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CMTOX DU VALAIS. 

Le Grand-Conseil vient d'apporter des modi
fications assez importantes à la loi sur la tenue 
des registres de l'état civil. 

Jusqu'en 1852 ces registres étaient tenus par 
les desservans des paroisses et n'étaient siumis 
à aucune inspection, à aucun contrôle de la 
part de l'autorité civile. Dans un grand nombre 
de localités les inscriptions furent laites avec 
une telje négligence (on dit qu'elles fuient quel
quefois tout-à-fait omises), qu'il en résulta 
souvent' des difficultés fort graves. Un pareil 
état de choses devait prendre fin. On sait les 
embarras et les complications sans nombre, qui 
peuvent naître pour les individus, les familles, 
cl la société même d'une inscription omise ou 
erronée. 

Il était réservé au gouvernement de 184S de 
mettre un peu d'ordre dans ce chaos et de ré
gulariser la tenue des registres civils. Il pro
posa, à cet effet, la loi qui fut adoptée par le 
Grand-Conseil, le 25 mai 1852. 

Cette loi laissait, comme du passé, la tenue 
des registres entre les mains des desservans 
des paroisses ; mais, les inscriptions devaient 
se faire sur des originaux imprimés uniformes, 
transmis par le gouvernement aux communes. 
La loi exigeait toutes les précautions nécessai
res pour donner à ces actes tous les caractères 
désirables d'authenticité, par la réquisition de 
la signature des parties, des déclarans ou des 
témoins qui devaient intervenir dans les bap
têmes, mariages, décès, sépultures, etc. 

Le v. clergé ne tarda pas à faire entendre 
quelques réclamations contre les complications 
trop nombreuses, selon lui, que renfermait la 
loi du 25 mai 1852. Il se plaignit surtout de 
ce que la tenue de registres doubles, sans 
compter les expéditions, qui devaient être 
délivrées sur des formulaires beaucoup trop 
étendus, était pour les desservans un surcroit 
d'occupation et d'ennui qui les empêchait de 
remplir, comme ils devaient, toutes les autres 
obligations qui incombent à leur ministère. 

Des pétitions furent adressées au Grand-Con
seil de la part de toutes les surveillances du 
du Diocèse, demandant de simplifier la tenue 
des registres en rapportant quelques disposi
tions de la loi qui ordonnait des opérations et 
exigeait des formalités très-difficiles en prati
que, sans contribuer le moins du monde à 
mieux établir l'authenticité des actes inscrits 
aux registres. 

Le R"" Evèque, de son côté, adressa au 
•Grand-Conseil, en date du 14 courant, un of
fice dans lequel il résumait les vœux du clergé, 
en sollicitant la révision de la loi. 

t e Conseil t^Etat, ayant examiné les obser
vations présentées par les desservans, proposa 
un projet de loi additionnelle sur la tenue des 
registres de l'état civil et modifiant la loi du 25 
mai dans quelques-unes de ses dispositions 

principales, en ce sens que, les deux registres 
originaux n'étaient plus requis, que les décla
rations et les signatures des témoins né'taieni 
plus exigées, sauf pour les époux qui doivent 
signer les actes de mariages. 

Ces changemens apportés à la loi, diminuent 
ainsi de moitié le travail de ceux qui restent 
chargés de la tenue des .registres. Les signa
tures des témoins et des parties n'étant plus 
exigées, les difficultés résultant de la mauvaise 
volonté, des refus, ou de ce que les individus 
ne savaient pas écrire, ont disparu. 

Reste à examiner si fa tenue des registres 
l'organise telle que la loi additionnelle que 
vient d'adopter le Grand Conseil, présente les 
conditions désirables d'authenticité et si elle suf
fit pour garantir à l'avenir que l'on ne retombe 
dans la confusion elles négligences dont on 
avait tant à se plaindre antérieurement à 1352. 

Bien des personnes conservent des doutes à 
cet égard. Ils n'ont pu partager l'idée que la te
nue des registres fut un grand embarras dans 

souffrance ot offrit toutes les garanties que l'E
tat est en droit d'exiger, quand il s'agit d'actes 
qui intéressent à un si haut point, non seule
ment les individus, mais encore les familles et 
le corps social entier. 

GRAND-CONSEIL. 
SESSION ORDINAIRE DE PRINTEMPS 1854. 

8e séance. — 23 mai. 

Présidence de M. ALEXANDRE DE TORRENTÉ. 

Le protocole est lu et approuvé. 
M. Bochaley, suppléant, d'Evionnaz, siégeant pour la pre

mière fois, est assermenté. 
La commission chargée de l'examen de la question de l'ar

mement des milices donne son rapport par l'organe de MM. 
Défagoz et Andcnmatten. 

Celte commission conclut a ce que l'article 42 de la loi des 
finances ne peut pas souffrir d'interprétation, qu'en vertu de 
cet article les armes des milices sont à la charge de l'Etat, et 
que, conséquemment, sans une nouvelle lot, qui devrait être 
soumise à la sanction du peuple, on ne pourrait pas obliger 

s'agit ne se présentent qu'à de longs intervalles. 
Les difficultés résultant de ce que souvent les 
personnes dont la signature était exigée au re-

les communes a fournir des armes aux miliciens. La commis-
les trois quarts des paroisses dont la population sion propose que l'Etat rachète les armes des communes au 
n'excède pas quelques cents âmes et OÙ, parj fur et à m e s u r e que les hommes sortent du contingent; trois 
Conséquent, les inSCripttajJS des actes, dont il merabrcs voudraient que ce rachat s'opérât au prix de 25 ff. 

et deux membres voudraient fixer ce prix â Î 0 francs. *-~v. 
M. L. Barman. La question est importante; les intérêts du 

pays sont compromis. Il s'agit de savoir si on va, dans quel
ques années, grever le pays de 30 ou 40 mille francs. Celte 

g lS t ie p o u r la Validi té d e l ' ac te , n ' é t a i e n t non J question est compliquée, il est vrai. H s'agit de savoir si les 
p l u s b ien S é r i e u s e s , p u i s q u e m e n t i o n p o u v a i t communes étaient propriétaires deB armes; il s'agit de l'inter-
ètre purement et simplement faite dti' motif qui tPré«,»ion de la loi dcs finances. 

La commune ne pouvait pas être considérée comme proprié
taire, car ces fusils n'étaient pas au service de la commune, 
mais bien au service île l'Etat. Les fusils devaient rester au 
service de l'Etat aussi longtemps qu'ils duraient. Par la 
nouvelle loi des finances, l'Etat s'est mis en lieu et placo 
des communes On ne demande plus aux communes de foui nir 
de nouvelles armes, mais on ne comprendrait pas que les ar
mes achetées avant le nouveau système des finances puissent 
changer de destination et rentrer à la commune. Bien que 
cette question puisse être controversée, il y a avant tout l'inté
rêt général (lu pays. L'intérêt même des communes, demande 
que l'on ne change pas la destination des armes achetées. Si 
l'Etat fait une grande dépense pour l'armement, soit pour l'a
chat des fusils, les communes y contribueront pour une gran
de part, car la caisse de l'Etat c'est la caisse de tous les ci
toyens. 

