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IANTON DU VALAIS. 

Le Grand-Conseil est convoqué en session 
ordinaire pour le 21 courant. Il aura à s'occu
per de deux nouveaux projets de loi qui lui se
ront présentés par le Conseil d'Etat, et dont 
nous publions le texte ci-après. Nous ne savons 
si le projet de loi sur une nouvelle organisation 
judiciaire reviendra sur le tapis; l'accueil qui a 
été fait à celui que le pouvoir exécutif a pré
senté en novembre dernier, n'est pas très-encou
rageant. Tout le monde convient qu'il y a 
beaucoup à réformer dans cette matière, mais 
dès qu'il est question de s'occuper des détails, 
il ne se rencontre pas deux personnes qui soient 
du même avis. Nous serions curieux de savoir 
si le malaise qui pèse généralement sur tout 
notre système judiciaire, a sa source dans la lé
gislation elle-même, ou s'il n'est pas plutôt le 
résultat de l'incapacité des magistrats qui sont 
chargés d'en faire l'application. On sait qu'eu 
Valais une des principales conditions reqmses 
pour devenir juge de commune, c'est de ne pos
séder aucune notion de droit. Nous ne voulons 
pas précisément dire qu'il existe une disposition 
constitutionnelle ou législative quelconque qui 
exige d'une manière absolue cette ignorance 
complète du droit, mais la pratique constante 
et généralement suivie dans le pays a consacré 
ce singulier principe et lui a pour ainsi dire 
acquis force de loi. On exige d'un tailleur ou 
d'un menuisier qu'il ait appris son métier avant 
de lui confier un ouvrage quelconque, mais dès 

LE CONSCRIT. 
i:: -• 

(Suite.) 
Après cette lecture, Trinetle porta le coin de son tablier 

devant ses yeux et continua à pleurer sans mot dire , le grand-
père était disparu dans son Ht ; les deux femmes pleuraient 
aussi. 

Ce douloureux silence dura longtemps, des soupirs et des 
sanglot;* l'interrompaient seuls. Enfin, Trinette se leva, dé
tacha sa faucille du mur et se dirigea vers la porte en disant: 

— Cette douleur me ferait oublier notre pauvre vache ! 
Je vais couper de la spergule au champ ; reprenez un peu de 
courage pendant ce temps, et songez & ce que nous aurons à 
faire. 

Personne ne répondit. La jeune fille prit uue brouette près 
de là porte et la poussa le long de la maison ; mais elle s'ar
rêta bientôt dans un taillis de chênes et s'assit sur sa brouette. 
Alors elle ouviil en tremblant son fichu et y prit la lettre. 
L'ayant ouverte, elle épela ce qui suit à haute voix, et les 
larmes obscurcissaient a chaque instant ses yeux et la force 
menaçait de l'abandonner : 

« Karl a aussi écrit cette lettre ; mais je lui ai dit mot pour 
mot ce qu'il devait y mettre. 
2: fi vit « Trinette, 

« Je n'ai pas osé l'écrire à ma mère, parce que c'est trop 
affreux, Trinette, je suit aveugle, aveugle pour la vie t U sup-

quil s'agit des intérêts les plus sérieux concer-. loi détermine l'organisation et les attributions ul-
nant l'honneur et la fortune des familles, on térieures de ce conseil ; 
n'y regarde pas de si près; le premier individu 
venu est bon pour remplir les fonctions de ju
ge, pourvu que vers l'époque des élections 
il sache faire la cour à sa majesté le peu
ple de la manière que l'on sait. 11 est vrai que 
le souverain est le plus souvent la dupe ou la 
victime des flatteries et des générosités dont il 
est l'objet, mais enfin il y est tellement habitué 
qu'il ne serait même pas prudent de lui donner 
des avis sincères en cette matière. Voilà pour
quoi nous prions nos lecteurs de croire que les 
observations peu respectueuses que nous venons 
de présenter, n'émanent que de nous-même in
dividuellement, la responsabilité de notre opi
nion ne devant retomber sur aucune auire per
sonne ; nous nous sentons assez robuste pour 
la supporter de tout son p.ùds, dussions-nous 
passer pour un très-mauvais démocrate. 

Il va sans dire que ce que nous venons d'ob
server sur notre inorganisation judiciaire souffre 
quelques exccpiions, mais ces rares exceptions 
sembleraient justement prouver que le vice ra
dical de noire système gil moins dans la légis
lation elle-même que dans les personnes qui se 
chargent généreusement de l'appliquer. 

LOI 
sur lorganisation et les attributions des conseils de 

district. 
LE GRAND-CONSEIL DU CANTON DU VALAIS , 

Sur la proposition du Conseil d'Etal, 
Vu l'article »7 de la Constitution qui statue : la 

puration a éteint mes deux yeux ! Que j'aie perdu mes yeux, 
certes ma douleur en est inexprimable ; mais que je ne puisse 
plus te voir jamais dans ce monde, ni ma mère, ni mon grand-
père, ni personne de ceux qui m'aiment ! oh ! j'en mourrai, 
je le sens bien. 

a Trinetle, depuis que je suis aveugle, je ne cesse de l'a
voir devant les yeux ; et c'est la seule chose qui me tienne 
encore en vie ; mais il ne m'est plus permis d'y penser, ni 6 
toi non plus. Hélas ! ma bieu-aimée, va maintenant, comme 
autrefois à la kermesse, et ne t'en abstiens pas pour moi ; 
profite de ton jeune temps ; car si tu devais souffrir pour l'a
mour de moi, je préférerais être couché sous la terre. 

« Trinette, je t'ai écrit cela à toi seule, pour que petit à 
petit tu en informes ma pauvre mère ; qu'il ne lui arrive au
cun mal, pour l'amour de Dieu, ma Trinetle. 

« Ton malheureux Jean jusqu'à la mort. » 
A peine la jeune fille eut-elle lu le dernier mot de cette 

lettre, que la pâleur de la mort s'étendit sur son visage. Les 
bras lui retombèrent sans force & ses celés, ses yeux se fermè
rent et sa tête retomba lentement en arrière sur la brou
ette.... 

