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CANIiM- DU VALAIS. 

Le Grand Conseil a continué paisiblement 
ses délibérations toute la semaine. Plusieurs 
projets de loi qui lui ont été soumis ont été 
renvoyés au Conseil d'Eiat. pour être modifiés 
ou complétés; de. ce nombre, est celui concer
nant les professeurs du Lycée et des collèges 
cantonaux, projet que la commission n'a pas 
trouvé assez étendu et n'embrassant pas avec 
assez de détails l'organisation du Lycée et des 
collèges du canton, et ne déterminant pas d'une 
manier;; assez positive les conditions dans.les
quelles les professeurs peuvent prétendre à une 
indemnité. 

La commission chargée d'examiner le préa
vis du Conseil d'Etat, relatif à l'article addition
nel à la constitution, afin de réserver la cons
titution fédérale et le droit fédéral, pour obtenir 
la sanction des pouvoirs fédéraux, a exprimé, 
dans son rapport, le danger qu'il y aurait à 
toucher, sous quelque prétexte que ce fût, 
a l'acte fondamental et propose, qu'il soit sim
plement consigné au protocole que le Grand 
Conseil n'a pas eu l'intention de déroger d'une 
manière quelconque aux prescriptions de la cons
titution fédérale. Après avoir entendu plusieurs 
orateurs qui s'expriment à peu près dans le mê
me sens, les propositions de la commission sont 
adoptées à une grande majorité. 

La discussion, en second débat, de la loi mi
litaire a présenté un plus grand intérêt. 

Le § 2 qui conservait l'emploi d'inspecteur 
des milices cantonales a donné lieu à de longs 
et vifs débats entre les partisans de l'idée que 
l'inspecteur des milices est un chef indispensa
ble pour la bonne organisation de l'armée can
tonale et ceux qui prétendaient que ce fonc
tionnaire n'était pas nécessaire et que la sup
pression de cet emploi réaliserait une écono
mie, attendu que le Département lui-même 
pouvait parfaitement faire exécuter par d'autres 
officiers sous ses ordres toutes les parties du 
service qui rentrent nécessairement dans la 
sphère d'action de l'inspecteur des milices. 

C'est en vain que M. le conseiller d'Etat, 
chargé du Département, MM. Louis Barman, 
colonel fédéral, Filliez et autres, ont fait tous 
les efforts pour démontrer à l'assemblée la né
cessité de conserver un chef sur lequel repose 
absolument la bonne organisation, l'instruc-
tiou et l'esprit d'ensemble des milices; c'est 
en vain qu'ils ont démontré, par les argùmens 
les plus concluans, au point de vue militaire, 
les fâcheuses conséquences qui résulteront iné
vitablement de la suppression de ce fonction
naire; tout a été inutile devant le parti pris et 
la suppression du § 2 a été votée à une faible 
majorité. & 

Dans ,1a' discussion on a confondu les 
idées lés plus simples au point de vue pra
tique. On a assimilé le chef du Département 

militaire, dont les attributions sont purement 
administratives, avec celte du chef de l'armée 
sur qui repose l'organisation dans son ensem
ble, qui doit surveiller l'instruction, l'armement, 
l'équipement, les écoles, les réunions de troupes, 
pourvoir à tout ce qui concerne les différentes 
armes, artillerie, carabiniers, infanterie, veiller 
à l'ordre, à la discipline, à l'observance des ré-
glemens, enfin à tout ce qui constitue la direc
tion supérieure d'un corps d'armée. On est allé 
bien plus loin ; car, il a été proposé de réunir 
toutes ces attributions, qui exigent des connais
sances toutes spéciales ci une activité intelli
gente de tous les inslans, à celles du commis
saire des guerres et du directeur de l'arsenal, etc. 

Il va sans dire que la loi a été ainsi modifiée 
dans une de ses dispositions essentielles et que 
l'économie en est entièrement changée, puis
que les attributions de l'inspecteur des milices 
doivent dans de nombreux articles, être réparties 
sur d'autres fonctionnaires militaires ou revenir 
au Département lui-même. 

Revenant sur cette question, dans une séance 
subséquente, le chef du Département, expri
mant ses inquiétudes sur les conséquences que 
pourrait avoir la décision du Grand Conseil sur 
l'organisation militaire du canton, demande que 
pour combler la lacune faite par la suppression 
du § 2, l'autorisation de pouvoir désigner des 
officiers supérieurs, quand les circonstances 
l'exigeront, pour s'assurer si les milices ont 
reçu l'instruction nécessaire. Cette autori
sation est accordée sans discussion, tant l'as
semblée paraissait être encore sous le poids de 
l'idée d'avoir peut-être procédé avec trop de pré
cipitation en adoptant cette décision importante. 

Une vive discussion, dans laquelle il s'est 
manifesté une grande divergence d'idées, s'est en-
coreengagée à propos du §75 où il s'agissait des 
taxes et des amendes à payer par les réformés et 
ceux qui se sont soustraits au service d'une ma
nière quelconque. Diverses propositions ont été 
présentées. Nous reviendrons sur cette question 
intéressante qui constitue aussi une des parties 
essentielles de la loi. 

Dans la réclamation insérée au numéro 9G 
du Courrier du Valais, M. le député de Ried 
malten dit que la proposition du Grand Conseil, 
à propos de la taxe fixe d'habitation, a été celle 
de fixer un maximum de 10 francs PAR OPPOSI
TION au projet qui voulait une taxe de 4 francs 
pour tous les contribuables, non ressorlissans de 
la commune. 

Or, voici l'article du projet: 
Art. 1. La taxe fixe d'habitation que les com

munes sont autorisées à exiger en vertu des ar
ticles 2 et 3 de la loi du i 1 mai IS.'ÎO ne peut 
exéder la somme de 4 francs. 

Que M. de Riedmatten ait essayé d'expliquer 
son vote, cela se conçoit; mais dans quel but et 
de quel droit vient-il dénaturer ainsi le projet!!! 

GRAND CONSEIL. 
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(71-' séance. — 'Jtl novembre. 

Présidence de M. A. do TORRENTÉ. 

La rédaction du protocole est approuvée. 

L'ordre du jour appelle en première ligne la discussion sur 

les articles du code civil qui ont été renvoyés à la commis

sion. 

Art. 186 . La commission propose de dire : « Les membres 

de la ebambre pupillaire e tc . , » le reste comme au projet, 

parce que la lesponsabilité des actes doit peser seulement sur 

les auteurs . 

