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CANTON DU VALAIS. 

Le Grand Conseil s'est réuni ce matin ( mer
credi) en vertu de la décision qu'il avait prise 
au moment où il s'est ajourné pour attendre le 
résultat de la votation sur la révision delà cons
titution. 

M. L. Ribordy, se trouvant empêché d'assis
ter à la session, est remplacé provisoirement 
comme secrétaire par M. Alph. Morand. 

Lecture est d'abord donnée d'un message par 
lequel lé Conseil d'Etat a placé sous les yeux de 
la haute assemblée le relevé de tous les procès-
-verbaux de la votation. 

Après renonciation de ces chiffres officiels 
' (nous les avons donnés), le message annonce 

que quelques procès-verbaux demandent que la 
-votation pour la constituante ait lieu par com
mune avec supputation par district, et que d'a
près les bruits qui courent, des pétitions dans 
le même sens doivent être présentées. 

Le message énumère ensuite les divers sys
tèmes d'élections que la circonstance a fait éclo-
re et qtii défrayent les conversations de tous les 
citoyens. 

« Le décret dont s'agit, porte ce document, est 
de nature à donner lieu à une controverse ani
mée, car la divergence des opinions à ce sujet est 
grande. Plusieurs systèmes se partagent les es
prits. Les uns veulent les élections directes, les 
autres les élections à deux degrés. Ceux-ci ad
mettent la votation par commune, comme évitant 
des déplacemens inutiles, ceux-là la repoussent, 
comme nuisible a l'indépendance des citoyens. 
L'opinion qui préconise la votation par commune 

F K U I L L E T O I V . 

AUX LECTRICES DU COURRIER DU VALAIS. 
(Suite.) 

CHAPITRE III. 

Dites-moi, jeunes lectrices à qui je dédie ces pages de sou
venir, ne vous est-il jamais arrivé, dans un.de cet longs jours 
où la mélancolie fait incliner le front de la femme aimante, de 
sentir vos yeux se mouiller de pleurs en regardant le ciel?... . 

Et cependant autour de vous tout sourit ! l'air est si parfumé, 
le soleil est si duux, et plus d'un, eu vous voyant passer, a ré
pété tout bas: «Qu'elle est belle ! » 

Peut-être avez-vous soupiré : « Que ne suis-je petit oiseau ! 
j'irais où je ne puis aller... vers une de ces lointaines contrées 
où les poètes disent qu'il règne un printemps éternel,... jo me 
ferais une couronne avec les perles de l'auroie et le calice des 
fleurs... et ma vi<i s'écoulerait comme un songe, parmi les bri
ses des bois, le murmure des eaux et les mousses de la vallée.» 

Mais chassant loin de vous ces folles pensées et connu? pour 
vous consoler des déceptions de la vie, n'avez-vous point reposé 
vos regards sur ce doux amphithéâtre de verdure qui s'étend, 
comme un magnifique éventail, sur la rive gauche du Rhône, 
et n'avez point envié le sort de vus compagnes, qui, plus heu
reuses que vous, respirent à cette heure, fraîcheur et volupté, 
sous les ombrages délicieux des Hayens. 

Cette montagne est la plus verdoyante et la plus belle à mes 
jeux entre toutes celle»que couronnent les glaciers du Valais;, 
des. mélèzes la décorent jusqu'à son sommet; le fleuve roule 
majestueusement à ses pieds; une multitude de petites maisons 
ii demi ensevelies sous le feuillage, quelques pauvres hameaux, 
diserts pendant la belle saison où les habitans vont garder les 

se fractionne elle-même sur les autres bases du 
système électoral. A côté des gens qui veulent la 
supputation par district, il s'en trouve qui ne veu
lent cette supputation que par grands arrondisse-
mens. La votation par commune, avec supputa
tion par petits cercles, a aussi des partisans zélés 
qui l'exaltent comme le moyen le plus propre 
pour que les minorités puissent se produire et 
entrer en ligne de compte. 

Nous ne finirions pas, Tit., si nous devions vous 
soumettre un exposé complet des principes cl 
théories que chacun met en avant dans cette cir
constance. Des nuances, des dissenlimens de dé
tail séparent même ceux qui semblent marcher 
d accord. La seule base qui paraisse obtenir l'as
sentiment du plus grand nombre est la votation 
par commune, c'est-à-dire le mode d'élection 
adopté pour l'élection des jurés fédéraux et des 
députés au Conseil national. » 

Le message se termine par l'invitation adres
sée au Grand Conseil de nommer une commis
sion chargée de préparer un projet de décret sur 
la matière. Si le Conseil d'Etat n'a pas pris d'i
nitiative à cet égard, c'est qu'aux termes de la 
Constitution, le pouvoir exécutif ne présente des 
projets que lorsqu'ils lui sont demandés. L'ar-
licle 4- du décret sur la révision semble d'ail
leurs réserver au Grand Conseil seul tous les 
prêTîmînaïrès du système Rectoral qu'il s'agit 
d'inaugurer. Le pouvoir exécutif ne se refuse au
cunement d'émettre son préavis, mais il atten
dra les ordres de l'assemblée pour s'en occu
per. 

Soit que le Grand Conseil délègue directe
ment à une commission le soin de faire des pro
positions à cet égard, soit que cette commission 
doive attendre, avant d'aborder sa tâche, que 
le préavis du Conseil d'Etat soit connu, dans 

vaches à la montagne, sont disséminées ça et là, au milieu des 
près et des bois. Vue de la plaine, on dirait des nids sur la 
mousse: ce sont les Hayens. de Sion. 
, La vue dont on jouit de ces hauts lieux est ravissante: nulle 
part le soleil de l'Helvétie ne se couche aussi beau sur de plus 
belles contrées. 