Elle était là inanimée, et plongée dans un profond évanouis
sement. 

Seule la chaude haleine de la bruyère agitait doucement le 
feuillage des chênes et en faisait rembler l'ombre sur son 
front pâle ; l'abeille folâtrait et bourdonnait autour de son-
oreille; l'alouette s'élançait vers le ciel en chantant ; l'éternel 
cri du grillon s'étendait dans, la campagne déserte ; tout était 
calme et silencieux : rien ne réveillait la jeune fille de son 
assoupissement mortel. ' . ' • , / i .i .'GJ 

Le soleil poursuivait insensiblement sa route, %l bientôt 

Ordonne : . ' ' # 
Art. 1. Il y a dans chaque district un Conseil 

de district. 
Le Conseil de la commune nomme, dans son 

sein ou en dehors, les députés au Conseil de dis
trict, à raison d'un sur trois cents âmes de popu
lation. 

La fraction de 151 compte pour l'entier.' 
Chaque commune a un délégué quelle que soit 

sa population. (Art. kh. C.) 
Art. 2. Le préfet ou son substitut préside le 

Conseil de district avec voix consultative. 
Art. 3. Le Conseil de district est nommé pour 

deux ans dans les 14 jours qui suivent l'entrée 
en fondions des Conseils de commune. 

Art. 4. Le Conseil veille aux intérêts du district, 
en règle les comptes et répartit entre les commu
nes les charges que le district est appelé a sup
porter. 

Le préfet convoque annuellement dans le cou
rant du mois de juillet le Conseil de district pour 
lui donner connaissance du compte-rendu de 
l'administration financière de l'Etat. 

Arl. 5. Le préfet convoque le Conseil sur l'or
dre du Conseil d'Etat, à la demande d'une com
mune du district, et généralement lorsqu'il a à 
traiter d'inlérêls majeurs du district. 

Arl. 6. Il sera tenu protocole des délibérations 
du Conseil; le procès-verbal sera lu a la clôture 
de chaque séance et signé du président et du se
crétaire. 

Ainsi projeté en Conseil d'Etat, à Sion, le 5 mai 
1855. (Suivent les signatures.) 

l'un de ses rayons ardents, traversant le feuillage, vint luire 
sur la figure de la jeune fille. 

La malheureuse ouvrit lentement les yeux ; le sang circula 
de nouveau dans ses veines. Elle leva la tête et se souvint de 
l'horrible événement. Elle plia le papier, le remit dans son 
sein et baissa la tète vers la terre, sous le poids d'une profon
de méditation. 

Quelques moments après, elle se releva et poussa la brou
ette en toute hâte jusque sur un petit champ, où elle prit de 
la spergule, l'arrachant et la coupant à la fois. — En moins 
d'un clin-d'œil, la brouette fut chargée. La jeune fille retour
na à là maison avec le même empressement, jeta la nourriture 
devant la vache et rentra dans la demeure, en disant aux 
patents S 

— Demain malin, au point du jour, je partirai pour voir 
Jean ! 

— Mais, mon enfant, s'écria sa mère, c'est & l'autre bout 
du pays. Que signifient ces idées ? Tu ne le trouveras pas 
en un un. 

— Je pars pour voir Jean, le dis-je, répéta la jeune fille 
avec résolution. Et je le trouverai, fût-il à cent lieues d'ici. 
Le secrétaire de la commune me dira bien par où je dois aller. 

La mère de Jean vint se placer devant la jeune fille, les 
mains jointes et la figure suppliante, et elle murmura : 

— 0 Trinette, bon ange, ferais-tu cela pour mon enfant ? 
je te bénirai jusque sur mon lit de mort ! 

— Si je le ferai ? s'écria Trinette, si je le ferai ? Le roi lui-
même ne me retiendrait pas î je verrai Jean et le consolerai, 
ou je succomberai à la peine. 

— Oh ! je te remercie mille fois, Trinette ! s'écria la mère 
en entourant la jeune fille de ses deux bras. 

(La suite au prochain numéro.) 
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PROJET DE LOI ADDITIONNELLE 
à celle du 2 juin 1852, sur le rachat des fiefs, dimes 

et<autres redevances. 

LE GRAHD-COtiSEU. DU CANTON DU VALAIS, 
Voulant remplir les lacunes que l'application 

de la dite loi a fait connaître ; 
Sur la proposition du Conseil d'Etal; 

Ordonne: 
Art. 1er . Les fiefs et dîmes arrêtés à des presta

tions fixes en nature et qui n'affectent pas le fonds 
sont rachetables à la demande, soit du proprié
taire, soit du débiteur. 

Art. 2 . Les prémices qni n'affectent pas le fonds 
seront évaluées au prix d'argent et portées au 
budget de la commune. 

Ces prémices peuvent être rachetées à la de
mande de la majorité des intéressés, soit proprié
taires, soit débiteurs. 

Le rachat se fera par la commune, toutefois le 
prix du rachat dés prémices qui ne seraient dues 
que par des sections de communes ou des con
sorts ne sera reparti qu'entre ces communautés. 

Art. 3. Le rachat s'opère d'ailleurs en confor
mité des principes fixés dans la loi du 2 juin 1852 
sur le rachat des fiefs, dîmes, etc. 

Art. 4. L'indemnité qui pourrait élre due pour 
la supression des droits de garde prononcée par 
l'art. 26 de la loi du 2 juin 1852, sera payée par 
la municipalité sur le territoire de laquelle ces 
droits étaient exercés, sauf à la municipalité le 
droit de répartir celte indemnité entre les pro
priétaires des fonds affranchis. 

Art. 5. L'indemnité sera réglée, en prenant 
pour base le bénéfice net que faisaient les pro
priétaires de ces droits, déduction faite des frais 
de garde et en conformité des dispositions de la 
loi du 2 juin 1852. 

Toutefois, l'indemnité à payer par les proprié
taires des fonds affranchis ne pourra, dans aucun 
cas , excéder la charge qu'ils supportaient jus
qu'ici. 

Art. 6. La demande en indemnité de la part 
des propriétaires des droits de garde sera adres
sée au Conseil municipal dans le terme de trois 
mois, des la promulgation de la présente lo i , à 
peine de déchéance. 

