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Canton de Merscll.,... Même décision.
Canton de Remicll ... ' (M. Velter demande la parole.)

été rejetée, et la section, il une grande majorité, a été d'avis de
passer immédiatement à J'examen de la question de validation
des pouvoirs de l'hon. M. Knepper.
On nous a remis ensuite, après qUè cette décision eut été
prise, copie d'une autre pièce qui se trouve déposée dans un
dossier du tribunal; ce sont les conclusions du ministère public
prises vis-à-vis de M. Lacroix et de six autres personnes du
c:lI1ton de Remich, et l'ordonnance de la chambre du conseil
qui renvoie également M. Lacroix et ces six électeurs devant le
tribunal correctionnel, pour les mêmes faits que ceux pour lesquels le renvoi de M. Knepper a eu lieu.

M. Velter. Je demande la parole pour motiver mon vote.
Je voterai contre la validation des pouvoirs de M. Knepper

M. Simons. Pardon, ce n'est pas la même chose.
M. Laval, rapporteur. Pour contravention aux 3rt. 144 et
Un et à l'art. 5, à J'exclusion des articles concernant les dons
et promesses. Il y a donc une différence entre les infractions
visées.
La section, après avoir pris connaissance de cette pièce, a
proposé ,ù J'unanimité moins une vvix, de valider l'élection de
M. Knepper. (Int61Tuption.J. Pardon, on me ü\Ït observer - je
n'avais pas pris cette note en section - que c'est à l'unanimité
moins une voix et deux abstentions. (Aux voix 1)
M. le Président. Il est donné acte à MM. les rapporteurs

