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CANTON DU VALAIS. 

Le Grand Conseil poursuit paisiblement ses 
travaux. Jamais peut-être session n'a présenté 
une attitude plus calme et plus tranquille. Les 
forces des deux partis de l'assemblée se sont 
mesurées lors de la reconstitution du bureau. 
La majorité s'étant fortifiée de quelques voix, 
il eu est résulté que le même persounel a été 
maintenu dans ses fonctions. 

Dès lors, il n'y a pas eu, pour ainsi dire, de 
lutte sérieuse. La discussion n'a pris un peu 
d'animation que lorsque le Grand Conseil a dé
libéré sur le projet de loi relatif à la taxe fixe 
annuelle que les habitans devaient payer aux 
communes, selon les dispositions de la loi de 
18;J0. Nous avons déjà annoncé que celte taxe 
vient d'être abolie. Encore faut-il ajouter que 
cette délibération a été beaucoup plus sérieuse 
qu'à la session de novembre dernier. Car, un 
grand nombre de députés, après avoir plus mû
rement examiné cette question, sont revenus de 
Jeup premier vote, -eo-sont rangés parmi les 
partisans de la suppression de la taxe et n'ont 
point pris part à la discussion. 

Une innovation très importante était contenue 
dans le projet de loi électorale fixant le mode à 
suivre dans les nominations des autorités com
munales et des députés au Conseil national. 
Nous voulons parler de l'introduction du scru
tin secret dans ces opérations. On s'attendait à 
voir celle proposition du Conseil d'Etat vive
ment combattue; mais, au grand étonnement 
des deux fractions de l'assemblée, cette dispo
sition si nouvelle a été votée au pas de course 
et sans opposition. 

Plusieurs députés semblaient cependant re
douter fortement la mise en pratique de ce mo
de de procéder en fait d'élection, attendu qu'une 
assez grande partie des électeurs ne savent pas 
écrire et qu'elle déroge toul-à-fait aux habitudes 
suivies jusqu'ici dans les opérations électorales 
de communes. 

Mais les argumens développés dans le mes
sage du Conseil d'Etat et ceux mis en avant pen-
dant la discussion en faveur de la liberté et de 
l'indépendance dans l'émission des suffrages, 
ont convaincu tout le monde que le système 
proposé devait prévaloir, comme plus rationnel, 
plus conforme à l'esprit actuel, et plus en har
monie, d'ailleurs, avec ce qui se pratique géné
ralement dans les autres cantons. 

Ce n'est pas à dire que le vote au scrutin se
cret n'eut pas des adversaires au sein du Grand 
Conseil. Il s'en est présente quelques-uns, même 
certains membres très connus pour professer les 
opinions libérales avancées, qui ont cherché à 
démontrer que le vote au scrutin secret présen
te chez nous des inconvénieus beaucoup plus 
sérieux qu'on ne le pense ; ils ont même sou
tenu qu'il prêtait beaucoup plus à.Ia fraude que 
le mode usité jusqu'ici. 

L'assemblée pourtant, en assez grande majo

rité, n'a pas tenu grand compte de ces frayeurs 
qui lui ont paru exagérées, et le scrutin secret 
a été admis pour la nomination des autorités 
municipales et des députés au Conseil national. 

Nous considérons l'adoption de cette mesure 
comme un progrès réel. Elle témoigne, ainsi 
que plusieurs autres décisions prises pendant la jsité d'une instruction plus développée 

qui peut s'exercer sur les électeurs, il écarte les 
motifs de nullité, de plaintes et de réclamations 
il tend à éteindre les haines et les rancunes, e' 

t 

jusqu'à un certain point, il sera un stimula n 
pour les populations arriérées qui sauront beau
coup mieux apprécier l'importance et la néces-

session et dont nous rendrons successivement 
compte, de l'esprit libéral qui anime la majorité 
au Grand Conseil. 

En effet, le système suivi jusqu'à-présent 
donnait lieu à mille irrégularités et à des récla
mations sans nombre. La manière de composer 
le bureau électoral fournissait à elle seule ma
tière à des plaintes en nullité sans fin, parce 
qu'il était souvent impossible, dans un local peu 
spacieux surtout, de vérifier exactement par 
main levée le vote d'une assemblée nombreuse. 
De là mille contestations, des procédures pour 
faire invalider les élections, des frais, la surex
citation des partis, des rancunes, des animosi-
tés profondes, enfin, tous les élémens qui cons
ument une agitation violente pendant et après 
les élections. 

Puis, l'électeur devait venir décliner de vive 
voix la liste de ses candidats devant un bureau 
composé le plus souvent d'hommes influens de 
la localité, exerçant une pression toujours plus 
ou moins considérable, soit par leur position 
sociale, soit par leur fortune, pression qui dé
truisait non-seulement la liberté et l'indépen
dance du vote, mais écartait encore du scrutin 
un grand nombre de ciloyens qui par ce motif 
préféraient ne pas voter que de se présenter de
vant des personnes qui n'avaient ni leurs sym
pathies, ni leur confiance, mais, dont ils ne 
voulaient pas s'attirer la haine, et se trouvaient 
de cette manière privés de l'exercice de leurs 
droits de citoyen. 

La loi qui vient d'être adoptée par le Grand-
Conseil fait disparaître toutes ces difficultés. 
L'assemblée primaire n'a plus besoin de perdre 
un temps considérable pour la composition du 
bureau électoral. La loi en règle l'organisation. 
Le préfet nomme le président et le secrétaire 
de la commune remplit ces fonctions pendant 
les opérations. Les deux électeurs les plus âgés 
et les deux plus jeunes, présens à l'assemblée 
et sachant écrire, sont scrutateurs. 

Cetie organisation fort simple ne donne au
cune prise aux deux partis, et contribue effica
cement à accélérer les opérations qui se pro
longent quelquefois très avant dans la nuit ou 
doivent souvent être continuées le lendemain. 

Le bureau n'est plus désormais qu'un bu
reau de dépouillement et qui, pendant le vote, 
a mission de s'assurer de la capacité civique de 
l'électeur. . 

En résumé, le système que nous venons de 
voir consacrer par le Grand Conseil pour les 
élections de communes présente des avantages 
incontestables sur l'ancien ; il assure mieux la 
liberté et l'indépendance du citoyen, il favorise 
la rapidité de l'opération, il diminue la pression 

Les difficultés qui se présenteront sans au
cun doute, au premier moment, où on en fera 
l'essai ne sauraient contrebalancer les avantages 
que nous venons d'énumérer. 

