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CANTON DU VALAIS. 

La Constitution française, si vivement atten
due depuis le vote du 20 et 21 décembre der
nier, vient d'être promulguée. Nous en publions 
aujourd'hui la première partie. 

Les réflexions se pressent en lisant ce docu
ment. Jamais, ce nous semble, on n'a moins 
tenu compte, dans une Constitution, des senti-
mens, des habitudes, des idées, des besoins 
d'une époque. La France est ramenée, sous des 
formes peu déguisées, à ces temps déjà loin 
d'elle où la volonté du chef de l'Etat était pres
que l'unique loi. Tout revient en effet au prési
dent : il est le commencement et la fin, le 
moyen et le but. Le système représentatif adop
té, loin d'être un contrepoids, n'est guères qu'un 
instrument de plus entre les mains du pouvoir 
exécutif. 

En acceptant la nouvelle loi fondamentale, 
les Français doivent regretter la Charte que leur 
avait octroyée Louis XVIII. 

Ces regrets n'osent cependant s'exhaler au 
grand jour : tant est complète la liberté dont on 
jouit actuellement ! Les journaux clyséens sont 
les seuls qui applaudissent à l'inauguration de 
la pensée napoléonienne. Quelques-uns ajou
tent timidement qu'il eût été possible sans doute 
d'avoir mieux, mais qu'il faut prendre son 
parti de ce qu'on a obtenu. Tous les autres se 
taisent et on dit que leur silence est un acte de 
courage. La masse se borne à faire le poing 
dans la poche, seule manifestation qui ne soit 
pas trop compromettante. 

La Revue de Genève, dans l'article que nous 
allons reproduire, émet, sur la nouvelle Consti
tution, des réflexions qui nous dispensent d'en 
faire nous-même un examen approfondi. Voici 
cet article : 

Le courrier de Paris nous apporte aujour
d'hui le texte de la Constitution que Louis-
Napoléon octroie au peuple français ; cette 
Constitution modelée sur celle de l'an VIII, 
ainsi que Louis-Napoléon l'avait fait pressentir 
dans son plébiscite, éteint complètement de 

J F E C J U L M ^ E ' J r o I l ï . 

UN ASTRONOME 
COMME ON EN VOIT BEAUCOUP. 

J'avais pour voisin au village un ex-épicier, veuf depuis 
quelques années, riche comme Crésus, brave homme s'il en 
fut, et n'aimant que deux choses au monde, son lils unique et 
l'astronomie. Il se sentait déjà du goût pour les astres bien 
avant qu'il entrât en possession du magasin que lut avait légué 
sou père, et il fallut pas moins dos trente années qu'il avait 
passées au milieu des pains de sucre et des bâtons de canelle 
pour amortir cette passion peu compatible avec les devoirs de sa 
profession, mais lorsqu'il se fut retiré des affaires, pour venir 
habiter la campagne, qu'il eut vu ce beau ciel à découvert, 
avec son infini et ses mondes mystérieux, il sentit renaître en 
>uicet amour de sa jeunesse. Il arrive ainsi lorsqu'après une 

France la yie parlementait, la délibération 
publique et toute garantie de liberté. Tout le 
pouvoir législatif, exécutif et même judiciaire, 
au point de vue politique, se trouve concentré 
entre les mains du président: tous les corps in-
stiiués sous les titres de Sénat, Corps Législatif 
et conseil d'Etat, ou émanent directement de lui 
et ne pourront être pcuplësque de ses créatures, 
ou sont tellement bridés que leurs fonctions sont 
nulles et que tout parait destiné à servir de com
parse à la mise en scène d'un seul. Autant vau
drait le despotisme de Louis XIV, pondéré par 
des parlements, une noblesse encore puissante, 
et les privilèges de province. 

Dans la Constitution de Louis-Napoléon, l'ar
bitraire effectif du pouvoir exécutif n'est pas 
même modéré par le sentiment dynastique; il 
n'a pas osé rendre sa charge héréditaire et le 
pouvoir qu'il prend, ressemble tout-à-fait à celui 
des empereurs romains, qui n'avait d'autre ori
gine et d'autre sanction que la volonté des gardes 
prétoriennes, quoiqu'il fut en apparence pondéré 
par le Sénat, le Consulat et même le Tribunal. 
L'arbitraire est partout dans la Constitution de 
Louis-Napoléon, et la sécurité comme la stabi
lité, nulle part. 

Il n'y a par elle ni peuple ni dynastie. 
Le CorpsTegisIaùr, qui est censé représenter 

le peuple, n'a pas l'initiative des lois, il ne peut 
pas les discuter publiquement, et jusqu'aux 
amendements que proposent ses commissions ne 
peuvent être mis en délibération. Ses fonctions 
ainsi restreintes ne peuvent pas même parvenir 
jusqu'aux électeurs, on ne pourra publier que 
les procès-verbaux indiquant les résultats des 
votations. Quant à la loi électorale elle-même, 
elle est encore un mystère, on annonce seule
ment que ce Corps législatif muet et sans pou
voir sera nommé pour six ans. Tous les autres 
corps sont nommés par le président. 

Nous ferions injure aux lecteurs de la Revue 
en nous livrant pour le miment a un examen 
plus approfondi de cette œuvre, qui ne brille pas 
d'ailleurs sous le rapport de la méthode et de la 
rédaction j une simple lecture suffit pour en ju
ger. C'est la reproduction indigeste de l'œuvre 
de Sieyès déjà mutilée par le premier Napoléon 
et tout à fait estropiée par le second. 

longue absence on revoit la femme qui fut votre idole. Mais ne 
sait pas qui veut l'aslronomie,"et il ne suffit pas d'avoir vendu 
pendant trente ans des clonx de giroflle et du poivre pour 

j être à même de comprendre le mécanisme céleste, aussi M. 

I
Rollin (c'était le nom de mon voisin), malgré un assortiment 
complet de lunettes et de télescopes, sortis des ateliers des 
meilleurs fabricans de Paris et d'Allemagne, bornait-il ses con
naissances en astronomie, à savoir distinguer par une nuit 
étoilée, la grande ourse des autres constellations, dont les 
noms se brouillaient dans sa cervelle, quand il voulait essayer 
de les classer au firmament. 