Il ne faut pas se faire illusion. Les fusils qui seront laissés 
aux communes seront perdus dans quelques années, et c'est 

les auraient empêchées de signer Le refus de se 
présenter ne pouvait p;is fournir non plus un 
grief bien fondé; car, il était bien simple de 
dire que la signature de telle personne ne figu
rait pas à l'inscription, parce qu'elle ne s'était 
pas présentée. 

Quoi qu'il en soit, l'expérience prouvera si les 
concessions que vient de faire le Grand Con
seil atteindront le but désiré, si la tenue des re
gistres, qui seront, d'ailleurs, très-souvent sou
mis à l'inspection des préfets, présentera les ca
ractères de régularité qu'avait cherché à lui don
ner la loi de 1852, si le clergé, malgré la facilité 
qui résulte des changemens que l'on vient d'in
troduire dans la manière de procéder, se mon
trera Satisfait des preuves de condescendance, < autant de frais qui retomberont sur la généralité. On croira 
et du désir de maintenir l'harmonie entre les 
pouvoirs civi's et ecclésiastiques du pays que 
vient de donner le corps législatif. 

Le Grand Conseil a fait tout ce qui lui était 
possible, sans compromettre les droits de l'Etat, 
pour obtempérer aux demandes qui lui ont été 
adressées par le V. clergé. Il serait difficile d'al
ler plus loin, sans amener des complications re 

peut-être que plusieurs communes trouveront moyen de cou
vrir leur part de la dépense par les fusils qu'elles auront à 
revendre. Mais il ne faut pas, encore dans l'intérêt de tous, 
que l'on croie qu'il soit jufte de fixer d'avance le prix des fu
sils, car l'un vaudra 25 ff. tandis quo celui qui le louche.n'en 
vaudra que 12 ou 15. De cette manière, il n'y aurait pas éga
lité dans la répaitition des frais qu'occasionnerait le rachat 
des fusils de par l'Etat vis-a-vis de la commune. Pour être juste 
envers tous, dans le cas où l'on déciderait que les fusils appar-

i i / - . i • i ,, ! tiennent aux communes, il ne faut pas en fixer le prix d'avan-

grettables. Car maigre les concessions que l'on;,ce;., fau, au contraire qUfi ,.Elat 6oil Iibre dcpa
p

jer chaque 
fusil ce qu'il vaudra, et qu'il soit libre aussi de les acheter ou vient de faire, si le clergé refusait de se charger 

de la tenue des registres, ainsi qu'on l'a donné 
à entendre, dans plusieurs occasn ns et dans 
quelques passages des documens qui ont été 
soumis à l'assemblée, il est hors de doute que 
l'on se trouverait dans la nécessité de recourir à 

de les laisser, s'il trouve mieux son compte à acheter de bon
nes armes qu'à acheter de vieux fusil» à de» prix très-clevés. 

M. Pilliez ne croyait pas que celle question serait présentée 
en cette session. Puisqu'elle est représentée, il répondra à M. 
Barman cl au message du Conseil d'Etat que, bien qu'on 

, trouve que la question soit très-imporlantc, elle ne l'est pas au-
d'autres mesures pour que cette partie si impor- t an l qu.on voudra i t ie dire, dès qu'on admettrait que le prix 
tante de notre organisation civile ne fut pas en [serait de 20 a 25 francs, ce qui diminuerait le» frais presque 



COURRIER DU VALAIS. 

de moitié. Quant à la question de savoir si ces armes doivent 
rester au service du pays, personne ne pourrait dire le con
traire, car M est non-seulement du droit, mais du devoir de 
l'Etat, d'utiliser ces armes. Mais il n'est pas dit que cela doi
ve se faire sans correspectif. Il n'est du reste pas très exact 
que les armes qui rentreraient directement à la commune se
raient un capital éteint dans peu d'années, car les pouvoirsau-
ront toujours intérêt à utiliser les fusils qui sont dans le pays 
avant d'en acheter d'autres. 

M. Pignat est de ceux qui veulent que les fusils appartien
nent au contingent et non pas aux communes, parce que la 
loi des Nuances dit qu'un au après sa mise en vigueur l'arme
ment et l'équipement seront à la charge de l'Etat. Or, si les 
valeurs versées par les communes, en armes, avaient été ver
sées en argent M. Pignat se demande si on les auraient rem
boursées. Certainement non. M. Pignat ne voit qu'un moyen 
de trancher cette question, si on la considère comme un nou
vel impôt. 11 ne s'agit que de proposer au peuple s'il veut dé
clarer que les armes existantes dans les communes sont la pro
priété de l'Etal, du s'il veut que l'Etat les rachète et les fasse 
payer au peuple. 

M. Basse trouve les articles i l et 42 de la loi des finances 
assez clairs pour ne pas avoir bosoiu d'être interprétés, et con-
séquemment il ne peut pas admettre les propositions du chef 
du Département militaire. 

M. In-Albon trouve qu'il faut se donner beaucoup de peine 
pour établir que les fusils en question sont la propriété de 
l'Etat, à moins que l'on n'admette que les communes avaient été 
forcées de les payer pour avoir le plaisii de les distribuer aux 
militaires. 

M. Zen-llufflnen, viceprésident du Conseil d'Etat, approuve la 
.manière de voir de M. Pignat. Si on posait la question propo
sée par ce dernier, elle serait certainement résolue par le peu
ple dans ce sens, qu'il préférerait laisser les armes achetées 
par les communes au service de l'Etat, plutôt que de les ache
ter lui-même de ses deniers ; et cependant le peuple représen
te bien les intérêts des communes. 

Quant aux interprétations des art. de la loi des finances, on 
ne comprendrait pas comment on pourrait dire que celte loi a 
dit que les armes qui avaient été payées par les communes de
vaient cesser d'être au service de l'Etat. En supposant même 
qu'elles soient la propriété des communes, la question n'est 
pas difficile à résoudre et l'on est tout naturellement conduit 
à décider que ces armes doivent rester au service de l'Etat. 

Il y avait une espèce de servitude attachée a ces armes, et 
cette servitude, la loi ne l'a pas fait cesser. 11 faudrait même 
aller plus loin; si les communes qui ne fournissaient pas ou peu 
de fusiliers, mais qui fournissaient dés carabiniers, des musi
ciens, etc., et qui ont payé une contribution en argent ou au
trement qu'en fusils, si ces communes réclamaient les valeurs' 
qu'elles ont versées, on se demande quelle serait la position 
do l'Etat. Et cependant on ne peut pas supposer que, ce qui 
a été versé à titre d'impôt de quelque nature que ce soit, puis
se être remboursé aux uns sans l'être aux autres. 

