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CANTON DU VALAIS. 

Quelques journaux suisses commencent à se 
préoccuper des velléités de séparation dont il a 
été question ces jours derniers. Ge mot les a 
frappés, aussi doil-on s'attendre à les voir; faute 
d'autres sujets de polémique d'un intérêt plus? 
saisissant, discourir à perle de vue et plus ou 
moins heureusement, sur ce thème qui leur 
tombe des nues. 

Nous ne leur "contestons nullement lé droit 
de s'occuper de nos affaires, mais nous craignons 
que ce beau zèle n'aboutisse à les compliquer 
sans aucune nécessité. Que de questions; fort 
simples, n'a-t-on pas vu en effet prendre des pro
portions colossales parce que des voisins, quel
quefois bien intentionnés, ont voulu s'en mêler 
et prendre parti pour ou contre ! 

Afin de couper court aux divagations aux
quelles ils pourraient se livrer, sur la foi de ren
seignements peu justes, nous leur apprendrons 
en deux mots que cette question n'a pDS" l'im
portance qu'ils'lui attribuent et qu'ils peuvent 
dormir parfaitemeiHUranquillfis^^^.^,,* 

Àr'hèurequ'.I est, la réflexion a probablement 
démontre, à ceux qui en ont mis l'idée en avant, 
que la séparation, dans les circonstances ac
tuelles, est tout simplement une impossibilité. 

C'est une impossibilité, parce qu'il ne suffit 
pas de demander la séparation pour l'obtenir. 

. Pour l'obtenir, il faudrait pouvoir articuler 
des griefs sérieux et prouver , autrement que 
par des phrases sonores, que la vie commune 
est insupportable et nuisible aux deux parties 
et qu'il est de l'intérêt de la Confédération de 
consentir au démembrement du canton.. , 

Or, quels reproches sérieux l'une des parties 
pourrait-elle adresser à l'autre? Existe-t-il des 
causes profondes de division? 

Quant à nous, nous n'en connaissons pas. : . 
Nous savons bien qu'il y a parmi les hommes 

qui s'occupent d'affaires publiques, des diver-

1852 
«Qu'est-ce donc que des jours pour valoir qu'on les pleure?» 

C'était le dernier jour de l'année, le jourqui clôt cette série 
presque non interrompue de misères et de déceptions hu
maines, mêlées de courtes joies, d'espérances trompées et 
d'illusions perdues qu'on appelle l'année. 

Assis à la porto d'une pauvre cabane, leur seul bien en ce 
monde avec le petit champ qu'ils cultivaient de leurs marns, 
un vieillard et un enfant contemplaient en silence le deuil de 
la nature et le choc des éléments. La figure du vieillard était* 
pale et sévère; ou lisait sur son front chauve et incliné toute 
une existence de labeur et de dénùmcnl. Le profil de l'enfant ' 
était gracieux et rose comme l'innocence de son âge. — L'un 
avait trop connu la vie etTautr.i ignorait t:ut ! 

C'était une apparition étrange, un groupe idéal et fantas
tique, digne du pinceau d'un maitre, que ces deux êtres humains 
seuls dans ce heu désert , au milieu de cette nature âpre et 
désolée, à celte heure mystérieuse où la nuit étend ses grandes 
ombres sur loï montagnes et les revêt de formes indécises. 

De fois à fois l'homme des anciens jours élevait vers le ciel 
des regards où se peignaient les angoisses de son âme. Autour 
de lai tout était triste comme son cœur; à travers les brabehes 
nues des grands aibres agités par le vent , on apercevait les 

geances de vues sur des objets secondaires, voire 
même (et c'est ce qu'il y a de plus terrible !) des 
antipathies personnelles et des motifs de rivalité, 
mais des dissentiments éclatants, des principes 
irréconciliables, des causes flagrantes de scissioii, 
nous avouons que nous les cherchons vaine
ment. -

Irait-on à la barre des assemblées fédérales, 
la constitution future-à la main? Mais la 
première chose que feraient les députés ' suisses 
serait d'y rechercher le,secret de la demam'e en 
séparation. Naturellement ils ne l'y trouveraient 
point, caria Chartënouvelle ne lèse les droits 
de.personne, et, quoiqu'on en dise, sauvegarde 
suffisamment les intérêts de l'État. C'est ce qu'a 
trouvé la presqu'unànimité qui l'a votée en 
Grand Conseil. Certes! ils auraient bien du 
courage les hommes qui, dans ces conditions, 
porteraient la parole au nom des séparatistes ! 

Faute de trouver, dans le temps présent, des 
motifs péremptoires à l'appui de la séparation, 
on serait donc obligé de la réclamer au nom des 
souvenirs du passé' et des craintes pour l'ave
nir, c'est-à-dire j£ J>aser sur des faits écoulés 
et dont les C!|Ë|S. rj^litiques^i^^presque.^aiièce= 
ment disparu et sur des faf s qui n'existent pas 
encore et qui probablemcntjnëxist'eront jamais. 

A cette étrange manièrejde procéder, nous 
sommes presque certains qu'on ne nous pren
drait plus au sérieux, et que la Çuépe^ se ren
dant l'interprète de l'opinion générale , résu
merait la situation en disant : Enfans, qu'on 
s'embrasse à la pincetle et que tout ça finisse ! 

Nous serions peu flattés, -pour notre compte, 
de nous exposer à ces coups de sifflets, et nous 
croyons que le'pays y regardera,aussi à deux 
fois. i 

Oh! si la liberté xourait Jjfe.véritables dan
gers, si l'on.voyait revivre djés, présentions su
rannées , si l'instruction étmt menacée, ; si les 
privilèges allaient reriaitçe, stia démocritie était 
minée dans l'ombre et au 'fifand jour M qu'il 
fallût, pour conserver ces biens précieux et se 

tombes d'un cimetière abandonné. Il soupira en songeant à 
l'éternel silence que recouvre ses hautes herbes et à l'oubli 
qui pesé sur ceux'qui dormeàt-èous terre. 

11 se rappela les jours écoulés de son enfance , les joies si 
pures et si naïves de cet heureux âge, ses premiers enthou
siasmes de jeune homme, ses lèves de bonheur et d'avenir, son 
premier frisson d'amour , ses chères promenades à deux, les 
soirs de mai, le long des églantines, un nom depuis longtemps 
oublié...* et il se dit que le terme était là . . . 

