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CANTON DU VALAIS. 

Sous date du 22 du courant, le Conseil d'Etat 
a pris l'arrêté suivant : 
LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS, 

Vu le décret du 20 novembre 1848 sur la li
quidation des frais de guerre à l'intérieur, 

Vu l'art. 7 de ce décret qui établit que les cré
ances d'Etat, délivrées à titre d'indemités quel
conques, seront admises au pair, dès celte épo
que, en paiement des biens nationaux. 

Voulant prémunir l'administration ûnancière 
de l'Etat contre le grave inconvénient résultant 
pour elle de la négligence des porteurs de ces 
créances qui au lieu de les faire, admettre, au 
moment de la stipulation des actes d'acquisition, 
en paiement des immeubles achetés, cherchent à 
les faire imputer plus tard sur les annuités 
échues, en donnant ainsi à la disposition légis
lative précitée un effet rétroactif, 

Arrête : 
Art. 1. Les porteurs des créances d'Etat créées 

à teneur l'art. 5 du décret du 29 novembre 1848 
seront encore admis, jusqu'au 28 février prochain 
inclusivement, à les imputer au pair (soit pour 
leur valeur nominale), en déduction des sommes 
en capitaux et intérêts qu'ils devront à l'Etat 
pour les acquisitions d'immeubles faites dés la 
date du décret. 

Art. 2. Les créances dont les porteurs ne pro
fiteront pas de la disposition précédente, com
me aussi celles qui auront été créées en vertu 
de l'article 6 du décret prémentionne, en rem-
bours de l'emprunt forcé de 1847, seront assi
milées aux anciennes créances d'Etat et passibles 
d'intérêt au 4 pour 100 dès le 1er janvier 1851 

Donné en Conseil d'Etat, à Sion, le 22 janvier 
1852. 

(Suivent les signatures). 

Les deux articles dont est mention dans l'ar
rêté ci-dessus sont conçus en ces termes ; 

Art. 5. Les communes ou les particuliers aux
quels il sera dû des valeurs, en dehors des frais 
de guerre, pour contributions, dommage ou in
demnités, recevront pareillement des créances 
sur l'Etat, exigibles le 31 décembre 1850. 

Il y aura lieu à compensation dans le cas que 

la commune ou le particulier serait débiteur de 
l'Etat. 

Art. 6. Il sera créé une autre série de créances 
d'Etat, exigibles sans intérêt le 31 décembre 1853. 
Elles seront délivrées aux individus tant laïques 
qu'ecclésiastiques auxquels s'applique l'article 35 
du décret du 29 janvier 1848, en remboursement 
de la contribution mise à leur charge. Ceux que 
concerne l'article 3G du même décret, recevront 
eu paiement des titres dont l'échéance est fixée 
au 31 décembre 1858. 

J F J E C J M - M ^ E X ' O I W . 

Nous avons fait part à nos lecteurs du projet 
qu'avait le Conseil d'Etat d'ouvrir une école pour 
apprendre aux jeunes filles du canton qui vou
draient se livrer à cette industrie, le tressage de 
la paille et la fabrication des chapeaux et autres 
objets analogues. 

Nous apprenons que ce projet va recevoir son 
exécution. Par les soins du Département de l'In
térieur, une bonne maîtresse a été arrêtée et 
elle va commencer incessamment ses leçons. 
Après avoir séjourné quelque temps à Sion, elle 
se rendra successivement dans les diverses lo
calités du canton où il se présentera un certain 
nombre d'élèves. 

Cette industrie procure à certains cantons un 
revenu assez considérable. Si on parvenait à 
l'introduire en Valais, les femmes qui ont si peu 
d'occasion de tirer quelque profit de leur tra
vail, trouveront ainsi à occuper, d'une manière 
fructueuse pour leurs familles et le pays, les six 
mois d'hiver que la nature nous départit si li
béralement. 

Les journaux nous apprennent que le gouver
nement autrichien va promulguer une loi pour 
empêcher le trop grand morcellement des pro
priétés. 

Ce que l'Autriche fait dans un but politique, 
c'est-à-dire pour concentrer de vastes domaines 
dans les mains de quelques grands seigneurs 
seulement, ne pourrait-on le tenter en Valais 
pour l'aire cesser la déplorable coutume, qui 
s'est introduite il y a déjà longtemps, de parta
ger, après la mort d'un père de famille, ses 
fonds de terre en autant de lots qu'il laisse d'en-
fans ? , 

Encore quelques années de ce système, et les 

UN ASTRONOME 
COMME ON EN VOIT BEAUCOUP. 

(Fin.) 

Après cette conversation qui avait lieu pendant le dîner, à 
laquelle n'avait pas pris part Mme Arnaud, qui était sourde, 
Mme Ar.naud se mit à lire son journal, et Mlle Louise descen
dit au jardin, s'assit sur son banc chéri, tira de son panier 
une... lunette d'approche, l'appliqua sur sa paupière veloutée, 
puis la dirigea d'un certain côté. Quoiqu'elle cherchât le Bis, 
M. Robin, le père, parut au bout de sa lunette, la regardant 
aussi. Celui-ci ne songea pas à faire part à la société astrono

mique de la découverte qu'il venait de faire, mais il se dit: de
main matin je verrai Mme Arnaud. 

En effet, le lendemain, M. Rollin, après le déjeûner, et sans 
en prévenir son fils, dont il avait deviné le secret, n'eut rien de 
plus pressé que de se rendre chez son voisin, et sans prélimi
naires lui demanda pour son fils la main de Mlle Louise. 

— M. Rollin, lui répondit le Vieil horloger, je n'ai aucune 
fortune à donner a ma fille, et votre demande m'étonne au
tant qu'elle m'honore ; mon consentement ne se fciait pas at
tendre, mais je crois pouvoir vous répondre, qu'elle a fait 
vœu de ne jamais se marier, du moins quand à présent. 

• — Cela n'est pas possible. Monsieur, ce n'est pas quand on 
est jeune, jolie et bonne, telle qu'est Mlle votre fille, que l'on 
fait de ces vœux-là. 

