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Les abonnés qui ne renverront pas hm 
des quatre premiers numéros de ce journal 
sont censés continuer leur abonnement. 

CANTON DU VALAIS. 

Dimanche 9 du courant aura lieu la votation 
sur l'acceptation ou le rejet de la Constitution du 
23 décembre dernier. 

A celle' solennelle manifestation de la volonté 
populaire, sont conviés tous les citoyens du can
ton. Personne ne doit négliger ce droit ni se 
soustraire à ce devoir. . 

Le 20 juin dernier, plus de 10,000 citoyens 
ont demandé la révision. Conformément à ce 
vote, la loi fondamentale a été revue par une 
assemblée nouvelle. Il s'agit maintenant de sa
voir si le travail fait répond aux désirs de 
ceux qui l'ont ordonné. Les 10,000 doivent 
se retrouver pour émettre leur verdict et té
moigner s'ils sont contons ou non de l'œuvre de 
leurs mandataires. 

Si la Constitution est acceptée, elle sera im
médiatement mise à exécution. Dans le cas con
traire, le Grand Conseil, après avoir nommé le 
Conseil d'Etat, le Tribunal d'appel, etc. (chose 
indispensable, puisque leurs fonctions expirent 
le 29 courant), devra élaborer une nouvelle 
Constitution. Il faudrait donc élire un véritable 
gouvernement provisoire, car, le vote du 20 juin 
subsistant toujours, la Constitution actuelle ne 
peut plus être maintenue que pendant le temps 
rigoureusement nécessaire pour arrêter défini
tivement les institutions fondamentales de l'E
tat. 

Ce provisoire ne pourrait servir qu'à faire 
prolonger la crise à pure perte et à occasionner 
des frais considérables à l'Etat. Qu'iirrivcrait-il 
en effet en cas de rejet? Le Grand Conseil de
vrait passer encore.une quinzaine à refaire son 
ouvrage, s'ajourner jusqu'à ce que le peuple 
se soit prononcé, se réunir une seconde fois 
pour constater si la Constitution est acceptée et 
procéder, en cas d'affirmative, aux élections des 
autorités supérieures. Les frais occasionnés par 
la révision seraient ainsi doublés. 

Si le peuple n'est pas satisfait de la Consti
tution nouvellement élaborée, il est parfaite
ment libre de la rejeter et par le fait d'ordon
ner que l'ouvrage soit recommencé; toutefois, 
avant d'en venir à cette grave mesure, il faut 
qu'il en pèse bien les conséquences financières 
et autres. 

Recommencée par les mêmes hommes, la 
Constitution différerait peu de celle du 23 dé
cembre 1852, comme celle-ci diffère peu de 
celle du 10 janvier 1848. Il n'y a donc guères 
de motifs pour ne pas se contenter de la charte 
qui vient de sortir des débats du Grand Con
seil. 

Ainsi en jugera sans doute le peuple, réuni 
en comices souverains. 11 a obtenu la modifica
tion à laquelle il tenait le plus, la seule peut-

\ , 

être à laquelle il attachât n^yéiyttble imP0*'* 
tance : Ta voîalion dans la commune, ce quTïfë 
pouvait lui être accordé tant que la Constitution 
de 1S4S subsistait, puisque celle-ci n'admettait, 
pour l'élection des membres dn pouvoir législa
tif, que des assemblées de cercles ou de districts. 
Dès lors , il est vraisemblable qu'il passera 
expédient sur les dispositions secondaires dont 
il eût désiré le changement. 

On croit généralement ici que la Constitution 
sera acceptée à une grande majorité. Les conces
sions que les deux opinions s'y sont faites sont de 
nature en effet à rapprocher les citoyens. La char
te future est une œuvre de transaction qui ne 
lèse personne et où chaque parti doit trouver des 
motifs de satisfaction, puisqu'il y est fait droit à 
quelques-uns de ses vœux ou à quelques-unes de 
ses (réclamations. • . 

On dit que parmi les objets dont le Grand Con
seil aura à s'occuper dans sa prochaine réunion, 
se trouve un projet de concession de chemin de 
fer de Sion au Bouverct. — Nous manquons de 
détails à ce sujet. 

GRAND CONSEIL CONSTITUANT. 

SESSION EXTRAORDINAIRE. 

13" SEANCE DU 16 DECEMBRE. 
Présidence de M. Ch.-L. de Bons. 

Après lecture d'une pétition île M. Benj. Gex, notaire, qui 
demande l'aholition des immunités et notamment du for ec
clésiastique en matière de mariage et de divorce, pétition qui 
est renvoyée à la commission de révision, l'assemblée adopte 
les art. 59, 40 et 41 lie la Constitution sans y faire des chan-
gemens. 

M. Ducrey ne peut pas accepter le projet voté en premier 
débat. Nous sommes tous d'accord, dit-il, d'avoir des juges in
tègres, indépendants et capables. La seule question à résou
dre est la manière d'élire ces juges. Si on veut que celte 
élection se fasse par le conseil de district, il faudrait que le 
nombre des députés fût d'un par 100 âmes, et alors ce serait 
coûteux pour les communes. Accorder cette élection au Con
seil d'Etat n'est encore pas rationnel, car ce corps est celui 
qui a le plus d'influence dans le pays et il ne faudrait pas lui 
en donner encore davantage. 

On pourrait la confier au tribunal d'appel, mais les hom
mes capables de fonctionner dans ce tribunal sont les hommes 
les plus capables d'être juges dans les tribnnaux de district, 
et alors devaient-ils se nommer eux-mêmes? 11 y aurait un 
moyen d'obvier à ces inconvéniens; il suffirait d'accorder cette 
élection au tribunal d'appel joint au Conseil d'Etat. 

M. Pignat. Les tribunaux doivent être nommes sans esprit 
départi ; or dans chaque district l'esprit de parti est encore 
trop vivace pour que les conseils puissent ne pas en subir l'in-

[flucnce. Le Conseil d'Etat est aussi un corps politique et ne 
peut par conséquent faire ces élections sans esprit de parti ; le 
tribunal d'appel est donc le corps le mieux placé pour faiie 
ces nominations, surtout s'il est aidé par le Conseil d'Etat, 
qui peut lui donner les renseignemens nécessaires pour faire 
ces élections. 

M. Jnalbon. Le tribunal d'appel joint au Conseil d'Etat me 
semble moins apte pour faire ces nominations que les conseils 
de district, vu que le Conseil d'Etal no connaît pas suffisam
ment les personnes à élire dans tous les distiicls, et qu'au tri
bunal d'appel l'influence serait bien plus grande qu'aux con

seils de district, car on y ferait dépendre celte élcction_d'un 
%Clrr^rh^b>ë^q'rfr^pt*èn^ 

L'orateur poursuit et se prononce en résumé pour la .nomi
nation par le conseil de district, comme le mode qui se rap
proche lé plus des principes démocratiques. . . . . • 

M. Briguél. Quoique assez partisan du système de M. Du
crey, y voit dés inconvértions. D'abord, le Conseil d'Etat et le 
tribunal d'appui forment un nombre pair. Ensuite s'il y.a des 
refus, ce dernier corps serait obligé de se réunir pour de nour. 
veaux choix, ce qui serait coûteux, etc. 

M. Ducrey réfute les objections formulées contre sa proposi
tion. Dans lés conseils de district, ce sont les personnages les 
plus influons des communes qui, avec leurs adhérans, compo
seront les tribunaux à leur gré. — Réunir 13 conseils de dis-, 
trict pour faire ces élections sera bien plus dispendieux que de' 
réunir le tribunal d'appel. 

On dit qu'il est dangereux de faire nommer les juges par un 
t;orps politique. Mais alors à qui faut-il s'adresser? On a trou
vé tous les systèmes pratiqnés jusqu'à préscut vicieux, il faut 
donc en trouver un nouveau, et il n'en est pas un qui oflrc 
plus de garanties que celui de la réunion des deux corps. 

Quant a la question de savoir si le tribunal d'appel sera bien 
placé pour casser les jugemens des tribunaux qu'il aura nom
mé, elle n'est pas difficile à résoudre; celui qui nomme a tou
jours le pas sur l'élu; le tribunal d'appel ne sera donc pas 
gêné du tout. 

M. Pignat donne quelques explications à l'appui de la pro
position de îli. Ducrey. 

M. Ant. de Jiicdmatten est aussi d'avis que les systèmes pra
tiqués jusqu'ici sont défectueux. Le système proposé ne le sa
tisfait pas non plus; il pourrait arriver que le tribunal d'appel 
eut deux ou trois membres do l'opinion politique du Conseil 
d'Etal et ce serait alors en quelque sorte ce dernier qui ferait 
seul les élections et l'on n'aurait pas évité l'esprit de coterie. 
L'orateur propose que le conseil de district fasse ces élections 
sur une dcuble proposition faite par le tribunal d'appel et par 
le Conseil d'Etat. 

M. Amacher combat la proposition de M. de Ricdmaltcn, 
parce que la candidature du tribunal d'appel, qui est ordinai
rement composé des présidons des tribunaux de district, pas
serait toujours et ce résultat serait dangereux. 

Il propose que la nomination se fasse par le Conseil d'Etat 
auquel serait adjoint le président et le vice-présiJenl du tri
bunal d'appel, sur une triple candidature présenté par le con
seil de district. 

