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Voici la prorlamnlion et le décret rendus par 
le Grand Conseil sur la révision de la constitution : 

PROCLAMATION. 

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DU VALAIS 

au peuple valaisan. 

Chers concitoyens! 
Vos représentais, réunis en session ordinaire, 

viennent de prendre une résolution importante 
et solennelle. 

Ils oui décidé de soumettre au peuple la ques
tion de la révision de la loi fondamentale qui 
nous régit, de la constitution du 10 janvier 1848. 

Cette proposition a été votée à ['unanimité. 
L'initiative du conseil d'Elal, la spontanéité du 

vole du grand conseil, le concours unanime de 
ses membres, répondent d'avance aux objections. 

Une marche aussi franche, aussi démocratique, 
rai iant des vues, des désirs, des intérêts si di
vers, dans une question de haute gravité, ne peut 
que contribuer à la consolidation de la conûance 
et de la paix. 

Concitoyens! rien de parfait ne sort de la main 
des hommes. L'expérience de tous les jours le 
prouve et le grand conseil constituant ne l'avait 

" point oublie. 
C'est dans cette pensée que fut rédigé l'art. 73 

de la constitution qui ferme la porte aux révo
lutions en l'ouvrant aux reformes pacifiques. 

Cet article assure à 6000 citoyens et au grand 
conseil le droit de demander que le peuple se 
prononce sur l'opportunité de la révision de la 
constitution. 

Des pétitions circulèrent dans ce but, sur quel
ques points du canton, en 1850. 

Le nombre des signataires ne s'éleva pas assez 
haut pour provoquer une délibération, dans les 
formes constitutionnelles. 

Abandonnée sur le terrain des pétitions, la ré
vision ne demeura pas moins dans le domaine 
de l'opinion. 

Les uns l'envisagaienl comme un besoin, comme 
une ressource réparatrice, les autres comme un 
hors d'oeuvre, comme une pomme de discorde. 
' Ici» l'on trouvait le moment venu, l'occasion 

favorable, là, au contraire, le statu quo, l'ajour
nement, obtinrent la préférence. 

Les conseils du pays n'ont pas cru devoir 
prendre, avant ce jour, l'initiative de la révision. 

Ils ont voulu laisser à la charte constitution
nelle, aux lois cl au régime qui en découlent, le 
temps de se développer pour être apprécies et 
juges. 

ils ont attendu la fusion des partis, le réta
blissement de la concorde, le retour du calme 
dans les esprits. 

Etait-ce trop, chers concitoyens, de quatre an
nées de paix pour amortir les passions politiques, 

Unj»rand nombre ççg&j£ la religion et la ji-
'btTte'eu tfangér.* '"V: ^ w s c s à ? ^ 

Les caisses de l'Etat, les greniers des agricul
teurs étaient vides. 

Les troupes d'occupation pesaient sur le pays. 
La diète fédérale avait joie une contribution 

de guerre dont le paiement seul* pouvait nous 
délivrer de l'occupation militaire. 

Le pays élait en proie aux plus sombres in
quiétudes 

Arrêtons nous dans la récapitulation de nos 
malheurs, couvrons-les des voiles de l'oubli, mais 
que les leçons du passé soienl le phare de l'ave
nir. 

Aujourd'hui la crise a cessé. 
L'antique el auguste religion de nos pères n'a 

subi aucune atteinte; ses minisires sont l'objet 
de la vénération qui leur est due; une existence 
honorable et indépendante leur a ete conservée. 

La dette publique qui en 18V7 s'élcvail àl,247,77:J 
fr. est réduite d'environ les deux tiers. 

Les lois, les magistrats sont généralement obéis. 
La sécurité règne de nouveau dans nos val

lées alors si profondément troublées. 
Dans cette situation rassurante si non prospère, 

le grand conseil a cru le moment opportun pour 
soumettre a la souveraineté nationale la solu
tion du doute, manifesté par plusieurs, sur la po
pularité de nos instituions. 

Parmi les objets signalés à la réforme figurent: 
La loi électorale; 
Le, nombre des membres de la haute législa

ture ; 
La durée de quelques fondions publiques. 
Une slricle économie des deniers de l'Elal esl 

aussi dans les vœux d'un grand nombre. 
Concitoyens! la détermination que nous ve

nons de prendre fournira à chacun le moyen 
de se prononcer sur le maintien ou la reforme 
de la constitution. 

En attendant voire verdict souverain, la con
stitution en vigueur el les lois qui régissent le 
pays conservent leur empire. 

Vous allez accomplir, chers concitoyens, un 
grand acte de souveraineté. Comme aux plus 
beaux jours de voire histoire, libres de toule 
inflifence et dans la plénitude de l'indépendance na
tale, vous déterminerez vous-mêmes sous quelle 
loi vous entendez vivre. 

En ce moment solennel, n'écoutez que vos 
convictions et celle voix d'en haut qui dirige les 
peuples et les empêche de s'égarer. 

Sous celte double inspiration, déposez votre 
voie et quel qu'en soit le resultat.il sera respecte! 

Donne en grand conseil, à Sion, le 3 juin 
pour élre publie et affiché. 

(Suivent les signatures.) 

longue 
Fallait-il moins de temps pour régler le compte 

d'an orageux passé el préparer les voies à un 
avenir de sécurité et de progrès? 

Chers concitoyens, la législature actuelle n'a 
pas sans doute realise tout le bien qu'elle avait 
en vue el que le pays attendait, mais vous lui 
tiendrez compte des difficultés qu'elle a rencon
trées. 

A la fin de 1847, le Valais était dans une si
tuation extraordinaire: 
• Pendant que des citoyens voyaient cesser leur 
exil, d'autres abandonnaient leurs foyers. 

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DU VALAIS 

Vu l'article 73 de la constitution ainsi conçu: 
« Toule demande en révision de la constitu

tion, faite par le grand conseil ou par six mille 
citoyens, dans la forme déterminée par la loi, 

la décision des assemblées élec-appaiser les haines et cicatriser les plaies de nos fera soumise à •* uccis.oi. ues i 
longues et fatales divisions intestines? l o ™ , e s d,e t e r c , e « °» de districts 

Dans le cas dVffirmalive, ces assemblées de
vront en même temps décider si la révision doit 
être faite par le grand conseil ou par une con
stituante. » 

Vu sa délibération du 29 mai dernier, portant 
que le peuple sera appelé à se prononcer sur la 
demande en révision de la constitution; 

Sur la proposition du conseil d'Etat, 
DÉCRÈTE: ' 

Art. 1. Les assemblées électorales, telles que 
les organise la loi électorale du 2 décembre 1831, 
sont convoquées pour le 20 juin courant, à midi, 

au chef-lieu de chaque cercle désigné par la loi 
pre'fnëftVi'onrîéè)- "-• rW^ ' ' • - • > - _ , , ; . • 

Art. 2. La votation portera sur les questions 
suivantes: ' : 

1° Voulez-vous que la constitution soit revisée? Cha
que votanl répondra par oui ou par non. 

2° Pour le cas où la majorité se prononcerait pour 
la révision, i-oulez-vous qu'elle se fasse par le grand 
conseil ou par une constituante? 

Seront admis à voter: 
1» Les citoyens inscrits sur les rôles dressé» 

pour les opérations électorales du 15 février 
dernier; 

2° Ceux qui dès-lors auraient acquis la capa
cité civique. 

