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CANTON DU VALAIS. 

Demain jeudi, se réunit le Grand Conseil 
constituant à l'effet d'élaborer la nouvelle Cons-
litution. 

Malgré que la. liaule assemblée compte une 
quarantaine de nouveaux membres (sur 85), 
on peut d'avance pressentir l'esprit qui l'ani
mera. 

Selon toutes lesapparcnccs, la loi fondamen
tale qui régit actuellement le pays subira peu 
de changemens essentiels. 

Nous ne croyons puint qu'il se fasse de pro
positions de nature à modifier considérablement 
les principes constitutifs de nos institutions. 
Les bases sur lesquelles repose en ce moment 
notre état politique serontdonc maintenues, à très 
peu d'exceptions près. 

En voyant ce résultat si disproportionné 
avec le bruit qui s'est" l'ait autour de la revision 
de la Constitution , on sera forcé de reconnaître 
la justesse de nos prévisions. 

En effet, nous avons annoncé d'avance que 
la révisionne tranchait pas toutes les difficultés et 
que les véritables questions, sur lesquelles exis
taient des disséminions plus ou moins graves, 
s'agitaient en dehors des principes constitution
nels et qu'elles étaient indépendantes de l'œuvre 
principale que l'assemblée nouvelle aurait à ac
complir. 

Tout se passera donc assez pacifiquement au 
sein du Grand Conseil constituant, durant la 
session qui va s'ouvrir. 

La question de compétence en matière de vé
rification des pouvoirs des membres de la haute 
assemblée , ne donnera pas lieu à des débats 
bien animés : la manière dont le Conseil d'Etat 
a tranché les cas qui lui ont été déférés a d'à 
vance prévenu les conflits et les tiraillemens. 

Nous désirons que celte question de compé
tence reçoive dans la Constitution nouvelle, une 
solution autrequecelle qui luia été donnée durant 
la session de Novembre. Le Grand Conseil ne 
doit point se dessaisir du droit exclusif de statuer 
sur la validité de l'élection de ses membres. 
Cette attribution lui appartient trop naturelle
ment pour qu'il en fasse le sacrilice, quelque 
confiance qu'inspire le tribunal qui a été mo
mentanément admis à le remplacer. 

En France, en Suisse, eu Angleterre, en Bel
gique, partout où le régime parlementaire sert 
de pivot aux instituions, c'est l'assemblée légis
lative elle-même, et non le pouvoir exécutif, qui 
connait des réclamations contre les opérations 
électorales à la suite desquelles un député de
mande à siéger. 

Ce qui précède n'est pas un blâme que nous 
jetons sur la décision du dernier Grand Conseil. 
JVotis reconnaissons qu'en Valais tous les gou-
vernemens qui se sont succédés ont, à plusieurs! 
reprises, exercé, au vu et su de tout le monde, 
et sans occasionner la moindre réclamation, un 
droit que la lettre de la Constitution atiri-
ÎMiait à-tint! nuire autorité.$Prs lors, il n'y 

ayaUj-ien de bien étrange à ce qu'au dernier rao- ! d*»x millions. Le Pfftmuft 'ferait -retenltera la 
ment on ne dépouillât point le pouvoir executif | moitié ou môme plus, s'il avait une garantie que 
d'un droit dont il devait croire être légalement ln Confédération suisse fera le reste. Le Valais est 
investi, par suite de la tolérance universelle, pauvre et ne peut guère faire plus que la route de 
Mais pour reposer sur de nombreux précédons, l'Enlrcmont. Mais Vnud, Frihourg et Berne ont un 
le principe admis ne nous semble pas moins immense intérêt dans celte question; il semblé 
être essentiellement vicieux. d o n c i c i H u c c c s cantons pourraient, sans trop 

S'il nous était permis d'émettre un autre vœu d'efforts, faire la part qui incomberait à la Suisse». 
nous demanderions encore que le pouvoir exé-
cutif fut organisé de manière à prévenir le chan- [ 
gemeni intégral de son personnel, cause de tant 
de reviremens soudains dans la politique du 
pays. Plus nous réfléchissons à ces graves ma
tières et plus notre conviction se renforce que le 
système de rotation, inauguré par la Consiitulion 
du 14 septembre 1 8 4 4 , est ce qu'il y a de 
mieux à adopter. Après tant d'agitations, le 
peuple a besoin de repos el l'un des moyens de 
le lui procurer , c'est de mettre un terme à ces 
brusques mouvemens de bascule qui jettent al
ternativement le pouvoir, sans transition aucune, 
à des hommes entièrement opposés de principes, 
de tendances et d'op'nions. Lé mode électoral 
actuel laisserait les partis sans contrepoids : 
nous ne comprenons pas le bien ce qui pourrait 
en résulter. 

En terminant, nous ferons une dernière ob
servation qui exigerait de longues explications 
pour être bien saisie, mais le temps nous permet 
a peine de la formuler. Frappé de la fréquence 
des révisions, des inconvéniens qu'elles entraî
nent et des dépenses qu'ellesoccasionncnt, nous 
engageons vivement le Grand Conseil à ne poser 
dans la charte nouvelle que les principes les plus 
essentiels, les plus indispensables et de renvoyer 
aux lois le soin d'en développer l'esprit. Une 
Constitution qui entre dans trop de détails , n'a 
aucune chance de durée, car l'opinion se tnodi-
iie avec tant de rapidité qu'on en vient bientôt 
à trouver mauvais ce qui d'abord avait paru bon. 
Il faut alors recommencer l'ouvrage de fond en 
comble, souvent en vue de deux ou trois articles, 
tandis que si le mécontentement n'avait pour 
objet que des dispositions consignées dans la loi, 
celle-ci peut-être modifiée sans renïeitre en 
question l'ensemble des institutions. 

11 paraît que si dans le monde parlementaire de 
Turin on ne s'occupe pas de la route du Sl.-Ber-
nard, en revanche on s'en entretient beaucoup 
dans les conversations privées. Voici ce qu'on 
écrit-de celte capitale au Courrier Suisse: 

«Le lunnelducoldeMenouve trouve ici dechauds 
partisans et de chauds adversaires. Les partisans 
sont le commerce de Gènes, les provinces d'Ivrée 
etd'Aoste, el les hommes politiques qui voudraient 
une voie indépendante de la France, ce qui n'est 
pas le cas de la ligne de Monl-Cenis, trop rappro
chée des frontières du nouvel empereur. Les ad
versaires sont, comme vous le comprenez bien, la 
Savoie tout entière, que l'espoir d'èlrc reliée avec 
Turin d'une pari, Lyon el Parts de l'autre, porte 
à repousser avec insistance toulc idée concur
rente. Or la Savoie a en sa faveur des promesses 
qu'elle n'entend pas laisser échapper. On calcule 
lë$eoùt du tunnel à 1,600,000 francs; mettons 

Dernièrement un des principaux industriels du 
canton, M. O'" domicilié à Sierrc, a failli être la 
vicliiitc de deux attentats. Un coup de feu a été 
tiré sur lui, heureusement sans l'atteindre. On 
soupçonne un ouvrier renvoyé pour soustraction 
de minerais. — Quelques jours après; dans la soi
rée , comme il travaillait dans sa chambre, une 
personne qui survint, lui Cl remarquer des pieds 
qui dépassaient lc> rideau de la fenêtre. M. 0*" 
se précipita sur l'individu caché, l'arrêta cl le li
vra à la justice. C'csl un Val-d'Aoslain, employé 
comme charbonnier dans rétablissement. Il parait 
que le coupable avait pénétré dans l'appartement 
pour commettre un vol et que surpris par l'arri-
vécinatlcnduc du propriétaire, il s'était réfugié 
derrière le rideau où il a été découvert. 

Elections. ' 
Cercle de Munster. 

Volans : 257. 
Dëp. M. Pierre Guntren, de Munster, 188 voi*'.'' 

Cercle de Grcngiols. 
Vola.vs : 97. 

Dép. M. Léopold de Sepibus , de Mœreli, 08 
voix. 

11 y a réclamation contre celte élection, parce 
que deux communes ont voté la veille du jour 
(ixé el qu'une autre n'a pas volé. 

Cercle de Mœreli. 
Votans: il. 

Suppi. Poinl de majorité;. 

On nous écrit de Monlhe-, sous date du 5 dé
cembre 1852. 

On a hissé aujourd'hui à Mouthey, au sommet 
de la charpente de la nouvelle Egàse, le bouquet 
d'usage dans ces circonstances. 

Une foule considérable de spectateurs attirée 
par le son des cloches, la musique et le bruit des 
boites, a assiste, à cette cérémonie favorisée par 
un temps magnifique. 

Grâce à la température tout-à-fait printanniène 
dont on jouit, ce bouquet formé de la cime d'un 
melèse a pu être décore de Heurs naturelles de 
toutes espèces que l'on a cueillies dans les jar
dins, les prés el les vergers. 