A vos pieds, dans la grande vallée qui lui doit son nom, le 
Rhône, ce Nil des campagnes vàlalsannes, promène son Ilot 
jaune et rapide au milieu des campagnes qu'il fertilise et ra
vage tour à tour : image de la vie, son onde', claire et limpide 
vers sa source, est troublé par les nombreux affluons qui se 
jettent dans son cours. De l'autre côté du fleuve, la ville de 
Sion s'endort dans le creux d'un sillon. A l'ombre du couvent 
des Capucins, on voit verdir les tombes du nouveau cimetière 
dont la croix étincelle aux rayons du couchant, ainsi que l'es
pérance de qui elle est le symbole.- Je veux aller un jour m'en
dormir à son ombre, en attendant tous ceux que j'ai connus, 
aimés... Plus haut, ce sont les beaux vignobles de Monlorge, le 
fertile coteau de Savièse, les glacieis du Saneth ! Sur le revers 
opposé du ravin au fond duquel coule la Sion ne, le mamullon 
de liens s'étend au-dessus du petit village de Si.-Léonard, cé
lèbre par la bataille qui s'y livra en 1375, entre les patriotes 
hauls-valaisans brûlant du désir (le venger le meurtre de leur 
évéque, Guischard de Tavelli et les partisans de la maison de 
la Tour: ils fuient battus et mis en pièces. A travers le feuil
lage, on aperçoit les murs blancs de l'ancienne chartreuse de 
Géronde, au bord d'un petit lac;, non loin de là s'élèvent les 
châteaux démentelés des sirs de Granges, et la gothique tour de 
Goubing, ancienne demeure de l'illustre famillede Platéa. Dans 
le fond du tableau, un' horizon vaporeux se perd dans le loin
tain; on découvre Martigny,- les tourelles de Saillon, le prieuré 
de Vétroz, renommé .pour ses treilles de malvoisie, et par des
sus tout cela, le Torroiit-horn, ce géant dés Alpes, élançant dans' 
les nues son front toujours enveloppé d'orages et qui semble 

l'un et l'autre cas, il y a lieu de proroger la ses
sion. Il ne serait pas" naturel que les membres 
du pouvoir législatif restassent plusieurs jours à 
Sion, dans un désœuvrement forcé, pendant 
que le Conseil d'Eiat et la commission se livre
ront à des études, échangeront leurs observa
tions etc. II faut du temps d'ailleurs pour dis
cuter une matière aussi importante, rédiger les 
rapports et faire imprimer le projet dans les 
deux langues. La prorogation évite donc à la 
caisse publique des frais inutiles. 

Telles sont en substance la teneur et les con
clusions du message. 

Le président du Grand Conseil fait connaître 
ensuite qu'une pétition imprimée, rédigée dans 
les deux langues et dont les nombreux exem
plaires portent de non moins nombreuses signa
tures, lui a été adressée pour demander que la 
haute assemblée consacre le principe dé la vo
tation par commune, avec supputation par dis
trict. La haute assemblée prend connaissance-de 
cette pièce. 

Il est aussi donné lecture 1° d'une pétition 
par laquelle un certain nombre de citoyens de 
Monthey demandent que la votation au scrutin 
secret soit admise parmi les. hases..dj|_fijl.ùr^sj;s--
tème électoral ; , 

2" D'une pétition de quelqties citoyens de 
Bagnes demandant aussi le vote secret, plus l'é
ligibilité des ecclésiastiques comme représèn-
tans non du clergé mais du peuple, si le peu
ple leur donne ses suffrages clc. 

Le message tlu Conseil d'Etat et les pétitions 
dont est question ci-dessus sont renvoyés à l'exa
men d'une commission composés de MM. Bar

de loin un regard île pitié sur les plaines et les vallées, les 
jeter champs cl les prairies qui rampent à ses pieds. 

Si vous saviez combien est douce et facile la vie qu'on mène 
aux Hayens ! Là, les heureux Sédunois, débarrassés du joug pe
sant de l'étiquette, s'abandonnent aux charmes d'une belle na
ture et s* livrent tout entiers aux bons scntiniens que Dieu a 
mis dans leur cœur : ils sont polis, prevenans, hospitaliers. Plus 
d'une belle dévole que je connais y laisse llotlcr au vent le voile 
qui, à la ville, la dérobe aux regards indiscrets; la journée s'é
coule entre les plaisirs de la chasse et les douces causeries 
sous les mélèzes... Puis vient le soir, le soir si mélancolique et 
si beau des montagnes: c'est l'heure où l'Angelus tinte à la 
chapelle perdue au fond des bois; chacun accourt à ce signal 
de la prière, tous s'agenouillent sur le gazon, une voix harmo
nieuse et pure récite les simples paroles de l'Avc-Haria, aux
quelles l'assistance, "répond en chœur. — Ja lune se lève mys-» _ 
térieusement derrière les glaciers, et sa, douce lueur semble 
sourire à ce paisible tableau de mœurs primitives. Les dimanches 
-et jours de fete, les jeunes gens s'en vont en partie dans quel
que village voisin, où ils dansent sur l'herbctlc, et le soir, tou
jours trop tût venu, chacun s'en revient content, pressant dou
cement la main de sa compagne en murmurant tout bas à son 
oreille de bien douces paroles. 

Voilà un jour, une semaine, un mois d'écoulé; le froid coin- , 
mence à se faire sentir, la neige.tombe sur les hauteurs . . . . 
adieu les Hayens ..jusqu'à l'année prochaine... Il faut descen
dre à la ville, où les attendent les travaux des vendanges, l'en -
nui et les soucis de chaque jour, mais ils s'<en cousolent en 
songeant aji bon temps des Hayens, car ils savent que' les beaux 
jours reviendront; ,' 

Et maintenant n'enviez-vous pas avec moi le sort des paisi
bles habitans des Hayens? . -

(La suite au prochain n°). 
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man, Torrent, Clémentz, Zonnatlcn , de Cou r-
ten, Potiier, Siockalper, laquelle fera son rap
port à la séance du soir. 

1 GESTION DU CONSEIL D'ÉTAT PENDANT L'ANNÉE 1851. 

(Suite.) 

[ DÉPARTEMENT i>E JUSTICE ET POLICE. 

[ L'assiduité avec laquelle l'assemblée législative 
1 a continué la discussion du projet du code civil, 
' preuve l'intérêt qu'elle porte à celte œuvre depuis 
1 si longtemps désirée. 
i Les matières qui restent à traiter seront soumi-
I ses à la délibération du corps législatif pendant 
1 l'exercice de l'année 1852 et le Valais sera doté 
1 sous peu de cette loi, dont l'importance est pres

que égale à celle>de l'acte fondamental lui-même. 

Trlbnnaux. de district. 
Les procédures ont généralement été poursui

vies avec assez de célérité, malheureusement le 
nombre des causes criminelles qui va toujours en 
augmentant, n'a fourni que trop de matière a l'ac
tivité des tribunaux. 

