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CANTON DU VALAIS. 

Jeudi, le Grand Conseil constituant a termi
ne sa session extraordinaire : il n'a donc con
sacré que treize jours à l'élaboration de la loi 
fondamentale: 

Nous avons donné un compte-rendu som
maire de toutes les séances jusqu'à celle de mer
credi : il ne nous reste donc plus qu'à parler 
de la dernière. 

Au début de celle-ci, la haute assemblée s'est 
occupée du système électoral pour la nomina
tion des membres du Grand Conseil. La com-

i mission proposait d'en renvoyer l'organisation à 
une loi et de ne poser dans la Constitution que 
ces trois principes-ci : votation dans la com
mune, proportion d'un dépuié sur mille âmes, 
élection à un degré seulement. 

La discussion ouverte, différentes propositions 
sont formulées en opposition à celle de la com
mission. Plusieurs députés combattent le renvoi 
à la loi qui mécontenterait le peuple et pour
rait occasionner le rejet de la Constitution, car 
ce à quoi le peuple tient avant tout c'est à con
naître, dans toutes ses bases principales, le sys
tème électoral qui doit régir à l'avenir le pays. 

M. Clémenz demande que la supputation ait 
lieu sur tout le district. 

M. Zermaltcn propose un système d'après le
quel une ou plusieurs communes, ayant la po
pulation requise pour un ou plusieurs députés, 
devront être admises à former un ou plusieurs 
cercles indépendans. 

M. Allet en propose un autre rédigé dans les 
termes snivans : 

« Les députés au Grand Conseil sont nommés 
directement dans chaque district à raison d'un 
sur mille âmes de population. 

La fraction de 501 et au-dessus compte 
pour mille. 

La votation du peuple a lieu dans chaque 
commune. 

L'élection se fait par district ou par cercle. 
Celle par cercle n'aura lieu qu'à la demande 

d'une ou de plusieurs communes du même dis
trict représentant la population nécessaire pour 
avoir un ou plusieurs députés. Dans ce cas la 
formation de cercles indépendans est obliga
toire.» 

M. Allet entre dans des détails étendus sur 
le système qu'il propose. Il y voit cet avantage 
sur celui de M. Zermatten qu'il ne laisse sub
sister aucun doute sur la portée de ses propo
sitions. Le Grand Conseil ne pourra ni s'oppo
ser à la création de cercles indépendans , lors
qu'une demande dans ce but sera présentée, ni 
créer lui-même arbitrairement des cercles. De-
plus, son système lui paraît reposer sur la seule 
base rationnelle, sur la division territoriale en 

districts , division qui remonte très haut dansTÏTRotèn) du zèîé 'qiTîîs" "Ont dépfagfé- dans la 
l'histoire nationale et qu'on ne peut changer au tâche qui leur incombait, ce qui a singulière-
gré des besoins politiques du moment, etc 

Plusieurs orateurs et notamment MM. Potticr 
Rion et Barman repoussent la base sur laquelle 
M. Allet veut asseoir son système. M. Barman 
surtout se prononce très-vivementeontre l'idée de 
prendre la division par district comme pivot du 
principe électoral. Il en a été ainsi jusqu'en 1859, 
mais à cette époque, à la suite de la révolution 
qui a établi la représentation proportionnelle, 
une autre règle a prévalu. Cette règle c'est celle 
de la population, abstraction faite de toute cir
conscription administrative, eje. 

M. Barman termine en proposant d'attribuer 
aux populations qui demanderont à former un 
ou plusieurs cercles séparés le droit de se faire 
représenter au Grand Conseil par des députés 
de leur choix. 

M. Ant.-Jos. Amackcr propose de dire seule
ment que la supputation aura lieu par cercle ou 
par district et de laisser la loi compléter l'orga
nisation du système électoral. 

Au moment de passer à la votation , M. Clé
menz déclare retirer sa proposition qui est aus
sitôt reprise par M. Barman, lequel se réserve de 
la voter, de préférence ^^-"proposition de -M. 
Allet, si, réflexions faites, il y trouve de l'avan
tage. 

M. Zermatten se joint à la proposition de M. 
Allet qui au fond, est identique à la sienne. 

On procède à la votation. 
La proposition de la commission est rejetée et 

celle de M. Allet adoptée. 
La durée des fonctions du Grand Conseil, du 

Conseil d'Etat, du Tribunal d'appel et des Tri
bunaux de district est ensuite fixée à 4 ans, celle 
des conseils et des juges de commune à 2 ans. 

Les autres articles ne donnent pas lieu à de 
grandes discussions. 

Celui qui est relatif à la capacité civique du 
V. Clergé est admis comme en premier débat, 
sur les observations de quelques députés. M. 
Alph. Morand, entr'autres , émet des considé
rai très-sensées en faveur du maintien de la 
disposition. 

Le mode de révision est maintenu comme 
en premier débat. 

L'article concernant le concordat est modifié, 
sur la proposition de M. Zermatten, comme suit : 
La présente Constitution ne préjudicie pas à ce 
qui sera arrêté par un concordat réglant les rap
ports de l'Etat et de l'Eglise. 

Un nouvel article, dont l'insertion est votée, 
portera que le système actuel des finances ne 
pourra être changé, ni le taux de l'impôt élevé, 
sans la sanction (référendum ou veto) du peuple. 

On vote, en second débat, sur l'ensemble de 
la Constitution qui est acceptée à une très-grande 
majorité : sept ou huit députés au plus la rejet
tent 

Le décret transitoire est ensuite discuté et 
voté, sans changemens. 

M. le Président remercie, au nom de l'assem
blée , la commission et spécialement son Pré
sident et ses rapporteurs (MM. Barman , Rion et 

ment facilité les travaux de l'assemblée. 
M. le Président prononce le discours d'usage 

et déclare la session extraordinaire close. 

Eaux ferrugineuses de Morgcns. 
M. Léon Franc, pharmacien à Monthey, nous 

adresse la notice suivante : 
Au sud-ouest de la ville de Monthey (canton du 

Valais), ù deux lieues environ de celte localité, 
se trouve le charmant vallon qui établit la com
munication entre la Suisse et les vallées de Mor-
ziuc et Abondance (Savoie). Au milieu de ce val
lon se présente tout-à-coup % riant bassin, ap
pelé Morgcns; la fraîche et riche verdure des mon
tagnes qui l'entourent, les bois et les bosquets 
dont il est parsemé, les poinls de vue ravissants 
qu'il est facile de s'y procurer dans toutes les di
rections , y ont attiré depuis longtemps les per
sonnes aisées des environs; elles ont construit 
dans ce lieu de nombreux chalets où elles vont 
chaque année, passer trois mois de récréation. 
A dix minutes plus loin, dans la continuation du 
vallon, des fissures d'un rocher, jaillit une source 
abondante qui coule dans la Vièzc (rivière afflu-
ente du Rhône). 

L'eau en est froide, incolore et limpide, la sa
veur n'en est nullement désagréaBlc ; elle dépose 
sur son passage un sédiment oehreux rougeâtre 
contenant de l'oxide ferrique, qui, vue par trans
mission, lui donne cette coloration, d'où vient le 
nom d'eau rouge de Morgens. 

Des personnes maladives en ayant fait usage, 
on ne larda pas à constater son efficacité, ce qui 
engagea M. Gosso, de Genève, à en faire, en 1808, 
une analyse dont le résultat est exposé ci-après. 
Ce vallon se peupla de nombreuses personnes 
dont le but en s'y rendant était moins, comme au
paravant, le plaisir de jouir des avantages du site 
et de se soustraire aux chaleurs tropicales de la 
plaine que l'espoir de rétablir des santés délabrées 
et languissantes. La commune de Trois-Torrcns, 
sur laquelle se trouve Morgcns, pour ne pas laisser 
exploiter ces eaux exclusivement par des étran
gers , y construisit un hôtel en 1846. Dès cette 
époque surtout, des cures d'eau rouge furent an
nuellement faites par beaucoup de personnes in
digènes, des cantons voisins et de la Savoie. Tou
tes avec justice préconisent et l'eau qu'on y boit 
et l'air salubre qu'on y respire. 

Dans le but d'élrc agréable aux médecins qui 
seraient dans le cas d'y envoyer les nombreuses 
personnes auxquelles les eaux ferrugineuses sont 
conseillées, ainsi que pour satisfaire à la juste 
impatience du public, je me suis fait un plaisir de 
faire une nouvelle étude analytique. En voici le 
résultat comparé à celui de M. Gosse. 

Analyse de M. Gosse. 
Pour 24 onces d'eau, 

grains 
Sulfate calcaire 48 
Sulfate de magnésie 10 
Terre calcaire 12 
Fer sous l'état d'oxidebrun 1 

Pour 1 kilogr. 
grammes. 

3,456 
0,720 
0,864 
0,072 

71 5,112 



COURRIER DU VALAIS. 

Nouvelle. Analyse. 
Pesanteur spécifique 1,002540. 
Température de l'eau 6° R. 
Température de l'air extérieur 2° —10° R. 
L'action de celte eau est neutre aux papiers ré

actifs. 