M. t. Barman se contentera de repousser le change qu'un 
député de Bagnes a eu l'air de vouloir donucr; il a dit que la 
loi des finances et la constitution enlevaient le droit d'imposer 
de nouvelles charges à ce peuple. Éh bien, dit M. Barman, 
que l'on ne donne pas le change, car personne ne songe à 
imposer de nouvelles charges pour l'avenir, mais il n'y a aussi 
aucun motif pour que l'on donne aux communes les fusils 
qu'elles ont été obligées de payer sous l'ancienne législation. 

M. Pottiér'né peut admettre aucune des opinions émises sur 
la question de propriété des armes dont il s'agit. F.es armes 
payées par les communes sont un impôt que celles-ci ont 
payé tout comme le militaire a payé lui-même une grande 
partie de son équipement. Si donc on voulait rembourser aux 
communes les charges militaires qu'elles ont supportées, pour 
être juste, il faudrait rembourser aux militaires les frais 
qu'ils avaient faits pour leur équipement, car les frais que 
les communes ont supportés n'étaient qu'une charge mili
taire, pour lesquelles elles ont, dans certains temps, reçu une 
indemnité. 

M. Zermatlen ne voit dans ce qui était ci-devant a la charge 
des communes qu'une fourniture de jouissance, dont elles 
sont libérées par la nouvelle loi des finances. 

M. In-Albon voit dans tout ce qui a été dit par les défen
seurs de la proposition du Conseil d'Etat, que l'on voudrait 
dire au peuple: « Nous n'avons pas d'argent pour payer les fu
sils, donnez-nousles. o Si c'est ce que l'on entend, qu'on le 
dise. 

M. Filliez donnerait les mains à la proposition du Conseil 
d'Etat, si on présente un tableau d'où il ressorte nue la ré
partition des armes, que l'on dit avoir été une imposition a 
été faite d'une manière équitable, et sur urr pied de parfaite 
égalité. 

M. Zen-Ruffinen votera dans le sens de M. Poltier si l'on 
trouve un moyen d'être juste envers les communes qui n'au-
raient plus de fusils cl envers les autres, de manière à ce 
que celles qui n'ont plus d'armes à rendre en verse au moins 
le correspectif. j 

M. Briguet estime que si les propositions de la commission 
sont adoptées on devra rembourser à chacun ce qu'il a payé 
pour impôt militaire; mais les communes devront alors rem
bourser ce qu'elles auraient perçu pour les réformes et 
exemptions de leurs ressortissans. Cette manière de voir est 
appuyée par M. Poltier. 

M. Barman, président du Conseil d'Etat, a aussi la convic
tion que ce dont il s'agit était un impôt réparti conformé
ment a la loi. Vient la loi qui dispose d'une autre manière la 
répartition des charges militaires. Or, prétendre que les derniè
res dispositons doivent changer ce qui avait eu lieu avant, c'est 
vouloir la rétroactivité la plus complète; c'est làja manière de 
voir de l'un de nos meilleurs jurisconsultes. Tout homme est 
faillible, aussi bien le premier législateur, que le conseiller 
d Etat et le simple citoyen. Mais si l'on dit qu'il y a mau
vaise foi dans le préavis du Conseil d'Etat, qu'il ne contient 
que des sophismes parce qu'il n'admet pas qu'une loi puisse 
avoir d'effet rétroactif, le Conseil d'Etat est fier de défendre 
ce sophisme. Sans admettre en cela la bonne foi du pouvoir 
exécutif, lorsqu'il émet son opinion sur une question qui 
donne lieu à une aussi longue discussion , que deviendraient 
les messages, les préavis? On les reléguerait dans une position 
que M. Barman s'abstiendra de définir. Il propose donc de 
voter sur le principe et d'ajourner la votation sur les détails. 

M. Filliez propose l'ajournement tant de la votation sur le 
principe que de celle sur les détails. — Rejeté. 

La proposition de M. Maurice Barman est adoptée. 
M. \c prisaient pose à la haute assemblée la question de 

savoir si les fusils appartiennent aux communes ou si elles ap
partiennent à l'Etat, c'est-à-dire s'ils continuent à recevoir la 
même application sans indemnité ou avec indemnité. 

Quarante-six députés contre trente-et-un décident que les 
fusils resteront au service île l'Etal, moyennant une indemnité 
à payer par celui-ci à la commune. Celte indemnité reste à 
régler. 

I.a commission des pétitions donne li suite de son rapport. 
L'autorisation d'acquérir une certaine étendue de terrain est 

accordée à M. Rousselel, domicilié a Marligny, au nom d'une 
société de mines, pour l'établissement d'usines. 

I.a même autorisation est accordée à Joseph Ducrcy, origi
naire de Savoie, domicilié à Fully. 

M. Victor de Courtcn, au nom des actionnaires du pont de 
Lavey, demande une indemnité de 1300 (T. pour couvrir la 
perte qu'ils ont éprouvée sur les actions. 

Quelques bourgeois de Si-Maurice demandent que les bour
geoisies soient autorisées à reliicr la part des avoirs qu'elles 
ont été obligées de laisser à la disposition des municipalités, 
comme correspeclifs, disent-ils, à la taxe d'habitation. 

Il est passé à l'ordre du jour sur ces deux pétilions^^.,.**-.-
"Une autorisation d'acquérir cit accordée a M. Brutus Ravier, 

JLSiîîSSXe"***'"'--»*"""^^ 
Alexandre Gunlcrn, de Naters, obtient la remise d'une amen

de qui lui a été imposée pour avoir donné un repas funéraire. 
Le recours en grâce d'Anne-Maric Tcitaz, d'Orsières, est re

jeté. 
Celui de Siméon Varonaz, de Savièse, est accueillie favoia-

blement, pour la moitié de sa détention. 
Antoine F.yer, de Birgisch, demande la commutation de 

peine en exil. Accordé, à la condition que s'il rentrait dans le 
canton avant l'expiration du temps pendant lequel il devrait 
être détenu il reprendrait sa place en prison pour achever 
son temps. 

Apolonic Gasscr, de Venthonc, est graciée. 
Le recours en grâce de Jean-Antoine Marlinach, de Bovei-

nier, est rejeté. 
Celui de Jeanne-Marie Dupraz, de Monthny, est accordé. 
La gradation est encore accordée à Jean-Pierre Pralong, de 

Salins. 
Elle est refusée à Louis Pot, de Vouvry, et 4 Michel Emery, 

de Lens. 
Le bureau donne lecture du compte-rendu sur la gestion du 

Département des Finances. 
Quelques préavis du Conseil d'Etat sur des objets qui lui 

ont'été renvoyés, sont remis à la commission pour être lus lors
qu'elle donnera son rapport. 