Art. 7, Les contestations sur l'existence et la 
légitimité du droit des dimes , prémices et rede
vances quelconques sont de la compétence des 
tribunaux civils. 

Art. 8. Les contestations sur la nature du droit, 
ayant pour but de faire excepter le rachat des 
prescriptions de la loi du 2 juin 1852 et des pré
sentes dispositions ou à l'y faire comprendre, 
sont portées par devant le tribunal au contentieux 
de l'administration. 

A'rti '9. Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécu
tion de là présente loi et d'y pourvoir au besoin 
par des dispositions réglementaires. 

Ainsi projeté en Conseil d'Etat, à Sion, le 5 
mai ,1855. 

[Suivent les signatures.) 

de route qui tend de Liddes au Bourg de Sl-Pier-
re, où une partie des murs et contre-murs s'est 
déjà écroulée, et où le restant est prêt à en faire 
autant. Mais ce qu'il y a de plus déplorable, c'est 
de voir la voûte du pont d'Allèves, qui était en
core toute armée et appuyée par • près de cent 
grosses poutres, ayant environ trente-deux pieds 
de longueur, qui s'est écroulée samedi dernier. Il 
serait donc à désirer que le chef du Département 
visitât ou fît visiter au plus tôt celte route, afin 
que les entrepreneurs n'aient pas le temps de 
pallier les défauts qui se voient. On devrait aussi 
ordonner à ces constructeurs de rétablir les murs 
mal faits sous la direction de personnes de l'art. 

Entremont, 9 mai 1855. — Les communes de 
l'Entremont voient avec beaucoup de plaisir que 
la route du St-Bernard avance â grands pas, et 
elles croient sincèrement qu'elle sera achevée 
dans un prochain avenir. Aussi tous les citoyens 
travaillent-ils avec courage aux trajots déroute 
qui. leur sont confiés par l'autorité supérieure. 
Tout ce qu'on regrette et ce qui fait murmurer 
beaucoup de monde, c'est de voir les mauvaises 
constructions qui sont exécutées par les entre 
preneurs. (Nous pensons que l'on veut parler des 
entrepreneurs étrangers.) Ces constructions tom
bent en ruines au bout d'une année, ainsi que 
l'on peut s'en. convaincre en parcourant le trajet 

La société cantonale de chant se réunira cette 
année à Brigue, vers le commencement du pro
chain mois de juin. — A cette occasion, nous 
croyons devoir attirer l'attention des amateurs de 
chant de la partie française du pays sur une pu
blication récente qui vient de paraître à Lausan
ne. Nous voulons parler d'une excellente collec
tion, publié par Georges Bridel, éditeur, sous je 
titre d'hymnes et chansons pour la jeunesse, compre
nant 189 morceaux à deux, à trois ou a quatre 
voix égales ou mêlées, avec textes français. Les 
morceaux contenus dans ce recueil sont dûs en 
majeure partie à l'inspiration des plus grands gé
nies de l'art musical en Allemagne. Les noms de 
Haydn, Beethoven, C.-*M. Wébér etc. sont une ga
rantie de la sévérité que les éditeurs ont mise 
dans le choix dont leur recueil est composé. 

La publication de ce charmant volume a com
blé une véritable lacune, en offrant à la jeunesse 
française de la Suisse ce qui a paru de mieux en 
fait de musique allemande. 

Ajoutons que la modicité du prix rend ce re
cueil accessible a toutes les bourses, les 189 mor
ceaux réunis ne coûtant [que 2 fr. 50. — Cet ou-, 
vrage est en vente chez Dëlafontainè et'Comp., 
libraires, à Lausanne; nous tacherons aussi d'en 
tenir constamment à la disposition des amateurs 
du Valais. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

ZUBICH. — Le jardinier-chef du jardin bola-
nique de celte ville a été appelé à St-Pélersbourg, 
dans le bel établissement du même genre que pos
sède la capitale de la Russie, avec l'offre de 12,000 
fr. de traitement; de l'habitation et d'une pension 
ultérieure ; des liens de piété qui le retiennent 
dans sa patrie lui ont fait refuser ces brillantes 
propositions. 

FRIBOURG. — Le Narrateur annonce que le 
nomme D. - J. Dupertuis , des Ormonts - Dessous 
(Vaud), a été tronvé assassiné dans Une forêt com
munale de La-Joux (Friboorg), au bord d'un sen
tier qui quitte le chemin de Semsalcs pour se per
dre dans la forêt. 

L'assassinat a été commis par strangulation, et 
le meurtrier s'est servi; pour accomplir son crime, 
d'une baguette qu'il a passée dans la cravate de 
la victime pour la tordre jusqu'à l'étranglement. 
Les cris du malheureux Dupertuis, d'ailleurs peu 
à portée d'être entendus dans cet endroit éloigné 
de toute habitation, paraissent avoir été étouffés 
avec de la mousse et de la terre enfoncées dans 
la bouche. >< ' 

Il parait résulter avec assez de certitude des 
informations prises jusqu'au 4 mai, que cet infor
tuné , qui était venu û la dernière foire de Ro
utent pour vendre un cheval, cl qui s'en retour
nait porteur d'une somme assez considérable -, a 
été tué et dépouillé par un compagnon de voyage 
avec lequel il est parti de Romont dans la mati
née du mercredi 25 avril. 

BALE. — Dimanche péssé, 2125 personnes ont 
été expédiées par le chemin de fer de B:\le-Lies-
lal. La recette a été de 1144 fr. 85 c. 

SAINT-GALL. — Le côté radical a remporté 

une victoire marquée dans les élections qui vien-
«< nt d'avoir lieu. Sur les 150 députés au Graud-

Conseil, il a obtenu environ 110 nominations. 
C'est un grand progrès dans ce canton où, il y a 
peu de' temps encore, les partis se balançaient tel
lement dàtis le Grande-Conseil que les détermina
tions importantes qui devaient être votées â l'é
poque du Sonderbund, ne le furent qu'à une seule 
voix de majorité. On volait alors comme un seul 
homme de part et d'autre, et si un député était 
obligé de manquer tout ou partip d'une séance, il 
ne le faisait qu'autant qu'il avait trouvé un col
lègue'du côté opposé qui consentit à une Sembla
ble absence, atin d'éviter tout vote par surprise 
dans un moment où la majorité aurait pu élre 
modifiée accidentellement. 

