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CANTON DU VALAIS. 

Le Grand Conseil s'est séparé vendredi soir, 
après avoir tenu quatre longues séances en deux 
jours. 

Le temps matériel nous manque pour analy
ser les débats de cette courte session. En amen
dant que nous puissions le faire, nous donnons 
textuellement ci-après le décretj[rendu par la 
haute assemblée. 

Nos lecteurs apprendront avec plaisir que la 
votation par commune, réclamé par un si grand 
nombre de citoyens, n'a point rencontré d'ad
versaires. 

Le système de la supputation par cercles, par 
opposition à la supputation par district, a pré
valu. Il y a eu, à ce sujet, une discussion assez 
vive, mais la majorité, en faveur du premier 
principe, a été considérable. ••> 

En premier débat, la voiation par bulletins 
écrits l'avait emportéj mais l'assemblée est reve
nue de sa décision et a maintenu la votation de 
vive voix, à cause de la difficulté qu'eut pré
senté, dans les communes rurales, un mode de 
nomination auquel le peuple n'est pas habitué et 
qui exige plus d'instruction qu'il n'y a en a, en 
général, dans lés campagnes. Sur cette question, 
plusieurs membres de la majorité ont voté avec 
la minorité et réciproquement. 

Les préfets nommeront les présidens de bu
reau (conformément au projet) et ceux-ci les 
secrétaires. Les doyens d'âge rempliront l'office 
de scrutateurs.Un des motifs allèguésen faveur de 
cette manière de composer les bureaux, a été le 
dé îr d'abréger les opérations. 
. Le fait capital de la session a été la transfor
mation de la Constituante en un Grand Conseil 
constituant qui se réunira le 3 décembre pro
chain pour élaborer la nouvelle Constitution et 
(jui exercera le pouvoir législatif pendant la du
rée de la prochaîne législature. 

Comme on le pense bien, cette résolution a 
été très-fortement combattue. Elle a donné lieu 
à des protestations et contre-protestations qui 
ont vivement impressionné la haute assemblée. 

La minorité a argué cet acte d'inconstituiion-
nalité. 

La majorité,, w repoussant ce reproche, s'est 
étayée des vœux exprimés à cet égard par l'as
semblée de Marligny, des précédens qu'offre 
l'histoire des dernières années, d'exemples ana
logues dans plusieurs cantons suisses, de la né
cessité d'épargner au pays des occasions dé dé
penses, et d'agitation, etc, i ( j 
, Après avoir fixé au 3 octobre prochain la no
mination du Grand Conseil constituant, la haute 
assemblée a donné des pleins pouvoirs au Con
seil d'Etat pour traiter de la construction d'un 
chemin de fer en Valais, et, pour négocierait su
jet du. chiffre, du mode et des époques de paie
ment de la dette sarde qui a été reconnue en 
principe. , ..., ,,,..,:

J,.„;; ,, ,,Vil,.,!,,. 

Après avoir statué sur quelques pétitions, et 
entendu un discours de clôture de M. le prési
dent, le Grand Conseil a terminé sa session de 
mai 1852. 

DECRET 

fixant le mode\de nomination du Grand Conseil 
constituant. 

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DU VALAIS, 

SurJIa proposi t ion^ Conseil d'Etat. 

ORDONNE: 
Art. 1". Pour la nomination des membres du 

Grand Conseil constituant, le canton est divisé en 
cercles électoraux. 

Art. 2. Le cercle nomme un député sur mille 
âmes de population, et le même nombre de sup-
piéans. 

Les fractions de cinq cent et au-dessus comp
tent pour milledans le district. 

Les suppléans remplacent les députés nommés 
dans le même cercle. 

Art. 3. On prendra pour base le recensement 
fait en 1850. 

Art. 4. Les cercles électoraux sont formés de la 
manière suivante: 

Cercle de Munster composé des communes de : 
Oberwald, Obergesteln, Ulrichen, Gcschinen et 

Munster : 1 député. 
Cercle de Reckingen : 

Reckingen, Glurigen, Blitzigen, Ritzigen, Biel, 
Selkingen : 1 député. 

Cercle d'Ernen: 
Nicderwald, Mùllibach, Steinhaus, Ernen, Nie-

der-Ernen, Ausserbinn, Bihn : 1 député. 
Cercle de Fiesch. 

Fiesch, Fiescherthal, Bellwald, Lax : 1 député. 
Cercle de Mœrel : 

Moerell, Betten, Ried, Bilsch, Greich : t député. 
Cercle de Grengiols : 

Grengiols, Martisberg, Goppisberg, Filet, Bister : 
1 député. 

Cercle de Brigue : 
Brigue, Naters, Birgisch, Eggerberg : 2^députés. 

Cercle de Gliss : 
Gliss, Mund, Brigerbad : 1 dépoté. 

' Cercle du Simplon: 
Ried, Thermen, Simplon et Gondo : i député. 

Cercle, de Viége : 
Viége, Vispertermincn, Staldenried, Lalden, 

Tœrbel, Zeneggen, Griindcn, Baltschicder, Stal 
den, Eyholz : 3 députés. • ,• 

Cercle de Randa : 
St-Nicolas, Embd, Dorf-Mark, Gassenried, Zer-

tnatt, Randa, Txsch.Grœchen : 2 députés. 
Cercle de Saas : 

Saas-Grund, Ailmagel, Balen,Fée, Eisten : 1 dé
puté. 
. Cercle de Rarogne : 

Rarogne, Ausserberg, Hohten, Niedergesleln : 1 
député. 

' Cercle de Kippel : 
Kippel, Blalten, Wyler, Ferden et Steg: 1 dép. 

Cercle d'Unterbœch : 
Unterbœch, Eischol et Bûrchen : 1 député. 

Cercle de Loëche. 
Loëche: 1 député. 

Cercle de Loëche-les-Bains. 
Loëche-les-Bains, Inden, Varonne, Sarquenen, 

Albinen, Guttét : 2 députés. 
Cercle de Tourtemagne : • ,,u. 

Tourtcmagne, Agaren, Ober-et Unter-Ems : 1 
député. 

Cercle de Gampel : 
Gampel, Ergisch, Bratsch, Erschmatt et Feschel : 

1 député. 
Cercle de Sierre : 

Sierre, Veyras et Chippis : 1 député. 
Cercle de Lent : 

Lens : 2 députés. 
Cercle de Granges : 

Granges, Grône, Chalais et St-Léonard : 2 dép. 
Cercle de Venthone : 

Venthone, Miège, Mollens et Randogne : 1 dép. 
Cercle d'Ayer : 

Ayer et Grimentz : 1 député. 
• Cercle de S t-Jean : i 

St-Jean, Luc et Chandolin : 1 député. 
Cercle d'Agent : 

Ayent : 1 député. 
6ercie de Y ex : 

Vex et les Agettes : 1 député. 
Cercle d'Herémence : 

Herémence : 1 député. 
Cercle de St-Martin. 