Quant au second alinéa, elle propose de le maintenir, at

tendu que la responsabilité qui pèserait sur les conseils mu

nicipaux les engagerait à composer la chambre pupillaire avec 

beaucoup de discernement. 

M. Pollier s'oppose à ce que la responsabilité des actes de la 

chambre pupillaire puisse peser sur le conseil municipal , 

parce que le conseil peut faire un très-bon choix; il peut 

nommer des hommes solvables, probes, délicats, doués de tou

tes les qualités requises pour faire partie de la chambre pu

pillaire, et plus tard l'un de ces hommes peut devenir insol

vable ou commettre un acte repréhensible, alors comment 

pourrait-on rendre le conseil municipal responsable de ce 

qui n'est pas son fait. Cela ne peut pas être, car nul ne peut 

être puni, lorsqu'il n'est pas établi qu'il est coupable, lors

qu'il n'a pas eu l 'intention de manquer à son devoir. 

Quant à la responsabilité des membres de la chambre pu

pillaire, elle doit peser sur tous, à moins que , lorsque l'un 

d'eux a causé quelque dommage aux pupilles, les autres n 'é

tablissent qu'ils n'ont pris part d 'aucune manière à l'acte re

préhensible. 

M. Ducrcy persiste dans les propositions de la commission, 

parce que l'on ne doit pas envisager que le côté faible de la 

loi dans des cas tout particuliers, mais ou doit surtout tenir 

à ce que les municipalités soient,obligées de faire de bons 

choix. ^ 

M. Pollier ciainl que celle responsabilité que l'on veut faire 

peser sur les municipalités ne produise des effets tout à fait 

mauvais; les conseils, pour se mettre à l'abri de celte res

ponsabilité, feront choix d'hommes dont la fortune puisse ré

pondre de tout, sans s'inquiéler de leurs capacités. Il persiste 

dans la manière de voir qu'il a émise et propose de dire au 

premiej alinéa : « Les membres de la chambre pupillaire 

sont tenus solidairement de réparer les dommages qu'ils ont 

causés, etc. » 

La proposition de la commission pour le premier alinéa est 

adoptée. 

La proposition faite par M. Pollier de supprimer le second 

alinéa, est adoptée. 

Art. 241 . La commission ne croit pas devoir lixer le terme 

pendant lequel le tuteur pourrait faire valoir ses excuses con

tre sa nomination, attendu que lors même qu'il pourrait ré

clamer il est tenu d'administrer par provision. 

L'article est adopté comme au projcl. 

La commission propose de lixer la durée des fonctions de la 

chambre pupillaire et de dire : « Les chambres pupillaircs 

sont renouvelées à la même époque que les conseils munici

paux. » Adopté. 

Art. 1500 et 1 5 0 1 . La commission propose de les mainte

nir comme au projet, à cause des difficultés qui pourraient 

naître du changement qui avait été proposé. 

M. Rion rappelle que la proposition de M. Potlior avait pour 

but d 'appliquer la théorie de l 'art . 1501 aux baux à loyer de 

deux aunées, sans rien changer à l'économie des deux articles 
combinés. 

RI. /\3Hfei- persiste ; il veut que le fermier puisse réclamer 

une remise sur le prix du bail, lorsque par cas fortuit il 

éprouverait une perte du tiers de la reçoit», si le bail n'est pas 

de plus de deux ans. — Adopté. 

|,cs art . 1500 et {501 sont adoptés pour être coordonnes 

avec l 'amendement de M. Pottier. 



œUllIUKK DU VALAIS. 

Art. 105 de la loi hypothécaire. La commission observe qu'il 
est inutile de ilélinir ce que doit être un acte, pour être au
thentique, vu que celte définiUon se trouve à l'art. 1202 du 
projet du code, et qu'ainsi les actes délivrés par un officier 
public pourront servir à la radiation d'une inscription hypo
thécaire. L'article reste tel qu'il était au projet. 

Ail. 144 (nouveau) du code. Pour lever tout doute la com
mission propose de dire : « L'action en paternité de la part 
de la mère doit être intentée dans les cinq ans dès la nais
sance de l'enfant ; vf le reste comme nu projet, afin de ne pré
judiciel' en rien aux droits que l'enfant pourrait faire valoir 
plus tard. 

Art. 1281 à 1286 adoptes avec les modifications apportées 
par la commission. 

Art. 1271 (nouveau) renvoyé à la commission pour revoir la 
rédaction. 

Art. 1287 à 1330 adoptés. 
La commission donnera son rappoit on une prochaine séan 

ce sur quelques articles qui lui ont été renvoyés, réglant le 
droit de succession des enfans illégitimes. 

Discussion en second débat de la loi sur les sociétés 
commerciales. 

MM. FAie Gay et Andenmatten présentent le rapport de la 
commission. 

La haute assemblée adopte sans discussion les art. 1 à 5 in
clus, comme en premier débat. 

Art. 0. M. Poltier voudrait que chaque membre de la so 
ciété qui traite au nom de la société et signe au nom de la rai
son sociale, engage la société, sans qu'il soit muni de pou
voirs spéciaux ; différemment le public serait exposé à des 
fraudes. 

M. Bovier. D'après le système du préopinant, toute société 
devient impossible, parce que l'un des associés pourrait rui
ner les autres. Le public-/cra sauvegardé en ayant le droit de 
se faire exhiber les pouvoirs de celui qui contracte au nom de 
la société. 

M. Pallier estime que les sociétés n'auront qu'à bien choisir 
leurs membres et alors elles ne seront pas exposées a se faire 
ruiner par quelques-uns. 

M. Pignat défend le projet. 
L'art. 6 est adopté. 
Art. 7 à 17 adoptés comme en premier débat. 
Art. 18. M. Pignat en propose le renvoi à la commission 

pour qu'elle ait à voir s'il n'est pas en opposition avec la loi 
sur les mines. 

Le renvoi est volé. 
Art. 19 à 40 adoptés comme en premier débat. 
Art. 41 . M. Pignat demande une pénalité contre les socié

tés qui ne se soumettront pas à cet article. La commission de
vra faire des propositions. 

La votation sur l'ensemble est suspendue jusqu'après le 
rapport de la commission sur les articles renvoyés. 

MM. Glasscy et Ant. Roten présentent le rapport de la com
mission chargée d'examiner le projet de loi militaire. 

