-d'œil 
et le mépris de la vie. » 

— Plusieurs journaux ont reparu, entre autres 
la Gazette de France, le Siècle, le Pays, le Charivari. 
Le Pays a déjà publié un article de fond signé 
de La Gueronnière. Il apprécie les causes qui 
ont facilité le triomphe du président sur l'As
semblée. Voici un extrait de cet article : 

« Sans vouloir, dit M. de la Gueronnière, at
trister ni dégrader une défaite que nous n'a
vions pas désirée et que nous avions tout fait 
pour prévenir, il nous sera bien permis de dire 
que l'Assemblée a péri précisément par deux 
causes dont nous avons vainement cherché à 
paralyser l'influence funeste. La* loi du 31 mai a 
perdu la majorité. Le socialisme a perdu la mi
norité. Entre la loi du 31 mai et le socialisme 
il y avait le suffrage universel et la république. 
République et suffrage universel, ce sont précisé
ment les deux mots qui ont été invoqués par 
Louis-Napoléon Bonaparte pour dissoudre l'As
semblée et pour détruire la Constitution. 

» Dès que la majorité repoussait le suffrage 
universel pour se réfugier dans l'esprit de parti, 
dès que la minorité abandonnait la République 
de raison et de conservation, pour se jeter dans 
le socialisme, l'une et l'autre se vouaient à l'im
puissance. Majorité et minorité se suicidaient 
ainsi d'avance. En maintenant la loi du 31 mai, 
celle-là devenait justement suspecte au peuple. 
En proclamant le socialisme comme son dogme, 
son espérance et son droit, celle-ci devenait 
justement suspecte à la bourgeoisie, à la pro
priété, au capital, au travail, à la société. 

» Ainsi nous marchions aux catastrophes en
tre les deux courans de passions, d'ambitions, 
de rancunes et de haines dont les rougissemens 
permettaient à peine à quelques voix indépen
dantes et convaincues de faire entendre le cri d'a
larme de la France prête à se soulever. Si ces 
voix avaient été entendues, si la loi du 31 mai 
avait été abrogée par la majorité, si la révision de 
la Constitution avait été acceptée par la minori
té, si tous les partis avaient consenti à laire ce 
que Louis-Napoléon Bonaparte vient de faire lui-
même, c'est-à-dire à s'en remettre à l'arbitrage 
du peuple tout entier, alors, nous en avons la 
profonde conviction, ce qui est arrive n'aurait pas 
eu lieu. » 

— Le chiffre officiel des soldats morts immé
diatement dans l'action est de huit; le nombre n 

des blessés est à peine de cent; on croit qu'un 
tiers succombera à ses blessures. On évalue à 
onze cents le nombre des morts et des blessés du 
côté des insurgés. 

12 décembre. — Les décrets officiels sont au-
jourd hui fort nombreux, et les étroites colonnes 
de votre journal me forcent à les résumer. 

Le premier est relatif aux attributions actuelles 
de la commission consultative, il embrasse plu
sieurs dispositions, assez'étrangères les unes aux 
autres. Voici l'art. 1. 

Art. 1. — Elle est chargée du -recensement gé- » 
nérul des votes exprimés par te peuple français 
dans les scrutins des 20 et 21 décembre pro
chains. , 

La seconde pièce officielle se compose d'un 
rapport et d'un décret du président qui répond 
aux difficultés relativement à la perception des 
impôts. On se passe de toute autorisation quel
conque. Ces crédits, calculés pour le premier tri- , 
mestre, s'élevaient à 369 millions, dont la répar- , 
tition par ministère et par service . s'effectuera. l{ 
conformément au tableau annexé au projet dé \ 
décret. - rir» tiim? )! V i m b V i p 



COURRIER L>1 VALAIS. 

Le troisième et le quatrième élèvent les gêné 
raux de division Harispe et Vaillant à la dignité 
de maréchaux de France. Le général Harispe est, 
je crois, un des derniers généraux île division 
créés par l'Empereur, le général Vaillant est 
relui qui a dirigé les opérations du génie au siège 
de Rome. Le décret lui attribue le succès de ce 
siège dure leçon au général Oudinot de 
Reggio, qui persévère dans ses convictions lé
gitimistes. 