Evolène, St-Martin, Maase, Vernamiôse et Nax : 
3 députés. 

Cercle de Sion : 
Sion et Bramois : 4 députés. 

Cercle de Savièse : 
Savièse et Arbaz : 2 députés. 

Cercle de Salins : 
Salins, Grimisuaz et Veysonnaz : 1 député. 

Cercle de Conthey : 
Conthey et Nendaz : 4 députés. 

Cercle d'Ardon : 
Ardon : 1 député. 

Cercle de Chamoson. 
Chamoson : 1 député. 

Cercle de Martigny : 
Martigny-Ville", Bourg et Combe, La Batiaz, 

Bovernier, Charrat : 5 députés. 
Cercle de Saillon : 

Saillon, Fully et Leytron : 2 députés. 
Cercle de Riddes : • 

• i 

Riddes, Saxon et Isérables : 2 députés. 
Cercle de Sembraneher : 

Sembrancher : 1 député. 
Cercle d» Vollégt. 

Vollége : \ député. 
Cercle du Chables de Bagnes. 

Les villages de Chables, Villete, Coters, Vernay, 
Monlagnier, les deux Prarreyer, Bruson et Sa-
pey : 2 députés. 

Cercle de Versegère de Bagnes. 
Les villages de Versegère, deVerbier, Médières, 

Sareyer, Lourlier, Frégnolay, Champs-secs, Lia-
pey et Fontenelle, : 2 députés. 

Cercle de Liddes. 
Lidd«is et le Bourg de St-Pierre : 2 députés. 

Cercle d'Orsières : 
Orsières-Ville, la Douay, sous Lal'ex, Verdon-

naz, chez les Reuse, Biollay, Chamoille, la Brun-
naz, Commaire et Montatuai : 1 député. 

Cercle d'Jssert : 
Tiers d'Issert, Prassonny, Reppas, Chanton de 

Reppas, chez les Giroux, chez les Addi, Rosières 
et Chanton de la Rosière : i député. 

Cercle de St-Maurice : 
St-Maurice, Massongex, Mex, Verossaz, Evio-

naz, Colonges et Dorénaz : 4 députés. 
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Cercle de Sahan : 

Salvan et Finshauts : 2 députés. 

Cercle de Monthey : 

Monthey, Champéry et Collombay - Muraz : 4 
députés. 

Cercle d'illiez : 

Illiez et Troistorrens : 2 députés. 

Cercle de Vouhry. 

Vouvry, Vionnaz, Port-Valais et St-Gingolph : 
3 députés. 

Art. 5. Les votations ont lieu dans chaque com
mune avec supputation sur tout le cercle. 

Art. 6. Il y a dans le cercle un bureau central 
de dépouillement, composé des présidens de bu
reau des communes du même cercle. 

H se réunit dans la localité dont le cercle porte 
le nom. 

Art. 7. Dans les cercles composés de plusieurs 
communes ou sections, les présidens des divers 
bureaux se rendent après chaque scrutin au lieu 
de réunion du bureau central et procèdent au dé
pouillement. 
. Art. 8; Chaque cercle peut choisir ses députés 

parmi les citoyens éligibles de tout le canton. 
Art. 9. Pour déterminer la capacité civique on 

suivra les listes dressées par les municipalités pour 
les élections communales du 15 février dernier. 
Les citoyens qui auraient été omis dans ces listes 
ou qui auraient acquis, dès cette époque, le droit 
de voter seront portés supplémentairement. 

Art. 10. La nomination des men bres du Grand 
Conseil constituant et des suppléans a lieu simul
tanément au scrutin de liste. 

Art. 11. L'émission des suffrages a lieu de vive 
voix devant un bureau placé à l'écart, composé 
d'un président, d'un secrétaire et de deux scruta
teurs. 

Art. 12. Le préfet désigne le président du bu
reau, celui-ci désigne le secrétaire. 

Les deux doyens d'âge présens à l'assemblée et 
sachant écrire, sont scrutateurs. 

Art. 13. Les nominations qui ne seraient pas 
terminées le jour fixé pour l'élection des députés 
doivent être reprises le dimanche ou jour de 
fête suivant. Le public sera informé de la reprise 
des opérations. 

Art. 14. Les procès-verbeaux signés par tous les 
membres du bureau et le résultat du dépouille
ment seront transmis sans retard, par l'intermé
diaire des préfets, au Déparlement de l'Intérieur. 

Art. 15. Dans les cas non prévus au présent dé
cret on se conformera aux dispositions de la loi 
électorale. 

Art. 16. Le conseil d'Etat est chargé de prendre 
les dispositions nécessaires pour assurer l'exécu
tion du présent décret. 

Art. 17. Les assemblées électorales se réuniront 
le 3 octobre prochain pour procéder à la nomina
tion du Grand Conseil constituant. 

Art. 18. Le Grand Conseil constituant exercera 
le pouvoir législatif pendant la durée de la nou
velle législature et succédera au Grand Conseil ac
tuel, à l'expiration des fonctions de celui-ci. 

Le Grand Conseil constituant se réunira le 3 dé
cembre 1852, pour élaborer la Constitution. 

Art. 19. Le présent sera.promulgué le 26 sep
tembre courant. 

Donné en Grand Conseil à Sion, le 24 septem
bre 1852. . : 

(Suivent lis signatures.) 

N. B. Lès ' exemplaire! transmis dans les communes, pour 
servir à la promulgation du décret, contiennent des erreurs 
quant à la classification des articles: elles sont dues a la rapi
dité avec laquelle le premier tirage a eu lieu et ont disparu du 
teste que nous donnons ci-dessus. Ce texte est conforme aux 
tirages subséquens, et a été collationné sur le décret original. 

GRAND CONSEIL. 
REPRISE DE LA SESSION DE MAI 1852. 

SÉANCE DU 2 3 SEPTEMBRE 1 8 5 2 , A 9 HEURES. 

Présidence de M. Ch.-L. de Bons. 
Il est procédé à l'appel nominal. La haute assemblée est au 

grand complet. 
M. le président du Grand Conseil prononce un discours 

d'ouverture (Voir le précédent tf.'J 
Le bureau donne lecture d'un message du Conseil d'Etat ac

compagnant le projet de décret sur le mode a suivre pour la 
nomination de la Constituante et de deux pétitions qui ont 
trait à cette matière. 