La commune de Betten sollicite la remise de ff. 2640 qu'elle 
doit à l'Etat. Elle base sa demande sur l'état d'insolvabilité 
où l'a plongée l'incendie quia réduit en cendres tout le village. 

Celte pétition est renvoyée, avec deux autres, au Conseil 
d'Etat pour un préavis. 

La séance est levée à 5 heures* . 

0° séance. — 24 mai. 

Présidence de M. ALEXANDRE DE TOIUUENTÉ. 

La rédaction du protocole est approuvée. 
L'ordre du jour appelle le rapport de la commission char

gée d'examiner le projet de loi sur la tenue des registres de 
l'état civil. MM. Bcsse et Slockalpcr présentent ce rapport. Il 
est d'abord donné lecture de l'office de Mgr. l'Evêque du dio
cèse, par lequel il déclare que, si le Grand Conseil n'apporte 

pas a la loi les changemens que le clergé a demandés, il sera* 
obligé de retirer aux desservans l'autorisation provisoire qui. 
leur a été donnée de tenir ces registres. 

La commission a élé unanime pour reconnaître que la loi 
en vigueur offre des complications très-grandes, qu'il serait 
très-urgent de faire cesser ; mais pour éviter les frais considé-
rebles qu'occasionnerait un remaniement complet de la loi et 
des registres, elle se borne à proposer les modifications essen
tielles à apporter à la loi du 25 mai 1852. Elle propose con-
séquemment d'entrer en discussion sur le projet présenté par 
le Conseil d'Etat. 

M. le président ne s'oppose pas à entrer en matière, mais il 
fait observer qu'il n'est pas exact que la loi du 25 mai 1852 
ait élé mise en vigueur sans l'assentiment du pouvoir ecclé
siastique. 

Les épreuves des registres, des formulaires ont toutes clé 
soumises à l'approbation de Mgr. Quant aux erreurs ou fauloj 
d'onhographe, il est assez étonnant qu'elles puissent exister 
dans les formulaires, qui ont été calqués sur ceux des Etat-
sardes et de Vaud, lesquels ont été soumis à l'examen du 
Grand-Conseil. 

M. Grillet, président de la commission. La commission n'a
vait pas connaissance des démaicbcs qui avaient clé faites au-
près de Mgr. ; si elle en avait eu connaissance, elle n'aurait 
pas manqué d'en faire mention au rapport. 

L'art. 1 est adopté. 
Art. 2. La commission propose une adjonction qui impose

rait l'obligation de faire signer l'acte de naissance par le père 
de l'enfant. 

M. Rion ne désapprouverait pas celle proposition, mais il 
craint les effets de la sanction de celte adjonction, car non-
seulement il arrivera que les pères des cnfaiis naturels, pour 
qui cela sera le plus utile, ne seront pas empresses d'aller 
apposer leur signature sur les registres, mais encore il peut 
arriver très-souvent que le père d'Un enfant légitime se refuse 
d'apposer sa signature, et alors on se demande quelles se
raient les conséquences de l'absence de cette signature sur les 
registres. Il est plus prudent de ne pas établir cette règle. 

M. Defagoz combat aussi la proposition de la commission. 
M. Poltier tient bon compte a la commission de la sollici

tude qu'elle a vouée à la paternité. Il comprend aussi les diffi
cultés qui ont élé signalées d'adopter cette proposition, mais 
au moins il voudrait que l'on mit quelque chose à la place de 
l'obligation qui était faile aux parrains et marraines de signer 
les actes de naissance. II propose de faire signer ces actes au 
moins par les parrains; s'il arrive qu'ils ne sachent pas écrite 
on pourra en faire mention dans l'acte. 

M. If. Filliez appuie cette manière de voir, et il ajoute que 
l'on doit faire signer les actes de mariage par les témoins ; cela 
(•l'offre pas tant d'inconvénient qu'on le suppose. Il ne voudrait 
pas qu'on allât d'un extrême à l'autre, en supprimant toutes 
les signatures. On a déjà bien simplifie en réduisant les regis
tres à un seul original. 

lui proposition de M. Filliez est rejetée. 
Celle de "SI. Pottier est aussi rejetée, ainsi que celle de la 

commission. 
L'art. 2 est adopté comme au projet. 
Art. 3. La commission propose de remplacer le mot commu

ne, au 3* alinéa, par le mot paroisse. 
MM. L. Barman et Grillet proposent de dire au premier 

alinéa : « Les registres seront soumis à l'inspection des pré
fets et à l'examen du Conseil d'Etat lorsque ceux-ci en feront 
la demande. » 

M. Pottier désirerait que le troisième alinéa fut rédigé d'une 
manière assez claire, pour que, dans des cas urgens, l'on pût 
demander, sur un ordre de l'autorité judiciaire, l'exhibition 
des registres, pour être produits devant un tribunal. 

M. Allet ne peut pas admettre cette manière de voir; il ne 
serait pas prudent de laisser déposer les registres au greffe 
d'un tribunal de première instance, où ils ne seraient souvent 
pas très-bien soignés. Le tribunal de première instance peut 
du reste bien facilement se rendre sur les' lieux pour examiner 
les registres, tandis que la même faculté n'existe pas pour le 
tribunal d'appel. 

M. Rion est de l'avis de M. Allet. Quant à la rédaction du 
premier alinéa, si elle n'est pas assez claire, on n'a qu'à char
ger le buieau de la revoir. 

M. Poltier signale des cas où il ne serait pas si facile à un 
tiibunal de se rendre sur les lieux où sont les registres. 

Si, par exemple, il s'agissait d'un procès à Couches et que 
les registres fussent à Saiiit-Gingolph, le tribunal ne pourrait 
pas aller examiner les registres originaux. Quant à la manière 
dont seraient soignés les registres qui seraient entre les mains 
d'un greffier, l'orateur ne croit pas qu'elle ne vaille pas celle 
dont ils seront soignés entre les mains de ceux qui sont char-
gés'des archives des paroisses. Il propose donc de dire que k* 
registres pourront être extraits des archives par ordre du pou*, 
voir exécutif ou de l'autorité judiciaire; rejeté. 

M. Âmacker estime que lorsque la nécessité d'obtenir l'cx» 
traction des registres sera démontrée, le pouvoir exécutif pour» 
ra l'ordonner. 



COURRIER DU VALAIS. 

M. Grillet, au nom delà commission, propose de dire: 
« Lorsque le registre scia complet, il devra être déposé, etc. » 
Adopte. 

Le premier alinéa du projet est maintenu comme ne lais
sant pas de doute sur l'obligation qu'il y a de faire inspecter 
les registres par les préfets. Le bureau devra, du reste, revoir 
celte rédaction. 