Presque toutes les condamnations prononcées 
en 1851 ont eu des vols pour cause et pour objet. 
Malheureusement la situation s'empire. Le rap
port de l'année 1852 aura à signaler des crimes de 
nature grave commis dans les premiers mois, il 
offre un tableau assez désolant de vols nombreux, 
d'un meurtre, de tentatives d'empoisonnement etc. 

Rapporteurs de district. 
Le personnel des représentans du ministère pu

blic n'a subi que fort peu de changements. 
Presque tous s'acquittent avec exactitude de 

leuFS devoirs, il y en a cependant toujours de 
ceux qui ne transmettent pas leurs rapports men
suels. 

Notaires. 
Nous avons eu connaissance de cinq décès de 

notaires, par contre onze diplômes ont été déli
vrés. 

L'Inspection des minutes continue à porter les 
meilleurs fruits, les inspecteurs n'est pas eu d'ob
servations à faire aux actes de beaucoup de no
taires et généralement ils n'ont eu à signaler que 
des fautes légères. 

Pol ice des étrangers . 
Nous croyons devoir signaler les bons effets 

produits par le visa des passeport à la frontière. 
Celte mesure a détourné ce grand nombre de va
gabonds sans papiers et sans moyens de subsis
tance dont le Valais se voyait quelques fois in
ondé. 

Réfugiés. 
Deux réfugiés seulement figurent' encore sur 

l'état dressé dans le temps par le Département et 
les renseignemens pris auprès des présidents de 
chaque cqmmune, sur l'invitation des commis-
siiires fédéraux, pour l'affaire des réfugiés ont 
donné le môme résultat. Tous les deux ont des 
ressources suffisantes pour leur entretien. 

Passeports et permis séjour; 
266 passeports ont. été délivrés par le Départe

ment en 1851, et 976 permis de séjour non com
pris de nombreuses prorogations. 

Les permis de séjour se répartissent par na
tions comme suit : 

598 Sardes. 
277 Suisses. 

47 Allemands. , 
38 Français. 
23 Italiens. 

1 Anglais. 
1. Belge. 

976. 
Gendarmerie . 

L'effectif au 31 décembre 1850 était de 
Nominations faites pendant l'année . 

49 
8 

~57~ 
Mort en 1851 . . . 
Démissions volontaires 
Démission forcée . . 

•2 
5 
1 

T 
* Effectif au 31 décembre 1851 49 

Les rapports sur,la conduite des gendarmes 
sont généralement satisfaisants; un peu plus d'ac
tivité dans le service a dû être recommandé à 
quelques-uns. 

Maison de détention. 

La somme allouée par le Grand Conseil à la 
session- de. novembre permettra d'effectuer quel
ques améliorations dans l'organisation de cette 
maison qui aurait besoin de subir des change
rons notables. 

Le rapport ci-joint de l'inspecteur de la maison 
donne des détails sur le nombre des détenus, sur 
les différentes catégories des condamnés et sur 
leur travail. 

DÉPARTEMENT MILITAIRE. • 

Un compte-rendu spécial ayant été présenté au 
Grand Conseil, relatif à la prise d'armes contre les 
trois communes d'Escholl, Unterbàch et Bûrchen, 
il n'y a pas lieu d'en parler ici. 

Néanmoins le Conseil d'Etat s'étant principale
ment attaché à exposer dans son précédent compte-
rendu, les laits qui ont motivé les mesures qu'il a 
cru devoir adopter, et la manière dont ces mesu
res ont été exécutées, nous devons saisir cette cir
constance pour exprimer au Grand Conseil la sa
tisfaction que nous a" l'ail éprouver l'empressement 
que nos milices on,l mis à répondre à l'appei du 
pouvoir exécutif et >Ia discipline qu'elles ont ob
servée pendant celle courte campagne. 

Instruction. 
Les écoles de subdivisions (communes) n'ont 

pas été reprises, bien qu'elles soient d'une utilité 
incontestable sous plus d'un rapport, celte lacune 
est principalement due à l'état de gêne financière 
dans laquelle le pays s'est trouvé, ce qui ne nous 
a pas permis d'avoir une école spéciale d'instruc
teurs. 

En revanche, plusieurs écoles ont eu lieu, les 
unes dans le canton, les autres à l'extérieur, aux
quelles ont pris part nos milices appartenant aux 
différentes armes. * 

D'abord une école qui dura vingt jours ïu t lieu 
à Sion, elle fut divisée en deux périodes, la pre
mière commença le 2-L avril, la seconde le 27 août, 
une école préparatoire pour les instructeurs, qui 
dura dix jours; avait précédé celle de la troupe. 

Douze compagnies, quatre de chaque bataillon, 
assistèrenl successivement à cette école; le temps 
fut bien rempli, grâce au zèle infatigable des chefs 
et des instructeurs qui avaient été appelés à la di
riger et à la bonne volonté de nos miliciens. 

La dernière période fut immédiatement suivie 
de 1'inspcclion fédérale passée par M. le colonel 
fédéral Kurz dont le rapport énonçant sa satisfac
tion accompagne le-présent compte rendu. 

Des écoles fédérales destinées à former des in
structeurs, des cours particuliers aux armes spé
ciales ont eu lieu dans différents cantons, quelques 
uns de nos officiers, sous-officiers et recrues du
rent y figurer: c'est ainsi que nous avons envoyé 
à Thoune trois officiers, six sous-officiers d'infan
terie, un soldat, un appointé du train de parc, un 
maréchal ferrant, et un soldat d'ambulance. 

Nous avons envoyé à l'école d'application de 
Collombier, un vétérinaire, un appointé du train 
de parc et un détachement du train de montagne 
composé d'un brigadier, deux appointés et de six 
soldats-couduisant six bêles de somme harna
chées. 

Nos recrues carabiniers durent se rendre avec 
leur cadre à l'école centrale de Lausanne. Ce dé
tachement était fermé de 57 hommes y compris le 
cadre. 

Ces derniers détachements obtinrent de.» offi
ciers commandants les écoles des certificats satis
faisants tant sous le rapport de leur conduite que 
sous celui des progrès qu'ils y ont faits. -

Habil lement. 
Cette partie ,de l'administration militaire est 

celle qui aurait pu paraître la plus négligée. L'ha
billement destiné à la classe de 1850 n'a été dis
tribué que très tard, une partie même reste en
core à faire. 