Les art. 1 et 2 sont adoptés comme en premier débat, avec 
un léger changement de rédaction à l'art. 1er, où il sera dit 
au dernier alinéa : « Il (le Conseil d'Etat) statue sur les cas 
de réforme, etc. » 

Art. 8. MM. Léon Rolqn et Ant. Âmacker demandent la sup
pression de l'inspecteur des milices, attendu que l'on peut se 
passer de ce fonctionnai!c et que nous devons viser à l'écono
mie. 

M. L. Barman voudrait que l'on rélléchisse bien aVant de 
supprimer un fonctionnaire d'une aussi grande importance que 
l'inspecteur, des milices. Partout où l'on a voulu placer les 
troupes sur un bon pied, on a dû en venir à la création d'un 
inspecteur des milices, cai il importe que les troupes soient 
continuellement sous la surveillanen,d'un officier supérieur. 
Si l'on croit que l'on puisse assimiler les fonctions du chef du 
Département militaire avec celles de l'inspecteur des milices, 
on commet une grave erreur; ces fonctions sont toutes diffé
rentes. Le chef du Département ordonne, et l'inspecteur fait 
exécuter. 

En outre de cela, il n'arrive pas toujours que le chef du 
Département soit un homme habitué aux affaires militaires. 
Il peut être parfait conseiller d'Etat et ne pas être militaire. 
Et puis lo chef du Département ne revêt pas l'uniforme et ne 
peut pas exercer la surveillance si étendue dont toutes les par
ties du service ont si grand besoin. 

M. Bessc appuie la proposilion de suppression, attendu que 
nous devons viser à l'économie, et que, si le chef du Départe
ment militaire n'avait pas toutes les connaissances nécessaires 
on pourrait adjoindre les fonctions de l'inspecteur (les milices 
avec celles de commissaires des guerres, ce dont il fait la pro
position. 

M. de Bons, chef du Département, appuie tout ce qu'a dit M. 
Barman, il ne saurait rien y ajouter. Le chef du Département 
pourrait bien, matériellement, avec un bou secrétaire, conti
nuer à se passer de l'inspecteur des milices, mais bien cer
tainement les milices n'auraient qu'à perdre à ce système. D'un 

autre coté, le chef du Département militaire est ordinaire
ment chef du Département de l'Instruction publique, il ne 
peut donner des soins au premier qu'au détriment du der
nier. 

La haute assemblée vote la suppression par 47 voix con
tre 80. 

Art. 4 . Adopté pour être coordonné en raison de la sup
pression de l'inspecteur des milices. 

Le bureau communique : 
a) Un message du Conseil d'Etat sur les modifications (qui 

ont été demandées en session de mai), à apporter au tarif de 
la loi sur le rachat des fiefs et des dîmes. 

Renvoyé à la commission des pétitions. 
b) Plusieurs demandes en grâces sont présentées. 
c) Deux demandes en réduction de la finance de naturalisa

tion. 
La séance est levée à 4 heures. 

7° séance. — 20 novembre. 

Présidence de M. A. de TORKESTÉ. 

Le protole est lu et approuvé. 

Continuation de la discusssion du code civil. 
Art 12 86. Second alinéa: • Nul changement ou contre-let

tre n'est au surplus valable sans la présence et le consentement 
de toutes les personnes qui ont été portées dans le contrat de 
mariage. » 

Art.1984. La commission propose le maintien du système 
consacré dans le projet, parce qu'il est le plus juste. Le rap
porteur cite des cas qui ont été appréciés dans le canton de 
Vaud pour abandonner le système de notre ancienne législa
tion, qui créait diverses catégories de créanciers selon les da
tes certaines ou non certaines, pour admettre le système pro
posé dans le projet, qui met sur la même ligne tous les créan
ciers sans privilège et sans hyppothèquo. 

M. Pottier ne peut pas admettre les motifs allégués par la 
commission. Il ne peut pas considérer comme créancier celui 
qui n'a pas date certaine, car c'est aller contre tout principe 
de droit, que de dire qu'un acte est valide sans date. 

Ceux qui auront date certaine devront être payés par con
tribution, et non par rang de date. Mais ceux qui n'ont point 
de date certaine ne doivent être payés qu'en dernière ligne, 
car on serait exposé à des fraudes préjudiciables à tous les vé
ritables créanciers. 

M. Clémenz est de l'avis de M. Pottier. 
M. Ducrey ne voit pas une grande différence entre ce que 

voudraient MM. les préopinants et l'ancienne loi. Si la fraude 
est possible en ce que la veille de Ja distribution le débiteur 
pourrait souscrire un billet, par exemple de 10,000 francs et 
par là s'assurer le GO, le 80 pour cent de cette valeur, parce 
qu'il est d'accord avec lo prétendu créancier, il serait bien 
plus facile au débiteur qui veut faire de la fraude de souscri
re un mois, six mois, un an peut-être, avant l'époque de la 
distribution et de sauver à son profit toute la valeur du billet 
qu'il a souscrit. 

M. Fumeaux partage la manière de voir de M. Clémenz; la 
fraude se commet plus facilement à la veille de la distribution 
qu'un an à l'avance. Il n'est donc pas à présumer qu'un débi
teur prenne de si loin des précautions pour frauder ses créan
ciers. 

La proposition de M. Pottier est adoptée. 

La commission n'a pas encore pu préparer son rapport sur 

les articles relatifs à la succession des enfans illégitimes. 

Reprise de la loi sur les sociétés commerciales. 
Les art. 18 et 19 ont été renvoyés pour examiner s'ils ne 

sont pas en contradiction avec la loi sur les mines. 
La commission piopose d'ajouter un article final qui réserve 

les dispositions de loi sur l'exploitation des mines. 
Elle profite de cette occasion pour proposer à la haute as

semblée d'inviter le Conseil d'Etat à proposer la révision de la 
loi sur les mines, qui en gêne l'exploitation à cause de trop 
grandes complications. 

L'article final proposé par la commission est adopté. 
Art. 41 . La pénalité dont a pailé M. Pignat se trouve déjà 

suffisamment consignée aux articles 25 et 29. 
La commission n'a pas cru devoir proposer de peine pé

cuniaire. 
M. Pignat n'est pas satisfait des observations de la commis

sion. 11 ne voit pas que rien dans le projet tend à pouvoir at
teindre les société» anonymes qui ne se seraient pas confor
mées aux prescriptions de la loi. 

