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CANTON DU VALAIS. 

Pendant la session qni va s'ouvrir demain, le 
Grand Conseil aura à discuter plusieurs projets de 
loi. Nous publions aujourd'hui les plus imporlans. 
Celui qui fixe le mode à suivre dans les nominations 
des autorités communales mérite surtout une atten
tion spéciale, en raison des dispositions nouvelles 
qu'il renferme et qui ne peuvent être que généra
lement approuvées, comme étant plus conformes 
à l'esprit du temps, plus en harmonie avec les 
principes de liberté et d'indépendance qui doi
vent protéger l'action du citoyen dans l'exercice 
de ses droits politiques. Nous nous réservons de 
revenir sur cette loi en lui consacrant quelques 
articles, bien que nous ne doutions pas de son 
adoption par le Grand-Canseil, nous avons encore 
la conviction qu'elle sera très-favorablement ac
cueillie par la majeure partie des populations. 

f - PROJET DE LOI 

fixant le mode de nomination des autorités communales. 
IX GRAND CONSEIL BU CANTON DU VALAIS, 

Sur la proposition du Conseil d'Etat, 
ORDONNE : 

' CHAPITRE PREMIER. 

Assemblée primaire. 
Art. i" ' . L'assemblée primaire se compose : 
1) Des bourgeois ; 
2) Des Valaisans, domiciliés dans la commune depuis deux 

ans ; 
Les citoyens, qui n'ont pas deux ans de domicile dans 

l'endroit, exercent leurs droits de citoyens dans la com
mune où ils ont eu leur dernier domicile politique. 

3) Des citoyens suisses des cantons confédérés, qui accor-
' dent ce droit aux Valaisans. 

-Art. 2. L'assemblée primaire nomme : 
a) Le juge et le juge-substitut de la commune; 
b) Les membres du conseil et parmi eux les président et 

vice-président de la commune. 
Art. 3 . Le conseil de la commune (municipalité) se com

pose dé trois membres au moins et de dix-sept au plus. 
L'assmeblée primaire peut fixer tous les deux ans le nom

bre des membres de la municipalité. Ce nombre devra être 
impair. 

Art. 4. Nul ne peut se refuser à fonctionner pendant quatre 
ans, en qualité de président, et pendant huit ans, en qualité 
de membre de l'un des deux conseils, à moins qu'il n'ait at
teint l'âge de soixante-cinq ans. 

Mais dans l'un et l'autre cas, le citoyen élu a le droit de 
requérir un intervalle de deux ans, après avoir fonctionné la 
moitié du "temps prescrit. 

Si dès motifs d'exemption survenaient 'postérieurement aux 
élections, le fonctionnait© ne pourrait s'en prévaloir avant 
l'expiration du terme pour lequel il a été élu. 

Le Conseil d'État peut toutefois dispenser de cette obliga
tion pour des motifs majeurs bien constatés. 

Art. S. Le président de la municipalité est désigné sous le 
nom de président de la commune. 

CHAPITRE II. 

Assemblée bourgeoisiale. 
Art. 6. L'assemblée bourgeoisiale se compose exclusive-

ment de bourgeois ; elle nomme, s'il y a lieu, ses conseillers 
et parmi eux le président et le vice-président. 

Elle peut fixer, tous les deux ans, le nombre des membres 
du conseil ; ce nombre doit être impair. 

CHAPITRE m. 

Impositions communes à la municipalité et au conseil bourgeoisial. 

Arl. 7. Les membres des conseils de commune et des bour
geois sont nommés pour deux ans. 

Art. 8. Dans les localités, où il n'y a pas de conseil des 

bourgeois, le conseil de commune (municipalité) en remplit 
les fonctions. 

Art. 9. Dans les communes, qui comptent 400 votans et 
dont la population n'est pas agglomérée, les assemblées pri
maires et bourgeoisiales peuvent voter par sections. Si les sec
tions possèdent des avoirs communs séparés, chacune d'elle 
peut nommer ses conseillers sans le concours des autres sec
tions. Dans les communes de 800 votans ce mode de votation 
est obligatoire. 

Les dispositions relatives aux communes qui sont dans cette 
dernière catégorie, seront réglées par un arrêté spécial. 

CHAPITRE iv. 

Juge et juge-substitut. 

Art. 10. Le juge et le juge-substitut sont nommes pour 
deux ans. 

Art. 11. Ils prêtent serment entre les mains du président 
du tribunal de district à chaque élection. 

Ait. 12. Le juge nomme le greffier et l'huissier et admi
nistre le serment à celui-ci. 

En cas de récusation du juge, le greffier et l'huissier conli 
nuent à fonctionner auprès de celui qui est appelé à le rem 
placer. 

CHAPITRE V. 

il/ode et époque des élections attribuées aux assemblées primaires et 
bourgeoisiales.. 

Art. 13. La municipalité fait publier et afficher, six semai
nes avant le jour des opérations électorales, l'état nominatif 
des citoyens habiles à voter dans la commune. 

Un double de cet état est déposé au secrétariat de. la muni
cipalité. "" • • -»«*—'• '•" 

Ce tableau doit être rédigé par ordre alphabétique. 
Les citoyens atteignant l'âge de vingt ans, dans l'intervalle 

du jour des publications jusqu'à celui des opérations électora
les, peuvent se faire porter sur le rôle des citoyens habiles à 
voler. 

Dans les huit jours, à dater de la publication, les réclama
tions concernant cette liste devront être adressées à la muni
cipalité, sous peine de forclusion. 

La municipalité prononce, dans les trois jours qui suivent, 
sur le mérite des réclamations et fait notifier dans cet inter
valle sa décision aux intéressés. 

Art. 11. L'appel au Conseil d'Etat est réservé. 
Cet appel doit intervenir dans un terme de cinq jours, à 

dater de la notification dont il s'agit à l'article précédent. 
Art. 15. L'opposant doit déposer avec son premier mémoire 

toutes les pièces à l'appui de sa réclamation. 
Art. 16. Les municipalités sont tenues d'inscrire d'office sur 

les registres tous les citoyens habitans la commune qui réu
nissent les conditions requises pour exercer les droits poli
tiques. 

Art. 17. Lorsque la municipalité a quelque doute sur l'âge 
ou les droits de cité, elle peut exiger la production d'un acte 
de naissance, d'une lettre de bourgeoisie ou du diplôme de 
naturalisation. 

Art. 18. Le président de chaque bureau reçoit une expédi
tion du tableau des citoyens habiles a voter. 

Art. 19. Le président de la municipalité convoque l'assem
blée primaire, et le président du conseil bourgeoisial l'assem
blée des bourgeois, ensuite de délibération des conseils qu'ils 
président. 