de la présentation de leur rapport. - La discussion générale
est ouverte. Quelqu'un demande-t-illa parole'? Si personne ne
demande la parole, je mettrai aux voix les conclusions des
sections qui ont conclu à la validation de toutes les élections.
D'abord, le canton d'Echternach - pas d'objection? Ceux qui
sont d'avis de valider sont priés de se lever.. :.. La contreépreuve..... Les élections du canton d'Echternach sont validées.
Canton d'Esch..... Tout le monde adopte..... La validation
est prononcée.
Canton de Luxembourg-campagne..... La validation est prononcée.
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pour les mêmes motifs que ceux qui sont indiqués dans la réclam3tion de M. Lacroix.
M. le Président. Je consulte la Chambre au sujet des élections de Remicll..... L'Assemblée prononce la validation.
Canton de Wiltz .... La valiùation proposée Jl3r la section
est prononcée.
Je prierai MM. les députés de s'avnncer devant I.e ~ureau
pour prêter le serment prévu par l'art. D7 de l~ Constltut.lOn.:
« Je iure fidélité au Grand-Duc, obéissance a la ConstitutIOn
» et au~ lois de l'Ét3t, ainsi Dieu me soit en aide! »
D'abord ces Messieurs du canton d'Esch ..... MM. Collart, de
Gerlache, L. Metz, baron de Tornaco et de Wacquant prêtent
successivement le serment prévu.
M. Spoo. Eer éch mêm Éd ofléen, mlècht éch op den Art. 07
fun onser Ferfassonk hiweisen.
Den Art. 07 fun der Constitution sét dat hei: « La Chambre
» vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les c?nte~tatio~s
» qui s'élèvent à ce sujet. - A .leur ent~~e en fonc,tlûns Ils pre» tent le serment qui suit: Je Jure fidehté a~ Ilot Gr~nd.-D~c,
» obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. - Amsl .DIeu
» me soit en aide! Ce serment est prêté en séance publIque,
» entre les mains du Président de la Chambre. »
~
_
Dén Tèxt dô as klôer an e lèszt kèng âner Dêltonk zo as wc:
(c Ech schwlèren Trei dem Killék-Gro8zherzoch, Gehl10rsem
» der Constitution an de Gesèlzer fum Land, so woel' mer Gott
» hèllefen soH. »
Ménger Usîcbt no hûOt kè Mensch am ganze Land d'Rèc~t, dé
ganz prézisenTèxt do aûs séch ze ènneren, zum. Bélspl!,. de
Kinék âllszelô~zen an ze sôen: Ech schwtêren Trel dem Groszherzoch..·
. .
EchwéH.net sOen, dass dè Hèren dè firumîr gesch"."~rhun~
falsch Étel' gedôen hètten, ma dât behâpten écb, hlr Etel' S1
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falsch, wèl1 se net dem genùen Tèxt fun der COllslïtulion no
gehâle sin, dé no Rècht a Gesèlz bei ons bestêd. (.Jlouvemmt.
Hilarité. )
Ons Fprf:)s~onk ns d'Follemènt flln onsem Staal" 'Tas de Pakt
(tJn zweseltend dem Folléck :un Hèrschel' gemàeh à feierJéeh
beschwlIOI' as gin. Mer dûOrfen kèng Ide derfun ofweichen a
mer mus~en se hèg an Eeren hâlen eso Jang as se beslêd. Wan
ons dat Ent or dat Anert drân net gefèllt, oder oeh, wa!! dé èng
or dé âner Bestémmonk drâùs mat de réale UèehtsfeI'hèJtnéssrr
an onsem Stâtswfesen nét mé harmoneert, wè z. B. hei den Éd
fun den Députèerten an nach âner Fèll, op dé éeh oeh ze rlède
kOlOmen, da musse mer dât om gesètzléche Wê ènneren. Ma,
eso lâng wê dât net geschitt aS,hu mer ons némmen elèng, a
ganz elèng, un de beschwûôren Tèxt fun onsem offèntléche
Rècht ze hâlen. (Protestations - Interruption.)
M. Brincour. Et muss én vun sénger Plâtz aus r1èden.
M. Spoo. Oder vun der Tribune. WO ass hei d'Tribune?
(Hilarité !)
M. Simons. Dât stêt net am Réglemènt.
M. Spoo. Pardon, Hal' Simons, éch hun ént an der Tesch.
M. Laval. 8chéckt ént sichen.
M. Spoo. AIso, w1èder onse Présidènt, naeh d'ganz Koomer,
nach sos Eméscht am Land, hoot e Rècht, aûs séch erâùs an
unnè de gesètzléche Wê ânzeschlôen, den Art. 57 fun onser
Co~stil n'ion ze ènneren, an dè Étel', dè an de lèschte 6 Jôren
hel gedôe gowen, si gènt ons Verfassonk.
Dat Sèlwécht as bei den Urtéle fun .onse Gerîcbter bei der
Publikatiôn fun onse Gesètzer, bei den Éter fun on;e 8ta318beam~r, d'Ernènnonk fun de Burgemêschtern, etc., de Fal.
Wuol bûOt onse Grôszherzocb beim Untrett fu Sènger Regèe~o~k, den 23. Novèmber 1890, e Beschlosz geboI, no dém'
as d Rlc~terspréch ~ Séngem NooJll ze geschêen hètten a, wc
èng Satlr drop, stet esogtlbr' an onsem Mémorial uowentwer
dém Beschlozz do nach geschriwen: « Arrêté Royal GrandDucal. » AU Uochtonk a Rèspèkt ftrde Chef fun onsem Stât.·