L'ordre du jour appelle le rapport de la commission qui a 
été chargée d'examiner ce projet de décret. 

La commission propose l'adoption du projet de décret en 
général avec quelques modifications. Voulant épargner du 
temps elle s'abstient d'émettre les motifs qui l'ont guidée et 
elle se borne à proposer d'ajouter, à l'article 2, au second 
alinéa : dans le district; — cinq membres de la commission 
voudraient la supputation,par cercle, comme au projet, et qua
tre membres voudraient la supputation par district. Elle pro
pose quelques changemens dans la formation des cercles. 

Art. 10. La majorité de la commission adopte le projet et 
4 membres voudraient le vote par scrutin secret. 

AJI. 11. La minorité de la commission voudrait que le se
crétaire du bureau fut nommé par le préfet comme le prési-
dent. i 

M. Alla, secrétaire, propose de renvoyer la discussion a la 
séance de ce soir, attendu qu'après s'être ajournée pendant 
deux mois, la haute assemblée ne doit pas agir avec précipi
tation ; et puisque la plupart des députés n'ont reçu le projet 
que ce malin, ils ne pourront pas entrer en discussion sans 
avoir pu l'examiner a\ec attention. 

La haute assemblée approuve la manière de voir exprimée 
par M. Allet et décide de suspendre la discussion jusqu'à qua 
tre heures du soir. 

Il est donné lecture d'une pétition de la commune de Bilzi 
gnn, qui demande un secours pour les dommages causés par 
un incendie. — Renvoyé au Conseil d'Etat. 

Il est aussi donné lecture d'une pétition de 59 signataires 
de la ville de St-Haurice, qui demandent au pouvoir législatif 
lie faire cesser les différences qui existent entre les habitans 
d'une même commune, selon qu'ils sont bourgeois ou commu
nie», ou habitons perpétuels sous le rapport de la finance 
d'habitation. 

Cette pétition est renvoyée au Conseil d'Etat. 
Les communes de Yex et des Ageites dans une pétition qu'ils 

adressent au Grand Conseil manifestent le désir de former à 
elles seules un cercle électoral, ainsi que le porte le projet de 
décret du Conseil d'Etat. . , 

La séance est levée à 10 heures. 

SEANCE DU 23, A 4 HEURES DU SOIR. 

Présidence de M. Ch.-L. de Bons. 

Le protocole est lu et approuvé. 
Le bureau donne lecture d'une pétition des délégués des 

communes des districts occidentaux , réunis à Martigny-
Ville le 19 du courant. 

Celte pétition a pour but principal de prier le Grand Con
seil de prendre les mesures nécessaires pour,faire continuer 
le calme dont le pars a joui depuis 1847, et de l'engager à 
adopter dans ce but, pour la nomination de'la Constituante, 
le vole par commune avec supputation par cercle. 

Elle est renvoyée à la commission qui s'est occupée de 
celte matière. 

M. Léon Jtoten. En examinant le projet de décret, j'y vois 
l'application d'un principe proclamé dans celle assemblée 
par un personnage haut placé. Ce principe : „ Je ne veux 
pas la majorité matérielle, mais la majorité des capacités. 
C'est bien pour escamoter une majorité artificielle que l'on 
s'est écarté de la [division sanctionnée par la pratique de' 
quelques siècles et partagé le canton en 80 cercies formés 
avec beaucoup de combinaisons pour le cas donné. On pré
tend ménager les minorités ; d'être obligé de faire repré
senter toutes les opinions politiques.... Mais il parait que 
cette délicatesse ne regarde qu'une opinion politique. Vous 

craignez de laisser par exemple la commune de Champéry 
sans représentant, parce qu'elle est radicale, et vous ne vous 
faites pas de scrupules d'écraser par celte combinaison la 
grande fraction de conservateurs a Monthey, en y mettant 
la commune de Champéry? Outre cela, quel arbitraire n'a-
vez-vous pas dans celle division, en ce qui regarde les po
pulations? Il y a des cercles où 1331 habitans n'ont qu'un 
représentant, tandis que dans un autre cercle la fraction de 
438 en sus a son représentant. 

Les 8000 pétitionnaires nous ont tracé le chemin; TOUS 
avez reconnu leur importance en fixant le lieu des vota
tions dans les communes; répondez donc à leurs vœux en 
entier en adoptant la supputation par district. 

Si l'on ne croit pas à la réalité des 8000 signatures de la 
pétition du 20 juin, j'en-appelle au peuple lui-même, et je 
auis convaincu que ce ne sera peul-étre pal 8 mille mais 10 
mille signatures que l'on trouvera. 

M. Alexandre de Torrenté. Les principales vues du Conseil. 
d'Etat ont été surtout de répondre à celles du peuple qui 
préfère voter par commune et en même temps de rendre le 
mode le plus facile que possible, en supputant par cercle; 
s'il est arrivé que la position topographique n'ait pas assez 
été prise en considération, c'est là où la population ne le 
permettait pas. Et si le projet offre des-lacunes, le pouvoir 
exécutif verra avec plaisir qu'elles soient comblées par la 
haute assemblée. '• v • 

11. Alexis Allet prononce un chaleureux discours en lan
gue allemande que le sténographe ne peut reproduire et 
dans lequel il s'eléve contre le déciel dans- le même sens 
que M. Rolen, et ensuite en ce qui concerne la nomination 
du bureau. Il voudrait, que le bureau définitif fût nommé 
par l'assemblée, parce qu'en laissant la nomination du pré
sident au préfet, il ne voit aucune garantie pour les citoyens 
qui ne professent pas le» mêmes opinions que ce dernier. 

M. Alph tlorand répend à H. Allet qui accuse la répartition 
du projet d'être aibilraire. Ce projet tend à donner des repré
sentons de toutes les opinions, et celui que l'on y oppose tend 
au contraire à annihiler'les grandes minorités. 

Le système qui tend à faire écraser les fortes minorités par 
les majorités, c'est l'agitation ; et nous devons avoir pour prin
cipe, oui pour principe! de maintenir la paix dans le pays : 
c'est là le système le plus politique. Bien certainement nos 
institutions actuelles offrent des défectuosités; mais, pas moins 
nous avons eu la paix, et c'est' une grande affa.re. Pour ce que 
l'on a dit des mauvais représentons de la démocratie, je crois 
que l'on peut être très bon représentant lorsque l'on fait tout 
son possible pour l'être; on l'est, bien que l'on puisse se 
tromper. Pour mon compte, c'est mon principe : celui qui fait 
son possible peut être critique, mais, vint-il à commettre des 
erreurs, il n'en est pas moins un bon représentant. 