Art. 20. Les élections bourgeoisiales et municipales ont lieu 
toutes les années impaires, le second dimanche de décembre. 

Art. 21. Si les opérations électorales ne sont pas terminées 
au joui fixé par la loi, elles seront reprises le lendemain , à 9 
heures du matin. 

Art. 22. Le jour des élections est annoncé par une publica
tion faite aux criées ordinaires, le dimanche qui précède les 
nominations. 

II doit y avoir un intervalle de six jours au moins entre le 
jour de la publication et celui des nominations. 

Art. 23. Le préfet de chaque district pourvoit à ce que les 
publications se fassent en conformité de l'art, précédent. 

Art. 24. Toute demande de changement dans le nombre des 
membres de la municipalité ou du conseil bourgeoisial doit 
être présentée avant le jour des élections. 

Art. 25. Si une pareille demande a été faite, il en sera don
né connaissance par une publication et l'assemblée devra être 
consultée à ce sujet immédiatement après la formation du bu
reau. 

Art. 26. Toute demande tendant à faire établir un conseil 
bourgeoisial doit être faite pat écrit au président de la com
mune avant le jour des nominations périodiques. 

Dans ce cas l'assemblée bourgeoisiale est convoquée par le 
président de la commune, et consultée si elle veut nommer 
un conseil bourgeoisial. 

La décision doit être prise à la majorité absolue des citoyens 
présens formant au moins la majorité absolue des citoyens ha
biles à voter. 

Art. 27. L'émission des suffrages a lieu par bulletin écrit 
déposé dans l'urne en présence du bureau placé à l'écart, 
mais à la vue du public. 

Art. 28. Le bureau est composé d'un président, d'un secré
taire et de quatre scrutateurs. 

Le préfet désigne le président du bureau, celui-ci le secré
taire. 

Les deux doyens-d'âge et les deux plus jeunes électeurs pré
sens à l'assemblée sachant lire et écrire sont scrutateurs. 

Arl. 29. Le président du bureau exerce la police et fait ré
gner l'ordre dans l'assemblée. Il ouvre et clôt les séances. 

Art. 30. Le secrétaire et un des scrutateurs inscrivent le 
nom de chaque votant et s'assurent qu'il est porté sur la liste 
des citoyens habiles à voter. 

Le bureau veille à ce que l'on ne dépose qu'un bulletin. 
Art. 5 1 . Le bureau qui admettrait un citoyen dont le nom 

ne figure pas sur la liste électorale, est passible d'une amende 
de douze francs. 

Art. 52. Tout bulletin double est nul, et le citoyen qui le 
dépose encourt une amende de cinquante francs. 

Art. 55. Il est procédé aux élections dans l'ordre indiqué 
ci-après : 

I " Dans les assemblées primaires : 
a) à la nomination du juge de la commune, au scrutin 

individuel ; 
b) à celle du juge-substitut, d'après le même mode; 
c) à la nomination des membres de la municipalité, par 

un seul scrutin de liste) 
d) à celle du président de la commune, au scrutin indi

viduel ; 
e) à celle du vice-président, de la même manière. 

2 ' Dans les assemblées bourgeoisiales : 
a) au choix des membres du conseil bourgeoisial,. au 

scrutin de liste ; 
b) à celui du président et à celui du vice-président du 

conseil bourgeoisial, au scrutin individuel.' 
Ait. 34. Dès que le scrutin est clos, le président procède au 

dépouillement; le secrétaire et un scrutateur inscrivent les 
suffrages obtenus par chaque citoyen en chiffres arabes. 

Les bulletins seront au fur et à mesure passés à tous les 
membres du bureau qui contrôlent l'opération. 

Le dépouillement effectué, le bureau le rend public. 
Les bulletins sont immédiatement détruits. 
Art. 35. Les états détaillés dressés par le bureau doivent 

être conserves après avoir été revêtus de la signature de tous 
ses membres, et pourront être consultés en cas de plainte 
contre les élections. 

Art. 36. Le procès-verbal est dressé, lu et signé, séance te
nante, par les membres du bureau. 

II est dressé conformément au modèle transmis a cet effet 
par le Département de l'Intérieur. 

Art. 57. Dans les communes où il y a plusieurs bureaux, 
le président et le secrétaire de chaque bureau sont convoqués 
par le président de la commune, pour le lendemain des opé
rations, et signent ensuite le procès-verbal sommaire. 

Un double du procès-veibal de chaque section sera annexé 
au procès-verbal général et transmis avec celui-ci au préfet du 
district, dans le terme prescrit a l'art. 39. 

Art. 38. Le procès-verbal'doit énoncer le nombre total des 
citoyens habiles à voter et de ceux qui à chaque tour de scru
tin ont émis leurs suffrages. 

Art. 39. Dans les trois jours qui suivent les opérations élec-
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torales, un double procès veibal est envoyé au préfet du dis
trict, qui le transmet dans un même délai au Département de 
l'Intérieur. Il sera délivré pai le président et le secrétaire du 
bureau une lettre de créance collective au conseil, ainsi que 
des lettres de créance individuelles pour le juge et le juge-
substitut. 

CHAPITRE VI. 

Dispositions générales. 
Art. 40. Toutes les nominations se font à la majorité absolue. 
SI le nombre des citoyens qui ont obtenu la majorité abso

lue dépasse celui des citoyens à élire, ceux qui ont obtenu le 
plus grand nombre de suffrages sont nommés. 

En cas d'égalité de suffrages, le sort décide. 
Ait. 41 . Si au premier tour de scrutin tous les membres à 

élire ne réunissent pas la majorité absolue, il est procédé à un 
second tour, et, cas échéant, à un troisième. Sont élus à ce 
scrutin ceux qui ont réuni le plus grand nombre de voix, lors 
même qu'ils n'auraient pas obtenu la majorité absolue. 

Art. 42. On ne peut voter avant l'âge de 20 ans révolus. 
Art. 43. Nul ne peut voter ni exercer ses droits politiques 

daus deux communes. Celui qui demande à voter dans la com
mune où il a joui du droit de bourgeoisie et où il n'est pas 
domicilié, doit en faire la déclaration au président de son do
micile et à celui de la commune où il veut exercer ses droits 
politiques, une année avant l'époque des élections. 