Owel' an dem sèlwécltte Momènt hètt ons Verfas~onk oeh misse

mat den neie Stùtsferhèltnésser an Aklank gpsât gin. Ons Gerîchter hètten dût onohedéngt ferlùnge missen. Gus Rpgèeronk
hètt op der Stèll stlô~ge missfn, datt kê Mens?h am !Jand ,~at
der Ferfassonk a séngpm Gewèssen a Confllct gerode gew~
(Protestation, hilarité!J Owpr nêll, ons G~l'Îchter: ,dè sos eso
giér dem Bustâf no ûOrtelen a séeh haa:scha~f un ~e l~prk~mn:~
Formelen hâlen ; ons Gel'Îchter, fun denrn Ent eso ",eHl g~ng
as, datt et é Mferder. dé sein Dodschlùg tlrun em agesl.an~~n
htlôt, frei làfe gelosz lltlOt, wèll é FOl'mfîeler a,fI de~ CltalJ?n
geschitt wor; ons Gerîchter, sàen l"ch, hu sech ~lChtschatz
iwert dé klàren Tèxt fun der Constitution ewèch gesat.
AH Uortêler sin am Ntlôm fum Kinék Grbszherzoc!l ze
sprièchen sêt den Artikel49, aIl Gesètzer am NûOm fum KmékGroszherz~ch zu publizeeren an âuszeféeren (art. 34 & 36), ail
Burgernêschteren fum Kinék-Groszherzoch z' ern~nnen an ofzesètzen (Art. i01), esogûOr all Beamte ~um St:at hun ze
schwlèren: « Éch schw~ren 'frei dem Kmék-Groszherzoch,
GehûOrsem der Ferfassonk an de Gesètzer fum Land» (Art. fi 0).
. M. le Président. Hal' Spoo, weIl der den Éd lêschten
oder net?
M. Spoo. Éch weIl méng Explicatione gin; a fenf Minuten
sin éch fferdég.
Voix. Assez! _ Si tout le monde en faisait autant! - Mir
sin net doorfir hei !
M. Spoo. Éch fllore vîrun....
M. Hess. Warn d'Chambre et erlâbt.
M. Bpoo. Den Art. 112 bestemmt âùsdréckléch, daU kê
Gesêtz, kê Beschlosz,kê Réglernènt, fu w~m as se ~ch hfèrkommesollten net dè allermanst Giltéchket oder Kraft hoot,
Form gemàcht a publizeert.as.
wau et nét an
Dât alles kéDt zoûOréche Conséqt1ènze feeren, wa n, én op
ons Législation an op ons Rîchterspréchl1bs de lèschte 6 Jôren
zréckgrélfe.gèw' .
.
EWèll Alles, wât zénterhfèr gemâch as gm, 3S nétder Consü-
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tution nô geschitt, hûO! gûOr kê gesètzléchen Ennergrond a fèllt
domatt a séch sUwer zesûOmen.
Entwfeder hu mer èng Ferfassonk oder mer hu kèng. 'Welle
mer ons ower op on:-: Ferfassonk berutfen, da musse mer se
och an alle Stécker hèg hâlen a bis op oe lèschte Bustâf fum
Tèxt dùrehfeeren.
Den NûOm fum Kinék-Groszherzog stêt âùsdréekléeh 43 Môl
an onser Constitution. Dât Alles hûOt sêi gudden Zwèck an as
nét émmesos 43 Môl drâ gesàt.
Éch begrêlfen a fersti ganz gudd, datt onse Groszherzoch de
Jégitimen Nôfolger fum ferstûOrwene Kinék-Groszherzoch as.
Op der âner Sêlt ower as ons Ferfassonk nét am Aklank domatt
an dût eseht, wât bcim Tronwfeszel ze mâche gewfêsz wiér,
naeh emôl gesôt, dat wôr, ons ConstiLution mat den neie FerhèJtnésser iwerê stémmen ze dôen.
Dât as, wat éch der KûOrner an der Regeeronk, iwerhâpt aile
Factore fun onser Legislation firzewèrfen hun, ganz besonnesch
ôwer och onse Gesètzwiéchter a Juristen, dè aùszefèere beruff
sin an dé séch - wè éch elotirens e rècht trauréche Fal erniIDt hun, - eso fill op de Bustâf âbilden a séch drop steipen.
Ech machen dé Protèst elei, fil' dermat zu beweisen, datt et
:lm Entrèss~_fllm offèntléche Rèeht am Létzebûrger Land ongbedéngt erluordert as, ons Constitution ernzeènneren a mat der
l~raxis, wè sc lÛlsgeèwt gét, an Harmonie ze bréngen. DûOrl~sc~t d~rfen ,mir ons nét lènger mè dréeken, a Will! ons
d Deputeerteplatzen och naeh eso lèw wlèren.
. Jo, jo, eso èng Députèerteplâtz dat mllSS e wâremt Èschtcbe
sm, datt ên hir zo Lèw esogûOr d'Constitution fum Land iwersi
kann.
1