Enfin, nous félicitons le pays d'entrer ainsi 
franchement dans les réformes utiles, de rom
pre sans commotion violente avec un passé 
dont les usages ne peuvent plus être prati
qués aujourd'hui, de développer d'une ma
nière rationnelle les germes féconds que ren
ferment les idées actuelles et les institutions 
nouvelles. 

L'ère ouverte en 1848 doit nous conduire 
vers un avenir toujours plus rassurant. Car, 
les esprits les plus prévenus commencent à 
comprendre qu'il est impossible, pour ne pas 
dire insensé, de vouloir lutter toujours et de 
chercher à arrêter le développement constant 
des idées. Pour en citer un seul exemple, on 
n'a qu'à voir ce qui vient de se passer dernière
ment à Berne et à méditer un peu sur le 
passé. 

GRAND-CONSEIL. 
SESSION ORDINAIRE S E PRINTEMPS 1854. 

séance. — 19 mai. 
Présidence de M. ZERMATTEN. 

Le protocole est lu et approuvé. 
L'ordre du jour appelle en première ligne le rapport de la 

commission chaigéè d'examiner le projet de décret concernant 
la nomination des députés au Conseil national. 

H. Alphonse Morand, rapporteur, trouve qu'il ne faudrait pas 
entrer en discussion sur cette matière, attendu que ce ne se
rait pas dans l'élection des députés au Conseil national qu'on 
pourrait faire un essai efficace du nouveau mode de votation 
qni a été adopté en séance d'hier. 

M. Mon, chef du Département de l'intérieur, ne voit aucun 
incouvénient à retirer ce projet, parce qu'en le proposant, il 
avait perdu de vue que la loi fédérale avait déjà rempli une 
grande paitie du but de ce projet) et quand au nouveau mode 
de votation il ne pourrait, en tous cas, pas être appliqué pour 
les élections de cette année, puisque la loi ne serait pas encore 
en vigueur. 

M. Bme espère que le projet sera discuté et qu'il aura la 
grande majorité de la haute assemblée, parce qu'il est de la 
plus grande urgence de changer le système de la votation dont 
on s'est servi jusqu'ici, dans lequel l'émission des suffrages 
n'était pas indépendante. 

Après une courte discussion, une grande majorité se pio-
nonce pour entrer en matière. 

Art. 1** remplace1 par l'article 9 de la loi fedéra-Je, en ajou
tant que si les élection» ne pouvaient pas être terminées le 
jour fixé par la loi fédérale, elle» seraient reprises au jour fixé 
par le Conseil d'Etat. 

Art. 2. M. Rion propose de le remplacer par l'art. 3 de la 
loi fédérale. Adopté, et l 'an. 2 devient l'art. S. 

Art. 5 du projet. Adopté pour être coordonné avec l'article 
28 du projet de loi électorale voté en premiers débats en séan
ce d'hier. 

Art. i et 5. Adoptés pour être aussi coordonnés aux disposi
tions adoptées en séance d'hier pour les cas analogues. 

L'ensemble du décret est voté en premiers débats. 



COURRIER DU VALAIS. 

Rapport de la commission chargée de l'examen du projet de loi 
additionnelle sur le rachat des fiefs, dîmes et autres redevances. 

MM. Fumeaux et P.-L. In-Albon présentent ce rapport. 
La commission fait des propositions nombreuses de suppres

sions cl de cbangemens, qui donnent lieu à des observations 
de la part de Messieurs In-Albon et AlcxW Allet, ensuite des
quelles ce dernier propose le renvoi du projet au Conseil d'E
tat avec les piopositions de la commission et que le pouvoir 
executif examine aussi les cas d'interprétation de la loi exis
tante sur la matière qui lui sont soumis, afin d'introduire dans 
le projet actuel les développemchs nécessaires pour lever tou
tes les diflicullés qui n'ont pas pu être prévues dans la loi du 
i juin 1852 dont plusieurs articles ont besoin d'être inter
prêtés. 

M. Fumeaux s'oppose à ce renvoi, surtout pour les motifs 
allégués par M. Allet, attendu qu'en se prononçant sur l'inter
prétation d'un ou de plusieurs articles de la loi, le Grand-
Conseil prononcerait en dernier ressort sur des questions pen
dantes pardevant des tribunaux, qui sont chargés d'appliquer 
la loi, et une pareille manière de procéder ne peut pas être 
admise. 

M. 4»t. de Riedmatten apprécie le renvoi au Conseil d'Etat. 
M. Ducrey ne comprendrait pas comment on voudrait inter

préter une loi, si ce n'est par une autre loi. Or, si quelque 
membre de la baute assemblée a des doutes sur le sens d'une 
partie de la loi qui existe, il n'aura qu'à faire ses propositions 
dans le cours de la discussion du projet présenté; toutefois 
M. Ducrey ne s'oppose pas au renvoi propose par M. Allet, 
pourvu que le projet soit discuté en cet'e session, après que 
le Conseil d'Etal l'aura revu. 

M. Rion n'a rien contre ce renvoi, mais il voudrait que l'on 
discutai article par article, afin que le Conseil d'Etat put pren
dre note des observations qui seront faites pour en tenir 
compte. 

M. Allet se range à cette dernière manière de voir. 
Art. 1" M. Allet en demande la radiation pour le motif que 

toutes les redevances sont [achetables et qu'il n'est pas néces
saire d'énoncer dans une loi un principe de droit déjà reconnu, 
et ensuite pnreeque le rachat des redevances dont il s'agit ne 
peut pas être soumis aux mêmes règles que le rachat des liefs 
et des dîmes qui grèvent la propriété, que la loi a eu en vue 
d'affranchir. Le débiteur d'une redevance pouvant se racheter 
conventionnellement et quand il lui plaira, il faut laisser aux 
intéressés le choix du taux auquel ce rachat doit avoir lieu. 
Si l'on soumettait ce rachat au même taux que les prémices 
qui grèvent les fonds, on porterait un préjudice notable aux 
bénéfices de bon nombre de paroisses, où les revenus des des-
servans consistent presque en redevances seulement. 

M. Rion estime que la suppression de cet article c'est le re
trait pur et simple du projet, et le motif allégué, qu'il énonce 
un principe incontestable ne justfic pas la suppression. Et si l'on 
dit qu'il n'est pas nécessaire de fixer le taux du rachat parce 
que les parties sont libres de le fixer, on laisse le débiteur à 
la discrétion du créancier, et comme on l'a vu jusqu'ici, hien 
des communes seraient obligées de se ruiner pour opérer ce 
rachat, à un taux qui dépasserait le 30 et même le 40 pour 
un. 