La majorité des votes réellement émis fait rè
gle. 

Art. 3. On se conformera, du reste, dan5! la vo
tation, aux dispositions de la loi électorale'. 

Art. 4. Si le peuple se prononce pour la révi
sion par une constituante, le grand conseil dé
terminera le mode à suivre pour en nommer le» 
membres, et fixera le jour de sa réunion. 

Donné en grand conseil, le 3 juin iSô'J. 
(Suivent les signu'uret.) 

On nous écrit de Monthey: 
« La mort vient de frapper M. le chanoine Tros-

sard, surveillant el curé de Vionnaz. Ce respec
table et digne ecclésiastique a succombé h ses 
longues souffrances le 1er courant et ses obsèques 
ont eu lieu le 3. Un nombreux clergé ainsi que 
plusieurs magistrats du district ont assisté a cette 
triste cérémonie <l ont témoigné, par leurs lar
mes et leurs regrets, ainsi que tous ses parois
siens dont il élait le père et le bienfaiteur, com
bien celte perte leur était douloureuse; ses ver
dis, sa douceur, son amour de la paix et tant 
d'autres rares qualités sociales et religieuses lui 
avaient déjà concilié l'amour et l'affection' dé la 
paroisse de Port-Valais, où il fut appelé parla 
dièle en qualité de curé et au moment de sou dé
but dans le St. ministère, comme hommage rendu 
à son mérite, bénéfice qu'il desservit, en zélé 
pasteur, jusqu'en 1828 époque à laquelle, la curv 
de Vionnaz étant devenue vacante, il n'y eut 
qu'une voix dans toule la paroisse pour supplier 
ie même corps souverain, aussi collateur de ce 
bénéfice, de le déférer à M. Frossard. 

» L'oraison funèbre du vénérable défunt pto-
poncée sur sa tombe, par M. l'abbé Jardinier; 
curé de Troistorrens, a profondément ému toua 
es assistants aux pompeuses funérailles célébrées 
par le llevcrendisseme Evêque de Bethléem. L'é
loquent et pathétique orateur n'est pas resté au-
dessous de sa lâche, et c'est avec un talent distin
gué qu'il s'en est acquitté, en retraçant à ses au
diteurs les vertus de l'homme juste qu'ils pleu
raient; le bel exemple de sa vie privée; comme 
prêtre, ce zèle et ce dévouement vraiment chré
tiens envers ses ouailles chéries; et comme Sur
veillant, celle affabilité et cette bonté avec les
quelles il écoulait el rendait, avec impartialité, 
justice à tous ceux qui se trouvaient dans le cas 
de recourir à son ministère; les bons conseils et 
les bons exemples qu'il n'a cessé de donner pen
dant tout le cours de sa trop courte vie; sa bonté 
paternelle, son amabilité, ses lumières et ses vas
tes connaissances, résultat d'une instruction, so
lide et d'études non interrompues ; aussi son faon 
cœur el sa bienfaisance envers les malheureux 
et les pauvres dont il était le consolateur dans 
les afflictions et qui pleurent aujourd'hui la 
perte d'un tendre père; enfin les regrets sin
cères de confrères qui le chérissaient et,dé pa
roissiens inconsolables qui le vénéraient et dont 
la douleur l'a accompagné jusqu'à la tombe qui 
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s'est entr'ouverte pour recueillir sa précieuse dé
pouille. 

» A ce bel éloge on doit encore ajouter sa 
belle conduite pendant les orages politiques qui, 
ces années dernières, ont agile le canton; com
bien de maux son esprit conciliateur et son heu
reuse influence n'ont-ils pas épargné a la patrie 
dans ces temps caianiileux !... longtemps la mé
moire de ce saint homme restera chère à tous 
ceux qui ont eu le bonheur de le connaître cl 
d'apprécier sa modestie dans la pratique de tant 
de vertus et dans l'exercice de ses pénibles fonc
tions, sa recompense n'est pas douleu.se, celui 
qui n'a fait que le bien pendant toute sa vie, voit 
d'un œil égal la vie ou la mort. 

» Monlhey, le 1 juin 1852 » 

On a célébré ce matin, 9 courant, à la cathé
drale, un service funèbre pour la mémoire de AI. 
Frossard, cure de Vioïmaz, chanoine de Sion el 
surveillant du district de Monthey. Des regrets 
unanimes et bien mérites ont accompagné cet 
exce lent ecclésiastique au tombeau. Dans les 
temps les plus difficiles, M. Frossard a su se con
cilier l'amour et le regret des populations com
mises à sa surveillance par les vertus aposlo i-
ques qui le signalaient dans l'exercice de son saint 
ministère. (Communiqué). 

Un vol considérable a eu lieu dans la nuit du | 
5 au 6 juin cou ait, à Sion, dans l'atelier d'un hor
loger. Le voleur (nous ignorons s'il en était plu
sieurs) a pénétre dans l'intérieur en pratiquant un 
trou dans l'un des volets, ce qui lui a permis de 
soulever avec un crochet les baircs dont le volet 
était garni. Le nombre des montres enlevées est 
de 55 à 60. — La justice informe. 

Rectifieation. — Le compte-rendu des débats du 
Grand Conseil fait dire a AL Allet, à propos de la 
révision de la constitution : que la loi électorale 
est le seul sujet de mécontentement qui existe 
dans le peuple-contre nos institutions. Al. Allet 
nous prie de rectifier cette allégation, il a dit : que 
celte loi était le plus grand sujet de mécontenlc-
ment, mais non le seul. 

GRAND CONSEIL. 
SESSION ORDINAIRE DU PRINTEMPS 1852. 

1 3 e SÉANCE. 2 JUIN. 

Présidence de M. Ch.-L. de Bons. 

l e protocole de la précédante séance est lu et approuvé. 

'Loi sur les charges communales. 

M Barman, après avoir conféré avec M. le chef du départe
ment des travaux publics, propose de supprimer l'alinéa de 
l'art. 18, suppression qui sera t provisoire, ce qui laisserait la 
porte ouverte pour décider de celte suppression en seconds dé
bats, sur le préavis que devra donner le Conseil d'Etal concer
nant en particulier celte disposition. 

MM Stoch'alper el Allet préfèrent que cet alinéa soit main
tenu, el si l'on voit en seconds débals qu'il faille le supprimer 
on pourra le faire. 

I/alinéa est maintenu et la loi adoptée dans son ensemble en 
premiers débats. 

Il est donné lecture : 
a) D'un message du Conse'.l d'Etat, qui propose au Crand 

Conseil de signaler la lin à laquelle to. che cette législature par 
un acte de haute munificence, en opérant le lembours de- in
térêts des emprunts f.rcé» de 1847, ml icts que les impesés 
ont dû perdre pendant quelques années. 

fie me-sage est renvoyé à une commission composée de MM. 
Torrent, Barnan, Ant. Amacker, Uovier el !.. Rolen. 

b) Un dit accompagnant le projet de décret oétermiuant le 
irode h suivre pour que le peuple puisse se prononcer »ur la 
question de révision de la constitution. 

l a commission do gestion continue son rapport. 
En général, la commission ne | eut qu'approuver la gestion 

do Cenieil d'Etat; elle fait cependant quelque» obseïvalions 
»ur le» améliorations qui déviaient attirer particulièrement 
l'attention 3u pouvoir exécutif, tesdeux piincipal s sont qu'il 
•«fait bon de voir s'il u'y àur il pa» moyen de faire adopter un 
système uniforme et plu* rationnel dans les communes pour 
^application de la loi dos finanças en ce qui concerne l'évalua
tion de» biens, mai» la loi déterminant ce mode, il n'est guère 
possibl ' d'y toucher. 