— Oh ! cela est vtai, Monsieur, Louise est un véritable tré
sor, elle est jeune comme vous le dites, Monsieur, elle y son
gera plus tard. 

— Patlcz-lui, Monsieur, je vous en supplie, mon fils l'aime, 

propriétés, dans les vallées du Centre surtout 
arriveront à ne pas avoir plus de superficie 
qu'une'chambre d'étendue ordinaire. 

On sait en effet ce qui arrive après le décès 
d'un citoyen. Au lieu de taxer les immeubles à 
leur juste, valeur et de les répartir par le sort, 
comme cela se pratique communément en plai
ne, chaque héritier veut avoir une portion des 
moindres parcelles de l'héritage paternel. Les 
prés, les champs, les jardins, les vignes sont 
ainsi morcelles à i'infini et on comprend qu'a
près deux ou trois générations, ces subdivisions 
répétées doivent réduire les plus belles pièces de 
terre à n'être qne d'insignifians lambeaux. 

Déjà, dans bien des localités, on éprouve 
beaucoup de difficultés à faucher certains prés, 
parce que la faulx ne peut se promener sans anti
ciper à droite et à gauche sur les voisins! 

Nous n'avons pas besoin d'exposer à nos lec
teurs combien cette habitude est nuisible aux 
progrès de l'agriculture. Aucune amélioration en 
grand ne peut être tenlée dans des conditions 
semblables. Et que de temps ne doivent pas per
dre les cultivateurs pour se rendre dans 20 ou 30 
minimes propriétés, souvent fort éloignés les. 
uns des autres, afin de les labourer, les ense
mencer et en recueillir les produits! Que de pas 
inutiles et partant que d'argent perdu I 

Nous ne dirons rien de l'accroissement des 
dépenses qui en résulte lorsqu'on veut établir 
des maxes ou cadastres et faire lever le plan 
géométrique de la commune. 

Serait-ce porter une atteinte trop formelle à la 
propriété que de poser des bornes à ce morcelle
ment excessif, source de ruine pour l'agricultu
re? Nous ne le pensons pas. Les lois sur l'ex
propriation, sur le dessèchement des marais, sur 
le rachat des fiefs, empiètent d'une manière bien 
plus caractéristique, sur les droits du citoyen, 
considérés sous un point de vue absolu. Quoi 
qu'il en soit nous signalons le mal : le soin d'y 
apporter remède regarde d'autres que nous. 

Le Conseil d'Etat va porter un arrêté réglant 
le mode d'inspection des protocoles relatifs aux 
affaires pupillaires et statuant diverses péna-
nalités, entr'autres contre les tuteurs qui refusent 
de rendre leurs comptes, etc. 

Sous peu, il sera promulgué un règlement 

tel que je le connais, un refus causerait sa mort. 
— Si cela est ainsi, Monsieur, ce soir vous aurez la réponse 

de Louise. 
Craignant une rebuffade, le bon papa ne savait pas com

ment entamer ce sujet auprès de Louise, cependant au mo
ment où on se levait de table, prenant son courage à deux 
mains il lui dit. :" 

— Louise, je t'en prie, il y va du bonheur, de la vie même 
de quelqu'un, tu es bonne, écoute-moi, on est venu aujour
d'hui encore me demander ta main. 

— Décidément, papa, tu ne seras heureux que lorsque tu 
me verras loin d'ici. '. - • 

— Ah ! c'est trop fort, c'est bien la dernière fois que je te 
parle de mariage, au diable les épouseurs, et M. Rollin vien
dra lui-même, s'il le veut, te demander ta main. 

Aux derniers mots, M. Arnaud, s'était emparé de son jour
nal, pour se sauver au jardin, mais ce nom de Rollin avait 
ému la jenne fille, dont le cœur se met tout-a-coup à battre 
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CONFEDERATION SUSSE. 

Le chargé d'affaires de la Confédération suisse 
à Paris s'est joint au corps diplomatique, lorsque 
celui-ci apporta ses félicitations au président de 
la république à l'occasion du nouvel an. Une 
correspondance particulière annonce que Louis-
Napoleon a lait l'accueil le plus amical à notre 
chargé d'affaires et « l'a assuré que jamais il 
n'oublierait les liens qui l'attacchent à la Suis
se. » 

Ces paroles, ajoute le journal qui les rapporte, 
empruntent des circonstances une signilication 
qui parait avoir l'ait sensation dans le corps di
plomatique, dont plusieurs ont entendu le lan
gage tenu par le président de la république à no
tre représentant. 

Quant à nous, nous doutons de cette nou
velle. Si elle était fondée, le Conseil fédéral 
l'eût fait promptcment répandre par ses jour
naux et c'est ce qui n'a pas eu lieu. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Il y a en ce moment une grande 
agitation dans le canton. L'opposition, se fondant 
à une disposition conslitutionelle, demande que 
le Grand Conseil se retire et qu'il soit procédé 
à sa recomposition. Un manifeste a été publié. 
Si l'on obtient le nombre de signatures exigé par 
l'acte fondamental, le peuple sera consulté en as
semblées primaires sur la question de la révoca
tion. Tout cela prendra 15 mois au moins de luttes 
et de discussions. 

ARGOVIE. — Les journaux libéraux louent 
beaucoup la nouvelle Constilution soumise au 
peuple, ils y voient un immense progrès politi
que et matériel; ils ne doutent pas de son ac
ceptation à une très forte majorité. 

Les journaux conservateurs croient au con
traire que l'acceptation est douteuse et préten
dent que le peuple veut bien être déchargé de 
l'impôt indirect, mais ne veut pas davantage de 
l'impôt direct. 

Nous verrons bien I le peuple argovien si cons
tant dans ses efforts en faveur du progrès légal, 
si sensé dans ses quatre rejets de constitutions 
tronquées, de trompe-l'œil destinés à amoindrir 
l'effet de la révision, serait-il moins raisonnable 
que les schwytzois et les valaisans, qui ont fort 
bien compris que les ressources indirectes du 
budget, reparties d'une manière injuste, et plus 
onéreuse aux pauvres qu'aux riches, doivent né
cessairement être remplacées par un autre sys
tème d'impôt proportionnel à la fortune de cha
que citoyen. Nous avons pleine confiance dans 
le bon sens des argoviens à cet égard. 