M. Pignat s'abstiendra de prendre part à la discussion si 
elle est préliminaire, mais si elle est définitive, il se permet
tra d'observer que c'est peine perdue de discuter ce projet de 
loi, car s'il a pour but de régler les redevances personnelles 
il n'a point de but, puisque ces sortes de redevances sont sup
primées par la constitution et les lois, et particulièrement par 
la loi sur la répartition des charges communales. 

L'art. 1er est adopté. 
Art. 2. La commission désire que le radiât des redevances 

s'opère par la généralité et non par les individus séparément, 
parce que c'est la généralité qui les doit et non les individus. 

M. A>Hier_signale lo cas où une partie de la commune 
doit payer en objets d'une nature et d'autres parties en 
objets d'autre nature. Pour obvier aux inconvéniens qui 
pourraient surgir de là, il voudrait que l'on dise que le 
rachat peut s'opérer à la demande de la majorité des inlé 
ressés. 

M. Léon Roten remarque que le taux du rachat des rede
vances doit être plus élevé que celui des dimes et des 
liefs , par le motif que la valeur intrinèque , du blé, par 
exemple, sera dans 50 ans le même qu'â-présent-et que le 
numéraire par lequel „ on le remplacera actuellement ne 
pourra peut-être plus suffire au créancier pour vivre com
me il pourraiti'.vfvre'aVcC'lés denrées" qu'il recevrait. 

M. Allelirenfr'attentif la haute assemblée sur la décision 
qu'elle va prendre-, lli fait observer' que 'si l'on adopte cet 
article, il faut porter le taux au moins aussi haut que ce
lui pour lo rachat des fiefs, car si on né le met qu'au 16 
pour un, on s'expose à faire diminuer de moitié le revenu 
des bénéficiaires. En première ligne, il vole la suppression 
de l'article. 

M. Poltier est étonné que l'on parle de hausser le taux du 
rachat d'une chose qui a si peu de valeur. Bien foin de le 
hausser il faudrait le baisser, car le rachat sera tout à l'avan

tage du créancier, attendu que M. le curé aura au moins un 
revenu sur, tandis qu'en percevant en nature, il est un grand 
nombre de porte qu'il ne fait pas ouvrir et il perd ainsi une 
bonne partie de son revenu. En outre de cela, il lui sera bien 
plus avantageux de percevoir un revenu net et asuré que d'a
voir l'embarras de recueillir eu détail des objets dont souvent' 
une bonne partie lui échappe. 

L'article est adopté avec un amendement proposé par la 
commission et un par M. Allet. 

Art. 3 et 4. La commission propose la radiation de ces deux 
articles comme étant déjà renfermés dans la loi du 2 juin 
1852 et dans le décret du 15 décembre 1829. 

M. ili'on est si loin de donner la main à cette suppression 
que, si l'occasion ne s'était pas présentée d'insérer cette dispo
sition dans une loi, le Conseil d'Etat eu aurait fait l'objet 
d'une loi spéciale, car il faut que le droit cl la responsabilité 
de faire exécuter uue loi ou un article d'une loi soit bien pré
cisés. 

M. il. Pilliez appuie la suppression. 
M. Ducrey ne voit de molif pour ne pas laisser subsister 

dans une loi, une disposition, parce qu'elle se trouve déjà dans 
une autre loi. De plus il demande dans quelle loi la disposi
tion comprise dans les deux articles en discussion se trouve 
d'une manière bien précise. 

Les deux articles sont adoptés. 
Art. 5 adopté. 
L'ensemble du projet est rejeté. 
Le bureau donne lecture d'un message du Conseil d'Etat 

concernant la destination des fusils, existant dans les commu
nes, qui ont clé fournis par celles-ci aux militaires avant la 
mise en vigueur du nouveau système des finances. Le Conseil 
d'Etat demande que le Grand Conseil veuille prononcer si ces 
armes doivent redevenir la propriété des communes ou si elles 
doivent rester à l'usage des milices, ainsi qu'elles y étaient 
destinées lorsque les communes les ont achetées. II estime 
qu'en continuant à laisser ces fusils à l'usage des milices, les 
communes ne supportent pas une nouvelle charge militaire, 
mais que dans le cas contraire elles retireraient de l'Etat un 
impêt qu'elles ont payé en vertu d'une loi, avant la mise en 
vigueur du nouveau système des finances. 

Ce message est renvoyé à une commission nommée par 
le bureau el composée de MM. Filliez Maurice, Guntrcn, 
ZulTerey, Andenmatten el Defagoz. 

II est donne lecture du compte-rendu sur la gestion du 
Conseil d'Etat pour le Département de l'Intérieur. 

La séance est levée à 3 heures. 

6e séance. — 20 mai. 
Présidence de M, ZEEMATTEX. 

Le protocole est lu et approuvé. 
La commission du code civil do::ne son rapport sur les ar

ticles de la loi transitoire qui lui ont été renvoyés. Elle en 
propose le maintien, sauf un changement do rédaction à l'ar
ticle 3. 

L'art. 2 est adopté. 
Art. 3. M. Pignat ne comprend pas qu'on puisse faire une 

différence entre les habilans perpétuels et les autres citoyens 
valaisans. Il estime qu'ils doivent être placés sur la même 
ligne pour les intérêts civils, puisque la constitution n'a exigé 
d'eux que le serment et une légère contribution pour droit de 
sceau pour être citoyens. 

M. Poltier rappelle à la haute assemblée que, lors de la dis
cussion qui nous régit, il avait fait une pioposition qui ten 
dait à faire cesser complètement la différence entre les habi
tants perpétuels et les autres Valaisans, mais que cette propo 
sition a été arrêtée et que, conséquemment, la différence doit 
être observée, et les droits civils qu'il s'agit de régler dans la 
loi transitoire ne peuvent pas être mis sur le mémo pied que 
ceux des citoyens valaisans dont il est question dans le code 
civil. 

L'art. 3 est adopté ainsi que ,1a loi dans son-ensemble en 
seconds débats. 

L'oidre du jour apppelle le rapport de la commission à la
quelle a été confié l'examen de la loi sur le contentieux de 
l'administration. 

M. Ducrey présente ce rapport. La commission demande 
avant d'entrer en matière que la haute assemblée se prononce 
sur l'organisation du tribunal. La majorité propose de créer 
un tribunal de 3 membres, qui jugerait en première instance; 
et que l'appel soit réservé au Conseil d'Etat. Un membre de 
celle majorité voudrait que ces trois membres fussent pris un 
par arrondissement, et deux autres membres de la majorité 
voudraient que ces trois membres fussent pris à volonté dans 
quelle partie que ce soit du pays et que la nomination en soit 
attribuée au Grand Conseil. La minorité de la commission pro
pose au contraire qu'il soit seulement nommé un juge instruc
teur cl un greffier chargés de faire un rapport au Conseil d'E
tat lequel jugerait. Les incidens seraient jugés par le juge ins
tructeur. 