Le vieillard cacha sa tête dans ses mains et parut romber 
dans une profonde rêverie. 

En ce moment le clocher du hameau sonna lentement l'heure 
et l'écho répéta les paroles de l'airain. 

«Encore quelques instants , pcnsa-t-il en lui-même , cl 
l'année aura fini son cours ; elle aura été où s'en vont "toutes 
choses ici-bas... où sont allés ceux qui nous ont devancés, où 
je m'en irai bientôt, à la tombe, à l'oubli... • 

«Et la foulo la voit s'éloigner sans regrets;-que dis-je? elle 
sourit i sa sœur nouvelle et se couvre de fleurs. Les insensés! 
ils cherchent à, s'étourdir et à se débarasscr de celte inexpri
mable frayéuiyde cette vague appréhension de l'avenir qui 
s'attache toujours et malgré nous à l'idée de ce qui va finir. 

«Demain, à leur réveil, ils élèveront leurs mains suppliantes 
vers ce ciel indifférent à nos joies et à nos peines ; ils le con
jureront d'exaucer leurs vœux et leurs prières superflues. 
Chacun embrassera ceux_qui lui sont chers.;. la.Jeuno 

mettre à couvert d'un.;grand péril, en venir à la 
mesure désastreuse d'un démembrement, si tout 
cela nous paraissait vraisemblable, possible et 
prochain, nous serions les premiers à sonner 
lalarnie. Mais ou nous ne comprenons rien à la 
politique du jour, ou les tendances ne sont pas 
à la réédifieation d'un système bien et dûment 
enterré. Nous craindrions plutôt le contraire et 
qu'on ne poussât les velléités démocratiques plus 
loin que le bien du peuple, sainement apprécié, 
ne l'exige. Or, l'excès en tout est un mal. A.force 
de démocratie, on peut se réduire soi-même à 
l'impuissance.II n'est pas absolument nécessaire, 
pour être bon républicain, d'être partisan des 
landsgmeinde, du référendum et de toutes ces 
choses qui, dans la pratique, sont plus compro
mettantes que véritablement libérales. 

Toutes les inquiétudes auxquelles nous avons 
fait allusion ont trouvé le Grand Conseil impas
sible et la sécurité qu'il a montrée aura certaine
ment prouvé aux alarmistes qu'ils sont dans 
l'erreur. Une constitution qui est acceptée par Id 
presque totalité d'une assemblée ne saurait ou
vrir l'ère de nouveaux déchircmens, ni contenir 
un germe de mort. Or, les séparatistes ne doi
vent pas avoir la prétention de mieux apprécier 
la situation que ne le font les représentants du 
peuple eux-mêmes. 

Quant aux journaux dont nous avons parlé, 
nous les engageons à être circonspects sur cette 
matière, et à ne pas prendre pour de graves 
réalités ce qui n'est souvent que l'effet d'une 
surexcitation momentanée. .La presse a une im
mense influence sur la tranquillité d'un pays. 
Voilà pourquoi nous ne voudrions pas que, au 
moyen de feuilles étrangères, il arrivât l'équiva
lent de cette'ayanture singulière où l'on voit un 
jeiihe homme, à qiri l'on persuadait qu'il était 
malade, finir par le croire , se mettre au lit et 
prendre une grosse fièvre cérébra'e. 

Nous publions ci-après le décret transitoire 
sur la mise à exécution de la nouvelle loi fonda-

son enfant nouveau-né, le fiancé ses amours, l'ami son ami. 
»Mui seul sur celte terre, je n'ai plus ni parents , ni sœurs, 

ni amante, ni ami. . . 
» E t cependant, mes regards se détournent eir arrièio ; je 

regrette l'année qui va finir : celle-là du moins je sais ce 
qu'elle m'a promis et ce que j'en ai reçu, tandis que celle 
qui la suit m'apparait enveloppée du voile impénétrable de 
l'inconnu. Douleur ou joie , orage ou soleil radieux , que 
cache-t-elle dans les plis do son manteau? Je l'ignore et 
malgré moi j'ai peur.. . 

Puis il répéta en terminant d'une voix affaiblie ; « 0 mon 
pays, mon cher pays ! puissent les sombres prévisions que 
j'entrevois ne se réaliser jamais pour t o i ! ! ! » 

Pendant qu'il parlait ainsi, l'enfant s'était endormi sur 
les genoux du vieillard ; un donx rêve avait clôt ses pau
pières. Il se voyait jeune et beau, combattant sons .les 

.drapeaux pour la gloire et l'indépendance de ses monta
gnes; les rois avaiont vécu, la liberté triomphait, l'égalité 
régnait, le monde était heureux... 

Et les lèvres roses de l'enfant murmuraient en s'cntr'ou-
vrant : «Merci, mon Dicn, merci ! lioureux qui peut 'e'ncdito'-
espérer! ••• ' -.-' ,—v<-, 
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COURRIER DU VALAIS. 

mentale et nous le faisons suivre du texte même 
de la constitution. 

Environ 2000 exemplaires de celle-ci (dans 
les deux langues) ont été envoyés 'dans les dis
tricts. Onpourrà donc s'en procurer un certain 
nombre au bureau des mnnicipalités.' 

DÉCRET TRANSITOIRE 

sur la mise en vigueur de la constitution du 23 dé
cembre 1852. 

LE GRAND-CONSEIL CONSTITUANT 
DU CANTON DU VALAIS , 

Sur la proposition du ConsciPd'Etat, 
décrète: 

Art. 1er. L C projet de constitution sera lu au 
public dans chaque commune, le 2 janvier t853', 
immédiatement après les offices divins, et déposé 
jusqu'au 9 au secrétariat de la commune, où cha
cun pourra en prendre connaissance. 

Art. 2. Les assemblées primaires se réuniront 
le 9 janvier 1853 pour se prononcer sur l'accep
tation ou lé rejet de la constitution. 

La convocation sera annoncée aux criées, le 2 
et le 9 janvier. 

La votation a lieu par oui et par non par-devant 
un bureau établi à l'écart et composé du président 
de la commune, du secrétaire municipal et des 
deux plus âgés de l'assemblée, comme scruta
teurs. "1 •' 

Dans les communes où la votation a lieu par 
sections, le premier conseiller de la section pré
side, le secrétaire est nommé par la municipalité. 