Hector, le fils de M. Rollin, entrait dans sa22" année, était 
joli garçon et fort instruit, quoiqu'ayant peu de goût pour la 
voie lactée c{ le chariot de David, mais comme il ne voulait 
point déplaire à son père qui avait fonde sur lui toutes ses es
pérances astronomiques, il étudiait l'astronomie sinon avec 
zèle, du moins avec résignation. Il devait bientôt se rendre à 
Paris, pour suivre les cours du maître célèbre M. Arago, en 
attendant, il avait fait d'une petite éminenec, située dans le 
jardin, un espèce d'Observatoire, que d'après les désirs de son 

Dans son préambule, le président prétend, 
faire remonter les principes qu'il fait prévaloir 
dans celte constitution jusqu'à l'homme de gé
nie dont il est le neveu. Il se trompe, Napoléon 
1er condamna lui-même ces principes dans son 
préambule de l'acte additionnel aux constitu
tions de l'empire publié par lui pendant les 
Cent-Jours. Il reconnaissait que par la Consti
tution de l'an VIII la liberté avait été étouffée en 
France, il déclarait qu'il avait été contraint de 
concentrer ainsi en lui une espèce de dictature 
pour pouvoir résister à l'Europe coalisée contre 
lui; il déclarait que son intention avait toujours 
été de rendre la liberté à la France lors de la 
paix générale: il annonçait qu'il croyait le mo
ment venu d'accomplir ce dessein, et il y pro
cédait par l'acte additionnel, qui instituait une 
chanïbre des représentants délibératrice, et ré
tablissait l'élection des municipalités par le peu
ple des communes. 

Si Louis-Napoléon eût repris la question à 
ce point, qu'il se fut borné à perfectionner l'acte 
additionnel, nous comprendrions qu'il pût se 
prévaloir dans son œuvre d'avoir suivi les in
spirations du génie de son oncle, mais il n'en 
est rien. Il est revenu à une vieillerie qui avait 
fait son temps, à laquelle son oncle n'avait as
signé lui-même qu'une époque transitoire. 

Nous le craignons, dans son œuvre, qui n'a 
également qu'un caractère de dictature transi
toire, il aura été la dupe de plus fins encore que 
lui-même, qui ont bien voulu se servir de lui 
comme on s'était servi de son oncle pour faire 
la contre-révolution, pour éteindre en France la 
liberté, mais qui se réservent de venir occuper' 
la place qu'il leur aura préparée. 

La constitution promulguée n'est évidemment 
qu'un moyen de dégoûter de la république et de 
la dynastie napoléonienne, afin de donner un 
beau jour à Henri Y le rôle de réparateur des li
bertés publiques par l'octroi d'une nouvelle charte 
étranglée, qui pourtant paraîtra cent fois plus li
bérale que la constitution sensée républicaine 
de Louis-Napoléon. 

M. Pierre-Louis de Kieduialleii a donné sa dé
mission comme préfet du district de Sion. 

Les ressorlissans de ce district apprendront 

père, il visitait trop rarement. Cependant, il semblait depuis 
quelque temps, qu'un changement subit s'opérait en lui, il 
fréquentait plus assidûment qu'il ne l'avait fait jusqu'alors, le 
jardin et les télescopes, qui bientôt n'eurent plus de sinécure 
à remplir. Hector ne les quitta plus; chaque fois qu'on pa
raissait au jardin, on le trouvait, le nez collé contre une h*-
nelte, et c'était presque toujours la même dont il se servait 
pour ses observations; son père était ravi, Arago allaii être dé
passé. \ 

Décidément, se dit M. Rollin, mon fils aura fait quelque dé
couverte importante qu'il me tait, sans doute, jusqu'à ce qu'il 
en soit parfaitement sûr. Attendons. 

Cependant, les jours s'écoulaient et Hector gardait le si
lence. 

— Eh bien, lui dit un jour son père après le diner, est-elle 
entre Uranus et Jupiter? 

— Quoi, mon père? 

— Ce sera peut-être une huitième étoile à la constellation 
de la grande ourse. 
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avec regret la retraite d'un magistrat qui, dans 
le cours de sa carrière administrative, a su se 
concilier leur estime et leur confiance par son 
zèle, son impartialité et son dévoûment à leurs 
intérêts. 

Le Conseil d'Etat a fait dernièrement les no
minations que nous allons indiquer, les fonc
tions des titulaires actuels étant expirées. 

Districts. Préfets. Préfels-subst. 
MM. MM. 

Conches, Clém. Wellig, Pierre Guntren. 
Brigue, André Cathrein. 
Rarogne, Jean Thénisch. 
Viége, Ad. Burgener, Jean Perren. 
Loëche, Fr. Jullier, Ign. Bayard. 
Sierre, Elie de Courtcn, Elie Zufferey. 
Hérens, Jos. Zcrmatten, Ant. Favre. 
Sion, Jos. llion. 
Conlhey, Jos. Udry, P.-L. Evéquoz. 
Martigny, Maur. Barman, J.-A. Vouilloz. 
Entremont, M.-Eug. Filliez, Vital Delarze. 
St-Maurice, Ant.-Jos. Amacker, Ad. Bertrand. 
Monthey, Pierre Torrent, Ant. du Fay. 
Districts. Rapporteurs. Rapporteurs-subst. 

MM. MM. 
Conches, Ant. Imhoff. 
Mœrell, Alph. de Sépibus, Hil. Steffen. 
Brigue, Hild. Steffen, Alph. de Sépibus. 
Viége et Ra

rogne, Chr. Furrer, Don. Andenmat-
ten. 

Loëche, Alexis Allet. 
Sierre, ' Jos. Zcrmatten, Th. de Preux. 
Hérens, Louis Joris, Aug. Torrent. 
Sion, Ch. Penon, Adr. Dubuis. 
Conthey, Fr. Fumaux, Fr.-Mar.Delaloye. 
Martigny, Em. Joris, Elie Gay. 
Entremont, Nie. Vernay, Et. Michellod. 
St-Maurice, J.-Bapt. Gay, Maur. Chapelet. 
Monthey, Maur. Rappaz, Maur. de Lavallaz. 
Districts. Notaires certif. Notaires, cert.-subs. 