On nous -signale, de difTercns eûtes, des phéno
mènes de développent H vegelui qui sembleraient 
indiquer un .bouleversement complet des saisons. 
On nous a envoyé enlr'autres de Berisal, lieu que 
depuis trois semaines le soleil n'éclaire plus de ses 
rayons, en raison du rétrécissement de la vallée, 
tles épis d'orge parfaitement formés. A Sion, sur 



COURRIER DU VALAIS. 

l ' e sp lanade de la Majorie , des g r a in s dé t achés d e ] M. Clemenz. Aucune administration ne peut cheminer sait* 
- - - argent. Jusqu'à ce que l'on .soit convaincu de la possibilité de 

diminuer la perception , il vole pour l'impôt du un pour mille. 
M. Allet : ou aura le droit de renoncer au second semestre, 

mais dans le budget on doit toujours poser la perception pré-
sumable. 

M. Fumeaux persiste dans sa proposition. 
L'opinion de la minorité de la commission , (le demi pour 

mille) est adoptée, et sur les explications données par quel
ques députés, les patentes seront aussi réduites de moitié, cela 
eu vertu de la loi. 

Sur la proposition de M. L. Iloten, il serait inscrit aux Re
cettes un article : Produit de la maison de force faUO fr. La même 
valeur sera déduite des 4000 fr. compris sous la rubrique, 
Remboursement divers. 

la paille sur laquelle les soldats ont couché durant 
l'école militaire, ont germé et présentent des épis 
sur le point d'arriver à la floraison. Une infinité 
de bougeons d'arbres vont éclorc, au grand détri
ment de la récolte prochaine. 

GRAND CONSEIL. 

SESSION ORDINAIRE D'HIVER. 

10° SEANCE DU 26 NOVEMBRE. 

Présidence de M. de Boni. 
La commission du Code civil présente un projet de décret 

sur la modilicaliou de l'art. 51 de la loi bypo'.héealie. Elle 
propose do fixer jusqu'au i e r octobre 1855 le terme pendant 
lequel le créancier devra prendre iuscriptlou contre le débi-
tenr, à peine de perdre son recours contre la caution, pour le 
cas où la subrogation de la caution au créancier serait de
venue impossible depuis le terme ci-dessus , jusqu'au jour 
oti {le recours contre 1B caution serait exercé. 

Ce décret ne donne lieu a aiicuue discussion ; les 4 articles 
qui le composent sont adoptés en premiers débats. 

L'ensemble des Titres XI et XII est adopté en seconds dé
bats. 

Passant à la paitie du Code soumise aux premiers débals, 
la commission propose de poser en principe à l'ar
ticle 1803, que le recours du créancier contre la caution ne 
sera pas admis si l'inscription hypothécaire n'a pas été ptisc 
dans tes 15 jours, sauf les cas où l'accès au bureau des hypo
thèques aura été impossible. — Adopté. 

Les articles 1633 à 2045 sont votés en premiers débats. 

Discussion du budget. 

Il est donné lecture du Message Allemand sur le budget de 
1853. 

Là commission propose l'adoption du projet présenté par 
le Conseil d'Etat, sans beaucoup d'observations sur l'ensemble. 

Au chapiire Recettes elle propose d'amettre que les débi
tants de sels soient tenus de payer les sels au comptant entre 
les mains des employés désignés à cet effet. 

Cette proposition est acceptée. Celle de faire une exception 
pour les débilans des communes de la montagne qui font leurs 
provisions en gios au commencement de l'hiver, reste en mi
norité. 

La minorité de la commission propose de réduire au 1/2 
pour mille l'impôt sur le capital et le revenu. M. F llliez Mau
rice appuie celle proposition, parce que si l'Etat pourrait em
ployer l'impôt du 1 p. 0/0 on doit tenir compte de ce que le pays 
manque de numéraire et qu'en oulie l'application de la loi 
donne lieu à de trop grandes injustices, et pour ce motif il 
vaudrait mieux dire qu'il ne sera prélevé aucun impôt jus
qu'à ce que la loi ait élé révisée. m 

M. Fumeaux parle dans le sens du maintenir le demi pour 
mille qui lui parait sutli sanl si l'on léduil les dépenses. 

M. Wfppas n'est pas d'avis de retrancher les allocations pré
vues au budjet, attendu que ce qui des 306,000 fr. a élé af
fecté à des routes ne sera pas payé dans le courant de l'année 
et qu'alors il faut bien s'en tenir à la caisse d'Etat pour les 
travaux pressants. Il faut donc maintenir l'impôt du un pour 
mille pour pouvoir face aux dépenses. 

M. Pignut estime que s'il a élé commis des injustices dans 
'application de la loi, les commissions de district auraient du 

faire cesser les injustices; il ne.faut donc pas faire de reproche 
à la loi. .M. Poltier se prononce dans le même sens. 

M. Pilliez pense que les injustices auxquelles donne 
lieu l'application de la loi des finances ne pourront disparaî
tre qu'autant qu'il y aura une commission cantonale nommée 
pour faire mettre toules les laxes locales en rapport et sur un 
pied de justice. 

M. Pignat propose de dire que l'on percevra 1/2 p. 0/0 par 
semestre , et que le Grand Conseil en session de niai lti55 
pourra décider que le semestre ne se percevra pas. 

M. Fameaux pense que le Grand Conseil a le droit de déci
der que l'impôt ne sera que du 1/2 p. 0/0 et que si les be 
soins l'exigent on cmploira les capitaux provenant de la vente 
des biens nationaux. 

M. Mon aime mieux qu'on ne se lie pas les mains, et qu'on 
maintienne le 1 p. mille, attendu que si l'on veut on pourra 
toujours laisser de côté la perception de l'impôt du second so-
meslre , si l'Etat de nos linancus nous le permet , puisque la 
loi nous y autorise. 

M. Pallier s'oppose à ce que l'on admette que l'on pourra 
prendre sur les capitaux provenant de la vente des biens na
tionaux. 

M* Ribordy pense qu'il serait illusoire de lixer au budget le 
un pour mille si on n'a pas l'intention de l'employer ; il vaut 
mieux no lixer que le demi pour mille et réserver au Grand 
Conseil de Mai le droit de décréter la perception dusecond se
mestre, s'il le ctoit nécessaire. 

Département militaire. — Dépenses. 

M. Udry demande de supprimer le traitement du directeur 
do l'arsenal , et de donner cette besogne au commissaire des 
guerres , mais 51. Iley lui ayant répondu que le commissaire 
des guerres étant en rapport direct, tant avec la confédéra
tion qu'avec l'administration cantonale , Ces deux fonctions 
sont incompatibles, la proposition do M. Udry est rejelée. 

M. Filliez, Major, demande que l'on diminue le nombre de 
jours d'école proposé, pour pouvoir destiner 4000 fr. à une 
réunion de coiabwiers , qui doivent élre chaque année réunis 
et qui no l'ont pas été depuis 1819. 

Celle proposition est rejelée. 
Le chapitre des dépenses du département militaire est voté 

sans grands changements. 

Département de l'instruction publiique. 

Les dépenses prévues à chapitre ne donnent pas lieu à dis
cussion. La commission propose qu'il soit alloué 500 fr. pour 
achat de livres élémentaires , destinés à être donné gratuite
ment aux enfans pauvres. Adopté. 

Les autres articles dés dépenses prévues à ce département 
sont votées. 

Département de l'intérieur. 

M. le conseiller d'Etat de Torrente fait remarquer que si le 
chiffre pour impression est de 5000 fr. plus élevé que de 
coutume , c'est qu'il y est compris la dépense pour l'impres
sion des registres de l'état civil< 

Sur la proposil.on de MM. l'ignal cl Rion , ces registres se
ront payés par les communes, et les 5000 fr. seiont portés 
à la rubrique Remboursements divers. 

M. Udry demande la suppression de l'allocation do BOO fr. 
pour encouragements à l'industrie el à l'agriculture , parce 
que , bien que lui-même voudrait plutôt l'augmantcr que de 
la diminuer , il y a un tel cri conlie ces primes , qu'il faut y 
renoncer. 

M. Al. de TorrenléscM maintenir l'allocation qu'on a diminué 

NOUVELLES DES CANTONS. 
Les conférences qui viennent d'avoir lieu à Berne 

ont eu pour résultat un compronHfi qui a élé signé 
par des délégués de Genève, de Vaud, Fribourg et 
de Berne. Il s'agit de l'exécution de la ligne de Ge 
néve à Baie par les cantons de Vaud et de Berne 
et rejoignant Oiten en dehors de Soleure. Ce se 
rait là un fâcheux résultat pour ce dernier canton 
qui a trop tenu a jouer la partie tout seul. 