Si on nous reproche de vouloir éluder la révision, on a tort, 
car nous la voulons ; oui, nous voulons toutes les améliorations 
possibles; non pas du progrès sur le papier, mais du progrès 
réel, mais du progrès dans la pratique, et c'est pour cela que 
j'abonde lans la manière de voir exprimée par le Conseil d'E
tat dans le projet de décret, car c'est le seul moyen de rendre 
la votation par commune possible et remplir ainsi le vœu du 
peuple. 

Quant à ce qu'on a dit contre le système de supputation par 
cercle, en préconisant le vœu du peuple exprimé dans les pé
titions du 20 juin, je dis que l'on : ura répondu à ces péti
tions, en accordant le vote dans les communes; le peuple ai
mera bien mieux avoir à nommer des hommes da.'.s un petit 
cercle, parce qu'il, les tonnait, au lieu d'avoir.à nommer des 
faomn.es qu'il ne connaît peut-être pas, sur tout un district, 
parce qu'il sait parfaitement qu'en supputant par district, les. 
hommes qu'il connaît, qu'il affectionne, peuvent être mis 
de coté pour d'autres dans lesquels il n'a pas sa confiance. 

Quant à ce que l'on a dit contre la manière de nommer le 
bureau, le système proposé offre des garanties suffisantes con
tre les intrigues. 

II y a une classe d'hommes puissants qui s'est trouvée frois
sée involontairement, par suite de nos derniers évènemens. 

Cette classe est très influente, et c'ett précisément pourquoi 
chacun de nous doit se prémunir contre les atteintes de ces 
hommes, qui ont déjà, et cela tout récemment, tant de fois 
failli mettre le pays dans une position très-embarrassante, 
très-critique. 

La discussion est close sur l'ensemble et reprise article par 
article. • « . . . , . , 

Art. 1. Pour la nomination des membres de la Constituante, 
le canton est divisé en cercles électoraux. — Adopté. 

Art. 2. Le cercle nomme un constituant sur mille âmes de 
population, et le même nombre de suppléans. 

Les fracttons de cinq cents et au-dessus comptent pour 
mille dans le district. 

Les suppléans remplacent les constituants nommés dans le 
même cercle. . . , . . . ' . . ; • 

Art. 3. On se conformera au recensement fait en 1850. — 
Adopté. . . 

Art. 4. Les cercles électoraux sont formés de la manière 
suivante — Adopté. 

On suspend la .discussion sur cet article jusqu'à ce que l'on 
ait décidé si l'on adopte la supputation par district on par cer
cle. 

H. Clemenls a été de la minorité de la commission pour le 
•motif que l'on doit d'abord tenir compte du vœu de 8000 péti
tionnaires qui ont demandé la volation par commune et la sup
putation par district. Si on veut tenir compte de ces pétitions, 
il faut en tenir compte pour le tout et non seulement pour une 
partie du vœu exprimé. Si on a en vue de ne ne par écraser 
les minorités, on doit le faire poui tous, et tenir compte sur
tout de la position topographique du canton, mai» il croit que 
le projet ne répond pas à cette attente. • • • 

H. Baiman. Quant à ce qu'on a dit des 8000 signataires, on 
doit se souvenir que les pétitions qui leur ont été présentées 
étaient des feuilles imprimées, répandues avec beaucoup de 
précipitation, et qu'elles ont été très-bien expliquées de ma
nière à faire entendre qu'elle» avaient pour but de combattre 
le système de déplacement, qui ne convenait du tout pas à no» 
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populations; et c'est là ce que l'on a en vue, c'est .l'éviter ce seize hommes partirent en toute hâte. Après avoir 
déplacement, qui a été le seul motif de récrimination. franchi par I horribles chemins u n e distance de 6 

On doi.avoir en vue de ne pas écraser les minorités; oui .on» , . ^ a P r i v f t r e , l t 8 u | . - | è t h ' e a t r c d u s j „ i s l r e . 
doit prendre toutes les mesures dans ce but, et si I on cite îles , '• • 

, . . •.. .. ,. , , «,„..„. ,„ ' Un uenlreux se ht a ors descendre dans le 
exemples dans la distribution des cercles qui paraissent au , 
premier abord ne pas être rationnels, ils sont néanmoins rai-, g»uffre jusqu'à la profondeur de 70 to ises; mais 
sonnables, car c'est le seul moyen d'éviter que toute la mi-, arrive là, la fissure, de verticale qu'elle était, se 
norité d'un district soit oprimée et de faciliter à cette mi- ! prolongeait sur un plan incliné. Un flambeau al-
norité le moyen de se faire représenti r. Et si l'on doit tenir! tache à une autre corde et que l'intrépide e x p l o -
compte du vœu des 8000 pétitionnaires, on doit aussi tenir, r a | o u r | a j s s a g | i s s c r s u r c e p l a n > indiqua qu'à Une compte de la pétition qui a été présentée.aujourd'hui qui, 
bien que revêtue seulement d'une dixaine de signatures, a un 
caractère de solennité que l'on doit respecter, puisque les dix 
signataires vous parlent au nom des délégués de toutes les 
communes de la partie occidentale du canton et au nom de 
toutes les opinions. 

M. de Sepibus appuie la manière de voir de la minoiité, 
parce que si la supputation par district n'est pas adoptée, le 
député ne pourrait représenter réellement ni la majoiité 
du canton"ni celle du district dont il seia le député; puisque 
ce député ne serait nommé que par une minorité, il ne pour
rait pas représenter l'esprit de la majorité dn district pour le
quel il est nommé e: dans une démocratie c'est la majorité qui 
commande et qui nomme les representans. 

H. Pallier fait un sacrifice de son opinion en abandonnant 
le vote par assemblée de district, et dès-lors il veut que, puis
qu'on renonce à ce principe , l'on adopte quelque chose 
de rationnel, et rien n'est plus rationnel q e le système que 
contient le projet. Quant à ce que l'on vient de dire pour te
nir compte des 8000 signatures, il est surprenant que ceux 
qui viennent de le dire soient précisément ceux qui, il y a 20 
ans, ne reconnaissaient pas le droit de pétition; c'est nous, 
dit l'orateur, qui en 18:19, avons mis en avant ce principe, et 
nous, nous voulons le respecter l'exercice de ce droit, mais 
obus voulons que l'on soit sûr que les noms qui sont sur le 
papier sont bien des signatures; et nous sommes convaincus 
que ce ne sont pas des signatures; rien ne nous la garantit 
d'ailleurs. Si on ne trouve pas que nous ayons le droit de re
pousser la supputation par district parce que nous avons vou
lu des assemblées de district, nous répondons que dès que ce 
principe, qui était constitutionnel, n'est pas adopté, nous di
sons que la discussion qui aurait eu lieu dans ces assemblées 
et qui aurait servi à éclairer les citoyens entre eux, ne pou
vant plus avoir lieu, nous ne voulons plus de votation par dis
trict, car ce serait le moyen de faire éciasïr les mino
rités. L'orateur finit eh disant que pendant qu'il n'aura point 
de garantie que les pétitions qui ont été présentées sont bien 
revêtues de la signature des citoyens dont les noms .-ont au 
bas, il les regardera comme suspectée, car celles dont il s'agit 
portent des noms écrits presque tous par le même individu, et 
par un individu bien connu ainsi que son écriture. 

