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CANTON DU VALAIS. 

Au nombre des projets de loi soumis au 
Grand Conseil, pendant sa dernière session, un 
des plus importons était, sans contredit, celui 
qui concernait la réorganisation du tribunal au 
contentieux de l'administration et qui tendait 
spécialement à accélérer la marebe des procé
dures qui sont portées à sa connaissance. 

Il est généralement reconnu qu'aucune partie 
des services publics ne donne lieu à autant de 
plaintes et de réclamations que la marche sui
vie jusqu'ici dans l'expédition des affaires qui; 

des contestations qui attendent un jugement, de
puis plus de vingt ans. 

En présence d'un semblable étal choses on 
aurait dû s'attendre à voir adopter toute mestre 
propre à le faire cesser. Riais il n'en fui pas 
ainsi. 

Le projet présenté par le pouvoir exécutif 
fut renvoyé «i l'examen d'une commission qui 
se divisa immédiatement en majorité et mino
rité. Puis, cette majorité se divisa encore elle-
même su;' des questions de détails et des points 

- secondaires, peu iniportans. 
La majorité proposait la création d'un tribu-

GESTION DU CONSEIL D'ETAT 

PENDAXT L'ANNÉE 1853. 

Département de l'Instruction publique. 
Conseil de l'instruction publique. 

La loi du 31 mai 1819 sur l'organisation de 
l'instruction publique ayant statue (art. 3) qu'il se
rait adjoint au Département un conseil de deux 
membres, cette disposition a reçu son exécution 
en 1853. 

Les opérations de ce corps se sont bornées, du
rant l'année, à des missions confiées par le Dé
parlement a l'un ou l'autre de ses membres, par 
exemple, pour les examens d'admission aux éco
les normales, pour les examens de clôture des 
collèges. 

Sans Taire de ce conseil un corps à réunions 
périodiques et permanentes, sans l'astreindre a 

peut utilement l'appeler a éclai
rer le Département chaque fois qu'il s'agira d'a
dopter quelque disposition importante, quelque 

La minorité, se rapprochant davantage du mesure grave. Etudier et signaler les besoins du 
pays en matière d'instruction et d éducation, exa
miner la valeur des méthodes, prescrire les livres 
classiques obligatoires, constater la manière dont 

i le personnel enseignant remplit son devoir, telles 
sont, ce nous semble, les attributions que l'on 
pourrait toi confier et dans l'exercice desquelles 
il rendra les meilleurs services. 

I système mis en avant par le Conseil d'Etat, 

doivent être réglées par le tribunal au conten-jnal de trois membres qui jugerait en première 
tieux de l'administration. Depuis de longues jns'ance. Quant à la nomination de ces Irois 
années, des procès nombreux et Lnpnitans sont juges Un membre proposait qu'il en fut pris un. 
pendants devant ce tribunal, sans qu'il soi. pos-,dans chaque arrondissement, tandis que les au- s °.ccuPe ' d e s m i l l e -fa,ls d e l«d™n«lPation. ce 
•M J- • -~; i. fi. i c ..n..*™ A „..A' • ' , • • i • * '••• i qui serait en opposition avec I esprit auquel i « 

siblc.d en prévoir la fin. Les causes d.; celte mes demandaient que le choix en fut libre dans! j u s a c r c a t i o n ,,'n 
nature s'accumulent continuellem:ni," et comme mut le canton et que la nomination en fut a:tri-
les membres'du Conseil d'Etat sont chargés bué au Grand Conseil 
d'occupations fort nombreuses qui les empê
chent de vouer l'attention néccs>aire et de con
sacrer une partie de leur temps à l'examen des'voulait conserver le juge instructeur, auquel on 
proc dures renvoyées aux Departemens respec-,aurait adjoint un greffier. Ce juge instructeur 
tifs-(surtout depuis quu,.par des considérations aurait prononcé sur les questions incidenlelles 
mal calculées d'économie, on a eu la lumineuse et rrmrnt au fttmf, il auniiHransmis un rapport 
idée de réduire un corps de sept à cinq m.m- a n Conseil d'Etat appelé à juger, 
bres), il en résulte, des renvois et des lenteurs| Cette division de la commission devait avoir 
souvent Irès-piéjndiciàblfS aux parties. | p0„ r résultat naturel une très-grande diver-

Le pouvoir exécutif avait compris qu'il y avait genre d'opinions au sein du Grand Conseil. On 
urgence à mettre un terme à cet état de choses voyait clairement que les idées n'étaient pas 
et qu'il était temps enfin de tenir compte, et arrêtées et que la question n'avait pu être assez 
des réclamations des intéressés el des observa-;mûrement étudiée. Aussi une discussion très-
tions présentées si souvent au sein du Grand 'confuse s'cngagea-t-ellc, après la lecture du 
Conseil et en dehors sur les réformes à intro- rapport. On formula un si grand nombre de 
duiredans l'organisation du tribunal au conten- propositions que force fût de renvoyer le tout 
lieux. Il avait éiudie les moyens de remédier;à la commission pour en obtenir un nouveau 
aux complications actuelles et aux retards qui 
font le sujet le plus fréqu >nt des plaintes, cl il 
avait proposé* a notre avis, les mesures les 
plus propres à bâter, autant que possible, la 
solution des difficultés existant, depuis tain d'an
nées. 

Le système que le Conseil d'Etat proposait 
d'introduire élail simple el 1res-pratique. Les 
dispositions principales, contenues dans In pro-

travail. 
Dans la séance du 27, qui était la dernière 

de la session, la commission présenta, eu effet, 
un remaniement complet -du projet du Conseil 
d'Etat. Les chatigemens qu'elle proposai! s'écar
taient tellement du projet primitif qu'ils consti
tuaient les bases d'une loi nouvelle. Le Grand 
Conseil reconnut sur le champ qu'il était impos
sible dVntrer en discussion. Il fut décidé de ivn-

jét dont nous venons de parler, sans créer les v< yer le projet de la commission au Conseil d'E-
longueurs des deux l'nslances, sans donner jicùjtat qui le ferait imprimer pour être distribué, 
à une augmentation de frais, avaient essentielle

ment pour but d'arriver à une solution plus 
prompte des conflits au contentieux, en confiant 
l'instruction d^ la procédure à un rapporleur 
spécial, pris en dehors du Conseil d Etat qui 
demeurait juge, comme précédemment. 

Il est évident que cette mesure, si elle eut 
été adoptée, aurait, puissamment contribué à 
sirrplificr le travail, à activer l'expédition des 
causes. Un homme spécial, uniquement occupé 
de l'instruction des procédures sur lesquelles le 
Conseil d'Etat n'avait plus qu'à se prononcer, 
serait certainement parvenu, et dans un temps 
beaucoup plus court, à mettre un peu d'ordre 
dans ce dédale où il est impossible de se re
connaître sans un travail long et suivi, sans 
une étude fatigante; car, on assure qu'il y a là 

assez à temps, aux députés avant la session 
prochaine de novembre. 