M. Maur. Barman demande que l'on vote séparément sur 
les deux propositions de MM. Ducrey et de Ricdmaltcn. 

Puisque nous allons voler sur la manière [d'élire dos juges, 
dit-il, dépouillons l'homme politique, et mettons-nous sur le 
siège du juge pour voler sans esprit de parti. 

M. Pallier combat aussi le projet, attendu qu'il tend à faire 
renaître bien des anciens abus; il expose les tribunaux à être 
composés d'hommes n'ayant aucune notion de droit, attendu 
que souvent les communes veulent avoir un juge au tribunal 
de dislrict, qu'elles aient des hommes capables ou non. 

M. Desse soutient que le projet est suffisant. Les membres 
du conseil de district sont aussi bien placés que qui que ce 
soit pour connaître et nommer les hommes inlègies el indd-
pendans. 

Après une assez longue discussion, les diverses propositions 
sont mises aux voix. 

Le projet est rejeté par 42 voix contre 40. 
La proposition de M. Ducrey est adoptée par 45 voix contre 

39. 
M. Pottier propose que les tribunaux choississent eux-mê

mes leurs présidons. 
Celte proposition est adoptée. 
Art. 42. M. Fumeaux en raison de la nouvelle attribution 

que l'on vient de donner au tribunal d'appel, demande que le 
nombre des membres de ce tribunal d'appel soit porté à 11. 

M. Alph. Morand ne croit pas que cette augmentation soit' 
nécessaire, il faut viser à l'économie, et quoique moins nom
breux, le-tribunal n'en sera pas moins éclairé. 

L'article est maintenu comme en premier débat. 'r.'.' 

Art. 43. M. Pallier. Si on veut véritablement pouvoir amé
liorer le système judiciaire, il faut ajouter à cel article lo mot 
juridiction. Co'le adjonction n'est pas combattue, mais M. Pi-
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M. fg. Zen-Ruffinen appuie la proposition <le maintenir l'art. 
55 de la Constitution de 1848. 11 est maintenu. 

La supputation proposée par M. Fumenux est adoptée; 
dans les sections des communes qui ont dos avoirs séparés 
la supputation ne sera pas obligatoire. 

Les art. 57 et 58 sont adoptés. 
La commission chargée d'examiner le message du Conseil 

d'Etat sur les mines do Lôtschcn, propose d'accorder le 
transfert que demandent les pétitionnaires. La haute assem
blée autorise ce transfert. 

La séance est. levée à 5 heures. 

gnat ne la croit pas nécessaire, vu qu'en disant qu'on pourra obligatoire, il arriverait que telle ou telle section ne soit pas 
changer le nombre des tribunaux on pourra aussi changer représentée, 
leur juridiction. 

M. Âlph. Morand demande la suppression du § 2 qu'il croit 
inutile. Si jamais on voulait introduire le jury dans notre can
ton, la première partie de cet article le permet suffisamment. 
11 croit du reste que chez nous le jury ne serait pas praticable; 
il n'est nécessaire que dans les monarchies. 

M. de Riedmallen appuie cette suppression et croit aussi que 
cette institution nc'serait pas utile chez nous. 

L'article est maintenu avec l'adjonction de M. Pottier et le 
§ est supprimé. ,^ej 

M. Clément propose de.raj.er lo Titre V en ciniei parce qu'il 
est devenu inutile; il propose de le remplacer par l'ancien 
article de la Constitution qui dit que les intérêts des districts 
seront réglés par les délégués des communes pris à raison d'un 
sur 500 âmes de population. 

M. L. Barman appuie cette proposition avec d'autant plus de 
force qu'il croît que ceux qui voulaient les conseils de district 
allaient directement contre cette institution. 

MM. Rion, Zen-Ruffinen, Inalbon, Allet, Amacker, Pignal, 
Pottier, ifermatlcn, L. Barman, Maur. Barman, etc., prennent 
successivement la parole sur cette question. À la votation, 
lé'principe de l'introduction d'un chapitre spécial pour les 
conseils do district est maintenu et l'assemblée précise les 
attributions de ces corps. . 

Art. 48 et 49, adoptés. 
Art. 50, adopté et renvoyé au bureau pour rédaction. 
Art. 51 et 52, adoptés. 
Art. 53. Adopté avec un changement de rédaction proposé 

par la commission. 
'M' Vucrcy voudrait que le budget ne fût pas arrêté sans que 

celui qui paie ait été enteudu. 
M. Pignat. Ce système serait impraticable ; on ne pourrait 

pas réunir l'assemblée primaire chaque fois que l'on a besoin 
de faire Une dépense quelconque. 

M. Àmacker est de l'avis du préopinant. Si le contribuable 
veut prendre connaissance du budget, celui-ci est déposé au 
secrétariat, c'csl'là qu'on peut en prendre connaissance. 

M. Inalboii combat la proposition de M. Ducrey, parce qu'il 
regardé ce système,comme impraticable. 

M. Pottier la combat. Ce système serait praticable dans une 
petite commune dont tous les intérêts convergent, mais dans 
des communes où la population est divisée d'intérêts et ré
partie sur divers points, les améliorations nécessaires à cer
taine partie de la commune ne se ferait jamais, parce que 
les parties les plus fortes n'y consentiraient point. 

M. Ducrey relire sa proposition sur l'observation qui lui 
a été faite que le budget sera déposé. 

M. Barlatay reprend la proposition de M. Oucrcy; co 
principe est bon en théorie, dit-il, il ne s'agit plus que de 
savoir s'il peut être mis en pratique, et je viens d'appren
dre par un député qui est à ma droite que ce principe 
se pratique à Bagnes, dans sa commune, qui est assez 
grande. 

M. Barman soutient que cette proposition ne peut pas être 
admise. 

M. Barlatay persiste; il aime mieux laisser les intérêts 
de la commune entre les mains d'une assemblée qu'entre 
les mains d'uu petit nombre d'administrateurs. 

La proposition de M. Barlatay n'est pas appuvée. 
Art. 53 et 54, adoptés. 
Art. 55. M. Allet propose de reconnaître aux bourgeoisies 

la propriété de leurs avoirs. Personne ne songe a, leur con
tester ce droit; alors il faut le consacrer dans la Constitu
tion. Celte disposition ne serait pas nouvelle; elle est con
sacrée dans bien des constitutions de la Suisse. 

Il propose de dire : « La fortune bourgeoisialc est ga
rantie et reconnue la propriété des bourgeoisies. » 
»' M. Rion ne conteste pas que la fortune bourgeoisialc soit 
la propriété des bourgeoisies , mais la propriété du corps 
et non celle des particuliers. Il serait bien entendu que 
cclto disposition ne détruirait en rien celles qui sont po
sées dans la loi sur le régime communal et dans bien d'au
tres lois; il ne faudrait pas que d'un coup de plume on 
vînt enlever aux municipalités ce que la loi leur accorde 
pour l'utilité publique. 

M. Allet n'a pas du tout en vue de rien enlever de ce 
qui est destiné à l'utilité publique; il n'a en vue que de 
consacrer le principe de la garantie de la fortune bour
geoisialc. 
• -' M. Zcrmatten demande le renvoi a la commission, vu que 
celte disposition est Irop importante et peut avoir trop de 
graves conséquences pour être discutée sans qu'elle ait été 
examinée. " 

Le renvoi est voté. 
L'art. 55 est adopté. 

.)] Art. 56. M. Fumeaux, demande le rétablissement de l'art. 
55 de la Constitution actuelle. Si on laisse chaque section 
nommer son conseiller sans supputation, chaque section dc-
viondiait on quelque sorte une commune séparée; il faut 
donc qu'il y ait supputation entre les sections. 

M. Briguet s'oppose à la supputation, vu que si elle était 

do leur répondre, et presque aussitôt l'un de ses 
deux agresseurs, passant des paroles aux voies de 
fait, le saisit au colle!. Le gar.le-frontièrc se vo
yant attaqué, essuie, mais en- vain, de faire enten
dre raison a son adversaire, qui le pressait tou
jours plus, et dans une malheureuse inspiration, 
il se résolut à faire usage de son arme. D'un coup 
de pislojet tiré à bout portant, il renversa son an
tagoniste, dont le cadavre a été transporté dans la 
journée à l'hôpital. Le garde-frontière a été arrêté. 
On ajoute que des menaces de vengeance ont clé 
proférées contre le poste de Vireloupe et que la 
police a été obligée d'y envoyer hier 25 gendar
mes de renfort. , , 

— On lit dans la Revue : 
« La séance du Grand Conseil de lundi a été 

consacrée en entier à la continuation de la dis
cussion sur la concession a la compagnie Dufour, 
Barlholony et Kohlcr pour le chemin de fer dans 
la direction de Lyon. On a voté les articles 3 et i 
de la concession; la discussion sur l'article 5 , 
après avoir duré prés de 3 heures et passé par 
une foule de propositions de tous genres, aboutit 
à la votation de l'article, avec deux amendemens 
qui ne modifient pas les conditions essentielles 
de la proposition. 

^0lj\ELMS ETRANGERES. 

(Voir la dernière séance au Supplément.) 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Dans la nuit du 4 au 5 de ce mois, 
k détenus en prison préventive se sont évadés. 

ZURICH. —- M. le Dr. Zchnder, président du 
gouvernement, a été nommé président de la so
ciété philantropique suisse, qui se réunira celte 
année a Zurich. 