Att. 44. Ne peuvent voter ni être élus : 
1" Ceux qui sont habituellement à la charge du public ou 

des établissemens de bienfaisance ; 
2* Ceux dont l'insolvabilité est constatée par jugement ou 

par acte de carence, à moins que cet état d'insolvabilité 
n'ait cessé ou ne provienne de force majeure ou de det
tes héréditaires ; 

3° Les interdits, les aliénés, et ceux dont l'imbécilité est 
notoire; 

4" Ceux qui sont sous le poid d'un jugement portant infa
mie ou qui ont été condamnés pour vol.ou pour crim.c 
de faux ; 

5" Ceux qui ayant le moyen d'acquitter leur part virile des 
. dettes de leurs ascendans, en auraient répudié la suc

cession. ." , 
Art. 43 . Le fonctionnaire qui tombe dans l'un des cas pré

vus à l'article précédent, est par le fait déchu de ses fonctions. 
Art. 46. Ne peuvent siéger en même temps an conseil de 

commune ou à celui de bourgeois: 
l ' P è r e et fils; 

2° Beau-père, gendre ou beau-fils. 
Art. 47. Pour être éligible aux fonctions publiques, il faut 

être majeur et habile à voter dans les assemblées primaires. 
Art. -i8. Il y a incompatibilité entre les fonctions civiles et 

les fonctions ecclésiastiques. 

Art. 49. Le service étranger, civil ou militaire, est incom
patible avec les fonctions publiques et l'exercice des droits 
politiques. 

Art. SO. Les domestiques ne sont admis à voter dans la 
commune qu'ils habitent qu'autant qu'ils y supportent les 
charges publiques. 

Art. 51 . La participation d'incapables aux élections n'en-
trainera la nullité que lorsqu'elle peut changer le résultat du 
scrutin. 

Le même principe sera appliqué lorsque le nombre des bul
letins déposés excédera celui des votans. 

Art. 52. Les municipalités qui contreviendraient aux arti
cles 13 et 22, seront passibles d'une amende de cinquante 
francs au profit de la caisse d'Etat. 

Art. 53. Les plaintes contre les élections doivent être adres 
sées au Conseil d'Etal, à peine de nullité, dans les six jours 
qui suivent les opérations électorales. 

Le plaignant, s'il est débouté de sa demande, pourra être 
condamné aux frais. Il fera, dans le terme susmentionné, un 
dépôt de 100 francs pu fournira une caution suffisante, pour 
assurer, cas échéant,.le paiement de ces frais. 

Ait. 54. Les autorités municipales et bonrgcoisiales entrent 
en fonctions le premier jour de l'année qui suit leur élection. 

S'il y a plainte, le Conseil d'Etat décide quelles sont les 
autorités qui doivent fonctionner jusqu'au jugement à inter
venir. 

Disposition additionnelle. 
Art. 55. Les dispositions de l'art. 20 ne sont pas applicables 

aux élections pour l'exercice de 1855, lesquelles auront lieu 
le 11 février de la même année. 

Art. 56. Les autorités nommées à cette époque entrent en 
fonctions quatorze jours après leur élection. 

Ainsi projeté en Conseil d'Etat, à Sion, le 28 avril 1854. 
(Suivent les signatures.) 

DÉCRET ADDITIONNEL 
à celui du 5 juin 1851, 

sur la iwinination des députés au Conseil national. 
L E G R A N D CONSEIL D U CANTON D U V A L A I S , 

Vu l'art. 12 de la loi fédérale du 21 décembre 1850, 

Voulant donner plus de garantie à l'indépendance des suf
frages, 

Df.cni.TE : 

Art. 1". Le Conseil d'Etat fixera le jour où il sera procédé 
à la nomination des députés au Conseil national. 

Art. 2. L'émission des suffrages a lieu par bulletin écrit, 
que l'électeur dépose dans l'urne, en présence du bureau élec
toral placé à l'écart, mais à la vue du public. 

Art. 3. Le bureau est composé d'un président d'un secré
taire et de quatre scrutateurs. 

Le préfet désigne le président du bureau, celui-ci le secré
taire. 

Les deux doyens d'âge et les deux plus jeunes parmi les 
électeurs présens à l'assemblée, sachant lire et écrire, sont 
scrutateurs. 

Art. 4. Le secrétaire et l'un des scrutateurs inscrivent le 
nom de chaque votant et s'assurent qu'il est porté sur la liste 
des citoyens habiles à voler. 

Le bureau veille à ce que l'électeur ne dépose à chaque 
scrutin qu'un bulletin. Les billets doubles sont nuls; celui 
qui les dépose encourt une amende de 50 francs. 

Art. 5. Dès que le scrutin est clos, le président procède au 
dépouillement, le secrétaire et un scrutateur inscrivent en 
chiffres arabes les suffrages obtenus par chaque citoyens. 

Les bulletins seront passes à tous les membres du bureau, 
qui contrôlent l'opération. 

Le dépouillement effectué, le bureau doit immédiatement 
le rendre public. 

Les articles 1 et 6 du décret dn 5 juin 1851 sont rapportés. 
Ainsi projeté en Conseil d'Etat, à Sion, le 29 avril 1854. 

(Suivent les signatures.) 

PROJET DE LOI 

sur le contentieux de l'administration. 
LE GIIAXD CONSEIL DD CANTON DU V A L A I S , 

Vu l'art. 75 de la constitution, 
Sur la proposition du Conseil d'Etal, 

DÉCRÈTE : 

Art. 1. Le contentieux de l'administration s'étend à toutes 
les contestations élevées par des communes ou des particuliers 
et qui seront relatives aux questions qui s'élèveraient sur l'e
xécution des lois, arrêtés et règlemens de l'ordre administra
tif, sur les actes d'administration des autorités qui en sont 
chargées, spécialement : 

a) sur la jouissance, l'emploi et le partage des revenus com
munaux et de bourgeoisies; 

b) à la répartition des charges publiques, tant cantonales 
que locales; 

c) au limitage et a la direction du cours du Rhône, des ri
vières et torrens, canaux de navigation et de flottage; 

d) aux réclamations contre l'établissement et le mode d'en
tretien des chemins vicinaux et de dévestiture, ordonnés 
par les conseils de commune ; 

e) à l'étrt civil et politique des ressortissans du canton; 
/ ) aux élections des autorités de districts et de communes, 

ainsi qu'à celles des employés dont la nomination leur 
est attribuée; 

g) aux contestations relatives aux mines ; 
h) aux questions dont la connaissance est attribuée au Con

seil d'Etat par les dispositions législatives. 
Art. 2. Les questions qui ont pour objet la propriété mobi

lière et généralement celles qui tombent sous l'empire du droit 
civil privé, sont de la compétence des tribunaux, ainsi que 
celles dont la connaissance leur est expressément attribuée 
par la loi. 