(Revue de Genève.) 
FRIBOUBG. — Le Grand Conseil a flxé au

jourd'hui le taux de l'impôt sur les fortunes. Le 
Conseil d'Etat avait proposé le 2 pour mille sur 
les immeubles et les capitaux et le 2 1/2 pour 
100 sur le revenu. 

Plusieurs orateurs ont pris la parole pour dé
montrer qu'on ne pourrait élever le taux de 
l'impôt, que les communes sont déjà accablées 
d'impôts communaux qui vont quelquefois jus
qu'au 2, 3 et même 4 pour mille. On a fait, en 
outre, plusieurs propositions. M. Schaller a pro
posé l'impôt progressif et subsidiairement que sa 

proposition soit renvoyée à la commission d'é
conomie publique pour être examinée. Elle a 
été renvoyée à la commission par 30 voix con
tre 21. M. Glasson a fait une autre proposition ; 
Faire nommer par le Grand Conseil une com
mission spéciale de 7 membres dont 4 seront 
membres du Grand Conseil et 3 autres pris hors 
de son sein : la charger d'étudier les causes qui 
ont amené ces énormes déficits; d'examiner les 
moyens de sortir le canton de la crise où il se 
trouve, et de rétablir l'équilibre entre les recet
tes et les dépenses. Cette proposition a été adop
tée par 32 voix contre 19. 

Le Grand Conseil a fixé le taux de l'impôt 
sur les immeubles et les capitaux, comme pour 
l'année dernière, c'est-à-dire au 1 1/2 pour 1000, 
à l'unanimité, sauf 3 voix. L'impôt sur le re
venu a été fixé au 2 1/2 pour cent, par 31 voix 
contre 27. 

— Nous lisons dans le Nouvelliste vaudois : 
« Dans la séance du Graud Conseil de Fri-

bourg, 17 janvier, on a procédé aux nomina
tions suivantes : 

Président du Grand Conseil : M. Comte-Vau-
daux; 1er vice-président: Dr. Bussard; 2e vice-
président ; Nicolas Glasson; président du Con
seil d'Etal : M. Piltet; président du tribunal can
tonal : M. Frossard. 

Dans la même séance, on s'est occupe d'une 
motion de M. le député Roggo qui demandait le 
rappel de Sa Grandeur Marilley, évêque de Lau
sanne et de Genève. L'auteur de la motion ex
pliqua de son mieux que si ce prélat, dont la 
douceur de caractère lui était personnellement 
connue, ne voulait pas se soumettre à la Cons
titution et aux lois cantonales, c'est parce que 
cela ne lui était pas permis, attendu qu'il dépen
dait, non des autorités fribourgeoises, mais d'un 
pouvoir plus élevé siégeant à Rome. Peu satis
fait de ce raisonnement, le grand Conseil passa à 
l'ordre du jour, à une trés-grânde majorité. Sept 
voix seulement se prononcèrent dans le sens du 
député ultramonlain. » 

— Voici ce que dit la Gazelle de Fribourg sur 
le sort de cette motion : 

«Elle est vivement attaquée par quelques dé
putés. A la volation une minorité de 11 voix 
vote la prise en considération, tandis que la ma
jorité se scinde en deux parties; 20 voix vou
draient un ordre du jour pur et simple et 24 se 
prononcent pour un ordre du jour motivé, pro
posé par M. Page, en ce sens : 

«Le Grand Conseil, considérant qu'il y a déjà 
•chargé le Conseil d'Etat d'entrer en négociations 
avec l'autorité ecclésiastique pour arriver à l'é
tablissement d'un concordat, passe à l'ordre du 
jour. » 

VAUD. — Le Grand Conseil vient de délibérer 
sur un projet de loi concernant la nomination 
des tribunaux de district. Il s'agissait de décider 
en principe la question de nomination par le 
peuple. On a objecté notamment, et avec raison, 
que nommés par les localités, comme le veut le 
projet, les juges ne seraient pas en réalité les 
élus du peuple, mais ceux d'un parti, et qu'ils 
subiraient les influences du régime politique qui 
domine. Le débat a dû se continuer aujourd'hui 
mardi. 

GENÈVE. On sait que le gouvernement français 
exige que le visa de l'ambassade de Berne soit 
apposé sur les passeports genevois: le gouverne
ment de Genève a de même exigé que le visa de 
M. le chargé d'affaires suisse, à Paris, fût apposé 

complet sur les élections , applicable déjà aux 
prochaines nominations communales. 

Nous apprenons que dans quelques parties du 
canton on n'a pas exigé, lors de l'établissement 
des rôles de contribution, que les juges, gref
fiers et autres fonctionnaires dont le traitement 
consiste en vacations éventuelles, fissent la dé
claration de ce qu'ils peuvent gagner approxima
tivement chaque année. Cette faveur est tout-à-
fait illégale, attendu que le législateur a voulu 
frapper ces contribuables aussi ,bien que ceux 
dont le traitement est fixe et invariable, comme 
par exemple celui des conseillers d'Etat. 

On nous assure que la municipalité de Sion a 
l'intention de faire paver le bas de la rue de Con-
they, et d'y placer uu réverbère. Cette réparation 
est indispensable, car par les temps pluvieux ou 
couverts, l'hôtel du gouvernement est d'un ac
cès difficile. Le grand nombre de personnes qui 
se rendent chaque jour, pour affaires, dans les bu
reaux du pouvoir exécutif doivent désirer que 
l'exécution de ce projet ne souffre pas un trop 
long retard. 

La commission centrale chargée de revoir les 
rôles de contribution, sous le rapport des taxes 
communales, etc., est convoquée pour le 3 fé
vrier prochain. 