Enfin, le général Randon est nommé au poste 
de gouverneur général de l'Algérie. Ce choix est 
excellent. 

N'oublions pas un dernier décret, qui n'a rien 
de politique. Le chemin de fer de ceinture au
tour de Paris est décidé. Les compagnies de 
Rouen, du Nord, de Strasbourg et d'Orléans s'en
gagent chacune à contribuer pour un million à 
sa confection. Cette condition sera également im
posée à la compagnie de Lyon. 

Les bases de la nouvelle constitution , que je 
vous ai adressées, font dans ce moment l'objet 
des discussions plus ou moins secrètes de quel
ques-uns des membres de la commission con
sultative. 

Voici donc quelques-unes des bases de cette 
constitution. Le chef du pouvoir continuerait à 
porter le nom de président. Les projets de loi 
émanant du pouvoir exécutif, seraient soumis 
au conseil d'Etat, avant d'être présentés au corps 
législatif. Le tribunat, qui dans la constitution 
de l'an VIII. et en vertu des sénatus-consulte 
ultérieurs, était chargé de soutenir les projets de 
lois devant le corps législatif serait supprimé. 

Le sénat, composé de cent membres, âgés de 
50 ans, se recruterait suivant les dispositions de 
la constitution de l'an VIII. La nomination aune 
place de.sénateur sera faite par le sénat, qui 
choisirait entre trois candidats présentés, l'un par 
le corps législatif, le second par le conseil d'Etat, 
le troisième par le président de la république. 
On pense bien que ce dernier candidat ne sera 
pas le plus négligé et que ce corps ne tardera pas 
à être entièrement composé de créatures du pou
voir exécutif. 

Les sénateurs seront rétribués à vie. Les sé
ances du sénat seront publiques ; les journaux 
seront admis à en rendre compte avec toutes les 
garanties d'impartialité. 

Le pouvoir législatif, suivant la constitution 
de l'an VIII, et les modifications apportées par 
1 empire, devrait être composé de 300 membres 
pour tous les départemens ; mais sous l'empire 
ce nombre fut abusivement diminué de beau
coup. D'après la constitution nouvelle, le nom
bre de 300 sera maintenu. Les membres du corps 
législatif seront nommés directement et par le 
suffrage universel : ils devront être âgés d'au 
moins trente ans ; ils seront indemnisés et pour
ront être réélus sans intervalle. 

Cette assemblée se renouvellera par cinquième 
tous les ans. 

L'initiative individuelle des membres du corps 
législatif ne leur sera pas enlevée. Seulement les 
propositions déposées seront renvoyées à une 
des sections du conseil d'Etat, qui remplira les 
fonctions des commissions d'initiative parlemen-
tsirG 

Les débats de l'Assemblée des représentans 
seront publics. Les journaux pourront en rendre 
compte. . 

Les sessions seront de six à huit mois, et seront 
inaugurées chaque année par le président de la 
république. 

Le corps législatif choisirait son président ponr 
la session, et tous les mois il renouvellerait ses 
vice-présidens et ses secrétaires. 

Les nouvelles que nous avons reçues hier 
annoncent que l'insurrection est étouffée à peu 
près partout II n'y a plus que le Var et les 
Basses-Alpes où des bandes armées tiennent en
core la campagne. 