VAUD. — MM. Martin, avocat, et Bonard'onti 
été nommés président et vice-président du Grand; 
Conseil. 

L'assemblée a ensuite passé à la nomination des 
députés au Conseil des Etats. M. Fornerod, con
seiller d'Etat, a été nommé au premier tour par 
114 voix sur 134 vbtants. 

Le premier tour de scrutin pour la nomination 
du second député est resté sans résultai. Sur 188 
voix, M. Wenger, colonel, en a obtenu 65, et M, 
G. Jaccard 59. — Au troisième tour (volants, 141 ; 
majorité, 72), M. Wenger est nommé par 75 voix ^ 
M. Jaccàrd en a 'obtenu 6(L 

— Lundil'afïluencede voyageurs a été très-con
sidérable sur le chemin de fer d'Yvérdon à Bùs-
signy ; mardi elle a encore augmenté, et hier l'ad
ministration se voyait dans l'obligation d'organi
ser un loisième train d'aller et de retour. 

Il serait à souhaiter que le débarcadère de Mor-
ges s'achevât le plus vile possible.' On.sait, en ef
fet , qu'il s'en construit un dans le ge;ire de celui 
de Lausanne, de manière à éviter aux voyageurs 
la traversée dans les petits bateaux. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

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

Paris, 8 mai. — Le Moniteur vous porte la con
firmation de mes nouvelles d'hier. M. Drouyn de 
Lhuis a vécu, et M. Walewski, arrivé de Londres 
hier au soir, a prêté serment ce matin entre les 
mains de l'empereur. Le télégraphe d'ôûtre-Man-
che est très-curieux à ce sujet. Une première 'dé
pêche est ainsi conçue : 

a Londres, 7 mai. 
« La démission de M. Drouyn de Lhuis n'a au

cun rapport à la question de la guerre. Les négo
ciations de Vienne ne sont.pas rompues. » 

Voilà qui est bien, et l'on ne demanderait pas 
mieux que de le croire; malheureusement le télé
graphe s'empresse d'ajouter quelques heures plus 
tard : 

a Les journaux de ce matin de Londres assu
rent que la démission de M. Drouyn de Lhuis est 
motivée par sa trop grande complaisance envers 
l'Autriche. Ils croient à une continuation énergi
que de la guerre. » . . . . . . ? •• .• 

Accordez cela comme vous le voudrez; ici on 
n'y prend pas tant de peine, et à voir le monde 
des affaires, et encore mieux le monde politique, 
on reconnaît, â la crainte et à l'èmotiou qui y ré
gnent, que l'on considère la retraite de M. Drouyn 
de Lhuis comme une preuve que l'empereur per
siste plus que jamais dans son désir d'aller jtis-
qu'au bout dans la grande quesliou d'Orient. Les 
timorés y ajoutent, à l'occasion du nom de M. 
Walewski, son désir si souvent exprimé de voir 
reconstituer le royaume de Pologne, pays auquel, 
il tient par son origine et par sa mère. 

Du reste, M- Walewski n'esl point sans exercer 
une certaine influence sur l'empereur, et sa Irès-» 
haute naissance (il est fils, vous le savez sans dou
te, de Napoléon Ier) et son caractère .élevé lui as
surent en même temps un grand ascendant sur 
tous ceux qui l'entourent. Doué d'un extérieur 
fort agréable, d'une grande gaieté d'esprit, il avait 
complètement réussi à Londres auprès de la rei
ne, qui l'aimait beaucoup. Enfin il est probable 
que le protège de M. Drouyn de Lhuis, M. Bon-

,. :t juBnwni 

file://B:/le-Lies


COURRIER DU VALAIS. 

rée, ne pourra pas conserver sa direction poli
tique, et que VI. Walewski mettra là un homme à 
lui. 

Tout le monde sait maintenant que la retraite 
de M. Drouyn de Lhuis est motivée sur l'espé
rance qu'il avait manifestée, de voir l'empereur 
accéder aux propositions de l'Autriche. Son sé
jour à Vienne lui avait ouvert les yeux sur la po
litique du cabinet de M. de Buol. Il avait compris 
que l'Autriche n'irait pas au-delà d'un certain 
point. Elle approuve moralement et diplomati
quement tous les actes de la France : elle prévoit 
que peut-être elle sera obligée plus tard d'inter
venir avec ses armées, mais elle veut choisir son 
heure et attendre les èvènemens. Je dis plus : 
l'Autriche est formellement décidée, non-seule
ment à persévérer dans sa politique mixte, mais 
«ncore elle cherche à se rapprocher de la Prusse. 
L'empereur, qui a lés yeux fort bien ouverts sur 
tout ce travail souterrain, et dont les informa
tions ne sont pas toujours les mêmes que celles 
de ses minisires, aurait, m'a-t-on dit, engagé le 
duc régnant de Saxe-Cobourg-Gotha à venir à 
Paris pour sonder le terrain, et juger par lui-mê
me des affaires allemandes. Le duc est arrivé ici 
il y a deux jours. Malgré toutes les instances qui 
lui ont été faites il a refuse de loger aux Tuile
ries. Il a vu l'empereur longuement, a visité le 
palais de l'exposition, dîné avec le directeur de 
l'Opéra, qui va monte? son ouvrage nouveau (le 
duc est un habile compositeur); cela lait, il repart 
ce matin pour Londres. 

Quant à Sébastoppl, une note du Moniteur, à 
J'adresse des journaux dont je vous parlais hier, 
nous apprend que le 6, à minuit, il ne s'était rien 
passé d'impôrtamt sous les murs de cette place. 
L'Indus, 'arrivé à Marseille, nous apporte (les nou
velles de Conslantinople du 30, et les deux agen
ces Havas et Lejolîvel viennent de faire distribuer 
les dépêches suivantes : 

« Orner-Pacha, de retour à Eupatoria, a fait une 
reconnaissance jusqu'à Sak. Les Russes ont refusé 
tout engagement. Ou. attend néanmoins leur at
taque. 