SCIIWYTZ. — L'assemblée politique du dis
trict d'Eiusiedlen s'est réuuie extraordinairement 
dimanche dernier pour s'occuper du conflit qui 
existe au sujet des impôts du couvent des Ermi
tes. Elle a nommé une commission chargée du 
mandat de terminer à l'atuiabie celle affaire ou de 
recourir, cas échéant, aux tribunaux. 

GENÈVE. — Un correspondant de la Gazelle 
d'Augsbourg lui écrit de Genève que le Conseil fé
déral enverra de nouveau des commiseaircs dans 
cette ville et qu'il est résolu, ensuite des mesures 
prises par les gouvernemens de l'Allemagne, à 
exercer une surveillance vigilante sur les sociétés 
d'ouvriers en Suisse. 

VAUD. — La Sic-Barbe a été célébrée samedi 
à Morgcs, avec beaucoup d'entrain. Toulelois un 
accident grave a troublé quelque peu la joie de 
nos artilieurs : 

Un obusier est parti au moment où le chargeur 
plaçait la gargoussc dans la pièce, le pauvre char
geur a été jeté en l'air el est retombé évanoui sur 
le terrain; heureusement, revenu bientôt à lui, il 
a déclaré lui-même qu'il n'avait aucune fracture. 
Il parait qu'il e i scia quille pour la brûlure de la 
peau du bras droit, en partie enlevée, et pour 
quelques contusions. 

.NOUVELLES ETRANGERES. 

France. 
[Corresp. particul. du Jauni, de Genève.) 

Le 1er décembre à 8 heures du soir le corps lé
gislatif, après avoir terminé ses opérations, s'est 
transporté à Saiut-Cloud. Le Sénat et le Conseil 
d'Etal t'y avaient devancé. La galerie d'Apollon, 
a l'extrémité de laquelle s'élevait un trône, avait 
élè disposée pour recevoir les trois grands corps 
de lElat. A peine s'ètaicnt-its assis, que l'empe
reur, précédé de toute sa maison militaire, a fait 

beaucoup, mais il ne faut pas , pour satisfaire une opinion I S ( ) n J n l r è c , et a é té Salué par les plllS VÎVCS accla-
' mations. 11 monte sur son trône, devant lequel 
il se tient debout, ayant à sa droite le roi Jérôme, 
et à sa gauche le prince Napoléon. 

Lorsque l'émotion de la foule est un peu cal
mée, M. Billault s'avance el lit un assez long dis
cours, comme président du corps législatif (ce 
discours n'a point élè délibéré par les députés 
eux-mêmes); en voici la partie politique; 

« Abritant sous un immense souvenir de gloire 
ce qu'elle a de plus précieux, son honneur au 
dehors, sa sécurité au dedans, el ces immortels 
principes de 1789, bases désormais inébranlables 
île la nouvelle société française, si puissamment 
organisée par 
lion relève avec un orgue 

erronnee, renoncer a une institution avantageuse pour le pays. 
L'allocation est maintenue. 

Les dépenses pour administration forestière sont portées à 
3200 parce qu'il y aura au mois de Mais une école forestière 
où seront appelés les gardes forestiers pour recevoir des di
rections dout le besoin est grandement senti 

Le chapiire des dépenses du département de l'intérieur est 
volé. 

La séance est levée à 2 heures. 

l'empereur votre*>nclc, notre na 
•c un orgueilleux amour celle dy

nastie des Bonaparte, sortie de son sein, cl qui ne 

E&eçtSficatiosa, 
Uiiiis la reproduction des débals do la séance du '20 déceni- | 

bre dernier, nous avons rapporté un discours de M. le député i 
Rion en réponse aux observations sur les propositions de la i 
majorité de la comm 
n'a pas élé en tout cxaclemcii 
pressons de la reelitier comme suit : 

«On dit que la constitution de 1615 ne renfermait pas la dispo
sition du l'art. 31 de celle de 1848. Il a élé répondu d'avance à 
celle objection, en ce qu'il a été démontré par des faits , que 
môme sous l'empire de celle constitution de Ici 15 la diète a 

été appelée à connaître des cas de nullité d'élections comme i;.....,,.., j-ollo ' r lor icuse COtiroiin 
députés pour défaut de capacité tandis que le Conseil d Etat (V '• l ' imais aUCUll fl'OP.l royal n 'en a u r a pOI'lé de 
prononçait sur les cas de nullité résultant du défaut de : '. '„ |,unliriie ni de plus popu la i r e 
forme. 

L'art. 51 de la constitution de ISi 
crite dans celles, do 1830 et l û4 j , 
régime de ces deux constitutions 1 
uouçail sur les vices de formes 

Nous devons encoie faire observer qu'en signalant les cas 
de prise de corps el de privation de droits politiques dont dos 
cilo)cns ont été frappés dès 1844 à 47 , M. Hion n'a pas 
attribué ces actes au pouvoir exécutif; ces acies ne portent la 
signature d'aucun membre du Conseil d'Elat ; il s'est borné à 
cilcr les faits, sans désigner l'autorité à laquelle ils pourraient l ic i tudc CCSl la d isc ip l ine (laiisl a r m é e , et a u CCCUr 
eue imputés. i d c c h a q u e s o l d a i , le s e n t i m e n t a r d e n t de I h o n -

(Bureau du Sténographe.) j n e U r et de l ' i n d é p e n d a n c e n a t i o n a l e ; c es t le c o m -
I>. S. Celle reciilication aurait du paraître en N" !I7 , mais ! m e r c e et l ' i ndus l l i e d é v e l o p p a n t et l é c o n d a n l la 

le temps n'a pas pei mis de la composer. I p r o s p é r i t é pub l ique enf in , c'est l 'apaiseirient des 

mssioii ; ayant observé que celle réponse ' . ^ r c n v c r s c e p a r des llinins f rançaises . Mais, 
xactemciit reproduite, nous nous cm- 1 ' ^ l T . m | | M l ( u i i | j e T s o u v e n i r (les g randes cllO-

" " ! s c s (le la°paix, V o u s ayant déjà vu à l ' œ u v r e , elle 
: a t t end de v o u s un g o u v e r n e m e n t r é s o l u , rapide , 
• f é c o n d ; p o u r vous v a i d e r , elle v o u s e n t o u r e de 
! toutes ses sympathies, elle se livre à vous tout en
t ière. Prenez donc, Sire, prenez des mains de la 

iricuse couronne qu'elle vous ot-
un iront royal 

nlus légitime, ni «le plus popula 
I A M"! Billault a succcèdc M. Mesnard, comme 

8i6 était textuellementms-1 v:ce-r>réMdenl du Scrntt; je vous donne de même 
, cela non obstaiit ei sous le i ' |raitrnetit le plus impoilant de son allocution: 
le Conseil d'Eiai seul pro- (( «"empire, c'est la paix, » a dit Voire Majesté 

une mémorable circonstance. La voix du 
c'est le maintien des rapports inlerualio-

ou* dans toute la dignité d'une réciprocité ami-
e'esl la religion honorée comme elle mente 

dans 
pays 
n 
cale de l'être- c'est la condition des classes laborieuses 
el souffrantes devenue l'objcl d'une constante sol-
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gparlis; c'est une large et libre place faite à toutes | 
Jes capacités et à toutes les intelligences, auxquel-1 
tes on demandera seulement où elles vont, et non] 
plus d'où elles viennent. » 

Immédiatement après, l'empereur a prononcé 
Je discours suivant: 

« Messieurs, 
Le nouveau règne que vous inaugurez aujour

d'hui n'a pas pour origine, comme tant d'autres 
dans l'histoire, la violence, la conquête ou In rus«. 
I! est, vous venez de le déclarer, le résultat légal 
de la volonté de tout un peuple, qui consolide au 
miiieu cru calme ce qu'il avait l'onde au sein des 
agitations. Je suis pénétré de reconnaissance en
vers la nation, qui, trois l'ois en quatre années, 
m'a soutenu de ses suffrages, el chaque fois n'a 
augmenté sa majorité que pour acroitre mon pou
voir. 

Mais plus le pouvoir gagne en étendue et cir 
force vitale, plus il a .besoin d hommes éclaires 
comme ceux qui m'entourent chaque jour, d'hom
mes indépendants comme ceux auxquels je m'a
dresse pour m'aider de leurs conseils, pour ra
mener mon autorité dans de justes limines, si elle 
pouvait s'en écarter jamais. 

Je prends des aujourd'hui, avec la couronne, le 
nom de Napoléon III, parce que la logique du 
peuple me l'a déjà donné dans ses acclamations, 
parce que le Sénat l'a proposé légalement, et 
parce que la nation entière l'a riUiîié. 