Jl. Rion trouve que les principes posés dans la loi des finan
ces, pour ce qui concerna la contenance des terres sont insuf-

fisnns, et il pense qu'il serait po-sihle de remédier a cotte im
perfection puur arriver à avoir quelque chose de plus régulier; 
niais ce ne serait pas le moment de le faire, et il vaut mieux 
attendre que les réclamations arrivent des communes mêmes 
qui se sont exécutées, et faire ainsi chaque année successive
ment les améliorations dont la nécessité se montrera. 

Il sera fait mention de tes observations au pioiorolc, afin 
de servir de règle à l'avenir pour que peu à peu les mojens 
d'application de cette loi soient améliorés. 

En second lieu, la commission demande que l'on mette du 
zèle et de l'a tivité p ur que la route par le Sl.-Bcinaid se 
fusse le plus 161 possible. 

M. Rion ajoute à i ette recommandation que l'on veuille bien 
faire toutes les démarches nécessaires pour qu'une route à mu
let par lu Sanaslsch soit entretenue eu hou état. 

M. Al. de Torrenli explique pouiquoi la roule du St.-Bcrnard 
n'est pas aussi avancée qu'on le désirerait ; les principaux mo
tifs di' ce retard sont, que les caillons qui d'abord avaient pio-
mis leur concours N'ont pSs ronlii né à s'i ccupei de celle ques- i 
lion avec h; même élan que le gouvernement du Valu s. mais 
sans pouvoir préciser l'époque à laquelle cette piomesse sera 
réalisée, le Conseil d'Etat fera tout ce qui dép ml de lui pour 
hâter le moment de cette réali-alkin. Quant à la rouie du Sa-
naelsch, il y a cufOOi) fr. d'alloués cl des travaux sont adjugés 
à cet effet. 

Instruction publique. 
l.a commission, après avoir renirrcié le ilépartemenl pour le 

rap ort remarquable qu'il a présenté sur cette branche de l'ad
ministration, propose d'en ourager par quelques suLsidcs !ei 
régents brevetés à venir suivre encoie un ou cieux rouis de l'é
cole normale pour se perfectionner surtout dans la science pé
dagogique. 

M. Claivaz I.e gouvernement s'est déjà occupé de cette ma
tière, et il cherchera le moyen d'appeler tous les régents pour 
qu'ils puissent se perleclioniicr. 

l.a commission désirerait qu'il fut plis des mesures pour que ' 
les personnes qui se vouent à l'en.-eigncmcnt classique trouvent 
dans celle profession un avenir, attendu que lu pos lion <,ui ! 
leur est fuile dans ce moment est par Irop précaire, et il esl île 
loute néces ité de prendre des mesures pour assurer l'existence 
de ceux qui ont le courage de se vouer à une profession aussi 
inrrate. 

M Claivaz trouve aussi la position des professeurs-trop peu 
engageante; celle question l'a déjà piéoccupé depuis long
temps, et il a reconnu lu nécessité de prendre des mesures 
pour assurer aux professeurs un avenir qui les rende toujours 
plus dévoués ; c'est donc avec plaisir qu'il voit que la commis
sion en fait aussi la proposition, car les hommes qui oui le cou
rage de se vouer à une profession au-si pénible doivent avoir 
l'assurance que lorsqu'ils ne seront plus aptes à enseigner, ils 
ne seront pus renvoyés sans ressources. 

Quant à la question qui avait été soulevée, savoir, s'il n'y 
avait pas moyen de mettre les études classiques mieux en har
monie avec les br nches usuelles, il a été reconnu que le latin, 
par exemple, ne peut pas être négligé, attendu que c'est pnn-
cipalement dans l'élude de celle langue que le jeune homme 
forme son jugement. 

I.a littérature ne peut pas non plus être négligée, parce que 
c'est surtout dans celle partie des éludes que l'élève forme son 
Caractère, — Relativement à ce qu'on avait demandé de voir 
s'il n'y aurait pas moven de réduite un peu l'enseignemi ut des 
mathématiques dans le lycée, le département de l'instruction 
publique est loin de consentir à proposer cette réduction, at
tendu qu'actuellement toi te l'étendue des sciences, telles que 
chimie, pharmacie, etc., rc| ose sur les mathématiques, el que 
pour ce motif, il faut préparer nos jeunes élèves de manière 
qu'ils puissent, au sortir de nos collèges, se livrer convenable
ment à la spécialité qu'ils choisissent. 

M. I(:on abonde dans la | roposiiion de la commission pour 
assurer l'avenir de» professeurs, mais à cet effet il désirerait 
que l'on examinât s'il n'y aurait pas moyen en remaniant lotit 
notre système d'enseignement, de diminuer les dépenses de 
l'Elut par une plus grande concentration des éludes. 

M. Voilier ne c oil pas qu'il soit nécessaire de d minuer le 
nombre des | ersonues en oignantes, mai- il pense que l'on 
pourrait, en examinant si tout ce qui doit être appliqué à l'en
seignement l'est bien réellement, former une caisse de pré
voyance pour le soutien des professeurs qui ne pourraient plus 
enscignei, et en prenant de telles mesures ncn-seulumcnl ou 
fera ou bien, mais on remplira un devoir. 

M. Claivaz espèie qu'un jour viendra où les deux langues 
.seront assez bien comprises par les élèves qui soilunl des col
lèges de Si -Maurice et de Biigue poui que les cours du lycée 
ne soient plus donnés que dans une langue, ou pour que le 
pre fesseur puisse enseigner dans la langue favorite, el q..e par 
pai là on aura diminution du personnel et des dépenses; mais 
pour le moment il n'y a pas de possibilité de penser à celle di
minution. 

La haute assemblée adhère à la presque unanimité à la pro
position i!c la commission. 

I.e gouvernement dans son message fait remarquer que la 
malveillance éloigne du noire lycée, par une critique découra
geante, les jeunes gens qui sortent du collège de lingue, et qu'on 

les diiige vers des instituts oii l'enseignement est loin de valoir 
celui de no re lycée; à ce sujet, la commission propose qu'il 
soit pris dos mesures pour que les jeunes gens qui ont fait leurs 
études à l'étranger soient soumis à un examen sérieux sur ce 
qui s'enseigne dans noire lycée, avant de les admettre à suivre 
le cours du droit oil celui de théologie. Elle propose en outre 
que tous eux qui suivent les cours des collèges et du lycée 
soient obligés de suivre loi s les cours qui s'y donnent, et de 
ne rien laisser de facultatif, ermmeon l'a fait jusqu'ici pour le 
dessin et la musique, car ces deux branches peuvent parfaite
ment être enseignées sar.s diminuer le nombre d'heuresqui doi
vent être consacrées aux autres études. Cette dernière propo
sition esl foimulée par M. Elie Gay, et elle esl adoptée et iu-
séiée au protocole. 

Ponts et chaussées. 
En pré once îles grands frais qu'oerasionne continuellement 

le torrent de l'illgraben, la commission propose que l'on exa
mine s'il n'y aurait pas lieu à mettre à exécution le quasi-pro-" 
jel que l'on a eu dans le temps de faire passer lu grande route 
sur In rive droite du Rhône à partir de l.oëchc ù Sierio. 