L'ensemble de la loi est voté en second débat. 

Reprise de la loi militaire. 
Art. 5. M. Claivaz veut revenir au projet primitif. Il ne 

voit pas comment le contrôle des actes du directeur de l'arse
nal pourrait s'exercer si on réunit les fonctions de commis
saire des guerres et celles de directeur de l'arsenal sur la mê
me tête. 

M. de Bons ne peut pas partager la manière de voir du préo-

pinanl. L'inspecteur de l'arsenal est contrôlé diicctcment pat 
le Déparlement. 

M. Claivaz retire sa proposition. 
L'art. 5 est adopté comme en premier débat, et est réuni à 

l'article 6. 
M. de Botis manifeste des craintes pour l'administration mi

litaire, en raison du vote pai lequel on a supprimé l'inspec
teur des milices. 

Il demande que le Conseil d'État soit autorisé à se servir, 
cas échéant, d'officiers capables d'inspecter les milices et de 
faire leur rapport. 

MM. Ducrey et Amacker pensent que le Conseil d'Etat a ce 
droit sans qu'il en soit parlé dans la loi. 

M. Lion Roten est bien d'avis lorsqu'à la fin d'une école on 
voudra faire inspecter la troupe, on pourra appeler l'un des 
commandans des trois bataillons qui fasse son rappoit sur les 
résultats de l'école. Mais il croit qu'on pourra parler de cela 
aux articles qui traiteront de l'instruction. 

Quelques députés ne voteront pas la proposition de M. dp 
Bons, parce qu'ils entendent que le Conseil d'Etat a ce droit 
sans qu'il en soit parlé dans la loi. — Elle n'est pas adop
tée. 

M. de Bons se réserve de reproduire la proposition lors de la 
discussion du budget. 

Art. 7 adopté. 
Art. 8- M. Clément Imhof propose d'exempter du service le 

secrétaire du Département militaire. • 
M. Benjamin Pilliez propose de ne pas exempter MM. les 

préfets. 
Ces deux propositions sont rejetées et l'article est maintenu 

comme en premier débat. 
Art. 9 à 12 adoptés comme en prcmieV débat. 
Art. 13. Le Conseil d'Etat propose de remplacer l'art. 13 

par trois nouveaux articles qui fixent la finance à payer par 
ceux qui sont exemptés du service militaire, et déterminent 
les cas d'exemption dans lesquels la personne exemptée n'aura 
rien à payer. 

La minorité de la commission ne veut pas que le clergé et 
les élèves du séminaire soient tenus à payer cette taxe. 

M. Léon Roten appuie la manière de voir de la minorité, 
parce que le prêtre a une vie de sacrifices incessans, pour la
quelle il faut une vocation qui les met en dehors de toutes les 
autres classes de la société. 

M. Ribordy appuie fortement cette manière de voir, parce 
qu'il voudrait voir le prêtre en-dehors de la place d'armes, 
comme en-dehors de toute assemblée délibéraule. 

M. Pottier estime que ce n'est pas le moment de créer ce 
privilège, à moins que l'on ne veuille que l'art. 3 de la Cons
titution ne devienne un mensonge. 

M. Filliez veut aussi que l'art. 13 de la constitution soit ap
pliqué à tous. Il n'aime pas voir que l'on consacre nutant d'ex
ceptions; la fortune du prêtre doit être aussi bien atteinte que 
celle de toute autre classe de citoyen. 

M. Perrig propose que l'on établisse une échelle pour la 
taxe proportionnelle à la fortune. 

C'est à l'article (4* nouveau) qu'il devra faire celle' propo
sition. 

Les deux premiers alinéas de ces nouveaux articles sont 
adoptés comme au projet. 

Après une courte discussion, le 3* art. nouveau est adopte 
comme au projet. 

Au 4° art. M. Perrig renouvelle sa proposition. 
M. Ant. Amacker observe que cette échelle devient impossi

ble, puisque l'avant-dernier article voté oblige le Conseil d'E
tat à prendre en considération la nature et la gravité des infir
mités de l'individu exempté. 

M. Claivaz ne pourra pas non plus donner la main à cette 
proposilion, à moins qu'on ne lui indique une échelle pro
portionnelle sur les infirmités. 

M. Zen-Ruffinen, conseiller d'Etdt, a d'autres motifs pour 
repousser cette proposition. Il serait impossible d'établir une 
échelle pour toutes les ressources d'un individu qui doivent 
être prises en considération pour fixer la taxe d'exemption 
qu'il devra payer. 

M. de Riedmatten appuie la proposition de M. Perrig. 
M. Pignat est aussi un peu de cet avis. Il ne peut pas ad

mettre le projet tel qu'il est. On pourrait parfaitement déter
miner plusieurs catégories, qui permettraient de tenir compte 
de la nature des infirmités. 

M. de Bons. Le Conseil d'Etat avait déjà en vue d'établir 
cette échelle, parce qu'il n'aurait pas pu s'en tenir au mini
mum et au maximum. Mais il n'est pas possible de déterminer 
d'avance les catégories, attendu que le Conseil d'État aura à 
prendre en considération plusieurs objets. 

M. Allet appuie la proposition de M. Perrig et propose de 
renvoyer l'article au Conseil d'Etat pour qu'il fasse des pro
positions. 

M. Pignat persiste dans ce qu'il a déjà dit. 
M' Ign. Zen-Ruffinen espère que le Conseil d'Etat fera son 

devoir dans l'application de la loi. Il croit que la proposition 
de M. Perrig est inapplicable, attendu que les recrues n'ont 
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que très-rarement de la fortune, et qu'il faut pouvoir tenir 
compte de la fortune que les jeunes gens que l'on exempte du 
service, peuvent avoir à espérer, et si l'on devait s'en tenir à 
une échelle établie d'avance, le Conseil d'Etat sciait la plupart 
du temps dans l'impossibilité de fixer la taxe en question. 

Le projet est maintenu. 
Art. 14 adopté en attribuant aux officiers de section le droit 

d'accorder la permission de s'absenter pour un mois, et au 
Département militaire.le droit d'accorder la permission pour 
plus longtemps. 

Art. 15 à 18 adoptés comme en premier débat. 
Ar(. 19. M. L. Barman n'a rien contre la création d'un 

état-major cantonal, mais il n'en voit pas l'utilité. Jusqu'à ce 
qu'il lui ait été donné des explications qui justifient l'exis
tence de cet état-major, il croit que l'article en discussion 
peut être supprimé. 