Est-ce à dire cependant qu'en acceptant ce litre, 
je tombe dans l'erreur reprochée au prince qui, 
revenant de l'exil, déclara nul et non avenu tout 
ce qui s'était fait en son absente? Loin de moi un 
semblable égarement. Non-seulement je reconnais 
les gouvernements qui mon précédé, mais j'hérite 
en quelque sorte de ce qu'ils ont fait de bien ou 
de mal, car les gouvernements qui se succèdent 
sont, malgré leurs origines différentes, solidaires 
de leurs devanciers. Mais, plus j'accepte tout ce 
que, depuis cinquante ans, I histoire nous trans
met avec son inflexible autorité, moins il m'était 
permis de passer sous silence le règne glorieux 
du chef de ma famille, et le libre régulier, quoi
que éphémère,, de son fils, que les Chambres pro
clamèrent datrs le dernier élan du patriotisme 
vaincu. Ainsi donc, le litre de Napoléon IU n'est 
pas une de ces prétentions dynastiques et suran
nées qui semblent une insulte au bon sens et à la 
vérité; c'est l'hommage rendu à un gouvernement 
qui fut légitime, et auquel nous devons les plus 
belles pages de noire histoire moderne. Mou rè
gne ne dale pas de 1815: il date de ce moment 
même où vous ,vè'nez me faire connaître ies suf
frages de la nation. 

Recevez donc mes remerciements, Messieurs 
les députes, pour l'éclat que vous avez donné à la 
manifestation de la volonté nationale, en la ren
dant plus évidente par votre contrôle, plus impo
sante par votre déclaration. Je vous remercie 
aussi, Messieurs les sénateurs, d'avoir voulu être 
les premiers à m'adresser vos félicitations, comme 
vous avez été les premiers à formuler le vœu po
pulaire. 

Aidez-moi tous à asseoir, sur celle terre boul-
versée par tant de révolutions, un gouvernement 
stable, qui ail pour bases la religion, la justice, la 
probité, l'amour ues classes souffrantes. 

Recevez ici le serment que rien ne me coûtera 
pour assurer la prospérité de la patrie, et que, 
tout en maintenant la paix, je ne céderai rien de 
tout ce qui touche à l'honneur et à la dignité, u*o 
la France- » 

J'ai là, à mes côtés, un député qui était hier à 
Saint-Cioud, et qui me dit que cette cérémonie a 
été fort Joëlle, je dirai presque solennelle, .mais 
que, cependant, il n'a pas entendu les cris enthou
siastes que semble relever le Moniteur. La circon
stance ne les permettait pas. Le dernier para
graphe du discours: « Recevez ici le serment, 
etc.. » a causé .un fort mouvement dans l'assem
blée; on m'affirme qu'il y a quelque incident po
litique qui est la cause de ce ton assez mena
çant: mon interlocuteur ajoute qu'il a été stupé
fait (je conserve ses expressions) du calme vérita
blement impassible avec lequel l'empereur a parlé. 
Pas l'ombre d'une émotion, et la voix toujours 
également ferme, accentuée et nette. 

Le résultat des votes à peu près définitif, est 
celui-ci: 

oui, 7,824,189 
NON, 253,145 
NULS, 63,326 
.ABSTENTIONS, 3 , 3 4 0 , 2 1 5 

Nouvelles du 2 décembre. — Je viens de voir l'en
trée aux Tuileries, qui a été véritablement belle: 
ce matin il pleuvait, mais depuis dix heures le 
temps s'est élevé. 

L'empereur est arrivé vers Ohe heure à l'arc de 
l'Etoile, au milieu de la haie que formaient les 
troupes de ligne et les gardes nationales de la 
banlieue. Sous l'arc de triomphe il a ete reçu par 
ies généraux Magnan et Lavœsline à la télé de 
leur elul major. Comme hier au soir, il avail à sa 
droite Jérôme et à sa gauche le prince Napoléon. 

Après quelques minutes d'arrèl, le cortège, com
pose de deux régiments de lanciers et de dragons 
et de quelques escadrons de cuirassiers et de cara-; 

biiners, a pris ja route des Tuileries au milieu'. 
d'une foule énorme, contenue à grand peine par la 
garde nationale et ies régiments d'iuiaulerie qui 
formaient la haie. 

Aux Tuileries, dont l'empereur a traversé à che
val lejardin.il a trouvé les corporations ouvrières 
et leurs drapeaux, qui! a saluées, et il est entré 
dans le palais à une heure el demie. L'Hilluence 
est considérable sur tous les points, et çà el là les 
acclamations ont été assez nourries. 

— L'intérêt de la journée du 2 décembre était 
essentiellement'dans la réception dans les appar
tements des Tuileries, où toule la famille impé
riale était réunie, à l'exception rfe Pierre Bona
parte, qui n'a rien rabattu de sa violence d'autre
fois. Le roi Jérôme était visiblement ému, et la 
princesse Malhilde avait les larmes aux yeux. 
Quant au prince impérial, il était excessivement 
paie, pariant peu et par saccades. La princesse 
Camcrata, que l'on dit Irès-eorpuiente, avait eu la 
singulière el malencontreuse idée de s'habiller à 
la mode de 1810, et gâtait un peu l'ensemble de la 
réception. Enfin l'empereur, de sévère et froid 
qu'il était la veille, était-ce jour-là rayonnant et 
plus joyeux même qu'il ne sciait monlré après le 
fameux coup d'Etal du 2 décembre. Le sénateur, 
de qui je liens tous ces détails, et qui voit fré
quemment Napoléon III, me dit qu'il semblait mé
tamorphosé. 

Le soir, les grands apppartemenls des Tuilleries 
ont présenté un aspect magnifique. Tous les fonc
tionnaires élaient en grande lenue, o l'exception 
de quelques magistrats qui n'avaient pu encore 
avoir leurs uniformes, car les tailleurs ne savent 
où donner de la lêle. Ce soir, grand diner de 200 
couverts. 

L'empereur a couché aux Tuileries pour la pre
mière fois. Un ami, généralement au courant des 
choses intimes de la maison, m'assurait qu'hier au ! 
soir, après la réception, il aurait fait appeler M. 
de Pcrsigny dans ses petils appartements, et là, 
lui aurait tendu les bras eu l'embrassant avec ef
fusion; puis il serait resté enfermé avec lui pen
dant plus d'une heure... Que s'est-il dit dans ce 
palais des rois de France entre lemnîlreetle con
fident? c'est ce que probablement ou ne saura ja
mais. 

On annonce pour ces jours-ci la conversion dé
finitive du 4 1/2 en 3 pour 100. C'est presque 
officiel. 

— A dix heures, la proclamation de l'empire a 
eu lieu sur la place de l'Hôlel-de-Ville. M. le pré
fet de la Seine, entouré du conseil municipal et 
des conseillers de préfecture, a donné lecture de 
la déclaration du corps législatif, du discours de 
M. Mesnard, et de la réponse de l'empereur, et du 
décret de promulgation du sénalus-consulle du 
7 novembre. 

Une foule considérable était réunie sur la place 
et a accueilli celle lecture par des cris de Vire 
l'Empereur. 

— Au moment de l'entrée de l'empereur à Pa
ris, le ballon le Napoléon a été lancé sous la direc
tion de M. Ls Leschamps avec 400 mille bulletins, 
destinés aux populations des campagnes, et an
nonçant la proclamation de l'empire. 

— Dans la matinée du 3 décembre, l'empereur 
est allé visilcr l'hôtel-Dicu et le Val-de-Gràce. Il 
a remis au directeur une somme de 10,000 francs 
pour les malades de l'hôpital. 

L'empereur s'est rendu ensuite à l'hôpital mili
taire du Val-de-Grâcc où il a également remis une 
somme dé 10 mille fr. au directeur. 

S. M. vient de plus de mettre à la disposition, 
du ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du 
commerce, sursacasselle particulière, une somme 
de 200,000 fr. pour faciliter le retrait par leurs 
familles des enfants trouvés et abandonnés, pla
cés dans les divers hospices de France. 

— Comme je vous l'avais déjà annoncé, le ma
riage de l'empereur avec la princesse'Wasa aura 
lieu, au dire des mieux informés, au mois de jan
vier ou février; le sacre et le couronnement au 
mois de mai. On a dernièrementarrétéle costume 
que doit porter l'empereur à son couronnement. 
Grand costume militaire dessous, manteau impé
rial d'hermine dessus; couronne d'or à la Çharle- 1 

magne eu tête, In main de justice et le globe. La 
couronne de laurier et le sous-habit de satin blanc 
comme l'avait Napoléon 1er à son couronnement 
feraient trop mauvais effet avec la barbe telle que 
la porte aujourd'hui l'empereur. 

On ne doute plus de l'arrivée du pape pour 
cette époque. 

— On est en train de frapper en éo moment, a 
la Monnaie de Paris, des masses de pièces de dix 
centimes en bronze. 

D'un côté, cette pièce porto l'effigie do l'empe
reur, avec ces mots autour de la tète : Napoléon III, 
empereur des français. 

— Le dernier courrier de Marseille a apporté la 
nouvelle de 145 grâces accordées à des transpor
tés de 1852. 