Nous regrettons l'application que l'on fait si 
souvent des renvois à une autre session. Il est 
des choses dont li nécessité est si généralement 
reconnue, des réformes si hautement réclamas, 
que l'on devrait prendre à temps les mesures 
nécessaires pour que leur réalisation ne soit pas 
différée indéfiniment. La réorganisation du tri
bunal au contentieux est de ce nombre et pour
tant ce ne sera qu'en novembre que l'on pourra 
entrer en matière el seulement en 1" débat. 
Ainsi, nous n'avons pas la perspective, pour un 
an encore, de voir introduire les changemens si 
désires dans la marche suivie jusqu'à ce jour 
dans celle partie de l'administration publique. 

Ecoles primaires. 
Considérée dans sa marche et ses résultats, en 

un mot, dans son ensemble, l'instruction primaire 
suit le développement régulier et constant que 
nous avons été heureux de vous signaler ces an
nées dernières. Un noble esprit d'émulation s'est 
éveillé: il gagne de proche en proche les vallées 
les plus reculées. Telle commune demeurée jus
qu'à présent inaccessible à toutes les instances, 
revient à résipiscence cl finit par s'exécuter; en 
un seul élan elle gagne parfois tout le terrain 
qu'elle avait jusqu'alors néglige de conquérir. 

Il suffit souvent pour opérer ces changemens 
d'une modification dans le personnel du curé ou 
du conseil, ou que des administrateurs jeunes el 
actifs succèdent â des fonctionnaires indiflerens. 
Il y a tout lieu d'espérer que cet élan se soutien
dra. Deux choses entre autres contribueront à le 
faire durer : la première, c'est qu'une nouvelle 
génération qui, mieux que les précédentes, com
prend les avantages de l'instruction, arrive peu à 
peu aux affaires et porte dans les actes de la vie 
civile un esprit plus dégagé de préventions ou 
d'idées fausses. La seconde, c'est l'exemple que 
donnent aux communes retardataires des locali
tés plus avancées. 

Comme tout su lie dans ce monde, avec l'amé
lioration des routes, avec l'extension des rapports 
habituels, diminue l'isolement dans lequel ont 
vécu si longtemps nos peuplades. Chaque com
mune observe mieux ce que fait sa voisine, et si 
celle-ci se signale par un esprit progressif, son 
exemple l'ail cesser l'hésitation. Les cas de celle 
nature ne sont pas rares. Le Déparlement pour-
rail signaler des localités où la nouvelle d'une 
amélioration scolaire introduite à peu de distance 
a été plus puissante que toute autre considéra
tion. 

Ainsi des causes multiples travaillent à nous 
faire arriver au but vers lequel nous tendons: es
prit d'imitation, crainte de se voir dépassé, es
prit public plus lucide et plus intelligent, tout 
concourt à élever le niveau général du l'instruc
tion dans notre pays. 



COURRIER DU VALAIS. 

Mais, on le comprendra facilement, il y a en
core bien des améliorations a introduire, bien des 
reformes à adopter, pour que l'instruction primai
re arrive partout au point où elle peut être portée 
un jour. Il n'y a pas lieu à trop ŝ cn étonner. Les 
esprits impatients peuvent se plaindre que tout le: 
bien espéré ne se réalisé pas instantanément; 
mais la réflexion démontre qu'au contraire celte 
marche lente et graduelle est erans^maturc même 
des choses. C'est se repaître d'illusions que de 
croire que du jour au lendemain on pourra tout 
changer dans l'existence d'un peuple. La croyance 
que le pouvoir peut se passer du temps pour mo
difier les habitudes et les mœurs d'une nation, est 
une utopie dont l'expérience prouve, à chaque 
instant, le vide et la fausseté. 

Mais, si l'on ne peut tout obtenir à la fois, on 
peut au moins exiger qu'il n'y ail ni réaction vers 
le passé, ni temps d'arrêt trop prononcé. La tache 
de l'administration, en sembla'le matière, doit 
consister a ne pas laisser les communes s'endor
mir sur quelques résultats partiels, mais au con
traire à insister avec persévérance pour que tou
tes les exigences de la loi soient successivement 
remplies. 

Une localité possède un personnel enseignant 
en disproportion avec le nombre de ses enfants; 
le local est défectueux, les instituteurs mal pa
yés etc. Si vous exigez que tout soit changé a la 
fois, vous vous heurtez, de gaieté de cœur, con
tre des impossibilités invincibles. Le législateur 
ne.devra pas considérer son œuvre comme com
promise si instantanément tout n'est pas amé
lioré. Il est impossible d'exiger que les com
munes passent, sans transition, d'une complète 
incurie à un zèle dévorant. Si donc une année 
elles substituent à un local obscur et trop res
serré de belles saites ou les enf'.uits soient à l'aise 
pour faire leurs petites évolutions; si l'année 
suivante elles augmentent le traitement du ré
gent ; si ensuite elles étendent la durée des 
cours; si tout cela se réalise graduellement et à 
intervalles rapprochés, la, loi ne sera exécutée 
dans sa lettre, mais le progrès jelera, de profon
des racines, et il sera vrai de dire que les inten
tions des pouvoirs.publics sont remplies. 

Lès réflexions qui précèdent vous auront, déjà 
préparés, TU., à la constatation de ce fait que, sur 
beaucoup de points, les obligations imposées aux 
communes, tant par la loi sur Instruction publi
que que par le règlement scolaire, sont loin d'être 
ponctuellement remplies. Elles ne justifient pas 
les lenteurs que l'on apporte â l'accomplissement 
d'un devoir sacré, mais elles les expliquent. Elles 
disculpent le Département du reproche qu'on 
pouvait lui faire de n'avoir pas lait plier toutes 
les résistances devant les prescriptions législa
tives sur la matière. Ce dicastère eût-il possédé 
la force coërcitive qui lui manque, qu'il n'eût pas 
réussi a substituer une marche rapide â l'allure 
graduellement ascendante qui est suivie depuis 
quelques années. "•'•••• 

Si la nouvelle administration n'a pas pa, dès son 
entrée en fonctions; s'occuper, avec la sollicitude 
et l'esprit de suites qu'elle exige, de l'instruction 
primaire dans le canton, c'est qu'avant de rien 
entreprendre, il lui était nécessaire dé recueillir 
des données'précises, uniformes, générales sur 
toutes les écoles communales. Ces données, elle 
aurait pu'les puiser, jusqu'à un certain point, dans 
les élals Offioiols-dressés on 1851-1852, mais l'ins
pection d'un arrondissement scolairein'ayant pas 
été faite* parsuite d'un malentendu,; if lui était 
impossible de 8e former lïnéldëé d'ensemble du 
terrain sqr lequel elle avait à opérer. Les ehan-
gemens apportés, durant l'année/ dans la tenue 
des écoles, les perfectionnemens introduits dans 
l'intervalle, devaient être, en oulfè, constatés, afin 
d'avoir une base solide, un point de départ cer
tain. C'est àf quoi le Département' s'est prihei-' 
paiement occupe en 1853, et c'est le résultat 
des recherches1 qu'il à ordonnées qu'il a l'hon
neur de placer soûs les yeux de là haute as
semblée, en'un volume manuscrit, établi sur un 
plannouveau; et un résume imprimé dont chaque 
membre di» Grand Conseil, téçoit un'oxémplairè. 