Substances volatiles. 
Air disssout quantité indéterminée. 
Acide carbonique libre » 

Substances fixes. Un kilogramme d'eau. 
Chlorure de potassium 0,9065 

» de soudium 0,8807 
Bicarbonate de chaux J 
Carbonate de chaux ^ . . . 2,0950 
Sulfate de chaux \ 
Sulfate de magnésie 0,5197' 
Bicarbonate de fer 0,2056 
Silice 0,3482 
Alumine 0,0347 
Matières organiques 0,0210 
Perte 0,0103 

Total ~5^8Î7 " 
Maintenant, qu'elle conséquence tirer de ces 

deux analyses par rapport a la valeur chimique 
intrinsèque ? II est évident qu'une eau qui a cette 
composition ne peut-être indifférente sous le point 
de vue thérapeutique; aussi l'expérimentation 
clinique a-t-elle déjà-fourni de nombreuses preu
ves que les propriétés curalives de cette eau mar
tiale et gazeuse sont incontestables. 

J'ai pensé qu'on verrait avec plaisir le tableau 
suivant indiquant la quantité de sels de fer con
tenus dans les principales eaux ferrugineuses, 
comparées à celle de Morgcns. 

Un litre de chacune de ces eaux contient : 
cenligr. 

Forges (Seine-inférieure) bicarbonate defer 0,05 
Sylvanes (Aveyron) D 0,04 
Spa (Belgique) » 0,07 
Pyrmoiit (Wclsphalie) n 0,10 
Rennes (Aude) » 0,11 
Morgcn (Valais) » 0,20 
Contrexcvillc (Vosges) Carbonate de fer 0,42 
Cransac (Aveyron) Sulfate de fer 0,50 

Monthcy, le 15 décembre 1852. 
LÉON FRANC. 

Le Neuchdlelois du 19 contient le fait suivant qui 
a bien son intérêt et que nous avions oublié de 
mentionner. : 

« M. Gabarel pâtissier à Ncuchalel, a fait pré
senter ce matin à notre bureau un panier de ma
gnifique morilles, cueillies hier au-dessus du vil
lage deSavagnicr, au pied de la lorêl. Nous ap
prenons aussi qu'un épi de seigle, fleuri, a été 
trouve aux environs de Fontaincmelon. » 

Le ministres des affaires étrangères du Brésil, 
eu égard à l'arrêté fédéral du 17 juillet 1852, con
cernant la réciprocité à accorder aux agents con
sulaires de l'empire du Brésil, a notifié, en date 
du 2 novembre dernier, au consulat suisse à Rio-
dc-Janciro, que, d'après la déclaration laite par le 
Conseil fédéral, il a donné des ordres nécessaires 
pour qne la réciprocité soit observée à l'égard des 
agents consulaires et des citoyens suisses ; il est 
bien entendu que la convention adoptée ds cette 
manière cessera en tout ou en partio aussitôt que 
l'un des deux gouvernements déclarera s'en reti
rer. 

La dite convention entre donc en vigueur en
suite de la présente déclaration. 

Le Buml et le Nouvelliste vaudois ont démenti les 
bruits qui s'étaient répandus à Bemo, sur une pré
tendue conversation que l'ambassadeur français 
aurait eue avec le Conseil fédéral relativement à 
des mesures à prendre pour la répression des abus 
de la presse dans notre pays. 

Les explications de ces journaux paraissent avoir 
une source olficielle et nous ne pouvons plus dès 
lors les mettre en doute. 

Nous sommes charmés, pour notre part, qu'elles 
aient été fournies d'abord, parce qu'il nous eût été 
pénible de voir les autorités supérieures de la 
Confédération agir sous l'impulsion d'une pres
sion étrangère qui eût blessé la dignité nationale, 
et ensuite parce qu'elles sont une preuve que le 
Conseil fédéral croit devoir se relâcher du mys
tère qu'il observe dans ses transactions diploma
tiques. Cette concession faite à l'opinion publique, 
ne doit pas s'arrêter la; il nous semble qu'elle doit 
s'étendre encore à la sommation qui, d'après le 
Journal des Débats, doit avoir été adressée à la Con
fédération par la conférence de Londres relative
ment aux prétentions du roi de Prusse sur Ncu
chalel. 

Quand des journaux étrangers parlent ouverte
ment de celle affaire, il ne peut pas y avoir d'in
convénient à ce que le Conseil fédéral la porte à 
la connaissance du pays. — Nous croyons donc 
pouvoir, poser les questions suivantes, avec l'es
poir que réponse y sera faite. 

1° Le Conseil fédéral a-t-il reçu communication 
du protocole signé à Londres louchant les affaires 
de NeuchàteP? 

2" Quelle est la teneur de ce protocole? 
3° Quelle réponse y a faite le Conseil fédéral"? 
NB. Ce qui précède était écrit lorsque nous 

avons lu dans un journal de Berne, la Suisse, les 
lignes suivantes. « Nous avions publié d'après le 
Vaterland que l'ambassadeur de France s'élail plaint 
au Conseil fédéral du langage de la presse suisse. 
Le Bund et le Nouvelliste ont démenti /a nouvelle, 
mais le Vaterland répond que ce qu'il a dit est vrai 
et que si cela ne suffit pas il en saura dire davan
tage. 

Nous répétons, dit-il dans son numéro d'au
jourd'hui, que l'enquête concernant Napoléon le Pe
tit a eu lieu sur l'invitation formelle de M. Druey. 
Avant d'en dire davantage nous attendrons encore 
pour savoir si quelqu'un et surtout qui essayera 
de démentir ce que nous avançons. » 

La dénégation que ces lignes renferment rela
tivement aux démentis du Nouvelliste cl du Bund, 
ne peut pas rester sans réponse; de nouvelles ex
plications deviennent donc nécessaires. 

(Gazette de Lausanne.) 

Par note du 25 juillet dernier, le chargé d'af
faires sarde en Suisse a informé le Conseil fédéral 
que le gouvernement du roi est disposé à décré
ter, ainsi qu'il en a été convenu, la suppression 
des taxes de patenle pour les commis-voyageurs 
suisses et de prendre les dispositions nécessaires 
à cet effet, dès que le Conseil fédéral lui aura 
communiqué les noms des cantons adhérant à la 
convention. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BEBNE. — L'on dit que ia chambre des mises 
en accusation n'a pas été, au sujet des femmes 
fouettées par ordre de M. le préfet Wenger, du 
même avis que le Vaterland, qui s'est ingénié à 
excuser cet acte arbitraire en disant qu'il ne s'a
gissait que de tilles de joie. La chambre des mi
ses en accusation n'a pas pris en considération la 
qualité des personnes et a trouvé que celait un 
abus qui pouvait aussi bien s'exercer contre des 
citoyens honorables. Elic a décidé de donner suit 
à l'affaire. 

— Une feuille radicale publie le nombre des 
membres qui composent la société du Grulli. Ces 
membres sont répartis de la manière suivante en
tre les cantons: Berne 348 membres; Zurich 214; 
Luccrne 54; Uri 1; Sclnvyz 22; Unlenvaldcn 6 
(dont 4 de l'Obwaldcn); Glaris 16; Zug 7; Fri-
bourg 19; Soleure 24; Baie 80 (dont 19 de Bille-
ville); Schaffhouse 48; Appenzell 35 (dont 32 
Appenzcll-Extôrieure); St.-Gall 112; Grisons 8; 
Argovic201; Thurgovic 76; Tessinl ; Vaud 10; 
Ncuchalel 4; Genève 2; en tout 1324. 

Dans ce nombre on remarque environ 74 mem
bres quiapparlicnnentaux classes diteséelairecs de 
la société, tels que fonctionnaires publics, geus de 
lettres, médecins, avocats, ecclésiastiques, institu
teurs, etc. 

LUCEBNE. — Le procès de haute trahison vient 
de faire un pas en avant. La cour d'appel a fixé 

au procureur général un délai^dc six semaines 
pour soumettre la procédure et ses conclusions 
au tribunal criminel. Afin de faciliter son travail, 
elle a appelé immédiatement en activité de ser
vice le vice-procureur-général. 

AKGOVIE. — Le projet de budget pour 1853, 
présenté au Grand-Conseil par le Conseil d'Etat, 
prévoit un déficit de i'r. 300,331,44, les dépenses 
présumées étant de fr. 1,859.381,10 et les recettes 
de Ir. 1,549,889,69. Ce déficit sera couvert par des 
impôts directs, la constitution ne permettant pas 
d'entamer le fonds capital de l'état* 

BALE-CAMPAGNE. — Le budget pour 1853 
présente lerésultatsuivant: Beceltes,fr.505,666,81; 
dépenses, fr. 465,845,51 ; excédant des recetlcssur 
les dépenses, fr. 37,821,30. 

GENEVE.:— Dans la nuit de vendredi à samedi, 
le bureau de l'octroi municipal de Carougc, situé 
à l'extrémité du pont, a été dévalisé. Le voleurs 
ont enlevé une somme d'envirou trois cents francs. 

— On sait que quelques Genevois, dans un but 
philanthropique, ont fait construire sur la route 
de Suisse, près de l'ancienne porte de Cornavin, 
une maison d'habitation pour des personnes qui 
ne peuvent payer un loyer élevé. Il est probable 
que celle première construction sera suivie par 
d'autres plus importantes, dans lesquelles on par
viendra à résoudre victorieusement le problème 
de constructions qui pourront offrir aux capita
listes un intérêt suffisant de leur argent, et à des 
familles d'ouvriers des logements à bas prix, com
modes et bien aérés. 