MM. MM. 
Conches, Fr. Taffiner, Ant. Imhoff. 
Brigue, Hild. Steffen, Mich. Jordan. 
Rarogne, Alph. de Sépibus, Chr. Amacker. 
Viége, Ad. Burgener, Don. Andenmat-

ten. 
Loëche, Maur. de Wcrra, Jos. Inalbon. 
Sierre, P.-Jos. de Chas-

tonay, Jos. de Preux. 
Hérens, Alph. Pannatier, Aug. Torrent. 
Sion, Ch. de Rivaz, Victor Solioz. 
Conthey, Jos. Udry, Jacq.-Jos. Posse. 
Martigny, Val. Morand, Ant. Tavernier. 
Entremont, Et. Voutaz, Martin Pasche. 
St-Maurice, Adr. Bertrand, Jos. Cocatrix. 
Monthey, Pierre Torrent, Louis Bappaz. 

Les places vacantes ci-dessus sont à repourvoir. 
M. Michel Jordan a été nommé juge au tribu

nal de Brigue. 

• 

— Pardonnez-moi, mon père, mais je ne vous comprends 

pas? 
Allons ! de la discrétion même avec son père, pensa le bon

homme, attendons encore ; mais comme il était curieux, sa 
patience fut bientôt à bout, il descendit au jardin dans un mo
ment où Hector avait été forcé de s'absenter et se dirigea vers 
la lunette favorite de son fils dont la position horizontale l'é-
tonna d'abord, il y appliqua un œil et cligna l'autre; le pre
mier objet qu'il remarqua fut en effet une étoile, mais elle 
était peinte sur l'enseigne d'un cabaret' situé non loin de là 
sur la grande roule; ne supposant pas que c'était la ce qui 
maigrissait son fils, il remua insensiblement la lunette, re
garda de nouveau et vit... 

Je comprends maintenant, se dit-il à lui-même, la belle 
passion de mon fils pour l'astronomie, je comprends aussi 
pourquoi le cher enfant pâlit, pourquoi ses sorties, le soir. 

A environ 20 minutes de la maison de M. Rollin, on remar
quait au milieu d'un grand pré, une campagne isolée, cachée 
en partie par quelques arbres récemment plantés à l'entour. 
Le propriétaire de cette charmante habitation l'occupait toute 
l'année, c'était un M. Arnaud, ancien horloger, qui viivait là 

ERRATUM. Un certain nombre d'exemplaires de notre der
nier numéro contient une erreur typographique qui rend la 
phrase inintelligible. Celte phrase est conçue ainsi : Il faut la 
dire, les tutelles ei les curatelles sont tiop peu surveillées que 
les magistrats judiciaires à qui la loi en confiait le soin. Rem
placez le mot écrit en italique, par le mot : par. 

CONFEDERATION SUSSE. 
Nous reproduisons l'article suivant du Bund, 

mais sans pouvoir rien affirmer de son caractère 
officiel, ni même de la vérité de ses assertions : 
« Un journal autrichien se laisse écrire par une 
source soi-disant digne de foi que le Conseil fé
déral a donné aux gouvernements intéressés l'as
surance que des mesures ont été prises relative
ment aux réfugiés vivant en Suisse, pour couper 
court a toute réclamation. Le Schweizerbole a re
produit celte nouvelle, en demandant si le Bund 
n'en savait rien de plus. Que ce qui va suivre 
serve donc de réponse. » 

» Le Conseil fédéral a montré jusqu'ici qu'il 
savait allier l'accomplissement des devoirs inter
nationaux avec les égards dus à la volonté po
pulaire, très-décidée sur ce point. Autant on se
rait peu fondé à lui reprocher du dehors de la 
négligence, autant on aurait tort de l'accuser que 
la dignité et l'honneur de la Suisse aient souf
fert en ses mains. Le peuple suisse ne veut pas 
s'employer bonnement à tirer les marrons du feu 
pour autrui, et quiconque montre assez peu 
d'honneur pour vouloir compromettre par des 
tentatives tout au moins irréfléchies, comme der
nièrement à Lausanne, le pays qui lui donne 
l'hospitalité, n'a plus à prétendre aux sympathies 
de ce pays. Il est hors de doute que le Conseil 
fédéral a prouvé, par les faits que telles sont ses 
vues, et qu'il le prouvera encore, et tout esprit 
raisonnable en Suisse l'approuvera. La confiance 
d'avoir rempli par là'son devoir suffira au Conseil 
fédéral, aussi bien que ce qui en est la consé
quence; c'est-a-dire qu'il agira de même dans 
tous les cas analogues à l'avenir, et il ne sera pas 
dans la nécessité de donner des assurances ou 
des explications à ce sujet. Il n'y a eu aucun pré
texte à des assurances comme celles dont parle 
la feuille autrichienne, et on n'en a donné à 
personne. » 

Le président de la république a envoyé au 
général Dufour le grand cordon de la Légion-
d'IIonneur. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

ZURICH. — Le catalogue des élèves qui sui
vent les cours de l'université pendant le semes
tre d'hiver de 1851 à 1852 accuse un chiffre de 
150 élèves , ainsi répartis : 22 à la faculté de 
théologie; 16 à la faculté/des sciences politiques; 
76 à la faculté de médecine, et 36 à la faculté 
de philosophie. 

SAINT-GALL. — La pénurie du bois est telle 
dans la commune de Diepoltsau, que trois à 

en petit rentier avec sa femme et sa fille cadette, les deux aî
nées avaient épousé des horlogers et habitaient la ville. Pas 
n'est besoin de dire que Mlle Louise était Y enfant gali, surtout 
de son père, ce qu'il faut bien le dire n'avait inlluencé en au
cune mauière sur les heureuses dispositions de son caractère; 
elle était bonne, aimable, spirituelle et jolie, et elle avait dix-
huit ans; cela seul, car Mlle Louise n'était point riche, atti
rait une foule de prétendans, dont les propositions n'avaient 
pas jusqu'alors attiré son attention. Cependant les demandes 
en mariage devinrent si nombreuses, que M. Arnaud, par pitié 
pour ses cordons de sonnettes, se vit obligé d'engager sa fille à 
se décider. 