Il pat adopté que la supputation aura lieu par cercle et cela 
a une .très forte majoiité 

Répartition des cercles. Cette répartition donne lieu à quel
ques courtes discussions. C'est surtout au sujet des cercles de 
Bagnes et d'Orsières que quelques députés ;.e sont élevés dans 
la discussion. M. Clémentz n'aurait pas voulu que l'on allât 
jusqu'à diviser une commune en deux cercles, mais les dépu
tés de cette partie du canton et M. le président du Conseil d'É-
Ut ayant, répondu que ces communes dans toutes les votations i 

cinquantaine de toises plus bas la fissure redeve
nait verticale. Il fallut dés lors renoncer à toute 
idée de retrouver l'infortuné Welf, qui était âgé 
seulement de 34 ans. et l'un des plus agiles et des 
plus intrépides voyageurs de montagne. 

PBS^S>-i 

CONFEDERATION SUSSE. 

Le lendemain, S. A. R., après avoir passé une 
aussi bonne nuit qu'on pouvait l'espérer, est re
venue à Lausanne chez le pasteur Amédèe de la 
Harpe où M. le Dr. Pellis continue à lui donner 
les soins que son état exige. 

Du 20 septembre. 
A part les douleurs inévitables causées par la 

fracture, la princesse est aujourd'hui dans un. état 
satisfaisant. » 

• © • « M H 

NOUVELLES ETRANGERES. 

La télégraphie électrique peut aussi rendre des 
services importants dans des circonstances extra
ordinaires, par exemple lorsque les communica
tions se trouvent momentanément interceptées 
par ie débordement des eaux. Ainsi, samedi der
nier, le bureau télégraphique de Zofingue a de
mandé à celui d'Aarau si la route de Shur à Aa-
rau était praticable. On a répondu immédiatement 
qu'elle ne l'était pas depuis la veille au soir. Cette 
réponse a été transmise de suite à Zurich. Sans le 
télégraphe, on n'aurait pu s'assurer de l'état des 
hoses qu'avec une perte de temps et d'argent. 

NOUVELLES DES CANTONS. 
BERNE. — On a posé aujourd'hui sans aucune 

espèce de cérémonie, la pierre fondamentale du 
palais fédéral. Cette opération s'est faite en pré
sence du président du conseil municipal, d'une 
dèiegation de ce conseil, d'une autre de la com
mission des travaux publics et de tous les archi
tectes qui travaillent à cette construction. 

VAUD. — Voici de nouveaux détails sur l'acci
dent arrivée la duchesse -•d'OrJéaiisr-* 

« Un accident, qui aurait'pu avoir les suites les 
plus graves, est arrivé, vendredi passé, 17 courant, 
entre midi et une heure, S. A. R. Madame la du
chesse d'Orléans. Partie le. matin de Lausanne 
pour se rendre en Allemagne, elle se trouvait en
tre Oron et Rue, lorsqu'un des chevaux de sa voi
ture fit un écart et entraîna l'équipage dans le 
ruisseau qui, dans cet endroit, coule à sept ou huit 
pieds au-dessous de la route. Ce ruisseau, gonflé 
par les dernières pluies, avait 4 ou 5 pieds de pro
fondeur. La voilure de madame la duchesse, com
plètement renversée, fut à l'instant submergée à 
l'intérieur et ce ne fut qu'avec difficulté qu'on put 
en ouvrir la portière. 

La première personne que l'on saisit fut le duc 
ont l'habitude de vnter par section, indépendamment les unes ' _• Ai i • \M I • J r. . . . . . . . . . . , F - cs: de Charles, puis M. le comte de Paris, un et au-
dej autres, la division est adoptée comme au pro et. . „„c, „... ,:•, A < • . ,, .. y' . j ._, v

 t l
 H ,J tic sains et sauls, ensuite madame la marquise de L'article est adopté dans son ensemble sans rhangemens no

tables. 
(la suite au prochain n'J. 

On lit dans la Gazette de Lausanne : 
Le 2 septembre, vers les huit heures et demie 

du soir, M. Welf, syndic de Gressonney (province 
d'Aoste), en traversant, en compagnie d'un certain 
Nicolas. Biler, pour se rendre en Valais, les glaciers 
du mont Cervin, tomba malheureusement dans 
une fissure du glacier. Très-agile et de grande force 
Corporelle, il put en tombant se retenir au moyen 
de son bâton, de sorte qu'il se trouva comme sus
pendu au-dessus de l'abîme. Dans cette terrible 
position, i( cria à son compagnon de lui jeter les 
cordes avec lesquelles étaient attachées les chè
vres qu'ils conduisaient. Malheureusement, ces 
cordes n'atteignaient pas à la profondeur où se 
trouvait Welf, qui cria alors d'aller chercher d'au
tres cordes, mais à peine avait il dit ces mots, que 
l'appui du bâton lui manqua et qu'il s'écria: «Il 
n'est plus temps"! prie pour moi 1 D et puis il roula 
dans l'abîme. 

Dans l'impossibilité de lui porter secours, son 
compagnon de voyage descendit précipitamment 
a la première habitation située au pied du glacier 
dn mont Rose. •— A peine instruit de ce malheur, 

Vins, déjà presque sans connaissance, et, enfin, 
madame la duchesse d'Orléans qui se trouvait com
plètement sous l'eau. Au premier instant, on crai
gnit qu'elle n'eût été asphyxiée. Peu à peu, cepen
dant, la respiration se rétablit et toute inquiétude 
disparut. 