Sj: la haute assemblée se prononce sur l'organisation prin

cipale, le Conseil d'Etat serait invité à proposer le projet de 
loi reposant sur les bases que la haute assemblée aurait arrê
tées. 

M. L. Barman estime que le but que l'on avait, en char
geant le Conseil d'Etat de présenter un projet de loi sur l'or
ganisation du tribunal au contentieux, était d'abréger la mar
che des procédures. On s'est souvent plaint des lenteurs avec 
lesquelles on tiailait les causes devant le Conseil d'Etal, mais 
jamais dujugement de ce tribunal, qui est ordinairement com
posa d'hommes assez éclairés pour juger aussi bien que le tri
bunal que la majorité de la commission propose, tribunal qui 
serait très coûteux et qui serait bien loin d'abréger la marche 
des procédure3. M. Barman volera le projet présenté, parc* 
qu'il tend au but que l'on s'est proposé. 

MM. Pignat et G. Zen-Ruffincn proposent d'entrer en dis
cussion sur le projet, et si le Grand Conseil y apporte de 
grands changemens le Conseil d'Etat en tiendra compte et 
pourra présenter ses observations en seconds débats. 

M. 1. Zen-Ruffinen veut, comme la majorité de la commis
sion, laisser au Conseil d'Etal la connaissance des affaires pu
rement politiques et administratives, en première ou dernière 
instance. Mais pour les affaires financières et matérielles, il 
trouve qu'il est de toute nécessité d'avoir un tribunal qui en 
soit spécialement charge. C'est pour un principe tendant à 
abréger les procès que l'orateur donnerait la main à une dé
pense, mais pour laisser au Conseil d'Etat la connaissance de 
lonte espèce de cause, il ne voit pas pourquoi on créerait une 
nouvelle place, celle d'un juge instructeur. 

M. Ducrey a fait partie de la minorité de la commission. Il 
a proposé un greffier, parce que les causes qui se porteront 
devant ce tribunal, sont d'une aussi haute importance que 
celles qui se plaident par devant les autres tribunaux. Il ne 
peut pas admettre les deux instances, parce qu'il.est presque 
impossible de préciser si une cause est politique, financière ou 
administrative, et que d'un autre coté, le Conseil d'Etat 
étant chargé de l'exécution des lois, sous sa responsabilité, il 
ne faut pas mettre à côté de lui un tribunal qui jugerait sans 
responsabilité. Il ne peut pas admettre la proposition qui a 
été faite de fixer des époques auxquelles le tribunal au con
tentieux devrait se réunir; on irait par ce moyen directement 
contre le but qu'on se propose, car il se présente des cas qui de
mandent une prompte solution et pour lesquels on ne pourrait 
pas attendre d'une session à l'autre du tribunal. 

La proposition de la minorité de la commission tend à abré
ger la tâche du gouvernement, qui n'a pas assez de temps 
pour s'occuper de l'instruction des procédures; c'est pour ce 
motif qu'elle propose un juge instructeur. 

M. Poltier défend la proposition de la majorité de la com
mission. Il ne voudrait pas que l'on regardât de si près pour 
les frais; ceque l'on doit avant tout avoir en vue c'est la conserva
tion des biens et de l'honneur de chacun. Quant à la célérité 
dans l'instruction de la procédure elle peut être la même de
vant le tribunal de première instance que devant un rappor
teur. Ce que M. Poltier veut éviter c'est d'être entre les mains 
d'un rapporteur sans responsabilité qui quelquefois, pour
rait faire un de ces rapports cachés comme on eu a eu vu, ce qui 
ne pourrait pas avoir lieu de la part d'un tribunal qui aurait 
la responsabilité de ses actes et dont on pourrait encore ap
peler des décisions. 

M. Rion. Le Conseil d'Etat n'a pas eu en vue de se détacher 
d'une partie de la besogne, car il devra, d'après le projet, con
tinuer à faire le même travail que jusqu'ici, quant à l'examen 
des pièces. Tout ce qui a guidé le Conseil d'Etat, c'est que le 
juge instructeur n'aura'à s'occuper que de cette branche de 
l'administration, et qu'ainsi les paities verront les causes s'in
struire sans rclAche. Ce rapporteur aura une responsabilité 
assez grande; son zèle serait assez stimulé parce qu'il devra 
donner ses conclusions motivées, cl qu'il sauta que le tribunal 
sera appelé à juger de son travail. L'on ne doit donc pas crain
dre qu'il fasse légèrement son rapport. 

M. /. Zen-Rujjinen repousse le projet. II préfèrp que le juge 
instructeur soit un des membres du Conseil d'Etat; il estime 
que l'intérêt public serait mieux sauvegardé, lorsque le juge 
instructeur ferait partie du tribunal qui sera appelé a juger, 
que lorsque le tribunal jugerait sans le concours de celui qui 
aura instruit et examiné à fond la cause piéseméc. ' . 

M. formai, président du Conseil d'Etat, prétend que l'on 
ne peut pas créer chez nous un tribunal au contentieux à 
deux degrés, car nous n'aurions pas encore un assez grand 
choix d'hommes habitués aux affaires En outre, il faut éviter 
de dépouiller cette institution du caractère, qui lui a été ré
servé jusqu'ici , essentiellement administratif. Quant à la 
proposition qu'à faite M. Ignace Zen-Ruffinen, elle ne peut pas 
être admise, car il est de toute impossibilité de charger un mem
bre du Conseil d'Etat de B!occuper de toutes les questions qui 
doivent être portées devant le liibunal au contentieux, attendu 
qu'il est.des questions quise rattachent à un Département, les 
autres à un autre Département. 

La proposition de la majorité de la commission est rejetée. 
Sur la proposition de M. Ign. Zen-Ruffincn la baute asaem-
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blée décide qu'il ne sera pas nommé de juge instructeur en 
dehors du Conseil d'Etat. 

Le projet est renvoyé à la commission pour èlre coordonné 
avec celte dernière décision. 

H. l'ont, de Charrat, donne la suite du rapport de la com
mission des pétitions. 

La_sociélé de la verrerie de Monthey obtient l'autorisation 
Je changer les conditions d'un permis de coupe de bois. 

Aloys Schiffmann, de Tourtemague, obtient sa giàce. 
Pierre-Joseph Rappa:, d'Eviounaz, sollicite la remise de la 

détention et de l'amende auxquelles il a été condamné, mo
yennant 80 francs qu'une personne offre pour lui, qui est in
solvable. Il lui est fait remise de la détention, à la condition 
qu'il paie la moitié de l'amende et des frais ; à ce défaut du la 
moitié de la détention. 