Art. 3. Les causes seront plaidées dans les formes établies 
ci-après : 

Art. 4 . Le Grand Conseil nomme pour le terme de sa légis
lature, un rapporteur pris en dehors des membres du Conseil 
d'Etat. 

Ce rapporteur est chaigé de l'instruction des procédures au 
contentieux. 

Art. 5. La demande sera adressée au Déparlement de l'Inté
rieur. 

Dansla huitaine, le Conseil d'Etat statuera si le différend res
sort du tribunal au contentieux; dans l'affirmative, la demande 
avec les pièces à l'appui sera transmise au rapporteur, qui en 
informera les parties. 

Art. 6. La demande sera communiquée au défendeur, qui 
fournira sa réponse dans le terme qui lui sera fixé. La répli
que et la duplique sont admises si l'état de la cause l'exige. 

Art. 7. Les parties sont tenues de joindre à leurs mémoires 
les preuves écrites et les originaux ou copies authentiques des 
actes cités à l'appui. 

Art. 8. Il sera donné à la partie qui n'aura pas tépondu 
dans le terme fixé, un nouveau terme, avec mention qu'il est 
péremptoire, passé lequel il sera procédé à jugement dans 
l'état où se trouverait la procédure, les cas d'empêchement 
légitimes réservés. 

Art. 9. Les parties ne sont point admises à se présenter 

personnellement, à moins qu'elles n'aient été appelées à l'au
dience du Conseil d'Etat, qui statuera sur l'admission et l'ex
clusion des avocats. 

Art. 10. Lorsque les parties ont été citées d'office à com
paraître pardevant le Conseil d'Etat, si le défendeur fait dé
faut, les parties seront assignées à un autre jour. 

Art. 11. Si le demandeur fait défaut, il ne sera admis à re
prendre la cause qu'en présentant requête au Conseil d'Etat 
pour obtenir une nouvelle assignation, en payant une finance 
de six à douze francs à la caisse d'Etat. 

Si le défendeur qui demande h poursuivre la cause sur le 
défaut du demandeur, celui-ci voulant fournir ses moyens, ne 
sera admis qu'en acquittant la même finance. 

La partie en défaut payera les frais de celle qui aura com
paru. Dans le cas prévu a l'article 8» les frais seront réglés par 
le jugement qui statuera sur le fond de la cause. 

Art. 12. Dans le cas d'un second défaut, soit de la part du 
demandeur, soit de celle du défendeur*, la cause sera jugée en 
l'état dans laquelle se trouverait la procédure. 

Art. 13. Les termes probatoires sont fixes par le rappor
teur. 

Art. 14. Il n'y a de délai fatal entraînant déchéance que 
ceux donnés avec la mention qu'ils sont péremptoiics. 

Art. 15. Le rapporteur interroge les parties sur faits et 
articles et procède à l'examen des témoins ; si pour cause d'é-
loigncmcnt l'examen par le rapporteur entraînait des déplace-
mens trop onéreux, le Conseil d'Etat désignera un rapporteur 
ad hoc. 

Art. 16. La récusation des témoins et les exceptions contre 
leur déposition ne seront proposées qu'après que les preuves 
auront été administrées de part et d'autre, ou après que les 
délais accordés pour les preuves seront écoulés. Elles seront 
discutées concurremment avec les moyens au fond. 

Art. 17. Dans le cas où la validité d'un acte produit et ar
gué de faux serait contestée, le Conseil d'Etat peut le déférer à 
la connaissance des tribunaux ordinaires et surseoir à la déci
sion sur le fond de la cause. 

Art. 18. Dès que l'instruction delà procédure est terminée, 
le rapporteur en transmet dans la huitaine, au président du 
Conseil d'Etat, toutes les pièces et titres en y joignant se» 
conclusions motivées. 

Celui-ci remet le dossier au Département auquel la cause 
ressortit, pour en obtenir un préavis avec conclusions écrites 
et motivées. La cause sera soumise à la décision du Conseil 
d'Etat dans la huitaine. 

Art. 19. Sauf dans les cas d'urgence, le Conseil d'Etat doit 
être au complet pour porter un jugement. 

Art. 20. Les membres du Conseil d'Etat sont récusablcs ou 
s'abstiennent : 

a) s'ils sont parens jusques et y compris le quatrième degré 
de l'une des parties plaidant pour son intérêt personnel; 

b) pour communauté d'intérêt avec la commune, qui serait 
l'une des parties plaidantes; 

c) s'il est personnellement intéressé, s'il est héritier pré
somptif de l'une des parties, ou s'tl plaide lui-même une 
question identique; 

d) s'il a précédemment plaidé la cause comme avocat. 
Art 21 . Pour la durée de sa législature, le Grand-Conseil 

nomme trois juges suppléans. Ceux-ci remplacent les membres 
du Conseil d'Etat qui par suite d'empêchement ou de récusa
tion ne peuvent siéger comme juges au contentieux. 

Art. 22. Dans le cas qu'il s'élève contestation sur la com
pétence, lorsque l'acteur aura établi sa demande devant le 
Conseil d'Etat, ce sera devant lui que le défendeur devra dé
cliner la compétence et produire ses motifs, et le Conseil d'Er 
tat prononcera d'abord s'il retient la cause ou s'il la renvoie à 
un tribunal. 

Si l'action a été intentée devant le juge ordinaire, et que 11 
for du Conseil d'Etat soit réclamé par le défendeur, le juge 
s'abstiendra de connaître de la cause et l'enverra an Conseil 
d'Etat pour qu'il prononce sur la question de compétence. 

Art. 23. Les frais de chancellerie pour le contentieux de 
l'administration sont réglés par le tarif des actes adminis
tratifs. 

Art. 24. Il sera suivi aux causes actuellement, pendantes 
par le rapporteur. 

Ainsi projeté en Conseil d'Etat, & Sion, le 24 avril 1854. 
( Suivent les signatures). 

PROJET DE LOI ADDITIONNELLE 

sur le rachat des fiiefs, dîmes et autres redevances. 
LE GUANO CONSEIL OC CANTON DU VALAIS, 

Considérant qu'il est nécessaire de fixer l'interprétation de 
quelques articles de la loi du 2 juin 1852 sur. le rachat des 
fiefs, dîmes etc.., articles qui ont soulevé des douf.s, 

Voulant remplir les lacunes que l'application de la dite loi 
a fait connaître ; 

Sur la proposition du Conseil d'Etat; 
DÉCRÈTE : 

Art. 1. Les prémices, les dîmes arrêtées il des prestation» 
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fixes en nature et généralement tontes redevances, qui n'affec
tent pas le fonds, sont rachetables à la demande soit du pro
priétaire, soit du débiteur. 