Ce retard est dû à l'état d'incertitude dans le
quel tous les cantons ont été placés sur l'ordon
nance qui serait adoptée; il s'agissait de savoir si 
l'on adopterait la tunique ou si l'on maintiendrait 
l'habit; le grand conseil n'ignore pas que cette 
question a été tranchée que fort tard par les 
chambres fédérales. 

Une convention a été conclue avec une maison 
de Neuchàtel au sujet de fournitures nécessaires 
ainsi que pour la confection de l'habillement mi
litaire. Nous avons lieu de croire que le système 
que nous avons adopté est de beaucoup préféra
ble à celui usilé jusqu'ici. Les détails de cette con
vention feront partie du'prochain compte rendu, 
mais nous dirons déjà ici que la main-d'œuvre, 
pour la partie de la couture, est restée en entier 
au pays. 

Matériel de l'arsenal. 
Vous remarquerez par les comptes du départe

ment des Finances que les dépenses pour achat de 
matériel, ont été limitées au plus strict néces
saire. 

'Recrutement. , 
Le recrutement a commencé le 27 octobre, il a 

été achevé en 2k jours au lieu de 48 que l'on 
consacrait précédemment à çetle opération. Main
tenant qu'il n'y a plus de lirage au sort et qu'il esl 
pourvu aux lacunes résultant de morts, d'absen
ces etc., sans faire des reprises d'hommes sur les 
tirages antérieurs, ce qui exigeait souvent de lon
gues recherches, le travail du conseil de recrute
ment peut être achevé en beaucoup moins de 
tems. 

Cette opération a eu pour résultat l'incorpora
tion dans le contingent de 663 hommes, qui joints 
aux 1735 hommes non sortans, nous donne un 
effectif de 2398 hommes. La force de noire con
tingent fédéral devant être de 2419, il reste un dé
couvert de 21 hommes, ce chiffre joint à celui des 
reformes, décès et exemptions survenus après le 
recrutement nous présente une lacune d'environ 
40 hommes. 

Ces lacunes se combleront par le recrutement 
au moins en parlic. • 

EXTRAIT 
du rapport fait par M. le colonel fédéral Kurz à 

Berne, inspecteur de l'infanterie et des carabiniers 
du Orne arrondissement militaire, sur l'inspection ' 

du bataillon d'infanterie N° 35, de Nucé, 
B » N° 40, de Courten, 
» » N° 53, Amacker, 

tous les trois bataillons appartenant au canton da 
Valais. Leur inspection eut lieu les 10, 11, 12 et 
13 septembre 1851. 

Etat du personcl . 
Le personcl est vigoureux , sain et bien consti

tué, J'ai élé particulièrement surpris de l'immo
bilité de la troupe, même dans cette partie qui 
parle la langue lrançaise. 

Armement . 
Bon. Sortant neuf de l'arsenal, quelques chiens 

se montent avec peine, mais il a été promis de re
médier à cet inconvénient. 

Habil lement. 
Très-différent. D'après la loi antérieure chaque 

homme devait se procurer la capote; les anciens 
soldats étaient donc encore munis de vieilles ca
potes. Comme ils pouvaient les porter même hors 
de service, plusieurs sont très usées. Toutefois 
elles étaient raccomodées et dans un meilleur état 
que l'année précédente. Les soldats plus jeunes 
portaient des habits neufs qui leur furent livrés 
des magasins. Les habits d'uniformes étaient peu 
nombreux, car dans l'ignorance où l'on était s'ils 
seraient maintenus on ne s'en est pas procuré. 

Je fis , en conséquence , sortir la troupe en ca
pote même le jour de l'inspection. Il en est de 
même comme ci-dessus des autres effets d'habille
ment. Comme partout ailleurs les plus vieux étaient 
moindres que les neufs. J'ai toutefois pu me con
vaincre que mes observations de l'année précé
dente ont été écoutées. Les hommes ont tenu 
leur habillement mieux en ordre et plus propre 
que précédemment, de manière que je puis en 
rendre un témoignage satisfaisant. 

Marques de distinction. 
En règle. 

Equipement. 
Les effets de petit équipement étaient complets, 

par contre il manquait chez plusieurs la deuxième 
paire de souliers. Le plus petit nombre avaient 
trois chemises, plusieurs n'en avaient qu'une. Le 
motif en est qu'il fut ordonné aux hommes de 
porter avec eux un drap de lit, ce qui remplissait! 
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le havresac de telle sorte, qu'il n'y restait que peu 
ou point (le place pour ies chemises. Il est en ou
tre connu qu'il y a "beaucoup de pauvres en Va-
lais.aux quels il est presque impossible de se pro
curer tout ce que la loi met à leur charge. Oui, 
il y en a de ceux que l'on ne -compte pas même 
parmi les pauvres el qui ne possèdent qu'une che
mise. Il faudra sans doute remédier à ce défaut 
de propreté, et je.signale connue un tort que l'on 
ordonne aux hommes de se pourvoir de draps 
de lit, ce qui les met dans l'impossibilité de se 
munir de tous les objets nécessaires, et ce qui 
leur fournit au moins un motif d'excuse. 11 nie 
parait aussi que le nombre nécessaire de draps 
de lit est une partie essentielle des casernes, objet 
que l'Etat devrait se procuser. 

Instruction . 