L'article 19 est adopté comme en premier débat. 
Art. 20 à 25 adoptés. 
Art. 24 supprimé. 
Art. 25 et 2(> adopiés. 
Art. 27. Le second alinéa est supprimé. 
Art. 28 adopté. 
Ait. 29 et SO.supprimés. 
Art. 31 adopté en retranchant le mot librement-
An. 32 à 34 adoptés. 
Art. 35. La commission propose de dire . « l e comman

dant de bataillon nomme les sous-officiers sur la présentation 
des capitaines. » 

L'article est maintenu comme en premier débat. 
Art. 36 adopté comme en premier débat. 
Art. 37. M. Léon Rolen propose que l'on crée un corps de 

cadets pour les officiers d'infanterie. 
M. Barman, président du Conseil d'Etat, combat cette pro

position, il remarque que les jeunes gens qui se poseraient 
ainsi en cadets ne seraient pas très-bien vus. 

La loi fédérale a déjà été bien assez loin pour les aspi-
rans. 

M. Barman voudrait au contraire qu'on laisse au Conseil 
d'Etat la latitude de nommer au grade de sous-lieulenant un 
jeune homme qui a servi dans le contingent au moins un an, 
qu'il ait passé à une école ou non, parce qu'il peut fort bien 
arriver que ce jeune homme, très-capable du reste, n'ait pas 
eu l'occasion d'assister à une école. 

L'aiticle est maintenu comme il a été adopté en premier 
débat. 

Art. 58 à 43 adoptes. 
Art. 44 supprimé. 
Art. 45 adopté. 
La discussion est suspendue. 
La séance est levée à 4 1/2 heures. 

militaire, s'est réunie le 28 à Berne; les membres 
présents sont : MM. Ochsonbein, Ziegler, Zimmcr-
li, Muller, deZug, et Bourgeois. M. Siegfried a 
justifié son absence. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

France . 

CONFEDERATION SUSSE. 

L'affaire de l'espion Gontini et des personnes ar
rêtées avec lui entre dans une nouvelle phase. Les 
parents et les amis des cinq ïessinois détenus, se 
fondant sur la constitution cantonale du Tessin 
qui garantit la liberté individuelle, avaient récla
mé contre des arrestations faites et surtout main
tenues par voie de police, sans déférer l'affaire au 
Tribunal. Le Conseil d'Etat du Tessin a répondu 
que, « comme il s'agit d'un délit prévu par le co
de pénal fédéral, on ne doit et on ne peut se con
former à la législation cantonale. » 

Le Conseil fédéral vient de recevoir, en effet, 
la procédure que l'on a instruite au sujet de cette 
affaire. 

On annonce de Lugano à la Democrazia qu'une 
patrouille de quatre hussards stationnés sur le 
cordon autrichien, à Ponte-Trésa, ont déserté 
avec armes, bagages et chevaux. Les dispositions 
existantes de police fédérale prescrivent que tout 
déserteur soit accompagne à la frontière dans les 
vingt-quatre heures avant le terme fatal auquel il 
peut, sans être fusillé, être retourné à son corps. 
Les autorités de district doivent faire escorter les 
quatre hussards jusqu'aux frontières autrichien
nes. On prétend que le Conseil fédéral a donné 
ordre de renvoyer les chevaux et les bagages et 
de garder les déserteurs. 

M. le conseiller fédéral Munzinger est, dit-on, 
très-dangereusement malade. 

• — 
La commission fédérale chargée d'examiner s'il 

y a lieu d'étendre la centralisation de l'instruction 

Pariï, le 28 novembre. 
On lit dans le Siècle: 
« Aujourd'hui arrive par, Londres et parTVien-

ne une nouvelle diplomatique qui ne manque pas 
d'importance. 

L'Autriche, de plus en plus embarrassée de la 
situation que lui a faite sa reconnaissance pour 
la Russie, a demandé, dit-on, avec instance qu'une 
conférence européenne fût ouverte, soit à Paris, 
soir à Londres, sur les affaires d'Orient. Si ce pro
jet était agréé par les quatre puissances occiden
tales,— on suppose qu'il peut l'être, — la Turquie 
el la Russie seraient invitées par l'Autriche, au 
nom de l'Angleterre, de la France, de la Prusse, à 
envoyer à la conférence un plénipotentiaire por
teur des dernière» conditions auxquelles ces deux 
puissances consentiraient à un rapprochement. 

Nous concevons très facilement que l'Autriche 
fasscune proposition semblable, car elle a besoin 
de ménager et de tromper tout le monde. On peut 
résumer ainsi le langage que l'Autriche tient aux 
puissances occidentales: Si ce dernier effort ne 
réussit pas, je me considérerai comme dégagée 
envers la Russie, et ma neutralité sera certaine
ment bienveillante pour la Porte-Ottomane. A la 
Russie, elle dit en substance: Si, par l'effort com
biné des quatre puissances, la Turquie est ame
née à vous faire des concessions décisives, je me 
serai acquittée envers vous du service rendu en 
Hongrie; si la conférence échoue, j'aurai gagné 
par ma démarche la confiance de l'Europe occi
dentale, et je pourrai plus facilement payer au czar 
ma dette de reconnaissance. 

« La vérité est que l'Autriche ne songe qu'à se 
sauver du mauvais pas où elle s'est engagée en 
faisant de la violation de principe des nationalités 
la condition vitale de l'empire de Habsbourg. Mais 
la Russie, qui connait de longue main sa vaniteu
se et rusée voisine, nejse laissera pas tromper, et 
l'Autriche sera contrainte, quoiqu'elle en ait, de 
servir les projets de l'empereur Nicolas, ce grand 
pontife de tous les gouvernements ennemis des 
droits des peuples. 

« D'autres et non moins graves motifs nous 
portent à penser que la conférence de Paris ou de 
Londres parvint-elle à se former, — ce que nous 
ne sommes nullement en mesure de déclarer im
possible, — n'arriverait pas à de meilleurs résul
tats que celle de Vienne. Parmi ces motifs nous 
articulerons ceux-ci : 

« Par la réponse qu'elle a faite à la dernière no
te arrivée le 7 de ce mois à Constantinople, la 
Turquie se montre décidée d'abord à ne pas ren
trer dans ses anciens traités avec la Russie avant 
d'en avoir obtenu une modification profonde; puis 
a ne pas se contenter de l'évacuation pure et sim
ple des Principautés, une réparation étant due au 
sultan pour l'insolente et injuste agression qu'il a 
subie. 