I t a l i e . 
NAPLES. — On écrit de Naplcs 11 novembre à là 

Gazette d'Augsbourg: 
Hier ont eu lieu de nombreuses arrestations; 

on parle d'une machine infernale» Il s'était formé 
un comité secrel auquel, ainsi qu'il résulte despa-
piers séquestrés, appartenaient des personnes haut 
placées. Il dirigeait un grand nombre de sous-co
mités dans les provinces et en Sicile. 

— Dans la séance de la Chambre des députés du 
29 novembre, M. Menab'rea a interpelle le minis
tère au sujet des chemins de fer en Savoie. 

M. Menabrca, après avoir loué le ministère et 
du programme'publié pour la construction du che-
niin de fer en Savoie, lequel est accueilli avec fa
veur par loules les populations de ces contrées, 
el des négociations au sujet de ce chemin; après 
avoir cherché à démontrer l'avantage de cette voie 
sur celle de la Suisse (Luckmanier) pour le com
merce de Gênes: après avoir dit qu'il n'était pas 
au-dessus des ressources de s'Elals-Sardes de l'en
treprendre, aurait voulu que le ministère se fut 
expliqué d une manière définitive en faveur de la 
voie par la Savoie, et se fut efforcé d'obtenir du 
parlement un vote favorable. 

On peut comprendre si ces paroles alarmèrent 
les souteneurs du chemin par la Suisse (Luckma
nier). Slallo cl Farina répliquèrent que Gênes a le 
plus grand intérêt poar ces communications avec 
le ccnlre de l'Allemagne el avec la France (?), au 
chemin par la Suisse, tandis que son-commerce 
aurait peu à profiler du chemin par la Savoie: Fa
rina eu vint à dire, ce qui est une mesquinerie, 
une absurdité (le mot est du ministère des travaux 
publics), que s'il avait cru à la possibilité de ce 
prolongement, il aurait voté contre le chemin de 
Suze , et que le commerce de Gênes pouvant se 
ressentir en mal du chemin par la Savoie, par la 
concurrence de Marseille, il se serait opposé de 
toutes ses forces à ce chemin. Cadova a ajoute que 
le chemin par la Suisse avait contre lui les Alpes, 
mais que celui de la Savoie avait le Monl-Cenis, 
que le parlement ne devait pas préjuger la ques
tion, mais attendre pour seprononcersur les deux 
chemins en connaissance de cause. 

Le minisire des travaux publics a répondu as
sez habillement. 11 a dit que prochainement il se
rait présenté un projet pour le prolongement de 
la voie ferrée de Novarre au las Majeur, dans le
quel sera tr.iiléc la question du pa ssage par les 
Alpes, cl qu'alors il sera possib'e auqparlement de 
se prononcer. Il n'est pas douleux uc le chemin 
de la Savoie soit favorable au commerce de l'E-
tat el spécialement de Gênes, et il n'est pas moins 
douteux que la chambre, en votant le chemin de 
Suze, entendait aussi ce prolongement. 

Marseille s'efforce de créer des obstacles à ce 
chemin, tel que le comprend le programme pu
blié,, cela prouve qu'il n'est pas favorable ù ses in
térêts. 

Après le discours du minisire, la clôture des in
terpellations lut déclarée. ' 

(Monitort dei Comnnmi.) 
A n g l e t e r r e . 

L'Angleterre se refuse obstinément à croire au 
maintien de la paix. 

Le Morning-Hérald annonce qu'outre le crédi 
pour l'augmentation de la marine, il sera (/cmand.é 
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ponr le ministère, malgré la majorité qu'il possède, 
el il est permis de s'attendre à d'importants événe
ments. 

Turquie. 

CONSTANTIXOPLE , 14 novembre. — Des engage
ments sérieux ont eu lieu en Syrie eiHFe lesDru-
ses et les troupes impériales envoyées pour dis
perser les rassemblements de ces montagnards. 
Les Druses ont éprouvé des pertes considérables. 
Le village de Habab a été pris. La route de Bey
routh est aujourd'hui beaucoup plus sure. 

Des villages, destinés à grouper et à fixer les 
tribus arabes dispersées dans le désert, commen
cent à se former non loin d'Alep , par ordre du 
gouvernement. Ferhab-Pacha s'est rendu à la 
frontière du désert, au Djebel-Has , pour y établir 
une colonie militaire qui doit prévenir les inva
sions des Arabes Anezin. 

au parlement une somme de 380,000 liv. st. pour 
la mise en état des machines a vapeur de la flotte. 
Le chiffre affecté à cet usage n'a été, depuis trois 
ans, que de 50,000 liv. slerl. Un autre crédit sera 
demandé pour bois de construction. 

Al lemagne . 
BERLIN, 29 novembre. — Nos Chambres ont été 

ouvertes aujourd'hui à là salle blanche du château 
de Berlin. 

M. de Manleuffel a prononcé un discours qui a 
duré dix minutes. On remarque qu'il n'y est pas 
question du dehors; pas un mot des relations ex
térieures. 

Le discours se termine par un paragraphe sur 
la révision de la constitution. C'est évidemment le 
plus important. En voici la traduction exacte : 

« Le gouvernement est loin de vouloir remet
tre en question des libertés dont il juge le sage 
emploi nécessaire pour le développement moral 
du peuple, mais l'histoire de ce pays, ainsi que sa 
situation actuelle ne permettent pas de doute sur 
ce point, que le pouvoir royal en Prusse ne doit pus 
être paralysé ni affaibli par un partage. L'unité du 
trône (Eiuheil) et du pays, la mission d'un gou
vernement libre des tendances des partis, d'exer
cer la justice envers tous, la concorde de toutes 
les parties du peuple dans le dévouement à la pa
trie, ces bases du bien-être de la Prusse dans 1 in
térieur, cl le maintien de sa position en Europe, 
ont besoin plutôt de recevoir de nouvelles et de sûres ga
ranties par ta constitution. » 

AUTRICHE.—Les évoques de l'empire autrichien 
réunis à Vienne s'occupent dans ce moment des 
moyens d'améliorer le sort du clergé des campa
gnes qui dans beaucoup de contrées est des plus 
précaires. 

Espagne. 

27 novembre, — On lit dans la Correspondance gé
nérale: 

a Hier, la reine Isabelle II a présidé le conseil 
hebdomadaire des ministres, dans lequel ont été 
résolues la réforme de la loi électorale et la clô
ture des chambres, s'il survenait quelque scan
dale soit au sénat, soit à la chambre des députés. 
Dans celte dernière'hypothèse, il serait adopte par 
le gouvernement des mesures de la plus haute gra
vite, et notamment: 

l u La réforme de la constitution, 
2° La réforme de la loi électorale, fixant désor

mais le cens d'éligibilité pour les députés à un re
venu de 30,000 rcaux sur biens fonciers. Le nom
bre des derutés ne dépasserait pas 150. et le corps 
électoral serait considérablement amoindri; 

b° La réforme du règlement de la Chambre des 
députés, dont les séances et délibérations cesse
raient d être publiques; 

4° La dissolution du sénat, qui serait remplacé 
par un corps politique composé de membres 
nommé à vie el désignés par la couronne. 

— Les bruits de coup d'Elat continuent à circu
ler à propos des affaires d'Espagne, ou du moins 
ils se modifient. Il ne s'agirait plus d'un coup d E-
lat dans toute racception du mot, que méditerait 
le cabinet Bravo-Murillo, mais de la présentation 
au Çortés, dès le 2 décembre (date fatidique), c'est-
à-dire dès le lendemain ,de leur réunion puisque 
l'ouverture doit avoir lieu le 1er, de projets de loi 
portant réforme de la constitution et de la loi élec
torale. Ces projets seraient conçus de façon à as
surer un plus complet exercice de la prérogative 
royale, en restreignant d'autant celles des pouvoirs 
parlementaires : en d'autres termes ils aboliraient 
à peu près complètement le régime parlementaire 
en Espagne. 

Les Chambres adopteront-elles ces rélormes? 
C'est probable, car le cabinet Bravo-> urillo pos
sède dans leur sein une majorité numérique assez 
forlc et décidée à le soutenir quand même. Mais 
les deux oppositions, progressiste et modérée, ré
unies par le danger commun, sont puissantes ce
pendant, ainsi alliées, tant à la Chambre des dé
putés qu'au sénat; elles sont puissantes surtout 
par les talents qu'elles rcnlermenl. Presque tous 
tes hommes de valeur, généraux, hommes d'Etat, 
orateurs, les Coucha, les Oloziiga, les Mon, les 
Pidal, les Mado, les Serrano, tout ce qui a un nom 
connu au dehors, se groupent dans une opposition 
commune. La majorité ministérielle, au contraire, 
ne compte guère que des hommes sans valeur per
sonnelle, sans influence, sans talent. Dans celle si-
uation, on comprend que la position soit difficile 

nwmwu MMELLES. 
F r a n c e . 