L'exemple de ce qui se passe à Berlin nous 
semble de nature à encourager dans cette voie, et 
nous croyons intéresser nos lecteurs en leur ap
prenant ce qui s'est fait sous ce rapport dans la 
capitale de la Prusse: 

« En 1848, on créa à Berlin une société pour la 
construction de maisons destinées aux ouvriers. 
Elle a réuni, par actions, un capital de 450,000 fr., 
avec lesquels elle a acheté, dans la ville et aux en
virons, des terrains sur lesquels elle a fait con
struire des maisons simples, convenablement dis
tribuées. Les locataires sont des artisans, des ou
vriers, des journaliers, tous pères de famille, n'a
yant d'autre fortune que leur mobilier, mais jouis
sant d'une bonne réputation, et demeurant depuis 
cinq années au moins à Berlin. Les locataires s'as
socient el nomment un gérant, qui fait des achats 
en gros pour toute la maison. Les loyers sont très-
modiques; ils sont, toutefois, calculés de manière 
à représenter, déduction faite de quelques frais 
d'administration, 6p r. 100 du capital dépensé pour 
la construction, dont 4 pr. 100 sont distribués, aux 
actionnaires, cl 2 pr. 100 sont consacrés à l'amor
tissement, qui s'opère au bout de vingt-neuf ans. 

La société a triomphé des obstacles qui devaient 
se rencontrer dans les épreuves de ses premières 
années. A la fin de 1851, elle avait construit 10 
maisons, contenant 146 logements, 20 ateliers,etc., 
cl elle avait acheté plusieurs autres terrains. Les 
logements étaient loués à 145 familles, représen-
lant environ 800 personnes, dont 400 enfants;ces 
locations sont Irès-recherchées. Des règles ont été 
établies pour le cas où les locataires sont obligés 
de quiller la maison par suite de circonstances 
dont |a société reste juge. 

Si les locataires quittent dans les cinq premières 
années, ils n'ont rien à réclamer. S'ils sont restés 
cinq années au moins dans la maison, et que leur 
conduite ait été à l'abri de tout reproche, ils ob
tiennent le remboursement d'une somme déter
minée que l'on prélève sur un fonds de réserve, 
et moyennant laquelle la société rachète le droit 
que le locataire a acquis à une future part de la 
propriété de limmcuble. 

Celte disposition, avec les précautions dont son 
application est entourée, est d'un excellent effet; 
le locataire se crée, sans s'en douter, pour ainsi 
dire, un petit capital qui lui est remis, s'il s'en est 
montré digne par sa moralité et sa conduite; c'est 
une caisse d'épargne ouverte pour lui dans sa mai
son même, et qui finit au bout de trente années, 
par faire de lui, ouvrier, sans autre fortune que le 
travail et le salaire de chaque jour, le coproprié
taire d'une maison dans laquelle il a été commo
dément logé avec sa famille. » 

•».'—'.JJV fS£; -
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NOUVELLES ETRANGERES. 

F r a n c e . 

" Voici enfin quelque chose de positif, de très-
positif, d'officiel, sur un fait ou plutôt un projet 
qui, depuis plusieurs mois, occupait la France et 
le dehors tour à tour démenti et affirmé. La prin
cesse Carola von Wasa ne deviendra pas Impé
ratrice des Français. Elle épouse le prince Albert 
de Saxe, neveu du roi régnant. Le Constitutionnel 
de Paris l'annonce lui-même, en ajoutant que ce 
mariage était projeté depuis longtemps. 

Ajoutons que la nouvelle de ce revirement coïn
cide avec un bruit d'après lequel une certaine froi
deur aurait remplacé des sentiments plus cordiaux 
entre le gouvernement français et d'autres cours 
européennes, froideur qui pourrait bien n'être 
pas étrangère à la rupture de l'union dont on avait 
tant parlé. On va même plus loin: on prétend que 
c'est à l'entremise assez directe des cours du nord 
que la princesse Wasa est redevable de son nou
veau fiancé. 

L'empereur se montre, dit-on, assez froissé de 
ces projets manques, ainsi que de quelques pro
cédés des cours dont nous venons de parler. On 
lui prête à ce sujet le propos suivant : « Est-ce 
qu'il! me prennent » aurait-il dit, en parlant des 
puissances, « pour un pompier qu'on envoie cher
cher à l'heure de l'incendie, et qu'on ne reçoit 
plus dans son salon quand le feu est éteint? 

Paris, 18 décembre. — L'empereur est parti au
jourd'hui à une heure et demie pour Compiègne. 
L'embarcadère du nord était décoré, pavoisé, orné 
d'arcs-de-triomphe. Louis-Napolêon a été reçu à 
la gare par tout l'état-major financier et adminis
tratif de la ligne. 11 parait qu'il en sera ainsi dans 
chaque circonstance analogue, ce qui ne laissera 
pas d'être assez gênant en même temps qu'oné
reux pour les administrations de chemins de fer, 
avec un souverain qui annonce avoir un penchant 
très-prononcé pour la locomotion. 

Paris, 20 décembre. — J'ai reçu quelques rensei
gnements , que je croîs authentiques , sur notre 
vice royauté d'Algérie. C'est donc le fils de Jé
rôme, quoi que j'en aie dit jadis, notre ex-monta
gnard, qui part pour ranimer ces beaux rivages, 
et je ne demande pas mieux qu'il réussisse. L'em
pereur lui avaitforméun conseil d'hommes éprou
vés, mais il les a tous successivement refusés; il 
a demandé au contraire des hommes qui aient sa 
confiance, et son choix se porte tout naturelle
ment sur des démocrates... Cela n'est pas très-
élonnant, mais ce qui vous paraîtra peut-être ex
traordinaire , et ce qui pour moi s'explique fort 
bien, c'est que ces démocrates ont été agréés par 
l'empereur, qui a dit à son consîn : 

« Rien de plus juste : vous avez la responsabi
lité; il faut bien que ceux qui vous aident soient 
de vos amis. » D'un autre côté, le ministre de la 
guerre n'v comprend rien : peut-être ne veut-il 
pas regarder, ou peut-être aussi ne se doulc-t-il 
pas que ces démocrates entrant dans l'adminis
tration de l'Algérie, se rallieront par le fait même 
au gouvernement. Il faut bien toujours un petit 
coin pour l'opposition. Du reste, l'empereur ne 
lâchera pas complètement la bride à son cousin, 
car je sais aussi qu'il se propose de suivre per
sonnellement les affaires de la colonie, et qu'il 
aura pour cela un bureau spécial où se traiteront 
directement certains intérêts. 

La cour est allée à Compiègne, et le Moniteur 
donne les détails obligés sur son séjour dans ces 
beaux lieux. Il n'y a, du reste, rien de nouveau. 
Seulement un de mes amis, à môme d'être parfai
tement informé, m'adresse des détails intéressants 
sur certains points que j'omets,ct tout particuliè
rement sur le luxe inouï qui commence à se faire 
jour chez les dames , surtout chez celles dont les 
maris n'ont pourtant qu'une fortune médiocre. Ce 
sujet pourra peut-être un jour nous mener loin. 
En attendant, je connais l'une d'entre elles qui 
n'est invitée que pour trois jours , et qui n'a pas 
emporté moins de ne /"toilettes, trois toilettes du 
malin, trois de midi et trois du soir... On parle 
aussi de dentelles de fil d'or pour ^garnitures de 
robes, à 500 francs le mètre... Je comprends par
faitement que Mmes Drouyn de l'Huis ou Lemar-
rois, qui ont de deux à trois cent mille francs de 
rente, aient un train analogue à leur fortune, mais 
te me demande ce que feront celles qui n'ont que 

30 ou 40,000 fr. de revenus... Celle question est 
oiseuse, me direz-vous? Beaucoup moins que 
vous ne le croyez, et, si je voulais creuser un peu 
ce sujet, et vous montrer lejeu des coulisses, vous 
verriez que la question que j'effleure touche à des 
intérêts bien plus grands qu'on ne le croirait-
Mais je ne dis pas que je n'y revienne un jour. 

La nouvelle du rétablissement de la ferme des 
jeux, qui commence à circuler, produit la plus 
vive sensation. Le clergé et la magistrature s'en 
émeuvent, et l'on m'affirme que le gouvernement 
pourrait bien finir par reculer. Ce serait vive
ment à souhaiter. 

Les princes d'Orléans ont vendu tous leurs 
biens : tout est fini. 11 s'est trouvé de braves gens 
qui ont acheté au prix d'estimation pour les tirer 
d'embarras, car il fallait que tout fut liquidé dans 
l'année. M. Emile Pereire s'est conduit surtouten 
galant homme dans l'aflaire de la forêt de Crécy.. 
M. le baron de Rothschild marchandait suivant 
son habitude : M. Pereire a acheté sans même 
connaître la propriété , cl sur le vu des procès-
verbaux d'estimation. Il s'est purement et simple
ment fié à la .parole de M. de Montalivcl, et il a 
bien fait. Comme il s'agit de quelques millions, 
la chose m'a paru digne d'être citée. C'est un An
glais, M. Coutts, qui a acheté Chantilly, et je crois 
que cette acquisition a singulièrement dérangé les 
plans de l'empereur. 