Art. 2. Le rachat s'opère en conformité des principes fixés 
dans la loi du 2 juin 1853, sur le rachat des fiefs etc. 

Art. 3. Les contestations sur l'existence et la légitimité du 
droit des dîmes, prémices et redevances quelconques sont de 
la compétence des tiibunaux civils. 

Art. 4. Les contestations sur la nature du d:oit ayant pour 
but de faire excepter le rachat des prescriptions de la loi du 
2 juin 1852 et des présentes dispositions ou à l'y faire com
prendre , sont portées par devant le tribunal au contentieux 
de l'administration. 

Art. S. Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la pré
sente loi et d'y pourvoir au besoin par des dispositions régle
mentaires. 

Ainsi projeté en Conseil d'Etat, à Sion , le 23 avril 1854. 
[Suivent tes signatures.) 

NOUVELLES DES CANTONS. 

ZURICP. — La Nouvelle Gazette de Zurich publie 
sur les élections au Grand Conseil dans ce canton, 
la statistique suivante, qui raellra en quelques li
gnes, et d'une manière assez complète, sous les 
yeux de nos lecteurs, le résultat de ces élections. 

Le Grand Conseil zuricois est composé de 221 
membres, sur lesquels 208 sont élus directement 
par le peuple, et 13 indireclement par le Grand 
Conseil lui-même; cette dernière partie du Corps 
législatif ne peut donc nous occuper ici. 

Sur les 208 élections qui restent, 5 ont été fai
tes à double: ce sont celles de MM. Escher, Mill
ier, Ruch, Treichler et Wunderli; il y aura donc 
lieu à des élections complémentaires dans cinq 
collèges du canton. 

Cinquante-trois nouveaux membres entrent 
dans le Grand Conseil, en sorte que ce corps se 
trouve modifié environ dans la proportion d'un 
quart de son personnel. 

Le parti socialiste, ou néo-démocratique, comme 
ou le désigné actuellement à Zurich, compte 14 
représenlans, qu'on peut scinder en deux frac
tions, dont l'une 7 (membres) est formée par les 
meneurs les plus chauds, et l'autre, par des hom
mes qui ne les suivent que condilionuellement. 

Deux membres du Grand Conseil, MM. Zollin-
geretHonegger, qui y représentaient spécialement 
la classe des mailres d'école, n'ont pas été réélus. 

Le parti conservateur comptait dans l'ancien 
Grand-Conseil environ 35 représentants; il a gar
dé à peu près les mêmes proportions dans le nou
veau, où il compte actuellement 38 députés, dont 
13 élus par la ville de Zurich. En général, les con
servateurs élus par les campagnes sont des hom
mes très-modérés; leur parti a perdu en notabili
tés MM. le bourgmestre De Murait, qui a été réélu, 
mais qui a refusé'celte réélection, Wild, ingé
nieur, el Spyri, rédacteur de la Gazette fédérale, 

La grande masse des membres, environ 150, 
appartient au parti libéral radical. 

Exprimée en fractions, la proportion relative 
des partis dans le nouveau grand Conseil est la 
suivante : 

Libéraux (radicaux), 12/16. 
Conservateurs, 3/16. 
Socialistes. 1/16. 
VAUD. — Les élections de Berne et de Zurich 

inspirent au Nouvelliste Vaudou les réflexions sui
vantes : 

« Les élections qui viennent d'avoir lieu, di
manche 7 écoulé, dans les cantons de Zurich et 
de Berne, ont pour la Suisse une importance ;qui 
n'échappe à personne. En effet, il no s'agissait pas 
seulement de savoir quelle serait l'opinion qui, 
dans ces deux cantons, conservevrait le gouverne
ment, mais le fait qui s'est accompli dimanche 
avait une portée plus vaste; celte portée s'élen-
dait à la Confédération et ce qui devait en sorlir, 
c'était une confirmation des nouvelles institutions 
de la Suisse, ou le contraire. 

« Toutefois les élections de Zurich n'avaient pas 
la même signification générale que celles de Ber
ne; leur caractère élait plus local, car le parti qui 
luttait là contre la majorité faisait également pro
fession d'adhérer à l'ordre de choses créé en 1848 
et à toutes ses conséquences. A Berne c'était dif-
férent. Si le parli conservaleur de ce canton n'a
vait pas comme tel, ouvertement et formellement 
planté le drapeau de la lutte déclarée contre les 

institutions fédérales, son hostilité n'en était pas 
moins réelle, elle transpirait à loule occasion et 
les individualités isolées ne dissimulaient pas 
leurs sentiments à cet égard. La victoire de ce 
parli dans les circonstances actuelles eût été le 
signal d'une campagne qui n'eut pas tardé à s'ou
vrir, et autour de lui se seraient groupés tous les 
sourds mcconlenlemens, toutes les rancunes et tou
tes les haines qui n'attendent qu'une occasion fa
vorable pour éclater. 

« La journée du 7 mai a fait évanouir toute 
velléité de celle nature. Il est vrai qu'on s'en dis
pute encore les trophées. Mais il est clair à cha
cun que si le parti réactionnaire qui a fait de si 
prodigieux efforts et qui a pu disposer de tant de 
moyens d'action n'a pas remporté une complète 
et soudaine victoire, il a par le fait essuyé une 
défaite. Ce mot est dans toutes les bouches, tant 
il est frappé au coin de la justesse : le gouverne
ment et ses amis ont éprouvé un échec dont ils 
ne pourront se relever sans laisser après eux des 
dépouilles nombreuses et il y aurait échec dût 
même, après toute supputation, une majorité de 
quelques voix rester au parti réactionnaire, ce 
qui n'est, au reste, nullement probable. 

« Le résultat des élections de Berne et de Zu
rich, avantageux ù l'opinion démocratique de ces 
cantons, l'est donc par le fait à la Suisse entière. 
C'est un triomphe indirect pour les institutions 
fédérales. C'est aussi un encouragement aux radi
caux de tous les cantons, qu'ils soient en majo
rité ou en minorité et qui ont encore de vives cl 
ardentes lulles à soutenir. C'est une preuve de 
plus que la constance finit toujours par être ré
compensée et que la justice se fait tôt ou lard sur 
les succès remportés par les moyens abusifs el 
l'influence de l'argent corrupteur. » 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . 
(Corresp. part, du Journal de Genève.) 