PAIUS, 4 décembre.—La Bourse est toujours 
bien lourde. Elle est maintenant sous l'influence 
de l'atlented'une crise ministérielle en Angleterre, 
car, je vous lé répète, notre gouvernement regarde 
l'arrivée de lord Palmerstoii aux affaires comme 
inévitable. Vous savez.'que lord Palmerston est 
redevenu fort hostile à la France, et il est impos
sible que, s'il s'associe à lord Derby, il n'en sorte 
pas quelque complication. En attendant, les ar
mements à Londres se poussent sur une échelle 
formidable, et l'on dit que les Anglais auront au 
printemps 200 batteries attelées. De plus, une 
commission est réunie pour aviser aux mesures à 
prendre à l'effet de préserver Londres d'un coup 
de main. Vous voyez que nos vnisins sont tou
jours convaincus que Louis-iXapolôon est un hom
me aux idées imprévues. On s'attend néanmoins 
à la présentation des lettres de créance de lord 
Cowiey dans un très bref délai, lundi prochain 
peut-être. 

M. de Morny, qui refusait hier d'accepter des 
félicitations, comme futur ministre de l'iutérieur, 
vient de recevoir aujourd'hui une éclatante ré-
compense,carle Moniteur nous apprend qu'il pa:sc 
du grade d rfficier de la Légion d honneur à celui 
de grand'eroix, le grade le plus élevé de l'ordre. 
On assurait que le prince Napoléon Jérôme por
terait, dès aujourd'hui, le même cordon, comme 
prince impérial. Sa nomination en Algérie parait 
être parfaitement positive , et elle ne tardera pas 
à être, connue officiellement. 

Après vous avoir écrit 1 ier, j'ai été muser le 
long des Tuileries , et là, comme je le savais, je 
me suis trouve face à face avec l'empereur, qui 
sortait. Il était à cheval avec M. Fould , qui pa
raissait moins goûter cette cavalcade que Napo
léon III. Deux domestiques en grande livrée les 
suivaient, ce qui les faisait reconnaître. L'empe
reur était, en effet, vêtu Irès-siiiipleinenl : panta
lon garance à éperons, redingotte noire bouton
née, et col noir... Tout le monde se découvrait 
sur son passage. Le cantonnier du Pont-Royal a 
crie Tire l'empereur! et l'empereur l'a salue. 

JORIS, 

ANNONCES. 

ASSAUT «ARMES. 
Donné par M. Bonivini, maître d'armes. L'as

saut aura lieu dimanche 12 courant, au théâtre 
de Sion, el commencera à 1 heure préirise. 

On trouvera des billets aux Cafés el Hotels. 
Prix d'entrée : 1™ Places 50 cent. ; 2e 3v cent. 

CAISSE umnu SUISSE 
DE PRiVOYûJMCE. 

Messieurs les souscripteurs résidant dans le 
canton du Valais sont informés que les annuités 
échéant le 1er Janvier prochain devront être en

voyées franco à M. le commandant Charles Penort 
à Sion. 

Tout ce qui ne sera pas payé avant le 15 Jan
vier aura à payer, en outre de l'annuité, un inté
rêt de relard conformément aux statuts. 

Le Directeur, 
CUNUSR. 

P. S. Les payemens doivent s'effectuer en francs fé
déraux ou francs de France , tout autre argent sera 
refusé. 

EMIGRATION A PARANAGUA , 
province de Sle-Calherine, au Brésil. 

Pour tout ce qui a rapport à cette émigration 
s'adresser à 

M. JULES BRY, 
Quai des liergues, iY° 35, d Genève. 

NB. 11 a été adressé à MM. les préfets des dis
tricts des cantons de Berne , Fribourg, Valais, 
Grisons etïessin des circulaires utiles à être con
sultées par les municipalités, ou toutes autres 
personnes qui auraient l'intention d'èmigrer dans 
ce pays d'une fertilité exceptionnelle, où la fortune 
est plus assurée que partout ailleurs et qui n'a 
jamais été visité par aucunes maladies contagieu
ses, telle que la fièvre jaune. 

AUX AMIS D E LITTÉKATLl lE ! 

•Le soussigné vient de publier quatre catalogues 
à grand rabais dans les langues française, anglaise 
et allemande. 

Sur demande directe, ils seront adressés immé
diatement franco à MM. les amateurs. 

J. MEYRI, 
Libraire-Antiquaire à Bàle. 

En vente chez Calpini-Alberlazzi : 

Huile d'Herbes Suisses, 
de K. WlUcr , 

seule véritable el éprouvée. 
Propre à embellir, conserver et faire croître 

les cheveux. — Prix 3 francs le flacon, avec la 
manière de s'en servir et des attestations authenti
ques. 

IZiireau g é n é r a l <!c ra*nseëgticnicnts, d'a
gence et d e eommis.stoiiH, 

de 

Théophile Samuel Bichsel, 
agent d'à flaires, rue des Gentilshommes, N° 193 

Berne . 
Cette maison se charge de toute espèce de com

mandes, tant pour tous les cantons de la Suisse, 
que pour les pays étrangers, voisins el éloignés, 
notamment en ce qui concerne les écritures, en
vois, ventes et achats,échanges, beaux, amodiations 
et recommandations d'objets mobiliers et immo
biliers, tels que propriété foncière, maisons, terres, 
forêts, établissements industriels, papiers de valeur, 
fonds ou capitaux, matières brutes et fabriquées, 
etc., etc. De plus on se charge de mettre en pen
sion des personnes adultes et des enfants, de pla
cement d'individus de tout âge et position, cher
chant des emplois, chefs d'atelier, valets artisans, 
femmes de chambre, cuisinières, servantes, insti
tuteurs el institutrices, gruvernanles ,. commis 
bonnes d'enfants, otivriers.de tout genre, appren
tis pour les métiers, pensionnats dans des instituts 
ou maisons particulières de l'Allemagne , de la 
France, de l'Angleterre , de l'Italie et de la Suisse 
pour apprendre les langues étrangères, etc. Emo
lument d'inscription pour de simples domestiques 
2") Cent.; pour les ouvriers el ouvrières ayant fait 
leur apprentissage 50 Cent.; pour des pensionnai-
rrcs dans le pays 1 franc, à l'étranger 2 lïrfncs 
Emolument de commission ou de placement selon 
ll'imporlance de la commande. Les let'.res non 
affranchies ne seronl pas acceptées. 

Le bureau du sieur Bichsel à Berne se charge 
constamment de commissions et de placements à 
l'extérieur. On prie d'affranchir les lettres. 

THÉOPII. SAM. BICHSEL, agent d'affaires; 

IMPRIMERIE DE DAVID BAC1IOR ET C?. 

http://otivriers.de
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Ile SÉANCE DU 27 NOVEMBRE. 

Présidence de M. de Bons. 

Le protocole est lu et approuvé. 

Reprise de la discusseon du budget. 

DÉPARTEMENT DES FINANCES. 

Dans ce .chapitre figurent 3000 fr. alloués pour la Majorie et 

les casernes. La commission voudrait que celle dépense lie se fit 

pas si on pouvait l'év'iler. 

M. Pignal explique à la haute assemblée que les travaux que 

l'on a faits cl ique.l 'on se propose de Taire à la majorie étaient 

indispensables i les bâtiments qui surplombent la ville mena

çaient de s'écrouler; il fallait bien les recouvrir pour les relier, 

alin d'éviter dec- malheurs . 

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE. 

M. Clémens désire que l'on examine s'il n'y aurait pas moyeu 

de diminuer le nombre des gendarmes; certaines localités en 

ont plus qu'Us n'en pourraient avoir besoin. 

M. Joris voudrait voir destiner les bâlimenls de la Majorie 

que l'on répare dans ce momen t , à recevoir les détenus pré

ventifs et ceux qui ne sont pas condamnés à la maison de 

force. 

Ajourné jusqu'à ce que l'on connaisse la future organisation 

des tr ibunaux. 

DÉPARTEMENT DES PONTS ET CHAUSSÉES. 
M. Fumeau.T. en raison de ce qui esl alloué à la rouledu Sl-

Bernaid dans la répartition des 300 mille fr. voudrait retran

cher les 12 ,000 fr. qui sont portés au budget pour le même 

objet. 

M. il/on est d'un avis tout opposé ; il voudrait porter cette 

allocation à 17 ,000 fr. , et diminuer de 5,000 fr. l'allocation 

fortée au budget supplémentaire pour celle route. 

Apres une courte discussion dans laquelle les opinions se 

sont rapprochée», la haute assemblée décide, sur la proposition 

de M. Pottier , de réduire l'allocation au budget ordinaire à 

6000 francs; on a pareil lement diminué de moilié les 19,000 

francs qui étaient alloués à la roule des bains de I.oëche, les 

5000 fr. pour la route de Conchcs, les 2S00 fr. pour la roule 

du Val d'IUicz, les 5000 fr. pour celle de la vallée de Viègc: 

les 5000 fr. pour celle de la Gemmi sont maintenus. 