M. Louis Massard, de Liddes , a été admis 
comme procureur-recouvreur stagiaire. 

• On lit dans un Journal suisse : 
« D'après la Gazette médicale italienne, une épi-

zootie appelée aphteuse fait des ravages parmi le 
bétail, dans les provinces piémontaises d'Aoste 
et d'Yvrée, et s'est môme manifestée à Turin. 
Cette épizoolie attaque surtout les vaches, dont 
le lait, dans le cas de maladie de l'animal, devient 
vénéneux, non-seulement pour les animaux, mais 
aussi pour les personnes. 

La Gazette médicale cite le cas d'un jeune homme 
de 23 ans, qui est mort empoisonné pour avoir 
bu un seul verre de lait provenant d'une vache 
attaquée de la maladie. 

La proximité de la Suisse des provinces enva
hies par le fléau, doit engager les autorités des 
cantons frontières à prendre des mesures sani-

' taires propres à préserver notre pays de la con
tagion. » 

Le Courrier du Valais s'empresse de rassurer 
ses confédérés à cet égard. Le ban contre le 
bétail provenant des localités atteintes par l'épi-
zootie existe depuis plusieurs années. Nous n'a
vons pas de motif de croire qu'il soit mal ob
servé. Au reste on va redoubler de précautions. 

• i<M>B I B - — 

avec force, à peine put-elle s'écrier tout bas. 
— Hector ! ce serait possible. 
M. Arnaud était assis sur le banc favori de sa fille, et pro

fondément absorbé par la lecture de son journal ; il ne s'ap-
perçut pas d'abord qu'un bel enfant était venu s'asseoir près de 
lui et appuyait sur ses paternelles épaules, sa jolie tête blon
de; il ne tarda cependant pas à relever la tête et à voir deux 
yeux voilés de larmes qui semblaient l'implorer. 

Louise, qu'as-lu, mon enfant, t'ai-je causé du chagrin? 
Toi, papa! oh! cela ne serait possible, tu es si bon! 

— Qu'est-ce donc, dis-le moi, je t'en prie? 
— Papa... je n'ose pas.... M. Rollin.... 
—* Je comprends tout, mon enfant,... tu rimes M. Hec

tor? 
— Oui, papa? 
— Eh bien ! où est le mal, ma fille, M. Hector t*aime aus

si, rien ne s'oppose donc à votre union, j'allais écrire à M. 
Rollin qu'il vienne lui-même ici te parler, maintenant prends 

ton chapeau et ton parasol, et nous allons nous rendre nous-
mêmes chez M. Rollin. 

Il serait superllu de peindre le bonheur que ressentait 
Louise; on voyait sur son charmant visage, s'épanouïr cette 
naïve et tendre Heur de joie, réalisai ion de ses secrètes et de 
ses plus chères espérances; elle n'avait osé jusqu'alors s'aban
donner sans contrainte à un amour qu'une inégalité de for
tune aurait pu rendre sans espérance, et souvent des idées 
tristes venaient assombrir ce front si pur. Mais ces noires pen
sées s'étaient dissipées, clic était si heureuse qu'elle ne savait 
que faire de son bonheur, elle changea six fois de robe et sauta 
autant de fois au cou de son père, lequel versait des larmes 
d'attendrissement en voyant la joie de sa chère Louise. 

Voilà bien bien les femmes, pensa M. Arnaud, en se di
rigeant avec sa fille, qui pendue à son bras, déraisonnait pres
que en causant, les voilà bien ! de la dissimulation quand el
les désirent, et de la folio quand elles possèdent. 

Comme le cœur de Louissc battait fort quand son père tira 

le cordon de sonnette à la porte de M. Rollin , heureux aussi, 
comme un père qui va faire le bonheur de son fils. 

Hector ne savait rien encore de ce qui se passait, et dans ce 
moment il était très-occupé à chercher avec sa lunette l'astre 
qu'il ne savait pas si près de lui. Au lieu de faire entrer se» 
hôtes dans le salon, M. Rollin en prit un à chaque bras et 
faisant le tour de la maison, parut ainsi au bout de la lunette 
occupée par son fils, qui ne s'attendant pas 'à une semblable 
apparition, faillit tomber à la renverse dans les bras de Mlle 
Louise. 

— Je m'étais figuré, dit M. Rollin à Hector, en lui présen
tant la jeune fille, que lu avais découvert une étoile, mail 
c'est bien mieux que cela, c'est un ange que H. Arnaud te don
ne, je n'ai pas besoin de te dire de la rendre heureuse..., B 
bientôt finirent les leçons d'astronomie. 

EM1E DOU1LLON. 



COURRIER DU VALAIS. 3 

sur les passeports que délivre le gouvernement 
français. Jusque-là rien de mieux ; mais de même 
que nos concitoyens qui vont en France, sont ex
posés à bien des tribulations, s'ils ont négligé le 
visa de l'ambassade de Berne, de même aussi 
les Français ne sont pas chez nous exempts de 
toute espèce d'ennuis. En voici un exemple cu
rieux que l'on nous rapporte. Exilé du sol fran
çais, M. Eugène Sue arrive au Grand-Saconnex... 
il montre son passeport. — Vous ne pouvez en
trer à Genève, avec ce passeport, lui déclare le 
brigadier de gendarmerie; il y manque le visa 
du chargé d'affaires suisse. M. Eugène Sue 
eut beau multiplier ses objections, il fallut re
courir à Genève et à M. le conseiller d'Etat Gi
rard, qui fit délivrer à M. Eugène Sue une auto
risation pour traverser le canton et passer en 
Savoie. M. Eugène Sue est, dit-on, maintenant à 
Annecy. 

a ^ ^ a » Sggfè <g ! • • • 

NOUVELLES ETRANGÉIIES. 

F r a n c e . 
CONSTITUTION 

faite en vertu des pouvoirs délégués par le peuple 
français à Louis-Napoléon Bonaparte, par le vote 
des 20 et 21 décembre. 

(Suite.) 

TITRE IV. 

Du sénat. 

Art. 19. Le nombre des sénateurs ne pourra excéder cent-
cinquante; il est tiré pour la première année à quatre-vingt. 