Le pouvoir législatif verra que les défectuosi
tés signalées ces années: dernières quoique dimi
nuant déplus en plus,;sont'éneoré en assez grand 
nombre. Iljverfa que-dans 'beaucoup' de commû'-1 

nés, les.pcgontsi Sont'ttop» pèû'rélribûKs^,'et'(juiiT 
n'y a 'pas» de manœuvras Wde ,d6^festiques! aussi 

.AVM) fliiou ;.f!*Th no 

mal récompensés des services qu'ils sont appelés 
à rendre, — que les enfans sont trop nombreux, 
eu égard au personnel enseignant, —- que la plu
part des salles de classe .consistent eft des cham
bres mal aérées, peu élevées et Irop peu spacieu
ses, — que les écoles dé filles sonl rares. — que 
les couis n'ont que strictement la durée fixée par 
la loi, et que par fois celle durée est même abré
gée, — que beaucoup de régents ne sont iii bre
vetés ni autorisés, — que le matériel (c'est-à-dire 
les tableaux, les tables et les bancs etc) esl insuf
fisant, — que çà cl là, les frais scolaires sonl sup: 
portés par les enfants là où les fonds d'écoles 
manquent, au lieu d'être répartis proportionnelle
ment à la fortune ejc. Nous pouvons ajouter qu'à 
de très rares exceptions, les commissions d'é
cole ne donnent pas signe de vie, et nul .irlicle 
de la loi n'est moins observé. On comprend com
bien ce déplorable laisser-aller est funesle aux 
progrès de l'instruction:,; 

Le Département ne manquera pas de signale< 
prochainement â chaque commune les améliora
tions qu'elle aura à introduire pour que les pres
criptions de la loi soient remplies. Son inlerven-
lion est nécessaire, car Irop souvent celle des ins
pecteurs resle sans efficacité. On ne lient aucun 

'compte des promesses qu'on leur fait de remédier 
aux défectuosités qu'ils ont signalées. Les circous 
lances sonl quelque fois défavorables, mais quand 
l'engagement esl répété, d'année en année, et que 
rien ne se fait, ce n'est pas trop, pour paralyser 
tant de mauvais vouloir, des injonctions de l'au-
torilé cantonale. 

Nous sommes heureux de vous faire connaître 
qu'un certain nombre de maisons d'école ont ele 
bâties, pendant l'année dernière; qu'ailleurs de 
meilleurs emplacements ont été choisis; que le 
pcrsoiinol enseignant a été augmenté dans diffé
rents endroits; que l'on a établi plusieurs écoles 
de filles, augmente plusieurs traitements, remplacé 
des instituteurs incapables par des régents bre
vetés, etc. '.. 

Les recherches faites sur l'étal actuel de l'ins
truction, en metlant à découvert les lacunes qu'elle 
présente, ont fait ressortir les mesures à prendre 
pour seconder son essor. Nous croyons ulile.de 
vous en signaler quelques-unes afin que, si elles 
obtiennent votre a-scntinimi.t, l'administration 
cherche aies faire passer dans le domaine des 
faits. ' 

1° Il faudrait obliger lés communes à envoyer 
chaque année, au Département, la noie du person
nel de la commission scolaire, afin qu'il sache sur 
qui faire retomber la responsabilité du défaut de 
surveillance des écoles, et au besoin, rendre pu
blic les noms de ces fonctionnaires négligens. 

2° Obliger les communes à faire connaître aux 
inspecteurs la situation des fonds d'école, en in
diquant de .quelles valeurs ils se composent, quels 
sont les débiteurs, el quel emploi il esl fait des 
revenus. ,._.,! 

3° Dresser une statistique dos fonds de socjélés, 
de corporations ou fondations db'n'l le but serait 
moins utile que l'instruction publique, statistique 
où serait indique I emploi qui est fait actuelle
ment de ,ces revenus, afin, que ! 
prenne des mesures efficaces el s'entende avec 
qui de droit pour que l'es intentions du législateur 
sous ce rapport puissent.recevoir leur'éxecution. 

Il faudrait en outre : 

fasse usage des mêmes livres classiques dans (ou ' 
les les écoles de force égale; pour que ces livres-
soient livrés à bas prix, et qu'il eu soil fait des-
dépôts dans les chefs-lieux des districts et dans 
les communes les plus populeuses. Il est, en effet, 
nécessaire ''d'établir celle uniformité si l'on veut 
qu'un même niveau de Connaissances s'introduise 
dans loul le canton. 

'8° Que l'on cherche à introduire l'enseigne
ment élémentaire de 1/agricullure, en s'offorçant 
petit à petit d'obliger les communes à tenir les 
écoles ouvertes deux ou trois mois de plus cha
que année, ce qui permettrait d augmenter le 
nombre des objets d'enseignement. —Telles sont 
en abrégé les améliorations, dont l'organisation 
de l'instruction primaire nous semble suscep-
l i b l c-

En résumé , on a beaucoup fait en 1853, mais 
il reste encore beaucoup à faire. L'élan a été par
ticulièrement remarquable dans le Haut-Valais et 
dans la commune de .Marligny-Ville. 

(La tuile au prochain n°.J 

SESSION ORDINAIRE PB PRINTEMPS 18S4. 

11e Séance. — 27 mai. ,.-..., 

P r é s i d e n c e d e AÏ. A L I . X A . N D H E D E T O H R E N T É . 

l.a rédaction du protocole est approuvée. 
, Onlre du joui : Concordat ; loi sur le tribunal au contentieux ; 

message sur te télégraphe ; pétitions. ?'y<\ •',•• 
. La commission chargée de l'examen de la loi sur le con

tentieux donne son rapport. , 
11. Allet propose l'ajournement de la discussion de ce projet 

de loi à la procha ne session , parce que le grand nombre de 
matières qui restent à traiicr obligerait la haute assemblée de 
proroger la session, exception dont il ne faudrait pas faire la 
règle, l.a discussion de cette loi se fera du resio avec plus d'a
vantages lorsque les membres du Grand Conseil auront plus 
de temps .levant eux pour prendre connaissance du travail de 
la commission et. pour faire leurs téllexions à ce sujet. 