M. Pilliez fait rema-quer que dans la répaitition des SOU,000 

francs, la commune de Bagnes aurai t bien dû avoir une pari , 

mais elle n'a rien réclamé | arce qu'elle a espéré voir maintenir 

l'allocation de 2000 fr. au budget. 

Ont été réduites de moitié les allocations suivantes: 1000fr . 

pour la route d'Hérons , 2000 fr. pour le Sanclsch, 500 frs. 

pour le Ravil, 2000 pour les digues du Rhône à Eichholz, Pra-

falcon, etc. avec recommandation au conseil d'Etat d'employer 

ces derniers 'mille francs là où la nécessité sera la plus impé

rieuse. 

Sur la proposition de M. Zen-Ruffinen , on alloue 500 francs 
comme subside, aux communes do Leytron et Saillon , p.uir la 
rectification de la roule enlre ces deux communes. 

M. Tiion propose d'allouer 5000 fr. à la rectification de la 

toute de Tourtig à Rarogne. 

Sur des observations de MM. Léon Rotcn et Barman , ce 

subside est porlé à 700 fr. 

Les i llocations pour fraio généraux sont maintenues comme 

au projet cl le budget fst volé en entier . 

Discussion en seconds debats de la-répartition des 306 frs. 
Après une discussion à laquelle prennent part MM. Pilliez, 

Claivaz et Polticr , la lilt. A est volée comme en premiers 
débats. 

Mit. B) adopté comme en premier débat. 

C) M. Claivaz voudrait porter la somme allouée à la route 

du St-Bernard à 80 ,000 fr., attendu que cette roule est d 'une 

grande importance et doit s'achever le plus lût possible. 

I.e projet est maintenu comme en premiers débals. 

D) M. Pignal demande que l'on diminue celte allocation des
tinée à la roule de Conches de 5000 fr. 

M. Allet s'oppose à celte diminution. Celte route est d 'une 
grande impor tance , et coûtera plus qu'on ne s'imagine. On a 
dit qu'avec 10,000 fr. on peut l'achever, maïs c'est une et reur; 

i n'a parlé que de la roule jusqu'à Teisch , et de là il y a en
core au moins 7 lieues de roule à faire tout à neuf; il ne faul 
<bnc rien retrancher des 25 ,000 fr. qui certes ne sont pas de 
'lop pour commencer. 

M. Zen-Ruffinen appuie celte manière de voir. 

Le projet est maintenu. 

E) M. Clémcnz propose de dire que 1 6 , 0 0 0 fr. seront em

ployés à la route de Yiège à Zermatt , et 4000 frs. de Slalden 

à Saass. 

Adopté. 

F) Adopté. 

G) Adopté. 

M. Bovier propose de distraire 500 fr. à la roule du Val 

d'IUicz, pour les appliquer à un chemin de la source de Mor-

gens à l 'hôtel, car le sentier qui existe est impraticable. 

Celle proposition est rejelée : lis commune devant pourvoir 

au nécessaire. 

M. Fumeau demande que l'on alloue h la route du Sanetsch 

les 2000 fr. qui ont été alloués à celle de Tête-noire en premier 

débat . 

Celle demande est rejelée. 

M. liion demande 4000 f i s . pour la route du Sanetsch 

MM. Pignal et Pottier appuient celte proposition ; elle est 

adoptée. 

Les autres allocations sont toutes votées comme en premiers 

débals. 

L'augmentation de l'allocation pour le Sanclsch scia prise 

sur l 'intérêt du capital. (Pioposilion de M. Pignal ) 

L'art. 2 est supprimé pour être seulement consigné au pro

tocole. 

M. Rion propose d ' introduire une disposition en vertu de 

laquelle les sommes de S,000 fr. et en dessous seront appli

quées dans deux ans au plus laid , e! les nulles dans -i ans. 

Adopié. 

M. Perny de Maligny , agissant pour lui et la société Fenton, 

de Loudres, sollicite la concession du chemin de fer de Sion au 

Simplon. 

Le message sur cette demande esl renvoyé à la commission 

du budget. 

Une pétition de Mcerell, sur le rachat des fiels , qui est arri

vée trop tard, est renvoyée au conseil d'Etat. 

La séance est levée à 2 heures. 

12° SEANCE DU 29 NOVEMBRE. 

Présidence de M. de Bans. 

Le protocole est lu et approuvé. 

Le bureau donne lecture d'un message du conseil d'Etal, qui 

propose de convoquer le Grand Conseil constituant pour le 

6 décembre prochain. 

La société Béguin et C " annonce par une lettre qu'elle ne 

peut pas donner la main aux modifications apportées à la con

vention des chemins de fer. 

M. P'gnal propose do nommer une commission qui sciait 

chargée de discuter la question soulevée dans celle lettre par 

le conseil d 'Elat . — Adopté. 

M. Pignal donne de longues explications d'où il résulte qu'il 

y a avan.age pour le canton à ne pas conclure avec la société 

Béguin-Franel sur les nouvelles bases qu'elle propose. 

La commission qui sera chargée de cette matièie esl nommée 

par le bureau et composée de MM. Barmann, Clémcnz, Pottier, 

E. Gay, Massard, Rion, Fumeaux, de Couricu, Thciler. 

Une pétition de la municipalité de Brigue tloutande q u ' u n e 

par t de la remise, des fr.-is de guerre lui soit remise pour cire 

appliquée an diguemenl du Rhône. Celle pétition esl laissée au 

bureau sans examen , parce que la question y relative est 

tranchée. 

Le budget supplémentaire <lc 1853 est adopté sans discus

sion. 

M Rion propose de donner au conseil d'Etat la faculté d 'ap. 

pliquer les 4S ,000 fr. de ce budget d'abord aux favaux les 

plus urgents , en augmentant le chiffre de ce qui est alloué, 

moyennant que le chiffre total ne soit pas dépassé. Il est fait 

mention de celle proposition au protocole. 

Di cession en seconds débats du décret sur l'emploi des 12,000 frs. 

imposas aux districts de Sierre et Sion ]>our contribution ù 'la 

rou.c des bains de Loc he. 

M. Briguât demande que les 500 fr. affectés à l'établissement 

de la roule dclaMumz, hameau de peu d'importance, le soient 

à la rccliliealiou de la route de Sl-Lcpnard à Lens. 

M. Pignal propose d 'appliquer une partie des valeurs qu'on 

a voulu allouer à la con t rée , à la réparation de la route de 

Varone. 

MM. de Courtcn cl Rion appuient ces deux propositions, qui 

sont fondées sur la grande nécessité Je mettre sur un pied pra

ticable les deux roules dont il s'agit. Les cômniu'nes'seràien 

obligées de faire une dépense égale à l'allocation pour qu'elle 

puisse servir à mieux faire les réparations projetées, ' " • " '"• 

Ces propositions sont adoptées, 

Les ar t . 1, 2 et 5 sont volés en seconds débats , ainsi que le 

décret dans son 'ensemble . 

Rapport de la commission des pétitions. 

Plusieurs recours en grâce sont a d m i s , les uns purement ' e t 

s implement , les •autres sous diverses conditions. D'autres sont' 

rejelés. 

La demande en naturalisation de Adelbcrg Itctzlc, domicilié 

à Brigue, est rejelée pour défaut de forme. 

Eugène Ponçaux , de Chamoson , esl naturalisé valaisan, 

moyennant 40 fr. 

La demande en indemnité de Jacques Messelod est renvoyée 

au conseil d'Etat. 

Le décret de convocation du Grand Conseil constituant est 

soumis à la discussion ; le jour de réunion est iixé au 9 décem

bre au lieu du (i, et l 'ensemble du décret volé ainsi que l 'ur

gence de le discuter en seconds débats, en cette session ; il est 

immédiatement discuté et adopté en seconds débats. 

La séance est levée à 2 heures. 

13" SEANCE DU 30 NOVEMBRE. 

Présidence de M. de Bons. 

Le protocole est lu et approuvé. 

Rapport de la commission chargée d'cxamitler les pièces compta

bles à l'appui des comptes de 1851 qui ont été examinés 

cl bouclés par lu Gra.id Conseil en mai dernier. 

il. Rion, rappor teur , donne des explications d'où il résulte 

que les pièces à l 'appui du compte de 1851 , qui manquaient 

encore, ont été fournies, il explique à quoi tient le îclard du 

retour de ces pièces à l 'administration cantonale. 

En lésumé. la commission déclare que les comptes de 1851 

sont pleinement justifiés par les pièces comptables qui lui ont 

été pioduilcs , et que la comptabilité a été tenue avec beaucoup 

d 'ordre e t de régularité. 