13 décembre. —- Je m'empresse d'abord de con
stater un fait, c'est que tout est licite maintenant 
et que le gouvernement peut absolument faire 
tout ce que bon lui semblera. Je vous ai signalé 
le décret d'hier relatif à la perception des 3 / n de 
janvier, février et mars. Je m'attendais à de l'a-
hurisment, à de l'indignation, à des transports, 
à de l'étonnement au moins... Ah bah! personne 
ne s'en occupe... Etrange peuple que nous som
mes 1 Nous avons chassé la légitimité pour l'art. 
i i de la Charte, dont il ne m est pas démontre 
que Charles X ait voulu faire abus; — nous! 

avons chassé Louis-Philippe parce qu'il ne vou
lait pas nous donner la réforme, c'est-à-dire ad
joindre quelques milliers de capacités aux listes 
électorales; — et nous acceptons sans élonne-
ment le budget vote par le pouvoir exécutif, et 
cette énormité ne produit pas la plus légère sur
prise! Hier au soir, j'essayais d'amener la con
versation sur ce sujet; on levait les épaules d'un 
air de compassion, ou l'on nie regardait comme 
un Epiménide qui se serait réveille après un 
sommeil de G0 ans... Avoir fait une demi-dou
zaine de révolutions (au moins), et au bout du 
compte en être réduit à payer paisiblemont un 
budget au nom d'un décret simple comme bon
jour. Voyons, dites-le moi, faut-il en prendre son 
parti comme d'une excellente mesure, laut-il en 
pleurer comme de la dernière humiliation qui 
nous fût réservée? 

Le Pays annonce qu'hier matin, à 5 '/2 heures, 
six cents prisonniers politiques ont été extraits 
de la maison de la Conciergerie, et conduits dans 
les voitures cellulaires au fort de Ricêlre. Le 
transport a eu lieu en trois convois, escortés 
par des détachements de la garde républicaine 
et de la troupe de ligne. Pendant le trajet, les 
prisonniers ont garde un morne silence. J'ajoute 
à ces détails que les prisonniers de Ham sont 
toujours étroitement gardés. Je crois cependant 
qu'ils seront conduits à la frontière, après l'élec
tion. Le général Cavaignac a même déjà reçu 
la proposition1 de recevoir un passeport pour se 
rendre, par exemple, à Amsterdam, où il pour
rait se marier. Le général a refuse: « 11 n'a point 
commis de crime, et il ne comprend pas, dit-il, 
comment on oserait l'exiler! B 

DERMÈRES NOUVELLES. 

CANTON DU VALAIS. 
On nous écrit de Berne, le 15 décembre : 
La législature fédérale actuelle parait vouloir 

rivaliser d'efforts avec sa sœur aînée pour doter 
la Suisse d'institutions nouvelles. 

Les nombreuses et importantes lois organiques 
auxquelles la précédente législature a donné le 
jour, auraient dû, ce nous semble, engager les 
conseils de la Confédération à laisser s'écouler un 
temps d'arrêt pour donner au peuple le temps de 
se familiariser avec les nouvelles dispositions lé
gislatives sur les postes, les péages, l'organisation 
militaire et surtout avec le nouveau système mo
nétaire qui porte une atteinte si profonde aux ha
bitudes des populations de la Suisse. 

Aussi la députation du Valais au Conseil natio
nal a-l-elle été unanime pour voter l'ajournement 
indéfini de la loi sur les poids et mesures, de 
crainte de bouleverser pour ainsi dire en même 
temps toutes les notions nouvelles et pratiques 
du peuple sur les poids, les mesures et leurs rap
ports de valeur. 

Cette proposition de temporiser ayant été écar
tée par 55 voix contre 37, il ne restait que deux 
alternatives à suivre. 

Adopter avec les cantons de Genève, Neuchâtel 
et Tcssin la proposition de la commission qui 
voulait le système métrique français pur; 

Ou accepter le système de poids et mesures du 
concordat de 1835, déjà en vigueur dans 14 can
tons et ayant sur l'autre l'avantage d'être déjà con
nu et pratiqué dans la grande majorité de la po
pulation suisse. 

Tout en reconnaissant que le système métrique 
français est mieux coordonné, plus rationnel et qu'il 
offre un immense avantage en ce qui concerne la 
facilité de calcul, la majorité de la députation du 
Valais n'a pu se dissimuler toutes les difficultés 
que ce système a éprouvé-pour son introduction 
complète en France, sous un gouvernement fort 
et puissant. Ces motifs aussi bien que l'appréciation 
des circonstances qui ont pour ainsi dire déjà re
nouvelé en peu de temps toutes les bases de la 
législation suisse, ont engagé la majorité de la dé
putation du Valais à voter le système du concor
dat de 1835. 