Paris, 9 mai. — On écrit d'Athènes au Moniteur 
en datc.du 2 mai : 

« Les Chambres viennent d'être dissoutes. L'in-
surreclion est battue sur tous les points. En Epire, 
les Turcs ont emporté le camp de Péta, et en 
Thessalie, la ville de Domoco a été débloquée 
avec une grande perle du côté des Grecs; partout 
les volontaires sont repoussés sur la frontière. On 
dit que l'expédition sur la Macédoine aurait 
échoué également. Quoi qu'il en soit, le gouver
nement grec organise une nouvelle tentative à 
l'aide d'un subside mensuel d'un million, qu'il re
çoit à ce qu'on assure de la Russie. » 

Le Moniteur renferme, en outre, quelques ex
traits d'un rapport adressé au ministre de la ma
rine, M. Ducos, par l'amiral Bruat, qui se trouve 
aujourd'hui à Gallipoli avec sa flotte de l'Océan. 
En voici le fragment le plus important: 

« ... Je n'ai point quitté le mouillage de Galli
poli. Ma présence y est toujours extrêmement 
utile; ce sont les équipages et les embarcations 
de nos vaisseaux qui opèrent chaque jour le dé
chargement des nombreux navires que les vents 
d'ouest ont amenés sur la rade de Gallipoli. Nos 
ouvriers charpentiers ont été mis à la disposition 
du général en chef, qui les emploie à exécuter di
vers travaux de première nécessité. Du matin au 
soir, el souvent une partie de la nuit, trois ou 
quatre cents hommes de l'escadre sont occupés a 
débarquer des troupes ou des chevaux, à déchar
ger des navires du commerce, où à remplacer 
leur chargement par du lest en pierres... 

« ... Nous serions bien coupables si le spectacle 
d'activité déployée par les généraux, les officiers 
et les soldats campés rur les hauteurs de Gallipoli 
n'excitait pas noire émulation. Il règne dans cette 
petite armée une gaieté, un entrain qui rappellent 
les beaux jours de l'empire. L'emplacement du 
camp a été heureusement choisi. Les troupes ont 
à portée du bois et de l'eau, et le terrain est favo
rable à leurs exercices. Les arrivages qui se suc
cèdent depuis quelques jours, rendront la tâche 
du général Canrobert plus facile. 

« Les premiers moments ont été, comme on 
devait s'y attendre, des moments d'épreuve : il a 
fallu pourvoir, avec des moyens très-insuffisants, 
à l'établissement et à la subsistance des troupes. 
Il m'a paru que ces embarras avaient été très-heu

reusement surmontés, el qu'on devait en féliciter 
l'expérience et l'activité du général en chef. Je 
sais que les officiers anglais ont témoigné, à plu
sieurs reprises, leur admiration de la bonne tenue 
et de l'industrieuse énergie de nos troupes. » 

Rien de nouveau de la Baltique, et l'amiral Na-
pier stationne encore à Elfsnabben, à quelque dis
tance de Stockholm, où il attend sans nul doute 
l'arrivée de la flotte française, sans laquelle il ne 
veut rien entreprendre. Quant aux forces militai
res dont la Russie peut disposer pour faire face 
aux flottes alliées, elles se composeraient de 50,000 
hommes échelonnés dans les villes de la Finlande, 
de 45,000 hommes qui occupent les places mari
times de Riga cl de Revel, et de 30,000 hommes 
qui forment la garnison de Cronsladt. On com
prend donc que l'amiral Napier hésite avant d'en
treprendre le coup qu'il médite, dit-on, et qu'il 
attende tous ses renforts. 

Il me revient que la légation suisse à Paris est 
occupée en ce moment de travaux nombreux 
qu'on dit fort importuns. Selon les uns, ces tra
vaux se rapporteraient au différend austro-suisse, 
que le gouvernement français voudrait voir ré
gler à l'amiable ; selon les autres, il s'agirait au 
contraire de la question orientale et des conflits 
présumés qu'elle pourrait amener. 

Je vous envoie l'une et l'autre version; vous 
serez mieux à même que moi de discerner quelle 
est la vrare... à supposer, toutefois, qu'elles ne 
soient pas également fausses. 

La Bourse a été en hausse; on a dit que la Ban
que de France allait diminuer le taux de son es
compte, parce qu'il n'y avait aucun manque d'ar
gent sur la place. 

Je n'ai pas besoin d'ajouter qua les escomptes 
continuent. 

— 10 mai. — Voici deux pièces assez curieu
ses, qui ont précédé le bombardement d'Odessa. 
Comme vous le verrez, elles s'expliquent suffi
samment d'elles-mêmes : 

« Odessa, le 2 ( 14) avril 1854. 
» L'aide de camp général baron d'Osten-Sackcn 

croit devoir exprimer a M. l'amiral Dundas sa 
surprise d'entendre assurer que du port d'Odessa' 
on ait fait feu sur la frégate le Fury, couverte 
d'un pavillon parlementaire. 

« A l'arrivée du Fury, deux coups de canon ù 
poudre ont élé tirés, par suite desquels le navire 
hissa son pavillon national et s'arrêta hors de la 
portée du boulet.. Aussitôt il en partit une embar
cation sous pavillon blanc, dans la direction du 
môle, où elle fut reçue par l'officier de service 
qui, a la question de M. l'officier anglais, répon
dit que le consul d'Angleterre élait déjà parli d'O
dessa. Sans autres pourparlers, le canot reprit la 
direction du navire, et il allait le rejoindre, lors
que la frégate, au lieu de l'attendre, s'avança dans 
la direction du môle, laissant le canol a sa gauche, 
el s'approcha des ballerics à portée de canon. Ce 
l'ut alors que le commandant de la batterie du 
môle, fidèle £ sa consigne d'empêcher à tout na
vire de guerre ennemi de.franchir la distance du 
lir, se crut en devoir de faire feu, non plus sur le 
parlementaire, qui avait été respecté jusqu'au bout 
de sa mission, mais sur un bâtiment ennomi qui 
s'avançait trop près de terre, après avoir reçu par 
les deux premiers coups à poudre, l'intimation de 
s'arrêter. 

« Celte simple exposition des faits, tels qu'ils 
ont été rapportés à S. M. Tempereu,"' doit détraire 
d'elle-même la supposition , d'ailleUrs inadmissi
ble, que dans les ports de Russie on ne respecte 
pas le pavillon parlementaire, dont l'inviolabilité 
est garantie par les lois communes à toutes les 
nations civilisnes. 