Art. 20. Le sénat se compose : 
1° Des cardinaux, des maréchaux, des amiraux; 
2" Des citoyens que le président de la république juge con

venable d'élever à la dignité de sénateurs. 
Art. 21. Les sénateurs sont inamovibles et à vie. 
Art. 22. Les fonctions de sénateurs sont gratuites; néan

moins, le président pourra accorder à (les sénateurs, en raison 
de sei vices rendus et de leur position de fortune une dotation 
personnelle qui ne pourra excéder trente mille francs par an. 

Art. 25. Le président et le» vice-présidents du sénat sont 
nommés par le président de la république et choisis parmi 
les sénateurs. 

Ils sont nommés pour un an. 
Le traitement du président du sénat est fixé par un décret. 
Art. 24. Le président de la iépublique convoque et proroge 

le sénat. -
Il fixe la durée de ses sessions par un décret. 
Les séances du sénat ne sont pas publiques. 
Art. 25. Le sénat est le gardien du pacte fondamental et des 

libertés publiques. Aucune loi ne peut être promulguée avant 
de lui avoir été soumise. 

Art. 28. Le sénat s'oppose à la promulgation: 1* Des lois 
qui seraient contraires ou qui pourraient porter atteinte à la 
constitution, à la religion, à la morale, à la libellé des cultes, 
à la liberté individuelle, à l'égalité des citoyens devant la loi 
à l'inviolabilité de la propriété, et au principe de l'inamovibi
lité de la magistrature; 2° de celles qui pourraient compro
mettre la défense du territoire-

Art. 27. Le sénat règle par un sénatus consulte : 1° La con 
stitution des colonies et de l'Algérie ; 2* Tout ce qui n'a pas été 
prévu par la constitution et qui est nécessaire àsa marche; 3* 
Le sens des articles de la constitution qui donnent lieu à dif
férentes interprétations. 

Art. 28. Ces senatus-consultes seront soumis à la sanction 
du président de la république et promulgués par lui. 

Art. 29. Le sénat maintient ou annule tous les actes qui lui 
sont déférés comme inconstitutionnels par le gouvernement ou 
dénoncés pour la même cause par les pétitions des citoyens. 

Art. 30. Le sénat peut, dans un rapport adressé au prési
dent de la république, poser les bases d'un projet de loi d'un 
grand intérêt national. 

Ait. 81. Il peut également proposer des modifications à la 
constitution. Si la proposition est adoptée par le pouvoir exé
cutif, il en est statué par un scnatus-consultc. 

Art. 32. Néanmoins, sera soumise au suffrage universel toute 
modification aux bases fondamentales de la constitution, telles 
qu'elles ont été posées dans la proclamation du 2 décembre et 
adoptées par le peuple français. 

Art. 33. En cas de dissolution du corps législatif et jusqu'à 
une nouvelle convocation, le sénat, sur la proposition du pré
sident de la république pourvoit, par des mesures d'urgence, 
à tout ce qui est nécessaire à la marche du gouvernement. 

TITRE V. 
Du Corps législatif. 

Art. 34. L'élection a pour base la population. 
Art. 35. H y aura un député au corps législatif â raison de 

35,000 électeurs. 

Art. 36. Les députés sont élus par le suffrage universel, sans 
scrutin de liste. 

Art. 37. Us ne reçoivent aucun traitement. 
Art. 3S. Ils sont nommés pour G ans. 
Art. 39. Le corps législatif discute et vote les prejets de loi 

et l'impôt. 
Art. iO. Tout amendement adopté par la commission char

gée d'examiner un projet de loi sera renvoyé, sans discussion, 
au Conseil d'Etat, par le président du corps législatif. 

Si l'amendement n'est pas adopté par le Conseil d'Etat, il ne 
pourra pas être soumis à la délibération du corps législatif. 

Art. -il. Les sessions ordinaires du Corps législatif durent 3 
mois. Ses séances sont publiques; mais la demande de 3 mem
bres suffit pour qu'il se foi me en comité secret. 

Art. 42. Le compte-rendu des séances du corps législatif 
par les journaux ou tout autre moyen de publication, ne con
sistera que dans la reproduction du procès-verbal dressé a l'is
sue de chaque séance par les soins du président du corps lé
gislatif. 

Art. 43. Le président et les vice-présidents du corps législa
tif sont nommés par le président de la république pour un an. 
Us sont choisis parmi les députes. Le traitement du président 
du corps législatif est fixé par un décret. 

Art. 44. Les ministres ne peuvent être membres du corps lé
gislatif. 

Art. 45. Le droit de pétition s'exerce auprès du sénat. Au
cune pétition ne peut être adrossée au corps législatif. 

Ait. 46. Le président de la république convoque, ajourne, 
proroge et dissout le corps législatif. En cas de dissolution, le 
président de la république doit en convoquer un nouveau dans 
le délai de 6 mois. 

TITRE VI. 

Du Conseil d'Etat. 

Art. 47. Le nombre des conseillers d'Etat en service ordi
naire est de 40 à 50. 

Art. 48. Les conseillers d'Etat sont nommés par le 'prési
dent de la république et révocables par la loi. 

Art. 49. Le Conseil d'Etat est présidé par le président de la 
république, et en son absence, par la personne qu'il désigne 
comme vice-président du Conseil d'État. 

Art. 50. Le Conseil d'Etat est chargé, sous la direction du 
président de la république, de rédiger les projets de loi et les 
règlements d'administration publique et de résoudre les diffi
cultés qui s'élèvent en matière d'administration. 

Ait. 51. Il soutient, au nom du gouvernement, la discussion 
des projets de loi devant le sénat et le corps législatif. 

Les conseillers d'Etat chargés de porter la parole au. nom 
du gouvernement sont désignés par le président de la répu
blique. 

Art. 52. Le traitement de chaque conseiller d'Etat est de 
25,001) fr. 

Art. 53. Les ministres ont rang, séance et voix délibérative 
au Conseil d'Etat. 

TITRE VII. 

De la haute Cour de justice. 