Seront admis à voter ceux qui sont portés sur 
la liste électorale de la commune. 

Art. 4. Le Grand Conseil constituant se réunit 
le 17 janvier 1853, pour prendre connaissance du 
dépouillement des procés-verbaux de la votation. 

Art. 5. Si la majorité des citoyens qui ont pris 
part à la votation s'est prononcée pour l'affirma
tive, la constitution sera déclarée loi fondamen
tale de l'Etat. 

Art. 6. Les fonctions du Conseil d'Etat actuel 
expirent le 31 janvier 1853. 

Le nouveau Conseil d'Etat entre en fonctions 
le lendemain. 

Art. 7. Les fonctions du Grand Conseil expirent 
à l'ouverture de la session de mai 1857 et celles 
du Conseil d'Etat, le dernier jour de la même 
session. 

Art. 8. Le tribunal d'appel sera renouvelé en 
même temps que le Conseil d'Etat. 

Les tribunaux de district fonctionneront jus
qu'au 1e r juillet 1857. 

Art. 9. Les autorités communales seront re
nouvelées dans le courant de mars 1853. 

Art. 10. Si la Constitution soumise à la sanc
tion du peuple est rejetée, le Grand Conseil cons
tituant élaborera un nouveau projet 'de constitu
tion, et il sera procédé au renouvellement des au
torités dont les pouvoirs sont expirés, conformé
ment à la Constitution du 10 janvier 1848. 

Art. 11. Le Conseil d'Etat est chargé de l'exé
cution du présent décret. 

Donné en Grand Conseil constituant, à Sion, 
le 23 décembre 1852. 

(Suivent les signatures.) 

G O I V S T I X U T I O I V 
DU 

CANTON DU VALAIS , 
du 23 décembre 1852. 

AU NOM DE DIEU T0UT-PUIS8ANT. 

TITRE PREMIER. 
Principes généraux. 

Article 1er. Le Valais forme un Etat souve
rain, incorporé comme canton à la Confédération 
suisse. 

La souveraineté réside dans la totalité des ci
toyens actifs du canton. 

La forme du gouvernement est celle de la dé
mocratie représentative. 

Art. 2. La religion catholique, apostolique et 
romaine est'la religion de l'Etat : la loi lui assure 
son'appui. 

Art. 3., Tous les Valaisans sont égaux devant la 
loi. 

Il n'y a, en Valais, aucun privilège. 
Art. 4. La liberté individuelle est garantie. Nul 

ne peut être poursuivi ou arrêté que dans les cas 
prévus par la loi et selon les formes qu'elle pres
crit. 

Art. 5. Le droit de pétition est garanti. 
Art. 6. La presse est libre. 
La loi en réprime les abus. 
Ses dispositions ne peuvent être préventives. 
Art. 7. Le droit de libre établissement, la li

berté du commerce, de l'industrie et des arts sont 
garantis à tous les Valaisans. 

La loi règle l'exercice de ces droits. 
Art. 8. L'instruction publique est placée sous la 

surveillance de l'Etat, sans préjudice des attribu
tions du clergô, quant à l'instruction religieuse. 

L'instruction primaire est obligatoire. 
Art. 9. Nul ne peut être distrait de ses juges 

naturels. 
Art. 10. Le domicile est inviolable. Aucune vi

site domiciliaire ne peut avoir lieu, si ce n'est 
dans les cas prévus par ia loi, et dans les formes 
qu'elle détermine'. 

Art. 11. La propriété est inviolable. Il ne peut 
être dérogé à ce principe que pour cause d'utilité 
publique, ou dans les cas prévus par la loi, et 
moyennant une juste et préalable indemnité. 

Art. 12. Aucun bien-fouds ne peut être grevé 
d'une redevance perpétuelle irrachetable. 

Art. 13. Tout Valaisan et tout Suisse établi 
dans le canton sont astreints au service militaire. 

La loi règle le service militaire et en répartit 
les charges entre tous d'une manière équitable. 

Art. 14. La langue française et la la langue al
lemande sont déclarées nationales. 

TITRE IL 
Division du Canton. 

Art. 15. Le canton est divisé en districts. 
Les districts sont composés de communes. 
Un décret du Grand Conseil fixe le nombre et 

la circonscription des districts et des communes, 
et en désigne le chef-lieu, les intéressés enten
dus. 

Art. 16. Sion est le chef-lieu du canton et le 
siège du Grand Conseil, du Conseil d'Etat et du 
Tribunal d'appel. 

Ces corps peuvent toutefois siéger ailleurs, si 
des circonstances graves l'exigent. 

TITRE IN. 
Etat politique des citoyens. 

Art. 17. Sont Valaisans : 
1° Les bourgeois d'une commune du canton; 
2° Ceux à qui la naturalisation est conférée par 

la loi, ou par le Grand Conseil. 
Art. 18. Nul ne peut être reçu bourgeois avant 

d'avoir été naturalisé valaisan." 
II ne sera plus reçu à l'avenir des ressortissans, 

ni d'habilans perpétuels. 
TITRE IV. 

Pouvoirs publics. 
Art. 19. Les pouvoirs publics sont : 
Le pouvoir législatif; 
Le pouvoir exécutif ei administratif; 
Le pouvoir judiciaire. 

CHAP. 1er. 

Pouvoir législatif. 
ART. 20. Le pouvoir législatif est exercé par le 

Grand Conseil. 
Art. 21. Hors le cas du flagrant délit, les mem

bres du Grand Conseil ne peuvent être arrêtés ni 
poursuivis pendant les sessions, sans la permis
sion de ce corps. 

Art. 22. Les députés doivent voler pour le 
bien général, d'après leur conviction. Ils ne peu
vent être liés par des instructions. 

Art. 23. Les délibérations du Grand Conseil 
se prennent ù la majorité absolue. 

11 ne peut délibérer qu'autant que les députés 
présens forment la majorité absolue de la totalité 
de ses membres. 

Art. 24. Le Grand Conseil s'assemble de plein 
droit, en session ordinaire, le troisième lundi de 
mai, gt le troisième lundi de novembre. 

Il se réunit en session extraordinaire, lorsqu'il 
est convoqué par le Conseil d'Etat. 

Art. 25. Chaque session ordinaire est de treize 
jours continus au plus ; elle pourra toutefois être 
continuée dans les cas d'une gravité et d'un inté
rêt majeurs. Le Grand Conseil en délibère. 