Il voulait avoir celte propriété pour le prince 
Murât, et il croyait qu'un morceau de dix mil
lions ne trouverait pas d'acheteurs... Comme la 
vente est très-réelle, il n'y a pas moyen de l'atta
quer. Du reste, on prétend que le prince Murât 
trouvera une compensation dans le Palais-Royal, 
que veut lui donner l'empereur, malgré le roi Jé
rôme. La lutte est engagée, et ceux qui la suivent 
parient pour M. Murât, auquel Napoléon porte 
une véritable affection. 

— L'office de correspondance distribue aux jour
naux du soir cette dépêche télégraphique de Lon
dres du 20 : 

« La composition du ministère n'est pas encore 
officiellement annoncée, mais il doit être composé 
du comte Aberdeen, comme premier minisire; 
vicomte Canning, ministre des affaires étrangères: 
les autres membres du cabinet seront Lord John 
Russe!I, M. Gladstone et M. Herbert. 

« Les nouvelles arrivées de New-York à la da
te du 2 décembre portent que la tranquillité rè
gne a Cuba, et que toute agitation a cessé. Les 
explications relatives à M. Smith ont été accep
tées. Le congrès doit s'assembler le 6 décembre.» 

Le roi de Hanovre et le duc de Brunswick 
viennent d'arriver à Berlin. 

— La rupture du mariage continue à faire un 
bruit énorme , et il parait maintenant positif que 
c'est ce motif-là qui a retenu l'empereur aux Tui
leries la veille du jour où il devait partir pour 
Compiègne. Le coup a été rude. En effet, per
sonne ne se doutait de ces négociations , mais M. 
de Hùbner attendait ce mariage avec la plus par
faite bonne foi. Je crois qu'il n'y avail qu'une 
seule personne à Paris qui fût au courant de ce 
qui se passait en Allemagne : c'est le ministre de 
Saxe. i 

L'affaire du.mariage est, du reste, toujours la 
grosse nouvelle intérieure du moment, et l'on à 
peine à concevoir que l'on ait manqué de con
venance au point de n'avertir l'empereur qu'en 
même temps qu'on apprenait les fiançailles du 
prince Albert cl do la princesse Carola, par l'in
discrétion d'un journal allemand. C'est, je crois, 
une lettre de la grande duchesse Stéphanie qui a 
donné l'éveil. On attribue très-certainement cet 
échec à l'empereur d'Autriche, qui a reculé de
vant cette alliance trop intime avec l'empereur 
des Français : d'ailleurs, il,est douteux que, si 
le mariage Wasa se fùl fait, l'empereur d'Au
triche eût épousé la princesse Sidonie de Saxe. 

Vous remarquerez en outre que, la veille du 
départ pour Berlin, le comte de Chambord a 
dîné à la cour : c'est la première fois depuis 10 
ans. 
; Voici ce qu'on écrit sur ce sujet: 

a Vous savez que le comte de Chambord passe 
l'hiver à Venise. Avant de quitter Froshdorff, le 
comte et la comtesse se sont rendus à Vienne 
pour faire une visite à l'empereur. S. M. I. a in
vité ù diner M. le comte de Chambord. —Mme la 
comtesse de Chambord était à côté de l'empe
reur. M. le comte de Chambord à côté l'impéra
trice mère. Après le dîner, dans la soirée, l'em

pereur est allé rendre la visite de M. le comte de 
Chambord dans le palais du duc de Modène, pa
lais qui est toujours à la disposition de la maison 
de Bourbon, toutes les fois que le prince séjourne 
à Vienne. » 

— La soumission du général Lamoricière, a 
produit un certain effet. Pour moi, j'éprouve en
core des doutes, malgré les affirmations du mon
de: on ajoute, il est vrai , ce qui changerait un 
peu la position, que l'empereur n'a point exigé de 
lettre du général Lamoricière, mais un simple en
gagement. Cela fait, le général recevrait, dit-on, 
un commandement en Algérie, et serait un des 
trois conseillers destinés à accompagner le vice-
roi dans cette colonie... Vous comprenez que je 
ne vous donne ces détails que sous toute réserve, 
mais je ne les crois pas non plus dénués de fon
dement. # 

— 11 vient de paraître une brochure excessive
ment belliqueuse d'un M. le Masson, sur les fron-
llères naturelles de la France... C'est le Rhin et le 
reste... La police l'a exemptée du timbre, et elle 
est destinée à compléter les discours de MM. Bé-
rard, Chappuys-Monllaville et autres pourfen
deurs des traités de 1815. Cette publication va 
faire sans nul doute une grande sensation, car 
elle porte un peu trop ouvertement le cachet 
d'une autorisation particulière. 

— L'émir Abd-el-Kader traverse la France pour 
se rendre ù Brousse, lieu de séjour qui lui a 
été assigné. 

Son passage a partout excité la curiosité. Ce 
qu'on a dit, du reste, des traits de l'émir est exact, 
dit le Courrier de la Drome. Sa tôle est superbe de 
régularité et d'expression, sa barbe, est d'un noir 
d'ébène, et toute sa personue pleine d'aisance et 
de dignité. Seulement ses yeux ont, dit-on, une 
expression de sauvagerie et de finesse qui n'est 
pas fort rassurante. 

Sa famille se compose de sa mère, âgée de 79 
ans, de sa femme légitime, Keira, âgée de 32 ans; 
de trois femmes non légitimes cl de trois fils , de 
12, 10 et 9 ans , de deux filles de G et 8 ans et 
d'un autre enfant en bas-àge. Khedidja, l'ainée 
des filles de l'émir, et Zohra,.agée de 17 ans,sont 
mariées au Ylaroc. » " 

Parmi les personnes de sa suite, on remarque 
une nourrice française allaitant un enfant et qui 
se rend à Brousse avec Abd-el-Kadcr. 

Dans le bateau à vapeur mis à la disposition du 
célèbre voyageur, ses femmes , dont le visage est 
couvert d'un voile , fendu seulement en face des 
yeux, occupent le salon ordinairement réservé 
aux dames. Sa mère seule va dans l'autre salon 
habité parles hommes. C'est sur ce bateau qu* Abd-
el-Kader a couché pendant la nuit qu'il a passée 
à Lyon. 

T— Sur le rapport du maréchal ministre de la 
guerre, l'empereur a décrété qu'une société de 
secours mutuels sera créée d#ns chacune des com
munes de l'Algérie où l'uliljlé en aura élé recon
nue. Ces sociétés de secours mutuels auront pour 
but d'assurer des secours temporaires aux socié
taires malades,iblessés ou infirmes, et de pour
voir à leurs frais funéraires; «Iles pourront aussi 
promettre des pensions de retraite si elles comp
tent un nombre suffisant de membres honoraires, 
c'est-à-dire de personnes qui paicut ou font des 
dons à l'association sans participer aux bénéfices 
des statuts. ••> i ' .. •. 

Ces sociétés pourront prendre des immeubles à 
bail, posséder des objets mobiliers et faire tous 
les actes relatifs à ces droits. 

Elles pourront, en outre : recevoir, avec l'au
torisation du gouverneur-général, des dons et 
legs mobiliers dont la valeur n'excédera pas 
5,000 fr. ; et déposer aux caisses d'épargne des 
fonds égaux à la totalité de ceux qui seraient per
mis au proGt de.chaque sociétaire individuelle
ment. 

— Le gouvernement a reçu, au sujet de la prise 
de Laghouate, les deux rapports suivants, qui 
contiennent des détails du plus haut intérêt sur ce 
brillant fait d'armes arrivé en Algérie. 

;: Quartier-général, de Médéah, le 6, 
à dix heures du soir. 

Monsieur le ministre, 
L'empire vient d'être proclamé à Laghouate par 

une brillante victoire. 
Je vous envoie, sans perdre un seul instant, le 

rapport émouvant du général Pélissicr sur ce beau 
fait d'armes. Je n'attendais pas moins de nos bra-
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vcs bataillons , du courage et de l'intrépidité de 
leurs chefs, de la valeur de nos généraux, enfin 
de la vigueur et de la haute intelligence de M. le 
général Pélissier. L'artillerie, le génie, l'infanterie 
et la cavalerie qui ont le bonheur de contribuer 
à la prise de Laghouatc, ont bien mérité du pays 
et de l'empereur. 

Je m'empresserai de vous communiquer, les dé
tails les plus circonstanciés de celte belle affaire 
dès qu'ils.me seront parvenus, et de vous soumet
tre des propositions de récompenses pour les of
ficiers, sous-officiers et soldats qui se sont le plus 
particulièrement distingués. 

Agréez , monsieur le ministre, l'assurance de 
mon respectueux dévouement. 

•Le général de division, gouverneur 
général de F Algérie, 

* HANDOX. 

— Le journal le Maine vient de Teccvoir un 
avertissement pour un article peu respectueux à 
l'endroit du rétablissement de l'empire. 

Allemagne . 
Le Journal officiel de Dresde confirme la nouvelle 

du mariage du prince Albert avec la princesseCa-
rola Wasa. 

Il y a mieux encore. L'empereur d'Autriche 
s'est arrêté a Dresde en se rendant à Berlin. Ce 
séjour à Dresde, assure-t-on, a eu pour but de 
conclure les derniers arrangements du mariage de 
l'empereur avec la princesse Sydonie de Saxe, 
sœur du prince Albert qui va épouser la princesse 
Wasa. L'empereur d'Autriche n'a pas été étranger, 
dit-on, à ce dernier mariage. 

Le Moniteur français dément le bruit d'une pro
chaine conversion du 4 % en 3 p. 100. — D'après 
le même journal, la réception faite à l'emperenr à 
Compiôgnc a été enthousiaste et semblable à une 
marche triomphale. 