« Signé; Baron d'OsiEx-SACKK!». » 
A celle lettre les amiraux Dundas et Hamelin 

répondirent par la missive suivante, pour som
mer le gouverneur d'Odessa de leur livrer les na
vires anglais, français el russes qui s'y trouvaient: 

« Devant Odessa, le 21 (n. st.) avril 1854. 
« Monsieur le gouverneur, 

« Attendu que la lettre de V. Exe, datée du 14 
avril, et qui ne nous est parvenue que ce matin, 
n'expose que des allégations erronées pour justi
fier l'inqualifiable agression dont les autorités d'O
dessa se sont rendues coupables, à l'égard d'une 
de nos frégates et de son embarcation, portant 
toutes deux pavillon parlementaire; 

« Attendu que, malgré ce pavillon, les batteries 
de cette ville ont tiré plusieurs boulets tant sur la 
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(régale que sur l'embarcalion, au moment où 
cette dernière venait de quitter les quais du môle 
où elle était arrivée aven confiance; 

« Les deux vice-amiraux, commandant en chef 
les escadres combinées d'Angleterre et de France, 
se croient en droit d'exiger une réparation de V. 
ï x c . 

« En conséquence, tous les bâtiments anglais, 
français et russes, actuellement mouillés près de 
la forteresse ou de la batterie d'Odessa, devront 
être remis sur le champ aux deux escadres com
binées. 

« Si, au coucher du soleil, les deux vice-ami
raux n'ont point reçu de réponse, ou n'en ont reçu 
qu'une négative, ils se verront obligés d'avoir re
cours à la force pour venger le pavillon d'une des 
escadres combinées, de l'insulte qui lui a été faite, 
quoique les intérêts de l'humanité les portent à 
n'adopter qu'avec regret cette résolution dernière, 
dont ils rejettent la responsabilité sur qui de droit. 

« Agréez, etc. 
« Les vice-amiraux, commandans en chef des 

escadres combinées d'Angleterre 
et de France. 

Signé'. HAMELIN, DUMAS. » 
Les préparatifs du camp de St-Omcr se font 

avec la plus grande activité. L'empereur travaille 
beaucoup avec le maréchal Vaillant, dont il parait 
très satisfait. C'est un homme exact, probe, et qui 
lui convient, quoique n'étant pas d'une portée hors 
ligne. Il n'y a rien de décidé pour le commande
ment supérieur du camp. Quelques journaux ont 
annoncé que l'empereur avait déjà désigné le ma
réchal Magnan; je crois savoir qu'hier il n'y avait 
rien de positif à ce sujet. Le choix du maréchal 
Magnan laisserait peut-être a désirer. C'est un 
brave militaire, sans doute, mais il n'a jamais fait 
ses preuves dans un grand commandement. Il faut 
avant tout donner de la confiance aux soldats. — 
Quant ù Saint-Arnaud, c'est différent; on sait qu'il 
est vigoureux et capable. 

On parlait plus que jamais à la Bourse du rap
pel décidé du général Baraguey-d'Hilliers. Je crois 
qu'en effet il ne restera pas longtemps à son poste. 

Je me garderai bien de vous entretenir de la 
reine d'Espagne; car je m'exposerais à un procès, 
attendu que les légations à l'étranger ne tolèrent 
aucune réflexion sur leur gouvernement. Il me 
suffira de vous dire aujourd'hui sans détails qu'il 
me revient que l'on n'a pas reçu de très-bonnes 
nouvelles d'Espagne ce matin. 

Rien autre à vous dire aujourd'hui. On annonce 
que la session des chambres va être close dans 
les premiers jours de juin. 

— Bulletin agricole. Les céréales sont de nou
veau en hausse sur nos marchés, malgré les nou
velles favorables qui arrivent de tous les côtés sur 
l'apparence de la récolte. La halle de Paris s'est 
un peu dégarnie depuis huit jours par suite des 
expéditions assez nombreuses qui ont eu lieu 
pour Lyon et pour l'est de la France. On ne pa
raît pas croire, du reslc, que celte hausse puisse 
faire beaucoup de progrès, car on persiste à dire 
que les existences actuelles des grains et des fa
rines sur nos marchés et chez les cultivateurs sont 
plus que suffisantes pour attendre l'époque de la 
récolte. 

On est bien revenu des craintes exagérées qu'a
vaient fait naître les temps froids de la fin d'avril. 
Il est certain maintenant que les blés n'ont pas 
souffert, et qu'ils offrent une très belle apparence. 
Les seigles eux-mêmes, qui étaient plus avancésj 
n'ont éprouvé aucun mal sérieux. 

Ce ne sont pas, par conséquent, les nouvelles 
de la récolte, qui ont produit la légère recrudes
cence de hausse que l'on signale depuis huit jours 
sur la plupart des marchés. Mais comme de-tout 
temps les cultivateurs sont habitués à voir les 
prix monter deux mois avant la recolle, ils se 
montrent moins disposés à apporter leurs grains 
sur les marchés des départemens, et ils maintien
nent davantage leurs prétentions à la hausse. 

Italie. 
(Corresp. part, du Journal, de Genèee.) 

Turin, 7 mai.—L'opinion assez générale ici, soit 
dans le ministère, soit parmi les membres influents 
des Chambres, est que l'Italie restera^en dehors 
du mouvement guerrier, et que nous if assisterons 
que comme simples spectateurs aux événements 
qui se préparent. Il est bien évident que c'est 

aussi l'espérance générale, si l'on excepte les mal
heureux émigrés, qui n'ont d'autre avenir que ce
lui d'un bouleversement italien; mais parmi ceux-
là même, il y en a un grand nombre qui occupent 
une foule de places, soit dans lés administrations 
de chemins de fer, soit dans les bureaux du gou
vernement, soit dans les collèges et les universi
tés, et qui ont intérêt à ce que la paix ne soit pas 
troublée et à ce que la tranquillité règne. 

La crise qui a si fort compromis la prospérité 
du Piémont et arrêté si brusquement le déve
loppement croissant de son industrie, est mainte
nant, grâce à Dieu, près de son terme. Les rem
boursements à l'étranger ont presque entièrement 
cessé ; les faillites ont bien diminué; les fonds se 
soutiennent; l'argent est moins rare; cependant la 
confiance n'est pas encore entièrement revenue, 
car la timidité de l'argent est proverbiale. Mais 
tout fait présager que dans peu la situation sera 
de beaucoup améliorée. Le numéraire rentre dans 
les coffres de la Banque; la circulation des billets 
a diminué, en sorte que le rapport entre le nu
méraire et la circulation des billets est de 1 à 21/5, 
c'est-à-dire que la Banque a environ en numéraire 
la moitié du montant de sa circulation, ce qui est 
anormal pour le pays, car c'est un état de choses 
qui ne s'est vu que très-rarement, et qui aura pour 
conséquence d'obliger la Banque à diminuer le 
taux de son escompte. 