— Je suis toute décidée, papa, je ne me marierai pas, dit-
elle, avec un séiieux où semblait se mêler une teinte de tris
tesse. 

— Cependant ma fille, César Lambclet est un charmant 
jeune homme, bon travailleur, beau garçon. 

pour le papa cette dernière qualité n'allait qu'après les au

tres. 
— C'est possible, mais j'aime mieux rester ici. 

Tu es parfaitement libre, ma chère enfant .., mais enfin 

quatre familles se réunissent pour faire ménage 
ensemble, afin d'économiser le combustible. Une 
famille pauvre a eu la douleur de voir un jeune 
enfant geler dans son lit. 

LUCERNE. — Un journal public sur le bétail 
suisse les détails statistiques suivants: 

D'après les derniers recensements, la Suisse 
possède 850,000 tètes de gros bétail sur une po
pulation de 2,390,000 habitants. Sur 100 poses 
de terrain, Lucerne a 16, Uri 4, Schwyz, Unter-
wald et Zug 7 vaches; mais si on compte par 
ménage de 5 personnes, on trouve que pour 100 
feux les Grisons ont 445 bestiaux, Uri 590, Un-
terwalden 278, Fribourg 250, Schwyz 226, Tessin 
223, etc. Genève est le dernier, il compte 67 
bestiaux sur 100 ménages. 

La race s'est beaucoup perfectionnée depuis 
quelque temps surtout dans les petits cantons. 
Aussi se fait-il un commerce considérable de 
taureaux qu'on vient chercher d'Italie, d'Alle
magne, de France et même d'Angleterre. 

Si on retranche les glaciers, les rochers, les 
lacs, les forets, les vignes, il reste en Suisse 
6,100,000 poses: 1,330,000 poses cultivées en 
champs, 2,400,000 poses en prairies artificielles, 
et 2,400,000 poses en pâturages, soit, en tout, 
environ 6,100,000 poses. Or, on compte en 
moyenne que 4 poses de champs, prairies et 
pâturage suffisent à l'entretien et à l'hivernage 
d'une vache en plein rapport; par conséquent, 
la Suisse pourait facilement, sans diminuer la 
prodution des céréales, nourrir facilement la 
1^25,000 têtes de gros bétail; or, en prenant 
les chevaux, en comptant dix moutons ou dix 
chèvres comme équivalant à une vache, on n'ar
rive qu'au chiffre de 1,143,000 tètes, la richesse 
nalionnale peul donc encore s'accroître facile
ment de 380,000 bestiaux valant environ cent 
millions de francs. 

TESS1X. — Le gouvernement a prononcé une 
amende comminatoire de 50 à 200 fr. contre la 
publication d'une lettre pastorale adressée par 
l'archevêque de Milan aux curés de son dio
cèse. 

GENÈVE. — Dans la séance du Grand Conseil 
du 14, une vive querelle s'est engagée entre M. 
Amberny et M. James Fazy au sujet de la mise 
de piquet et des accusations par lesquelles on 
l'a justifiée. — M. Fazy a soutenu, que les socia
listes de Genève, dupes des conservateurs, avaient 
cherché à pousser les réfugiés français à entrer 
en France, que M. Rœssinger l'avait même sifflé, 
lui Fazy, lorsqu'il chercha à les dissuader dans 
l'assemblée de la société du Griitli. M. Amberny 
a traité M. Fazy de calomniateur ; M. Fazy lui a 
riposté : « M. Amberny, vous êtes un grand mal
adroit. » 

M. Amberny: «Dieu me préserve de votre 
habileté, Monsieur! » 

M. James Fazy a expliqué pourquoi M. Am
berny est maladroit; c'est parce qu'il déclarait 
en plein Grand Conseil, qu'il fréquentait des ré
fugiés inconnus à la police, les nommait ses amis, 
étant instruit du coup d'Etat du 2 décembre avant 
le Conseil d'Etat lui-même. 

VAUD. — Le Grand Conseil a nommé, dans sa 
séance du 15, la commission chargée d'exami
ner la gestion du Conseil d'Etat. La majorité n'a 
voulu admettre dans le sein de cette commis-

pourquoi refuser César. 
— Oh ! fâche-loi, papa, cela serait si drôle de te voir en 

colère contre moi, dit-elle en le cajolant. 
Savez-vous bien Mlle Louise.... 
Oh! c'est ça, voilà que ça commence. Non, vois-tu, pa

pa, n'en parlons plus, laisse-moi vivre ici tranquille, près de loi 
et de la bonne maman, avec mon jardin , mon banc à l'ombre 
et mes poules, si tu savais combien je suis heureuse ainsi, cher 
papa? 

Mais je ne veux que ton bonheur, mon enfant, tu le sais 
bien, je voudrais te voir comme sont tes sœurs, bien établie 
auprès d'un époux qui t'aime, il me semblait que cette vie là 
avait bien aussi ses joies..., au reste tu es assez jeune pour y 
réfléchir longtemps encore.... 

Mais, dis-moi Louise, d'où te vient cette belle passion 
que tu as depuis quelques jours pour ton jardin et ton banc. 

Oh! si lu savais, papa, quel ombrage délicieux forme l'ac-
cacias, sous lequel est le banc, je t'assure que je ne le quitte 
qu'à regret. 

(La suite au prochain numéro.J 
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sion aucun membre de la minorité. Nous dou
tons, pour noire part, dit la Gazette de Lausanne, 
que le pays se montre bien satisfait de cet es
prit étroit d'exclusion. Quel danger y avait-il 
a donner à nos députés qui représentent une 
grande fraction du pays, l'occasion de contrôler 
Ja marche de l'administration? Nous regrettons 
que le Grand Conseil entre dans une pareille 
voie. 