Art. 54. Une haute Cour de justice juge sans appel, ni re
cours eu cassation toutes personnes qui auront été renvoyées 
devant elle comme prévenues de.crimes, atleulats ou complots 
contre le président de la lépublique et contre la sûreté inté
rieure et extérieure de l'Etat. 

Elle ne peut être saisie qu'en vertu d'un décret du prési
dent de la république. 

Art. 55. Un sénatus-consulte déterminera l'organisation de 
cette haute Cour. 

TITRE VIII. 

Dispositions générales et transitoires. 

Art. 56. Les dispositions des codes, lois et règlements exis. 
tauts, qui ne sont pas contraires à la présente constitution, 
restent en vigueui jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé. 

Art. 57. Une loi déterminera l'organisation municipale. Les 
maires seront nommés par le pouvoir exécutif et pourront être 
pris hors du conseil municipal. 

Art. 58. La présente çonstitution_sera en vigueur à dater du 
jour où les grands corps de l'État qu'elle organise seront con
stitués. 

Les décrets rendus par le président de la république, à par
tir du 2 décembre jusqu'à cette époque, auront force de loi. 

Fait au Palais des Tuileries, le 14 janvier 1852. 
Louis NAPOLÉON. 

Vu et scellé du grand sceau, le garde de sceaux ministre de 
la justice, 

E. ROUHER. 

— Le 18. Je copie pour vous, dans un jour
nal étranger, l'anecdote suivante; elle est pi
quante, je ne sais si elle est vraie; mais, je vous 
l'assure, rien n'est plus vraisemblable. La voici : 

« MmeD.,.., femme d'une notabilité orléaniste, 
avait invité, il y a quelques jours, une quinzaine 
de ses amies les plus intimes a un petit banquet 

d'opposition. Elle s'était gardée de communiquer 
son projet à un représentant quelconque du sexe 

I masculin, parce que dans ces temps critiques , 
le caquet des hommes lui paraissait plus com
promettant que celui des femmes. Et même pour 
ne se mettre en quoi que ce fût en contradiction 
avec elle-même, elle décida que le service du 
petit festin serait exclusivement confié à des ser
viteurs du sexe des convives. 

» Le banquet eut lieu, et comme bien on le 
pense , le sauveur de la France et ses auxiliaires 
furent déchirés à belles dents par les charmantes 
et spirituelles clubistes , Mme D.... recommanda 
le silence le plus complet à ses amies, mais il 
parait que la discrétion n'est pas devenue la 
vertu des femmes depuis qu'elle n'est plus celle 
des hommes, et que l'esprit de contradiction n'a 
pas été assez puissant pour opérer une révolu-
lion dans le caquet féminin. 

» Quoi qu'il en soit, le lendemain du banquet, 
M. D.... reçut de AI. le président de la répu
blique l'autorisation d'aller résider pendant trois 
mois dans ses terres. « La fortune m'a été fa
vorable, a-t-elle dit, en recevant cette gracieuse 
autorisation; j'avais parié cent louis que je serais 
trahie et exilée. J'ai deux fois gagné mon pari. 
Je recevrai cent louis, le banquet m'en a coûté 
25, j'aurai donc réalisé un bénéfice de 75 louis.» 

— Le Constitutionnel du 18 dément les bruits 
que l'on a fait courir, et d'après lesquels on 
prête à Louis-Napoléon des projets de conquête. 
II dit que les arméniens dont il s'agit en Angle
terre n'ont aucune réalité et que le président ne 
songe ni à la Belgique ni aux frontières du Rhin, 
et qu'il n'a pas non plus des vues sur Genève 
ou sur la Savoie, comme on le prétend. 

— Le Grand-Orient de France , dans son as
semblée générale du 8 janvier, a nommé grand-
maitre de l'ordre maçonnique en France, le prince 
Lucien Murât. 

Le dernier grand-maitrc de l'ordre était le roi 
Joseph , frère de l'empereur. 

Le prince Lucien Murât a accepté la haute di
rection de la maçonnerie française, après y avoir 
été autorisé par le prince Louis-Napoléon. 

— Du 19. Quant au président, il presse l'éta
blissement de sa maison aux Tuileries (la liste 
civile sera, dit-on, de 6 millions), et l'on travaille 
activement au pavillon de Flore pour y mettre 
tous les bureaux encore à l'Elysée. Aussitôt l'ins
tallation accomplie, des fêtes brillantes viendront 
ranimer l'aspect un peu morne de ce noble pa
lais , et il se fait déjà, au ministère de l'inté
rieur, un grand travail sur les costumes. Le pré
sident, qui imite en tout son oncle, veut une 
cour riche et brodée (sic). Les préfets, sous-pré
fets, maires et adjoints, en un mot, tous les fonc
tionnaires qui pourront être admis aux Tuileries, 
devront avoir un uniforme et se présenter en 
costume officiel... Il est bien entendu que l'on 
exigera leur présence... « Je n'ai d'action que sur 
ccux-lù, et je l'exercerai, » dit-on. Je présume 
aussi que le retour des cendres du duc de Reich-
stadt, que l'on annonce comme assez prochain, 
servira mieux encore à raviver les souvenirs de 
l'empire. 

— L'art, de la constitution qui autorise le pré
sident à désigner au peuple français le citoyen 
qu'il croit le plus digne de lui succéder, in
trigue singulièrement le public: on veut que 
l'acte secret qui contient cette désignation soit 
déjà déposé aux archives, et les suppositions 
vont leur train. On répand dans les cercles légi
timistes que ce successeur est Henri V. ; ailleurs 
on va disant que c'est M. Lucien-Bonaparte. Peut-
être bien le président n'a-t-il encore désigné per
sonne; ce genre de bruits n'a guère de consi
stance; mais dans tous les cas, je serais plutôt 
de l'opinion de ceux qui 'pensent que M. Bona
parte arrêtera son choix sur quelque membre de 
sa famille. 

Je vous avais annoncé la demande de mise à 
la retraite adressée par le général Cavaignac au 
ministre de la guerre, et qui n'a pas été admise; 
voici la lettre du général au ministre : 

a Au moment où mes compagnons de captivité 
sont l'objet d'une rigueur nouvelle, l'exception 
nouvelle aussi dont je suis l'objet donne matière 
à une interprétation que je repousse. 