— BERLIN, 15 décembre. — Rien de plus positif 
aujourd hui que cette très-grave nouvelle dont je 
vous parlais encore hier, sous réserve, de l'arri
vée à Berlin de l'empereur d'Autriche. 

On me dit que l'empereur a directement de
mande au roi, par In télégraphe, si sa visite devait 
lui être agréable dans le courant de celte semaine. 
Vous devinez la réponse, que suit l'arrivée immé
diate de François-Joseph. 

D'après les nouvelles officielles, l'empereur d'Au
triche a quitté Vienne aujourd'hui mercredi : il 
passera la nuit de mercredi à jeudi à Prague, et 
ira coucher à Dresde. Vendredi à midi, S. M. fera 
son entrée à Berlin par le chemin de fer d'Anhalt. 
L'empereur d'Autriche arrive avec une nombreuse 
suite, dont je vous épargne les titres, qui vont 
remplir les journaux de la cour. Il sera reçu aux 
frontières prussiennes par le général prince de 
RadziwillctM.de Wilzleben, premier président 
(ober-président) de la province de Saxe. S. M. des
cendra àCharlottenburg, où se trouve la cour; elle 
y couchera vendredi, et samedi François-Joseph 
et Frédéric-Guillaume feront à cheval leur entrée 
à Berlin par la porte de Brandebourg et les Til
leuls , où tous les régiments de la garnison de 
Berlin seront passés en revue. Samedi soir, grand 
banquet et représentation à l'opéra. L'empereur 
d'Autriche se rendra également à Postdam pour y 
passer la garnison en revue. Vous voyez donc que 
nos relations avec l'Autriche se remettent sur un 
pied singulier de bonne amitié. 

AUTRICHE. — On écrit de Vienne, le 12, au Times: 
a Dans la soirée de»vendrcdi 10 décembre, au 

moment où le correspondant du Morning-Chronicle 
allait mettre sa lettre à la poste, il a été saisi par 
deux agents de police et conduit à la prison de la 
police, où il est resté jusqu'au lendemain à midi. 
On ne lui avait jamais fait savoir que ces lettres 
lussent désagréables aux autorités; mais la rai
son alléguée pour justifier ce procédé sans précé
dent a été que les dépêches étaient hostiles à l'Au
triche. 

Le traitement qu'on lui a fait subir dans la pri
son de la police, ou il a été enfermé avec quatre 
autres prisonniers, dont un avait les fers, le refus 
du chef de l'établissement de lui permettre de faire 
savoir à ses amis ce qu'il était devenu, tout cela 
sera probablement porte en détail à la connais
sance du public anglais, attendu que l'affaire a été 
déjà communique à l'ambassadeur d'Angleterre ici. 
Lors de sa mise en liberté, hier, la police l'a ac
compagné jusque chez lui; elle s'est saisie de ses 
papiers. » 

— L'Autriche travaille à rétablir sa puissance 

dans les pays qui ont tenté de s'affranchir de sa 
domination. La Feuille officielle de l'empire, publiée à 
Vienne le 5 décembre,promulgue une ordonnance 
suprême du 20 novembre 1S52, concernant la 
Hongrie, la Croatie et l'Esclavonie, la Servie et le 
banal de Temeswar, et statHant que le code civil 
général du 1e r juin 1811 sera introduit, avec plu
sieurs restrictions et dispositions spéciales, dans 
ces pays de la couronne, et qu'il y entrera en vi 
gueur à partir du 1e r mai 1853. 

Espagne. 

La chute du ministère espagnol se confirme. Le 
général Roncali, auquel vient d'être confiée l'im
portante mission de former le nouveau cabinet, a 
été toujours considéré' comme un des généraux 
les plus dévoués à la cause constitutionnelle du 
temps de la régence de Marie-Christine ; c'est lui 
qui fut devant la cour martiale le défenseur du 
général Diego Léon, qu'Espartcro fit fusiller com
me auteur d'une tentative de restauration en fa
veur de cette reine. —L'enthousiasme est géné
ral à Madrid; les fonds publics ont rapidement 
haussé. 

Suède . 

On ne publie plus depuis le 8 de bulletins sur 
la santé de S. M. le roi, attendu que son état s'a
méliore de plus en plus. Le gouvernement a fait 
aussi cesser les prières publiques pour le rétablis
sement de S. M. ' 

Chine. 
Un grand tremblement de terre a eu lieu en 

Chine, dans la province de Kan-Suh, au nord-
ouest de l'empire; plus de 300 personnes ont péri 
et plus de 400 ont été plus ou moins gravement 
blessées. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

CONFEDERATION SUISSE. 

Le tir fédéral est fixé au 4 juillet 1853; c'est a 
Lucerne qu'il aura lieu. La Feuille d'avis de Lucerne 
annonce qu'au milieu du mouvement passionné 
qu'occasionnent maintenant des chemins de fer, 
le comité d'organisation du prochain air poursuit 
tranquillement ses préparatifs et organisé tout ce 
qu'il est possible d'organiser dans ce montent. 

Un plan de tir est maintenant en délibération ; 
on s'est aussi occupé de la fourniture d'un nom
bre suffisant de coupes d'argent devant servir de 
primes et de la frappe d'une médaille destinée à 
rappeler la fête. Les soctélés de tir du canton, les 
autorités, plusieurs autres sociétés de la ville de 
Lucerne, ont promis de concourir avec le comité 
aux préparâtes de la fête, soit en souscrivant des 
actions, soit en s'engagement à fournir des prix. 

Nouvelles étrangères 
France. 

PARIS, 21 décembre. — Au milieu du calme dont 
jouit la France , la seule nouvelle un peu impor
tante à enregistrer est celle-ci : 

Un large décret d'amnistie est signé. On est 
fondé à croire qu'il sera promulgué le 1e r janvier 
prochain pour inaugurer par un grand acte de 
clémence la nouvelle année. Les anciens géné
raux d'Afrique compris dans la liste du 9 janvier 
dernier seront rappelés de l'exil, à l'exception 
peut-être du général Changarnier; plus défavora
blement placé vis-à-vis de l'empereur que ses col
lègues, à raison de ses rapports avoués avec les 
membres de la dynastie déchue. Il ne pourrait 
d'ailleurs obtenir la faveur de rentrer en France 
qu'au prix d'engagements par lesquels il est fort 
douteux qu'il consentit à se lier envers le gou
vernement actuel. 

— On lit dans le Moniteur: 
a On répand chaque jour à la Bourse qu'un dé

cret impérial va prononcer la conversion du Qua
tre et demie en Trois pour 100. 

a Ce bruit (est doublement erroné. On oublie, 
d'une part, qu'une pareille mesure ne pourrait 
être prise qu'avec le concours du pouvoir législa

tif, et, de l'autre, que l'opération ne saurait être, 
dans tous les cas, que facultativa pour les porteurs 
de rentes. 

Allemagne. 

BFRLIIV, 11 décembre. — C'est à Juterbogk qu'a 
eu lieu la rencontre des deux monarques. A midi 
le roi cl l'empereur sont arrivés à Berlin par le 
chemin de fer d'Anhalt. La première compagnie 
du régiment des grenadiers Frantz, dont l'empe
reur est le chef, se trouvait dans l'intérieur de la 
gare. Sur le perron, on remarquait tout le corps 
des officiers de la garnison de Berlin, en grande 
tenue. 

Le temps assez pluvieux ce matin s'était un pau 
rassénêré vers midi. Une foule compacte station
nait aux environs des portes d'Anhalt et de Pots-
dam. Elle a salué les monarques de ses acclama
tions. L'empereur, à la droite du roi, portait l'u
niforme prussien du régiment Frantz et la déco
ration de l'aigle noire ; le roi avait l'uniforme de 
son régiment de hussards hongrois. 

La voiture gala à quatre chevaux, dans laquelle 
se trouvaient le roi et l'empereur, était suivie 
d'une seconde également à quatre chevaux où 
avait pris place l'archiduc Maximilien, frère de 
l'empereur; suivaient alors les dignataircs de la 
cour, I.Î général Wrangel, les envoyés plénipoten
tiaires cote Thun, le baron de Prokcsck, etc. 

Le cortàgc s'est dirigé vers le château de Char-
lottenbourg, où l'empereur occupe les apparte
ments qui se trouvent au-dessous de ceux de la 
reine. 

Hollande. 
Une dépêche électrique de La Haye annonce 

que la première Chambre des Etals-Géncraux de 
Hollande a adopté à l'unanimité le projet de loi 
sur la conversion du 4 pour 100. 

Russie . 
On assure que l'empereur Nicolas songe sérieu

sement à abolir la peine du knout, qui ne serait 
conservée que pour les compagnies de discipline. 

— Le 4 janvier 1853, l'université de Moscou cé
lébrera d'une manière fort solennelle le 100« an
niversaire de sa fondation. 

— Parmi les vieillards qui, en 1850, ont atteint 
une longévité extraordinaire. L'un est arrivé à 
l'âge de 155 ans, le deuxième à 152 ans et le troi
sième à 151 ans. Parmi les femmes, une seule à 
atteint l'âge de 130 ans; c'est encore bien raison
nable. 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 

Un concours est ouvert pour l'adjudication de 
la fourniture de 300 havresacs militaires. 