— Un fait assez curieux vient de se passer à 
Lausanne : 

Un enfant, sous prétexte de vendre des allu
mettes chimiques, demanda l'aumône à un hom
me respectable; celui-ci tira sa bourse et en 
sortit quelques pièces de cuivre qu'il mit dans la 
main de l'enfant. Ce dernier n'eût rien de plus 
pressé que d'entrer chez un conGseur pour y 
acheter des bonbons, contre lesquels il livra sa 
monnaie. En l'examinant, le marchand, étonné 
d'y trouver une pièce en or de 20 fr., interrogea 
le petit mendiant, qui avoua qu'elle provenait 
d'une aumône que venait de lui faire un mon
sieur, qui se trouvait au café Morand. Le con
fiseur s'y rendit, et s'adressa à la personne dési
gnée, qui reconnut aussitôt que cette pièce d'or 
lui manquait. Ce trait, qui honore un de nos 
honnêtes industriels, confirme ce que nous 
avons déjà dit sur la nécessité de mettre un 
terme à la mendicité qui nous envahit. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

France. 

fié pour 10 ans au prince Louis-Napoléon Bonaparte, président 
actuel de la république. 

Art 5. Le président de la république gouverne au moyen 
des ministres, du Conseil d'Etat, du séuat et du corps législa
tif. 

TITRE III. 

Art. 8. Le président de la république est responsable devant 
le peuple français auquel il a toujours le droit de faire appel 

Art. G. Le président de la république est le chef de l'Etat; 
il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, 
fait les traités de paiN, d'alliance et de commerce, nomme à 
tous les emplois, fait les règlements et décrets nécessaires 
pour l'exécution des lois. 

Art. 7. La justice se rend en son nom. 
Art. 8. Il a seul l'initiative des lois, 
Art. 9. Il a le droit de faire grâce. 
Art. 10. Il sanctionne et promulgue les lois et les sénatus-

consultcs. 
Art. 11. Il préscntc*tous les'ans au sénat et au corps légis

latif par un message l'état des affaires de la république. 
Art. 12. Il a le droit de déclarer l'état de siège dans un ou 

plusieurs départements, sauf à en référer au sénat dans le plus 
bref délai. 

Les conséquences de l'état de siège sont réglées par la loi. 
Art. 13. Les ministres ne dépendant que du chef de l'Etat, 

ils ne sont responsables que ebacun en ce qui le concerne des 
actes du gouvernement; il n'y a point de solidarité entr'eux 
ils ne peuvent être mis en accusalion que par le sénat. 

Art. 14. Les ministres, les membres du sénat, du corps lé
gislatif et du Conseil d'Etat, les officiers de terre et de mer, 
les magistrats et les fonctionnaires publics prêtent le serment 
ainsi conçu : Je jure obéissance à la Constitution et fidélité au pré
sident. 

Art. 15. Un sénatu6-consu]te fixe la somme allouée annuelle
ment au président de la république pour toute la durée de ses 
fonctions. 

Art. 16. Si le président de la république meurt avant l'ex
piration de son mandat, le sénat convoque la nation pour pro
céder à une nouvelle élection. 

Art. 17. Le chef de l'État à le droit, par un acte secret, et 
déposé aux archives du sénat, de désigner au peuple le nom 
du citoyen qu'il recommande dans l'intérêt de la France à la 
confiance du peuple et à ses suffrages. 

Art. 18. Jusqu'à l'élection du nouveau président de la ré
publique, le président du sénat gouverne avec le concours des 
ministres en fonctions, qui se forment en conseil de gouverne
ment et délibèrent à la majorité des voix. 

(La suite au prochain numéro.) 

— Le Galignani's Messenger vient de publier la 
correspondance échangée entre M, le ministre de 
l'intérieur et le général Cavaignac, avant la mise 
en liberté de ce dernier. Mme Odier, mère de 
la fiancée du général, avait demandé au ministre 
un ordre d'admission à la prison de Ham, afin d'y 
faire célébrer le mariage de sa fille. M. le ministre 
s'empressa de lui transmettre un ordre pour la 
mise en liberté du général, en ajoutant que le 
Président n'avait pas oublié les services rendus 
par lui pour la cause de l'ordre et de la société. 
La lettre du ministre était datée du 15 ou du 16. 
Le 17, le général Cavaignac acceptait sa mise en 
liberté en donnant les explications que voici: 

« Je,dois quitter ces lieux, M. le ministre, pour 
une seule raison: c'est que je n'ai rien fait pour 
y être amené. Je ne désire pas élre prisonnier 
ici malgré ceux qui m'ont illégalement arrêté, 
mais mon honneur exige de n'accepter aucun 
compromis contraire à ce que je me dois à moi-
même. 

« En coneequence, M. le ministre, j'ai l'hon
neur de vous déclarer que je resterai ici jusqu'au 
vendredi 19 de ce mois. Je remettrai à cette date, 
au gouverneur du fort, l'ordre que j'ai entre les 
mains, s'il n'en a pas reçu de contraire. J'aurai le 
droit de dire et de croire qu'il est admis par le 
gouvernement lui-même que je sors de prison, 
ainsi que je l'ai dit plus haut, par le seul motif 
qu'il n'y avait pas de raison légale pour m'y re
tenir. » 

CAVAIGNAC 

— M. de Lamartine doit se rendre en Orient 
l'été prochain. Plusieurs artistes l'accompagne
ront dans cette pérégrination. 

— Les conseils de guerre des divisions mili
taires du centre et du midi de la France pour
suivent leur mission avec une grande activité. 
Plus de 1200 détenus du Var, des Basses-Alpes 
et des départemens voisins sont maintenant ré
unis à Toulon dans le fort Lamalgue, d'où on 
extraira ceux, qui doivent subir la peine de la 
transportalion. Le reste sera plus tard soumis à 
la juridiction militaire. 

1 — Le général Cavaignac a adressé à M. le mi
nistre de la guerre sa demande de mise à la re-

1 traite. Cette demande n'a pas encore été accueil
lie. Le général, quoique ayant droit à sa retraite, 
à cause de ses années tle campagne, n'a pas at
teint la limite d'âge de 55 ans. 

I t «Ile. 

Il est fortement question de réduire de deux 
régimens la garnison de Rome; niais les Français 
occuperont toujours, avec des forces suffisantes, 
Civita-Vecchia et la route de Civita-Vecchia à 
Home. Rome elle-même serait remise aux troupes 
papales. 

Angleterre. 