Art. 26. Les séances du Grand Conseil sont pu
bliques. 

Il se forme en comité secret lorsque les cir
constances l'exigent. 

Art. 17. Le Grand Conseil nomme dans son 
sein, à la, première session ordinaire de chaque 
année, son président, deux vice-présidens, deux 
secrétaires, dont l'un pour la langue française et 
l'autre pour la langue allemande, et deux scruta
teurs. 

Art. 28. Le Grand Conseil nomme dans son 
sein ou en dehors, les membres du Conseil d'Etat 
et du Tribunal d'appel du canton. Il choisit parmi 
eux le président et le vice-président de chacun de 
ces corps. 

Art. 29. Le Grand Conseil a les attributions 
suivantes : 

1° Il vérifie les pouvoirs de ses membres et 
prononce seul sur la validité de leur élec
tion; 

2° Il accepte, amende ou rejette les projets de 
loi ou de décret; 

3° Il accordera naturalisation; 
4° Il exerce le droit d'amnistie, le droit de grâ

ce et de commutation de peine; 
5° Il examine la gestion du Conseil d'Etat; 
6° Il fixe le budget, examine et arrête les comp

tes de l'Etat, ainsi que l'inventaire de la 
fortune publique. 

Le budget et les comptes sont rendus pu
blics; le règlement fixe le mode de cette 
publication; 

7° Il fixe le traitement des fonctionnaires pu
blics, et la somme nécessaire pour les em
ployés du Conseil d'Etat; 

8° Il autorise l'acquisition d'immeubles, 'l'alié
nation ou l'hypothèque des propriétés na
tionales et les emprunts pour le compte de 
l'Etat ; 

9° Il fait les concessions de mines et en auto
rise le transfert ; 

10° Il conclut les traités avec les Cantons et avec 
les Etals étrangers, sans préjudice des dis
positions fédérales sur la matière; 

11° 11 nomme aux bénéfices et dignités ecclé
siastiques dont la repourvue appartient à 
l'Etat; 

12° Il nomme les députés au Couseil des Etats 
a chaque session de mai; 

13° Il nomme, sur la proposition du Conseil d'E
tat, les officiers d'un grade supérieur à celui 
de capitaine; 

Vt° Il exerce la souveraineté en tout ce que la 
Constitution n'attribue pas expressément à 
une autre autorité. 

Art. 30. Le Grand Conseil peut inviter le Con
seil d'Etal a lui présenter un projet de loi ou de 
décret. Le Conseil d'Etal est tenu de présenter le 
projet demandé dans le terme qui sera fixé par le 
Grand Conseil. 

Si le Grand Conseil décl.ire l'urgence d'un pro
jet de décret, le Conseil d'Etal doit ie présenter 
dans la même session. 

Art. 31. Les projets de loi et de décret sent 
soumis à deux débats. 

Chaque débat a lieu dans une session ordinaire. 
Si I urgence d'un décret est déclarée, le second 

débat est ouvert dans la même session. 
CHAPITRE II. 

Pouvoir exécutif et administratif. 
Art. 32. Le pouvoir exécutif et administratif est 

conGé à un Conseil d'Etat, composé de cinq mem
bres. 

Deux d'entre eux sont choisis dans la partie du 
canton qui comprend les districts actuels de Cou
ches, Rrigue, Viége, Rarogne, Loëche et Sierre; 
un dans celle des districts de Sion, Hérens et Con-
Ihey, et deux dans celle des districts de Alarligny, 
Enlremont, Sl.-Mauricc et Monthey. 

Art. 33. Le Conseil d'Etal a les attributions sui
vantes : 

1° Il présente les projets de loi ou de décret; 
• 2° Il est chargé de la promulgation et de l'exé
cution des lois et décrets, et prend, à cel effet, les 
arrêtés nécessaires; 

3° Il pourvoit à toutes les parties de l'adminis
tration et au maintien de l'ordre public; 

4° II dispose de la force armée pour le main
tien de l'ordre public, et dans les cas de danger 
venant de l'extérieur. 

Il doit immédiatement informer les députés des 
mesures qu'il aura prises, et si les circonstances 
l'exigent, il convoquera le Grand Conseil. 

Ce corps sera immédiatement convoqué, lors
que l'effectif des troupes mobilisées dépassera six 



COURRIER DU VALAIS 3 
i_L' U_ 

cents hommes et lorsque le service durera plus de 
quatre jours. 

Le Conseil d'Etat ne peut mettre sur pied que 
des (roupes organisées par la loi. 

5° Il entretient les rapports du canton avec les 
autres Etals et avec les autorités fédérales; 

6° il convoque le Grand Conseil en session ex
traordinaire, quand il le juge nécessaire, ou sur la 
demande, écrite et motivée de vingt députés; 

Il nomme les préfets et les préfets substituts, les 
fonctionnaires, les employés et les agents, dont la 
constitution ou la loi n'attribue pas la nomination 
à une autre autorité, et il peut les révoquer par 
décision motivée; 

8° Il surveille les autorités inférieures et donne 
des directions sur toutes les parties de l'adminis
tration; 

9° Il peut suspendre les autorités administratives 
qui refuseraienld'exéeuterses ordres.Il doiltoute-
fois en référer au Grand-Cosiseil àsapremièreses-
sion. 

Art. 34. Le gouvernement a dans chaque dis
trict, pour l'exécution des lois et arrêtés, un re
présentant, sous le nom de préfet et un préfet-
substitut. 

Art. 35. Le Conseil d'Etal est responsable de sa5 
gestion; il en rend compte annuellement. 

Art. 3(i. Les conseillers d'Etat ne peuvent siéger 
comme membres du Grand-Conseil. Ils prennent 
pari à ses discussions, mais il n'y ont pas voix dé-
libérative. 

Art. 37. Le Contentieux de l'administration sera 
l'objet d'une loi spéciale. 

Art. 38. Pour l'expédition des affaires, le Con
seil d'Etal se divise en déparlements. 

Un règlement, approuvé par le Grand-Conseil, 
en fixe le nombre et en précise les altributious. 

CIlAPlTIUi m . 