« De son côté, l'Empereur Nicolas a déclaré que, 
tout en désirant le rétablissement de la paix, il se 
tenait pour obligé, pour le sentiment religieux de 
ses peuples, à obtenir quelque concession qui put 
être acceptée en Russie comme une garantie nou
velle pour les chrétiens d'Orient. 

« Le milieu entre les prétentions de la Russie 
et les droits de la Turquie est une impossiblité 
littérale, tant que les événements n'auront pas 
modifiés la situation. Il est vrai que si les puis
sances occidentales voulaient se réunir, elles im
poseraient un arrangement tel quel à la Porte Ot
tomane, mais il est ici une impossibilité d'une au
tre espèce. Ou l'arrangement sera conforme à la 
justice, et la Russie ne l'acceptera pas, ou il sacri
fiera les droits du sultan, et la chute à peu près im
médiate de l'empire ottoman rendra inévitable un 
remaniement territorial de l'Europe.» 

De son côté la Presse écrit ce qui suit: 
« Ces lettres mentionnent des faits importants. 

On croyait à Constantinople que sous peu de jours 

la Porte révoquerait le firaian par lequel, à l'ins
tigation de la Russie, elle a exilé en 1848 les pa
triotes romains. Ce firman se trouve, du reste, 
annulé en fait. Des Yalaques qui habitaient la 
France depuis 18i8 se sont rendus en Turquie. Il 
est question de les envoyer dans leurs pays avec 
la mission d'enrégimenter leurs compatriotes. 

« D'après ces mêmes lettres, le bruit courait à 
Constantinople de la prochaine arrivée d'une es
cadre américaine; il paraît en outre certain que 
quatre vaisseaux anglais sont entrés dans la mer 
Noire, où ils seront suivis par un pareil nombre 
de vaisseaux français. 

« La Patrie dément formellement les bruits d'ar
mistice que quelques feuilles s'obtinent à répan
dre. Au contraire, Abdi-Pacha qui commande l'ar
mée turque en Asie a reçu des ordres formels de 
ralentir les hostilités. 

C»rrcsp. part, du Journal de Genève. 

Paris, 20 novembre. — Rien au Moniteur, et mê
me situation qu'hier, avec quelques nouveaux 
faits. 

Il semble d'abord que les puissances aient ob
tenu, sinon un armistice, comme on ledit , du 
moins une quasi-suspension des hostilités. Kala-
fat (si l'on enferoit les nouvelles de Vienne, dé
menties, il est vrai, par les journaux de Franc
fort), Kalafat serait définitivement abandonné par 
Orner-Pacha, et les Turcs auraient ainsi évacué 
toute la rive gauche du Danube. De son côté, le 
général Gorlschakoff se serait retiré à Bucharest. 

Quant au czar, il est, je vous l'ai dit, trop vio
lemment irrité pour entendre parler d'un accom
modement où tout l'avantage réel, comme l'hon
neur extérieur, ne lui resterait pas. Je ne crois 
pas aux levées extraordinaires dont on parle, 
mais ce qui est certain, c'est que, de toute part, 
les troupes russes se saut mises en mouvement 
du côte du sud, tandis que le général Schlick, l'un 
des meilleurs hommes de guerre de l'Autriche, 
vient d'être nommé au commandement de l'ar
mée qui se réunit de la Transylvanie à la Servie. 
Tout cela n'annonce pas un arrangement. 

Mais à mes yeux, le véritable danger n'est plus 
là: il est tout entier dans le traité qui vient d'être 
signé entre la France et l'Angleterre, et il faut sa
voir si ces deux puissances se proposent de pren
dre un. rôle. Quant au traité de la médiation ar
mée, on en connaîtra l'importance et le but sous 
peu de jours, par une publication au Moniteur, et 
par une communication d'un autre genre, qui au
ra lieu en Angleterre; qui sait même? peut-être 
au Parlement. Tout cela va exaspérer encore sans 
nul doute le czar, et pour moi, je dis, ou que M. 
de Kisselefl doit avoir des ordres bien précis, ou 
être doué d'une dose de patience surhumaine, 
pour endurer tout ce qu'il voit et tout ce qu'il 
sait. 

Cependant, tout ne se borne pas là. L'Autriche, 
par sa neutralité, préoccupe beaucoup la France; 
on travaille donc avec une persévérance inouïe à 
Vienne, à rompre celte position inquiétante, et 
on lui donne à cet effet carte blanche pour ses 
propositions, et parmi ses propositions, il y en a 
qui pourraient vous étonner. Mais, jusqu'à pré
sent, l'Autriche a l'ait la sourde oreille: ce qui 
l'intéresse, c'est la Hongrie, où il règne une cer
taine agitation, augmentée par la nouvelle que la 
Turquie forme une légion hongroise et polonaise... 
Enfin, on regarde ici comme certain que l'emprunt 
turc échouera. 

Je ne vous ai pas parlé du bruit qui court, d'un 
attentat qui aurait eu lieu à Fontainebleau, parla 
raison, toujours décisive pour moi, que je n'y 
croyais pas. Mais ce bruit a pris une telle consis
tance, il est répété de tant de côtés et par des 
personnes si haut placées, qu'il m'est impossible 
de ne pas le mentionner. Je ne sais qu'une chose 
positive : c'est qu'un homme a été arrêté dans la 
forêt et amené à Paris. 

On continue à construire av^c un entrain ex
traordinaire. L'inspecteur en chef des travaux du 
Louvre me disait l'autre jour qu'il y avait dans 
cet édifice 3,000 maçons travaillant à la tâche. On 
y construit chaque jour l'équivalent de trois mai
sons ordinaires à quatre étages. 

On fonde déjà beaucoup de constructions pour 
la campagne prochaine. 

— Rien de nouveau, sî ce n'est que le pacha 
d'Egypte a cédé, et que l'exportation des blés est 
redevenue libre. 
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— Le bruit de la conclusion d'un traité entre 
la France et l'Angleterre, pour le règlement des 
affaires d'Orient, prend de plus en plus de consis
tance. Ces deux Etals détermineraient la manière 
dont la question doit être tranchée, mais le pro
tocole resterait ouvert à la Prusse et à l'Autriche 
qui seraient invités à se joindre à cette conven
tion. Il va sans dire que le relus de ces puissan
ces ne l'empêcherait pas d'avoir son plein effet. 