Daniel Martin, de la vallée d'Anniviers, etson beau-frèreTis-
sonnier obtiennent la remise de la moitié de l'amende à la
quelle ils ont été condamnés par le tribunal de Sierre. 

Le bureau donne lecture de la suite du compte rendu sur la 
gestion du Conseil d'Elat, pour le Département de justice et 
police. 

46 pétitionnaires demandent à la haute assemblée d'abolir 
les droits d'entrée qui pèsent sur la bière. 

La haute assemblée déclare l'urgcuce de discuter en se
conds débats le décret sur les élections des députés au Con
seil national. ' , 

La séance est levée a 3 heures. 

9 9 7e séance. — 22 mai. 
Présidence de M. ZJERMATTEN. 

Le protocole est lu et approuvé. 
Une trentaine de pétitions sont déposées sur le bureau en 

celle séance. 
L'ordre du jour appelle la discussion sur le compte rendu 

du Conseil d'Etat, et celle en seconds débals sur le projet de 
déciet relatif à la nomination des députés au Conseil des Etats. 

La haute assemblée discute en première ligne le projet de 
décret. 

Les articles sont successivement adoptés comme en premiers 
débats, ainsi que le décret dans son ensemble. • 

Le bureau donne lecture d',' quelques pétitions, et de la 
suite du compte rendu sur la gestion du Conseil d'Elat, pour 
le Département de l'Intérieur. 

MM" Udry et I . liolen présentent le rapport de la commis-
lion de gestion. 

Département militaire. 
La commission exprime le désir que les officiers de tous les 

bataillons soient appelés à leur tour à jouir des bienfaits de 
l'instruction qui se donne dans les écoles centrales. 

M. de Bons, chef du Département, observe que, sans aug
menter la dépense, il ne sera pas possible d'augmenter le per
sonnel, qui doit assister aux écoles centrales. 

Une partie de la commission voudrait porter le nombre de 
jours d'école à 30 jours et l'autre moitié veut maintenir le 
chiffre de 26. En général, la commission a reculé devant une 
trop grande augmentation du nombre des jours d'école, eteela 
par motif d'économie. 

M. Fumeaux renouvelle une proposition qu'il a faite lors de 
la discussion de la loi sur l'organisation militaire. Il pense 
que ce serait peut-être le moment de recommander au Con
seil d'Elat d'examiner s'il ne serait pas mile d'introduire le 
comnimandement en français pour les troupes de la partie 
française du canton II rar pelle que c'est dans ce but que 
l'on a aboli le tiercement des bataillons, lorsque l'on a dis
cuté en premiers débats la loi militaire. 

Ces questions sont renvoyées à la discussion du prochain 
budget. 

Il est recommandé au chef du Département de prendre des 
mesures pour que la distribution des armes neuves et des ar
mes réparées se fasse d'une manière équitable; c'est à dire 
que les neuves ne soient pas toutes dans une compagnie et 
les autres toutes dans une autre compagnie. 

La commission approuve la proposition que fait le Conseil 
d'Etat de donner des cours particuliers de comptabilité, qui 
est la partie du service la plus en souffrance. 

Relativement à la caserne, la commission est d'accord avec 
le Département pour en faire construire une mieux appropriée 
au service, dès que l'état des finances le permettra. 

M. Signât pense que ce serait le cas d'ouvrir un concours 
pour voir quelle serait la localité qui offrirait le plus d'avan
tage» pour la construction d'une caserne, car il n êst pas de 
toute nécessité d'avoir la caserne à Sion ; si'cette ville ne veut 
pas se montrer plus généreuse que jusqu'ici, et si une rutre 
localité offrirait plus d'avantages M. Pignat ne verrait pas 
pourquoi an n'en profiterait pas. 

A l'égard des rapports dont quelques feuilles publiques ont 
fait mention, relativement à l'inspection qui a.été faite par M. 
le colonel Kurz, en 1853, la commission propose d'inviter le 
Conseil d'Elat a faire en sorte de relever ce qu'il y a eu de dé-
tswwBle dans ces bruit» si mal fondés, au moins en ce qui 

concerne les parties pour lesquelles M. l'inspecteur, dans son 
rapport, a donné des marques de grandes satisfactions. 

M. de Bons aurait déjà pris l'initiative pour répondre à ce 
qu'à publié le Bund, s'il n'avait pas eu la conviction que ce 
journal n'a fait que copier le rapport du département et que 
ce rapport n'est pas conforme à celui de l'inspecteur. Ce serait 
donc au Département fédéral que l'on devrait s'adresser, ce 
que M. de Bons fera si la haute assemblée le juge à-propos, 
bien que l'issue de ses démarches, à la suite de l'affaire de 
Kœmtz, lui laisse peu d'espoir d'amener l'autorité fédérale à 
reconnaître qu'elle n'a pas élé juste. 

M. Barman, président du Conseil d'Elat, ne voit point de 
difficulté de répondre à un extrait d'un rapport officiel. Si M. 
le chef du Département militaire fédéral a élé injuste ou s'il a 
commis une erreur à l'égard du Valais, rien n'empêche qu'on 
lui en fasse l'observation publiquement ou autiement. 

Le Conseil d'Elat est invité à tenir compte de ces observa
tions. 

La commission s'est rendu compte de la différence du chiffre 
avec celui du comple-rcndu, parecque 10,000 francs ont clé 
employés pour l'arriéré et les frais de l'inspection militaire de 
Brigue, ainsi que d'autres imprévus, ont été payés sur les au
tres 18 mille francs. Toutefois, elle propose de recommander 
au chef du Déparlemect d'avoii soin à l'avenir d'établir le 
budget de manière à ce que les dépenses ne le dépassent 
pas. 

M. Pottier croit qu'il serait de toute convenance que le Con
seil d'Etat fasse des démarches auprès du Conseil fédéral pour 
savoir quel est le résultat des "démarches qui doivent avoir eu 
lieu au sujet de ce qui s'est passé, à l'égard du bataillon du 
Valais se rendant à Thoune, à son passage à Konilz. Le rap
port qui a élé présenté au Conseil national sur cette affaire 
était si incomplet que l'on n'a pas pu savoir la moindre des 
choses sur le résultat des enquêtes qui auraient dû avoir lieu. 
Il ne serait pas de la dignité du pouvoir cantonal de laisser 
supporter à nos troupes un affront sans faire les démarches 
utiles pour en obtenir satisfaction. 