On peut se figurer le désespoir de Monsieur le 
comte de Paris et de M. le duc de Chartres à la 
vue de leur mère retirée de l'eau dans cet état. 
Heureusement, toutes les personnes présentes fi
rent preuve de beaucoup de sang-froid,entr'autres, 
M. le comte de Monlguyon, v.Allaire et les do
mestiques qui accompagnent Madame la duchesse 
dans son voyagé;'nous devons citer encore, M. 
Pittet, propriétaire à Cour qui se trouvait là par 
hasard. • 

Dans sa chute, S. A. R. s'était fracturé la clavi
cule droite. On envoya aussitôt à Promarens, vil
lage voisin, chercher des secours. Mme la duchesse 
fut ensuite transportée à Oron et logé à l'hôtel tenu 
par ••. Funjallaz. 

M. le Dr. Mellet fut appelé et donna les premiers 
soins à l'auguste malade. Des messages furent en
suite envoyés à M. le D'. Pellis, de Lausanne, et à 
M. le Dr. Guizan, dé Mézières qui s'empressèrent 
d'arriver sur les lieux et de prodiguer à là prin
cesse les soins les plus éclairés. 

Les habitants d'Oron ont fait preuve, dans cette 
circonstance, d'une hospitalité et d'une sympathie 
qui ont paru beaucoup toucher Mme la princesse 
d'Orléans. '"' '•'.-, •>• 

France . 
(CorrespondanceparticulièreduJoumalde Genève.) 
Paris, 20 septembre. — L'empireI toujours l'em

pire, et certes il est impossible d'être plus clair 
que le Moniteur. Jugez en par ces dépêches télé
graphiques de St.-Etienne et de Lyon: 

« St.-Etienne, 18 septembre. 
Le voyage du prince est une marche triomphale. 

Ce n'est pas seulement la sympathie d'un peuple 
pour un bon gouvernement, c'est l'exaltation de 
la reconnaissance et de la joie. Tous les villages 
sont pavoises, ornés de-bannières, de drapeaux, 
de devises; de tous côtés des arcs de triomphe et 
le cri de Vice l'empereur! partant de toutes, les 
bouches. Tous les cris, toutes les devises, toutes 
les paroles expriment l'espoir de l'empire; Ace 
Cœsar imperator, telle est la devise qu'on lisait à 
la porte de St.-Etienne. Cinq mille ouvriers, à 
l'entrée d'un puits d'extraction, avaient élevé un 
arc de triomphe en charbon, sur lequel était écrit 
en grosses lettres : Vive l'empereur ! C est le cri gé
néral de la réception. La population du faubourg 
s'est montrée aussi ardente que les mineurs à 
saluer le prince. 

Lyon, 19 septembre 
Chamond, Rive-de-Gier cl Givors ont continué 

l'enthousiasme et les ovations populaires de Saiut* 
Etienne. Le train qui porte S. A. arrive à deux 
heures et demie au debarcadaire de Lyon. Le 
prince monte à cheval et se rend à la préfecture^ 
suivi d'une longue et brillante escorte, tant civile 
que militaire. Une foule immense remplit les quais 
et la place Bellecour. Toutes les communes y sont 
représentées. Même entraînement des masses, 
mêmes acclamations qu'à Saint-Etienne et sur 
toute la route. , •• >•, • 

Après toutes les réceptions, le prince monte'en 
voilure et se rend au palais archiépiscopal, d'où il 
assiste aux régates ; 200,000 spectateurs bordent 
les rives de la Saône. 

A son arrivée au palais comme à son retour, le 
même enthousiasme se manifeste, les mêmes cris 
de Vive l'empereur! se font entendre. Il est cinq 
heures et demie, le prince rentre à la préfecture. 
Jamais plus beau jour n'a éclairé plus belle fête. 

L'entrée du prince à Lyon a été magnifi
que. L'alfluence était immense, les acclamations 
et les cris de Vive C empereur! unanimes. A Roanne, 
à Saint-Etienne, les réceptions ont été également 
remarquables. Les populations se portent en masse 
sur le passage de Son Altesse; sa santé est excel
lente; son voyage est une série d'ovations. » 

Enfin, une dernière dépêche de ce matin, lundi, 
raconte le bal d'hier au Grand-Théâtre, et les nour 
vellcs acclamations qui ont accueilli le neveu de 
l'empereur. Comme vous le voyez, il serait impos
sible de résister à un pareil entraînement. L'en
thousiasme, comme on l'a spirituellement dit, fait 
boule de neige. 

Quant aux lettres particulières, nous n'en avons 
point encore de Saint-Etienne et de Lyon. Je vois 
seulement que l'on s'attend à un discours signifi
catif, soit à Lyon, soit à Marseille, dans lequel le 
Prince lera plus nettement encore connaître ses 
intentions. Quant aux journées qui viennent de 
s'écouler, j'ai bien réuni une foule de petits dé
tails qui ne sont pas sans intérêt, mais je ne veux 
pas allonger ma lettre outre mesure, et d'ailleurs 
je viens d'avoir avec un fonctionnaire en activité 
de service une discussion qui ne me permettrait 
pas de dire tout ce que je sais. 

— Un grand nombre d'Anglais qui étaient à Pa
ris sont déjà retournés à Londres, afin d'assister 
aux obsèques du duc de Wellington. Il en est de 
même des autres sujets britanniques qui se trou-, 
vaient en voyage dans les autres villes du Conti
nent. On persiste à croire que les obsèques se fe
ront avec une grande simplicité, mais en présence 
d'une foule considérable d'Anglais arrives tout ex
près de toutes les parties do l'Europe. 



CQUARIBIt DU VALAIS. 

— L'inauguration de l'église Sainte-Geneviève 
n'aura lieu que le 3 janvier procl ain, jour de la 
fête de la patronne de Paris. 

— La réception que la ville de Toulon prépare 
au chef de l'Etal promet d'effacer en éclat et en 
magnificence les plus belles fêtes. Le conseil mu
nicipal, qui avait volé une somme de 30,000 t'r., 
vient, par une délibération toute récente, d'élever 
ce chiffre à 100,000 t'r. 

— 21 tept. Les dépêches télégraphiques aflluent 
de Lyon. Je noie les plus importantes. 