— La Nouv. Gaz. de Zurich annonce que M. 
Zieglcr-Pellis vient de recevoir de Londres cinq 
grandes caisses, contenant 92 exemplaires d'un 
livre très-volumineux et magnifiquement relié et 
doré sur tranche. Ce livre contient les rapports 
des trente jurys sur l'exposition de Londres, et un 
exemplaire accompagné d'un diplôme et d'une 
médaille en bronze à l'effigie du prince Albert, en 
sera remis à chaque exposant. La caisse conte
nait de plus 8 diplômes spéciaux pour les expo-
sans suivans qni ont obtenu des mentions hono
rables : MM. le colonel Fischer, Huni et Herbert, 
Ammann et Egli, Aug. Gessner, Huber, Rohr-
dorf, les frères Meyer, J. de Hauser et Ziegler-
Pellis. 

LUCERNE. — Le jour du nouvel-an, une ré
union d'environ 90 citoyens de ce canton a eu 
lieu à Egçersch'wyl, pour discuter les moyens de 
conserver le couvent de St.-Urbain au canton de 
Luccrne. 

ARGOVIE. — Un citoyen d'ici a fait un ca
deau de Noël vraiment noble à sa femme, dont il 
n'a pas obtenu d'enfans jusqu'ici. Il lui a donné 
un petit orphelin d'environ trente semaines, dont 
les père et mère étaient morts dernièrement de la 
fièvre nerveuse, laissant ainsi ce pauvre enfant 
sans secours et sans fortune. 

FRIBOURG. — Le Narrateur écrit ce qui suit : 
« Une dépêche télégraphique, reçue de Renie, 

nous annonce que le 11. P. Etienne, Cordelier, est 
dangereusement malade. Voici ce que nous sa
vons : 

Le R. P. devant se rendre à Obcrhofen, canton 
de Rerne, partit avec la diligence du soir, du 31 
décembre dernier. Elle était remplie de voya
geurs et versa à la descente dc/Wangcn, près 
Rerne. Le malheureux Père, assis a l'un des côtés 
de la voiture,-reçut tout le poids des voyageurs. 

Dès que la voiture lut relevée, on s'aperçut que 
le R. P. était gravement blessé à la tète; le sang 
ruisselait sur ses habits. On croit que celle bles
sure a été causée par la pression d'une des bou
cles des courroies qui servent à suspendre les 
effets. C'est grâce aux secours que lui ont prodi
gués les Bernois, et particulièrement M. le curé 
de Berne, par l'intermédiaire de son vicaire, qu'on 
a l'espoir aujourd'hui de le sauver. 

TESSIN. — On écrit a la Gazelle temnoise que 
des négociations sont entamées à Turin au sujet 
de la construction du chemin de 1er par le Luk-
nianier, considéré comme le chemin le plus avan
tageux pour le passage des Alpes. 

Le même correspondant continue : « Nous 
sommes autorisés à annoncer la prochaine publi
cation d'un devis élaboré par des personnes de 
l'art et qui établit sur des données techniques et | |i;

ei7avoir une bonne partie aux Tuillerics ni'af-
posilivcs que les frais de construction de la ligne j l i n n c -j , n-y c n a p a s d i x q u i seraient en état de 
du bt-Golthard ne seraient pas plus élevés, et que r c s t e r u n c ,,c-,,rc a cheval. Ln attendant, ce petit 
cette ligne présente plus de facilités d'exécution d e c r e t v a c a u s c r u n c légère augmentation de 2 
et des avantages commerciaux plus assurés. » J i n i n i o n s seulcment sur la solde. 

GENÈVE. — Un bien triste accident est arrivé le j La réception des Tuileries du 1er janvier a été 
jour de l'an, à 1 heure '/a du malin, près de Vire- extrêmement brillante, mais comme elle était éga-
lonp, du côte de la frontière de Ferncx. Voici lement excessivement nombreuse, le défilé a été 
quelle est la version la plus probable. trés-rapidc. Ce qui m'a surtout frappé, c'était la 

Deux individus sortant du cabaret R. à Collcx- présence de nos anciens adversaires, les cx-répu-
Bossy, se mirent à injurier en termes très-violents blicains tout brodés d'or et chamarrés de croix, 
un garde-frontière. Celui-ci paraît avoir eu le tort M. Baroche surtout était admirable. Jadis il ton-

: • • • 

France. 

— Depuis qu'il est défendu de faire circuler à 
la Bourse de fausses nouvelles, on s'y exerce aux 
bouls-rimés. On y commet toute sorte d'enfantil
lages poétiques. Voici une pièce qu'on s'y mon
trait dernièrement. On l'attribue à un haussier mil
lionnaire qui a retiré son épingle du jeu avant la 
baisse: ; ; 

La coulisse ayant monté 
Tout l'été, 

Se trouva fort dépourvue, 
Quand la bise fut venue : 
Adieu primes, actions. 
Bonnes obligations ! 
Kilo alla crier famine 
Chez la banque sa voisine 
La priant de lui prêter 
Quelqu'argent pour tripoter 
Jusqu'à la hausse nouvelle; 
«Je vous paierai, dit-elle, 
«. Avec votre capital 
« Un intérêt sans égal, » 
La banque n'est pas prêteuse, 
C'est là sou Inoindre défaut. 
Que faisiez-vous au cours haut? 
Dit-elle à cette emprunteuse. 
Toujours sans un son vaillant, 
.l'achetais, ne vous déplaise. 

— Vous achetiez! j'en suis fort aise, 
Eh bien ! vendez maintenant. 

— Le roi Jérôme quitte donc le Luxembourg 
et l'hôtel des Invalides, pour aller s'installer au 
Palais-Royal, niais il ne s'y rendra que lorsque 
tout sera préparé impérialement. 

— Lit princesse Malhilde vient de prendre une 
dame d'honneur, et.l'on va donner des aides-dc-
camp au fils de Jérôme et lui monter sa maison. 

— Un décret retire, sur leur demande, de la re
traite, et admet dans la deuxième section (2n ré
serve) du cadre de l'état major général de l'armée, 
à datea- du 1er janvier 1853, G2 généraux de divi
sion et 188 généraux de brigade. 

C'est énorme, et en vérité l'on ne s'explique 
pas quelle fantaisie a eue l'empereur de souiller 
sur la poussière qui couvrait ces débris héroïques, 
pour les retirer de leurs tombeaux.... Il n'y a pas 
la de velléités guerrières, car un ami qui vient 
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liait contre le gouvernement de Louis-Philippe et 
contre ces gens qui s'engraissent des sueurs du 
peuple. Aujourd'hui ii est arrivé couvert d'or
dres étrangers, et couché dans une voiture, der
rière laquelle s'élevaient quatre laquais en grande 
livrée! 0 Molière 1... mais j'oubliais la censure 
dramatique. 

Mieux encore, un ex et fervent ami du géné
ral Cavaignac, en passant devant l'empereur, était 
dans un tel état d'exaltation, qu'on a cru un ins
tant qu'il allait se mettre à genoux. Il y a eu un 
mouvement d'hilarité générale que l'empereur lui-
même a eu peine à retenir. 

Les Tuileries sont maintenant splendidement 
décorées, et quiconque ne les aurait pas vues de
puis longtemps aurait peine à les reconnaître. 

— Connaissez-vous l'Ukase de l'empereur de 
llussie qui Ole le. nom des jeunes ducs de Leuch-
tenberg et qui le remplace par celui de Roma-
now? Cela fait du bruit .ici, mais très-sour
dement. 

— La maison de l'empereur est ainsi compo
sée : 

Mgr. l'évèque de Nancy, grand-aumônier; 
M. le maréchal Vaillant, grand-maréchal du pa

lais ; 
M. le colonel de Béville, premier préfet du pa

lais; 
M. le duc do Bassano, grand-chambellan ; 
M. le comte de Bacchiochi, premier chambel

lan;. . > y 
M. le maréchal de Saint-Arnaud, grand-écuyer; 
M. le.colonel Fleury, premier écuyer; 
M. le maréchal Magnan, grand-veneur; 
M. le colonel Edgard Ney, premier veneur; 
M. le duc de Carabacérés grand-mailre des cé

rémonies. 
Deux nominations étonnent surtout, celles des 

maréchaux Vaillant et Saint-Arnaud. 
Le maréchal Vaillant n'est pas bonapartiste, et 

ce qui le prouve, c'est que, par exemple, lors de 
la rentrée solennelle de l'empereur après le voya
ge, il aima mieux rester à la campagne que de fi
gurer aa:cor.lége. Je liens le fait d'un membre de 
sa famille, et aujourd'hui le voilà grand-maréchal 
du palais ! ' 

La nomination de M. de Saint-Arnaud sur
prend, parce qu'ii est déjà comblé. Il a 130,000 
franis comme ministre, 30,000 francs comme sé
nateur, 40,000 francs comme maréchal, et encore 
100,000 fr. comme grand-écuyer. Total 300,000 
francs. C'est beaucoup. 

— La Pairie donne des détails de la cérémonie 
qui a eu lieu le 3 pour l'inauguration de l'Eglise 
Sainte-Geneviève. Mgr. l'archevêque de Paris y a 
prononcé un discours où nous remarquons le 
passage suivant qui fait allusion à Napoléon III. 