De formidables préparatifs de défense sont en 
cours d'exécution à Sheerness. S'il faut en croire 
un journal de Londres , le Daily-News, le gou
vernement anglais songerait sérieusement à pren
dre d'autres mesures de précautions militaires, 
en vue d'éventualités menaçantes que rien d'ail
leurs n'autorise à prévoir. 

Ainsi il s'agirait d'augmenter de 2,400 hommes 
l'effectif de l'armée de terre, de 10,000 hommes 
le chiure des régimens de ligne. Le corps des 
soldats de marine serait aussi augmenté dans 
une proportion notable. 

Mais ce n'est pas tout encore. A la suite de 
fréquentes communications échangées entre le 
duc de Wellington, commandant en chef de l'ar
mée britannique, et le général Bourgoyne, ins
pecteur-général des fortifications, il aurait été 
décidé qu'on établirait trois camps retranchés 
aux environs de Londres, pour mettre cette ca
pitale à l'abri d'un coup de main. 

Les conseils stratégiques affluent de toutes 
parts, et si le duc de Wellington et l'amirauté 
avaient à se guider dans les mesures à prendre 
sur les observations qui leur sont adressées par 
les journaux, ils ne sauraient vraiment auquel 
entendre. 

Pourquoi ne pas faire revenir dans la Manche 
ou la Tamise, dit l'un d'eux, l'escadre que nous 
avons dans le Tage? Pourquoi laisser à Wool-
wich notre dépôt d'artillerie et notre immense 
matériel de guerre? Dans une nuit, quelques 
steamers de guerre pourraient débarquer un 
corps de troupes assez nombreux pour les dé
truire au moins en partie. 

— Les affaires se compliquent et les esprits 
s'échauffent fort à la veille de l'ouverture du Par
lement. 

« La crise, dit un journal anglais, est bien au
tre chose que ministérielle. L'altitude des partis 
et du public anglais décidera si le caractère na
tional conservera le rang qu il a tenu jusqu'ici 
dans l'échelle des nations, ou bien s'il tombera 
au niveau de ces Etals énervés dont les passions 
de parti se sont arrêtées sur des objets aussi fri
voles que les masques d'acteurs rivaux ou les 
couleurs de jockeys en lice. » 

Les journaux s'accordent du reste pour annon
cer que le ministère se présentera définitivement 
devant le Parlement sans s'être complété. En gé
néral, leur ton devient de plus en plus hostile an 
ministère. Le Times, par exemple, qui avait ac
cueilli d'abord avec tant de satisfaction le renvoi 
de lord Palmerston, contient depuis quelques 
jours des articles remplis de réflexions très-du
res pour le cabinet. 

Belgique. 

On lit dans l'Indépendance belge : 
« MM. Changarnier, Charras et Baze sont pas

sés celte nuit par ici. Ils sont accompagnés cha
cun d'un officier de paix. M. Changarnier aurait 
déjà dû passer hier, mais un excès de zèle à 
Valenciennes a fait retarder son voyage. Ces 
messieurs voyagent sous des noms supposés. » 

— Les journaux ont annoncé, il y a quelques 
temps, qu'un legs considérable avait été fait à 
Mme la comtesse de Bocarmé par un Anglais 
habitant Paris. Cette nouvelle aujourd'hui se: 
confirme, et les journaux de Bruxelles nous ap
prennent que le jeune Anglais, qui désirait, pa
rait-il, épouser la comtesse bien que celle-ci ré-
ponsât sa, demande, lui a légué une somme de 
600,000 f. par testament en due forme, et que 
personne jusqu'ici n'a songé à-l'attaquer. ,' 

PARIS, \h janvier. (Correspond, part, du Jour, 
de Genève). L'homme qui, après le Président, a 
le plus de succès, c'est M. de Morny. Il s'était 
fait sans doute connaître par quelques articles 
remarquables dans la Revue des Deux-Mondes, 
mais il n'en est pas moins vrai que les chefs de 
service du ministère de l'intérieur sont émer
veillés de lui voir des connaissances aussi éten
dues et aussi variées, à lui qui n'avait guère 
passé jusqu'à présent que pour un représentant 
amateur, et un gant jaune (insulte mortelle dans 
les bureaux), célèbre par ses succès dans la vie 
mondaine de Paris... Ce ne sera peut être pas 
dans l'avenir une des moins grandes merveilles 
du coup d'Etat que cette substitution soudaine 
du frac d'un des rois de nos salons à la toge 
empesée de M. de Thorigny. 

Le 15. — Ainsi qu'on l'avait annoncé, la con
stitution a paru aujourd'hui au Moniteur; en voici 
le texte: 

CONSTITUTION 
faite en vertu des pouvoirs délégués par . le peuple 

français à Louis-Napoléon Bonaparte, par le vote 
des 20 et 21 décembre. 

Le Président de la République, 

Considérant que le peuple français a été appelé à se pro
noncer sur la résolution suivante: 

« Le peuple veut le maintien de l'autorité de Louis-Napo
léon Bonaparte et lui donne les pouvoirs nécessaires pour faire 
une constitution d'apiès les bases établies dans sa proclama
tion du 2 décembre; » 

Considérant que les bases proposées à l'acceptation du peu
ple étaient: 

« 1° Un chef responsable nommé pour dix ans ; 
» 2° Des ministres dépendant du pouvoir exécutif seul; 
» 3° Un Conseil d'Etat formé des hommes les plus distin

gués préparant les lois et en soutenant la discussion devant le 
corps législatif; 

» 4" Un corps législatif discutant at votant les lois, nommé 
parle suffrage univeisel, sans scrutin de liste qui fausse l'é
lection ; 

» 5 ' Une seconde assemblée formée de toutes les ilustrations 
du pays, pouvoir pondérant, gardien du pacte fondamental et 
des libertés publiques; 

Considérant que le peuple a répondu affirmativement par 
7,500,000 suffrages, 

Promulgue la constitution dont la teneur suit: 

TITRE I" . 

Art. 1". La constitution reconnaît, confirme et garantit les 
grands principes proclamés en 1789, et qui sont la base du 
droit public des Français. 

TITRE II. 

Formes du gouvernement de ta République. 

Art. S. Le gouvernement de la République française est con-



COURRIER DU VALAIS. 