M. l~ Président. HârSpoo....
M. Spoo. Ech si gleichfiet'dég.

Voix. Assez! Assez !
M. Prl1m.A l'ordre 1
~. S poo. Ower dât kann alles nélscbt déngen. No del11

Ar.tlkel 114 fun, der Ferfassonk . musse mir. ons oplèsen, ènger
newr K1f6mer Plâtz màchenan onsConstïtution an Aklank mat
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dem Tronwiészel bréngen, wa mer nét d'Follemènt fum Staat
énnergrûOwe wéllen. (Protestation! Hilarité!)
Méng zwêt, nét manner wichtéch Ursâch as dé, schon haut
fit'zebauen a firâUs ze beweisen, datt Kê mer dûOrf mat dém
lècherléchen Awand kommen, mir missten ons Ftrfassonk
ènneren, wau éch emôl Firschlè mâ'n, fil' den esehte Ponkt fu
mèngem Programm, d'allgemên Stémmrècht, ânzefèeren. ~ns
Constitution muss geènnert gin, wat èer, wat bèsser, a wlén
dat nach lènger aÛf'sètze wéllt, begêt e Ferbriéchen um ~ffènt
léche Rècht fum Land. Ech wéll dan hotfen, datt ASlcht a
Rèchtsgefill, Patriotismus a Brudderlèwt Zl1m ~'oll~k an der
KûOmer a bei der Regèeronk as, bei der Gcléenhet fun der
Révision zb glélcher Zéit de lèschten Ofsâtz fum Art. ~2 ferschwannen ze dun, so wéld wè en den Zensus betrem, an
d'allgemên Stémmrèeht an d'Plâlz ze sètzen.
Voix. Assez! Assez t
M. Spoo. De Kinék musS 4:1 Môl erlfus a, fil' oeh den Artikel11 woel' ze mâchen, muss d'Wiélrècht fil' gidfir uordènkléche Létzeburger némmen emôI erân, an da kénne mer AlI
mat onser Constitution eso weid zefridde sin. (Assez !)
Ech sin zo Ènn. Wan den Hèr Présidènt et erlâ?t, dal! dli~n
éch méîn Èd wè en an der Ferfassook firgeschrlwen .as.. En
âneren Èù erIâbt méi Gewésse mir nét. (Protestation! Hûanté!)
M. Brasseur. Dir lêscht den Éd wè en hei virgeschriwen
as, a wc mircnallgelêscht hun .
M. Krier. Je (~roisque 'noUS n'avons jamais jure fidélité au
Roi Grand-Duc comme à notre Roi.
. M. Brincour. C'est au souverain.
M. B:rier. Nous jurons fidélité à n.otr? Grand-Du~, S~ nous
avons maintenant un Grand-DuC qUI n est pas ROI, c est la
même chose quant au serment. Nous jurons aujourd'hui comm,e
nous avons juré il y a six ans; de sorte que toute cette expllca.tion tombe à faux.
.
M. Pru.:. Ce n'est pas sérieux.
1896
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lVl. le Président. Voulez-vou~, oui, ou non, M. Spoo, prêter
le serment au Grand-Duc '?
.
M. Spoo. Wè en an der Ferfassonk stêt, 3n nét ânescht!