M. .V. Barman propose qu'il soit air moins donné lecture du 
travail île la commission. 

51. Ducrey donne cette lecture. HH'Al. ii'< 
L'ajournement est voté. • .',,•>**• TT'-
M. Amackcr propose que le travail de la commission soit 

renvoyé au Conseil d'Etal pour qu'il puisse aussi émettre sa 
manière de voir sur cette matière. :• , • 

La commission chargée de l'examen du concoidat proposé 
par le canton d'Àrgoviè donne son rapport, 

MM. Pitteloudcl In-Albon piéscmctitcc rapport. l.a commis
sion propose d'entrer.en matière. A cet effet, il est donné lec
ture du projet, qui n'a pas c.o imprimé pour être distribué 
aux membres de la haute assemblée. • '•• 

M. Grillet désire plus que personne qu'il soit fait quelque-
chose pour que le commerce du bétail ne soit plus soumis aux 
entraves qui lui sonl suscitas p.ir les cantons voisîns.'i' mais'll' 
ne croit pas que le projet préscnlé, qui contient des disposi
tions très-nombreuses, puisées dans les divers codes cl dans 
les lois sanitaires des dillérens canton», puisse être discuté 
avec connaissance de cause en celte session. Il propose çop-, 
sequemment de le renvoyer au Conseil d'Etat, avec invitation 
de ie soumettre à une commission spéciale, et pouvoir d'ad-

:e Département Jhércr à' ce concordai: • 
M. Ig- Zen-Huffinen ne peut pas adopter celle proposition; il 

s'agii d'une loi et le Conseil d'Etat ne peut pas la signer avant 
qu'elle ail.été discutée en deux débats par le Grand Conseil i 
la prochaine session, afin que le projet soit imprimé et distri-

4» Qu'il Soit mis, par le Conseil d'Etat, pour b u é au'x membres de l'assemblée, afin qu'on discute quelque 
condition.à toute autorisation de partage en jouis 
sanee de bjens communaux qu'un lot sera dévolu 
en. usufruit ap,régent; ,et,une part du produit de 
(ouïe exploitation de forêt communale prélevée 
pour accroître les fonds d'école. Ces deux 'dispo
sitions nè'sdraiè'nt''toutefois' appliquées gué'ûans 
les localités où le traitemenl des regens esl notoi
rement insuffisant. .' <:'<-.•> 

5*Que : les commissions d'école soient tenues 
de donner aux inspecteurs la noie des enfans qui 
font des absences non motivées, el lenucs de jus
tifier- de là rentrée des amendés, à peine par les 
cortimùdes d'eti ëlre personnellement responsà-: 

blés; Ces; amendes seraient capitalisées; chaque 
année* pour accroître le fouds d'eçole.. ; ri ua JCI 

60.Que.la note des communes qui qnt desépp-
les,lo^v'er|cs, rpp.in,s..'de cinq, ino^s, soit.reinisé^au 
"receveur 'dû 'district,'et ,fe produit de'" 'amendé 
Wpplrqu^ accroître, de fonds d'ctylëjViPèsï'iji'' 
suffisante B ûpaui tfiViua rnlamni »;I fitinl) 

I^IIO 
chose de connu. 

51. iîion voudrait que la discussion ait au moins lieu soin-
mairement. 

| M. PtoArér^reniarqùë qu'il ne Vagit p'as'd^ne'WlV'il s'agit 
d'adhérer ou de ne pas adhérer au concordat, auquel on lie 
peut rien changer. ;'. ;.-lll|i'j-,iri(j : • î) li- •:..•.:•'.•::: 
\ Après une couite discussion la haute assemblée décide l'a

journement. . ' • . . . . • , , . , . : i- , , .. i, 
(•] .Ki ' . f i I f l l ' j lWJ ' iK '.11111 . ' i ,:)!.;> ilîiliOiUUL) 

Rapport de la commission chargée de l'exatum, du message svr 
la convention relative au télégraphe: ?.. 
' I MM. fiarntàn'et iii'îi^pi^sén;iènt.'«4'W|^r^Ti*iv<^m^rs^> 

sion est unanime po'ui'rir'opb'sér d'adh'ftVér a la ronveirlion. 
Elle propose il inviler la ville de Sion à fournir le local pour 
le bureau,,plus une linance de cent francs, annuellement, et 
'iirinyijturJe^qonscU.d'Emd'e^^ 
Mauriceî' ou dé Marligny, où il serait préférable d'établir, le,., 
.\e.\,\\\'j\ ii'.i.«iiijir i _•.,-1. « ; ' / i i .J, jij'iiii'Jiiii.riîn . :,TO< 
bureau inlerme.Ii.iire. bile renouvelle la recommandation à 

renouvelle I, 

îiiïdTtu'cbnsèitldÉtb5! rf*fnte/venirâi'pVèi'de^i'adnjinisiraiiôn 
'' il ramenée sur Saint, dis'Këk'gïaphbs.'ijolrF^e'la hgrie 'sol'l 

I 7«ijQUril(jSoiliîprisi!de8!:uiësûres'ipoux tjùe lk)H;l4aw,ilce' i 7 ' i i 2 i0 °"0 ' 1" i"J1î n u i n c 

êi a v, Ei'up snmzù no ,iea j9Jtn;§iJ6l obutè 9fltf 
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LOUMUEH DU VALAIS. 3 

il. Barman, vice-président dit Conseil d'Etat, annonce que le 
pouvoir exécutif entrera en négociations sans retard pour exé
cuter les voeux manifestés par la commission. 

I,a convention est raliliée. 
Quant au bureau rie Martigny, la commission adhère au 

message du Conseil d'Etat qui consiste à fane supporter les 
frais un tiers par l'Etat, un tiers par. la caisse des guides et 
l'autre tiers avec le local par la municipalité. 

A l'avenir, les localités qui voudront aussi avoir un buteau 
devront fournir le local et supporter In moitié des frais. 

Les propositions de la commission sont adoptées. 
I,n commission des pétitions continue son rapport. Elle 

commence par le recours en grâce de Cyprien llellon, condam
né à mort. Le préavis du Conseil d'Etat est favorable; il pro
pose de commuer la peine en une réclusion à vie. 

La commiss on s'est divisée; vu la gravité du crime, la ma
jorité ne peut pas se ranger à la commutation rie la peine, et 
la minorité adhère au préavis du Conseil d'Ei.u. La majorité 
no pourrait pas tolérer dans le sein de la société un assassin 
qui s'est rendu Coupable d'un crime aussi atroce, accompagné 
de circonstances aussi épouvantables que celui dont il s'agit; 
elle croit que les lois et l'intérêt de la société demandent la 
mort d'un criminel de ce genre. 

La minorité ne conteste pas à la société le droit de pu
nir de mort celui qui lue son semblable, surtout en présen
ce des lois existantes; mais l'étal p'iysique et moral de fiellon, 
l'abandon dans lequel il a vécu ries son enfance la plus tendre, 
el l'âge peu avancé où il est arrivé, lui font voler la commu
tation de peine, car elle pense que ce jeune homme était inca
pable de comprendre la gravité du crime qu'il a commis. 

M. le président ouvre la discussion. Un profond et morne 
silence régne un moment au sein de l'assemblée et du nom
breux auditoire qu'avait attiré la gravité de cette circons
tance. 