A l l e m a g n e . 

BERLIN. — La seconde Chambre a repris ses 
séances, et a nommé le comte Schwerin pour 
son président. La première Chambre a réélu à 'a 
présidence le comte Rittbcrg. Les deux prési
dents ont lait des discours analogues en recom
mandant la confiance dans l'avenir du pays, et 
la fidélité au roi et à la constitution. Alors ont 
été présentées des modifications à la constitu
tion portant: 

1° L'abolition de l'indemnité payée aux dépu
tés de la seconde Chambre. 

2° L'extension de 'a durée de la législation 
à six ans. 

3° L'obligation, psur la couronne, de convo
quer les Chambres au moins une fois tous les 
deux ans. 

Au t r i che . 

VIENNE, 8 janvier. — Une note de lord Gran-
ville a élé reçue ici il y a quelques jours. Le nou
veau ministre des affaires étrangères doirue les 
assurances les plus amicales, et pronief de faire 
droit, en tant que les lois et les mœurs de l'An
gleterre le permettent, aux justes griefs des gran
des puissances. Dans tous les cas, od attendra 
les faits avant de renoncer aux représailles dont 
on a fait la menace. 

Au dernier bal du prince Scbwarzcnberg, on a 
remarqué l'absence de l'envoyé de Turquie et de 
l'envoyé jdes Etats-Unis. Ni l'un ni l'autre n'a
vaient reçu d'invitation. 

VARIETES. 

HISTOIRE DU 2 DÉCEMBRE. 

Il vient de paraître une histoire très curieuse 
sous le titre de Histoire du deux décembre. M. 
Mayer, publiciste, a puisé dans les documents 
officiels tous les renseignements qui se rattachent 
à ce grand événement, et en a fait un récit dra
matique. Voici un fragment se rattachant à ce 
qui se passait la veille du coup d'Etat, et dans 
la nuit qui l'a précédé. 

»"Le président tint ce soir-là réception ordinaire 
des lundis. La foule y fut immense et Louis-Na
poléon y accentua d'une Donne humeur assez 
marquée la calme bienveillance qui lui est habi
tuelle. Le préfet de police, le* ministre de la 
guerre, le général Magnan 'et M. de Persigny ne 
quittèrent pas les salons. M. de Morny assistait 
à l'Opéra-Comique, et dans la loge presque con-
tiguë à celle où se trouvait le général Cavaig-
nac, à une pièce nouvelle de M. de Saint-Géorge, 
dont le frère, directeur de l'imprimerie nationle, 
allait bientôt distribuer à ses compositeurs le 
mannscript d'un drame bien autrement émouvant 
que celui qu'applaudissaient ensemble les mi
nistres qui n'étaient déjà plus et les ministres 
qui allaient être. 

» On raconte que, pendant un entracte, une 
dame qui n'avait pas vu M. deMorny depuis quel
que temps, s'étant plainte que les travaux parle
mentaires absorbassent les hommes du monde, 
et ayant ajouté en riant: » Heureusement on va 
vous balayer tous; « le futur ministre répondit 
gaiment: » Madame, je ne sais si on nous balayera, 
mais en tout cas, je tâcherai de me mettre du 
côté du manche.« 

»A l'Elysée, la foule affluait au point qu'il fallut 
ouvrir les salles de danse du rez-de-chaussée. 
Nul pourtant ne soupçonnait encore. Vers dix 
heures, Louis-Napoléon, s'étant adossé à une 
cheminée, appela d'un signe te colonel Vicyra, 
nommé la veille chef d'état-major de la garde 
nationale: 

» Colonel, lui dit-il en souriant, ôtes-vous assez 
maître de votre visage pour n'y rien laisserpar-
aîlre d'une grande émotion? 

» — Je le crois, mon prince,répondit M. Vieyra. 
» — Fort bien, alors. « Et, avec un sourire 

plus épanoui : 
» C'est pour cette nuit, dit-il à demi-voix. Vous 

n'avez pas bougé; c'est bien, vous êtes fort. Pou-
vez-vous me répondre que le rappel ne sera battu 
nulle part, et qu'aucune convocation de garde 
nationale n'aura lieu? 

» — Très facilement, pourvu que j'aie assez 
d'ordonnances à ma disposition. 

»— Voyez pour-cela le ministre de la guerre; 

partez maintenant; mais pas de suite, on croirait 
que je vous ai donné un ordre, M 

«Et, prenant le bras de l'ambassadeurd'Espagne 
qui s'avançait, le prince quitta la cheminée pen
dant que M. Vieyra, pour dérouter tout soupçon, 
s'en allait échanger quelques banalités dans un 
groupe de dames. 

»A minuit et demi, le colonel Espinasse, du 
42e de ligne, mandait au quartier les officiers de 
son régiment. 

» Alla'môme heure, M. de'Morny, revenu de 
l'Opéra-Coiniquc, traversait les Champs-Elysées, 
où il demeure, et montait chez le président. Le 
moment était venu. 

» La réception était finie, les salons étaient dé
serts. Dans le cabinet du président, la seule lampe 
qui brûlait encore éclairait cinq tôles sérieuses, 
attentives et résolues, conclave mystérieux et 
impassible qui décida en quelques minutes du 
sort de la Fsance et de la chrétienté. La scène fut 
solcnelle mais courle]et peu parleuse, car on n'avait 
rien à Rapprendre, et ce qu'on savait surtout, c'est 
qu'on n'allait pas à l'inconnu. Avant de se sépa
rer de ces héroïques complices, le maître futur 
ouvrit avec une petile clef suspendue à la chaîne 
dé sa montre le tiroir d'un meuble, et remit à 
chacun d'eux le paquet cacheté, qui leur était 
destiné; puis, les mains s'étreignirent, et d'une 
voix aussi calme que dans les plus insignifiantes 
circonstances: » Messieurs, dit-il, allonsgprendre 
un peu de repos, et que Dieu sauve la Franc 1 

»Deux [heures sonnaient; il rentra dans sa 
chambre et s'endormit. Quarante-six ans aupara
vant, à la même date, à la môme heure, l'Empe
reur, après avoir régléjla victoire du lendemain, 
s'était endormi de la sorte au bivouac d'Austcr-
litz. « 

Voici un renseignement qui se rattache à la 
question de l'accroissement de la production de 
l'or: 

La Monnaie de Paris a frappé depuis l'an XI 
(1803) un milliard et 217 millions en pièces de 
20 fr. Il n'en restait peut-être en circulation, en 
France, que cent millions. 