Celle-ci laisse encore beaucoup à désirer. Je 
signale comme un système défectueux que le can
ton du Valais ne possède pas un corps d'instruc
teurs. Les (trois) officiers tirés de la milice, qui 
sont désignes comme instructeurs et qui sont en
voyés à l'école d'instruction, ne peuvent, malgré 
toute la peine qu'ils se donnent, remplir conve
nablement leur mission. Il y manque notamment 
notamment un officier supérieur comme chef-
instructeur; de ces trois officiers-instructeurs l'un 
est capitaine, l'autre lieutenaut et le troisième 
sous-lieutenant. L'autorité nécessaire leurmanque. 
Ce qui peut être appris de cette manière a été ap
pris, car le Valaisan est un soldat bon et intelli
gent. Le maniement d'armes et en général 1 école 
dd soldats ont été exécutés avec satisfaction, l'é
cole de peloton était moins satisfaisante, ce qui 
doit être attribué aux nombreux anciens officiers 
qui en 1848 ont été trop improvisés et qui main
tenant sont trop âgés pour apprendre. Les officiers 
plus jeunes montrent beaucoup plus de connais
sance .et d'empressement et plusieurs d'enlr'eux 
promettent beaucoup. Dans les trois commandans 
de bataillon, MM. Adolphe de Courten, Àmacker 
et de Nucé, le canton possède, des bon; 'he-fs :',••. 
bataillon , qui ont commandé l'école de bataillon 
avec toute la satisfaction dé irable, ainsi que M. 
le major Pénon: le commandant de Courten com
mandait en chef. L'absence d'un instructeur en 
chef eut notamment le résultat ordinaire que l'in
struction péchait par l'ensemble et la vivacité; je 
ne puis assez signaler le défaut de celle-ci. Un 
bon instructeur en chef pourrait rendre des ser
vices considérables. 

Le service de campagne n'a été exercé que très 
peu. 

Il ne peut être oublié que la milice n'a pen
dant bien long-temps plus reçu d'instruction. Par 
les évènemens de 1847 à 1848 la milice valaisanne 
a été presque dissoute, et ce n'est qu'en 1850, que 
l'on a fait un petit commencement qui en 1851 
a été-considérablement accru. J'ai la conviction 
que le Valais remplira ses obligations militaires ; 
il possède dans la personne de M. le colonel Du-
four un inspecteur très-actif et éclairé. 

Discipline. 
J'ai trouvé la discipline bonne, les soldats obéis

sent et les punitions sont rares. Quoique une 
partie de la troupe fut campée et que par con
séquent elle eut pu facilement quitter les lentes 
pendant la nuit, tout a été cependant toujours 
tranquille. J'ai acquis une grande considération 
pour le soldat valaisan. 

L'inspecteur signale que les rapports ne se font 
pas avec la régularité voulue. L'exactitude est im
périeusement à recommander. 

Observations générales . 
Dans les troupes valaisannes il existe l'élément 

qui fait les excellents soldats. 
L'instruction n'a pas encore dépassé la médio

crité, ce qui doit être principalement attribué à 
des circonstances particulières résultant de la po
sition politique du canton. 

Il faudrait qu'il y eut un instructeur en chef qui 
fut habile et indépendant. 

Jusqu'ici il n'a pas été complètement satisfait 
aux prescriptions sur l'organisation militaire fédé-

, raie, vu que ce ne sont pas les bataillons entiers 
qui ont passé à l'école de-répétition. Mais, si l'on 
considère les difficultés que rencontrèrent les au
torités militaires cantonales, ou peut-èlie très sa
tisfait avec ce qui a été fait jusqu'ici en l'envisa
geant toutefois comme un débul. 

-Berne le 31 mars 1852. 
(Suivent les sign itures.) 

(Traduit île l'allemand.) 
(Lu suite au prochain n°). 

On a arrêté à Aoste le voleur qui dernièrement 
a dévalisé un atelier d'horlogerie à Sion. Avis du 
vol avait été donné à tous les horlogers du voi
sinage, de sorte que lorsqu'un individu s'est pré
sente chez l'un de ces industriels de la dite ville, 
s'offrant à lui vendre pour,une bagatelle une mon
tre à régulateur, dont le prix est assez élevé, il fut 
facile de pressentir dans le vendeur un coupable 
et cela d'autant mieux que ses réponses embaras-
sécs achevèrent bientôt de trahir. Dénoncé à la 
police, il fut mis eu lieu de sûreté. On a trouvé 
sur lui la plupart des montres, chaînes etc. qu'il 
avait soustraites. 

Cet individu est étranger à notre canton cl ne 
s'y trouvait que depuis quelques jours. 

Les dimanches 4 et 11 juillet prochain, MM. les 
ètudians au collège de St-slauricedonneront,pour 
ia clôture de leur cours scolaire annuel, la repré
sentation de Winkelried, drame en cinq actes et en 
vers, par M. J.-J. Porchat, de Lausanne (l'auteur 
de Jeanne d'Arc, des glanures d'Esope etc.) et la 
vallée de liarcelunnetle, vaudeville en un acte. Le 
dernier jour aura lieu la distribution des prix. 

CONFEDERATION SUSSE. 

Mme la princesse de Liegnitz, veuve du feu roi 
de Prusse, à qui elle a été^unie par mariage mor
ganatique, a passe le 26 juin à Berne; elle se 
rend a Baie. 

M. Buchanan, ministre d'Angleterre près la Con
fédération suisse, e^t arrivé avant-hier à Fribourg, 
avec sa famille. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

FRIBOURG. —r La cour d'assises de Fribourg 
s'est occupée du procès de presse intenté par le 
gouvernement au Spectateur de Genève. Le minis
tère public a déclaré abandonner la poursuite vu 
la cessation du journal, dit la Gazette de Fribourg, 
mais il s'est réservé de la reprendre si cettefeuillc 
venait à reparaître. La cour s'est rangée à cet avis. 

APiGOVIE. —; La duchesse d'Orléans, venant de 
Fribourg en Brisgàu, est arrivée à Baden dans la 
nuit du 25, accompagnée de ses deux enfants, le 
comte de Paris et le prince de Chartres, et avec 
toute sa suite. Elle voyage sous le nom de com
tesse de Villiers et est descendue à 1 hôtel du Stadt-
Iwf, où des chambres lui ont été réservées depuis 
le 21. 

BALE-VILLE. — Le prince de Prusse a passé 
par Baie. Il était accompagné de M. de Mcuron, 
de Ncuchâtel. 

— Les élections puur la nomination des jurés 
fédéraux ont été peu fréquentées. La liste radi
cale a passé dans la plupart des quartiers de la 
ville. 