M. Grilltt. Messieurs, le. Grand Conseil se trouve dans une 
circonstance solennelle. Le lugubre silence qui a régné du
rant la lecture de la supplique que vous venez d'entendre, est 
une preuve de l'impression sous laquelle se trouvent l'assem
blée cl le public qui assiste à celte séance. 

11 est inutile de discuter ici les théories qui ont occupé tant 
de jurisconsultes pour et conlie la peine de mort. Les mora
listes les plus renommés, les esprits les plus éminens sont 
encore aujourd'hui dans le doute et l'incertitude à cet égard. 
Je laisse de côte tout ce qu'il y aurait à dire sous le rapport j 
du droit que la société a de punir de mort, et je n'aurai rien ] 
à ajouter à ce que contient la supplique du défenseur du cou- ' 
dtmué. 

gement du malheureux Dellon a été porté, et j'ai dû me ren
dre aux environs de Sion pour une autre affaire très-impor
tante. Si j'avais pu faire partie du tribunal, ma voix aurait 
changé le jugement de Bellon ; il n'aurait pas été condamné à 

qui se commettent dans la répartition des charges publiques 
et eu général dans l'administration des communes. 

Le Conseil d'Elat a été invité d'y porter remède sans aucun 
retard. J'ose exprimer, au nom de la haute assemblée, la eon-

mort; ce n'est pas que le crime qu'il a commis ne soit pas I lianec qu'il ne faillira pas à la tâche qui lui est dévolue, 
grand, mais parce que ce malheureux n'était pas capable de | Placé sous la direction d'un citoyen distingué dont la eapa-
co'jiprotidrc ce qu'il faisait Ce serait donc moi, en quelque 
sorte, qui s?r.ris cause de sa condamnation de mort. 

Pour ce motif je vous supplie. Messieurs, d'adopter le préa
vis du Conseil d'Etat, et d'affranchir Cypricu JSelion de la 
peine de mort. 

M. Barman. Tit. Avant de porter votre terrible sentence, 
je crois qu'il est bon rie norler un regard sur le passé, sur 
l'étal de la législation entière. L'Etat et la commune ont-ils 
faits jusqu'ici loul ce qui est propre a empêcher les membres 
de la société de se "per venir? Le malheureux abandonné à lui-
même dès son enfance, a-l-il trouvé dans la société les secours 

cité administrative et des talents éminens sont généralement 
appréciés, il exercera, j'aime à le croire, une inlluenco s-alu-
taiie et un contrôle eflicace sur l'administration de ces pat tics 
intéressantes de l'économie sociale. 

Un projet de loi simplitiant considérablement la tenue des re
gistres de l'état civil a été présenté cl voté en premiers débats. 

L'expérience se chargera d'établir si au moyen de la signa
ture de l'officier de l'Etal civil, les intérêts généraux, et par 
conséquent ceux de la famille, sont suflis.imrr.ciit sauvegardés. 

Divisée en cette question, la haute assemblée a été una
nime pour maintenir intact un | rincipe d'indépendance du 

et l'éducation dont il avait besoin pour se préserver du vice? pouvoir civil et de souveraineté nationale, en confiant d'une 
Je le demande. Messieurs, avons-nous fait tout ce que nous | manière absolue au Conseil d'Etat et aux préfets de district, 
aurions pu faire? avons-nous fait notre devoir? Non, nous ne l'inspection de ces registres. 

ï 
Les termes contenus dans cette supplique sont énergiques, 

enjolivants. . . 
Ils doivent être suffisants pour décider le vote du Grand-

Conseil. Ce qu'on a dit de ce criminel n'est que trop vrai. 
Je l'ai vu ce malheureux. Au premier coup-d'œil, il inspire 

la plus profonde pitié, tant il est chétif et tant sa physionomie 
annonce qu'il n'a pas les facultés morales, telles que la nature 
les accorde aux individus les plus inférieurs. 

Abandonné à lui-même, mendiant dès soii enfince, repous
sé de la société comme une écume mauvaise, rien de tendre 
elde religieux n'est entré dans le cœur, dans l'âme de cet in
fortuné. -

Toute instruction lui a manqué; tout sentiment de tendres
se lui a été refusé. Placé dans de pareilles circonstances, il 
devait devenir mauvais. 

C'est l'instruction qui doit empêcher le mal, qui doit ren
dre meilleur. 

Croit-on que l'on puisse corriger la société en faisant mour-
rir cet assassin? lion. Messieurs, en tranchant la tête on ne 
corrige pas la société, .autrement, depuis qu'on tranche des 
têtes, depuis* que l'on pend, que l'on torturé, il y a long-

ce que j'éprouve en pensant à la sentence que cette.haute as 
semblée va porter dans un instant, 

11 s'agit de la vie d'un homme; avant de prononcer le mot 
solennel et décisif, il s'agit de fouiller les plis de notre 
conscience, et voir si ce malheureux est aussi coupable que 
s'il avait été capable de comprendre l'énoimné du crime qu'il 

a commis. p 3 | I f ! f i W 0 A 
Il y a un autre motif ^<ful'milite en faveur du condamné; 

c'est la différence des codes; les uns prononcent la peine de 
mort a l'âge de 18 ans et, comme on a dit dans la supplique, 
d'autres ne la prononcent riu'à i(t ans. Il y a donc' ertcoie bien 
à réfléchir pour savoir lequel de ces codes doit être appl 
dans le cas dont il s'agit 

gence 
l'honneu 
d'Etat. .Siimr:'' r»A 

M Pignat. Apres les éloquentes paroles qu'on vient d'enten-

j r e ' M ï ' r i f jf ttiVJte'ïiV*'. Jjtf-w. J-ff-îM « i M w * 
•devais faire partie du tribunal de .Monlhcy, le jour où le ju-

l'avons pas fait... La société n'a pas fait ce qu'elle devait, elle 
ne peut donc pas Condamner avec (ant de rigueur. 

La haute assemblée décide par 53 voix contre 20 la commu
tation proposée par le Conseil d'Etat. 

Une autorisation d'acquérir est accordée à M. Porrelte, ori
ginaire fiançais, domicilié â Martigny. 

Plusieurs pétitions sont ajournées jusqu'à la prochaine ses
sion pour que le Conseil d'Etat puisse procurer les jugemens 
et les renscignemens nécessaires pour voir si elles peuvent 
être prises en considération. 

Jean-Joseph Ebiner, de'Kippel, obtient la remise d'un 
mois de détention. 

Les frères Savoy, domiciliés à Collombcy, sont graciés. 
Il est fait remise de quelques amendes. 
La haute assemblée accorde quelques grâces et quelques 

commutations de peines. 
Le Conseil d'Etal propose d'abandonner à la commune de 

Bcllen 500 frs sur ce qu'elle doit à l'Etat, pour servir de 
subside aux incendiés. 