« Le 28 avril, il y a en une vive fusillade à Sé-
bastopol. La canonnade a été moins active, mais 
deux batteries ont été installées dans la quatrième 
parallèle. 

« Des officiers du génie sont partis pour re
connaître Rafla. 

a 30,000 hommes de troupes réunis eh ce mo
ment au camp de Maslak, près Conslantinople, se 
préparent à effectuer leur départ pour le théâtre 
de la guerre, aussitôt que le contingent piemon-
tais sera arrivé. 

« Le Journal de Constantihople annonce que dés 
préparatifs vont être faits à Varna pour un cam
pement de 25,000 chevaux appartenant.à la cava
lerie et à l artillerie Irançaises. On eh conclut 
qu'une forte armée sera réunie en Bulgarie. 

« Un navire des flottes alliées est seul mouillé 
en ce moment dans le Bosphore. » 

Telle est la dépêche Havas : celle de Lejolivet 
est ainsi conçue : 

«Le général Canrobert avait passé le 25 en re
vue le 2e corps, el le 27 il avait passé en revue le 
1er corps. Le 28, la canonnade et la fusillade 
avaient repris vigoureusement. 

a On parlait d'un projet qui consistait dans une 
attaque cotitre'les Russes qui se trouvent du côté 
du nord, en rase campagne. Les Tares et les 
Français qui Se trouvaient à Eupatoria, et l'armée 
de réservé qui devait traverser la Tcherhaïa, de
vaient attaquer les Russes en même temps. 

« D'après des nouvelles U'Alhèhes, le prince 
Galitzin, qui se trouve dans telle bapitale, intri
guait beaucoup en faveur de la Russie ; il distri
buait beaucoup d'argent aux russophiles. » 

Je vous ai déjà,parlé, il y a quelques jours, de 
ce changement dans les opérations militaires en 
Crimée; on continue à m'affirmer qu'il est tout à 
fait fondé. 

Les journaux anglais nous donnent, de leur 
côté, des nouvelles qui vont jusqu'au 6 mai. Lord 
Raglan écrit que la veille au soir les Russes1 

avaient assailli la tranchée avancée de l'attaque 
droite des anglais ; mais ils ont été promptement 
repousses. Notre perle a été de 3 hommes tués et 
de 20 blessés. 

Le Itnw* annonce enfin que Reschid Pacha se 

rend à Vienne, ce qui semble un peu extraordi
naire; — que la flottille à vapeur est allé bom
barder Kertch, à l'exlrémilé nord-est de la Cri
mée; — et que le choléra sévit à Varna. 

4 heures. — On m'apprend de fort bonne source 
que le bastion du Mât est complètement détruit : 
s'il n'est pas encore pris, c'est que les Russes ont 
dressé des batteries qui dominent ce point et qui 
foudroieraient les assaillans. II faut donc encore 
se débarrasser de ces batteries, et l'on en arrive 
peu à peu à l'idée de la destruction complète de 
la ville. Il serait arrive ce matin une seconde dé
pêche du 7, mais elle ne donne aucune nouvelle 
importante. 

P.-S. — Ce soir, le vent est à une crise minis
térielle complète : on parle très-ouvertement de 
la retraite de l'amiral Hamelin et de son rempla
cement au ministère de la marine par M. Billault : 
tout bizarre que serait ce fait, il s'expliquerait, si 
vous vous rappelez ce que je vous ai dit de l'apti
tude des marins à remplir le poste qu'occupait 
l'habile M. Ducos : M. Billault serait, à l'intérieur, 
remplacé par M. Barocbe. M. Forloul succombe 
devant l'opposition de l'Académie : an lui donne 
pour successeur M. Vitry. M. Magne revient aux 
travaux publics, et il cède les finances à M. de 
Richemont, le rapporteur du budget. Enfin, le gé
néral Canrobert (qui souffre, dit-on, beaucoup 
d'une ophthalmie) serait rappelé. 

Tels sont les bruits qui circulent au moment où 
je ferme ma lettre; je vous les donne sous toute 
réserve; cependant on y croil généralement. 

Deuxième P.-S. — Encore un mot : on est con
vaincu que la guerre va être conduite avec plus 
de vigueur que jamais : on dit enfin que M. de 
Bourqueney, qui a partagé les illusions de M. 
Drouyn de Lhuis, le suit dans sa retraite. Il serait 
rappelé. Tout cela mérite confirmation. 

Le Times annonce que M. Drouyn de Lhuis, 
après le départ de lord John Russell, a accepté les 
propositions de l'Autriche qui consisteraient à ré
tablir la puissance .'russe dans la mer Noire sur le 
pied du statu quo ante bellum. La France et l'Angle
terre ont repoussé ces propositions : de là la re
traite de M. Drouyn de Lhuis. 

9 mai. — Toujours peu de nouvelles; voici le 
résumé, de celles qui nous sont arrivées ce matin. 

Le 28 avril, le général Canrobert, dans une 
lettre adressée à l'empereur, lui écrit : 

« J'annonce avec bonheur à V. M. que l'armée 
anglaise, toujours si solide, est redevenue auisi 
belle, aussi bien portante, aussi nombreuse qu'elle 
l'était aux premiers jours de son arrivée en 
Orient ; elle reçoit des renforts en infanterie, en 
cavalerie, en moyens de transport. Je continue à 
vivre dans les termes les plus cordiaux avec lord 
Raglan, et les deux armées ne cessent d'être étroi
tement unies et de compter l'une sur l'autre. » 

Permettez-moi d'ajouter ici que, si j'en crois 
des renseignemens que j'ai lieu de regarder com
me authentiques, on a fort exagéré les défauts, 
que je ne me dissimule pas, dé l'organisation mé
dicale du corps expéditionnaire anglais. Sans 
doute la mortalité y a été effrayante, mais elle te
nait essentiellement aux fatigues excessives que 
l'infériorité du nombre imposait à nos alliés, et 
contré ces calamités les secours les plus habiles et 
plus prompts devaient rester forcément impuis
sants. Ces secours d'ailTeurs n'ont pas manque. 
Mais que vô'utiez-vous que fissent les médecins 
pour de malheureux soldats obligés de rester le 
plus souvent (rois jours sur quatre à travailler 
dans les tranchées par des temps épouvantables, 
el pour des officiers qui demeuraient soixante 
heures exposés aux mêmes intempéries, sans 
pouvoir changer un fil de leurs vêtements ? Je 
crois que l'histoire sera plus juste que nous ne 
l'avons été envers le corps médical anglais. Par
donnez-moi cette digression : je reviens à mes 
nouvelles. 