Pouvoir judiciaire. 
Arl. 39. Le pouvoir judiciaire est indépendant. 
Arl. 40. Il y a dans chaque commune un juge cl 

un juge substitut; 
Dans chaque district un tribunal au civil, aucor-

reclionel et au criminel; 
Toutefois le district de Itarognc peut en avoir 

deux, l'un pour la partie orientale, l'autre pour la 
partie occidentale; 

Et pour le Canton un Tribunal d'appel. 
Art. 41. En attendant que la loi y ail autrement 

pourvu, le Conseil d'Elat et le Tribunal d'appel 
réunis nomment les juges et les juges suppléants 
des tribunaux de district. 

Le président et le vice-président sont choisis 
parmi les juges par les membres effectifs et les 
suppléants réunis. • 

Art. 42. Le Tribunal d'appel est composé de neuf 
membres: il a cinq suppleans. 

Deux de ses membres sont choisis dans la par
tie du Canton qui comprend les districts actuels 
de Couches, Brigue, Viége, Rarogne et Loéchc; 
deux dans celle des dislricls de Sion, Sierre, Hé-
rens et Conlhey, et trois dans celle des districts de 
Marligny, Enlremonl, Si -Maurice et Monlhey. 

Le choix de deux autres et des cinq suppleans 
est libre. 

Art. 43. La loi pourra changer et modifier le 
nombre et 1 institution des tribunaux dont l'orga
nisation et la compétence sonl, en attendant, main
tenues. 

La suite au prochain n°) 

GRAND CONSEIL CONSTITUANT. 

SESSION EXTltAOuDUAMË. 

I0<= SEANCE DU 18 DECEMBRE. 

Présidence de M. de Bons. 

Le protocole est lu et approuve. 
Au contre appel tous les membres de la haute assemblée 

sont présents. 
Discussion des articles constitutionnels renvoyés à la com

mission. 
Art. 2. La commission propose de le maintenir et d'intro

duire aux dispositions générales un article où il serait dit que 
la présente constitution ne déroge en rien à la constitution et 
aux lois fédérulcs. 

SI. de Riedmatlen avait souvenir que le conseil national avait 
élaboré en décret qui était de nature à faire rejeter l'article 
dont on s'occupe, mais après avoir fait des recherches il s'est 
convaincu que ce décret n'avait pas été sanctionné par le Con
seil des Etats. En sorte qu'il retire sa proposition. 

SI. Barman demande alors que l'on n'ajoute pas l'article pro
posé par la commission. 

Cet article est néanmoins adopté , vu qu'il ne préjuge en 
lien le droit fédéral. 

Art. 31, § 12. La commission propose de le maintenir 
comme dans la constitution de 1S48, attendu que la proposi
tion de dire que le Conseil d'Elat conclut les liailés avec les 
autres étals ne peut pas être admise , puisque le Grand Con
seil est seul compélent pour faire ces traités. Toutefois 
la commission propose de dire que le Grand Conseil conclut 
les traités avec les états sans préjudice des prescriptions fé
dérales sur la matière. 

Art. 31, § 15. Adopté, ainsi que te § 15. 
Art. 32 et 33. La commission estime que ce n'est pas dans 

la constitution que l'on doit définir ce que c'est qu'une loi ou 
un décret; cotte définition est du ressort de la jurisprudence, 
cl ne trouverait , tout au plus, place que dans le règlement. 
Eu sorte que la commission ne présente rien sur cette ma
tière . 

Ces 2 articles sont adoptés. 
Art. 40. Sur l'organisation du tribunal au contentieux, la 

commission ne peut rien proposer; cet objet doit trouver sa 
place dans une loi, et ne peut pas être détaillé dans une cons
titution; il serait du reste de toute impossibilité de faire ce 
travail dans une heure ou deux; une semaine suffirait à 
peine. 

SI. Allet veut au moins que l'on dise qu'il y a un tribunal au 
coutenlicux et un tribunal d'appel, tout en réservant à la loi 
l'organisatiou de ce tribunal. 

SI. Zcn-Ruffinen veut garder la porte ouverte pour organiser 
ce tribunal par la loi. 

M. In-Albon, puisque la commission n'a pas eu assez de 
temps, il faut nommer une commission qui soit spécialement 
chargée de nous présenter un projet sur la matière. 

SI. SI. Barman estime que l'on ferait mieux de maintenir 
l'article tel qu'il est , parce qu'il laisse toute latitude pour 
l'organisation à la loi'. 

SI. Pottier veut que l'on corrige la rédaction de cet article 
pour qu'il ne laisse aucun doute sur la possibilité d'organiser 
par une loi. 

SI. Zcn-Ruffinen propose de se servir de la rédaction adoptée 
pour ce qui concerne l'organisation des autres tribunaux. 

SI. Barman propose d'ajouter que le contentieux de l'admi
nistration sera l'objet d'une loi spéciale; cette proposition 
donne lieu au retrait de toutes les autres, et elle est adoptée. 
Aux dispositions générales', la commission propose de dire : 
La loi sur le tribunal au contentieux sera promulguée pour le 
premier janvier 1854; celle sur l'organisation de l'exercice 
des arts et métiers pour la même date; celle sur l'organisa-
des tribunaux de district pour le 1" janvier 185G. 

.1/. In-Albon voudiait que la loi sur les tribunaux soit pro
mulguée pour 1855; ce terme lui parait suffisant. 

SI. Pottier appuie les propositions delà commission, attendu 
que la matière est assez importante pour que l'on se réserve 
du temps pour bien la mûrir et faire sentir au peuple la 
nécessité de la refonte de nos tribunaux. 

Les propositions de la commission sont adoptées. 
L'ensemble de la constitution est adopté en premi' r débats. 

Rapport sur la loi transitoire. 
La commission est presque unanime pour proposer l'accep

tation de l'ensemble de celte loi. 
Aucune discussion n'a lieu sur l'ensemble. 
La commission propose de transposer les articles 1 et 2. 
L'art. 1 " est adopté. 
Art. 2 . M. Zermatlen voudrait étendre le délai entre la pu

blication de la constitution du 2 au 16 janvier 1853 , au lieu 
du 2 au 9 janvier. 

M. Pignal fait remarquer que l'on doit faire en sorte de 
faire voler le peuple le 9 janvier , si l'on ne veut pas que le 
nouveau Conseil d'Etat soit obligé de siéger le lendemain de 
sa nomination, ce qui lui serait fort difficile. 