« Il a su mépriser les préjugés, même ceux qui 
s'étaient accrus par la victoire. Il a proclamé bien 
haut ses sympathies pour les classes soufl'ranles. 
La religion a été honorée, et, comme son premier 
bien, comme son premier droit, c'est soinindè-
pendanec des pouvoirs politiques, qui n'a rien de 
commun avec l'esprit de faction, cette indépen
dance a été respectée; et l'Eglise continue à jouir 
sous son règne d'une pleine liberté, unique bien 
temporel qu'elle désire obtenir et qu'elle de
mande chaque jour à Dieu et aux chefs des na
tions. » 

— L'émotion causée par la publication: Les li
mites de la France, a été telle, surtout au dehors, 
que le Moniteur prend aujourd'hui le parti de la 
désavouer officiellement. Il dit: « Il a paru ces 
derniers temps, plusieurs ouvrages, un entr'autres, 
intitulé Les limites de la France, qui semblent avoir 
pour but de llattcr des tendances que l'on croit 
être celles du gouvernement. 

Le gouvernement repousse toute solidarité avec 
les auteurs de ces ouvrages, dont l'esprit est aussi 
éloigné des intentions de l'empereur, que dosa 
politique hautement déclarée. » 

Mais ce que le Moniteur n'explique pas, c'est l'e
xemption du timbre, qui cependant veut bien dire 
quelque chose. 

Si l'on en croit les mêmes nouvellistes qui ces 
jours derniers propageaient avec tant d'ardeur le 
bruit de négociations fort avancées pour préparer 
un nouveau mariage à l'empereur, il ne s'agirait 
plus de rien de pareil, et c'est le prince Napoléon 
Bonaparte que concerneraient les projets matri
moniaux , du moins le vif désir de l'empereur se
rait le voir marier. Or, un désir de ce genre est un 
ordre. 

— Le Moniteur parle d'une réponse de l'empe
reur au nonce : (« J'espère avec la protection di
vine pouvoir développer la prospérité de la Fran
ce et assurer la paix de l'Europe, » — C'est tout). 
Le nonce aurait donc fait un discours? Certaine
ment et le voici textuellement : « Sire, le corps 
diplomatique dont je suis l'interprète me charge 
de vous présenter ses hommages. » Pas un mot de 
plus, .le crois que les plus profonds politiques 
seront embarrassés pour trouver une seule allu
sion dans cette phrase mémorable. 

Notre feuille officielle donne ensuite les détails 
les plus circonstanciés sur la cérémonie qui a ré
tabli le culte catholique dans le Panthéon et sur 
la translation des reliques de -Sainte-Geneviève. 
La procession ecclésiastique était en effet fort 
considérable, et la cérémonie avait attiré un im
mense concours de fidèles, et surtout do curieux. 

L'Autriche reconnaît, M. de Iliibner en aurait 
reçu l'avis, il y a quelques jours, et ce matin V 
janvier, sa lettre officielle lui est arrivée par le 
chemin de fer du Nord. De son côté, M. de Hatz-
feldl (Prusse) a la sienne depuis une semaine au 
moins. — Ainsi donc, il y a entente politique en
tre les deux souverains, mais je crois que cette 
entente s'arrête là, et qu'il n'y a plus le même ac
cord que l'on disait dans les termes de la recon
naissance. Elle est chaude de la part de l'Autriche, 
tiède du côté de la Prusse: cependantles motsSiVe 
et Mon Frère se trouvent dans la lettre de M. de 
llatzfeldt après avoir été mis, puis ôtés, puis re
mis. L'Autriche dit, Sire et Mon bon frère (notez la 
nuance, qui est très-importante en diplomatie,.... 
Quant à la Russie, rien jusqu'à présent... On va 
même plus loin; on ne sait pas si cette reconnais
sance viendra bientôt. On fait, à cet égard, des 
commentaires à perte de vue. Pour moi, tout ce 
que je puis vous dire, c'est que M. de Kisseleff, 
ministre russe, espère avoir bientôt ses lettres, 
mais il ne sait rien de positif. Il est dans l'incer
titude, comme tout le monde, depuis trois jours. 
Elles peuvent arriver demain, comme elles peu
vent rester à Saint-Pétersbourg. Ce qui a décidé 
l'Autriche « à brûler aussi promptement ses vais
seaux , » c'est l'arrivée de lord Palmerston aux 
aux affaires, car vous devez savoir que lord Fal-
merston est la bêle noire de l'Autriche. 

— Le staticien bien connu, M. le baron de 
Raden, trouve la garantie du maintien de la paix 
européenne dans les dettes de la France. Le défi-
cil avec lequel la France a passé dés cinq années 
de la République à l'Empire, s'élève à environ 
904 millions de francs, qui en partie sont déjà 
couverts par des mesures extraordinaires et en 
partie sont encore à couvrir. A cela il faut ajou
ter la dette permanente de 700 millions. M. le 
baron de Redon présente un aperçu sur l'étendue 
et les frais de l'armée et de la flotte françaises et 
arrive à la conclusion qu'il est impossible à la 
France de soutenir une guerre, sans contracter 
un nouvel emprunt, mais qu'un emprunt dans le 
but d'une guerre est inexécutable, et que nous 
sommes par conséquent assurés d'avoir la paix, 
à moins qu'on ne veuille exécuter la banqueroute 
de l'Etat. — C'est un calcul, sans doute, mais il 
ne suffit pas seul à prouver l'impossibilité de la 
guerre. 

— Une lettre du Pape, adressée à l'archevêque 
de Ma'.ines, a fait un certain bruit à Paris-, dans le 
monde de la réaction; on veut voir dans cette 
lettre,, qui recommande au clergé de ne pas se 
mêler dé politique, une espèce de leçon indirecte 
pour le clergé français et un acte d'habileté contre 
l'Elysée. 

— Un violent incendie s'est déclaré dans la nuit 
du 30 au 31 décembre, derrière l'Arc-de Triomphe, 
dans les immenses ateliers de carosseric de MM. 
Malon et Ce. Le feu se répandit avec rapidité sur 
toutes matières qui pouvaient lui fournir un ali
ment, bientôt tous les bâtiments furent embrasés, 
l'eau manqua, et la dcslruction de magnifiques ate
liers, et de quantité de voitures de luxe fut com
plète. On évalue le dommage à un million. 

:':< Ang le t e r r e . 
Deux documens imporlans font en ce moment 

le sujet des conversations des hommes politi
ques : le discours prononcé par l.ord Abcrdccn à 
la chambre des lords et l'adresse de John Russcll 
aux électeurs de la cité dé Londres. 

Lord Aberdcen, dans son discours profession 
de foi, se montre un peu éclectique; cependant 
il accepte les opinions de son collègue John Rus

scll et se montre d'un libéralisme asscr avancé. 
Sa politique extérieure, a-t-il dit, est la paix. 
Mais il souhaite que l'Angleterre ne soit jamais 
forcée d'agir dans un autre esprit. Il approuve les 
mesures de précautions et de sûreté prises par la 
législature dans sa précédente session. 

Pour la politique commerciale, il proclame la 
nécessité de l'extension du système de la liberté 
du commerce. Il parle ensuite de l'importance 
qu'il y a à s'occuper de l'enseignement national, 
de manière à satisfaire toutes les croyances reli
gieuses. Il prétend enfin vouloir faire disparaître 
les vieilles distinctions de whig et de tory. 

Lord John Russell parle, dans sa circulaire, 
comme le véritable maître de la situation. Ce sont 
ses opinions personnelles qui triomphent. Il veut 
le progrès rationnel éclairé : étendre l'éducation, 
la liberté civile et religieuse, la liberté du com
merce, les droits politiques. C'est un assez bon 
programme. On ne comprend pas que les amis 
de la réaction et de Bonaparte aient fait semblant 
de s'en réjouir. 

— La reine Victoria a tenu, le 28 décembre, 
un conseil privé, dans lequel elle a reçu le ser
ment de ses nouveaux ministres. Lord Grandville 
a été déclaré par la reine président du conseil 
prive. 

Italie. 
« Le roi de Naples a fait faire au gouverne

ment de Napoléon III, une proposition pour l'ar
rangement amiable de la question relative à l'in
demnité réclamée par le prince Lucien Mural. 

Il s'agit, comme vous savez, du remboursement 
du capital et des intérêts pour les objets précieux 
qui se trouvaient dans le palais royal lors de la 
chute du roi Joachim Murât. La somme s'élevait 
à près de douze millions. 

Le roi de Naples aurait fait offrir de redrbôur-
ser la valeur primitive sans intérêts>7maîs on 
ignore si l'offre sera acceptée. » 

— Le rapport sur les pétitions demandant l'in-
camération des biens ecclésiastiques, la réduction 
du nombre des évêchés et la suppression des cou
vents, a été déposé à la chambre et formera la 
base de la discussion qui s'y ouvrira, dans quel
ques jours, A ce sujet,.. 

Ce rapport, ôlaborépar le député Mclegari, pro
fesseur de droit constitutionnel à Turin, produira 
sans doute un grand étonnemerit dans le pays et 
soulèvera dans le parlement et dans la presse de 
vives récriminations. En voici l'analyse d'après le 
Risorgimcnto : 

Les conclusions du [rapport sont, divisées en 
quatre points distincts. 

Avant tout, la commission', à la majorité de k 
voix contre 2, déclare illégales les pétitions éma
nées des conseils communaux pour avoir traité 
un sujet qui excède leurs attributions. 