L'article 3 est ainsi adopté. 
Art. 4. Adopte en ajoutant l'art. 22 au nombre de ceux que 

la présente loi modifie. 
Art. 5 et 6 adoptés, ainsi que la loi dans son ensemble. 
La commission de la gestion continue son rapport sur le 

Département de Justice et Police. 

Rapport de la commission des pélitiotis. 
iLe recours en grâce de Rosine Rey, du Val d'illiez, est re-

jtttë, 
Antoine Erpen, de Risler, obtient la remise de la moitié de 

l'amende qu'il a encourue en refusant de laisser marquer son 
bétail. 

La même faveur est accordée à Adrien Uber, de Grengiols. 
La légitimation est accordée à Marie, fille naturelle de 

Pierre I,and, maitre tailleur à St-Maurice. 
Une pétition de quelques citoyens du Haut-Valais, tendant 

a modifier la loi sur le rachat des dimes et des fiefs, passe à 
l'erdre du jour pour être prise en considération lors de la dis
cussion sur cette matière. 

Jean-Pierre Anthamatten obtient la réduction au tiers de l'a
mende qu'il a encourue pour avoir contrevenu à la loi des 
finances. 

Pierre-Daniel Abbet, curé de Bovernier, obtient la remise 
de la part revenant à l'État d'une amende encourue pour con
travention à la police des étrangers. 

Geneviève Youilloz, de Charrat, demande la même faveur ; 
elle n'est pas accordée ; le Conseil d'Etal prendra les rensei-
gnemens nécessaires pour s'assurer si les faits allégués sont 
réels. 

Jacques Blanc, de St-Gingolph, obtient la remise d'une 
amende du même genre que les précédentes. 

La demande en affianchissement d'une amende encourue 
par Jean'Maurice Barlaley, de Monthey, pour des voies de 
fait, est ajournée à la prochaine session, afin de prendre con
naissance du jugement. 

La demande en grâce de Jean-André Roch, de St-Gingolph, 
est ajournée comme la précédente. 

La demande en grâce de Bernard Monet, d'Isérables, est 
accueillie favorablement. 

Celle de Joseph-Marie Dumoulin, de Monthey, est rejetéc. 
Joseph Briggen, de Si-Nicolas, obtient la remise des deux 

tiers d'une amende qu'il a encourue pour contravention à la 
loi sur la police des étrangers. 

Le bureau communique un message du Consel d'Etat qui 
demande les pouvoirs pour prendre part à un concordat que 
le canton d'Argovie a proposé aux autres cantons sur les me
sures à prendre en commun pour la police sanitaire des ani
maux en cas d'épizoolie. 

Renvoyé à une commission composée par le bureau de MM. 
Ign. Zen-Ruflinen, Ant. Ribordy, Elie Gay, Piltcloud et Iil— 
Al bon. 

La séance est levée à 4 heures. 

Dans une séance publique, Icnuc le 19 courant, 
l'Institut national de Genève, a décerné deux prix 
de„poésie, l'un, pour le drame de la bataille de Sem-
jach, composé par M. Jules Mulhauscr, l'autre 
pour le Réveil des Hirondelles, dont l'auteur est M. 
Ch.-L. de Bons, conseiller d'Etat et directeur du 
Département de l'Instruction publique qui, par 
modestie n'avait pas signé sa pièce. 

BERNE. — Le parti libéral du canton de Berne 
a tout lieu de se réjouir des résultats des élections; 
car malgré les publications et contestations des 
feuilles conservatrices, il est de fait, dit la Berner-
Zeitung, que les libéraux ont remporté la victoire. 

La Berner-Zeitung persiste à maintenir les chif
fres proportionnels entre les grands conseillers, 
d'après le tableau que nous avons donné hier. Il 
est évident qu'il est dans l'intention des chefs du 
parti noir d'escamoter quelques élections au parti 
libéral, soit à Bargen, soit à Brienz, soit à Gsteig; 
mais, hélas, tout ceci ne leur servira à rien, car 
l'astuce et l'hypocrisie ont atteint leurs bornes. 

Ces mêmes feuilles mettent aussi en doute les 
opinions de plusieurs nouveaux élus. Encore ici, 
nous nous en rapportons à notre résumé d'hier. 
Discuter plus longtemps sur ce point, serait peine 
inutile; les élus du peuple sont seuls maîtres de 

leurs opinions; ni un parti, ni ses organes ne peu
vent les leur imposer. 

Ce qu'il y a de plus satisfaisant et de tranquilli
sant pour les libéraux, c'est qu'ils ont pour eux 
dans tout le canton, comme nous l'avons déjà 
prouvé, une majorité de 6000 voix. Ce qui prouve 
encore en faveur des libéraux, c'est que les con
trées les plus riches, les plus indépendantes, sont 
de leur côté. Langenthal, Hcrzogcnbuchséc, Ber-
thoud, Kirchberg, Sumiswald, Langnau, Bienne, 
Sl-Imier etc., ces localités les plus renommées du 
canton sont toutes incontestablement du côté du 
parti libéral. A partir de Laupen à travers tout le 
Seeland et la Ilaute-Argovie, même en remontant 
jusqu'au fond de l'Emmenthal, la majorité des 
électeurs est libérale; il n'y a que les manœuvres 
artificieuses qui ont divisé le district d'Aarberg, 
puis les districts de Bipp et Ruegsau, les seuls qui 
aient fait défaut. 

A l'exception des districts de Berne et Konol-
Dngen, le parli noir trouve son principal point 
d'appui dans les contrées les plus pauvres, telles 
que Sefligen, Sclrwarzenbourg, Oberhasli, Gesse-
nay etc., dans lesquelles le joug matériel et les 
promesses les plus séduisantes, ont pu jouer avec 
le plus de facilité leur rôle. 

Nous conjurons les libéraux de ne pas oublier, 
après la lutte, ce qu'ils ont proclamé hautement 
avant les élections: Conciliation et union entre 
les partis qui divisent le pays. Qu'ils s'abstiennent 
de toute démonstration outrageante, de toutes 
provocations contre leurs ennemispolitiques;qu'ils 
ne leur reprochent jamais l'opinion qu'ils ont eue 
jusqu'à ce jour, et alors nous serons sûrs que 
l'esprit de paix et de fraternité rentrera bientôt 
parmi nous. Par ce moyen, le but unique du parli 
libéral sera atteint. (Tribune.) 

XOUYELLES ÉTKAMÈHES. 

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

Paris, 23 mai. — Le Moniteur annonce que l'em
pereur Nicolas vient de décréter, dans la zone 
orientale de son empire, une levée de 12 hommes 
sur 1000, à raison de 9 pour le contingent de celte 
année, et de 3 sur 1000 destinés à équilibrer les 
contingents de celte zone avec ceux de la zone 
occidentale. 