SAINT-GALL. — Le conseil fédéral à fait pré
venir les autorités que deux officiers du génie 
militaire autrichien se rendraient dans ce canton 
et dans celui d'Appenzell pour y faire les opéra
tions trigonomélriques nécessaires à l'achèvement 
de la mesuiation du Vorarlberg. Quoique le con
seil fédéral n'ait reçu aucune invitation tendant à 
faire connaître leur mission et à demander sa pro
tection, il a cru devoir la donner à ces messieurs. 
A cet effet, il a décidé que los signaux seraientré-
lablis sur les principaux points trigonomélriques, 
tels que le Gœbris, etc., afin de faciliter ce travail 
dans l'intérêt de la science. Il a aussi invité les au
torités cantonales à ne pas mettre d'obslacles à son 
exécution. D'ailleurs, notre ingénieur suisse, M. 
Eschmann, a reçu le même accueil-lui-même,1ors-
qu il s'est rendu dans le Vorarlberg pour la trian
gulation des cantons voisins, et ies Autrichiens 
connaissent depuis assez longtemps les-défilés du 
Bhcinthal et le Steg pour que Tonne craigne pas 
d'y voir une espèce d'espionnage de cette ligne de 
défense. 

VAUD. Lausanne, 28 juin. (Corr. part, du Journal 
de Genève.) — L'idée d'une pétition contre le pro
jet d Université fédérale trouve ici de nombreux 
défenseurs, et a été mise plus vile en pratique que 
nous ne nous y fussions attendu. Voici une adresse 
qui est signée par des jeunes gens de tous les par

tis politiques, et pour laquelle je viens réclamer la 
publicité de voire journal. 

Monsieur le président et Messieurs les membres de 
l'Assemblée fédérale. 

Les soussignés, étudiants à l'académie de Lau
sanne, ayant appris que les élèves de plusieurs 
établissements d'instruction supérieure en Suisse, 
vous ont adressé une pétition appuyant le projet 
d'une Université fédérale, prennent la rpspeetueuscj 
liberté de vous exprimer leurs opinions et leurs 
vœux sur ce sujet. 

Nous sommes loin de nous opposer à ce qui 
peut augmenter l'esprit national daus notre pairie, 
et aider au progrès des lumières; mais il nonssem-
ble que l'établissement qu'on propose, au lieu de 
former de nouveaux liens entre ceux qui, cnSaisse, 
se vouent aux études supérieures, ne fera qu'ex
citer les rivalités qui résultent des différences de 
langue et de confession. 

li nous semble qu'une Université fédérale por
terait une alleiiile profonde à la vie et à la nalio-
n dite des canlons, en éloignant les jeunes gens de 
h contrée où ils trouveront,plus lard un centre 
d'activité, et qu'un établissement semblable len-j 
drail à former une caste scientifique qui trouve- ', 
rait peu de sympathies chez le peuple sur lequel 
elle est destinée à agir immédiatement. 

Il'nous semble, enfin el surtout, que l'Univer-
silé fédérale, au lieu d'augmenter le niveau de l'in
struction publique dans noire patrie, le ferait bais
ser au contraire, el ne permettrait qu'aux familles 
riches de faire suivre à leurs enfants la carrière, 
déjà si longue el si dispendieuse, des études. 

Par ces motifs, les soussignés, formant la pres
que unanimité des éludianls vaudois, vous prient 
de repousser l'établissement d'une Université fé
dérale. 

Nous saisissons celle occasion pour vous offrir, 
Monsieur le président el messieurs, l'assurance de 
notre profond respect el de noire entier dévoue
ment, o 

GENEVE. —'• Lorsqu'on euteonnaissance à Ge
nève des souffrances que la disette ,de vivres fai
sait éprouver aux habitants des canlons monta
gneux de la Suisse, une réunion de Messieurs et 
de Dames de la paroisse des Eaux-Vives organisa 
une vente en faveur de ceux de nos Confédérés 
dont les misères élaieul les plus grandes. Grâce â 
ia bénédiction de Di-'U, au zèlu des habitants de. 
ia commune, à l'élan généreux avec lequel on a 
bien voulu, de toutes les parties du pays, répon
dre à cet appel, cette vente a de beaucoup dé
passé ce qu'on avait espéré. 

En y joignant quelques dons envoyés postérieu
rement, la vente a produit 7,025 fr. 72 c. Dès qu'elle 
eut été terminée, le comité directeur se hâta de 
faire prendre et prit lui-même les informations 
propres à lui faire connaître la meilleure manière 
d'employer, pour le but proposé, la gomme réu
nie, el quand il eut rassemble des renseignements 
sûrs et complet?, il décida d'envoyer: 

Au Valais, fr. 400 
A Schwylz, « 1200 
A Uri, « 800 
A Unterwald, « 500 
A Berne, a 4000 

Et de.se réserver, pour être employé 
directement en faveur d'une famille 
bernoise, !L*^L.^_C" 

Fr. 7025 75 c. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

France . 
Tout l'intérêt des nouvelles de France est au

jourd'hui dans la séance tenue le 22 par le corps-
législatif. Elle a été consacrée à la discussion du 
budget, et ceux qui y ont assisté ont pu se con
vaincre que l'esprit parlementaire n'a rien moins 
qu'été tué le 2 décembre chez les Français. MM. 
de Kerdrel et de Monlalcmbert se sont livrés sur 
la Constitution elle-même à des critiques que l'on 
peut appeler amères sans aucune espèce d'exagé
ration. Leurs discours ont produit beaucoup d'ef
fet, et cet effet n'a pas été amoindri par les ré
ponses qu'y ont faites MM. S.tourm et de Parieu, 
les deux conseillers d'Etal chargés de défendre le 
budget. 

Un incident a terminé la séance et a fait se sé
parer l'Assemblée au milieu d'une assez vive agi-
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talion. Le président M. Billault, a donné lecture 
- d'une lettre qui lui était transmise à l'instant par 
: le ministre d'Etat, et dans laquelle ce haut fonc-
c tionnaire faisait savoir à l'Assemblée, au nom du 

Prince—président, qu'elle pouvait, si elle le vou-
' lait, rejeter en bloc les chapitres entiers auxquels 
1 se rapportent les amendements proposés par la 
' commission, mais qu'elle ne pouvait plus délibé-
I rer sur ceux de ces amendements que le conseil 
1 d'Etat n'avait pas admis. La sensation produite 
' par celle communication, a été vive, disons-nous. 
1 Quoiqu'il en soit, la discussion générale a été close 
! le 22 et le 23 a commencé celle des articles. 