Je ne recherche ni ne redoute la persécution; 
la vue du pays, dans ces derniers jours, me 
rendrait l'exil bien supportable, mais je yeux 
rester au vu de tous, à l'égard du gouvernement 
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actuel de la France, dans la seule situation que 
comporte mon honneur et mon dévouement à la 
liberté. 

En conséquence, M. le ministre, je vous prie 
de vouloir bien donner des ordres nécessaires 
pour que je sois, ainsi que je le demande, admis 
au cadre de retraite, position à laquelle me don
nent droit 33 années de services effectifs et dix-
huit campagnes. 

Recevez, etc. 
E. CÀVAIGNAC. » 

— Le 20. Si j'en crois certaines données qui 
ne sont pas malheureusement sans fondement, 
on mettrait la famille d'Orléans et le duc de Bor
deaux en demeure de revenir en France dans un 
délai de trois mois, et si, passé cette époque, ils 
n'étaient pas rentrés, ils seraient considérés com
me mauvais citoyens et leurs biens mis sous le 
séquestre. Pour moi, je vous l'aVoue, je ne puis 
croire a ce bruit, car je suis convaincu qu'en 
agissant ainsi le Président ferait une faute im
mense. A coup sûr, il serait au moins curieux 
qu'au moment où l'on chasse MM. Thiers, Las-
teyrie, Chambolle et de Rémusat, on forçât les 
princes à repasser la Manche ou le Rhin I Mais, 
quoi qu'il en soit, je ne puis vous dissimuler que 
l'on a de vives inquiétudes à ce sujet. 

On compte environ 400 exilés en Belgique. Les 
départs pour Cayenne se pressent toujours, et, 
suivant le Courrier de la Gironde, l'exécution des 
baraques qui doivent servir au casernement des 
transportés, doit être a peu près complète. 

— Un correspondant de Paris écrit à la Gazette 
d'Augsbourg: 

« Si je suis bien informé, tous les ambassa
deurs français auprès des puissances ont reçu 
l'ordre d'y sonder l'opinion sur une proclama
tion possible de .l'empire, par Louis-Napoléon. Les 
réponses j ^ n t été jusqu'ici qu'évasives ou mé
diocrement satisfaisantes ; et on reconnaît assez 
clairement que si les potentats ont accordé un 
plein tribut d'hommages au courage, à l'adresse, 
à l'habileté du maître actuel de la France et à sa 
conduite heureuse le 2 décembre, néanmoins ils 
souhaitent du fond de l'àmc que le neveu de l'em
pereur ne donne pas un essor plus libre à ses 
aigles. Un empire napoléonien a deux grands dé
fauts aux yeux des souverains de l'Europe : l'un, 
c'est d'enjamber le principe de la légitimité, au 
moins dans 1?. personne de Henri V ; l'autre, c'est 
de rétablir les traditions dynastiques impériales 
et de rendre inévitable une révision des traitée 
de 1815, que M. de Lamartine lui-môme déclara 
en 1848 ébranlés en droit. Si le président de la 
république s'accommode de tout autre titre, com
me prince-régent, prince-protecteur, et ne pré
tend pas à celui d'empereur ou de Napoléon I I , 
alors les objections s'affaiblissent beaucoup, Au 
reste, soyez sur que le prince ne renoncerait dif
ficilement et môme probablement pas au titre im
périal ; il sent qu'il est maître en France, et il 
croit que si lui-môme ne voulait pas le titre im
périal , les Français l'obligeraient à mettre le nom 
à la chose qui d'ailleurs existe. L'expulsion des 
généraux et des hommes d Etat connus du sol 
Irancais a fait une profonde impression ; mais 
avec le tempérament actuel des Français, ils l'ou
blieront au bout de quinze jours. On nomme ces 
expulsions, et à tort, des proscriptions, qui em
portaient au moins chez les anciens la perte des 
biens. Cela ressemble beaucoup plutôt à l'ostra
cisme des Athéniens, qui était, comme on sait, 
pour 10 ans, passé lesquels le condamné revenait 
jouir de ses biens et de ses anciens droits. L'os
tracisme passait pour une mesure nécessaire à la 
sûreté de l'Etat, et n'avait rien d'injurieux ou de 
déshonorant. A vrai dire, les Athéniens exilaient 
dans l'intérêt de la liberté , mais des hommes 
aussi irréprochables qu'Aristide furent bannis 
par pure haine. Louis-Napoléon ne peut espérer 
de réussir dans l'œuvre de la réconciliation des 
partis; aussi sa domination ne s'appuie-t-el!e nul
lement là-dessus, mais évidemment sur leur 
anéantissement 

Angleterre. 

On va augmenter l'artillerie de 2,400 hom
mes et les régiments d'infanterie de 10,000 en 
tout. L'artillerie de marine subira également des 
augmentations, et l'amirauté a donné dans les 
ports des ordres pour enrôler des matelots dans 
la marine royale, à ce que dit le Shipping-Gazette. I 
Le duc de Wellington a travaillé avec sir Johnl 

Burgoyne, pour dresser un plan de sûreté pour 
la capitale, qui consistera en camps retranchés 
placés autour de Londres, et dont en rendra 
les défenses permanentes. Schecrness est mis en 
état de défense. L'Angleterre se réveille comme 
d'un long sommeil, et se prépare comme si elle 
ne devait compter que sur ses seules forces. 

Itelglquc. 

MM. Duvergier de Hauranne, Creton, Jules de 
Lasteyrie, Chambolle et de Rémusat sont arrivés 
le 16 au soir à Bruxelles: ce sont les anciens re-
présentans qui n'avaient pas reçu encore l'ordre 
de s'éloigner, bien que compris dans la liste pu
bliée le 9. Le général Changarnier est à Malines. 
M. Baze est revenu à Bruxelles, où l'on attendait 
aussi le général Lamoricière et où venait d'arri-
ver.M. Madier de Monljau jeune. 