Je jure fidélité au Roi Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois du pays. Ainsi que Dieu me soit en 3ide!
«

»)

»)

M. le Président. Messieurs les députés du canton d'Esch-

sur-l'Alzette qui viennent de prêter serment, sont proclamés
membres de la Chambre des députés.
:- Les députés du canton de Luxembourg-canton - MM.
Bastian, Crocius, de la Fontaine, Fischer, Laval et Sclunit, ceux du canton de Mersch - MM. Eichhorn, Leibfried et Wilhelmy, - ceux du canton de Remich - MM. Knepper et Velter,
- ceux du canton de Wiltz - MM. Mathieu, Reding et Weinan~y, ~'~vancent successivement vers le bureau et prêtent chacun.l~(hvlduellement le serment prévu par la Constitution, après
quOI Ils sont proclamés membres de la Chambre des députés.
M. Bian remplace M. Fœhr comme président d'âge. Les
députés du canton d'Echternach: MM. Brincour, Fœhr et Jœrg
prêtent à leur tour le serment prévu par la Constitution et sont
proclamés députés.
.
M. Fœhr reprend place au fauteuil comme président d'âge.
Nous allons passer à la composition définitive du Bureau ......
M. de ~acquant. Messieurs, avant que vous procédiez
à la fo~matI?n du.Bureau, je tiens à déclaret' que mon âge et
l~s petites InfirmItés qui en résultent ne me permettent plus
d accepter les fonctions de président.
'
En même temps, Messieurs, je tiens à remercier mes h·on; collègues des sympa~hies et de la confiance qu'ils m'ont témoignées
pend:mt les dermères six années. Je les remercie du fond de
mon cœur. (Bravo.)
M•. Brincour. Nos sympathies vous resteront toujours
acqUIses. (Très bien 1)

M. le Président. Nous allons donc procéder à l'élection
du Bureau.
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Le scrutin est ouvert pour la nomination du président (à la
majorité absolue) : nombre des voHmts 40. - M. Simons obtient 19 voix, M. de Tornaco 0, M. IIemmel' 4, MM. de Blochausen, Fcehr, Salentiny chacun 1 voix; billet blanc 1 ; billet
nul 1.
Aucun des membres n'ay:mt réuni la majorité des suffrages, il
est ouvert un scrutin de ballottagc- 45 vot:mts, qui attribue à
M. Simons 26 voix, à M. le BOil de Tornaco 18; billet blanc 1.
- M. Simons est par suite proclamé président.
Scrutin de nomination du vice-pré.-iidrnt (à la majorité absolue). Nombre des votants 45. - M. le BOil de Tornaco obtient
22 voix; M. Hemmer 21; billets blancs 2. ~ M. le BOil de
Tornaco ayant obt.enu la majorilé des suffrages, est proclamé
vice-président.
Scrutin de nomination pour les secrétaires (à la m3jorité
relative): nombre des votants 44. - MM. Laval obtient 30;
CoIlart 20; Hemmer 18; Mathieu 7; Risch 3 ; Hess 2 ; Fischer,
Pemmers, Steichen chacun 1 voix; billet blanc 1 ; - MM. Laval et Collart, ayant obtenu le plus de voix, sont proclamés
secrétaires.
Scrutin de nomination pour les secrétaires-suppléants (à. la
majorité relative): nombre des votants 4:·L - MM. MathIeU
obtient 34 voix' Hess 17' Steichen 16; Hemmer 3; de la Fontaine 2; Bastia~, Brincou~, de Gerlache, Mousel, Prum, Servais
et Spoo chacun 1 voix; billet blanc 1.
MM. Mathieu et Hess ayant obtenu le plus de voix, sont proclamés secrétaires-suppléants.
M. Simons (prenant possession du fauteuil). Messieur8, vous
m'avez appelé à un poste bien périHeux. Je tâcherai de justifier
la ccnfiance des uns et de gagner celle des autres. Le moye~ le
plus sûr sera de guider vos délibérations avec la plus strIcte
impartialité.
J'ai un devoir à remplir, c'est de vous proposer de voter d.es
remercîments àu Bureau provisoire, et à l'hon. M. Fœhr, qUI a
remplacé M. de Wacquant comme doyen d'âge :lUjourd'hui. .
Vous ne trouverez pas mauvais que j'ajoute un mot à l'adresse
de notre ancien PrésideQt, qui est de fait notre doyen d'âge.
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