Le Grand Conseil approuve celle proposition et vote des re-
merciemens au chef du Département pour sa gestion. 

Instruction publique. 
La commission désirerait que les noms des membres des 

commissions d'école des communes fussent communiqués au 
Déparlement par les préfets. Approuvé. 

A l'égard des fonds d'école dans les communes, la commis
sion ne croit pas que l'on puisse obliger les communes à pré
lever sur les partages de fonds et les veutes de forêts, une part 
pour les écoles, attendu que les écoles sont à la charge de la 
municipalité et non de la bourgeoisie. 

M. Pignat remarque que les communes où les fonds d'école 
«ont à peu près nuls, n'ont qu'une administration; les habi-
tans en sont presque tous bourgeois, et la plupart ont dans 
les écoles un nombre d'enfans presqu'aussi grand et quelque
fois plus grand que celui des francs qu'on donne au régent. 
Ces communes ont toutes des biens-fonds ; elles pourraient 
donc bien faire le saciilice d'un morceau de terrain ou préle
ver un certain montant sur la vente d'une foiél, afin de se 
créer un fonds d'école un peu plus convenable. 

M. Barman, président du Conseil d'Etat, donne quelques 
détails sur la marche que le pouvoir exécutif a suivie à ce su
jet. Pour ne pas brusquer les communes, toutes les fois qu'un 
permis de coupe était demandé, le Conseil d'Elat mettait pour 
réserve qu'une partie fut prélevée pour être appliquée aux 
écoles, si après examen l'utilité et la possibilité en était re
connue. M. Barman espère qu'en continuant à agir ainsi, on 
parviendra à faire inseuscnsiblement augmenter les fonds 
d'écoles. 

Le Conseil d'Etat est invité à continuer à suivre cette 
marche. 

La haute assemblée approuve l'idée émise par M. de Bons, 
d'introduire comme livres de lecture dans les écoles des ou
vrages élémentaires d'agriculture, ainsi que cela se pratique 
dans d'autres cantons. 

La commission fait encore quelques observations sur les 
modifications qu'elle croirait utile d'apporter à l'avenir dans 
la marche de l'administration ; elles sont renvoyées au chef du 
Déparlement avec recommandation. 

La séance est levée à 3 heui es. 

pas da principe que les qualités personnelles et 
non-seulement canoniques du candidat devront 
être du gré des gouvernements des Etals co-inté-
ressés. * 

Si toutefois le chapitre métropolitain ne devait 
pas tomber d'accord avec les gouvernements dans 
cette élection, il serait urgent de mettre à exécu
tion le concordat de 1828, qui a élé en vigueur 
jusqu'à ce jour, plutôt que do faire la moindre 
concession au parti ullramontain. Pour surmon
ter celle difficulté qui a déjà tant de fois troublé 
la paix et occasionné des désagréments à la 
Suisse, l'on ne peut, dans la circonstance pré
sente, assez recommander d'être hâtif et d'agir 
avec fermeté dans l'élection du dit prélat.' 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

SOLEURE. — C'est mardi 22 mai, que s'est ou
verte à Soleure la conférence des délégués des 
Etats diocésains, relativement aux propositions 
à faire en vue des candidatures pour la repourvue 
au siège épiscopal vacant. Luccrne y sera repré
senté par MM. les conseillers d'Etat Kopp et Dula; 
Bille-Campagne, par M. Gulzviller; Z.ug, par M. le 
landamman Bossard. 

On sait déjà que le gouvernement de Soleure 
agira de concert avec celui de l'Argovie dans l'é
lection de l'évêque, et les deux ne se départiront 

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

Paris, 20 mai. — Deux mots encore. Il court un 
bruit fort grave. On annonce que l'Autriche et la 
Prusse ont communiqué au cabinet français un 
projet d'arrangement accepté par M. de Mcyendorfï. 
La Russie abandonnerait les provinces danubien
nes, qui seraient occupées par l'Autriche. Les flot
tes resteraient à Constanlinople, mais elles quit
teraient la mer Noire. On demande au cabinet 
français s'il accepte ce projet, et dans ce cas, s'il 
consent a un armistice qui servirait de base à un 
congrès qui aurait lieu à Vienne. Le cabinet fran
çais, réuni hier, aurait répondu que ce projet n'é
tait pas acceptable, et qu'on ne regarderait plus 
l'évacuation des principautés comme une salisfac-
lion suffisante. Je n'ai pas besoin de vous dire 
combien une pareille décision serait grave, car 
elle servirait de prétexte à l'Allemagne pour se 
séparer de nous. Dans la diplomatie, on est fort 
inquiet, et il y en a qui croient à la guerre sur le 
Rhin dans un an. 

21 mai. — Le Moniteur publie deux dépêches 
de l'amiral Hamclin, en dale du 1er mai, sur les 
mouvemens des escadres combinées dans la mer 
Noire depuis le bombardement d'Odessa. 

En voici les passages principaux : 
o Dans la journée du 29, le vent nous ayant 

permis de porter sur Sébastopol, les escadres 
combinées ont fait roule vers l'entrée de ce port. 
Elles y sont restées en panne aOn de voir s'il était 
vrai que l'escadre russe fût décidée a venir a no
ire rencontre. Si telle, en effet, avait été son in
tention, jamais plus belle occasion ne se montrait 
à elle pour prouver aux populations de la Crimée 
qu'elle voulait venger l'humiliation de l'échec d'O
dessa, éprouvé dans son voisinage. Le temps était 
beau, la brise était du sud, joli frais, c'est-à-dire 
favorable pour sortir de Sébastopol comme pour 
y rentrer. J'ajouterail enfin que, pour amener les 
amiraux russes à venir à noire rencontre, l'ami
ral Dundas et moi avions prescrit à deux de nos 
vaisseaux de se tenir hors de vue des terres de 
la Crimée; mais en vain: les vaisseaux russes sont 
restés immobiles sur leurs ancres, pendant que 
nous les attendions ainsi. 

Dans une seconde dépêche datée du 5 mai, l'a
miral Hamclin annonce à notre gouvernement 
que l'immobilité de la flotte russe ne devant ra
lentir en aucune façon les opérations de guerre, 
une division anglo-irançaise est partie sous les 
ordres de M. le contre-amiral Lyons pour aller at
taquer cl détruire, sur lo littoral do la Crimée et 
de la Circassie, les élablissemens et batiraens des 
Russes, et ouvrir des voies de communication 
avec les Circassicns, notamment avec Schamyl. 
Celle division navale se compose du vapeur an
glais VAgamemnon, du vapeur français le Charlema-
gne, de cinq vapeurs anglais et de deux frégates 
à vapeur françaises, le Mogador et le Vauban. 