Arrivant ensuite à l'appréciation de la question 
del'incamération, le rapport établit avec unegrandc 
vigueur de raisonnement le droit de haute souve-
rainelé que possède l'Etat sur tous les biens des 
corps moraux et par conséquent sur ceux de l'E
glise. La raison d'Etat ainsi posée en principe, pour 
en induire le droit absolu d'incaméralion, ce rap
port examine la question deconvenance et se pro
nonce explicitement et péremptoirement contre le 
système d'un clergé salarié par l'Etat; il prouve 
que l'incaméralion serait un acte anti-politique et 
anti-économique. En revanche, il observe que, 
même dans l'étal actuel de notre législation, on 
peut sans grande difficulté atteindre le but auquel 
viserait l'incaméralion, c'est-à-dire, retrancher du 
budget les sommes qui sont portées à titre de sub
vention du culte. Le rapport démontre, à l'aide de 
données statistiques qui ont été fournies à la com
mission par le gouvernement, que celui-ci, en usant 
de la faculté qui est accordée par les lois en vi
gueur, peut pourvoir suffisamment à l'entretien du 
clergé, tout en supprimant les suppléments qu'il y 
consacre aujourd'hui, comme, par exemple, en 
laissant vacants les bénéfices de promotion gou
vernementale à mesure que les titulaires actuels 
s'éteindront, et en convertissant leurs revenus en 
subsides supplémentaires pour les communes ou 
pour les bénéfices qui par eux-mêmes no pour
raient subvenir à leurs propres besoins. 

ETATS-SARDES. — On écrit de Turin, 30 décem
bre à la Gazette de Savoie: 

La séance d'hier à la Chambre des députés a 
offert quelque intérêt et l'afHueiicc était considé
rable. M. Broffcrion ainterpclléjc ministère sur le 
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sort de la loi pour le mariage ci?il, et sur ce qu'il 
n'a pas fait poursuivre les prélats signataires d'une 
protestat ion con t re cette loi. 

Le président du conseil et le garde des sceaux 
ont répondu en déclarant que le ministère n 'aban
donne pas le mariage civil , mais qu'on doit lui 
laisser le choix des moyens pour arr iver a réali
ser les justes désirs de la nation. En ce qui touche 
les poursui tes à diriger contre les pré la ts , M. le 
garderdes-sceaux a répondu que la modérat ion et 
la fermeté nous ont conduits à la liberté dont nous 
jouissons, et qu'il faut persister dans celte voie en 
conciliant au régime libéral le plus d'amis possi
ble et en lui créant le moins d 'ennemis. Ces sages 
paroles ont recueilli l 'approbation presque una
nime de l 'assemblée. 

Cet incident n'a. pas eu de suite. M. Garelli avait 
présenté un ordre du j o u r tendant à inviter le 
ministère a présenter un autre projet, mais la 
chambre l'a repoussé à une immense majori té , M. 
de Cavour ayant déclaré formellement qu 'une nou
velle loi sera présentée . C'est là l 'essentiel , et le 
gouvernement a bien le droit de se réserver toute 
liberté d'action quant au reste. 

Je dois encore vous signaler un fait qui est res
sorti de ce débat. La pré tendue lettre de Pic IX 
à Victor-Emmanuel n'esl pas authent ique. Tout le 
m o n d e le savait, mais enfin la déclaration officielle 
servira à en constater que certain parti n'a pas de 
scrupule de publier des pièces apocryphes ou pou r 
le moins essentiellement al térées lorsqu'il y t rouve 
son intérêt. 

Je vous ai dit que le roi de Naplcs fortifie Gaéte; 
l 'Autriche à son tour déploie une grande activité 
pour fortifier le littoral de Zara jusqu 'aux bouches 
île Catlcro. 

Sassari. — Un événement lamentable a eu lieu 
dans celte ville le 11 courant , et a jeté la conster
nation parmi les habitants. 

Dans une frêle masure habitait une pauvre veuve 
avec ses cinq enfants qui reposaient paisibles quand 
le feu s'y déclara. La t roupe se porla à l ' instant 
sur les l ieux avec les carabiniers . On fit tous les 
efforts possibles pour maîtr iser le foyer et pour le 
res t re indre . Dés les premières manifestations du 
fléau, la pauvre mère fut aperçue en tournan t et 
re tournant , ce qui fit croire qu'el le élail parvenue 
à se sauver avec ses cinq enfants et à se re t i rer 
dans u n e habitation voisine. Mais, spectacle hor r i 
ble 1 en déblayant les décombres , les jours suivants, 
on re t rouva sous les ruines six cadavres, ceux de 
la mère et de ses fils ! 

Il parait que la m è r e , après être parvenue à se 
soustra i re aux fiammes, avait voulu, braver tous 
les dangers pou r sauver ses enfants, et qu'elle avait 
péri avec eux, victime de l 'amour maternel . 

(Voce dëVa libertà.) 

Aut r i che . .'" 

\IENNE, '25 décembre. — La .réduction de l'ar
mée se confirme; l'ordre a cté:donnc de réduire 
l'artillerie et les pionniers dans le troisième corps 
d'armée aussi, en Hongrie, et de congédier les dra
gons de l'élat-major. L'artillerie a déjà été réduite 
sur le pied de paix dans les corps de la Bohème 
et en Autriche, et en partie dans ceux de la se
conde armée qui se trouve en Itplic. 

Cela ne fait que constater des embarras finan
ciers. 

— Si l'on en croyait la Gazette du Brcslau,, une 
grande activité régnerait au qurlicr-général du 
maréchal Radclzky, et l'armée autrichienne d'Ita
lie serait sur le point de recevoir un renfort de 
30,000 hommes. 

Allemagne. 
WURTEMBERG. — La poudr iè re et ses magasins, 

s i tués tout près de Reut l ingen , ont sauté en l'air 
le 27 décembre . La secousse a été ressentie dans 
u n e grande partie du royaume et a par tout été 
considère comme un tremblement de ter re , La 
perte qui en résulte est évaluée à 100,000 florins. 

Belgique. 
La mère deKossu th vient de mour i r à Bruxelles , 

à l'âge de 72 ans. Ses funérailles ont eu lieu le 30 
décembre . 

Turquie. 

On lit dans la Gazette d'Avgsbourg: « Le sultan 
vient de reprendre le don qu'il avait fait à M. de 
Lamart ine , et, pou r le dédommager , lui a fait une 
pens ion de 60,000 piastre. 

COMMUER DU VALAIS. 

Asie. 
Le choléra fait des ravages affreux en Perse. 

Les lettres de Tauris du 10 novembre p o r i c i t à 
mille par j ou r le nombre des morts dans celte ville. 

VARIÉTÉS. 

UN HEUREUX MONARQUE. 
En dépit des révolutions q u i , dans ce siècle, 

ébranlent ou renversent tant de t rônes , il est en
core un souverain fortuné q u i , chaque a n n é e , se 
trouve su r le s ien , sans obstacles, sans dangers, 
qui ne fait la guerre à pe r sonne , souri t à tout le 
monde , et s'il prend la part du gâteau au banquet 
de la vie, abandonne du moins à chacun la s ienne, 
sans la lui disputer . Ce roi n'est issu ni du droit 
d ivin , ni des barricades, ni dusuffrage universel ; 
il sor t du s o r t , et ne doit sa couronne qu'au ha
sard d'une aimable fête, qu'embellit un succulent 
dessert . Moins sacré que sucré, jamais souverain ne 
fut d'aussi bonne pâte que lu i , ne fut aussi peu fier 
de sa puissance et n 'en abusa moins . Aussi tous 
ses vois ins , sans en excepter un seul, s 'empres
sent à le reconnaî t re et à le chanter . Alors qu'il 
prend femme, ce n'est point au lointain qu'il l'a 
cherche et qu'il la t rouve ; nul ambassadeur ne va 
de sa part presser et prier les cours et rangères 
pour en obtenir une compagne b ien-a imée : il la 
prend près de lui, parmi les siens, et dans les lieux 
où il naquit lui-même. Dans son règne, sans cesse 
trop court , il n'y a de place que pour la joie et une 
sémillante cordial i té; aussi , chaque fois que j ' e n 
tends dire de quelqu'un : il est heureux comme un 
roi, je m'imagine de suite qu'il est question de ce
lui que j e viens de dépeindre , dont la royauté , 
cuite au four, sort d'un gâteau, dépend d 'une FÈVE 
et ne dure qu 'une soirée. J. P E T I T SENN. 

Liste civile du président des 
Etats-Unis 125.000 fr. 

Liste civile du roi d'Angleterre 13,250,000 » 
Liste civile de l 'empereur Na

poléon I " 18,917,230 » 
Liste civile de Louis-Philippe. 13,000,000 » 
Liste civile de M. Louis-Bo

naparte 25,000,000 » 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

FRANCE. 

[Cor. part, du J. de Genève.) 