Le Lloyd de Vienne confirme aujourd'hui ce 
qui a été dit des dispositions de la Servie, et les 
nouvelles qui en arrivent sont fort graves. 

H On sait, dit-il, que le neveu du prince Ale
xandre, qui est officier dans la garde impériale à 
St-Pélersbourg, est arivé à Belgrade, sous prétexte 
d'offrir ses services à sa patrie menacée. Mais on 
rattache nécessairement l'arrivée de cet officier 
russe aux armements très considérables qui se 
font dans le pays. Ou est fondé à croire qu'il a 
été porteur de dépêches dans lesquelles la Russie 
inviterait la Servie à faire cause commune avec 
elle, et il parait que le gouvernement serbe y est 
décidé. Il faut que la Russie ait fait à la Servie des 
promesses bien séduisantes pour qu'elle respecte 
si peu les conseils sincères de l'Autriche. On es
saiera peut-être, à l'exemple du prince Danilo de 
Monténégro, de se débarrasser des traités humi
liants imposés aux Serbes par la diplomatie. Le 
pays est divisé en cinq districts militaires, com
mandés par le prince et le général Kuscanin. Ces 
deux commandants sont à Kragujowalz, d'où ils 
datent leurs ordres. La Servie a maintenant une 
infanterie régulière de 48,000 hommes, 6000 ca
valiers et 8000 artilleurs avec 150 canons. II est 
hors de doute que les forces de la Servie peuvent 
être portées à 150,000 hommes. » 

Rien de nouveau du théâtre de la guerre. Ce
pendant la perte d'une frégate anglaise devant 
Odessa parait toujours se confirmer; seulement 
on ne sait si c'est le Tiger, lé Niger ou la Rétribu
tion. 

— Voici la lettre originale par laquelle Bou-
Maza demandait à l'empereur la permission d'aller 
combattre les ennemis de la France. Je vous l'en
voie à cause de son cachet oriental. C'est rentrer 
dans.la question actuelle : 

« Louange à Dieu seul et unique. — Le scheriff 
Bou-Maza à S. M. Napoléon III. 

« Sire, permettez au scheriff Bou-Maza de sup
plier V. M. de lui accorder l'autorisation de payer 
la dette de reconnaissance qu'il vous doit ainsi 
qu'à la nation française. 

« Depuis longtemps je souffre de passer ma 
jeunesse dans une retraite absolue. L'occasion est 
aujourd'hui favorable pour en sortir, car mon 
sang bout dans mes veines en voyant ma patrie 
adoptive et ma religion menacées. 

« Dans ma jeunesse j'avais entendu parler sous 
la tente, au milieu de nos déserts, d'une nation 
célèbre qui avait porté la civilisation dans toute 
l'Europe, du temps d'un grand capitaine. Cette 
nation, c'était la France; le grand capitaine, c'é
tait Napoléon 1er. 

«Un jour, les enfans de ce peuple arrivent à nos 
portes. Mon pays me réclame pour chef. J'accepte 
une si sainte mission. Je m'efforce de repousser 
nos ennemis; je verse mon sang à flots; je suis 
criBlé de blessure, et, après une lutte acharnée 
mais inutile contre une armée bravo et aguerrie, 
je vois mon pays épuisé. Heureux de lui rendre 
un dernier service, je convoque le peuple et je lui 
propose de quitter mes parents, ma famille, ma 
patrie; en un mot de livrer ma personne pour 
lui... Je me livre alors à l'armée française. 

« Conduit à Paris, j'y fus traité avec tous les 
égards dus a un ennemi vaincu, mais honorable. 
J'avais combattu loyalement la France; J'y fus no
blement traité. 

« Sire, il me reste encore quelques gouttes de 
sang; je serais glorieux de les verser au service 
de ma patrie adoptive, en obtenant la permission 
de me rendre en Circassie... Je jure sur le Coran 
que je serais fidèle à Votre Majesté. Depuis sept 
ans que je suis en France, ma conduite a été irré
prochable; mais mon passé n'a pas été à l'abri 
de l'erreur et de la calomnie. Permettez-moi de 
vous raconter à cette occasion un conte arabe: 

« Un fermier ayant une brebis et une chèvre, 
avait déposé un sac d'orge dans son écurie. La 
brebis, à force d'en prendre n'avait laissé que la 
poussière dans le sac. La chèvre, à son tour, vou
lût y manger; mais ses cornes s'étaient embarras
sées dans la toile, et elle ne put s'en dégager. Le 
fermier arriva et la croyant coupable tua la 
pauvre bête innocente. 

« Sire, des renseignemens récens venus de l'Al
gérie m'annoncent que je n'ai plus de famille. 
D'une mère et de trois frères que j'avais, il ne me 
reste plus personne.Ne refusez pas un protecteur 
à l'homme isolé sur, la terre. Sa reconnaissance 
envers votre Majesté n'aura de bornes que la vie 
qu'il vous consacre et son cœur sera fier et heu
reux de se dire, 

« De V. M. (qu'Allah protège!), le fidèle servi
teur et sujet, 

« MOHAMMED BEX-ABD-ALLAU, dit BOU-MAZA. » 

On lit dans le Journal du Loiret: 
«Avant-hier au soir, un peu après onze heures, 

il est passé sur la ville d'Orléans une vaste et pro
fonde colonne de gros oiseaux dont le cri se lais
sait distinctement entendre de la rue. 

«Ces oiseaux, qui volaient à une très grande 
hauteur dans l'atmosphère, auraient, tant ils étai
ent nombreux, littéralement obsurciles rayons du 
soleil, s'il n'était dans les habitudes de cet astre 
pacifique d'être invariablement couché à une pa
reille heure. Ils venaient du Nord et se dirigeaient 
vers le Midi. 

«Quelle a pu êlrc la cause de cette émigration 
extraordinaire? On faisait là-dessus de nombreux 
commentaires. Les naturalistes orléannais les plus 
versés dans l'ornithologie y perdaient lour latin. 

De guerre lasse, on a pensé que c'était le canon 
qui gronde en ce moment dans la Baltique qui 
avait effarouche cette multitude d'oiseaux et les 
avait fait fuir vers le Midi.» 

Italie. 
Turin, 21 mai. — Demain doit avoir lieu l'inau

guration solennelle du chemin de fer de Turin à 
Suze. Le roi doit y assister, et la cérémonie sera, 
assure-t-on, très-intéressante. 

Les nouvelles des provinces sont toutes excel
lentes, et la marche de la récolte continue à don
n e r a s plus belles espérances. Les affaires vont 
aussi beaucoup mieux qu'il y a deux mois, et tout 
fait supposer que nous ne tarderons pas à sortir 
de la crise commerciale qui a paralysé les affaires 
pendant 6 ou 8 mois, et qui a fait tant de mal au 
pays. 