Italie. 
On annonce la mort du cardinal Lambruschini, 

à Rome, prélat fort intolérant qui, au commence
ment de la révolution de 1830, se mêla à toutes 
les intrigues royalistes de la duchesse de Berry, 
et qui fut expulsé par ordre de Louis-Philippe. La 
cour de Rome en prit son parli et remplaça à Pa
ris le cardinal Lambruschini par un homme émi-
nent, Mgr. Garibaldi. Le nonce actuel est loin de 
le valoir comme diplomate. (Le manque de place 
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nous force d'arrêter à la lettre de notre corres
pondant; nous en réunirons la fin à celle de de
main. 

Autriche. 

Deux émissaires de Kossuth ont été pendus, le 
29 avril, à Saint-George, en Transylvanie. lisse 
nommaient Joseph Varady et Franz Uartalis. Deux 
autres ont été condamnés à dix-huit ans de fers et 
de travaux forcés. 

ar&sva s&a ŝsaaSc» 

thie pour une œuvre bénie qui leur est déjà une 
seconde providence. — Quant à nous-même, nous 
eûmes des larmes de joie et de gratitude aux yeux, 
en entendant balbutier et caqueter ces jeunes bou
ches encore condamnées avant peu, à un silence 
morne et pénible. 

Intéressé à celte classe infortunée par un de nos 
propres enfants sourd-muet, confié aux sollicitu
des paternelles de M. le professeur Kilian, nous 
croyons nous acquitter d'une véritable dette de 
cœur en appelant l'attention des parents éprou
vés sur un Institut fondé dans le but de soulager 
les jeunes enfants sourds-muets. 

Depuis quelques jours, la rumeur publique ac
cusait un maçon de Marcke d'avoir jeté à l'eau sa 
femme, de concert avec ses deux fils. En effel, la 
femme de J.-B. Masquelicr est morte, il y a deux 
jours, par suite de submersion. Voici dans quelles 
circonstances: Elle était indisposée depuis quel
ques jours et l'on alla quérir un empirique du voisi
nage. Celui-ci voulut aussitôt pratiquer une forte 
saignée, mais la patiente s'y refusa. Alors, il pres
crivit pour la sauver, de la plonger deux ou trois 
fois dans l'eau. Le mari et les deux fils ne se le firent 
pas dire deux fois. Il s'emparèrent de la femme 
Masquelier, lui lièrent plusieurs cordes au corps 
et la portèrent derrière la maison auprès d'un 
étang. Là, sur l'ordre de l'empirique, on la plon
gea plusieurs fois dans l'eau. Puis on lui versa 
encore une grande quantité d'eau sur la léte. 
Quelques minutes après on s'aperçut qu'elle ne 
don.iait plus aucun signe de vie. Eu effet, la mal
heureuse avait cessé de vivre. Notre parquet s'est 
rendu hier sur les lieux avec les médecins-légistes, 
et l'autopsie du cadavre a constaté que la femme 
Masquelicr est morte par suite de ce traitement. 
L'empirique a été arrêté, sous h prévention d'ho
micide involontaire et d'exercice illégal de l'art 
de guérir. [Chronique de Courlrai.) 

—Une lettre écrite du vaisseau ÏAuslerlitz men
tionne le fait suivant de tolérance que nous nous 
empressons de recueillir. Un homme de l'équi
page du vaisseau français étant mort à Elseneur 
d'une phthisie pulmonaire, l'aumônier du vaisseau 
se rendit avec le consul de France chez le pasteur 
luthérien, qui montra la plus grande bienveillance 
et consentit à ce que l'inhumation du matelot fran
çais eût lieu dans le cimetière du pays et selon 
les prescriptions du culte catholique. 

Le corps fut conduit à sa dernière demeure par 
le prêtre, accompagné d'un détachement de ma
rins. Le convoi traversa la ville au milieu du re
cueillement général; arrivé au lieu de la sépul
ture, l'aumônier bénit la fosse, récita les dernières 
prières de l'Eglise, et fit, en présence d'un grand 
concours de peuple, accouru de toutes parts, une 
allocution louchante. Celle pieuse cérémonie, mal
gré la différence de religion du pays, se passa avec 
beaucoup de convenance et de dignité. Au retour, 
l'aumônier se rendit avec le consul chez le doyen 
évangélique pour le remercier. Le pasteur désira 
venir à bord, cl fut accueilli avec une cordialité 
qui le loucha jusqu'aux larmes. Un grand nombre 
d'habilants de la ville vinrent également à bord et 
montrèrent la joiejasplus vive de voir les Fran
çais, 

—Voici4une anagramme fort curieuse et de cir
constance : 

En combinant Iesj70 lettres de la phrase sui
vante: A Sa Majesté Impériale le czar Nicolas, souve
rain el authocrate de toutes les Russies, on trouve let
tre pour lettre, sauf la voyelle 0 , qui est double
ra vanité sera la perte, elle isole la Russie; tes succes-
seurs'Jejnaudironl à jamais. 

On lit dans la Gazette de Fribourg : 
Nous croyons devoir rendre un véritable ser

vice au public du canton en appelant son atten
tion sur un institut voisin, consacré au soulage
ment d'une classe délaissée autant que nombreuse 
parmi nous: Nous voulions parler de l'Institut des 
jeunes sourds-et-muets à Lausanne, fondé il y a un 
an par M. le professeur Kilian, et promettant les 
plus belles espérances, tant par les efforts géné
reux el désintéressés que par l'habileté éprouvée 
et réputée du personnel recommandable à bien 
des titres. — On ne pourra visiter cet établisse
ment sans être ému et réjoui de l'intelligence éveil
lée des jeunes élèves dont les regards affectueux 
et reconnaissant semblent implorer notre sympa-

DERNIÈRES NOUVELLES. 

BERNE. — Le résultat définitif des élections 
complémentaires de Berne qui ont eu lieu diman
che 21 mai, n'est pas encore connu. Chaque parti 
s'attribue la majorité qui, en tout cas, ne sera que 
de quelques voix. Nous empruntons aux jour
naux de Berne qui nous parviennent ce matin, IJS 
données qu'ils résument sur la force présumé des 
deux partis, plusieurs élections n'étant pas encore 
terminées. 

— Les élections qui ont eu lieu hier présentent 
un résultat assez satisfaisant. Sur 29 élections con
nues ce matin, 17 appartiennent au parti conser
vateur, 12 au parti radical. Les trois élections de 
Gsteig restent suspendues, attendu que les assem
blées d'Aarmuhle et de Zweisimmen, où des irré
gularités ont été commises, ont à procéder à un 
nouveau vote. Les deux élections de Brienz res
tent indécises, faute de majorité absolue. 