M. ZenRuffinen appuierait celle proposition, mais il fait re
marquer que ma gré le transpoit de la chaussée sur la rive 
droile, l'Etat serait obligé de maintenir le pont de Sierre, parce 
qu'il y est obligé eu vertu "l'une convention; ce ne serait que 
la question de finances qui pourrait nous airéler; mais dans 
1'intérèl de la circulation et pour éviter les dangers dont on est 
menacé en hiver, il sérail peut-être utile de fuire fuire une 
étude pour le transfert de cette roule. 

M. Pignul pense que ce n'est pas le moment de faire des élu
des à cet égard, attendu qu'il s'agit dans ce moment des ques
tions d'él blis eniout de chemins de fer qui pounaient nous 
exempter du transfert de celle chaussée. 

I.a haute assemblée rejette eotle proposition. 
I.a commission demande s'il ne serait pas possible de faire 

fournir les graviers pour l'entretien de la grande roule; elle 
e-time que la roule sérail micix entretenue par ce moyen qu'en 
laissant fournir le gravier par les cantonniers. 

M Zen-Ruffinen pense que lien ne s'opposerait à ce qu'on 
fil des essais ;i ce sujet; mais pour savoir s'il y aurait éco
nomie à cet égard, il faudrait faire les essais sur t-.,ule la ligne, 
car la diversité de l'éloignement de transport ne permettrait 
pas de faite l'essai dans un ou deux rantoiinomens seulement. 

M. Pigiial ne regarde pas la chose du côté de l'économie, mais 
il tient beaucoup à ce que les graviers soient fournis par l'ad
ministration, afin que leur qualité rende l'état des roules plus 
favorable à la circulation. 

I.e Conseil d'Et.t devra prendre en considération ces obser
vations. 

1.1 commission recommande que l'on voie une attention par
ticulière au trajet de route qui paicourt le district de Monlhey, 
lequel se trouve dans un très-mauvais état, et qui est cependant 
beaucoup fréquerlé. 

I,e chef du département répond que si l'on examine les 
comptes de l'Etat on verra que le département n'a pas perdu 
de vue ce trajet de route, et qu'au contraire on y a consacré 
une r.ssez forte somme, et à l'avenir il ne sera pas oublié non 
plus. 

I.a route de Conches est aussi recommandée à l'attention de 
l'amodié, parce qu'elle est dans un étal déplorable. 

l.a commission émet le vœu de voit commuer les travaux du 
plan de nivellement du littoral du Rhône. — Approuvé. 

Justice et police. 
On demande pourquoi les préfets n'ont plus le droit de dé

livrer les passeports à des personnes qui se rendent dans les 
Etals-Sardes des dislricl de Conches et d'Entiemont. — M. de 
Si'pibu.i. chef du département, répond que c'est pour éviter ce 
qui est arrivé, que des passeports soient délivrés à des hommes 
enrôlés dans nos coniingens pour se rendre à Home ou à Na-
plos, poui y prendre du service, et que c'est pour empêcher 
ces contraventions que les passeports doivent être visés par le 
Conseil d'Etal; colle mesure de précaution devient nécessaire 
pour se conformer à l'arrêté fédéral qui défend l'enrôlement 
pour les services éliangers. 

M- Gay, rapporteur, ne voit pas que celte roesu-e soit suffi
sante pour empêcher le départ des enrôlés, et puis qu'elle 
n'attoind pas le but proposé; il sérail mieux de ne pas gêner 
les personnes qui, par leurs affaires, sont souvent appelées i 
sortir du pays, el à cet effet il faut accorder aux préfets le droit 
de leur doli-Tor des passeports. 

M. Burcher propose d'aciorder aux préfels le droit de déli
vre! des passeports aux vieillards, aux femmes et aux enfants. 

la proposition de la commission tendant à tap|orter cette 
mesure est adoptée, et les préfets sont de nouveau autorisés & 
délivrer les passeports sans les soumettre au visa du Conseil 
d'Etat. 

On se plaint que les gendarmes stationnés hors du chef-lieu 
ne sont pas toujours dans l'observance de la lui sur la police 
des aube pos. cl que lenr tenue donne lieu a des obseivalions 
désavantageuses de la part des voyageurs; on pense aussi qu'un 
peu plus de politesse ne nuirait point du tout à la dignité de 
ce corps. 

M. Barman désira que dans le choix de» «ujets pour la gen-
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darmcric, le Conseil d'Etat prenne particulièrement en consi
dération les antécédent du candidat, et d'admettre, à égalité 
de capacités ceux qui sont rompus à la discipline et à la tenue 
militaire. — Ces observations seront prises en considération. 

I.a commission désire qu'il soit pris des mesures pour que 
les jugemens rendis par les tribunaux correctionnels fussent 
rédigés avec plus de régularité dans l'exposé des faits sur les
quels ils sont prononcés. — Il est fait mention au protocole de 
celte recommandation. 

M. Torrent recommande au Conseil d'Etal d'avoir l'œil ou
vert sur les tribunaux pou» s'assurer s'ils exercent conscien
cieusement la surveillance qu'ils doivent aux intérêts des 
pupilles et sur la manière que s'instruisent souvent les procé
dures correctionnelles, qui durent beaucoup trop longtemps 
et qui font en même temps durer les détentions p éventives 
d'une man ère déplorable. — Celte recommandation est forte
ment appuyée. 

Il est aussi rerommandé au Cpnseil d'Etat, de faire en sorte 
que les prisons de district soient tenues d'une manière conve
nable. 

M. de Sépibus pense qu'il sérail prudent de ne faire que les 
répar lions les plus nécessaires avant de savoir quelle sera la 
réorg nisalion de nos tribunaux, parce que lcscbangcniensqui 
seiont apportés à celte organisation seront peut-être de nature 
a nous faire établir des prisons de district pour diminuer le 
nombre des détenus à la maison de f irce. — Le département 
prendra en considération la recommandation qui lui est faite 
de ne rien faire de nouveau avant d'avoir bien étudié le système 
pénitentiaire qu'il voudra ad.: etlre définitivement, ce qui mé
rite la plus grande attention dans l'intérêt de la moralité pu
blique et de l'humanité. 

Département militaire. 
ta commission ne fait pas beaucoup d'observaions, attendu 

que l'exécution de l.i loi militaire fédéra'e doit être la seule 
chose que l'on ait à faire, eu sorte que la marche est toute tra
cée. Seulement il est recommandé au pouvoir exécutif de viser 

•4 l'économie autant que possible, et dans ce but, pour que le 
camp fédéral, auqi el le canton doit envoyer un bataillon, soit 
doublent ni proliiable à l'instiuction de nus milices, il est pro
posé d'envoyer à ce camp, aut.tnt que possible, des jeunes mi
litaires, oriic.ers el autres, de préférence à ceux qui soûl à la 
fin de leur carrière militaire. 

Département de l'intérieur. 
Autant que possible, les communes devront être invitées à 

établir des cadres poui déposer les affiches, afin que celles-ci 
ne soient plus exposéesà élredéchiréesdèsqu'ellcssont posées. 

Il es! recommande au Conseil d'Etal de promulguer le rè
glement servant à l'exécution de la loi forestière le plus tût pos
sible. 