Les entrepreneurs qui seraient disposés à se 
charger de cette fourniture sont invités à déposer 
leurs soumissions cachetées au bureau du Dépar
tement militaire le 28 décembre 1852. 

Le concours aura lieu en ce bureau le jour 
suivant 29 décembre, dès les 10 heures du matin. 

Il y a une copie du cahier des charges au bu
reau du Département militaire. 

Sion, le 17 décembre 1852. 
Le Conseiller d'Etat chargé du 

Département militaire, 
REY. 

Le Département militaire du canton du Valais 
invite les personnes qui seraient disposées à four
nir l'habillement militaire confectionné pour 300 
recrues de la classe de 1853, à adresser leurs sou
missions au bureau du dit Département jusqu'au 
5 janvier prochain. 

Une copie du cahier des charges est déposée 
au Département militaire, ainsi que les échanlil 
Ions de draps aux quels on sera tenu de se con 
former strictement tant pour la qualité que pour 
la nuance. 

Sion, le 23 décembre 1852. 
Le Conseiller d'Etat, chargé du 

Département militaire, 
REY. 
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SUPPLÉMENT 
AU N° 104 DU 

C O U R R I E R BU VALAIS, 
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sion, le 25 ,trin 1853. 

GRAND CONSEIL CONSTITtJANT. 

SESSION EXTRAORDINAIRE. 

6e SEANCE DU 14 DECEMBRE. 

Présidence de M. de Bons. 

Après l'appel nominal le bureau donne lecture du proto
cole que l'assemblée approuve. 

Suite de la révision de la Constitution. 
Art. 42, adopté. 
Art. 43. La commission signale différentes améliorations 

pour l'organisation des tribunaux criminels et correctionnels. 
Elle propose en outre le paiement par l'Etat des membres de 
ces tribunaux, pour les encourager à mieux soigner les causes 
pour lesquelles ils sont exposés à n'avoir aucune rétribution'. 

Pour les tribunaux au civil, ils ne paraissent pas nécessiter 
les mêmes mesures. Pour rendre les frais moins coûteux, elle 
pense que les instructions pourraient se faire par un person
nel moins nombreux. Toutefois elle ne croit pas que ces chan-
gemens doivent être posés dans la Constitution, attendu que 
les dispositions de l'art. 47, s'il est adopté, laisseront à la loj 
la régularisation sur cette matière. Il serait alors entendu 
que dans les dispositions générales, la commission proposera 
un article qui fixera le terme dans lequel chaque projet de 
loi devra être présenté, afin de ne pas répéter celte fixation à 
tout instant. Sur ces considérations, la commission ne propose 
aucun changement à l'art. 43. 

H. L. Barman est très satisfait d'entendre les propositions de 
la commission parce qu'eHes-foirr espérer «Tavorrun Jourta 
refonte de nos tribunaux. Hais il n'est pas entièrement ras
suré en admettant l'art. 43, qui laisse subsister 14 tribunaux 
dans le pays, ce qui est une plaie qu'il seiait bientôt temps 
de cicatriser. Il faudrait au moins dire que la loi pourra 
changer le nombre des cours de justice. 

U.Allel sait gré à M. L, Barman d'avoir défendu un système 
qu'il a toujours défendu lui-même, celui de la réorganisation 
des tribunaux. Il croit aussi que l'on ne peut pas apporter les 
changemens sur cette rriatièie dans là Constitution, mais il 
faut que l'on fasse au nouveau pouvoir législatif une obligation 
d'aborder cette question, poui que la loi ne soit pas une 
lettre morte. 

M. Léon Boten appuie et développe les motifs sur lesquels la 
commission a basé ses propositions. 

M. Maurice Barman. Pour lever tous les doutes que l'on a 
exprimés, voudrait dire à l'art. 47 que la loi changera l'insti
tution , et qu'en attendant le nombre, l'organisation et la 
compétence sont maintenus. 

H. Zermatien préfère que l'on se serve du mot réorganisa
tion, parce que dire changera, ce serait se lier les mains d'a
vance. Il trouve la rédaction de l'article 47 bien assez claire. 

M. L. Barman tient à ce que l'on dise que le nombre pourra 
être changé, à moins qu'on ne supprime l'art. 43. 

M. Potlier. Pour être clair, veut que l'on transporte l'art. 47 
a la suite de l'art. 43 ou même qu'il en fasse partie, avec la 
modification proposée par M. L. Barman ; il a aussi en vue 
les modifications que l'on a besoin d'apporter dans les tribu
naux de première.instance. j 

H. Ch. Bovier appuie la motion de M. Zermatten et repousse 
celle de M. Allct, qui, selon lui, peut lier les mains à la légis
lature. 

H. Rion donne la main à l'adjonction du mot nombre, mais 
H n'approuve pas la transposition de l'art. 47. 

M. Âllel est satisfait de voir le progrès que l'on vient de 
faire, il ne tient pas a sa proposition, mais ce n'est pas pour 
les motifs apportés par M. Bovier qu'il y renonce. Il s'agit de 
principes, et si ce que nous avons ne nous parait pas bon, 
c'est à la haute assemblée à jeter les bases d'un nouveau sys
tème ; mais dans le mot institution l'on entend autant le nom
bre que l'organisation. 

H. Ducrey propose une translation des dispositions de l'art. 
47. C'est le moment de parler clairement. Il est des choses de 
principes sur lesquelles on est à peu près d'accord, c'est de 
changer le mode actuel, et si on en sent le besoin, il faut se 

prononcer dès à-présent et dire à l'art. 42 que le pouvoir ju
diciaire est indépendant ; son organisation sera réglée par la 
loi; cela doit être dit de premier abord et à l'art. 43 dire 
qu'en attendant l'organisation est celle qui existe. 

M. Barman rappelle que les observations que l'on a faites 
ont été déjà formulées en commission. Mais on n'a pas hé
sité à dire unanimement que le peuple ne voudia pas admettre 
un nouveau système sans qu'il ait été débattu sous toutes ses 
faces. Nous voulons tous le bien et les changemeus possibles, 
dit l'orateur, mais pour le moment tout ce que nous pouvons 
faire c'est de laisser la porté ouverte. En. nous prononçant 
dès l'abord, nous nous exposerions a froisser les sentimeus 
populaiies, car le peuple n'a pas encore bien compris la né
cessité d'apporter tous les changemens dans l'organisation des 
tribunaux dont nous, nous sentons un puissant besoin. 

SI. Zermatten combat la proposition de M. Ducrey, qui à son 
tour soutient que l'on doit dire dès à-présent si l'on veut 
changer, car le peuple dans la votation de la Constitution 
pourra se prononcer sur In question de changemens, tandis 
que plus tard la loi pourrait lui imposer des changemens sans 
qu'il puisse se prononcer. 

Il ne voudrait pas effrayer le peuple par une disposition 
dont il ne comprendrait peut-être pas toute la portée, et ex
poser la Constitution à être rejetée pour un seul article. 

M. Bion combat aussi cette proposition, parce qu'il ne pense 
pas que l'on soit d'accord de tout changer; les principaux 
changemens sur lesquels on est à peu près d'accord, c'est en ce 
qui concerne les tribunaux criminels et correctionnels, et pour 
cela les propositions de la commission sont suffisantes, sauf à 
y ajouter le mot nombre. 

M. Pottier ne craint pas de proposer ces changemens au 
peuple et préfère les lui soumettre avec franchise, car la ma
tière est assez importante pour que le peuple soit appelé à se 
prononcer. 

Dr; Zermatten. SI l'on -veut être franc ei appeler re-pcuple~à 
se prononcer, il faudrait lui proposer d'une manière claire 
quels sont les changemens que l'on veut apporter, différem
ment il ne pourra pas se prononcer clairement et avec con
naissance de cause. 

M. In-Albon appuie la manière de voir de-SI. Lorctah, qu' 
croit pas que le peupie'puissc se prononcer sur ces change
mens sans savoir ce que dofvent être ces changemens. 

M. de Riedmatten avant de se prononcer sur des change
mens voudrait Bavoir si réellement le système que nous avons 
n'est pas mieux que ce qui se passe autour de nous. Dans le 
canton de Fnbourg il existe le système que l'on voudrait intro
duire chez nous, et la marche des tribunaux de ce canton me 
porte, dit-il, à être très-circonspect sur les changemens. Dans 
le canton de Vaud, le système que l'on a eu en vue ici a été 
essayé avec beaucoup d'autres et l'on parle de revenir au sys
tème que nous avons chez nous. Il est donc suffisant de dire 
que la loi pourra changer, mais non changera. 

M: Allel veut aussi beaucoup de circonspection pour les 
changemens, mais des considérations d'économie doivent nous 
porter à rechercher tin système qui rendent la poursuite et la 
clôture des causes portées devant les tribunaux, tant au civil 
qu'au correctionnel, plus expéditives. Dans ce but il adopte 
les propositions de la commission avec la modification propo
sée par M. Barman. 

Après une longue discussion dans laquelle plusieurs opi
nions se font jour, l'art. 43 est maintenu. 

Art. 44. La commission propose dé conférer la nomination 
des tribunaux de district aux conseils de district. 

I.cs motifs qui ont porté la grande majorité de la commis
sion a voter cette disposition, sont l'indépendance où doivent 
être les tribunaux vis-à-vis de l'État, et que le gouvernement 
n'a pas besoin d'avoir une action aussi directe sur eux que, 
par exemple, sur les préfets; le droit d'inspection sur les 
tribunaux, de part le pouvoir exécutif; offre assez de garan
tie. 