Pour l 'avenir, elle manifeste le désir : 

1° Que les comités soient établis en séparant la fortune et 

les dettes Je l 'Etal de la complabililè annuel le ; 

2° Que les émoluments des diverses commissions soient ré

gular isés; 

5" Que la plus grcvulc éoonomic possible préside aux frais 

d'impression et de bureaux; 

4" %ic les comp :cs des débitants de se l , des receveurs de 

disliicl et auucs comptables soient arrêtés annuellement et à 

une époque fixe; 

b" Qu'il soit créé un registre spécial des avances faites par 

l 'État, et que la rentrée n'en soit pus négligée; 

6° Que l 'administration mette tous les soins possibles à faire 

rentrer les pièces comptables. 

Un membre de la commission a encore esprirrfc le vœu qu 'un 

inventaire de toute la fortnne publique soit dressé sur les bases 

suivantes : 
a) Quels étaient les capitaux que l'Etal possédait en 1847? 

b) Quelles étaient à la dite époqufl les valeurs courantes ou 

léal isables? 

c) Quels sont les immeubles que l'Etal possédait alors? 

d) Quelles éiaicnl les dettes à la charge de l'Etat en 1847? 

e) En quoi consiste l 'ensemble des ruraux et édifices devenus 

la propriété de l'Etal par l'effet du décret du 29 janvier 184S? 

/ ) Quels sont les capitaux provenant de celle réunion? 

g) Quels so i t les biens vendus? 

h) Quels sont ceux que l'Étal possède encore? 

i) Quelles sont les deiles payées depuis 1847? 

A) A combien Vclèvc le passif de l'Etat en 1852? 

Le même député désire que le déparlcment de justice cl 

• olice tienne registre des ame.-.des prononcées par les tribu

naux cl des actes de carence qu'il reçoit , et que les rappor

teurs soient cha'gés de la surveillance des débiteurs qui 

•.cvieencnl à meilleure fortune. 

I.es conclus-lois de la commission sont approuvées par la 

hauio assemblée et inscrites au protocole. 

Les propositions que fait la commission pour favenir soflt 

mises en discussion. 

La première pioposilion esl approuvée. 

M. lignât annonce que les compli s des domaines de l'Etat 

n 'ont pas encore pu être imprimes, parce que le département 

a voulu les faire avec plus de détails qu'on ne l'avait demandé, 

mais ils le seront dans quelques jours . 



Les 3* et 3 ' propositions sont approuvées. 
En raison de l'obligation de payer comptant, imposée aux 

débitants de sel, la 4°" proposition est retirée. 
jjme e l gm, propositions adoptées. 
Les propositions de la minorité de la commission sont déjà 

en grande partie résolues dans un imprimé de la fortune pu
blique , qui a été distribué à la haute assemblée. 11 n'y aurait 
que la question des immeubles que possède l'Etat, el les dettes 
qu'il a et avait en 1847. Ce travail peut élic facilement fait, 
selon M. Pignat, il n'y aurait qu'à faire un relevé des comptes 
de l'Etal pour tous ces détails. 

M. Pilliez espère que le travail promis par le conseil d'Etal 
sur les biens provenant du clergé, répond en grande paille à 
ce que demande la minorité de la commission. Il n'y aurait 
qu'à y faire une petite adjonction pour que le but proposé soit 
entièromenl rempli. 

M. Nicolas Roien appuie la proposition de la minorité de 
la commission, afin de pouvoir répondre à ceux qui ont le front 
de dire que le conseil d'Etat n'a jamais rendu de compte. 

SI. Poltier appuie la motion pour que l'on puisse, par l'en
semble des comptes, comparer l'état de la fortune au commen
cement de cette législature et l'état où elle la laisse. 

MM. Pignqt, Zen-Ruffinen et Barman prennent encore la 
parole et appuient la proposition de donner à la confection de 
l'inventaire demandé et de ses documcnts-anncxcs la plus 
grande publicité possible. 

Suite du rapport de la commission des pétitions. 
En analogie des décisions prises pour le district de Sicrre, 

la commission propose do permettre l'application de 1000 fr. 
à la rectification de la route de Varonnc à Indcn , à prendre 
sur les 8000 fr. mis à la cliaigo du district de I.occhc pour la 
route des Bains. 

M. JttWez appuie la pétition d'Inden. 
M. Barmann propose d'ajourner toute décision à ce sujet, 

pour que le conseil d'Etat examine s'il y a lieu à repartir les 
8000 fr. entre les communes du district; et ensuite il demande 
qu'une inspection soit faite pour s'assurer si dans l'entreprise | 
on a bien suivi le tracé. — Adopté. 

M. Grenat, maître d'hôtel à St-Mauricc, est naturalisé valai-
san moyennant 100 fr. 

Une pétition de M. Louis Gard , de Bagnes, tendant à ce 
qu'on lui rembourse les frais du procès qui lui a élé fait pour 
avoir pris , dans une maison particulière , une liste de pros
cription pour la faire voiràM. son père, dont le nom y figurait, 
est admise dans ce sens qu'il lui sera tenu comple des frais de 
la procédure en appel. MM. Claivaz, Zen-Ruffinen, Barman etc. 
ont appuyé la pétition , et démontré que l'acte reproché à 
M. Gard ne constituait pas un délit , mais qn'il était plutôt le 
résultat d'un sentiment filial. 

Rappçrt de la commission chargée de l'examen des comptes de 
l'Etat de 1847. 

La commission n'a pu vouer à l'examen de ces comptes tout 
le temps qu'aurait exigé l'apurement d'une comptabilité close 
il y a plusieurs années; elle s'est donc bornée à la vérification 
des pièces comptables et de la comptabilité générale , par la 
considération surtout que les comptes signés le 15 mai 184S 
ont déjà subi dès lors, mais avant la nomination de cette com
mission , les rectifications qu'ils comportaient cl qu'il serait 
difficile d'être exigeant pour la production des pièces, vis-à-vis 
de comptables dont les fonctions ont cessé il y a plus de quatre 
ans. 

Les comptes de 1847 sont bouclés avec un actif de caisse 
de L. a7,025»63'/ , tandis que l'actif de caisse au 31 décembre 
1846 était de L. 84,667»57. 

Ce résultat, qui est défavorable, paraîtra effrayant si l'on 
considère qn'il no renferme pas les 300,000 L. de la delte in
térieure pour fiais de guerre. Jetons un voile sur le passé, dit 
la commission , mais n'oublions pas les tristes résultats des 
discordes civiles. 

La commission a d'ailleuis reconnu que la comptabilité a été 
tenue avec ordre et régularité, et qu'il ne peut y avoir aucun 
soupçon sur la fidélité de l'administration. 

Les reçus et les pièces comptables ont établi que les verse
ments portés en dépenses ont été effectués. 

La commission ne s'est pas occupée du mérite de certaines 
dépenses; elle n'a jugé ces actes d'une époque qui n'est plus, 

qu'en s'y rapportant et en se i appelant l'esprit qui dominai' 
alors le canton. 

Des pièces comptables, en petit nombre, manquent; ce sont 
des assignations sur les débiteurs de l'Etat, qui ne sont pas 
retournées avec l'acquit, mais dont l'assignation est constatée 
par la comptabilité. 

En conséquence , l'on peut envisager ces comptes comme 
justifiés par les pièces comptables admises jusqu'à te joui pour 
pièces justificatives , et la commission propose de reconnaître 
et d'approuver les comptes de l'Etat pour 1847 , sauf erreurs 
ou omissions. 

M. Pallier n'est pas satisfait de la tenue des comptes de 
l'administration de 1847 , puisqu'elle n'y a pas inscrit les dé
penses qu'elle avait ordonnées , et qui ont élé acquittées par 
•administration actuelle. Il veut bien que l'on ait tiré le ri
deau sur le passé, mais il faul qu'il soil fait mention des laits, 
dont l'apprécialion doit être facultative à chacun. 

M. Rlon, président de la commission , répond que ces dé. 
penses , qui ont été payées par l'administration actuelle , lus 
peuvent figurer dans les comptes de l'ancienne ; mais comme 
celle-ci les a ordonnées, ces comptes pouiraicul élre annexés 
à ceux de l'administration qui a précédé celle de 1848. 

Le Grand Conseil adhère aux conclusions de la commis
sion. 

Rapport de la commission sur les cheminsde fer. 
La discussion sur cet objet ne peut élre reproduite, attendu 

que la haute assemblée s'est formée en comité secret pour 
délibérer sur cet objet. 

M. le Président clôt la session par un dircours où il retrace 
les principaux actes de la législature de 1847—1832 et re
mercie la haute assemblée de la bienveillance qu'elle lui i 
constamment accordée. 

M. Barman. L'assemblée remercie de son côté son Prési
dent du zèle, du talent et de l'impartialité qu'il a déployci 
dans l'exercice de ses fondions. 

La séance est levée. 

IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 
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