En approuvant les mesures prises pour les visites des phar
macies durant les deux dernières années, la commission mani
feste le désir de voir mettre les frais de celte visite à la charge 
du pharmacien qui se serait trouvé en défaut après un premier 
avertissement. — Approuvé. 

La commission remarque que la statistique de deux commu
nes manque dans le rapport; elle voudrait que ces deux com
munes fussent mises d.ins le même ordre que les autres. 

A ce sujet, M. Barman propose qr e le Conseil d'Etat soit in
cité a voir s'il sérail possible de faire la statistique des denrées 
qui entrent dans le ca, ton et île celles qui en sortent. 

Il sera pris note de toutes ces observations. 
le bureau communique deux lettres de M. Calpini et de M. 

Tavernier, qui acceptent leur nomination de commandant de 
bataillon et de major. 

La séance est levée à 2 heures. 

1 4 e SÉANCE. — 3 JDIX AU MATIN. 

Présidence de M. Ch.-L. de Bons. 
Le protocole de la précédente séance est lu et approuvé. 
L'oidie du jour appelle en première ligne la continuation du 

rapport sur la gestion du Consi il d'Etal. 

Département des finances. 
La commission fait peu d'observations, attendu qu'elle n'a eu 

que l'état de caisse à examiner. Elle fait toutefois remarquer 
que, puisqu'une somme assez forte est ronsacrée à la publica
tion d'un journal agricole, il serait à désirer que cette publi
cation se (il avec plus de régularité. — A l'égard des dépenses 
faites pour la maison de force, elle propose de viser au moy ?n 
de former des maçons parmi les détenus, et des tailleurs qui 
pussent être employés à la confection des habillemens militai-

tes qui sont à la < barge de l'Etat. 

M. Al. de Torrenlé explique que la publication du journql 
«gricoïe ne parait pas régulièrement en langue française parce 
'que les différentes personne» à qui la rédaction a été présentée 
n'onl pas voulu s'en charger; cette di'iiculté de trouver un ré
dacteur est le seul motif du retard que cette publication a 
,«bi,.car,le rédacteur qui s'en,est chai.géjusqu'.icin.e Va fajt 
,TJue par complaisance, sans.avqir pria .d'engagement. 

M. Clémenu demande que l'on semelle en mesure d'avoir 
^iti Inventaire un peu plus complet que celui qui existe pour 
«•ajaejjaj. . . • ,• , . ' , 

M. Bey assure la haute assemblée que cet objet a déjà été 
examiné par le départemeut, el que cet inventaire sera reudu 
plus complet. 

M. Clémentz témoigne aussi le désir de voir que les objets 
déposés à l'arsenal soient tenus en meilleur état. 

M. Itcy profile de c. tte ciiconslancc p ur prier l'administra
tion des domaines nationaux de vouloir bien mettre à ia dispo
sition du département militaire un local un peu plus spadeux 
pour le dépùl des habillemens militaires et de quelques autres 
parties de l'équipement, attendu que celui qui existe à présent 
n'est plus suffisant pour tenir en état convenable les objets qui 
y sont dépoeés. 

M. Barman manifeste follement le désir de voir qu'à l'ave
nir le chiffre porte au budget ne soit, aillant que possible, pas 
dépassé dans les dépenses II fait celle observation parce qu'il 
voit qu'au sujet d'encouiagemens à l'agriculture les dépenses 
ont dépassé de beaucoup le chiffre du budget, et que les achats 
d'inslrumens auraient pu se faire dan* le canton au lieu de les 
faire venir du dehors. 

M. Al. de Torrenlé donne pour réponse que le chiffre des dé
penses dépasse celui du budget d'abord parce que dans ce 
chiffre sont compris les frais faits pour les prix de 1,-50, qui 
n'ont été distribués qu'en 1851 avec ceux de celte dernière an
née, et parce que dans le budget ou n'avait pris prévu que les 
frais d'inspection dans toute l'étendue du pays s'élève, aient à 
lOiiO fr. environ. Quant à l'empiète d< s prix achetés à l'étran
ger, on a cru devoir la faire pour fournir des modèles à nos 
ateliers. 

Toutes les observations de la commission sont mentionnées 
au protocole et seront prises en considération. 

M. P.-L. Bicdmatlen propose de nommer à l'avenir une com
mission qui serait chargée de se réunir un ccrla.n nombre de 
jours avant la réunion du Grand Conseil pour examiner les 
comptes de I Etat, pour que le rapport puisse se faire dans le 
courant de la session. 

M. l'ignal voit une grande difficulté à ce que cette commis
sion puisse faire l'examen détaillé des pièces comptables avant 
la réunion du Grand Conseil, attendu qu'il est de toute impos
sibilité que toutes ces pièces soient rentrées dans les 3 ou 4 
premiers mois de l'année. 

Cette proposition est rejetée sans votation, parce que sur 
des explications 4e M. Bai man , le Grand Conseil déclare que 
les comptes sont, en cette session comme de coutume, vérifiés 
et bouclés, n.ais que la commission qui devra se réunir après 
la session n'aura pour mission qi;e de vérifier les pièces comp
tables, ce qui peut se faire après la vérification des comptes. 

La haute assemblée approuve à l'unanimité la gestion du 
Couseil d Etat pour 1851. . . - « . - • 

Rapport de la commission de révision. 
Elle propose en première ligne que la proclamation et le dé

cret soient imprimés sur le même placard. Elle désire que le 
jour de convocation soit fixé au ;.!) juin au lieu du 24 , parce 
que ce dernier jour est dans plusieurs localités employé à l'al
page. 

La commission propose encore de dire à l'art. 1'* et que les 
réunions auront lieu dans les chefs-lieux indiqués dans la loi » 

M. L. Rolen désirerait que les miliciens qui sont à l'école 
militaire eussent le droit de voler au n'eu où ils sont, attendu 
que la plus grande partie d'entr'eux ne pourraient pas se ren
dre dans le chef-lieu du cercle auquel 'ils appartiennent. 

Plusieurs députés appuient la fixation au 20, par rapport au 
grand nombre de citoyens qui ne pourraient pas assister à la 
votation si elle devait avoii lieu le 21 . ' 

La motion de 51. Rolen sera mentionnée expressément au 
protocole, parce qu'elle ne peut pas êué insérée dans le décret, 
attendu qu'elle est une dérogation à la loi et que ce ne sera 
exécuté qu'en vertu d'un usage admis qui permet toujours, en 
pareil cas, aux soldats de voter là où ils sont. 

Le Grand Conseil décide que là votation aura lieu le 20. 
Sur la proposition do M. Anl. Amacker, la réunion aura lieu 

à M heures du matin. 
L'art. 1 " est adopté avec ces nidifications. 
Art. 2, 3 et 4. Adoptés. 
La commission propose un alinéa à l'art. 5 ainsi conçu : «La 

majorité des voles réellement émis fera règle. » — Adopté. 
Le décret ett adopté dans ion ensemble, et la proposition 

tendant à ce que le décret et la proclamation soient imprimés 
sur le même placard est aussi adoptée. 

L'urgence de procéder aux seconds débats en celte session 
est prononcée. . l . 

H. Barman propose que la proclamation émane du Grand 
Conseil, en chargeant la commission de censure d'en voir la 
rédaction. — Cette proposition est adoptée. 

M. Al.-de Torrenlé propose que la haute assemblée déclare. 
la session prorogée pour pouvoir'venir dépouiller les scrutins 
de la votation sur la révision. — Là prorogation-est prononcée. 