COURRIER DU VALAIS. 

En fail de politique, je n'ai rien de saillant à 
vous transmettre. Le ministère jouit toujours de 
sa majorité, et fait passer à peu près tout ce qu'il 
veut aux Chambres. La seule discussion un peu 
animée a clé celle du traitement des ambassa
deurs, cl principalement du ministre plénipoten
tiaire à Rome. La gauche voulait le supprimer, 
mais la droite, celle fois, a voté avec le ministère, 
et lui a donné une forte majorité. 

A celte occasion, M. de Cavour a prononcé un 
excellent discours, où il a démontré la conve
nance pour le Piémont d'avoir un ministre à 
Rome pour obtenir de celte puissance les réfor
mes indispensables; il a cependant protesté que 
les concessions qui seraient faites au saint-siège 
ne pourraient jamais altérer en rien l'indépen
dance du pouvoir civil et la souveraineté natio
nale. 

Assurément, le prestige religieux de la cour de 
Rome perd du terrain en Piémont dans une "cer
taine partie de la population; mais les hautes clas
ses, comme les classes inférieures, les unes par 
respecl, les autres par habitude ou par ignorance, 
ont encore beaucoup de déférence pour les or
dres du Vatican, et le gouvernement est obligé de 
ménager le Pape, qui est toujours un adversaire 
redoutable, auquel il ne convient pas de rompre 
ouvertement en visière. [Journal de Gm.) 

Allemagne. 
Bade. Le ministère vient de décider, avec l'ap

probation du prince régent, la mise en accusation 
de l'archevêque de Fribourg. Le préfet de Fri-
bourg csi chargé de I enquête; le prélat a subi, le 
20, dans son palais, deux interrogatoires succes
sifs. Pendant que le gouvernement négocie à Ro
me, le conflit s'était envenimé sur les lieux. Un 
mandement récent de l'archevêque, concernant 
l'administration des biens d'église, a été l'occasion 
de la mesure du gouvernement. 

— On lit dans la Gazelle de Cologne: 
« On a reçu à Rerlin la nouvelle de l'arrivée à 

Memel, le 18 mai, de 8 navires russes capturés par 
les Anglais, qui étaient allés les prendre dans le 
port même de Libau en menaçant la ville d'un 
bombardement si la garnison, composée de 400 
dragons, opposait la moindre résistance. Les na
vires qui étaient démâtés seront munis et gréés 

•près de Memel, et conduits ensuite en Angleterre.» 

Autriche. 
On a reçu à Vienne un rapport officiel russe, 

portant la date du 13 mai, au sujet de la prise du 
vapeur anglais Tigtr près d'Odessa. l ien résulte 
qu'on poursuivant un navire de commerce russe, 
ce bâtiment s'est engagé sur un banc de sable et 
n'a pu être remis à flot maigre tous les efforts faits 
dans ce but. Le vapeur était à peine échoué que 
les batteries russes sur la côte ouvrirent conlre 
lui un feu violent auquel le navire anglais ne put 
répondre que faiblement parce qu'il se trouvait 
dans l'impossibilité de virer. Au bout d'une demi-
heure, il amena son pavillon. Les Russes cessè
rent immédialcment le feu et trois vapeurs parti
culiers, parmi lesquels le bateau poste du Lloyd 
autrichien, chargé de soldats russes s'approchè
rent pour prendre possession de la frégate dont 
l'équipage se rendit sans plus de résistance et fut 
transborde sur les vapeurs particuliers. Les Rus
ses montèrent â bord du navire anglais, jetèrent 
le pavillon britannique à la mer, hissèrent le pa
villon russe et se mirent en mesure de remorquer 
leur prise dans le port. En ce moment parurent 
deux autres frégates anglaises pour délivrer la 
première, mais les trois vapeurs particuliers, la 
frégale capturée et les batteries de côte ouvrirent 
contre elles un fou si violent que les deux frégates 
furent obligées de se désister. Pendant le combat, 
la frégale capturée a pris feu et le pont a été in
cendié. Profilant du desordre, beaucoup de mate
lots anglais prisonniers ont sauté â la mer et se 
sont dirigés à la mage vers les deux frégates qui 
les ont tous repêchés. Ceux qui sont restés aux 
mains des Russes ont été dirigés sur la Bessarabie 
avec les officiers et matelots de tous les navires 
marchands anglais capturés ou saisis. 

Turquie. 
• Voici l'ordre général publié par lord Raglan, 

commandant en chef de l'armée expéditionnaire 
anglaise, à son arrivée â Constanlinople. 

« L'a reine ayant daigné nommer le général lord 

Raglan commandant des forces qui seront em
ployées en Turquie pour soutenir son allié S. M. I. 
le Sultan, et Sa Seigneurie étant arrivée, tous les 
rapports lui seront adressés par les voies que pres
crivent les ordres de la Reine. 

« Le commandant des forces profile de la pre
mière occasion qui s'offre à lui pour inculper à 
l'armée la nécessité de maintenir la plus stricle 
discipline, de respecter les personnes et les pro
priétés, les lois el les usages du pays à l'aide et à 
la défense duquel l'armée a été envoyée, et sur
tout d'éviter d'entrer dans les mosquées, les tem
ples et les habitations particulières d'un peuple 
dont les habitudes sont spéciales cl n'ont rien de 
commun avec celles des autres nations de l'Eu
rope. 

« Lord Raglan compte entièrement sur les gé
néraux et les autres officiers de l'armée pour l'ai
der à réprimer les désordres. Il a l'espérance que 
les soldais eux-mêmes, désireux de conserver le 
renom qu'ils ont acquis ailleurs, s efforceront de 
donner l'exemple de l'obéissance aux ordres el de 
l'observation de la discipline, sans lesquelles le 
succès est impossible, el sans lesquelles aussi leur 
présence serait un mal au lieu d'être un avantage 
pour ceux dont leur souveraine a jugé à propos 
d'épouser la cause. 

« L'armée se trouvera pour la première fois à 
à côté d'une alliée que la nation anglaise eut à 
combattre sur les champs de bataille, durant 
nombre de siècles. La bravoure et les hautes qua
lités militaires de l'armée française sont histori
ques, el l'alliance qui a été formée sera, tel est 
l'espoir du commandant des forces, de longue 
durée, et elle produira les plus importantes con
séquences. 