M. Alexandre hnhof propose de'faîre remise de ff. 1300. 

M. Pignat avait proposé 1000 ff , n:ais à titre de subside ex
traordinaire, alin que l'on ne se mette pas sur le pied, d'aban
donner les capitaux de l'Etat partout où il arrive des incen
dies. 11 se rangera du reste au chiffre propose par M. Imhof. 
Adopté. t i ï • • s . ii.:. .i. . 

La naturalisation est accordée à Valentin Hochcncgger, origi
naire du Tyrol, domicilié à Sierrc, moyennant 580 francs. 

Une pétition de la municipalité de Sierra demandant une 
interprélation de l'article 10 delà loi de 1830 sur la réparti
tion des charges communales, est ajournée à la session de 
novembre. • j , ,.,,.•; 

La société dé musique demande un subside pour faire face 
aux frais qu'elle aura à supporter pour le concert helvétique. 

Le Conseil d'Elal demande des pleins pouvoirs pour accor
der ce subside proportionnellement aux besoins de la société 
el aux ressources de la caisse de l'Etat. Sur le préavis de la 
commission la haute assemblée accorde les pleins pouvoirs de
mandés. ;,.. :-,,, 

Les pleins pouvoirs sont continués au Conseil d'Etat pour 
accorder les concessions cl les transferts de mines dans l'in
tervalle des sessions. • • . . - : . . , • : : 

La commission de censure est composée de SIM. Bovier, 
Grillet et Ducrey. ,,. ,. ,, .,„ ,: , , . . 

M. \c président clôt la séance par. le discours suivant : 

• '•••'•' Tres-honoreiMessieurs, •' '•'• ' 

Les matières à l'ordre rlu jour étant épuisées, je viens ex
primer mes rcmercimens pour la bienveillance que vous m'a
vez témoignée dans l'exercice de mes fonctions. [i.<l 

Qu'il me soit encore permis, au moment de vous souhaiter 
un heureux retour dans vos foyers, de résumer brièvement les 
opérations les plus saillantes de la session qui vient do s'écou
ler. .-ir.!j}!iH II 

En jetant un "coup-d'œil rétrospectif sur les travaux, vois 
aurez observé, t.-h. M. que la session actuelle n'est pas une 
de celles qui marqueront particulièrement dans les annales dit 
pays, sous le rapport du nombre d'actes législatifs d'une im 
poriance majeure.'! -1 ' '•, •nV>U>'li>-'• '•'• «imilJii'JS! > i o 

Le peuple valaisan, j» dirai'pWs;'13 SiliaMéHtièriJ^'pèiiW? 
ront néammoins la conviction de l'esprit public cl des scnli-
mens d'un pair iolisme éclairé qui animent les membres de la 
haute assembléet''"''" ''• l " " 'J" '-"''"'- u u ' ! : ' 

Parmi les résolutions-qui méiitent d'être signalées; je salue 
avfc Bonheur celle qui a supprimé à tout jamais la taxe d'ha-

WâtibV.'11 ' ' ' ' J " r . '"' , . 
Ôuf.Wes^bnWéis' tiessTeUrirî 'W'irrjto1 q'uf^iérit Sâ'aiJniriîleV 

CCI 

rej; 
gestion du Conseil d'Elat a été approuvée après un exa

men des pros sérieux ci des plus approfondis. 

Le Grand Conseil a, dans le cours de cette session, fait un 
usage magnanime du droit de grâce. Puisse cette longanimité 
faire comprendre à ces brebis égarées, le besoin de s'amender 
et de racheter leurs méfaits, en se rendant d'autant plus utiles 
à la société qu'ils ont été plus coupables envers elle. 

Je craindrais de fatiguer la haute assemblée, en l'occupant 
aujourd'hui d'objets d'un intérêt secondaire el de projets qui 
n'ont pas abouli, mais il est de mon devoir de vous féliciter 
sur le calme et la dignité qui ont caractérisé vos délibérations. 

Ce calme Pst l'image de celte bonne et heureuse paix 
dont jouit notre «xcellent peuple, lorsqu'il n'est pas travaillé 
par des élémens dissolvans, et qui règne en même temps dans 
tous les Etats de notre patrie commune, la Confédération 
suisse. i.:'-.' • • 

Au milieu des cataclysmes qui ('branlert en ce moment les 
empires les plus puissans du monde, tandis que le régime 
absolu et l'anéantissement momentané des libertés publiques 
sont prônés ailleurs comme les premiers boulevards de la paix 
et .le l'ordre public, la Suisse poursuit paisiblement le déve
loppement de ses institutions démocratiques, qui sont fécon
dées, à peu d'exceptions prés, par l'amour de tous ses enfans. 

. Que le Tout-Puissant veuille protéger, a l'avenir aussi visi-. 
blrmenl que du passé, notre chère pairie, qu'il prenne sous' 
son égide le bien-éirc de vos familles; tels sont Tit., les vœux 
bien sincères que j'adresse au Ciel, à l'instant où j'ai l'honneur 
de clôturer la session ordinaire de mai 1854. 

La séance est levée à 4 1/2 heures. 

i . l 

NOUVELLES DES GANTONS. 

BERNE. — Ouverture de la session du nouveau 
Grand Conseil du i" juin, — On attendait ecttn. 
ouverture de la nouvelle autorité législai've^pvcc 
anxiété. Dès le malin les habitans de la campagne 
affluaient en masse de toutes les parties .du can
ton. 

A 10 heures, moment fixé pour l'ouverture de 
la séance; la foule devant l'hôtel' (le ville, qui 
augmentaient toujours par de nouveaux arrivans. 

L'attitude du peuple nous fait espérer que nous 
n'aurons pas de désordre à déplorer. 

La salle s'ouvre à 10 heures. La tribune est en
tièrement occupée; de temps a autre quelques' 
mouvements bruyants s'y font entendre. On aper
çoit par ci par là quelques chapeaux garnis de 
branches Verte9. La galerie du bas est ferm'ée. ' 
Comrre de coutume la masse des libéraux prend 
place sur les bancs de gauche, les conservateurs 
sur-'levx<a droite; quelques-membres des deHtfÉ!' 
partis portés pour ia conciliation, s'entremêlent. \ 

1 Après dix tieurés, le président1 du gbùvcfTritUjiehll,'.' 
Ni. Fischer, prend la parole, et invite'', salis^uîrrç':' 
forme de procès, le doyen d'âgé, M. ôbrtféht'dff'.' 
'Bippi à préndrc'plàce sur le fauteuil de la' prosi-1'1 

dimce; M. Obrecht se rend a celle invitation et ce-?; 
met ensuite ses fondions à M. Simon de Bèrtiié,1 ' 
ancien Landammann,1 après une courte allocution , 
dans laquelle il rappelle lé vieux proverbe, «il '! 
faut que tout soif d abord appris D et qu'il ne fal- ! 

lait pas perdre de vue les expériences dés 8 dèr« ' 
nières années, .el qu il engageait, (es nouveaux 
m'éinDijés ip.n'avoij:,ù qœurqud les iptéréts eMo , 
bien du pays. ( , gi):,,_.,., ) 0 ,w .,a ciunhUl •>!, mon 

M. Simon monte ensuite au fauteuir el nomme 
comme, scijulàt^ur' MM,[e[.colonel Teuscher et lo 
major ^un^^rV pni'procMe1pnisuite,à l'appel, no.--.' 
miriài; 'flûi corisla|e, iqû'jr.n'e manque aucun des 

....,.-.,, -.....,.— -, - iûembrçs, çbnv.oqués.Les^inéiubres .élu.» paç le,.. 
VotrkWfc1inUe,'5'ésflp^é^,.8ss^^n¥tolmfWmSKt^ffiBéra% ù ÀaWérg"(frïuen) et' à Brieiw (Mi-
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COURRIER DU VALAIS. 

chel cl Schild ) qui n'avaient pas clo convoqués, 
sont aussi présents. 