M. L. Barman appuie les propositions de la commission, 
parce qu'il veut que les tribunaux soient complètement in
dépendants , mais il veut que l'on dise que c'est en atten
dant que la loi y ait autrement pourvu , que les conseils 
de district nommeront les juges. 

M. Potlier n'aime nullement lès propositions de la commis
sion ; il craint que lorsqu'une cause sera portée devant un 
tribunal pour une commune ayant un grand nombre do dé
putés au conseil de district, il ne fera pas bon pour le pot de 

terre d'aller se frotter contre le pot de fer. Puisque l'on rest 
dans le provisoire; il est mieux dé maintcnirjçncore ce qui 
existe, et que par conséquent les tribunaux de districts soient 
nommes par le Conseil d'Etat. 

M. Perrig appuie la cbmmissiôn; "'"'.'*': 
M. iîion ne croit pas que la commission s'oppose à la de

mande de M. L. Barman ; toutefois elle persiste à supprimer 
l'alinéa qui rend les jugés irrévocables, attendu que .dès que 
ce sonl les conseils de districts qui nomment les tribunaux, 
cette disposition est devenue inutile, 

La proposition de la commission est adoptée avec la modifi
cation de M. Barman. 

Art 45, supprimé: . * 
Art. 46. I.a commission propose de le maintenir comme au 

projet et de réduire le nombre des membres du tribunal 
d'appel à 9, en laissant le choix de deux membres libre. La 
majorité veut porter le nombre dés suppléans à 6 et la mino
rité veut le maintenir à 5, parce que moins il y aura de mem
bres, moins il y aura de cas d'exception! et par conséquent il 
y a besoin de moins de suppléans. Une minorité veut le main
tien du nombre à 11. 

M. Fumaux. Puisque l'on n'a pas changé l'organisation des 
autres tribunaux, il vaut mieux maintenir celle du tribunal 
d'appel. 

Le nombre 9 est voté pour les membres effectifs, et celui 
de 5 pour les Suppléans. 

Art. 47. M. Amacker né veut pas parler du nombre pour ne 
rien préjuger. 

M. Allel propose de supprimer l'alinéa, attendu que l'expé
rience faite dans d'autres cantons a prouvé que nous devons 
renoncer à introduire chez noils le jury en quelque matière 
que ce soit. 

M. Barman persiste dans la proposition qu'il a faite do par
ler du nombre. .__ _ ._.__ 

Le premier lilembre de cet article est adopté. 
M. Bion veut maintenir l'alinéa, car nous ne pouvons pas 

discuter celte question dans ce moment et que nous ne pté-
jugeons rien en le maintenant, et que nous ne devons pas re
noncer à celte institution avant de l'avoir discutée à fond, car, 
si dans certains cantons on y a renoncé, il est bien des pays 
où à aucun prix le peuple n'a voulu se dessaisir de cette insti
tution, et ils s'en sont bien trouvés. 

M. Fumaux a vu un jury en fonctions et il s'est convaincu 
que dans un pays comme le nôtre, il ne saurait exister; il faut 
obliger les juges à se conformer à la loi et ne pas les laisser 
libres de juger seulement sur leur propre conviction. 

M. Torrent pour rendre hommage à la souveraineté popu
laire veut maintenir l'alinéa, alléhdu que dans tous les codes 
des pays les plus civilisés du monde , cotte institution figure 
et elle est regardée comme si importante que quelques- au
teurs ont dit que le peuple, si on luicnlevaitcetic institution, 
croirait qu'on lui enlève la tête de dessus les épaules. 

L'alinéa est maintenu; : ! 

La commission propose de diviser le Titre V en 9 chapitres, 
l'un contenant les dispositions relatives aux conseils de dis
trict et l'autre, celles relatives aux communes. 

CIIAP. 1". — Conseils de District. 

>Art. 48. La commission propose de rappeler à la vie l'ins
titution des conseils de district pour maintenir* l'entente et 
l'accord entre les communes du district. Il y aurait là un 
moyen de rendre les comptes de VEtat public de la manière 
la plus étendue possible. : ; .,:• 

Ces conseils sont envoyés par les communes à proportion 
de la population, à raison de un député sur 800 âmes de po
pulation, et pourraient en rentrant chez,eux expliquer au 
peuple ce qui. peut l'intéresser dans la gestion de l'adminis
tration supérieure . . . ' •.,..• :. i ji . n.U . . ... : 

M.! Pignat propose de fixer le nombic à ;| sur 200 Amps-dc 
population. . I'.II.- . 

M. Barman regarde cette institution comme un lien officiel 
entre les citoyens et le pouvoir, et comme un moyen de faire 
mieux comprendre au peuple la signification • des lois. Po.ur 
que l'on puisse discuter sur cette importante.matièrej i\-,qé 
faudrait pas voter avenl que le travail de la commission ait .été 
imprimé et distribué à la haute assemblée.,;.;.;.,,, ... . ^ y 

Ml Fumaux propose aussi d'ajourner la discussion jusqu'ar 
près la distribution des,imprimés., •> .,\, .,;, /Vjl..:„ilr.! 

M. Défagox ne veut pas que le préfet soil de plein droit pré-



, 

siilcnt du conseil de district, puisqu'on le icgarde comme une 
partie du gouvernement; le conseil iloil avoir lu droit de 
choisir son président. 

M. le Président consulte la haute assemblée pour savoir si 
elle veut ajourner la discussion. L'ajournement est prononcé. 

Le travail de la commission étant ainsi épuisé, le bureau 
donne connaissance d'un message du Conseil d'Etal qui an
nonce que sur le rapport des commissaires, les élections du 
cercle de Grengiols ont été annulées pour vice de forme. 

M. le Président annonce qu'il a reçu une pétition d'un ci
toyen de Marligny, mais comme elle est conçue en termes in
convenants, il prend sur lui de ne pas en faire donner lec
ture; la haute assemblée approuve par acclamation cette ma
nière d'agir de M. le président. Cette pièce est relative, entre 
antres, aux immunités ecclésiastiques. 

La séance est levée à 3 1 /2 heures. 

7« SEANCE DU 15 DECEMBRE 

Présidence de M. Ch.-L. de Bons. 

I.e protocole est lu et approuvé. 
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion sur la Cons

titution. 

TITRE V. — Régimes de district et de commune. 

CHAI-. I". — Conseil de district. 

Art. (Proposition de la commission.) 
Il y a dans chaque district un conseil de district composé de 

député» des communes en nombre proportionné à la popula- i 
lion. Adepte. 

Art. Les conseils de district sont nommés par rassem
blée primaire, à raison d'un membre sur 300 âmes de popu
lation ; la fraction de 151 compte pour l'entier. 

Chaque commune a un délégué, quelle que soit sa popula
tion. 

Art. Le conseil de district est présidé, avec voix con
sultative, par le piéfet ou son substitut. 

Art. Le conseil de district a les attributions suivantes : 
1 * Il accepte ou rejette les lois des finances ; 
2" Il prend connaissance des comptes de l'Etut-j--
3* Il règle les comptes et intérêts du district ; 
4" II répartit les charges entre les communes; 
S* 11 fait les élections qui lui sont attribuées. 
La loi détermine définitivement son organisation et ses au

tres attributions. 
A l'article second de ce projet, M. Juan fait observer qu'il 

serait peut-être nécessaire que le nombre des membres du con
seil de district variât selon les fonctions qu'il est appelé à 
remplir ; par exemple, lorsqu'il fonctionne comme corps ad
ministratif il n'aurait pas besoin d'être aussi nombreux que 
lorsqu'il est appelé à faire des élections. 

M. E. de Courten veut, pour que les communes soient mieux 
représentées, que les députés soient pris à raison d'un sur 
200 âmes. 

M. Ant. Amodier. Il faut bien distinguer les attributions du 
conseil de district comme pouvoir administratif ou comme 
pouvoir électoral, avant de savoir sur quelles bases ils seront 
nommés et lorsqu'il s'agit d'intérêts matériels le nombre est 
suffisant à un par 300 âmes. 

M. Allai ne croit pas si dangereux de faire présider le con
seil de district par le préfet, attendu que ce corps procédera 
aux volations par scrutin secret. Avant de savoir si on veut 
régler les attributions des conseils de district, il faut d'abord 
admettre l'institution et le projet proposé parait suffisant. 

M. L. Barman soutient que l'on a eu tort de comparer les 
préfets a des gouverneurs, dans une séance précédente. Lors
que les préfets présideront les conseils de district, leur pré
sence, loin d'être à craindre, sera des plus avantageuses. 

M. Reste ne voit aucun inconvénient à ce que les préfets 
président les conseils de district, sauf lorsqu'il s'agira d'é
lection : du reste, la présence du premier magistrat du dis
trict dans ces conseils sera de la plus haute importance Au su
jet du nombre, il ne voit pas la nécessité de l'agrandir. 

H. Duerey appuie la manière de voir de H. Amacker. 11 de
mande que l'on renvoie l'article à la commission pour qu'il 
soit rédigé de manière à ce que, lorsque le conseil de district 
se réunira pour discuter sur des intérêts matériels, il se com
pose d'un député sur 200 imes, mais que lorsqu'il aura à 
procéder à des élections, il se compose d'un député sur 100 
imes. 