Sur la proposition de M. de Torrdnté;-il est accordé au Con
seil d'Etat pleins-pouvoir* pour- accorder les concessions de mi
nes dans l'intervalle des deux sessions du Grand Cdnse.il. • , 

M. Bion demande que l'on fixe le jour"où le Grand Conseil 
devta se rqunir, ce qui se peut, Irès-facjjemcnt, puisqu'on sait 
déjà quel sera le jour de la votation — adopté. 

•f/jordre du ^ôur appelle Je rapport de la wtninijtsion. çhargéf! 

d'examiner le décret sur le rembours de l'emprunt forcé. 
La commission propose d'opérer ce rembours par des créan

ces d'Etat portant intérêt dès le I " janvier 1852. 
M. lignât propose que ce rembours se fasse de telle manière 

que ce soit celui qui a fait le versement qui reçoive l'intérêt du 
capital et non ceux qui auront acquis à bas prix <ic ces créan
ces, , 

M. Bion rend hommage aux vues généreuses du Conseil d'E
tat, et pour compléter la mesure, il propose que les émolu-
mens des députés qui ont été obligés d'aller siéger à St.-Mau
rice en novembre 1847 leur soient payés, paice qu'il ne con
naît pas qu'il existe des dispositions qui puissent priver ces dé
putés de leurs émolumcns. 

M. Piynat répond que ceux des députés qui ont fait conster 
de leur présence à cette session ont été payés; il y en a une 
trentaine qui l'ont été; mais comme on ne trouve p-.iut de pro
tocole où les noms des députés qui étaient présent soient ins
crits, il y a eu nécessairement retard à l'égard des autres. Dès 
que l'on pourra découvrir quelque c' ose de positif, le dépar
tement dis finances ne fera aucune difficulté de faire ce paie
ment. 

M. Bion sera satisfait si ceux qui pourront faire conster de 
leur présence peuvent obtenir leurs émolument. — Le Conseil 
d'Etal prendra les mesures nécessaires pour s'édifier a ce sujet 
cl opérer ce pair ment. 

Les piopositions du Conseil d'Etat et de la commission, pour 
le lembou.s de l'emprunt forcé, sont adoptées, et dans l'opé
ration de ce rembours le pouvoir exécutif devra tenir compte 
des observations de M. Pignat, pour qu'il profite a l'imposétot 
non au porteur deciéances. .' 

Rapport de la commission des pétitions. ••' • 
André Richon, lils, de St.-Gingolp, obtient la remise rie 13 

jours de détention qu'il devait subir pour injures faites par 
une lettre à un gendarme. 

Sietroz Théoduloz, d'Hérëmence, recourt en grâce, mais sa 
demande «si ajournée jus ;u'à ce que le second jugement qui a 
été porté contre lui par le tribunal du district de îlartigny, 
pcndanl une évasion qu'il a faite de la maison de force, soit 
connu. 

Le recours en grâce de Fr. Crettaz, de Eiholz, e's.1 accueilli 
favorablement. — Celui de P.-J. Icnlz, de ***, e.>t aussi bien 
accueilli, 

L'aggraciation est accordée à Barthelemi Micheloud, de Vex, 
contrairement à la proposition du Conseil d'Etal et de la com
mission ; celte aggracialion est accordée sur la recommandation 
de M. !e député Zermattcn, qui attire l'attention du Grand «t'.on-
seil sur l'état de dépérissement du pétitionnaire, à qui 5 an» 
de détention subie sans avoir jamais pu sortir de la maison de 
force, doivent être une bien plus forlp punition que s'il avait 
pu aller aux tiayaux^de la campagne, comme tant d'autres! 

Le recours en commutation de peine de F. Naggci esl rejeté. 
M. Christian Grimm, aubergiste à Sion , obsipiu l'autorisa

tion d'acquérir quelques propriétés à Conlhey et à Sion. 
Be-ijamin Gaillard, d'Orsière, obliehl la commutation du ta 

peine en un mois de détention au château de Monthev. 
Marie-Thérèse Theitaz, d'Orsière, est aggraciée. 
La séance est levée a 1 heure et renvoyée à 4 heure»'du »oir. 

15 e SÉANCE. 3 JUIN AU SOIB. 

Présidence de M. Ch.-L. de Bons. 

Le protocole dt la séance du matin n'a pu être rédigé faute 
de temps. 

La commission des pétitions continue ton rapport. 
Recourent en giàce: Louit Gay, de Sulvan; Etienne Mathieu, 

rleSalquenen; Pierre Grand, deTourtemagne; Etienne Schmidt, 
deNiderwald; Benjamin Codonr.et, de Mouthey, et Gabnel Fs-
vre, de Vi.-saye. 

Ces pétitionnaires demandent que leurt peines soient com
muées en'bannissement ; le Conseil d'Etat accorderait cette 
commutation. -—Adopté. 

Olivier PHIet, de la Batiaz, demande sa grâce pour deux on» 
qu'il lui reste à subir de détention, et pout le cas où il ne fe
rait pas aggracié, qu'il puisse passer ce temps à l'étranger. Il 
lui est accordé de s'expatrier pour toujours ou de continuer,» 
détention. f : 

La pétition des médecins Tœnuch, Heiss et Weissen, tendant 
a faire choisir à l'Etat un moyen de tirer meilleur parti 6>» 
sources thermale.» est ajournée pour le motif que le temps 
manque au Grand Conseil dans celle session pour approfondir 
celte question. 

Discussion en seconds débats du décret pour la convocation 
du peuple, appelé à te prononcer snr la révision de la consti
tution. — Les considérant et l'art. 1 " sont advptés, contraire
ment à ce qui avait été décidé en premiers débals, c'ett,à midi 
que les assemblées se réuniront le 50 du courant. , , 

Art- 2. Adopté. l 'Vi - t i - ; • ' V • • 
Açt.,,3.. Adopté^cn.ajoutant que le» l(sfet des votant dressée» 

par les communes .serviront pour cette ve.tation, en admettant 
toutefois que les citoyens qui',.depuis la confection,cje ces lis-
les, ont .acquis Ja Iftcullé de voler, auront le .dreit <Je, te fajrt 

.inscrire, avant Je jour de Ja,viu;a!ti,on, ., ,,R1 .... 
,VTA(l...4.^d,opu5. ' • ,.,-. ^ . . :•.. ', . : j 

-
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COURRIER DU VALAIS. 

I.e décret est volé dans son ensemble en.second»Jébats. 
M. le pré idnnl du Conseil d'Etat propose nu Grand Conseil 

de s'ajourner au 50 juin courant, à 10 heures du matin. — 
Adopté. 

Tous les objets à l'ordre du jour sont épuisés; quant à la pe
tit on de qu Iqucs citoyens de Bagnes, demandant que l'on 
f'enquerre de quelques faits sur lesquels le Conseil d'Etat n'a 

• pas de données assez positives, le pouvoir exécutif ne pourra 
• donner un préavis que pour la prochaine session. Il en est de 

même de la pétition de la commune de Bramois, qui sera d'ail
leurs probablement retirée. — l.a discussion sur ces pétitions 
est en attendant ajournée. 

Le Giand Conseil nomme la commission de censure et la 
compose de MM Rion, de Riedmalten et Louis Joris. 