— Une dépêche télégraphique, reçue le 22 au 
soir, à la gare du chemin de 1er de Paris à Lyon, 
annonce que les eaux de la 'Saône ont tellement 
grossi, que le service de correspondance des ba
teaux avec le chemin de fer est interrompu. L'ad
ministration du chemin de fer a reçu l'avis de ne 
pas délivrer des billets pour ces bateaux, 

(Correspondance particulière du Journal de Genève.) 
Les tempêtes d'hier commencent à s'apaiser, et 

nos députés peuvent enfin se prendre au sé
rieux... Ils se rengorgent, et se disent les uns aux 
autres avec satisfaction:.» Enfin, l'on compte avec 
nous. » Cela veut-il dire que l'on se fera des deux 
côtés des concessions mutuelles? Cela est bien 
possible, et en vérité, ce serait prudent. 
. C'est ainsi qu'avant-hier au soir, le président 
avouait à un représentant, M. Evariste Bavoux, 
qu'il avait clé bien mal défendu, t Je conviens 
maintenant que lorsqu'on a affaire avec un hom
me du talent de M. de Montalembert, on aurait dû 
lui opposer de véritables orateurs. Or, mes conseil
lers d'Etat sont peut-être d'excellents légistes, 
mais certes ce ne sont pas des hommes érninents 
par la parole. » 

Vous avez lu dans le compte rendu l'analyse du 
discours de M. de Montalembert, et, ce matin, un 
ministre le qualifiait devant moi d'admirable. Je suis 
de son avis.,En effet, l'analyse, en disant tout ce 
que M. de Montalembert a dit réellement, a si bien 
su s'y prendre que tout est déguisé, affadi, si celte 
expression m'est permise, ou, si vous aimez mieux, 
pale et décoloré, quoique parfaitement exact. Je 
l'avoue: sous ce rapporl-là, celte analyse est un 
chef-d'œuvre. Il y a eu surtout dans le discours 
de M. de Montalembert un passage qui a produit 
un immense effet, lorsque, parlant du rôle modeste, 
bien modeste, assigné au corps législatif, qui ne 
renferme que des hommes dévoués, mais peu in
struits, qui ne sont rien devant les illustrations du 

• Sénat et les savants du conseil d Etat, il suivait du 
regard ces pauvres petits amendements se rendant 
A la barre du conseil dEtat , pour y comparaître 
là, humbles délinquants muets, mis sur la sellette, 
jugés, condamnés et exécutés en un tour de main... 
Alors, un rire universel, soulevé par la voix et l'a 
pantomime si expressive de l'orateur, s'est emparé 
de la Chambre, rire que M. Billault ne partageait 
pas, je vous jure. 

— Les inondations ont fait de grands ravages 
dans le centre de la Franco, mais les inquiétudes 
commencent à se calmer. Le télégraphe électrique 
a rendu d'excellents services, en permettant de 
prévenir à l'avance les populations des crues d'eau 
qui s'annonçaient. Mais les préoccupations sur l'é
tat des récoltes sont toujours fort vives. Les foins 
sont perdus, et dans certaines localités, où l'inon
dation et les pluies ont passé, les blés commencent 
à pourrir sur pied. La hausse est générale sur les 
blés, èl pendant quelques jours on restera livré à 
des incertitudes fâcheuses. L'hiver pourrait bien 
nous apporter une de ces redoutables questions 
de pain qu'un gouvernement sage doit à tout prix 
éviter. L'Angleterre a déjà expédié ses ordres d'a
chats aux Etats-Unis et à Odessa. 

6 lieures. — La séance de la Chambre, qui vient 
de se terminer, à été très-pacifique. Tous les dé
putés qui ont parlé dans la discussion du budget 
ont demandé à faire.imprimer leurs discours. Ac
cordé, mais il y a eu quelques velléités d'opposi
tion pour ceux de MM. A. de Kerdrel et de Mon
talembert. A une première épreuve, la majorité, 
pour ce dernier, a paru douteuse. 

Il n'y a point eu, que je sache, de rejet de cha-

Sitre; en revanche, une quinzaine de lois d'intérêt 
iyers ont été adoptées. 

A l l e m a g n e . 

En arrivant à Aràd, l'empereur d'Autriche a fait 
mettre en liberté une cinquantaine de prisonniers 
détenus depuis l'insurrection- hongroise. On es

père que cet acte de clémence sera le prélude non 
pas d'une amnistie générale dont le bruit est dé
menti, mais de très-larges remises ou commuta-
lions de peines. 

— En Italie, la situation politique des Etats Sar
des se complique par 1* présentation d'une nou
velle loi à la chambre des députés. Pour complé
ter son opposition aux immunités "ecclésiastiques, 
l'ancien ministre de la justice, M. Siccardi, avait, 
promis une loi sur le mariage civil. Ce projet avait 
eu l'approbation des ministres qui lui ont succé
dé; mais l'opposition de Rome avait été si vive 
que l'on hésita longtemps de le soumettre au corps 
législatif. Enfin, au mois de mars dernier, le roi 
annonça lui-même aux députés qu'il leur serait 
présenté un projet de loi sur les intérêts religieux 
et moraux du pays. Celle promesse vient de se ré
aliser, ce qui ranimera de nouveau l'opposition 
du St.-Siége. On espère cependant que la France 
parviendra à calmer la cour de Rome, en obtenant 
du ministère piémontais le retour dans les Etats 
Sardes des deux évêques qui en ont été bannis. 
Eu terminant, disons un mot de la Sicile,' sur la
quelle de sanglantes révolutions ont si souvent at
tiré les regards, mais qui semble renaître à la tran
quillité. Deux mesures salutaires peuvent y con
courir. La première consiste dans le percement 
de routes qui traversent l'île dans tous les sens ; 
la seconde est la faculté, accordée à tous les ci
toyens, d'acquérir des biens de main-jnorte, les
quels forment la plus grande partie.du territoire. 

On comprend toute l'importance de ce dernier 
décret, qui est destiné à changer d'une manière 
complète l'Etat de la Sicile. 

I ta l ie . 

On mande de Turin que la Chambre des dépu
tés ne discutera probablement pas dans cette ses
sion le projet de loi sur le mariage civil, que vient 
de lui présenter le gouvernement pour se confor
mer à une prescription législative faisant une ob
ligation de la présentation du projet, dans un dé
lai déterminé qui vient d'expirer. La Chambre, en 
ajournant le débat à la prochaine session, serait 
mue par lu désir de ne pas agiter les esprits au 
lieu des circonstances difficiles où se trouve l'Eu
rope. 