Du côté oppose so trouve Hauser d'Aarberg, et 
— le croirez-vous? — aussi les trois candidats en 
minorité de GsleigMl 

Vient ensuite le rapport du gouvernement sur 
les élections. On donne lecture du mémoire qui 
suit, concernant les élections attaquées. 

1° La série des vérifications sera fixée par le 
sort. 

2° A cause des circonstances particulières, con
cernant les élections de Gsleig, elles devront être 
discutées les premières. 

3° Les membres de Brienz et d'Aarberg ne pour
ront provisoirement pas prendre part aux débats. 
— Blôsch fait ensuite un rapport verbal. (Ceci jus
qu'à midi. La fin à demain ). 

— La séance d'ouverture du grand conseil de 
Berne s'est close à deux heures, par la nomination 
d'une commission de 9 membres, 4 libéraux, 4 
conservateurs, et M. Kurz, conservateur, président, 
pour la vérification des pouvoirs 1 

ZURICH. — La séance du Grand Conseil s'est 
terminée le 31 mai. Il a élu membre du Conseil 
exécutif, MM. Escher (presque à l'unanimité), 
Zehnder, Uiittimann, Ziegler, Dubs, (en dernier en 
remplacement de N. Bollier). Pour président: du 
grand conseil, MM. Uiittimann et Dubs, cl du con
seil exécutif, MM. Escher et Zehnder. 

SOLEURE. — La liste de proposition des six 
candidats au siège épiscopal, rédigée iiar le cha
pitre métropolitain et adressée aux Etats du dio
cèse, porte les noms suivants: MAI. Friale, ber
nois; Meili, Ihurgovien; Rohner, argovieu;Hânggi, 
soleurois; Slaffelbach et Winkier, lucernois. 

Celle liste de propositions été entièrement re-
jelèe par les délégués des Etals. Les membres du 
chapitre ont été invités à rédiger une nouvelle 
liste. Mais le chapitre a décidé de répondre a celle 
invitation par la déclaration qu'il ne pouvait pas 
proposer d'aulres candidats ; de sorte que les deux 
commissions se sont séparées sans avoir obtenu 
aucun résultat. „< ..,, 
, Le chapitre métropolitain a préféré, en oubliant 

sa position nationale, .de s'en rapporter au saint-
siège. 

Comme le concordat conclu en 1828 donne au 
Pape le droit de nommer l'cvêque si la nomina 
tion n'a pas lieu dans les (rois mois qui suivent 
le décès, il est à craindre que la cour de Rome ne 
fasse une élection qui sera une nouvelle pomme 
de discorde el peut-être la cause de la dissolution 
de l'évéché de Soleurc, ou d'un état de choses 
semblable a celui du diocèse de Lausanne. 

Les feuilles conservatrices, la Basler-Zeilung en 
téle, prennent déjà parti pour les chanoines eon 
tre l'Etat. " (Gaz. du Peuple.) 

VAUD. — On lit dans le Démocrate: 
« Il vient de se former, à Payerne, une Associa

tion d'assurance mutuelle contre les perles du bétail 
perles auxquelles ne sont que trop souvent expo
sés les-agriculleurs. Celle association, fondée sous 
les auspices de la Société de la Laiterie, portera, 
nous n'en doutons pas, d'heureux fruits; une seule 
chose nous étonne, c'est que l'on ait attendu si 
longtemps pour reconnaître,la nécessité d'une telle 
association. — Espérons que cet exemple trou
vera des imitateurs. 

« Nous sommes doublement heureux, car nous 
voyons-dans ce fait un nouveau triomphe des prin
cipes que nous proclamons. En effet, le socialisme, 
sans que l'on s'en doute, s'cnfillrc sensiblement 
dans les mœurs de nos populations, cl lous ses 
détracteurs ne parviendront jamais à arracher les 
racines de cet arbre vivane, qui, dans uu avenir 
peu éloigné, doit couvrir le monde de ses rameaux 
luïélaires. » ,'.,..,.-

S'il ne s'agit jamais que de ce socialisme-là, 
fruit de l'association libre, nous ne savons pas où 
il pourrait trouver des détracteurs; en tout cas, 
ce ne serait pas nous. ..•], ,,,-,. .Ju , : . (.rl , 

GEN&VE> -^ Jeùdi'derhieH jour de l'Ascension, 
lesi!iïiembVW!de*lo'st»cte''r'cligicuse connue sous le 
nom de Darbysles sp sont rendus lous ensemble 
cl <»ïffitlfii.flè,'Hçilnmbs;'fémiiies; et enfants, à Alor-
nex.iLSyisbûfr'Ia.^ctttc'd.ti ciel et des arbres, ils 
ont entonne leurs canliquçs, qui ont été admira
blement exêculés 61 qui ont attiré la foule des cu-
rieux et des promeneurs. Cette foule n'a nulle-

-•' i l V . . ? . . < :.- I • • - > • • - • " ) - v • • < - ' - '• - • • . : / . : . 

ment arrêté leur culte par sa présence, car elle 
n'a cessé de se montrer parfaitement respectueuse 
et pleine d'un bienveillant intérêt. 

NEUCHATEL. — On lit dans la Neiwhdlelois : 
Le comité de la société forestière suisse, qui 

doit se réunir au mois d'août à Coire, a soumis 
à ses membres les questions suivantes, qui inté
ressent une des branches essentielles du com
merce de la Suisse: 

1° De quelle manière doit être opéré, pour le 
commerce, le déboisement des forêts de pin si
tuées dans des lieux'élevés, afin de remplir le 
double but d'obtenir un bon rapport et d assurer 
la reproduction, et quels sont les meilleurs mo
yens à employer- pour repeupler des forêts de 
cette nature? 

2° On obierve, dans les régions supérieures, nn 
dépérissement général de la végétation forestière. 
Quels sont les moyens à employer pour combat
tre cette tendance, et quel est le meilleur mode 
de culture à appliquer pour le repeuplement des 
hauteurs déboisées ? 

B S 8 > - -

NOUVELLES ËTBAKGEUES. 