H. Pignat voudrait que l'on discutât séparément la question 
de l'organisation des conseils de district et la composition des 
tribunaux de district II préférerait que l'on ne préjugeât rien 
sur les tribunaux cl qu'en attendant la loi, qui pourrait être 

élaborée pour le mois de mai 1855, un laissât fonctionnel' les 
tribunaux actuels. Il faudrait donc admettre la composition 
des conseils de district, qui est très-utile, mais ne (l'ire autre 
chose que ses attributions seront celles que lui accordera la 
loi. Il aimerait mieux que le conseil de district fût nommé 
par le conseil de commune, car en le faisant nommer par l'as
semblée primaire, la plupart du temps les élections a cet 
égard se font assez légèrement. 

M. Maur. Barman croit que l'on met trop d'importance & dis
cute ce que la commission propose, & brûle pourpoint, on de
vrait d'abord émettre ses vues générales sur l'ensemble du 
projet, et en second débat on pourra discuter avec plus de 
connaissance. 

M. Rion persiste a dire que pour les cas d'élections le nom-
bie d'un député sur 500 âmes serait insuffisant, mais lorsque 
le conseil n'aura à s'occuper que des intérêts purement maté
riels du district ce nombre est suffisant. Il vaudrait mieux 
renvoyer à la commission pour délibérer sur la composition et 
les attributions du conseil de district lorsqu'il s'agit d'élccr 
tion. 

M. Ign. Zen-Ruffinen s'oppose à la proposition de M. Uion, 
attendu que loin de compliquer la composition des corps ilé-
libérans on doit chercher à la simplifier. 

La proposition de M. de Courten est suffisante ; un député 
sur 200 âmes est la base la plus juste, 

M. Fumaux est bien aise île voir qu'il y a des honorables 
membres d'accord avec lui pour augmenter le nombre des 
membres du conseil de district. 

La compétence de ces conseils en matière administrative 
n'est pas décidée, mais bien celle en matière électorale, sui 
laquelle on laisse encore la porte ouverte à la loi à intervenir. 

M. Pottier craint que si l'on attribue des élections au con
seil de district, l'on ne rentre dans un système qui a tué en 
1859 les conseils de district; il n'admet cette institution qu'en 
matière administrative. 

La proposition de M. de Courten est adoptée. 
Art. (3* du projet.) Adopté. 
Art. (4 du projet.) 
§ 1*'. M. L. Barman veut supprimer entièrement ce para-

graphe, il ne veut pas que le pouvoir soit subordonné à un 
pouvoir inférieur; il serait beaucoup mieux que les lois de fi
nances fussent soumises à la volation du peuple qu'A celle des 
conseils de district. 

M. Al. de Torrenté veut maintenir le paragraphe en rendant 
la rédaction plus claire. 

H. liesse. L'expérience a prouvé que le référendum était une 
lettre morte; il vaut donc mieux que l'acceptation des lois soit 
soumise et déférée à un conseil de district qu'au peuple, car 
celui-ci rejette aussi bien les lois utiles que celles qui ne le 
sont pas. 

H. Fumaux n'a rien à dire contre ce paragraphe, mais l'a
linéa disant que le taux de l'impôt ne peut être changé qu'avec 
l'assentiment du peuple, il espère que l'on veut dire que c'est 
du taux du demi pour mille que l'on veut pailer. 

M. L. Itoien propose de dire qu'aucune modification à la loi 
des finances et au taux de l'impôt, ne pourra avoir lieu sans 
que le peuple ait été consulté. 

M. Pignat préfère que le veto soit accordé au conseil de dis
trict qu'au peuple, car celui-ci rejette souvent les lois pour 
avoir le plaisir de rejeter quelque chose. 

M. Maurice Barman. On ne doit pas avoir l'air de vouloir 
soustraire au peuple le droit de se prononcer sus les lois de 
finances, attendu que c'est lui qui paie cl c'est conséquent. 
meut lui qui doit être entendu; lorsqu'il s'agit de lois de fi
nances le peuple devra donc toujours être consulté. 

La suppression proposée pai M. L. Barman est rejetéc, et la 
proposition de la commission est adoptée. 

S 2. M. Barman désire que l'on dise que l'appel au conseil 
d'Etat est réservé. 

M. Jtion ne pense pas que les cas d'appel puissent trouve, 
place dans une Constitution. Le <£ 2 est adopté. 

§ 3. Adopté. 
§ 4. M Clémente propose de dire : Il prend annuellement 

connaissance du compte-rendu de l'administration. 
M. L. Barman regarde ce § comme superflu ; il voudrait 

plutôt que les comptes imprimés fussent envoyés aux commu
nes; la dépense ne serait pas plus forte, au contraire elle se
rait moindre. 

TH. Rion ne croit pas qu'il y ait économie à admettre la pro
position de H. Barman , et d'un autre côté l'examen des 
comptes par le conseil de district peut être suivi de quelque 
observation au pouvoir exécutif, tandis que celui que l'on fe
rait dans les communes ne pourrait être suivi ni de déclaration 
ni d'observation, que par pétition, mode assez défectueux en 
pareille matière. 

I M. Allet appuie la proposition de M !.. Barman, attendu 
qu'il n'est pas nécessaire de faire un article constitutionnel 
d'nn droit que chacun a en vertu dos lois el règlemens exis-
tans. 

M. Dion. Ce n'est pas pour faire un droit mais un devoir au 
conseil de district de prendre connaissance des comptes de 
l'Etat, 

I.a proposition de M. Glémentz est adoptée. 
Art. (5 du projet) adopte. 

TITRE V. — CHAI. II. — Régime communal. 
Pour procéder facilement â la discussion de ce chapitre, M: 

DIaur. Barman propose de discuter d'abord les art. renvoyés i 
la commission. 

Art. 7. La commission propose d'adopter cet article avec un 
changement de rédaction, qui serait de nature à le mettre en 
rapport avec la Constitution et les luis fédérales. 

M. Barman explique la loi fédérale sur les Ileitnalhlosc, qu 
est dans quelques dispositions à peu près l'expression de notre 
loi sur le iégimc communal et municipal, et qui doit surtout 
servir de règle pour fixer l'état et l'égalité des citoyens en Va
lais, surtout des habitans perpétuels et de tout autre jouissant 
d'un droit de cité. 

M. ln-Albon voudrait introduire dans In Constitution une 
disposition qui empêchât les communes d'accorder un droit 
d'établissement â une personne qui n'offrirait pas de garanties 
suffisantes. 

M. Rion lui répond qu'il est inutile d'introduire des dispo
sitions pareilles dans la Constitution, attendu que des lois 
existantes règlent cette matière, et que la fin de l'article en 
discussion se rapporte a ces^lois. 

La commission propose de supprimer le second § devenu 
inutile et d'adopter le reste de l'article ; il est adopté. 

Art. 18. La commission propose de dire que nul ne peut 
être reçu bourgeois sans être citoyen valaisan, et d'ajouter 
que nul ne peut plus être reçu habitant perpétuel ni ressor
tissant. Cette proposition a pour but d'arriver peu à peu i 
simplifier les classes nombreuses des citoyens du pays. 

M. Zcn-Ruffinen repousse la proposition par le motif qu'elle 
nous exposerait à recevoir comme communiers, par exemple, 
les Heimathloscs, dans des eas où ils nous seraient imposés, 
tandis que nous devions être libres de les admettre seulement 
comme ressorlissans: 

M. Barman explique que l'on ne doit pas avoir de crainte 
de ce genre, attendu que lorsqu'un individu sera imposé i 
une commune, il n'aura aucun droit que celui de faire par-
tic de l'assemblée primaire. L'art. 18 est adoptée. 

Art. 19. la commission propose de le supprime! ; en même 
temps il serait in-crit au protocole qu'un droit de sceau sor« 
perçu sur ceux des habitans qui ne pourraient plus être ren
voyés chez eux et qui veulent jouir des droits de citoyens. 

Ces propositions sont adoptées. 
M. Barman donne lecture de quelques dispositions de la loi 

fédérale, qui facilitent l'application dos principes énoncés 
dans la proposition de la commission. t 

Régime communal.. \ 

Art.-18. M. L. Roten demande l'ajourncmant de la discus
sion sur ce chapitre, vu qu'il no parait pas que cette matière 
puisse être épuisée en cette séance. 

M. Allet appuii! ce renvoi, mais il demande que la commis
sion donne lecture des propositions qu'elle veut faire, pour 
que chacun puisse asseoir ses idées. 

Les rapporteurs proposent diverses manières de voir, qui 
ont été présentées parla majorité et une minorité de la com
mission. 

M. Pilliez, major, exprimo le vœu que l'on ne fasso pas en 
tout mention des bourgeoisies dans la Constitution, parce 
qu'elles ne sont pas un corps politique et qu'il serait miou» 
de mettre les biens bourgcoislcux sous régie, afin qu'ils ne 
soient pas toujours une pomme de discorde entre les deut 
conseils. 

M. Amaclstr demande que l'on se prononce de suito sur la 
question de savoir si on ne veut qu'un conseil dans les com
munes. 

Toute discussion sur cette matière est renvoyée h domain i 
midi. 

Sur l'observation de M. le président qu'un décret devrait 
être préparé sur la manière de voter la Constitution, le Conseil 
d'Etat est invité à préparer le projet do décret. 

La séance est lovée a 4 heures. 
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