« Lord Raglan sait, par ses communications 
personnelles avec l'officier distingue qui est nom
mé pour commander l'armée française, le maré
chal de Saint-Arnaud, el avec la plupart des offi
ciers supérieurs, que toutes dispositions existent 
dans leurs rangs pour cultiver la meilleure intel
ligence avec l'armée anglaise et coopérer très-
ardemment avec elle, il ne doute pas que les trou
pes de la reine ne soient animées du même es
prit, et que la première ambition de chaque ar
mée ne soit de gagner la confiance et la bonne 
opinion de l'autre. » 

Russie. 
On écrit de Saint Pélersbourg au Morning-

Post : 
« Au sein de la population de Saint-Péters

bourg, il règne une confiance aveugle et supersti
tieuse quant à l'issue de la guerre. Ce qui la mo
tive, c'est la conviction généralement accréditée 
que c'est ici une guerre religieuse, enlreprise dans 
un but religieux, et l'on est persuadé que l'empe
reur doit triompher, puisque Dieu est avec lui; 
mais l'authocrate ne paraît pas être aussi bien à 
son aise. 

« On croit que le commandant de l'importante 
forteresse de Cronsladl a 'informé S. M. I. que, 
bien qu'elle soit formidable, elle n'est pourtant 
pas imprenable. L'empereur à évidemment, â cet 
égard, de très grandes inquiétudes, car il va deux 
ou trois fois la semaine à Cronsladl, et il se fait 
d'incroyables efforts pour fortifier celte place le 
plus qu'il est possible. 

« En attendant, la capitale regorge de troupes, 
qui sans cesse y arrivent par masses énormes. 
Toutes les casernes sont encombrées. Les troupes 
sont logées chez les habilans, au grand détriment 
de ceux-ci. 

« Un grand nombre de personnes appartenant â 
l'aristocratie et aux premières familles quittent 
leurs récidences de ville et se retirent dans l'inté
rieur, emportant avec elles leur argenterie, leurs 
bijoux et tout ce qu'elles ont de plus précieux. 

Les résidens français, anglais et autres étrangers 
parlaient en si grand nombre, que quelques-uns 
ont été obligés d'attendre six semaines sans pou
voir obtenir une place dans la voilure qui fail 
deux fois la semaine le voyage de Sl-Pélersbourg 
à Tukun. 

« Ce qui fait mieux voir encore combien on 
craint que la capitale ne soit envahie, c'est qu'on 
a remarqué qu'on abattait quelques maisons sur 
les bords de la Neva, et que- l'on construisait des 
fortifications en face du gros de la ville de Saint-
Pétersbourg. » 

Il s'est formé à Gênes une société pour exploi
ter une invention dont les résultats peuvent être 
incalculables si celte invention peut devenir ap
plicable. Elle porle le nom de société Carosio, du 
nom de l'inventeur. Ce dernier est un médecin 
passionné pour la chimie, et qui , depuis des an
nées, poursuit, avec une ardeur de savant, la réa
lisation du problème de la décomposition de l'eau 
pour obtenir une force motrice qui remplace la 
vapeur. En cas de réussite, il y aurait un bénéfice 
énorme dans l'économie du charbon, soit,pour 
les chemins de fer, soit pour la navigation. Il pré
tend être arrivé à son but, mais je me hâte d'ajou
ter que les expériences qui ont réussi en petit, 
peuvent très-bien échouer n grand, el que de 
plus, il y a la grande question de savoir si l'eau 
de mer (pour In navigation maritime) pourra êlre 
décomposée comme l'eau douce. Il y a à Gênes 
de nombreux adhérents el de fougueux partisans 
qui croient au succès. Je fais bien des vœux pour 
que leur espoir ne soit pas trompe. En allendant 
on cote à la Bourse ces actions qui moulent ou 
qui baissent suivant le plus ou moins de vivacité 
d'imagination des propriétaires. 

— Un individu détenu dans une des prisons de 
Paris a envoyé au ministère de la guerre, dit la 
Gazette de Lyon, un projet de ballons pour incen
dier Sebaslopol et Cronsladl. Il prétend faire por
ter à chaque ballon 10,000 livres pesant de muni
tions. Il ne suppose pus des moyens de fixer celte 
flottille aérienne. 

D'un autre côté, un obscur Auvergnat (il s'intitule 
ainsi lui-môme) prétend délruire aussi, à l'aide 
dùn ballon, la Ilolle russe de Cronsladl. Il se place 
à la distance de h ou 5 kilomètres, sur un bateau 
â vapeur, duquel s'élève un ballon contenant dans 
sa nacelle 500 ou 600 kilogrammes de bombes in
cendiaires. A ce ballon, enveloppé d'un second 
filet indépendant de celui qui porte la nacelle, est 
attachée une corde enroulée aulour d'un cabes
tan, qui permet au ballon de s'élever lentement et, 
enfin, d arriver au-dessus de Cronsladl; alors le 
navigateur qui c.*l dans la nacelle, prenant une 
bombe, allume la mèche, el la laisse tomber sur 
la flotte el au-dessus de Cronsladl. L'inventeur 
appelle cela un moyen tout vulgaire. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
Sion, 27 mai. — Le Grand Conseil a terminé 

aujourd'hui sa session ordinaire du printemps 
après avoir renvoyé au Conseil d'Etat, pour être 
soumis à un nouvel examen, le projet de loi sur le 
contentieux de l'administration, ainsi que le con
cordat avec les autres cantons, concernant les 
mesures à prendre conlre les épizoolies et dont 
les actions redhibitonés. 

Le moment le plus solonnel de cette séance a 
été celui où rassemblée a été appelée a se pronon
cer sur le recours en grâce de Cyprien Bellon, de 
Trois-Torrens, condamné à mort, comme l'on 
sait, par le tribunal de Monthey dont la sentence 
a été confirmée par la cour d'appel du canton. 
La commutation de la peine de mort en réclu
sion à vie, a clé volée à une grande majorité. 

Le préavis du Conseil d'Elat, ainsi que celui de 
la minorité de la commission était favorable au 
condamné. La majorité voulait maintenir le juge
ment. •'••:.. 

Ont pris la parole dans celle mémorable dis
cussion en faveur de Bellon MM. Barman, pré
sident du Conseil d'Etat, Grillct et Pignat, 
députés. Le discours de M. le Dr Grillct a contri
bué puissamment à obtenir ce résultat. L'émotion 
de l'assemblée et d'un public nombreux était vi
sible. Aucun orateur n'a pris la parole contre le 
malheureux Bellon. L'assemblée entend encore 
la lecture d'un assez'"grand nombre de pétitions 
sur lesquelles elle prononce. Ensuite, M. lé pré
sident clôt la session en prononçant un discours 
que nous publierons dans le prochain numéro. 

JOUIS, gérant . 
• m . ' • ' ! ! . ' . " 

Les propriétaires des eaux thermales à Lofiche-
les-Bains sont convoqués en assemblée générale 
au 18 juin 1854, à 1 heure de relevée, A l'hôtel 
du Soleil, à Loêche, pour ouïr et discutor les 
comptes de l'administration pour 1853. . 

Loëche, le 25 mai 1854-. Le Comité, 

~SÏ0N. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOfl, 