Quant au projet de congrès de l'Autriche, l'o
pinion générale est qu'il n'a aucune espèce de 
chance. Le lait est que les gouvernemens de l'oc
cident ne veulent pas se laisser leurrer davantage 
par une diplomatie plus ou moins à la remorque 
de l'Autriche; ils traceront les conditions qu'ils 
jugent nécessaires à la tranquillité de l'Europe, 
puis ils les feront exécuter, qu'ils rencontrent ou 
non un concours de la part d'autres gouverne-
inetis. 

Allemagne . 

La lutte entre le gouvernement badois et les pré
tentions du clergé continue plus ardente. Les prê
tres se font agents de révolte, ils poussent les popu
lations à la rébellion contre les prescriptions de 
l'autorité civile ; dans certaines localités, c'est par 
tes armes que des paysans fanatisés se sont oppo
sés à l'arrestation des prêtres qui avaient, malgré 
ia défense du gouvernement, prêté leurs concours 
aux actes agressifs de l'archevêque. D'autre part, 
tout ce qui appartient à l'ultramontanisme dans 
le voisinage apporte son concours aux adversai
res du pouvoir civil. L'archevêque de Fribourg a 
reçu des offres de toutes natures; ce ne sont 
qu'offres de subsides, cessions de revenus, encou
ragements de la part du haut clergé destinés à fa
natiser les populations, intrigues qui se préparent 
pour entraver l'exécution de la mesure qui ex
pulse les jésuites. L'ultramontanisme semble avoir 
choisi le grand-duché de Bade pour son champ de 
bataille et être déterminé à vaincre par la force : 
il est évident que si les choses continuent sur ce 
pied d'excitation, elles peuvent arriver aux consé
quences les plus extrêmes. 

On a parlé de la médiation de l'Autriche dans 
le différend entre le gouvernement badois et le 
haut clergé; il serait vraiment curieux devoir 
comment l'Autriche arrangerait celte affaire, elle 
qui gouverne son clergé par le sabre ni plus ni 
moins que les malheureux Lombards ou les pau
vres Hongrois. Pour comble de bouffonneries, il 
ne manquerait plus à l'Autriche que d'engager le 
grand-duc à se montrer modéré et conciliant et 
à faire des concessions au clergé, tout comme [ 
quelques journaux libéraux qui trouvent que, ' 
dans cette circonstance, le gouvernement badois 
s'est montré twm intraitable et qu'il va trop loin 
dans ses exigences. 

Il est possible que parmi les points de dé- ! 

tail du débat il s'en trouve qui aurait pu être con- [ 
cédé facilement; mais ce qui est certain, c'est que | 
ce soûl les prétentions outrées de l'ultramontanis- ; 
me qui ont amené l'administration grand ducale à 
a résistance, et que là comme ailleurs il ne s'agit 
rien moins que d'une tentative du clergé de s'ein- , 
parer d'anciens privilèges de son bon temps d'au
trefois, mais que les temps actuels ne comportent 
plus. ; 

Ita l ie . ; 

Rome, 24 novembre. — Le plus grand mystère 
enveloppe l'instruction du procès de la conjura- ' 
tion du 15 août. Jusqu'à présent on n'a relâché ' 
que le nommé Lepri dont le père joue un rôle ' 
important dans cette affaire. ' 

Dans un autre procès, celui du meurtre d'un ' 
artilleur français, le conseil de guerre a persisté à ' 
juger Gcrneracio, père du meurtrier, bien qu'on ' 
le crût employé dans la police romaine; il a été 
cependant déclaré que son mandat était expiré 1 
depuis plusieurs mois. ' 

La princesse de Canino a élé obligée sur l'or- ' 
dre de l'Empereur Napoléon de se rendre à Paris * 
pour plaider sa cause contre son mari devant le s 

prince J. Napoléon et les membres de la famille I 
impériale, jury de création nouvelle. s 

L'éclairage au gaz commencera dans la nuit de 
Noël. La question soulevée pour savoir si ce gen- f 
re d'illumination ayait un caractère assez reli- c 
gieux pour reirplacer les cierges et lampes à I 
l'huile devant les images saintes, a été résolue né- 1 
gativement. Cette question était très-importante 1 
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pour la société anglo-romaine, qui aurait éclairé 
de la même manière plusieurs chapelles et même 
des Eglises. 

Le clergé a rattaché l'illumination à sa première 
origine chrétienne. On sait que les Eglises sont 
voûtées pour rappeler les caveaux où les pre
miers chrétiens célébraient leurs saints mystères 
pour se soustraire aux persécutions; et qu'on les 
éclaire en plein jour pendant les offices pour rap
peler les lumières qu'on entretenait dans ces ca
veaux pour en dissiper l'obscurité. On a donc ju
gé qu'il fallait maintenir la similitude en éclairant 
les Eglises comme l'étaient ces caveaux, c'est-à-
dire avec des cierges et des lampes. Si les becs de 
gaz sont proscrits des Eglises ils ne doivent pas 
figurer devant les niches des images saintes dans 
les rues. Au reste le saint Père, les cardinaux, les 
prélats ont admis ce genre d'éclairage dans leurs 
palais et leurs demeures. 

VARIÉTÉS. 
Schamyl. 

Un correspondant de la Nation trace de la ma
nière suivante la biographie abrégée de cet hom
me célèbre : 

Schamyl est né en 1797; il a par conséquent au
jourd'hui 56 ans. Il est de taille moyenne, ses che
veux sont blonds; ses yeux, couverts de sourcils 
noirs et épais, sont pleins de feu; sa barbe a blan
chi de bonne heure, mais toute sa personne an
nonce une juvénile énergie. Son ascendant sur 
ses peuples est immense; les Murides qui l'en
tourent sont prêts à se faire tuer sur un signe de 
sa main; IL A DES ÉCLAIRS DANS LES YEUX, ET DES 
FLEUKS SUR LES LÈVRES, dit un poète du Daghes
tan. Malgré l'activité qu'il déploie, il est d'uue so
briété de cénobite. Il mange peu, ne boit que de 
l'eau, dort à peine quelques heures. Il s'était si
gnalé dans sa jeunesse par une gravité précoce, 
une fierté ardente, une indomptable volonté. L'en
fant taisait présager le guerrier, etc. 