Voici les résultats connus (élus précédemment: 
Conservateurs 96. Radicaux 90. Douteux 2): 

Résumé: Conservateurs 113. Radicaux 102. Elec
tions à faire encore, 6. Restent à connaître les ré
sultats des trois assemblées de Rohrbach, Lenk 
et St-Slcphan et Hutrwyl, 3. Total: 226. 

P. S. — L'élection de Lenk et St-Stephan est ra
dicale. 

— Le gouvernement a envoyé les commissaires 
suivans pour assislër aux élections des cercles où 
des désordres avaient eu lieu: A Brienz, M. le co
lonel Knrz; à Péry, M. le Meut colonel Ganguillet; 
à Kœnitz, MM. Sluder, préfet et Hebler, juge d'ap
pel. 

— Le conseil exécutif a suspendu de ses fonc
tions le inaire de Péry, parce que dans la forma
tion du registre électoral il a commis des infrac-
lions à la loi. [Suisse.) 

— Par suite des élections supplémentaires et des 
démissions, restaient élus: 97 libéraux el 93 con
servateurs. 

Les élections du 21 mai ont porté le chiffre des 
représentants libéraux de 97 à 115 et celui des con
servateurs à 110. L'élection deHulttvyl est encore 
inconnue; mais comme il ne reste que des can
didats libéraux en élection, celle localité fournira 
nécessairement un député libéral. En tous cas, les 
libéraux on déjà la majorité absolue. 

Les noirs inventent de nouvelles contestations. 
Attendons, d'un cœur ferme cl d'un pied solidel 

[Tribune.) 
— 21 mai, 8 heures du soir. 38 élections res 

laient encore à faire. 
22 sont connues ce soir, dont 11 aux conserva

teurs cl 11 aux radicaux. ABargen(district d'Aar-
berg), l'assemblée a été dissoute par les commis
saires. Les élections de Gsteig ont été troublées 
A Brientz, il n'y a eu aucune majorité. Le résul
tat complet donné jusqu'à présent 107 conserva
teurs el 101 radicaux. 

Les espérances sont bonnes; la ville est Iran 
quille. 

22 mai, 7 heures du soir. Le résultat connu donne 
113 conservateurs contre 103 radicaux, 3 douteux, 
7 élections sont encore incertaines. Jeuli aura 
lieu un nouveau scrutin deballotage. MM. Blœsch 
et Aubry sont partis pour Soleurc (sans doute pour 
l'éleclion du nouvel éveque). 

— 21 mai (dimanche après-midi). — Voici les 
résultats connus jusqu'à ce moment: 

5 heures moins un quart. — Kônilz, 4 noirs. 
Oberburg, 1 noir. 
Les radicaux comptaient sur deux des leurs à 

Kônilz el sur celui de Oberburg. 

7 heures du soir. — Aarberg, soit Bargen, 1 blanc, 
Celle élection a été obtenue malgré la circonscrip
tion et la présence du commissaire du gouverne
ment, M. Funck. 

Les élections suivantes sont assurées pour les 
radicaux, mais non encore arrivées: 

Rohrbach, 1 blanc. — Hullwyl, 1 blanc. Il n'y 
a que des radicaux en élection. 

On attend avec impatience le Porrentruy; on 
compte là sur deux libéraux. 

Les esprits sont tendus et dans une perplexité 
effrayante. 

Le gouvernement a délégué hier des commis
saires à Bargen, M. Alexis Funck; — à Brienz, M. 
le colonel Rurz; — à Kônilz, M. Studer, préfet de 
Berne. 

Le résultat de Brienz n'est pas encore connu. 
Les radicaux ont protesté contre cette nouvelle 
élection, tout en y participant, pour ne pas être 
floué. 

Les noirs sont peu gais <*t font de pileuses mi-
nés: ils sentent les soufflets que le peuple leui 
administre à quelqu'endroit. 

Kônilz a perdu; on ne comprend pas ce revire
ment sans admetlre que la corruption l'a produit, 
car au 7 mai les radicaux avaient 100 voix d'à-
vance; celle fois-ci ils en ont encore gagné quel
ques-unes; mais le nombre des conservateurs s'est 
énormément accru. 

On compte encore sur la majorité absolue en 
faveur des radicaux; mais en tout cas elle ne se
rait pas forte. 

Les Noirs accordent 97 députés aux Blancs; puis, 
si on en ajoute 15 ou 16 et ceux qui peuvent en
core arriver, on peut voir que la majorité devien
dra libérale. 

— On nous communique une dépêche datée de 
Ihme le21, à8heures23 minutes; elle nous donne 
les chiffres suivants sur les élections complémen
taires qui se sont faites hier: 

BLANCS 18. 
NOIRS 12. 
INCONNUS 8. 

L'élection de Brienz a été renvoyée. 
[Nouveltisle Vaudoit.) 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 

— La perle du Tiger près d'Odessa est toujours 
contestée, et au Parlement, les ministres ont dé
claré qu'ils ne connaissaient ce malheur que par 
le bruit public. 

Le Daily News ajoute, à la dépêche qui lui an
nonce la perle du Tiger, les nouvelles suivantes: 

Constantinople, le 10 mai. Les flottes alliées ont 
attaqué un des forts extérieurs de Sebastopol, et 
les Russes ont été contraints de l'évacuer. 

Saint-Pétersbourg, le 7 mai. «L'empereur n'est 
pas très bien. Le prince grand héritier vil dans la 
solitude, tandis que le grand-duc Constantin se 
donne beaucoup de mouvement. Tantôt il passe 
en revue les équipages des navires, tantôt il par
court les viiles de la côte, tantôt il examine les ma
gasins, les hôpitaux, etc. Les revues de troupes 
sont moins fréquentes. La garnison a été affaiblie 
par le départ de la garde, mais elle vient de se 
renforcer par l'arrivée des réserves.» 

Berlin, 21 mai. — L'amiral Napier a détruit to
talement le 16 mai le fort Gustavstern (Finlande) 
et fait prisonniers 1,500 Russes. 

A VENDRE. Une vigne de 900 toises de 36 
pieds de roi carrée et une vaque atligu d'environ 
34W toises, très-propre à la culture de la vigne. 
Ce terrain est situé à Magnot, à 10 minutes d'Ar-
don (Valais), à la proximité de la grande roule. 
La vente aura lieu le k juin prochain, à deux 
heures après-midi, chez M. le préfet Udry, à Vé-
troz. 

Pour renseignemens s'adresser à l'huissier Con-
dray, à Vètroz. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 
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