M. Pilliez estime que l'on peut admettre la proposition do 
M. Zermatlen, attendu que rien n'einpèche de fixer la réunion 
du Grand Conieil au 20 janvier au lieu du 17 et alors il reste 
assez de temps au nouveau Conseil d'Etat pour se préparer à 
siéger. 

SI. Amacker appuie la proposition de la commission. 
M. Pignal propose de faire les publications le premier jan

vier à titre d'èlrennes, et alors il resterait assez jours de fêles 
jusqu'au 0 pour que le peuple puisse prendre connaissance de 
la constitution pour émettre son vote avec connaissance de 
cause. 

La votation aura lieu le 9 janvier. 
Art. 3. La commission estime que toutes les prescriptions 

de la loi électorale ne peuvent pas êlre appliquées pour cette 
votation. Elle propose de dire que le votation à lieu devant le 
bureau placéà l'écart, composé d'un président, d'un secrétaire 
et de deux scrutateurs; dans les bureaux de section le pre
mier conseiller de la section serait président du bureau, et le 
conseil nommerait le secrétaire. 

SI. de Torrenté propose que l'on ajoute que les listes électo
rales existantes serviront de règle pour l'admission des cito
yens aux votations. 

Les propositions de la commission sont adoptées, ainsi que 
celle de M. de Torrenté. 

Art. i. Adopté. 
Ait. 5. Adopté avec une modification qui tend à ceque ce sera 

la majorité des citoyens qui auiont pris part à la votalion qui 
fera règle pour l'acceptation ou le rejet de la constitution. 

Art. 6. Adopté. 
Arl. 7. Après une courte discussion occasionnée pai la dif

ficulté qu'il y a de faire entrer en fonction en même temps le 
Graud Conseil et le Conseil d'Etal, puisque celui-ci doit être 
nommé par le Grand Conseil et qu'il faut bien que ce dernier 
soit réuni avant de nommer le pouvoir exécutif, la haute as
semblée adople que les fonctions du Grand Conseil expirent la 
veille de la session de Mai et colles du Conseil d'Etat le der
nier jour de cette session. 

Art. 8. La commission propose quelques changements de 
coordination. — Adoptés. 

Art. 0. La commission propose de le supprimer , attendu 
que ce n'est que lorsque la constitution sera acceptée que l'on 
pourra fixer le renouvellement des autorités communales. 

SI. Pignal fait observer que ce n'est que dans la prévision de 
l'acceptation de la constitution que l'on a proposé cette dispo
sition , dans le cas de rejet ce sont les art. 10 et suivants qui 
seront applicables. 

Art. 19 et 11 adoptés pour n'en former qu'un seul. 
Pour que ces dispositions puissent ètic disculées en second 

débats en cette session, H. Kion propose de leur donner le titre 
de décret. 

Celle proposition est acceptée , et l'urgence de procéder 
aux seconds débats en celle session est décrétée. 

SI. Torrent, pour rendre le vole plus indépendant dans les 
questions difficiles , propose d'adopler le scrutin secret lors
qu'il sera demandé par 15 membres. 11 déposera a ce sujet 
une motion éciitcsur le bureau. 

M. Allet demande que l'on fasse toute diligence pour faire 
représenter le cercle de Gringiolz à la séanco prochaine , si 
possible, et d'envoyer un commissaire sur les lieux pour s'en
quérir des motifs qui font retarder aussi longtemps cette re
présentation. 

SI. de Torrenté annonce que le procès-verbal ne donne au
cune majorité an député et que le suppléant refuse sa nomina
tion. 

La commission aura à examiner toutes les pièces relatives à 
celte élection et devra donner son rapport en séance de lundi. 

La séance est levée à 1 heure. 

l ie SEANCE DU 20 DECEMBRE. 

Présidence de M. de Bons. 
Le bureau donne lecture du protocole de la séance précé

dente; la rédaction en est approuvée. 
L'ordre du jour appelle la discussion en seconds débats de 

la constitution. 
Avant d'entrer en discussion , lo bureau communique une 

pélilion de Bagnes, sur l'organisation électorale ; les pétition
naires demandent surtout que la durée des pouvoirs ne soit 
pas portée à 5 ans. 
• Cette pélilion est renvoyée à la commission constituante. 

M.Bclrisey, notaire de St-Léonard , adresse une plainte 
contre la manière dont une pélilion , adressée par deux cito
yens de St-Léonard, a été traitée. 

11 veut parler d'une réclamation arrivée trop lard contre les 
élections du cercle de Granges. 

M. Rion s'oppose à ce que cette réclamation soit envoyée à 
une commission, attendu que tous les pouvoirs ont été vérifiés, 
sauf ceux de Grengiols, et que par conséquent il n'y a pas lieu 
à s'occuper de cetlo question. Si on croit avoir à se plaindre 
des actes du Conseil d'Etat, on n'a qu'à se conformer à la loi 
qui règle la responsabilité du pouvoir exécutif. 

M. Ant. liolen et Clémcnz veulent que la pétition soit ren
voyée à la commission , afin que l'on voie si la plainte do M. 
Bétrisey est fondée. 

M de Torrenté cl Pignal no pensent pas que l'on puisse re
venir sur de pareilles questions 'Sans remettre en question loin 
ce qui a été fait par la haute assemblée et l'annuler d'emblée. 
Si on voulait demander au Conseil d'Etat la production de tou
tes les pièces relatives à l'élection dont s'agit, on devait faire 
celle invitation lors de la vérification des pouvoirs. 

M. Amacker , vu les termes inconvenants dans lesquels csl 
conçue la plainte de M. Bétrisey, propose de passer.ù l'ordre du 
jour. 

SI. Allet ::c comprend pas comment on pourrait revenir sur 
les décisions de la haute assemblée; mais pour tranquiliser 
tous ceux qui croient qu'on ne peut pas passer oulro sur une 
pétition quelconque, il propose de la renvoyer à une commis
sion pour que le Conseil"d'Etat lui-même puisse se justifier de 
l'accusation contenue dans cette plainte, par la production de 
de toutes les pièces y relatives. 

L'ordre du jour est prononcé à une assez forte majorité. 
La commission chargée de la vérification du rapport sur les 

élections du cercle de Gringiols , donne son rapport; ensuite 
du rapport des commissaires envoyés sur les lieux , le procès-
verbal do la votation do la commune de Gopisberg n'étant 
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arrivé chez le préfet que le 18 «lu courant, à midi, il ne pou
vait être remis au Conseil d'Etat le 18 dit. 