Nous négligeons ses premiers combats, pour le 
retrouver au combat d'Himsy; il avait alors 34 
ans. A Himsv, village tcherkesse situé sur des ro
chers, il y eut en 1851 une effroyable bataille en
tre les Russes ei les Circassiens. Le chef d'alors, 
Khasi-Mollah, intrépide comme celui qui devait 
bientôt le remplacer, mourut sur la brèche, de la 
mort des héros. Couvert de blessures, inondé de 
sang, il excitait encore les combattants ; les Tcher-
kesses étaient cernés de toutes parts ; les Murides 
de Khasi-Mollah se firent tuer jusqu'au dernier. 

A coté du chef et de ses sanglants compagnons 
gisait un Muride, jeune encore, frappé de deux 
balles, et percé d'un coup de baïonnette: c'était 
Schamyl; les Russes le crurent mort. Comment 
s'est-t-il relevé? Par quel miracle de ruse et de 
hardiesse a-t-il échappé aux vainqueurs? Nul ne 
le sait ; mais quelques mois après la catastrophe, 
il reparut. Trois ans plus tard, en 1834, il deve
nait le chef des Circassiens et commençait la plus 
dramatique période des guerres du Daghestan, 
celle qui dure encore, et qui, en présence des af
faires d'Orient, excite plus que jamais l'intérêt et 
la sympathie de la majeure partie de l'Europe. 

Depuis cette époque, depuis bientôt 20 ans, 
Schamyl est sur la brèche; pas un jour, pas une 
nuit, pas une heure de repos; il fait aux Russes, 
qui veulent conquérir sa patrie, une guerre à 
mort, et les Russes la lui rendent. Sa vie est un 
combat continuel dans lequel il prodigue son cou
rage et son sang. Ce qu'il a coûté d'hommes à la 
Russie est incalculable. 

En 1839, il faillit être pris et fusillé. Il se sauva 
par un second miracle. Voici l'épisode en deux 
mots. Après quatre assauts successifs qui coulè
rent près de 5000 hommes aux Russes, le général ; 
Grabb s'empara de la forteresse d'Autriche. Le 
siège avait duré 4 mois; les Russes étaient exas
pérés et ne firent aucun quartier. Après le mas
sacre, on chercha Schamyl; ce fut en vain. 

Retiré avec ses derniers compagnons, dans les 
flancs du rocher, i! s'apprêtait à combattre encore, 
et à mourir. Impossible de fuir ou de résister 
longtemps; toutes les issues étaient au pouvoir de 
l'ennemi. Les Murides qui l'accompagnaient veu
lent le sauver à tout prix, au prix même de leur 

<aanmas 

JORIS. gérant. 

ANNONCE. 

AVIS 
Les souscripteurs du Valais à la Caisse Natio

nale Suisse de Prévoyance sont invites à se réu
nir le 11 décembre, à deux heures de l'après-mi
di, à l'Hôtel de la Pos^e à Sion, dans le but d'avi
ser à une résolution commune dans les circons
tances où se trouve cet établissement. 

Les souscripteurs non domiciliés à Sion, qui ne 
pourront ou ne voudront assister à cette réunion 
sont priés de s'y faire représenter et de désigner 
un membre de leur localité auquel le comité de 
Sion puisse transmettre les résolutions qui seront 
prises. 

Sion, le 1er décembre, 1853. 

Le Comité de Sion. 

SION. - IMPRIMERIE DE D. RAtHOR. 

vie. Ils construisent rapidement une sorte de ra
deau, le jettent dans le fleuve Kovsou, qui coule 
au pied du rocher, et s'élancent" eux-mêmes du 
haut de la caverne sur le frêle esquif. A ce coup 
hardi, les Russes ne doutent pas que Schamvl ne 
soit !;:. On poursuit le radeau, sur les deux rives 
et les Cosaques lancent leur chevaux dans l'eau 
pour s'emparer du fugitif. 

Or, tandis que l'attention était tournée de rc 
côté, un homme s'élançait dans le fleuve, et, le 
traversant à la nage, disparaissait dans les monta
gnes. Cet homme, c'était Chamyl. Tout les Muri
des périrent, mais ils avaient sauvé leur chef 
Quelques jours après, Chamyl, qu'on croyait en
seveli sous les ruines d'Akuscho, reparaissait au 
milieu des siens. 

En 1840, il s'empare successivement de quatre 
forteresses russes, en 1842, nous le voyons re
prendre une terrible revanche de l'échec d'Akus
cho. Retiré dans la forteresse de Dargo il y fut 
saltaqué par le même généra! Grabbe. "n'ordonna 
à ses soldats de ne pas brûler une amorce, tant 
que la colonne russe serait en marche; il l'a lais
sa s'engager dans les sombres défilés qui environ
nent Dargo, puis il les fit cerner de toutes parts. 
; Le massacre fut horrible, et la colonne presque 

complètement anéantie. C'est un des plus terri
bles désastres que les Russes aient subis dans le 
Caucase. Quelques semaines après, le général 
Grabbe perdait sou commandement. 

En 1843, Schamyl redouble d'audace; il enva
hit, en septembre, les Awares dont les chefs avaient 
pris parti pour le czar; il assiège la garnison rus
se, détourne l'eau qui l'allimente, et la force à se • 
rendre. Un bataillon, envové à son secours est 
massacre jusqu'au dernier, il culbute le général 
kluke de klugenau et l'oblige à se réfugier dans 
la forteresse de Chunsak. 

Enfin, il y a quelques mois encore, Schamyl a 
fait éprouver aux Russes une des plus sanglantes 
défaites qu'ils aient subies depuis le commence
ment de la lutte; il leur a enlevé un matériel con
sidérable d'artillerie, et a reconquis huit lieues de 
terrain; 20 mille Russes ont été écrasés dans cette 
lutte effroyable. 

Ajoutons que Schamyl est non-seulement un 
grand guerrier, mais encore un législateur; il a j 
soumis les princes des tribus, reconcilié des peu- j 
plades hostiles, constitué une armée régulière,/ 
établi des institutions durables, il a, eii un mot,, 
créé et organisé une nation. 

Le rôle que Schamyl est appelé à jouer, peut- ; 
être, dans la guerre d'Orient est immense ; il a 
affaire à son ennemi mortel, implacable; la Tur
quie peut compter, à la vie, à la mort, sur lui et 
sur ses intrépides montagnards. 

•' i*jf: 