Ce système a d'ailleurs l'avantage de conserver 
pour le Valais nos mesures actuelles de longueur 
et de pesanteur, et n'apporte qu'une différence 
bien minime aux mesures de capacité. Il peut d'ail
leurs être considéré comme un système de tran
sition qui en nous familiarisant avec les bases du 

système métrique sur lequel il est fondé y con
duira la Suisse dans un espace de temps plus ou 
moins long, à moins que le système base sur le 
pendule, inventé par le savant chanoine Berch-
tokl, ne se fasse jour jusqu'alors par la force in
vincible de la vérité. 

Voici les bases du système des poids et mesu
res d'après le concordat de 1835, adoptées par le 
Conseil national. (Nous les avons lait connaître 
dans notre dernier numéro.) 

Comme vous le voyez, ce ne sont que les me
sures de capacité qui varient des luesures légale
ment en vigueur en Valais, et encore la différen
ce du 10 pour cent sur ie pot, et de 1/2 litre sur 
la mesure (boisseau), sont si peu considérables 
que les mêmes vases pourront être utilisés en 
grande partie, les bouteilles noires exceptées. 

Ces nouvelles mesures devront être introduites 
dans le terme de trois ans. 

Le Conseil national s'occupe dans ce moment 
du budget. 

La tendance du Conseil fédéral de hausser les 
traitemens de ses employés a été repoussée par 
un vote anti-ministeriel. 

Le crédit de 200,000 fr. pour le camp de Thou-
ne a aussi échoué dans la séance d'aujourd'hui. 

— L'abandancc des matières nous oblige de 
renvoyer au prochain N° une seconde lettre, da
tée de Berne, qui nous donne des renseigne-
mens analogues. 

JORIS. gérant. 

ANNONCES. 

A VENDRE OU A LOUER 
Une maison avec grange, écurie et dépendances, le tout 

entoure d'environ mille toises de 6 pieds de bonnes terres, sur 
la grande-route, à Gottefrey, sous Saxon, dans une position 
très-avantageuse pour l'établissement d'une pinte ou d'une au
berge. S'adresser au notaire Elie Gay, à Martigny. 

POSTES FEDERALES. 
La mise en vigueur au 1 " janvier 1852 de la nouvelle loi 

sur les taxes postales intérieures, rendant nécessaire le chan
gement des timbres-postes actuellement en usage, le public est 
prévenu que les bureaux de postes sont chargés de les retirer 
jusqu'au 24 décembre courant. Passé ce terme les timbres-
postes ne seront plus échangés par les bureaux, mais ils seront 
encore admis pour l'affranchissement jusqu'au 3t décembre, 
époque où ils cesseront complètement d'être valables. 

A compter du l , r janvier 1852, il sera rais en .vente dans 
tous les bureaux de postes des timbres en nouvelle valeur, d'a
près'les prix ci-après : 

Timbres de couleur bleue à 5 centimes. 
» jaune à 10 » 
» rouge à 15 » 

Lausanne, le 12 décembre 1851. 
Le Directeur, 

FR. KOHI.ER. 

AVIS. 
Fréd. JACQUES, orfèvre et bijoutier à Vevey, avise le public 

que son magasin est assorti d'un beau choix d'orfèvrerie et bi
jouterie, ainsi que d'horlogerie, soit montres à cylindre d'or et 
d'argent de la fabrique de M. M.-J. Bornens, 76 guinées, de 
Ste-Croix, ces montres parfaitement réglées sont vendues à des 
prix modiques et garanties. 

Fabrique d'éprouvettes en argent pour le lait et pour le Tin. 
Assortimens de dite, en verre, pour les laits et les liqueurs. On 
y rchète et reçoit en échange les matières d'or et d'argent, 
ainsi que les perles et pierres Bnes. 

SION. — IMPRIMERIE DE CALPIW-ALBERTAZZ1, 