— Les émigrés français à Bruxelles publient 
un Bulletin fiançais, dans lequel ils organisent 
une opposition de tous les partis contre Louis-
Napoléon. 

Allemagne. 

BERLIN. — La seconde Chambre de Prusse a 
tenu le 1G janvier dernier une séance très-im
portante. 11 s'agissait de la première lutte entre 
les adversaires et les partisans de la revision de 
la constitution. La question se trouve posée à 
peu près comme elle l'était en France il y a 
quelques mois. Tous les partis reconnaissent que 
la constitution doit être modifiée; seulement les 
uns — la droite de l'assemblée — veulent une 
révision totale, ou tout au moins une révision 
partielle immédiate; les autres — la gauche et 
le centre — sont opposés à la révision totale, 
et tout en admettant que certaines parties dé
fectueuses de la loi fondamentale demandent à 
ôtre revisées, ils considèrent le moment actuel 
comme inopportun pour cette révision, parce 
que, dans les circonstances présentes, il pourrait 
bien en sortir l'abolition de la constitution tout 
enlièie. 

— Après un trés-vif débat, dans lequel aucun 
des ministres n'est intervenu, ,bicn que M. de 
Manteuffel et le ministre de la guerre assistas
sent à la séance, la gauche, soutenue par le cen
tre, l'a emporté sur les adversaires de la consti
tution. L'ordre du jour pur et simple a été adopté 
par 147 voix contre 123. 

Améi-lqnc. 

Un démocrate, M. Walker a~ proposé au Sénat 
de rappeler de[France le ministre des Etats-Unis 
pour témoigner le déplaisir ressenti en Amérique 
du coup d'Etat; il voulait qu'une pétition rela
tive à cette demande fut transmise au comité 
pour les affaires étrangères. Le Sénat a repoussé 
cette pétition par 21 voix.conlre 14. 

ANNONCES. 

VARIÉTÉS, 

M. Jules-Daniel, fils de Léopold Bonne!, me
nuisier , originaire français, présumé domicilié 
en Valais, est invité à faire connaître, dans la 
huitaine, son adresse (le lieu actuel de sa rési
dence) à la Chancellerie d'Etat, qui a une com
munication pressante à lui faire. 

CONCOURS 
pour la fourniture de poteaux pour l'établissement 

des lignes télégraphiques projetées. 

Un concours est ouvert pour la fourniture des poteaux en 
bois de sapin, nécessaires a l'établissement des télégraphes 
électriques 

Ces poteaux seront au nombre de 110 environ par lieue; ils 
devront avoir de 20 à 25 pieds de longueur cl 3 pouces de dia
mètre à leur extrémité supérieure. 

Les administrations forestières ou le» particuliers qui se
raient disposés à se charger de cette fourniture, sont invites à 
adresser leurs soumissions cachetées jusqu'au 10 février pio-
chain, au bureau fédéral des chemins de fer à Berne sous la 
suscriplion : « Soumission pour la fourniture des poteaux pour 
les télégraphes. » 

On pourra se procurer des renscignemens plus détaillés sur 
cette fourniture à la direction du 2e arrondissement postal. 

Berne, le Î0 janvier 1852. 
Le bureau des chemins de fer. 

En vente chez Eugène DAYER, relieur : 

L'Annuaire officiel 
DU CANTON DU VALAIS 

POUR L'ANNÉE 1852, 

Avec une table de réduction des anciennes mon-» 
naies fédérales. 

Prix : broché, 60 centimes. 
» cartonné, 75 centimes. 

Il résulte d'un relevé général des frais de con 
struction des chemins de fer dans toutes les par
ties du monde, que la dépense totale s'élève 
déjà à la somme énorme de onze milliards cent-
quatre-vingt-quatorze millions six cent-cinquante-
mille francs. (11,194,650,000 fr.) 

— Les appréciations sont une affaire Ide goût; 
preuve en soit le bulletin suivant, que nous ex-
irayons textuellement du Journal de Francfort: 

« Les nouvelles reçues de San-Francisco par 
le dernier courrier sont bonnes. A Marysville et à 
Sonura, un grand nombre d'assassinats ont eu 
lieu; on en a compté jusqu'à seize en une se
maine. Une légère secousse de tremblement de 
terre a eu lieu à San-Francisco. Le choléra règne 
de nouveau à la Jamaïque. 

Dommage du peu, en vérité! Une ou deux 
bonnes nouvelles de plus n'auraient rien gâté au 
tableau. 

JORIS, gérant. 

LE PALLADIUM, 
COMPAGNIE D'ASSURANCES 

CONTRE L'INCENDIE ET L'EXPLOSION DU GAZ. 
Autorisé par ordonnance du gouvernement français. 

Capital social : CINQ MILLIONS de francs. 
Le P a l l a d i u m que le progrés de ses opérations et 

l'acquisition qu'il a faite du portefeuille de la Compagnie 
Lyonnaise ont placé ru. premier rang des compagnies d'as
surances, avait sous sa garantie au 31 décembre 1849, plus 
de u n m i l l i a r d t r o i s c e n t m i l l i o n s de francs 
de valeurs assurées, donnant une recette annuelle de u n 
m i l l i o n q u a t r e e e n t m i l l e f r a n c s . 

Le P a l l a d i u m assure à des primes très modérées 
contre l'incendie toutes les propriétés mobilières et immobi
lières. 

Il assure également le risque des locataires et le recours des 
voisins. 

Il garantit pareillement le créancier hypothécaire en cas 
d'incendie de son hypothèque. 

Le montant des dommages, réglés de gré à gré, ou évalué 
par experts est payé comptant. 

Les représentans du Palladium dans le canton du Valais 
sont : 

MM. Maurice BOCHATAY, à Sion ; Alexandre BUSSIEN , au 
Bouvcrct; PONT père, président, à Chamoson ; Louis 
GAY, à Martigny-Bourg. 

A LOUER 
Un premier étage, dans la maison Theilcr, rue de Conthcy, 

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

SION. - IMPRIMERIE TE CALPINI-ALBERTAZZI. 