J'appelle de nouveau votre at tention sur la bro
chure inti tulée : Les Limites de la France, et sur le 
démenti qui lui a été d o n n é . Quelle qu'elle soit, 
elle passe, et avec assez de raison, selon moi, pour 
avoir été inspirée par M. de Persigny qui, sur les 
questions extér ieures , est (la chose est assez con
nue) beaucoup plus bell iqueux que les bourgeois 
qui sont aujourd'hui ses collèges. De plus , cette 
b rochure est très-habilement laite, pas t rop napo
léonienne, assez cependant et dans une juste me
sure. . . Et pour m o i , si vous voulez que je vous 
dise le fond de ma pensée , c'est que je suis con
vaincu qu'il faut y chercher, je ne dis pas les pro
je t s , mais au moins les espérances secrètes de 
l 'empereur. Son idéal est le traité de Campo For -
mio (1797), qui n'a jamais été exécu té , comme 
vous le savez, mais qu'il considère comme fixant 
les vraies limites de la France, car il nous rendrai t 
Nice , la Savoie, la Belgique et la rive gauche du 
Rhin. 

Quant au démenti donné à celte b r o c h u r e , il 
s 'explique assez facilement, lorsque l'on sait qu'elle 
à soulevé les réclamations fort énergiques d'une 
t rès-grande puissance; mais ce qui p r o u v e , d'un 
aut re côté, qu'il ne faut pas lui donne r une por
tée exagérée, c'est que tous les j o u r n a u x qui l'ont 
combattue à l 'étranger, et en part iculier Mndépcn-
dance belge, on t été saisis à la frontière, précisé
ment parce qu'ils la combaltaient. Comme vous le 
voyez, tout n'est pas parfaitement clair dans cette 
grave question, 

ANGLETERRE. 

IMPRIMERIE DE DAVID KACHOR E T C«. 
da 

Oxford, 4 janvier, (\ 7 heures du soir. Un accident 
affreux vient d'avoir lieu à Oxford. Deux trains 
chargés, l'un de voyageurs, l 'autre de 18 à 19 
trucks à charbon, se sont heurtés un à demi-mil le 
de cette ville, les deux locomotives se sont heur
tées à toute vapeur, plusieurs wagons ont déraillé, 
l'un des mécaniciens a été tué, plusieurs voya
geurs ont été aussi tués, et un grand nombre bles
sés très-griévement. On ne sait encore comment 
cet accident a eu lieu. 

— Nous avons tout lieu de croire , dit le Times, 
qu'on peut s 'attendre pou r les premiers jours d'a
vril prochain à un événement qui ajoutera un 
nouveau membre à la famille royale. 

—• On vient de poser aux Etats-Unis le premier 
cable sous-marin qui doit rat tacher ce pays à 
l 'Europe. Ce câble forme la première sect ion du 
télégraphe électrique de Terre-Neuve. 

JORTS, gérant. 

ANNONCES. 

En vente chez Calpini-Albcrlazzi, l ib ra i re , et 
David Itachor, r e l ieur - impr imeur : 

L'Annuaire officiel 
DU CANTON DU VALAIS 

POUR L'ANNÉE 1853. 

Prix : broché, 70 centimes. 
n car tonné , 85 cen t imes . 
» relié é légamment en peau, avec 

du papier blanc parmi les mois et u n e table de 
réduct ion, 2 francs. 

La rapidité avec laquelle la Consti tution a dû 
être imprimée est cause que des e r reurs sont res- i 
lécs dans le premier tirage qui en a été fait. La f 
Chahcellerie soussignée s 'empresse de les por ter i 
à la connaissance du public. j 

Page 8, lisez le §. 12 comme su i t : 
« Il nomme, à chaque session de mai, les dépu- ( 

tés au Conseil des Etals. » j 
Page 14, ligne 11 , au lieu de: La fraction de 501 , j 

lisez: la fraction de 151. 
Page 22, ligne 11 , au lieu de: Les modifications , 

apportées par le Grand-Conseil se ron t soumises à , 
la sanction du peuple, liiez: La Consti tution révi- j 
sée sera, dans tous les c a s , soumise à la sanction 
du peuple. c 

Fait à Sion, le 3 janvier 1853, pou r être publié i 
et affiché. c 

La Chancellerie d'Etat. 

Louis GRENAT, maître d'hôtel de l'Union, à 
St-Maurice, a l 'honneur de rappeler au public 
qu'il cont inue la l iquidation de son magas in , au 
prix de facture. On y trouvera un grand assort i- ' 
ment de draps et d'autres articles d'hiver. ' 

PRIX : „ 
Cas to r incs , grande largeur , déca le s , m a r o n '• 

à fr. 8. noires fr. 7 — 
Nouveautés pour paletos de fr. 8 à 15 — 
Peluches de différentes nuances 2 70 p 
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 moulton 2 70 '* 
« pour robes 4- 80 

Mi-Tarlan 2 50 b 
On t rouvera en un m o t , un bel assor t iment «••• 

d'étoffes pour habil lements d 'hommes et de lem- <!' 
mes et d'autres articles trop longs à énumére r . p-

Il sera fait aux acheteurs une faveur de 2 p . * 
cent d 'escompte, pour une emplette de 25 à 125 "' 
francs et de k p. cent en sus de 125 fr. Si 
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SUPPLÉMENT 
,;: M J N S D U 

COURRIER DU VALAIS. ( 9 JANVIER 1653.) 

1V> SÉANCE DU 23 DÉCEMBRE. 

Présidence de M. Ch.-L. de Bons. 

Lectuie est donnée d'une pétition de M. Louis Gard, de Ba
gnes, qui demande le scrutin secret pour toute espèce de vo-
tation. 

Suite de la discussion sur la Constitution. 
Art. 59. M. Clemenz veut que les volations aient lieu dans 

les communes avec supputation dans le district, pour l'élec
tion des députés. Le système du cercle selon lui tend à chan
ger les majorités en minorités. C'est le moins démocratique. 

M. t.Barman. On dit que les traditions populaires sont eu fa
veur des districts et non pas des cercles, mais qu'on se rap
pelle ce qu'étaient autrefois les districts; le peuple n'avait rien 
à dire, ce n'étaient que les délégués qui faisaient toute es
pèce d'élections. 

M. Zermatten. En premiers débats j'ai soutenu le système 
d'élection par les collèges électoraux, parce qu'il est le plus 
progressif, appellant au corps législatif les hommes les plus 
instruits et les plus capables. 

Ce système est celui qui assure le plus l'indépendance des 
députés. Il se prèle le moins aux effets de 1;> calomnie, de la 
vénalité et des préjugés, il repousse l'esprit de clocher tou
jours contraire aux améliorations de quelque importance. 

Aujourd'hui je n'insisterai plus à défendre ce système, vu 
qu'il n'a pas de chance de succès, puisque chacun se pique 
de mettre en avant et de voter les propositions les plus démo
cratiques, au moins en apparence. 

II est de la vraie démocratie que chaque fraction du peu-
ple,que chaque opinion puisse se faire représenter, afin qu'une 
forte minorité ne soit pas étouffée par une faible majorilé,et 
comme tout le monde désire de la démocratie, je veux oh pio-
poser une dose suffisante, pour que chacun en ait à satiété. 
Prudent sera celui qui n'en prendra pas poui en avoir plus 
tard une indigestion. 

Je propose donc un système qui, autant qu'il est pratique
ment possible, assure à chaque fraction de quelque impor
tance le droit de choisir son représentant. 

L'article pourrait être lédigé à peu près comraa suit: 
« Les membres du Grand Conseil sont nommés directement 

par les assemblées primaires; la votation a lieu dans chaque 
commune avec supputation par district ou par cercle. A la de
mande d'une ou de plusieurs communes ayant la population 
requise pour un ou plusieurs députés, il sera accordé à ces 
communes de faire un ou plusieurs cercles. 

M. Rion croit que l'on ne peut discuter et insérer dans la 
Constitution que le principe de l'élection , et que l'organisa
tion et le mode de votation doivent être renvoyés à la loi. 

ti.Ign. Zcn-liufflncn pense que la Constitution serait sans 
base réelle, [si elle ne posait aucune base pour la loi électo
rale, attendu que le droit le plus sacré du peuple est celui 
de l'élection. Il adopterait la proposition de M. Zermatten, 
parce qu'elle tend à faire entendre le peuple, lorsqu'il s'agit 
de lui donner un mode de votation. Il n'est pas d'avis de don
ner trop d'omnipotence au Grand Conseil en pareille matière. 
Si la proposition de M. Zermatten tend à obliger le pouvoir 
législatif à écouter les vœux du peuple dans la circonsciiption 
des cercles électoraux, l'orateur la votera. 

M. Zermatten donne des explications sur sa motion ; il en
tend qu'une ou plusieurs communes ayant une population suf
fisante puissent demander de former un cercle. 

M. Âmacker regarde le mode proposé comme une grande 
entrave à toute loi électorale. 

Il préfère ne rien dire et s'en tenir à la loi ; en seconde li
gne il votera pour dire: la supputation aura lieu par district 
ou par cercle. 

M. Pignat est aussi d'avis de s'en tenir à la loi ; mais alors 
il faut le dire par un alinéa. 

Quant à ce qu'a dit M. Clémcnz, il est bien un peu d'avis 
que les majorités sont un peu changées. On a en vue les dis
tricts de Montlicy et d'Entrcmont ; il est vrai que dans ces 2 
districts on aurait eu quelque différence dans la députation 
mais nous ferons lous nos efforts, dit-il, et il reste encore à 
savoir qui aura la majorité. 

M. Allel lient avant tout que le système électoral soit posé 
dans la Constitution, sans cela la révision ne signifierait rien. 