Le Prince a passe en revue l'armée de Lyon et 
a présidé à l'inauguration de la statue de l'Empe
reur. Voici le discours qu'il a prononcé à ce su-
jet : 

« Lyonnais! votre ville s'est toujours associée 
par des incidents remarquables aux phases diffé
rentes de la vie de l'empereur. Vous l'avez salué 
consul,0lorsqu'il allait par delà les monts cueillir 
de nouveaux lauriers; vous I avez salué empereur 
lout-puissant, et lorsque I Europe l'avait relègue 
dans une île, vous l'avez encore des premiers, en 
1815, salué empereur. J)e même aujourd'hui votre 
ville est la première qui lui élève une statue. Ce 
t'Ait a une signification. On n'élève des statues 
équestres qu'aux souverains qui ont régné; aussi 
les gouvernements qui m'ont précédé ont-ils tou
jours refusé cet hommage à un pouvoir dont ils 
ne voulaient pas admettre la légitimité. Et cepen
dant qui fut plus légitime que l'empereur, élu Irois 
fois par le peuple, sacre par le chef de la religion, 
reconnu par toutes les puissances continentales de 
l'Europe, qui s'unirent à lui et par les liens de la 
politique et par les liens du sang? L'empereur l'ut 
le médiateur entre deux siècles ennemis; il tua 
l'ancien régime, en rétablissant tout ce que ce ré
gime avait de bon; il tua l'esprit révolutionnaire, 
en faisant triompher partout les bienfaits de la ré
volution. Voilà pourquoi ceux qui l'ont renversé 
eurent bientôt à déplorer leur triomphe; quant à 
ceux qui l'ont défendu, ai-je besoin de rappeler 
combien ils ont pleuré sa chute? •• 

Aussi, dès que le peuple s'est vu libre de son 
choix, il a jeté les yeux sur l'héritier de Napoléon, 
et par la môme raison, depuis Paris jusqu'à Lyon, 
sur tous les points de mon passage, s'est élevé le 

. cri unanime de Vive l'empereur! Mais ce cri est bien 
plus, à mes yeux, un souvenir qui louche mon 
cœur, qu'un espoir qui touche mon orgueil. 

Fidèle serviteur du pays, je n'aurai jamais qu'un 
but, c'est de reconstituer dans• ce grand pays, si 
bouleversé par tant de commotions et par tant 
d'utopies, une paix basée sur la conciliation pour 
les hommes, sur l'inflexibilité des principes.d'au
torité, de morale, d'amour pour les classes labo
rieuses et souffrantes, de dignité nationale. 

Nous sortons à peine de ces moments de crise 
où les notions du bien et du mal étant confon
dues, les meilleurs esprits se sont pervertis. La 
prudence et le patriotisme exigent que, dans de 
semblables moments, la nation se recueille avant 
de fixer ses destinées, et il est encore pour moi 
difficile de savoir sous quel nom je puis rendre 
les plus grands services.1 ~ • 

Si le titre modeste de président pouvait faciliter 
la mission qui m'était confiée, et devant laquelle 
je n'ai pas reculé, ce n'est pas moi qui par intérêt 
personnel, désirerais changer ce titre contre ce
lui d'empereur. 

Déposons donc sur cette pierre notre hommage 
à un grand homme : c'est honorer à la fois la gloire 
de la France et la généreuse reconnaissance du 
peuple, c'est constater aussi la fidélité des Lyon
nais à d'immortels-souvenirs. » 

Ce discours a été accueilli par les applaudisse
ments lés pius enthousiastes, et au cris mille fois 
répétés de Vive l'empereur! 

Ces paroles sont fort remarquables, personne 
ne saurait le nier; mais en présence des acclama
tions enthousiastes constatées par le télégraphe, 
qui voudrait croire à ce titre modeste de président 
dont le prince parait vouloir encore se contenter,? 
Pour moi, j'y crois d'autant moins que je sais de 
source certaine qu'il a été décidé chez le roi Jé
rôme que l'on convoquerait le Sénat pour le 25 
octobre, et que la proposition de rétablir l'Empire 
serait le premier objet à l'ordre du jour. 

Ici on est étonné, que dis-je? presque stupéfait 
de la manière dont Saint-Etienne a accueilli le 
président 1 « Eh quoi, répètent partout nos vieux 
républicains, la ville et le pays qui viennent de 
nommer les-citoyens Jules Favrfe et Sain au con
seil général se précipitent ainsi sous les pas de ce
lui qui nous a confisqué la république? Non, nous 

ne le croyons pasl » C'est absurde, car les lettres 
arrivées aujourd'hui de Saint-Elienne confirment 
en général la narration du télégraphe, et le doute 
ne peut pas être permis. La seule consolation qui 
reste à ces républicains si étrangement dépayses, 
c'est de se répéter avec J. de Maislre « qu'un peu
ple n'a jamais que le gouvernement qu'il mente 
d'avoir. » 

Quant à la foule de nos démocrates d'il y a Irois 
ans, d'il y a un an à peine, c'est curieux, je vous 

raffermis, si l'on doutait du rétablissement de l'or
dre, si l'on n'avait pas foi dans le triomphe de 
l'esprit conservateur, l'Autriche aurait-elle trouvé 
de pareils prêteurs? (Débuts.) 

Amérique. 

Voici quelques détails très - curieux sur les 
moyens employés, dan le parti qui veut enlever 
Cuba à I Espagne, pour soulever, et entretenir 

irùler auio'ii!-'' excitation parmi ses partisans:' 
u'ilsadoraient 'jL> journal ï'he New-York Courrier 

assure, de les voir apos'tasiér e( br_ , ... 
d'hui.avecune indicible ferveur, ce qu'ilsniloraient LL' jonrhal ïhe New-iork tourner and Enquirer 
jadis avec tant d emportement. Vous, ne- sauriez•( prétend qu'il existe, aux Ltals-Ums, une associa-
vous imaginer combien le spectacle auquel j'as- l i , , !1 politique secrète qui a de grands developpe-
sisle est intéressant, et sous quels aspects toujours. «"eus e t 1 u i a P n s l e t l l r e d t ' ! Ordre d*i étoile «rn-
nouveaux s'y dévoile la nature humaine. Quelque-! 'l"e- C e l l e société aurait ete fondée peu de temps 
fois, il est vrai, je m'indigne à la vue de toutes ces ! "P™8 l a 'k > f« , l e e t l'exécution de Lopez, dans le 
génuflexions et de toutes ces bassesses il indivï-I b » 1 ( , e prendre des mesures nécessaires pour 
dus, que je connais tous, du premier jusqu'au der- mettre •' exécution le p an qu'il avait conçu. • 
nier: mais le plus souvent j'en prends mon parti, j « A !il m o r l d e Lopez, on dit que toute 1 île 

1 éprouva un tremblement de terre et qu une étoile 
solitaire parut à l'horizon sur la-reine des Antil
les, pénétrant les ombres du despotisme et éclai
rant la voie de l'union, du courage et de la va
leur qui peuvent seuis conduire au triomphe de la 
liberté. 

C'est de là qu'est venu le nom de la société. 
Elle a pour base la propagation de la liberté. La 
première division de l'ordre a été institué à la 
Nouvelle-Orléans. Il en existe maintenant 50 di
visions dans 8 ou 10 Etals de l'Union. 