Pour clore la séance, -M', le Président ..dresse à la haute as
semblée le discours suivant : 

Trcs-honorés Messieurs, 
Vous allez vous quitter, mais cette fois pour vous réunir de 

nouveau dans peu de temps. Quelques heures seulement vous 
séparent du moment où vous vous retrouverez au sein de vos 
familles, au milieu de vos concitoyens. -

Une grande nouvelle, une de ces nouvelles qui ont le privi
lège d'émouvoir fortement les populations, vous auia précédé 
dans vos foyers. 

Bien que les objets dont le Grand Conseil a eu à s'occupci 
pâlissent à côté île l'événement auquel je. viens dt faire allu
sion, permettez-moi d'abord de vous i appeler brièvement les 
importantes matières dont la session a été chargée. 

Vous avez discuté et volé en second débat la loi sur la tenue 
des registres de Vital civil. 

Cette loi était difficile à élaborer, p?rcc qu'il ne s'agissait 
pas de consacrer des idées, des principes déjà passés dans les 
mœurs ou à l'état de faits, mais au contraire d'innver et de faire 
accepter les changem-ns projetés par un corps en possession 
jusqu'à ce jour, sous ce rapport, d'un pouvoir discrétionnaire 

L'esprit de conciliation dans lequel vous a-.cz accueilli les 
observations que le Conseil d'Etat a provoquées, a applani les 
difficultés qui attendaient le Grand Conseil sur ce loi rain mixte 
où se présentait, d'une part, le V. Clergé s'cllaxantde ce qu'il 
appelle les droits résu tant de sa mission divine, et de l'autre, 
la société réclamant au nom de l'ordre public et de la séc; rite 
généiale Je ne fais'nul doute que celle manière de procéder 
ne sou appiéciée et que, grâce à l'entente préalable des deux 
autorités, la loi ne puis.se être mite à exécution sans donner 
lieu à des conflits. 

La loi sur le racliat obligatoire des fiefs, dlines, etc., a reçu sa 
sanction définitive. 

Ici encore , Tit., d'accord avec le Conseil d'F.lat, vous avez 
eu égard aux obseïvalions de nombreux péiiuonnaires. l.a loi. 
telle qu'elle est sortie de vos seconds débats, concilie, je le 
crois, les intérêts privés en souffnnce avec le but que vous 
poursuiviez d'émanciper la propriété, but que les législatures 
précédentes s'étaient créé, avaient en parliealleint, sans l'ame
ner toutefois à une complète réalisation. Avec elle disparaîtront 
les derniers vestiges d'un régime qui eût sans doute sa raison 
d'être, mais qui devait disparaître avec les progrès que f.iit de 

' siècle en siècle la raison humaine. 
Après avoir organisé le régime communal, il vous restait à 

«nscr des règles pour la répartition d«s charges municipales. 
Vous l'avez fait par une loi dont les pr.ncipales dispositions sonl 
marquées nu roin'de la pénétration et de vetre expérience des 
affaires. Posant enfi:i un frein à l'arbitraire, vous avez cherché 
à rendre impossible le retour de ces abus qui ont donné lieu à 
tant de plaintes. — Dans un seernd débat, le Grand Conseil 
complétera son œuvre, en l'améliorant encore et en comblant 
les lacunes qui y ont été laissées à dessein. 

Je mentionne pour mémoire la loi sur le transport des mar
chandises d'origine étrangère et celle sur les successions irré
gulières. 

Une partie essentielle du code civil a été abordé*, — d'au
tres parties ont subi la dernière épreuve. Le moment approche 
donc où cet impoitant monument auqi.cl tant d'hommes dis
tingues ont consacré leurs veilles et qui a absorbé de si fortes 
valeurs sera entièrement terminé. Je salue par avance l'époque 
prochaine où le | euple valnisan trouvera dans un livre accessi
ble à tous, parce qu'il sera écrit dans les deux langues natio
nales, ses droits et ses obligations ci iles nettement définis et 
exposés. De ce jour là, l'adage si commun que chacu-.; est censé 
connaître la loi, poiir'a cesser d'êlre une fiction légale. 

Le Conseil d'Etat a placé sous les yeux du Grand Conseil un 
tableau complet de sa gestion pendant l'année 1851. 

Vous ne Tous êtes pas bornés, Tit., à donner votre adhésion 
a l'attitude modérée et conciliante qu'il a observée dans la di
rection générale des affaires cantonales, mais, après l'avoir ap
prouvée comme la seule politiq' e efficace dans les temps ora
geux où nous vivons, vos i ves1 ig.itions se sont portées sur les 
mille détails de l'administration. 

Le rapport qui vous a été lu constate que votre commission 
se t'est pas contentée d'un examen superficiel, mais qu'elle a 
repassé (qu'on excuse le terme) en quelque sorte un à un tous 

' lés actes importans du Conseil d'Etat et de ses dépaitcmens 
Ce contrôle fait consciencieusement peut être la source des 

plus grands biens. Il met le gouvernement en garde contre tout 

entraînement, étouffe à leur naissance les abus et assure l'exer
cice régulier .'es attriblljions constitutionnelles et légales du 
pouvoir exécutif. Aucun acle de violence ou d'oppression, au
cune violation delà loi, aucune mesure contraire au bien pu
blic n'oserait paraître à votre barre et soutenir vos rcgaids sé
vères et vigilans. 

Les comptes de l'Etat se soldent par un déficit de 40ro fi. 
environ. C'est infiniment moins que ne le portaient les appré
ciations du budget. I.e produit inespéré de quelques branches 
de revenus explique ce lésultat heureux et qui, sans doute, se 
soutiendra. 

Je rends pleine et enlière justice à l'ordre et à la régularité 
qui iègi.enlau milieu de cet amas de chiffres dont les totaux, 
soit en dépenses soit en recettes, dépassent uu million. La 
lommission que vous avez chargée de la vérification des pièce» 
à l'appui de cette immense comptabilité vous mettra au reste 
en position, très-honoiés Mes ieurs, de décerner à celte pallie 
de l'administration, cumnic vous l'avez fan pour les autres, un 
élcgc qui aura d'autant plus de poids qu'il aura éle précédé 
d'un examen plus appiofondi. A ce sujet, qu'il nous soit permis 
d'appeler totre attention et celle du Conseil d'Etat sur la né
cessité de dre-ser annuellement le bilan de la fortune publi
que. Sans celte mesure, on'ne pourra jamais se rendre uu 
compte exact île la siluatiou du pays sous le rapport financier. 
C'est en cll'ct l'inventaire s ul qui établit que celle situation ne 
s'empire pas, c'est l'inventaire qui cou tate que, puur faire face 
aux besoins du moment, on ne dévore pas, par anticipation, 
l'avenir! x 

I,'administration actuelle 6'est soumise à celte exigence. Qi.e 
désoimais le pouvoir législatif ne s'en départisse eu aucun 
temps. C'est une condition de prospérité. 

.i.ais il est temps d'en venir au fait capital de la session, 
c'csl-à-dire à la délibération que vous avez prise sur la révision 
de la constitution. ' 

Que vous diini-je, Ircs-honorés Messieurs, de cet acle de 
haule politique qui vous a réuni dans une pensée commune, 
celle de rendre un éclatant hommage au piiucipe de la souve
raineté populaire, eu remettant en quelque soi le tous les pou
voirs entre les mains de la nation , pour en luire lel usage 
qu'elle jugera à propos? Cet acte tout spontané a un caracleie 
de grandi ur que .a passion seule pourrait méconnaître. I.e 
peuple lui assign ra sa véritable et haute valeur, et rendu à 
lui-même, entièrement 1 lire1 dans la maniioslalion de sa vo
lonté, il condamnera ou sanctionnera les luslUulioii* qu'il s'é
tait données eu iti.tS. 