En 1846 on a frappé pour deux millions de 
ces pièces. En 1847, huit millions; en 1849, 27 
millions; en 1850, 85 millions et en 1851 (jusqu'à 
On octobre) 254 millions. 

UN TERRIBLE RENCONTRE. 

Il y a environ dix ans, un jeune homme, nom
mé Joseph R..., prit à Fontainebleau un établis
sement de limonadier. Ses affaires prospérant, 
il pensa qu'une jolfc femme rehausserait l'éclat 
de son comptoir, et bientôt il époussait Clarisse 
D..., dont la beauté ne tarda pas à faire afiluer 
au café les jeunes gens de la ville. 

Cet empressement ne fut pas précisément du 
goût de Joseph R.... A la suite d'une querelle, 
le mari quitta le domicile conjugal, emportant 
avec lui tout le numérairegde l'établissement. 

Le lendemain, à la pointe du jour, un pêcheur 
trouvait au bord de la Seine, près de Valvins, 
des vêtemens d'homme et une bouteille vide 
dans laquelle était un écrit ainsi conçu : 

a Je me suis trompé en épousant Clarisse. Il 
n'y a mitre nous aucune sympathie. Notre exis
tence commune est un enler, et comme il n est 
qu'un moyen pour briser notre chaîne, je le 
choisis. La désunion qui règne dans mon mé
nage cause ma mort. Adieu ! J 0 g E p H R 8 

Les vêtements furent reconnus pour ceux du 
limonadier. L'écrit qui les accompagnait ne laissa 
aucun doute sur son suicide. Des recherches faites 
pour retrouver son corps demeurèrent iniruc-
tuciiscs 

Malgré le peu d'accord qui existait entre les 
époux, la- femme de Joseph, en apprenant sa 
mort tragique, manifesta une douleur réelle. Elle 
prit le deuil et continua à gérer 1 établisse
ment; mais entre ses mains inhabiles les affaires 
périclitèrent et elle dut vendre son cale. 

Plusieurs années s'étant écoulées, la jeune 
veuve qui était venue habiter Paris, fut recher
chée en mariage par l'un des principaux confi
seurs du quartier de la Chaussee-d Antm ; elle 
l'épousa dans les premiers jours de 1848, et se 
mit à la tête de la maison. 

Dernièrement, le magasin, etineelant de glaces, 

de dorures et de Heurs, était encombré d'ache
teurs. Un monsieur, élégamment vêtu, qui ve
nait de faire plusieurs acquisitions, se présenta 
devant le comptoir pour régler son compte. 
Toul-à-coup il jeta un cri, et apostropha de la 
manière la p us violente la maîtresse de l'établis
sement, dont le visage exprimait tour à tour la 
surprise et la terreur, et qui ne tarda pas à tom
ber évanouie. 

Son mari-accourut et voulut expulser le mal
encontreux acheteur. 

« Vous insultez ma femme, lui cria-t-il. 
— Votre femmeI répondit l'autre; dites la 

mienne. 
— Vous en avez menti. » 
Ces mots furent suivis d'une lutte entre les 

deux hommes et d'un exprimable désordre dans 
le magasin. On courut chercher la garde, et les 
combattans furent emmenés chez le commissaire 
de police. 

Dans le bureau de ce magistrat, l'affaire s'ex
pliqua. Dégoûté du mariage et voulant se débar
rasser de sa femme, Joseph R..., le limonadier 
de Fontainebleau, avait simulé en suicide, Après 
avoir déposé au bord de la Seine ses habits et la 
bouteille dont nous avons paré, il avait fait une 
espèce de lour de Franc»; en se plaçant comme 
garçon dans les cafés des principales villes, et 
en dernier lieu il avait acheté un fonds de com
merce à Paris. 

Lc«désir de faire quelques cadeaux, à l'occa
sion de la nouvelle année, l'avait conduit dans 
le magasin géré par s;i femme, et, malgré une 
séparation (le près de dix ans, les deux époux 
s'étaient immédiatement reconnus. Ce singulier 
cas de bigamie a été l'objet d'un procès-verbal 
transmis au procureur de la république. 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 

L'inspecteur des milices du canton du Valais, soussigné, 
ayant été confirmé dans ses fonctions le 2 janvier courant, en 
reprenant son service, a l'honneur d'informci le public, que 
cela concerne, que ses attributions sont étrangéies à l'admi
nistration de l'arsenal ; en conséquence, les personnes qui au
raient des demandes à faire pour fournitures d'armes, d'équi
pement, munitions, etc., doivent s'adresser au directeur de 
cet établissement. 

Messieurs les officiers des milices sont de nouveau avisés de 
ne se pourvoir d'aucun objet Je tenue militaire jusqu'à ce que 
les modèles qui se confectionnent, par 'les soins de l'autorité 
fédérale, soient transmis, bien que la loi sur la matière seit 
publiée et affichée. 

L'inspecteur renouvelle aussi sa recommandation de ne pas 
écrire son nom sur les lettres qui lui sont adressées pour af
faires de service et ce en évitation de frais continuels ainsi quo 
de mal entendus. 

Ces letires doivent être contresignées par le fonctionnaire 
qui écrit, ou porter ces mois :| service militaire, sur l'un de» 
coins. 

Sion, le 13 janvier 1852. 
C. DUFOUR, colonel. 

AVIS. 
M Jos. Torrent, à Monthey, allant faire arriver des mùner* 

pour plusieurs personnes, celles qui désireraient s'en procurer 
enrichir leur terrain pourront lui adresser leur demand. pour enrichir leur terrain po 

avant la lin de janvier par lettres affranchies 

A LOUER 
. 

Un premier étage, dans la maison Theiler, rue de Conthey, 

à Sion. 
S'adresser à l'imprimerie du Journal. 

SION. - IMPRIMERIE PF. OALMNI-ALBERTAZZI. 
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