*flT est partisan de ïa~votatibiTpar communeVlTè l'ciêctîon par" 
district. Il regrette que ce système tende à faire disparaître 
les minorités, mais cette tendance à l'arbitraire se trouve dans 
tous les systèmes. Le système actuel conduit aussi à annuler 
de grandes minorités, et mémo de grandes majorités, selon 
que le pouvoir combinera les cercles. On ne doit avoir en vue 
qu'un principe, celui de l'élection par district. La proposi
tion de M. Zermatten tend bien à sauvegarder les populations 
contre l'arbitraire du pouvoir, et jusqu'à un certain point l'o
rateur pourrait l'admettre, seulement il voudrait que le prin
cipe fut le district et le cercle l'exception ; en même temps il 
ne veut de cercles que là où le peuple le demande. 

Avant tout, l'oiateur votera l'élection avec supputation par 
district. En seconde ligne, il votera l'article qu'il a rédigé et 
qu'il dépose sur le bureau. 

M Maurice Barman croit qu'il y a beaucoup de rapproche
ment dans les idées. Il voit la base dans 1000 amer, et non 
dans le district; le district est à côté de la base. La véritable 
démocratie, c'est la représentation du peuple à raison d'un 
député par 1000 âmes; qu'on ne vienne pas substituer le dis
trict à la véritable hase ; la partie occidentale du canton re
poussera cette proposition à tout prix. Oui, à tout prix! Mes
sieurs, entendez-le bien, dit l'orateur. 

Nous avouons tous que la base c'est 1000 âmes, dès lors 
publions-le et consacrons-le en principe, et pour êtie consé
quent, n'allons pas dire que le district est le principe, après 
que nous avons déjà dit que la base est dans 1U00 âmes de 
population. . 

M. Barman propose une rédaction qui tend à maintenir les 
cercles. 

M. Poltkr appuyé ce qu'a dit M. Barman. 
M. Anl. Rolen. Les cercles sont aussi arbitraires que les 

districts. Le district est formé par l'histoire, et les cercles 
sont véritablement arbitraires, puisque quelques-uns ont un 
députe, d'autres deux etc. Si on ne veut pas faire d? l'arbi
traire, on doit dire seulement que le peuple valaisan envoit un 
député par 1000 âmes (appuyé!) 

M. Rion examine et réfute successivement tous les repro
ches que l'on fait au projet. 

On voudrait dire que le district est la base; mais, Messieurs, 
c'est pour changer cette base que nous avons fait |a révolu
tion de 1839. La base électorale, c'est la population; c'est une 
conquête que nous ne nous laisserons pas ravir (appuyé!) 

On reproche au Grand Conseil d'avoir fait de l'arbitraire. 
Lorsque les opinions se rapprochent tellement qu'on finit à 
peu près par être d'accord, on ne peut pas croire que nous 
sommes si exposés à l'arbitraire. 

Le Grand Conseil sera beaucoup mieux placé pour détermi
ner les circonscriptions électorales, lorsque la Constitution 
sera acceptée; il suffit dono de poser ici les principes géné
raux et de »'en tenir à la loi pour les formes. 

L'orateur termine en appuyant les propositions de M. Bar
man. 

M. Allel soutient qu'il y aura toujours de l'arbitraire , mais 
le seul qui puisse subsister, c'est l'arbitraire de la volonté 
du peuple, qu'il faut préserver d'être primé par celui du 
pouvoir, et c'est à quoi tend la proposition qu'il a faite. 

Le seul principe démocratique, c'est la souveraineté du 
peuple, et ce principe, bien qu'instrii en grandes lettres dans 
la constitution, ce principe n'est pas souvent appliqué. A côté 
des principes fondamentaux il y a des principes qui en dé
coulent de si près, que l'on peut presque, et l'on doit même 
les regarder comme principes fondamentaux, et parmi ces 
principes se trouvent être placés ceux de la circonscription 
électorale par district. 

M. Alph. Morand trouve que l'on discute inutilement ; on 
est tous d'accord que la règle sera le district et le cercle l'ex
ception; mais il ne vaut pas la peine de discuter les détails 
à présent, il est bien mieux de los renvoyer ja la loi, que l'on 
discutera sans doute avec plus de calme qu'une constitution. 

M. Zermatten relire sa proposition pour se joindre à celle 
de M. Allet, qui reud à peu près la même idée. 

M. Clemenz retire aussi la sienne. 
M. Barman la reprend, pour la présenter subsidlairement. 
A la votation la haute assemblée rejette le projet, par 43 

XvoHrcTrnTrtî'39; clic accepte la proposition do M. Allet, par 44 
voix contre 38. 

Art. 60. Adopté. 
Art. 61 . La majorité de la commission propose de fixer à 

5 ans la durée des fonctions du Grand Conseil, du Conseil 
d'Etat, du Tribunal d'appel et des autorités de commune ; la 
minorité propose de fixer cette durée à quatre ans. 

M. Pignat. Pour les juges la durée serait trop longue à 4 
ou 5 ans. 

La durée sera de 4 ans pour le Grand Conseil, le Conseil 
d'Etat et le Tribunal d'appel. 

Dans la discussion les défenseurs d'une longue durée se 
sont surtout appuyé sur ce que le peuple n'aime pas trop les 
dérangements qu'occasionnent les élections, et que pour main
tenir la paix et la tranquillité dans le pays, il faut éviter ces 
dérangements autant que possible. 

Plusieurs orateurs veulent portera 4 ans la durée des fonc
tions des municipalités, tout en réseivant un temps plus court 
pour les juges; ils appuyeul leur manière de voir sur l'impos
sibilité qu'il y a d'être bon administrateur si l'on ne reste que 
deux ou trois ans aux affaires. Les honorables membres qui 
veulent que la durée soit de 2 ans s'appuient surtout sur ce 
que si l'adminislration se conduit bien, elle sera confirmée, 
au moins en partie, dans ses fondions, cl si elle ne se con
duit pas bien, il n'y aura pas de mal à pouvoir la remplace^ 
au bout de 2 ans. 

Le terme de 2 ans a la préférence, tant pour les conseils 
que pour les juges et les présidents de commune. 

L'art. 61 est ainsi adopté. 
Ari. 62. Nos 1, 2, 4. 5 adoptes. 
M. Ant. Roten propose d'ajouter une disposilion en vertu do 

laquelle, pour être éligible à une fonction quelconque, il fau
drait avoir un droit de cité d'au moins 10 ans. 

Cette proposition, combattue par MM. Rion, Barman, Zer
matten, est rejetée comme contraire à la Constitution fédé
rale. 

Ait. 63, 64, 65, 06, 67, 68 adoptés. 
Art. 69. (relatif au clergé). 
M. Pottier. Dès que les ecclésiastiques ne veulent et ne peu

vent pas reconnaître toutes les lois de l'Etat, ils ne peuvent 
pas être considérés comme d'autres citoyens. Du reste les lois 
de l'Eglise leur défendent de se mêler des choses mondaines, 
et en leur accordant le droit de voter vous les engageriez à se 
détourner de leur devoir. 

L'orateur propose de reprendre l'article 70 de la Constitu
tion de 1848. 

M. Zimmermann s'oppose à la manière de voir de M. Pot
tier. 

M. Morand ne vient pas plaider la cause de l'exclusion du 
clergé. Mais il doit rendre attentif la haute assemblée sur un 
fait important. Lorsque le prêtre aura pris part à une vota
tion dans la commune, le parti contre lequel il aura voté sera 
mécontent de lui, et il perdra son inllucncc morale sur cette 
partie de la commune. Ce serait donc rendre un fort mauvais 
service au prêtre que de lui accorder un droit dont il ne se 
souciera pas du tout, attendu que lorsqu'il en aura usé une 
fois il n'y reviendra certaiucment pas. Ainsi, Messieurs, large 
courroie, à ceux qui voudront user d'un droit qui leur sera 
désavantageux. 

M. Pignat se prononce dans le même sens. 
M. Torrent. Ce n'est pas sans une certaine hésitation que 

je me suis décidé à faire partie de la minorité; car il f?ut des 
motifs puissans pour prononcer qn'une classe d'hommes ne 
doit pas prendre part à la vie, au mouvement politique d'une 
nation dont elle fait partie, c'est une exclusion qu'il est dur 
et pénible de prononcer. 

Pour s'en convaincre il n'y a qu'avoir lu le célèbre mande
ment de Mgr. Sibour, archevêque de Paris. Ce prélat éminent 
défend aux membres de son clergé de se présenter dans les 
réunions électorales pour y exercer le dioit de suffrage. Or 
dès qu'il fait celte défense, il s'ensuit qu'il pourrait leur or
donner d'y paraître. Mais celui qui peut plus peut moins: rien 
n'empêcherait que le prélat ne prescrivit la manière de voter 
en disant : vous voterez de telle ou telle manière. Dès lors 
peut-on affirmer que les ecclésiastiques jouissent de la même 
indépendance que les autres citoyens et qu'ils puissent agir 



"selon leur conviction ? Son. Ou fail valoir celte objection que 
la Constitution ayant déclaré tous les citoyens égaux devant la 
loi, les prôlrcs no devraient pas êtic exclus du droit de voler; 
ce n'est pas à litre d'exclusion, mais d'incompatibilité que je 
ne veux pas qu'ils aillent voler, Au reste, il n'est pas exact de 
dire que les ecclésiastiques sont soumis aux mêmes obliga
tions que les laïques; ils sont exempts du service militaire 
précisément à cause de l'incompatibilité de leur fonction avec 
ce genre de vie. Je persiste donc dans le préavis de la mino
rité de la commission. 