— On recule devant l'obscurité qui couvre les 
discussions douanières dans lesquelles l'Allema
gne se traine depuis si longtemps. Il faut en con
venir, les ambitions; en se cachant aujourd'hui 
sous des intérêts de! commerce, n'en sont pas 
moins actives. Dans le congrès douanier de Ber
lin, la Prusse ne veut-elle pas déclarer qu'elle 
veut reconstituer l'Allemagne commerciale sous 
l'Autriche? L'Autriche ne répond-elle pas, de son 
côté, qu'elle entrera dans la Confédération com
merciale, malgré la Prusse. Les seuls Etats de la 
Confédération germanique qui aient un intérêt 
manifeste au maintien- pur et simple de la divi
sion actuelle des territoires, ce sont les Etals se
condaires. Au reste, la mission à Vienne de M. 
Bismarck, à laquelle on attachait l'espoir d'un rap
prochement, n'aura pas la solution à laquelle s'at
tendait l'Allemagne. Le cabinet impérial vient en 
effet de déclarer officiellement qu'il ne déviera en 
aucun cas des principes qu'il a posés. — Il vient 
même d'annoncer à la ligue de Darmstadt sa ré
solution de ne plus traiter avec la Prusse dans la 
question douanière. 

Portugal . 

Le Portugal, devenu si souvent le théâtre des 
bouleversements politiques, est tranquille aujour
d'hui. La reine Dpna Maria vient de rentrer à Lis
bonne, après avoir parcouru les provinces du Nord. 
Les sympathies qui l'oint accueillie prouvent qu'il 
reste encore en Portugal quelques restes d'in
stincts monarchiques. Au reste, la reine n'exerce 
point un grand ascendant politique. C'est entre 
les mains_du~ maréchal Saldanha que se concen
tre le pouvoir. Mais Saldanha lui-même hésite et 
tremble quelquefois devant une chambre ou l'é
lément démocratique domine et dont tous ses ef
forts tendent maintenant à se débarrasser. 

Evpagne. 

En jetant les yeux sur l'Espagne, on ne trouve 
plus ce pays livré aux incertitudes d'une politique 
dangereuse à ses libertés. Les rumeurs que 1 on 
se plaisait à répandre, se sont évanouies et le mi
nistère que l'on disait profondément divisé, sem
ble n'être dirigé que par une seule opinion* celle 

d'augmenter, par l'établissement de chemins de 
fer, les richesses et la prospérité du royaume. 
Quelques mouvemens insurrectionnels ont der
nièrement agité l'Aragon, mais ils ont été aussitôt 
réprimés et n'ont eu_ d'autres suites que la puni
tion des coupables. 

Amérique . 

Par le Cambria, on a reçu les journaux de New-
York du 9 juin. Après 49 scrutins, la convention 
démocratique de Baltimore composée de repré
sentants de tous les jEtats de l'Union, a terminé 
ses opérations en désignant, à la majorité de 282 
voix sur 288, M. Franklin Pierce, du New-Hamp-
shire, pour la candidature à la présidence des 
Etats-Unis, et M. R. King, ancien chargé d'affaires 
à Paris, aujourd'hui président du Sénat, pour la 
candidature à la vice-présidence. 

M. Pierce est le fils d'un homme qui a marqué 
dans la guerre de l'indépendance, il a lui-même 
siégé au Congrès, et il s'est distingué, dans la 
guerre du Mexique, comme brigadier-général sous 
les ordres du général Scott. 

D'abord M. Pierce n'était pas porté: c'est au 35e 

scrutin que son nom a été mis en avant par la 
députalion de Virginie. A 46e, il n'avail encore 
que 44 voix. Le 47e et le 48» n'avaient amené dans 
la situation des candidats que des modifications 
dont l'insignifiance semblait destinée à donner 
plus d'éclat au coup de théâtre du 49e. 

Alors, en effet, les délégués reconnaissant l'im
possibilité de se mettre d'accord sur un des noms 
principaux, prirent un grand parti. Tous les can
didats s'évanouirent comme par enchantement. 
Un seul resta debout, M. Pierce acclamé par la 
presque unanimité des voix. 

La nouvelle de cette élection, propagée par le 
télégraphe, a été accueillie avec enthousiasme dans 
tous les Etats de l'Union. Les candidats éconduils 
des hommes auxquels les plus hautes espérances 
étaienl permises, tels que MM. Cas-, Buchanan et 
Douglas, ont félicité la convention de son choix 
avec le désintéressement le plus patriotique : aCette 
nomination est excellente, et nous la soutiendrons 
cordialement,» a dit le général Cass. MM. Douglas 
et Houston ont fait des déclarations identiques. " 
C'est ainsi que se conduisent les hommes poli
tiques dans ( ette grande et libre république des 
Etats-Unis. 

MM. Pierce et Kin* appartiennent l'un et l'autre 
au parti démocratique très-modéré, et s'ils triom
phent, ce qui semble probable, la politique des 
Etats-Unis sera celle qu'ont suivie MM. Poik et 
Fillmorc. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
CANTON DU VALAIS. 

Grand Conseil. — Séance de mercredi, après-midi. 
— Au moment où nous mettons sous presse, le 
Grand Conseil discute le rapport de sa commis
sion lequel tend, contrairement au préavis du 
Conseil d'Etat, à entrer en matière, en chargeant 
le pouvoir exécutif d'élaborer de suite un projet. 
Nous ne pouvons prévoir le résultat qu'aura la 
discussion. ' 

JOUIS, gérant. 

ANNONCES. 

AVIS. 
' On offre à vendre une trentaine de mélèzes de forte dimen

sion, situées dans la montagne des Lnnches ricie Clioex, com
mune de Monthey. Ces bois sont marqués et se vendront sur 
plante. —S'adresser pour les conditions de vente et d'exploi
tation à M. le notaire Chapelet, à St.-Maurice. 

A VENDUE, au comptant. 
Environ 400 chars, vin d'Aigle et d'Yvorne, des quatre der

nières récoltes, qu'on détaillerait par fusles aux besoins des 
acquéreurs. 

S'adresser à M. Fanre, juge de paix ou à M. Matsip, hôtel du. 

Midi, à Aigle. 

S I 0 N . — IMPRIMERIE DE CAI.PINI-Al.BERTAZZT. 