Lé prince Gorlschakoff raconte ainsi l'attaque 
de la nuit du 1er au 2 mai que nous ne connais
sons encore que par lé' télégraphe : 

« Celte nuit-là, 10,000 hommes de troupes al
liées ont attaque les logemens que nous avions 
établis en avant du bastion n° 5 el s'en sont em
parés. 

«Dis petits mortiersà la. Cahorn sont restés 
au pouvoir de l'ennemi. Dans la journée du 2, 

ajoute le prince Gorlschakoff, l'ennemi a dirigé 
une forte canonnade contre les bastions numéros 
4 et 5 adjacentes; mais les dégâts causés par les 
batteries ennemies ont été réparés pendant la 
nuit, et nous avons fait jouer avec succès cinq 
camouflets contre les entonnoirs de l'ennemi. » 

Point d'autres nouvelles de la Crimée. 
On apprend de Conslantinople que les Piémon-

tais camperont provisoirement à Maslak; ils for
meront l'aile gauche de l'armée française, dans le 
cas où celle-ci marcherait sur Kaffa et Pérécop. 

Des secousses de tremblement de terre s'é
taient de nouveau fait sentir. 

Le choiera a de nouveau repara dans les envi
rons de Conslantinople. 

Vous savez déjà par le télégraphe que la flotte 
anglaise a quitté Kiel le 4 mai. Déjà le 1er mai le 
commandant en chef avait donne le signal : «Pré
parez-vous à appareiller! » On tient les mouve-
mens de la flotte si secrets qu'il est presque im
possible de savoir quel est le premier port enne
mi que l'on va reconnaître. On pense générale
ment que ce sera Riga, et que le fort Dùnamunde, 
qui commande l'embouchure occidentale de la 
Diina, sera bombardé par la flolille des canonniè
res auxquelles la profondeur de l'eau permettra 
de se placer à portée. Ce qui prouve qu'on se dis
pose à attaquer quelques places fortes de l'enne
mi, c'est que les capitaines ont reçu des cartes de 
certaines localités de la Baltique au sujet des
quelles le secret leur a été recommandé. 

La flotte française et l'amiral Penaud ont dû 
quitter les Dunes pour aller rejoindre nos alliés. 
D'ailleurs les glaces protègent encore les ports 
russes au nord des îles d'Aland, et la débâcle ne 
parait pas prête à se faire sur les côtes de Fin
lande, où s'entassent tout particulièrement les 
préparatifs de défense des Russes. 

A Vienne tout est au statu quo. Le départ du 
général de Hess est indéfiniment suspendu. 

Quant au général Canrobert, il est décidé plus 
que jamais qu'il sera rappelé dès qu'on le pourra. 
Ici, ceux qui voudraient ne faire de Sébastopol 
qu'une bouchée l'accusent de n'avoir pas mené 
les choses comme il fallait. On dit qu'il s'est trop 
pressé de commencer le bombardement, qu'il 
avait voulu avoir un succès avant l'arrivée de 
l'empereur pour en avoir la gloire, etc. Ces repro
ches ne sont en aucune façon fondés. Il est cer
tain que le conseil de guerre était unanime pour 
donner l'assaul et pour bombarder la ville aupa
ravant. On a trouvé une résistance à laquelle on 
ne s'attendait pas, non-seulement de la part des 
Russes, mais encore par la nature du terrain. Il 
serait donc souverainement injuste de rendre res
ponsable Canrobert de faits que nulle prudence 
humaine ne pouvait prévoir. 

Au ministère de la guerre, on a reçu les états 
des blessés et des morts du mois dernier. J'ignore 
les chiffres officiels, mais ils seront toujours trop 
considérables. 

P.-S. La Bourse tient avec plus de fermeté 
qu'on aurait pu le croire. Il serait peut-être pos
sible que M. Thouvenel restât avec le titre, de 
sous-secrétaire d'Etal au ministère des affaires 
étrangères. C'était du moins le bruit général au
jourd'hui. 

10 mai.— Le Moniteur contient une dépêche 
de la Crimée en date du 9 mai, au malin. Elle an
nonce que le général LaMarmora était arrivé avec 
400 Piémônlais. 

L'assassin de l'empereur, Pianori, s'est pourvu, 
suivant le Droit, en cassation et en grâce. 

— Il paraît que la légion polonaise s'organise; 
voici ce qu'on lit dans le Times : 

« Vendredi, après-midi, est arrivé de Londres 
dans le détroit de Plymouth, le transport à voiles 
Dunbar, avec le troisième détachement de là lé
gion polonaise, commandé par le capitaine Kos-
teki. Samedi après-midi, 193 hommes, 8 femmes 
et 8 enfants, récemment prisonniers à Plymouth, 
ont été transportés du Royal-William, 120 canonS, 
à bord du Dunbar. 

D Avant de quitter le vaisseau, on les a fait 
monter sur le lillac ; là, le prince Ladislas Czar-
lorisky leur a fait une allocution et leur a donné 
des drapeaux, sur lesquels étaient unies les armes 
d'Anglclterrc, de France, de Turquie et de Polo
gne. Le prince était accompagné du prêtre polo-
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nais Emcricus Podolski. Cinq lieutenants sont 
venus par le chemin de fer pour prendre le com
mandement des ex-prisonniers qui, en se sépa
rant, ont échangé avec l'équipage du Royal-Wil
liam des acclamations joyeuses. Quelques répara
tions à faire aux plombs des écubiers du Dunba, 
empêcheront jusqu'à demain mercredi le départ 
de ce vaisseau pour l'Orient. » 

Ita l ie . 