La division de Cuba est placée dans la ville de 
New-York. . 

La;société compte plus de 15,000 membres qui 
ont juré de conliibuer de tout leur pouvoir à 
toul ce que l'ordre pourra entreprendre, de payer 
de leur personne ou de se faire remplacer par 
d'autres lorsque le moment de l'action sera arri
vé. Beaucoup de citoyens distingués dans l'or
dre militaire, des avocats, des éditeurs de jour
naux et même des prêtres appartiennent à la so
ciété qui a réuni une somme considérable. Beau
coup d habitans de Cuba se sont affiliés à l'ordre, 
mais les efforts de la société n'ont pas seulement 

et je me contente de noter, pour mon édification 
particulière, les actes si instructifs du drame au
quel j'assiste maintenant. En un mol, sachez que 
les conversions ne se comptent plus depuis le vo
yage, et que le président rallie presque tous ceux 
qui lui étaient hostiles... J'en excepte toujours 
quelques âmes d'élite qui croient s'honorer, i=t ho
norer même le président, en gardant le culte de 
leurs vieilles convictions devant cet entraînement 
véritablement universel. 

G heures. — On répète beaucoup que le général 
de Cotte serait allé à Rome pour savoir si Pie IX 
consentirait à venir sacrer le nouvel-empereur, et 
que la réponse de'S. S. est toute favorable. Il est 
entendu que je vous donne celte nouvelle sous re
serve. 

Belgique. . 

A propos du nouveau traité de commerce en
tre la France et la Belgique, XEmancipation belge 
publiait hier la nouvelle suivante: -

« Si nous sommes bien informés, nos rapports 
avec la France ne sont pas encore règles d'une 
manière définitive sur le pied d'une èïUeutc cor-1 e n v u e |'a(rranchiSSement de Cuba, "elle s'offre de 
diale. De nouvel.es difficultés seraient à la veille i i r a u s c e p u r g d e ( o u t a u t r e peuple opprimé. 
d e , s " r o i r - » •• . .,. ,-.' Le général espagual cherche, dit-on, pour 

L Indépendance belge, acres woir c\ie ces lignes, t r i o m p h e r d e p a r e i | s dangers, à élever un.aulre 
a J ° " l e : . « - ' i. • . . x t : • .. J , «• 'pouvoir fort dangereux. Il ne serait pas éloigné 

Des difficultes,.tout, à fait inattendues, ont effec- lde l i v r e r G u b a a u x N è £ r e s plutôt que de l'aban-tivemeut surgi ces jours derniers, et donné lieu à ' 
des négociations qui.se poursuivent avec activité. 
Mais précisément parce que ces négociations n'ont 
pas encore abouti, nous croyons, devoir engager 
les journaux de toutes les opinions â s'abstenir de 
réflexions ou de commentaires sur des incidents 
dont ils ne peuvent, d'ailleurs, connaître qu'im
parfaitement le caractère et la portée. » 

Angleterre. 

— A Bristol, il ne s'est présenté qu'un seul vo
lontaire pour la milice. A Southampton, il y en a 
eu jusqu'ici deux. 

Autriche. 

On sait que l'Autriche poursuit la restauration 
de ses finances, et que son dernier emprunt de 80 
millions de florins a été contracté parMM.de 

donner aux Créoles ou aux Américains. Un traité 
serait en cours de négociation entre l'Espagne et 
l'empereur Soulouque, d'après lequel la flotte es
pagnole qui croise en ce moment devant Cuba 
serait employée à transporter l'armée de l'empe
reur nègre à Cuba. Alors les esclaves de l'île se
raient émancipés et Cuba serait livré à condition 
de payer un certain tribut annuel au gouverne
ment espagnol. Néanmoins, celte négociation ne 
serait terminée qu'autant que l'Espagne parvien
drait à décider la France et l'Angleterre à coopé
rer avec elle dans les mesures rigoureuses qu'elle 
compte prendre contre les Américains. 

Il faut avouer que les projets que l'on attribue 
au gouvernement espagnal ne sont guères pro
bables, mais il est certain que le mécontente
ment est devenu si général dans l'île de Cuba 
contre la métropole, que l'Espagne doit s'atten-

Rothschild, ce qui est une bonne fortune pour d r e l o t o u l a r d a v o i r c e l l e possession lui échap-
elle, car l'intervention de cette maison.signifie 
que la situation financière de l'Autriche n'est 
point compromise, et qu'on peut avoir confiance 
dans ses ressources. Le produit de l'emprunt aura 
plusieurs destinations : il servira à rembourser 

per. 
I ta l i e . 

— Dans les Etats-Romains, le brigandage prend 
, „ , ., ... . i un tel accroisseaienl que le gouvernemeut papal 

certaines avances quel? Banque a faites au Tre-j devoir prendre des mesures énergiques sor impérial, à faire face aux dépenses qu'exige 
la constiuction des.ijombreux chemins de fer que 
l'Autriche entreprend sur plusieurs points à la £" ^ i n „ e n i ( > u x . _ 0 „ pourra distinguer ain-
fois, afin de mettre en rapport ses provinces es, g. , e s b r i *dg d e s personnes honnêtes, puisque 
plus éloignées, et pour rendre leurs relations plus d e r n i ç r s ne seront pas armées! Quel malheu-

pour les combattre; entre autres il a retiré tous 
les permis dé chasse et de portd'arûitës, — ce qui 

fruclueusus. Une autre portion de ce produit sera 
appliquée à la destruction d'une somme équiva
lente de ce papier-monnaie dont l'Autriche est en
combrée, el qui fait obstacle aux transactions les 
plus simples et les plus fréquentes. 

Enfin, le gouvernement espère avec le secourss 
de son emprunt rétablir l'équilibre dans son bud
get. Ces espérances, se réaliseront-elles complète
ment? Nous l'ignorons; maw dans tous les cas, 
on peut affirmer que l'opération est bonne.pour 
l'Autriche, et qu'elle ne peut manquer de lui pro
curer un jour de grands avantages. 

Le succès de l'emprunt autrichien témoigne 
aussi ,dé la confiance qu'inspire l'état général de 
l'Allemagne : si les gouvernemens n'étaient point 

ces derniers 
reux paysl 

JORIS. gérant. 

Théâtre de Sion. 
•i :l:: 

Aujourd'hui dimanche 20 septembre., 

SOIRÉE DE PHYSIQUE EXPÉRIMENTALE, 
donnée par M. FR. HEINZ, d'Altenbourg. 

Vues dissolvantes e t chromatropes. 
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