En résumé, il résultcdu rapport que M. Léopold de Sépibus 
aurait réuni la majorité comme député et M. Alphonse de Sé
pibus l'aurait obtenue comme suppléant , le premier par 55 
voix, et le second par 55 voix, sur 8?. 

La même commission propose d'admettro les élections du 
cercle de l.oëcbo les Bains , pour un suppléant en remplace
ment do M. de Willa, décédé; M. le major J. M. de Werra a 
obtenula majorité. 

Ces élections sont validées. 
Sur des explications demandée par M. Al. de Torrcn.lé , la 

haute assemblée décide qu'en cas de remplacement d'un sup
pléant celui qui est élu prend place après tous les suppléants 
restants. 

Le bureau communique une demande en transfert des mines 
du Lœlschen, le Conseil d'Etat aurait accordé ce transfert, 
sans demander de renseignement , mais comme il s'agit en 
même temps de l'aliénation des édilices attachés à ces mines, 
le pouvoir exécutif demande à la haute assemblée de se pro
noncer sur celte aliénation , qui doit se faire en faveur d'é
trangers. 

Ce message est renvoyé h la commission des pétitions. 
SI. Torrent développe les motifs qui l'ont porté à faire une 

motion tendant à admettre le scrutin secret par boules blan
ches et noires , pour les volatiôns du Grand Conseil, dans les 
questions difficiles , où il arrive fort souvent que le vole n'est 
pas assez indépendant s'il doit être émis publiquement. H es
père qu'en raison de son utilité cette motion sera prise en 
considération. 

Cette motion est renvoyée à une commission nommée par le 
bureau et composée de MM. Pollier, L. Barman, Giillel, Lore-
tan et Anl. Roten. Elle devra donner sou rapport dans la pro
chaine séance. 

La Commission du Message sur la demande en transfert des 
mines du Lœlschen est composée de MM. de Ricdmalten , E. 
Gay, Burguener, Fumeaux et de Werra. 

La séance est levée à midi et renvoyée à 5 heures du soir. 

12° SEANCE DU 20 DECEMBRE, 
à 5 hcuies du soir. 

Présidence de M. de Bon". 
l e protocole est lu et approuvé. 

' Rapport sur la motion Torrent. 
La commission, (M. Grillet rapporteur) propose au nom de 

la majorité que la proposition soit adoptée , et la minorité vu 
qu'elle entrevoit des inconvénients dans ce système de vbtation, 
ne peut admettre cette manière. Toutefois la commission ne 
renoncerait pas au vote par appel nominal, quand il s'agira d'une 
question d'une importance majeure, appel qui devrait être en 
tous cas demandé par vingt membres, et pour règle généialc la 
commission voudrait maintenir le vote par main levée, (M. 
Ant. Roten est rapporteur pour la langue allemande). 

SI. L. Roten, c'cstavcc de tristes sentiments que je prends la 
parole, car je me sens doublement blessé. La motion de l'ho
norable député Torrent me blesse en elle-même comme repré
sentant du peuple , et la manière dont elle a été fondée me 
blesse personnellement. La seule manière dont le peuple exerce 

. la souveraineté, c'est par la nominaiion de ses représentants. 
Mais.ce droit deviendrait illusoire si on soustrayait aux com
mettants le moyen de contrôler les actes des délégués. Je ré
clame donc ce droit au nom du peuple. 

On prétend, par le mode proposé, garantir l'indépendance 
des députés; Messieurs , si vous supposez des représentants 
assez lâches pour voter contre leur conviction , personne ne 
peut se trouver blessé si je dis que le mode de volation pro
posé ouvre la porte a la corruption. 

Si la motion en elle-même contient presque une injure pour 
la haute assemblée, cette injure pèse plus gravement encore 
sur chacun de nous , en raison des motifs sur lesquels elle a 
été basée. L'assemblée est divisée en deux parties , dont l'une 
exerce une espècede terrorisons suM'autrc, composée d'hommes 
assez lâches pour ne pas oser déclarer franchement leurs con
victions, à cause de leurs commettants. 

Tit. je suis le moins digne tous les représentants, mais je ne 
recule devant aucune publicité de mes convictions , et je ne 
crains pas le contrôle du peuple. 

Je crois même être l'interprète de tous mes honorables col
lègues, appartement à la même opinion politique que moi, en 
disant que nous n'avons pas honte de déclarer ouvertement 
nos convictions, et je repousse avec indignation le mode pro
posé. 

SI. Torrent se referre aux développemens qu'il a donués à sa 
motion. Il repoussa la manière acerbe avec laquelle M. Roten 
à combattu cette motion. 

S'il s'agit de l'honneur avec lequel on doit émettre son vote 
l'orateur peut assurer qu'il ne restera pas en arrière du préo-
pinant (appuyé ! appuyé ! !) 

Mais il est certain, dit-il , que, bien souvent dans cette as
semblée, il est arrive que chacun ne pouvait pas voter avec 
toute l'indépendance désirable; et de l'aveu de quelques ho

norables membres , nous soutenons qu'il y a eu une pression 
telle que leur vole, dans quelques cas, a été tout-â-fait contre 
ce qu'ils auraient voté s'ils eussent été libres cl qu'ils eussent 
voté au scrutin secret. 

M. Luder trouve la proposition de M. Torrent contraire à la 
dignité de la haute assemblée. Il veut que le public puisse se 
convaincre de la manière dont se conduisent les députés. 11 
importe à l'orateur de pouvoir se justifier vis-à-vis de ses com
mettants de la manière qu'il vote ainsi qu'il croit que le pen
sent quelques-uns de ses collègues. 11 trouve du reste inop
portune défaite celte proposition à l'ouverture des seconds dé
bats seulement. II se trouve libre de ses convictions et voit 
lans cette proposition nue'flétrissure jetée sur l'assemblée 
dont chaque membre doit volet avec toute indépendance. 

Il s'oppose formellement a la prise en considération de la 
motion. 

SI. M. Pilliez veut une aussi giande publicité que possible 
dans l'émission des sufiages, mais pour que cette émission soit 
libre il faut que le vole soit secret. Il ne craint pas d'être ac
cusé de tergiversation dans ses principes , bien que l'on yole 
au scrutin secret. 11 est prêt à répondre devant ses comet-
tants. 