France. 
[Corresp. part, du Journal, de Genève.) 

Paris, 31 mai. — Je viens d'apprendre que l'on 
est fort satisfait à Sainl-Cloud de la tournure que 
prennent les événements sur le bord du Danube, 
el Ion se flatte que Siiislric, que l'on croyait prise, 
sera secourue à temps par Omer-Pacha. De plus, 
il parait bien positif (en laissant de côle la part de 
l'exagération] que' si les Turcs ont éprouve un 
grave échec dans une tentative qu'ils ont faite 
contre le corps du général Liiders, .ils ont, en re
vanche, obtenu beaucoup de succès partiels. On 
espère maintenant que les choses vont tout-à-fait 
changer de face lorsque l'armée française entrera 
en ligne. Je ne dirai pas que l'on soit aussi charme 
de l'accueil que le prince Napoléon a l'ail à Cons-
lanlinople à quelques réfugies hongrois, et en par
ticulier au général lvlapka. On tient en clT-l (ont 
particulièrement à ne pas mécontenter l'Autriche. 
De l'Asie, il vaut mieux n'en pas parler^ eL c'est 
évidemment là partie la plus faible de l'empire 
ottoman. '.• - ' r 

— Voici comment l'amiral Dundas, dans une 
lettre que publie le Times, envisage le bombarde
ment d Odessa : 

« Il y a quelques jours, nous avons envoyé à 
Odessa quelques boulets el quelques bombes. La 
besogne a èlc bien faite par neuf steamers, dont 
cinq anglais el quatre français, et par les six cha
loupes, qui ont lancé les fusées. J'ai épargné la 
ville, qu'il-etail facile de réduire en cendpes avec 
le môle, derrière lequel étaient les navires neu
tres. Le fort, le mole impérial et les navires rus
ses ont été détruits. Nous avons fait, mon collègue 
français el moi, ce que nous avons considéré 
comme noire devoir après l'insulte faite au pavil
lon parlementaire. Nos canons portent très bien. » 

Turquie. 

D'après une correspondance du Courrier de Mar
seille, l'eiîcctii' de l'armée turque commandée par 
Omer-Pacha a élè officiellement déclaré par ce 
généralissime au maréchal Si-Arnaud et au géné
ral Raglan. 

Voici la composition des troupes régulières-: 
126 bataillons d'infanterie fort de 700 hommes, 

soit . . . . . ,. iit, 88,200 
4 bataillons de chasseurs. . . . 2,800 
Ci- escadrons de cavalerie (125 hom

mes en moyenne par escadron. . . . 8,000 
Artillerie, 224 pièces, desservies par 

4,000 hommes d'excellentes troupes, ci. 4,000 
2 bataillons du génie de 600 hommes 

chacun, ci. . . . , . . . ; . . ...,.-.: :. V 1,200 

C'est donc une force de 132,300 hommes que la 
Turquie tient en première ligne pour la défense 
i!c ses places fortes du Danube et des passages des 
Balkans. 

Russie. 

Voici quelques dét.-.ils sur l'investissement de 
Silistrie par les Russes : 

« Le maréchal Paskewilscfi a fait établir dans 
les trois îles Opa-Mika, Opa-Mare et Gara-Bor-
cey, plusieurs batteries qui ne cessent de tirer 
sur la forteresse, pendant que des troupes nom
breuses l'attaquent du côté de la terre. Les efforts 
de l'ennemi se portent principalement contre le 
fort Abdul-Medjid; lassant a été donné de ce cô
té, il y a quelques jours, mais inutilement, et les 
Russes ont perdu environ 1,500 hommes, ce qui 
élève leur perte totale, depuis le commencement 
du siège de Silistrie, à 8000 hommes. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

Vienne, 31 mai. — Un conseil de guerre ou as
sistaient le maréchal de Si-Arnaud, l'amiral Dun
das, I amiral Hamelin et le général Raglan a eu 
lieu à Varna. 

L'avis du départ prochain du consul belge rési
dant à Bucharcst est conlrouvé. 

Triesle, mardi 30mai. — On mande d'Athènes 
le 23, que les troupes françaises commandées par 
AL le gênerai Forey étaient arrivées devant le Pi-
ree, mais n'avaient pas encore débarqué. 

Fuad Effendi organise l'Epire, où 2,000 insur
ges, sous les ordres de Bolzaris, Tvani el Zorbos 
lultcnt encore dans les montagnes. "Les Turcs oc
cupent un camp près d Aria. 

En Thessalie, l'insurreclion continue. Le Mon
ténégro est tranquille. 

Constantinople, 12 mai. — Dans le congrès mili-
laire qui s est réuni à Varna, il curait été décidé 
que les troupes alliées se rendront à Andrinople. 

Brrlin, mirdisoir, 30 mai. — Les nouvelles de 
Bucharesl vont jusqu'au 27 mai. Les autorités 
russes faisaient courir le bruit que les Turcs 
avaient abandonné la forteresse de Turlukaï qui 
aurait clé occupée par les Russes. ' 

On annonce qu'Omer-Paeha a l'intention des'a-
vanrer à la tête des troupes cantonnées à Schumla 
el dans les environs afin de forcer les Russes à 
lever le siège de Silistrie. 

Vienne, mercredi, 31 mai. — Les nouvelles de 
Jassy vont jusqu'au lo. De nombreux convois de 
blesses venant de l'armée russe du Danube arri
vaient dans cette ville. D autres convois de blessés 
étaient attendus. 2,400 malades étaùjnl installes 
au lazaret de Jassy. 

Les autorités russes avaient décidé que des for
tifications seraient élevées à Jassy. Des travaux de 
défense étaient commencés dans les principales 
villes de Aloldavie. » . 

Triesle, mercredi, 31 mai. — « Hlïil' mille fran
çais, composant la 4" division de l'armée d'Orient, 
sous le commandement du général Furey ont été 
débarqués au Piree. » v•'•• . 

Constantinople, 22 mai. — « 3,000 chevaux de 
somme cl 4,000 àllc.'ages de bœufs, pour le ser
vice de l'armée expéditionnaire qui se trouve à 
Gallipoli, ont été demandes à la Porte. 

JOR1S, gérant. 

ANNONCES. 

"•'" " ' " t o t a l dès réguliers. ". ; '". 104,201) 
Les troupes irregulières se composent de 13,745 

fantassins, peu disciplines, mais robustes el intré
pides, excellens pour harceler l'ennemi. La cava 
lerie irrcgulière compte 14,355 hommes, bien 
montés en général et dont on peut tirer bon parti 
en les opposant aux cosaques. En tout, 28,100. . 

Les propriétés des eaux thermales à Loèche-
les-Bains sont convoqués en assemblée générale 
au 18 juin 1834, à 1 heure de relevée, à I hôtel du 
Soleil, à Loëche, pour ouïr el discuter les comp
tes de l'administration pour 1853. 

LoCche, le 25 mai 1854. 
Le Comité. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOB. 