Les affaires se sont beaucoup restreintes, mais 
l'approche de la récolle des cocons leur rendra 
quelque animation. 

La campagne est magnifique sous tous les rap-
ports; Toutes les récoltes, mûriers, blé, riz, fruits, 
vin, présentent les plus belles apparences, comme 
depuis bien des années on n'en avait vu de pa
reilles. Le temps est extrêmement favorable à la 
végétation; il y a eu des pluies suffisantes; main
tenant règne un beau soleil; la température se 
maintient à un degré assez élevé pour ôter toute 
crainte de blanche gelée; enfin, si rien ne sur
vient d'extraordinaire, nous pouvons compter sur 
une des plus belles années qui se soient vues pour 
l'agriculture. 

Une ou deux semblables de suite, et toutes les 
plaies de notre pays seront circalrisées, et ses 
finances seront de nouveau dans un état floris
sant Dieu le veuille 1 

— Naples. — On écrit à Y Indépendance Belge: 
« Je reçois du royaume des Deux-Siciles des 

lettres qui peignent sous les plus fâcheuses cou
leurs la situation napolitaine. 

« Naples subit aujourd'hui, plus que jamais, les 
tristes conséquences de ces perpétuelles alarmes 
qui assiègent le roi Ferdinand IL La crainte d'un 
mouvement libéral en Italie devient, chaque jour, 
le prétexte des plus regrettables excès d'autorité; 
la compression augmente; l'armée elle-même, sus
pecte d'indifférence et peut-élre même de préfé
rence pour d'autres idées, subit les effets de ce 
déplorable système qui consiste à toujours sévir. 
La police envahit tout, et cet instrument d'ordre 
et de paix publique, devient dans les Deux-Siciles 
l'auxiliaire des passions mauvaises, l'agent infati
gable de l'arbitraire et de la persécution. On se 
demande avec élonnement comment de sembla
bles excès peuvent si librement persisler (car il y 
a longtemps qu'ils durent); Les conseils ne sont 
pourtant point épargnés, la France, l'Angleterre, 
l'Espagne, les Etals-Unis ont, plus d'une fois, fait 
loucher du doigt au gouvernement napolitain, à 
S. M. elle-même, les périls auxquels l'expose la 
persistance dans la ligne suivie depuis tantôt cinq 
ans. Vains efforts, vains conseils, on en est réduit 
à faire des vœux pour que l'évidence ne vienne 
pas, un jour, apporter ses terribles enseignemens. 

Turquie. 

Voici ce qu'on mande de Salonique même au 
Joufnal do Simjrne : 

» Salonique, 21 avril. 
« Non contents des ravages qu'ils ont exercés 

dans lés malheureuses provinces de la Thessalic 
et de l'Epire, les Hellènes envahisseurs veulent 
les porter plus loin encore. La Macédoine est 
maintenant le but de leurs tentatives. Nous avons 
reçu la nouvelle qu'ils ont débarque en nombre 
considérable à Sykia, non loin du golfe de Cas-
sandre. Le village de Cassandre est distant par 
terre de douze heures de Salonique; il y avait là 
quelques troupes turques irrégulières; surprises 

parce débarquement, elles ont dû battre; en re
traite. Mehemet-Bey, commandant de nos forte
resses, a envoyé immédiatement trois pièces de 
canons et 1000 hommes à Cassandre. Le Héron est 
parti ce matin pour ces mêmes parages. La goé
lette turque de station y est allée aussi. 

« Les nouvelles de la Thessalie et de l'Epire 
sont des plus satisfaisantes. On nous écrit de La-
risse que les troupes ottomanes, après avoir pris 
Metzovo, se trouvent à Tricala avec Abdi-Pacha, 
leur commandant. Abdy-Pacha a plus de 4,000 
hommes sous ses ordres. 

« A Volo, l'ordre et la tranquillité sont rétablis 
depuis l'arrivée des troupes régulières. Nous ap
prenons par l'arrivée du vapeur autrichien, que 
Platono, village considérable de la Thessalie et 
qui servait de quartier général à Papacosta, est 
au pouvoir des Turcs. Papacosta en a été chassé, 
après avoir éprouvé une perle très-considé
rable. 

« Le consul d'Angleterre est reparti pour La-
risse. » 

Russie. 

On écrit de St-Pétersbourg, le 30 avril, à la Ga
zette de Cologne: 

« J'ai sous les yeux un règlement relatif au trai
tement des prisonniers de guerre qui paraîtra dans 
peu de jours. Il comprend 47 paragraphes et con
cerne ceux qui seront pris les armes à la main 
sur le champ de bataille et à bord des navires sui
vant la nation à laquelle ils appartiennent. Les 
Hongrois fait prisonniers seront déportés en Si
bérie et livrés à l'Autriche; les Turcs seront trai
tés comme prisonniers de guerre; les étrangers 
chrétiens servant dans l'armée turque et les rené
gats seront considérés comme des criminels ordi
naires. Les médecins et autres non-combattants 
seront traités comme prisonniers de guerre. Les 
Polonais, les Hongrois prisonniers, de même que 
les prisonniers récalcitrants, seront transportés 
enchaînés. Les officiers turcs musulmans seront 
internés à Tula, les soldats à Orel, les chrétiens à 
Karsk; les étrangers, à l'exception des Hongrois 
et des Polonais, à Kaluga et Iliazand,. Les Polo
nais russes seront enfermés dans les cachots de la 
forteresse de Kiew et envoyés devant un conseil 
de guerre. » 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 

AVIS AUX ÉMIGRANS.S 
Le bureau d'émigration de J. Baumgartner, à 

Berne, concédé par le gouvernement du canton 
de Berne, en vertu du dépôt exigé en numéraire, 
représenté à Fribourg par J. JOYE, agent d'af
faires, rue de Lausanne, N° 158, avise les émi-
grans et les communes en particulier qu'il y a 
toute l'année, à des prix modérés, et en garantis
sant une expédition prompte et loyale, des dé
parts hebdomadaires et réguliers entre le Havre, 
Anvers, Liverpool et tous les pays outre-mer. 

Il suffit de s'adresser à M. J. Joye et de lui en
voyer la liste des membres de chaque famille, 
noms, prénoms, âge. Il s'empressera de donner 
tous les renseignemens possibles. Les émigrans 
sont accompagnés par l'un des employés de la 
maison jusqu'à destination. 

A LOUER. Un moulin avec boulangerie en meil
leur état, sis à Brigue, dans une très-agréable po
sition, sous de conditions favorables. S'adressera 
M. Pierre Perrig, à Brigue. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