SI- E. de Courten , le vole que l'on a pratiqué jusqu'ici est 
très populaire, celui qui n'ose pas voter librement et avec in
dépendance n'a qu'à rester chez lui. Il n'est pas plus rassu
rant de voter dans une boîte qu'en présence du public , car 
dans la boite il ne voit personne qui puisse garantir le vole. 

.1/. Binner repousse aussi les propositions de la commission 
et de M. Torrent. 

il/. deSepibus s'oppose également parce que le peuple n'ayant 
donné aucune direction aux députés, n'a aucun moyen de con
trôler les actes de ses commettants, qu'au moyen de la publi
cité du vote. Puisqu'on admet la publicité des séances, le\otc 
doit être public, tout aussi bien que les débats. 

SI. Rion ne s'occupe pas de tout ce qui est adressé en re
proche à la commission et à l'auteur de la motion. Mais il se 
demande si ce que l'on se propose est opposé à la publicité 
des séances et au contrôle des actes des députés. 

Le bulletin ne fait mention du vole d'aucun membre de 
l'assemblée; ce n'est que dans l'appel nominal et dans la dis
cussion, que le contrôle du vote peut avoir lieu. Or dès que 
l'appel nominal est maintenu , l'on ne renonce pas à ce 
moyen de contrôle. 

Si l'on dit que la motion fait injure à l'assemblée , on est 
dans l'erreur. Lorsque l'on propose des formes, on ne fait pas 
injure à l'assemblée. Si le vote secret était une injure pour
quoi le pratiquerait-on pour les élections que fait l'assemblée? 
Du reste le mode proposé est pratique dans des pays aussi 
avancés que le nôtre. On ne doit donc pas être choqué que 
cette proposition soit faite, car rien n'est plus rationnel. 

SI. Zen-Ruffinen , si l'appel nominal est maintenu, il ne se 
donnera pas la peine de combattre la proposition, car il le re
garderait comme dérisoire. 

(La suite au prochain n'.J 

NOUVELLES'DES CANTONS. 
ARGOVIE. — M. le Dr. Fahrlandcr a été nom

me député au Cercle national. 
FRIBOURG. — M. Charles, de Riaz, est le scu 

candidat du parti conservateur pour le cercle de 
la Glane qui doit nommer dimanche, un député 
au Grand Conseil. II sera sans doute nommé. 

NIDWALDEN. — A partir du nouvel-an, ce 
demi-canton aura une feuille officielle, ce qui ja 
mais ne s'était vu. 

OBWALDEN. — Le landralh, sur la proposi
tion de M. Durrer, a résolu à la presque unani 
mité l'abolition de nombreux jours de fête. Une 
proposition tendant à demander à l'autorité ec
clésiastique la permission de faire gras le samedi 
a été repoussè'c par 17 voix contre 15, après plu
sieurs scrutins. 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 

Le Département militaire du canton du Valais 
invile Jes personnes qui seraient disposées à four
nir l'habillement militaire confectionne pour 300 
recrues de Ta 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 échantil
lons 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, 
Riiv. 

VVIS. 1 

Louis GRENAT, maître d'hôtel de l'Union, à 
St-Maùrice, a l'honneur de rappeler au public 
qu'il continue la liquidation de son magasin, au 
prix de l'acture. On y trouvera un grand assorti
ment de draps et d'autres articles d'hiver. 

PRIX. : 
Castorines , grande largeur, décales, maron 

à fr. 8. noires IV. 7 — 
Nouveautés pour paletos de fr. 8 à 15 — 
Peluches de différentes nuances 2 70 
Drap noir, gris et naturel 5 — 

» marengo gris, cuir, mélangé 10 10 
« fantaisie mélangé 10 — 
« vert, pour uniforme de fr. 9 à 15 — 
« bleu de fr. 7 à 12 — 

Flanelle de santé 2 50 
« dite moullon ••! 2 70 
« pour robes 4 80 

Mi-Tartan 2 50 
On trouvera en un mol, un bel assortiment 

d'étoffes pour habillements d'hommes et de fem
mes et d'autres articles trop longs à énumerer. 

Il sera fait aux acheteurs une faveur de 2 p. 
cent d'escompte, pour une cmpletle de 25 à 125 
francs et de 4 p. cent en sus de 125 fr. 

C O M P A G N I E F R A N Ç A I S E 

ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE, 
autorisée par ordonnances du 1er septembre 1819 et 

G avril 18b8. 

La direction de la Compagnie a rendu ses 
comptes pour le premier trimestre de l'année 
1852 à l'assemblée générale des actionnaires, le 7 
novembre courant. 

Les valeurs assurées par elle à celte époque 
s'élevaient à trois millards six cent quatre-vingt 
un millions, déduction faite des risques éteints et 
annulé.". 

Dos son origine qui date depuis l'année 1819, 
elle a payé à 41,683 assurés pour dommages d'in
cendie, la somme de 51,591,409 fr. 81 c. 

Malgré celte quantité considérable de sinistres 
réglés avec la loyauté qui lui a toujours valu la 
confiance publique, la compagnie française du 
Phénix forme un fond de réserve qui au '0 juin 
1852 s'élevait à 6,982,436 fr. 55 cent, entièrement 
réalisés. 

A cette garantie spéciale il faut ajouter les pri
mes à recevoir du 1er juillet 1852 au 30 juin 1853 
et années suivantes dont le montant s'élève à plus 
de 14 millions deux cent raille francs. 

Les progrès toujours croissant de cette Com
pagnie qui sont dus principalement à la bonne 
foi avec laquelle elle a toujours procédé dans ses 
rapports avec ses assurés et la conGance géné
rale donl jouit son conseil d'administration et ses 
directeurs doivent engager les personnes qui ont 
des immeubles à faire assurer à donner la pré
férence à celte ancienne compagnie qui offre tou
tes les garanties désirables, plutôt que de s'adres
ser à ces nouvelles sociétés qui n'ont que quel
ques années d'existence. 

Les agents qui la représentent en Valais, sont: 
à Sion, MM. Ant. Ribor.ly, avocat; 
à Sierre, Antoine, fils , directeur des 

postes; 
à Brigue, Pierre Brindlen; 
à St.-Maurice, Gustave de Werra , phar

macien. 

IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR ET Ce. 