Etats-Romains. — Il y a quelques jours , au 
milieu de la foule rassemblée sur la place del 
Popolo, il se produisit une panique subite qui, on 
le déconvrit plus tard , était l'œuvre d'adroits fi
lous qui l'avaient fait naître pour profiter du dé
sordre qui devait faciliter l'exercice de leur indus
trie. Des individus, prévenus d'avoir joué un rôle 
dans cette affaire, ont été arrêtés, et dernière
ment la population voyait dresser le cavaletto, es
pèce de chevalet en bois sur lequel on attache le 
patient, sur la môme place, et l'un de ces indivi
dus y était soumis à la bastonnade. Inutile de 
dire que le rétablissement de ce supplice ignoble, 
qui depuis bien des années avait disparu des 
mœurs, il avait été aboli même sous Grégoire 
XVI, qui cependant n'est pas suspect ni d'une 
douceur exagérée, ni de tendances trop ardentes 
vers le progrès moral, a produit dans la popula
tion un effet indescriptible d'indignation et de 
chagrin. Elle voit peu à peu revenir ainsi les plus 
abominables coutumes des plus mauvaises épo-

Espagnc. 

Notre correspondant de Paris nous parlait ré
cemment des scènes de violence qui s'étaient pas
sées à Aranjucz pour obtenir de la reine d'Espa
gne sa sanction à la vente des biens ecclésiasti
ques, et nos lecteurs se rappellent qu'Isabelle II s'y 
refusait pour obéir aux suggestions du nonce du 
pape et de l'évêque de Tolède, qui lui déclaraient 
que son salut était attaché à ce refus. El comme 
M. Madoz avait particulièrement signalé l'influen
ce de l'archevêque de Toiède, O'Donnel avait ré
pondu : « Si le cardinal persiste à nous créer des 
.embarras, nous l'enverrons aux Philippines. » 

Le samedi matin 28 avril, deux convois par
taient presque à la même heure de Madrid pour 
Aranjuez. L'un de ces convois portait Esparlero, 
qui devait présenter à la reine la loi votée la veille 
par les Cortès, bien décidé à ne pas retourner à 
Madrid, sans avoir obtenu la sanction royale; 
l'autre convoi portait le nonce du pape, Mgr. 
Franchi, qui allait communiquera M. Luzuriaga 
les ordres qu'il venait de recevoir du saint-siége, 
et lui demander ses passeports pour le cas où la 
loi serait promulguée. Le maréchal a eu une con
férence avec la reine et une conférence avec le 
roi, et les. éclats de sa voix frappaient les oreilles 
des chambellans et des officiers de service 
attendaient la fin de ces pénibles discussions. La 
reine avait répondu par un refus. — a Je dois 
« vous déclarer, Madame, que votre refus peut 
« avoir les plus funestes conséquences pour la 
« paix publique et pour votre personne. Vous 
« savez avec quelle facilité on forme des barrica-
« des dans les rues de Madrid : la population est 
« déjà profondément irritée et mécontente ; bien-
« tôt elle se portera aux dernières extrémités, et 
« l'Assemblée, croyez-moi, n'hésitéra pas à pren-
o dre les résolutions les plus énergiques. » — 
c Je me reproche d'avoir consenti à la présenla-
« lion de cette loi, qui trouble ma conscience , 
« car c'est une violation d'un traité que j'ai fait 
« avec le pape, et je suis résolue à ne pas lui 
a donner ma sanction, parce que je suis convain-
« eue qu'il en résultera de grands malheurs pour 
« l'Espagne » — Le maréchal ayant insisté sur 
les embarras que le refus donnerait aux ministres, 
qui se trouveraient compromis et ne pourraient 
conserver leurs portefeuilles, la reine a répondu 
qu'on l'avait trouvée docile même dans les occa
sions les plus pénibles, et qu'elle ne pouvait croire 
qu'on l'abandonnât dans la situation où on l'avait 
placée, et lorsqu'elle était sans conseillers et sans 
défenseurs, « Eh bien, signez, a répliqué le niaré-
« chai. » — « Non, je ne puis pas signer celte 
« grande iniquité. » 

Le maréchal est entré chez le roi , auquel il a 

rappelé les services qu'il avait rendus à la reine 
et au trône depuis la révolution. « Je ne sais pas, 
« a répondu le roi , s'il ne vaudrait pas mieux 
« avoir perdu le trône et la couronne que de les 
« avoir conservés tels que vous les avez faits. » 
Le maréchal n'ayant rien obtenu, est reparti pour 
Madrid. Dans la soirée, les ministres ont été con
voqués, et il a été décidé que le lendemain la dé
mission du conseil en masse serait remise à la 
reine si elle n'accordait pas la sanction de la loi. 

Le lendemain, tous les ministres sont arrivés 
de bonne heure à Aranjuez, et le maréchal O'Don-
nell, ayant pénétré le premier dans la chambre de 
la reine, lui a dit: — « Madame, je crains que 
« vous ne vous fassiez illusion sur votre silua-
« tion. Vous ignorez que si vous persistez dans 
« votre refus, l'Assemblée se constituera en Con-
« venlion nationale : "elle prononcera votre dé-
« chéance et vous bannira de l'Espagne. Si vous 
« nous y poussez, nous renoncerons à cette ro-
« yautè constitutionnelle pour laquelle nous 
« avons fait tant de sacrifices , et nous procla-
« merons la république. L'Espagne n'en sera 
« pas plus malheureuse; mais nous retiendrons 
« votre fille qui appartient à la nation et pourra 
« servir d'otage conlre vous. » 