M. Allât répond à M. Torrent par des paroles très-sùchcs, et 
M. Torrent lui déclare que, malgie son opinion, sur le cas en 
question, il professe pour le clergé une vénération aussi vraie, 
aussi-profonde que M. Allet. 

M. Besse veut que le clergé soit assimilé aux autres citoyens 
pour les droits, si-on veut les assimiler pour les charges et las 

-devoirs. 
M. Mon a voté celte suppression en commission, précisément 

parce qu'il entend que si le clergé se soumet à toutes les lois 
et à lolites les charges qui pèsent sur les autres citoyens, il 
aura le droit d'exercer les droits politiques. Il ne faudrait donc 
rien dire d'exclusif dans la Constitution , et laisser la porte 
ouverte aux négociations, pour ne rien préjuger. 

M. Pollier cite des faits qui prouvent que le clergé n'a pas 
voulu se soumettre aux lois civiles, et il conclut encore au 
maintien de l'art. 70 de la Constitution actuellement en vi
gueur. 

M. Maurice Barman en votant la Suppression en question a 
eu aussi en vue de rendre tous les citoyens égaux devant la loi; 
a paît le caractère du prétie, il ne voit que le citoyen, le frère, 
à l'égal de tous les autres citoyens ; et en même temps il ne 
faut rien préjuger et se réserver toute latitude pour la u nota
tion avec la cour de Rome sur la matière. 

L'article est maintenu comme en premiers débats, et sur la 
proposition de M. Rion il sera inséré au protocole que les 
fonctions des membres des bureaux électoraux sont considérés 
comme des fonctions civiles, et cette disposition sera inscrite 
dans la loi électorale, et pour le moment au protocole. 

Art. 70 supprimé. 
Ajt. 71 et 72 adoptés. 
Art. 73. M. Zermalten propose de dire : La présente Consti

tution ne préjudicic en rien a ce qui pourra être arrêté par 
un concordat réglant les rapports entre l'Eglise et l'Etat. 

M. ifion préfère que l'on dise : « entre le V. Clergé et l'E
tat »; ces expressions seraient mieux entendues par les popu
lations. 

M. Zermalten persiste. 
M. Pollier propose de supprimer cet article, parce qu'il ne 

sait pas ce que l'Etat peut avoir à régler avec l'Eglise; et dès 
lors il ne comprend pas la portée de cet aiticle, or il ne peut 
admettre ce qu'il ne comprend pas. 

L'Etat n'a rien à voir dans les lois ds l'Eglise et celle-ci dans 
les lois civiles; si ce n'est qu'une satisfaction que l'on veut ac
corder à quelques citoyens, il n'y a pas lieu d'adopter cet ar
ticle, car il est bien d'autres satisfactions à demander et que 
l'on ne pourra jamais obtenir. 

M. Pignat rappelle ù la haute assemblée ce qui s'est passé 
en 1848 avec le V. Clergé; ce qui s'est passé alors prouve que 
l'on n'aura jamais un concordat avec Rome sans faire des con
cessions trop larges, et la première concession que l'on nous 
demandera, ce sera la nomination de Mgr. l'Evêquc, et alors 
seulement nous pourrons commencer à traiter. Si nous vou
lons régler avec le clergé du Valais pour les biens, nous n'a
vons pas besoin d'aller à Rome; le clergé n'a qu'à exécuter les 
conventions écrites, et le concordat sera d'abord fait. 

M. Morand estime qu'il vaut mieux se laisser les mains li
bres, et ne rien dire dans la Constitution; ce sera le meilleur 
moyen d'aboutir à un concordat. 

M. Barman. Le but de la commission a été de rassurer cenx 
qui craignaicut, sans effrayer ceux qui croient qu'il n'y a rien 
à faire; un concordat n'aura pas la portée que quelques hono
rables membres peuvent croire, et nous ne devons pas crain
dre de le tenter. 

La proposition de M. Zermaftcn est adoptée. 
Art. 74, adopté avec quelques modifications proposées par 

la commission et par M. Barman, sur la fixation de la date 
avant laquelle certaines lois devront être promulguées. 

La commission propose d'introduire une disposition qui ob
lige de soumctlie a la sanction du peuple les modifications que 
l'on voudrait apporter à la loi des finances. 

Art. 75. M. Filliez propose de supprimer le premier alinéa; 
il ne veut pas qu'on puisse toucher à la Constitution sans avoir 
consulté le peuple. 

Le projet est maintenu. 
A l'article 55^ renvoyé à la commission, celle-ci propose des 

réserves à la motion faite par M. Allet au sujet de la propriété 
bourgeoisiale; pour ne pas donner lieu à des discussions inu
tiles, et plutôt que de voir modifier sa proposition, M. Allet la 
retire. 

L'ensemble de la Constitution esl adopté sans obseivations 
et à l'unanimité des voix moins dix. 

Le décret sur la votation de la constitution est discute en se
conds débats. 

Il est adopté. 
M. le Président lemercic la commission en ces termes: 
Je crois remplir les intentions de la haute assemblée en 

remerciant la commission et spécialement son président et 
sos rapporteurs, du zèle qu'elle a mis à s'acquitter de sa lâ
che. C'est à elle que nous Jdevons d'avoir pu promptcmenl 
achever l'œuvre importante de la révision, (De toutes parts: 
Appuyé !) 

M. le Président clôt la séance et la session par le discours 
suivant : 

Les deux semaines qui viennent de s'écouler marqueront 
dans l'histoire du pays. Elles ont été remplies par d'impor-
tans et utiles travaux. 

Vos méditations sur les grands intérêts du peuple et sur 
les principes constitutifs des Etats, votre connaissance ap
profondie des vœux et des besoins de vos commettans, vous 
avaient préparés d'avance à la tâche qui vous incombait. 
Aussi avez-vous mené rapidement à bonne fin l'œuvre con
stitutionnelle que le mandat des électeurs vous chargeait 

de réaliser, sans rien sacrifier toutefois d'essentiel an désir 
du terminer promplcment. 

Messieurs, permettez que je vous félicite sur l'harmonie 
qui a régné parmi vous, sur le calme cl la dignité avec les
quels la plupart des questions ont clé déballucs et tran
chées. » 

Saus doute des divergences de vues, des dissentimens d'o
pinion se sont produites : il ne pouvait eu être autrement 
dans une assemblée composée d'élémens divers. Mais à l'é
ternel honneur du caractère national, je constate que, dans 
maintes occasions, bien des conflits onl cédé devant la crain
te de réveiller des souvenirs pénibles ou d'engager des luttes 
stériles. Maintes concessions ont été faites, des deux côtés, 
dans un esprit de transaction et de rapprochement. 

Le peuple vous saura gré de celle alliludc, parce qu'il y 
verra un gage de tranquillité et un motif de sécurité pour 
l'avenir. 

Vous êtes. Messieurs, le fanal sur lequel le peuple aime à 
reposer les yeux. La nation cherche sa route à tâtons dans 
les ténèbres, quand la discorde en fait vaciller la lumière. 
Mais son pied est rapide et sûr, lorsqu'aucun nuage de lon
gue durée ne s'interpose entre elle et ce guide bienfaisant. 

Je ne vous entretiendrai pas, MM., des principes qui ont 
prévalu dans le confection de noire loi fondamentale: il ap
partient à un autre tribunal de les apprécier et de pronon
cer à cet égard un verdict sans appel. Ce tribunal, c'est le 
peuple, c'est la nation toul entière qui, par son rote, dira 
si TOUS avez bien ou mal servi ses intérêts. 

Puissent, au jour solennel de l'épreuve, les électeurs ac
cepter, dans un esprit de concorde, l'œuvre sortie de vos 
mains ! 

Elaborée avec perspicacité, appliquée avec franchise, obéie 
avec docilité, la Constitution future peut assurer, pendant 
bien des années, le repos et le bien-être du pays. 

Rentrés dans vos districts respectifs, vous pouvez beau
coup, MM., pour l'acceptation de la Charte nouvelle. Usez 
de votre influence pour que le résultat de la volition lui 
soit favorable. Qo'à votre voix les citoyens comprennent 
qu'une assemblée du genre de celle-ci a dû compter avec 
toutes les grandes fractions du pays, que les convictions ne 
s'imposent point, qu'il faut quelquefois ralentir sa marche 
pour être compris et seconde, el que, sur le terrain de la 
démocratie, mieux valent des succès partiels, régulièrement 
suivis, que des conquêtes plus grandes, emportées d'assaut, 
mais bientôt compromises par la mélianee et la froideur. 

Si-vous pren»z la peine, MM., de développer au peuple 
ces réflexions (et j'ajouterai que c'est pour vous un devoir), 
si vous vous employez à dissiper les préventions, à éclairer 
la conscience publique, je doute nullement que les volans 
ne fassent, à voire exemple, sur l'autel de la patrie, le sa
crifice de leurs dissentimens, et qu'ils n'accordent leur 
sanction à la Constitution du 23 décembre 1852. 

En YOUS remerciant eucore une fois de l'honneur que 
vous m'avez fail en m'appelant à vous présider et de la bien
veillance soutenue que vous m'avez témoignée depuis ce 
moment, je déclare la sessioa ajournée au 17 janvier pro
chain." 

L'assemblée se sépare. 