Ainsi proctdentel agissent, trcs-honorés Messieurs, les pou
voirs publics qui sont tort» de la droiture de leurs iuieulit us 
ei qui peuvent se rendre la justice i.e n'avoir eu, dans le couis 
de leur cainère, d'autre bui que le règne d'une sage démocra
tie, d'aune mobile que le bien géuéial, d'autres vues que la 
satisfaction des plus légitime» intérêts. 

Si le peuple se prononce pour la révision, une noble tache 
seia réservée aux citoyens chargés d'élaborer la charte future, 
que ces citoyens soient les membres de la législature actuelle 
ou un personnel nouveau. Ils devront mettre tous leurs soins à 
étudier l'opinion et à rechercher et faire disparaître les causes 
fondées de mécontentement. 

Très-honoiés Messieurs', de retour dans vos districts res| ce-
tifs, appliqu z-vous à exposer au peuple, sous son vrai jour, la 
résolution que vous avez prise. Dites-lui bien que ic n'est po nt 
là une manœuvre, une spéculation de l'esprit de paru. Portez-
lui des paroles de paix, d'indépendance morale, et ajoutez qu'eu 
déposant son vote, il ne relèvera que de Dieu et de sa cons
cience! 

En agissant ainsi, vous vous montrerez dignes de vos antécé 
dens et la patrie fixera ses destinées sans secousses cl sans agi
tait n. 
. Je déclare la séance levée et la session ajournée au 50 du 

courant, à 10 heure» du malin. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Les expériences de télégraphies se 
poursuivent avec activité dans la ville fédérale 
enlre la caserne, où se donnent les cours de té
légraphie, et l'hôtel dés postes, où est établi pro
visoirement le bureau local de télégraphie pour 
Berne. Tout se fait avec la plus grande précision. 
C'est demain que sera c<os le cours pour les em
ployés-chefs des télégraphes. Il y aura un exa
men de clôture pcnlant lequel les élèves rece
vront et expédieront des dépêches de la mêmt 
manière que cela se pratique aux stations. Les 
inspecteurs de télégraphes, qui sont depuis long-
li'iups à Berne pour recevoir de M. Stt inheil les 
iastruclions nécessaires, se rendront'prochaine-
nieut dans le lieu de leurs destinations respec
tives pour diriger dans ieurs arrondissements I; 
construction des lignes télégraphiques. 

— Les feui les allemandes racontent qu'un jeune 
parent de feu M. le baron Grenus, enfant de 12 
ans, fils du consul général de Belgique à Berne, 

M. Grenus de Slurler, aurait éle la victime d'un 
•nlèvcment mystérieux, accompli le 2 du moi» de 
mai, dans le canton de Genève.Celte nouvelle < st 
malheureusement trop bien fondée. Ce serait, dit-
in, un Monsieur âge et une dame, qui auraient 
mmené cet enfant de force dans une chaise al-
elee de chevaux de poste. Nous croyons égale

ment savoir que la justice est saisie de cette af
faire. (Journal de Genève.) 

— M. le major Karlen a demandé M. Ochsen-
iiein conseiller fédéral en rJuel, mais celui-ci n'a 
pas accepte la demande; il aurait au contraire 
dénonce M*. Karlen et les deux porteurs du car-
lel à l'autorité. Le préfet nt manqua pas de citer 
i son audience l'un de ces deri ici s M. Zaugg, 
capitaine de carabiniers, et il lui d -manda s'il 
avait eu connaissance de la lettre qu'il avait 
portée à M. Ochsenbcin. ce à <;uo' M. Zaugg re-
|inndil affirmativement. L'affaire ai beauco' p le 
biuil, attendu que SI. Karlen et Ochsei.bein étaient 
autrefois de bons camarades. (Tribune.) 

FRÏBOLRG. — (Corresp.de la Gaz. de Lausanne.) 
Un mouvement remarquable vient de s'opérer 

dans noire situation. 
Le comité des 13 nommé à Posicux s'est réuni 

à l'hôtel de Zamringen, sous la présidence de M. 
Chapes et à décide de s'adresser au président du 
grand conseil et de lui demander la convocation 
de celte autorité dans le plus court délai On au
rait également résolu de faire tous ses efforts au
près ou peuple pour en obtenir le calme et la 
modération. Celle précaution devenait d'autant 
plus nécessaire que, si la situation se prolongeait 
encore, le comité ne pourrait plus repondre de 

-, la tranquillité. 
| Par une coïncidence remarquable, au moment 
où le comité des 13 délibérait sur la situation, 
les préfets du canton convoqués à Fribourg se 
réunissaient au conseil d'Etat et ouvraient des 
conférences. — Diverses mesures ont été arrê
tées, enlraulres la reunion du grand conseil, im
patiemment attendue par les populations, pour 

i le 15 de ce mois. Déjà son reli rd avait causé 
j quelque mécontentement et il était temps de câl
iner l'agitation populaire. On désire généralement 
que cette convocation ne soit pas inutile cl que 
le grand conseil décide de la situation avant qu on 
soit force de recourir à l'autorité fédérale. 

| On croit savoir qu'une première mesure sera 
une loi sur les incompatibilités, après laquelle 
les conseillers d'Etat resigneraient leurs foin lions 
pour cèdes de depules; puis viendrait le reirait 
du serment et enfin, dil-on, des élections libres 
pour un nouveau grand conseil constituant, avec 
mission de reviser la constitution, mais sans ré
action et sans mesures violentes. On espère qu'il 
sera é'u dans un sens libéral et conciliant. Le 
conseil d'Etal se refuserait à prendre lui-même 
l'initiative sur toutes ses mesures, et l'on com
prend, en effet, qu'elle pourrait froisser sa dignité. 
Il faut espérer que en attendant, on sera assez 
sage pour ne rien brusquer. 

Cependant, les plus ardents du parti gouverne
mental ne cè'ient qu'à regret. On parle de réu
nions clandestines dans les préfectures; on dit 
aussi qu'on veut profiler du tir de Moral pour es
sayer une parodie d« l'assemblée de Posicux. Tout 
celia ne présente, au fond, que des bruils; mais 
ce qui est plus certain, c'est la disposition des es
prits à suivre l'impulsion de la journée du 24, et 
à obtenir tout ce qu'elle a promis. 

JORIS. gérant. 

ANNONCES. 

AVIS. 
L'administration bourgeoisiale de Sion informe le public que 

vendredi 18 du courant, à 1 heure aprcs-m'di, à l'hôt.d-de-
iille, aura lieu l'cnchèie de la location de l'hôtel du Lion d'Or. 
Le cahier des charges s'ra déposé au bureau de la i haiicellcrie. 

Sion. le 9 juin 1852. 

Chez M. I-aforet, on trouve des indiennes larges à i fr. 20 e. 
et des étroites à 80 cent.; des mousselines pure laine de toute» 
les nuances à 2 fr 40 c , à 1 fr. 50 c. et à i fr. 

SION.— IMPRIMERIE DE CALPIN1-ALEERTAZZX. 
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