Ces menaces, proférées avec une grande éner
gie par un homme qui n'est pas toujours maître 
de lui, avaient porté un grand trouble dans l'es
prit de la reine et glacé son courage ; ses forces 
étaient épuisées. Elle ne répondait que par des 
larmes. « Je n'hésite plus, s'est-elle ecriee avec 
« douleur; je ferai dans l'intëréi de ma fille ce 
« que je n'aurais pas fait pour moi ; je signerai 
« si vous me promettez de ne pas me l'enlever ; 
« mais je proteste de loute mon âme conlre vos 
« violences, et j'espère que Dieu fera retomber 
« sur votre tête et sur celle de vos collègues et 
« de vos amis la responsabilité de ma faiblesse. » 
En ce moment, le grand chambellan et les dames 
de la reine ont été introduits dans la chambre 
royale, précédés de la jeune princesse des Astu-
ries, qui s'est jetée dans les bras de sa mère, tan
dis que les autres se précipitaient à ses pieds, la 
suppliant de mettre un terme à celte lutte et de 
ne pas compromettre par une plus longue résis
tance la sûreté de sa personne et les destinées de 
sa dynastie. Le maréchal O'Donncll a repris : 
« Hâtez vous, Madame, voici vos ministres qui se 
« lassent d'attendre. » Les ministres sont entrés; 
les députés qui forment le bureau de l'Assemblée 
les accompagnaient. Un des ministres a mis une 
plume dans les mains de la reine,'et la loi a été 
sanctionnée. 

Tandis que ceci se passait à Aranjuez, Madrid 
commençait à prendre un aspert révolutionnaire. 
La garnison était consignée dans les casernes ; 
des groupes nombreux parcouraient les rues, et 
les membres de l'Assemblée les plus connus par 
leurs opinions avancées, irrégulièrement réunis 

I a dans une des salles du palais, tenaient une séance 
dans laquelle on proposait les mesures les plus 
anarchiques. On demandait le décret qui procla
merait la Convention nationale et la vacance du 
Irônc. En sorte que , par une coïncidence digne 
de remarque, les chefs des partis extrêmes de 
l'Assemblée préludaient à ces actes ou moment 
où le général O'Donnell en manaçait la reine. En 
même temps, les chefs de la milice agitaient entre 
eux les mêmes questions et se préparaient à se
conder les entreprises de l'Assemblée conlre la 
reine. 

— Nous avons rapporté qu'en échange de la 
magnifique tiare qu'elle lui a envoyée, le pape a 
fait don à la reine des restes de Saint-Félix, mar
tyr. A l'occasion de la réception de cette relique, 
une grande cérémonie vient d'avoir lieu à Aran
juez; —' mais voici qu'une complication grave 
se produit et il est difficile de prévoir comment 
elle se résoudra. Une correspondance de Madrid 
nous apprend qu'à l'occasion de celte cérémonie 
on a appris que l'église d'Arcos a reçu, il y a quel
ques années . le corps de ce même Saint-Félix. 
On se demande aujourd'hui lequel des deux est 
le véritable. 

Russie . 

L'Invalide russe raconte l'anecdote suivante ; 
.« Nous avons rapporté, il y a quelque temps, 

le fait de la capture par Schamyl de deux prin
cesses russes, surprises dans leurs châteaux pen
dant la guerre de 1853. Depuis celle époque, 
Schamyl avait toujours refusé de rendre ses pri
sonnières à la liberté, à moins qu'on lui payât une 
rançon de 4 millions de francs, et qu'on ne lui ren
dît son fils, retenu à Saint-Pétersbourg, où il rem
plissait, comme tous les fils des grandes familles 
aristocratiques de Russie , les fonctions de page 
de la maison impériale. 

a L'empereur Nicolas consentit à la seconde 
demande de Schamyl, et celui-ci de son côté finit 
par se contenter d'une rançon de oO.OOO fr. L'é
change des deux princesses captives contre le 
jeune Schamyl put donc avoir lieu dans les der
niers jours du mois de mars ; il se fil avec une 
certaine solennité. Une rivière séparait les trou
pes ennemies : d'un côté se trouvait le général 
baron Nicolaï entouré de son état-major ; de l'au
tre , Schamyl à la tête d'un nombreux détache
ment de cavalerie. Les deux princesses russes et 
le fils de Schamyl franchirent la rivière en môme 
temps. La rançon avait été apportée dans des 
sacs ; l'or qu'ils contenaient fui compté devant 
Schamyl qui, lorsque l'opération fut terminée , 
s'écria : « Désormais il m'est permis d'avoir foi 
en la parole des Russes. » 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 

SOCIÉTÉ ANONYME 
.. DE 

BATEAUX A VAPEUR, 
SERVICE D ' É T É A P R I X REDUITS , 

a d a t e r d u ÎO m a l c o u r a n t . 

Départ de Genève tous les jours à 7 heures du 
malin, louchant Ouchy à 10 1/4 h. et Vevey à 
I l 1/4 h. " •,,••:. 

Départ du Bouveret tous les jours à 1. h. après-
midi, louchant Vevey à 1 1/2 h. et Ouchy à 
2 1/2 h. 

Correspondance directe avec le service d'omni
bus du Bouveret à Martigny. 

CDEIINS DB FER DE L'OUEST-SDISSfl 
SECTION BUSSIGNY-YVERDON. 

Heures de départ des trains à dater du 7 mai 1855. 

De Bussigny à Yverdon. 
matin. 

Bussigny, départ . . . . H 20. 
Çossonay, » . . . . 11 41. 
Eclépens, » . . . . 12 — 
Chavornay, » . . . . 12 18. 
Yverdon, Arrivée . •'. . . , ' 12 42. 

De Yverdon à Bussigny. 

Yverdon, départ 
Chavornay, » 
Eclépens, » 
Çossonay, » 
Bussigny, arrivée 

Tl 
matin. 
7.30. 
7 58. 
8 16. 
8 35. 
8 52. 

soir. 
6 5. 
G 26. 
6 45. 
7 3. 
7 27. 
'''"'. 
• . . • ) i i ; . ' . 

soir. 
2 10, 
2 38. 
2 56. 
3 15. 
3 32. 

Temps de parcours : 1 h. 22 m. — L'heure de 
la poste de Lausanne fait règle. ;• ,, \ 

A VENDRE, 
A PRIX RÉDUIT, 

Un phaéton, 3 cabriolets et une voiture, mo
derne. S'adresser au bureau du journal ou.à M. 
H. Michaud, au château de Vevey. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RÀCHOR* 




