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formément aux obligation» de la Compagnie et au 
dernier vote du Grand-Conseil. M. de Lavalelle 
ne cache pas que la Compagnie a rencontré des 
obstacles de tous genres suscités par la jalousie 
et même des manœuvres coupables. 

Du reste, la Compagnie est parfaitement cons
tituée. Il y aurait eu fusion entre la ligne du Cha-
blais et celle du Valais. La société Lyon-Genève 
s'intéresserait pour une somme: considérable à la 
prolongation naturelle de ce chemin de fer jus
qu'aux pieds des Alpes. 

Les noms des capitalistes qui font partie du 
conseil d'administration, et que nous ferons con
naître .ultérieurement, sont un sûr garant que 
l'entreprise est sérieuse et que. son exécution est 
définitivement assurée. Si nous sommes bien in
formés, le gouvernement français vouerait même 
une sérieuse attention à une ligne qui relie si na
turellement la France à la Péninsule italique. La 
position relative de ces deux riches pays n'a pas 
changé depuis l'époque où Napdleon 1er a fait 
construire aux frais de la France la magnifique 
route du Simplon. 

La séance du 26 a été consacrée à l'examen de 
quelques pétitions d'un inlérêt*secondaire. 

La commission de gestion présente son rap
port sur le compte-rendu du Déparlement mili
taire. M. l'avocat Poltier voudrait inviter le gou
vernement à faire exécuter rigoureusement les 
arrêtés fédéraux interdisant le recrutement pour 
le service étranger. M. l'avocat Ribordy fait ob
server que l'on nn.devrait pa$ .admettre dans cette 
matière deux poids el deux mesures. L'invitation 
de M. Pottier est très-fondée en droit, mais elle 
ne laisse pas de paraître un peu singulière dans 
un moment où les anciens conseillers fédéraux 
el un bon nombre d'officiers supérieurs de la 
Confédération vont prendre du service en pays 
étrangers, au vu el su du Conseil fédéral. 

SESSION ORDINAIRE DO PRINTEMPS Ml*. 
CANTON OU VALAIS. 

Le Grand-Conseil a continué, dans sa séance 
du 24, la discussion du projet de loi sur le con-
tententieux de l'administration. La principale dis
position contenue dans cette loi, qui la dis
tingue particulièrement de celle qui est actuelle
ment en vigueur, consiste dans la création d'un 
nouveau magistral spécialement chargé d'instruire 
la procédure et d'en faire rapport au Conseil d'E
tat, qui reste tribunal au contentieux. Ce magis
trat est désigné sous le nom de rapporteur. Il est 
nommé par le Grand-Conseil. Ses fonctions sont 
incompatibles avec toute autre profession ou 
fonction publique, A l'exception de celle de dé
puté au Grand Conseil. 

Le débat a roulé longuement sur la question 
de savoir si l'on devait accorder à ce fonction
naire un greffier pour l'assister dans ses opéra-
lions. Tout en reconnaissant l'opportunité et la 
convenance de celte institution, pour assurer à la 
marche de la procédure tout le contrôle et toute 
l'authenticité que méritent les causes portées au 
contentieux de l'administration, quelques députés 
se sont néanmoins fortement élevés contre celle 
proposition, parce qu'elle pourrait coûter de l'ar
gent. Au bout de quelques années, a-t-on dit, 
nous verrons se promener dans les rues de la ca
pitale un individu avec un habit râpé; cet indi
vidu, ce sera le greffier de M. le rapporteur; l'ha
bit râpé devra être remplacé par un habit neuf, el 
cela aux frais de l'Etat. Aussi l'institution a-l-elle 
été écartée à une majorité respectable. 

A la votalion sur l'ensemble, deux honorables 
députés se sont prononcés contre l'adoption de 
la loi, par le motif que le rapporteur recevait un 
traitement fixe de la caisse «le l'Etal, au lieu de 
courir après les plaideurs pour se faire payer de 
ses vacations. Mais cette fois-ci l'assemblée n'a 
pas partagé là manière de voir de ces messieurs, 
«la adopté en seconds débats le projet de loi à 
une très-grande majorité. ^ 

JVous espérons que, celte loi ne fera pas partie 
•de celles dont on ne parle plus dès qu'elles sont 
insérées dans le recueil des lois. 

Dans sa séance du 25, le Grand-Conseil a dis
cale et adopté, en premiers débats, presque sans 
modification, le projet de loi sur l'organisation et 
lit attributions des conseils de district. 

La haute assemblée a aussi procédé, dans celle 
séance, à la nomination des députés au Conseil 
des Etats. M. le Dr. Maurice Claivaz, de Martigny, 
et M. le conseiller d'Etat Joseph Rion, de Sion, 
ont été appelés à ces fonctions. 

M. le président du Conseil d'Etat donne ensuite 
lecture d'une' lettre qu'il vient de recevoir de M. 
de Lavalelle, confirmant la dépêche télégraphique 
que nous avons publiée dans notre dernier nu
méro. Le concessionnaire annonce qu'il est heu
reux' de pouvoir confirmer au ConseiJ d'Etat el 
au Grand-Conseil le contenu de sa dépêche du 21 
courant. L'exécution dès travaux est assurée con-

Le Grand-Conseil du canton de Fribourg a re
fusé net tout subside pour le percement du tun
nel de Menouve. Le Conseil d'État avait proposé 
d'accorder une valeur de 20,000 francs pour cette 
entreprise qui intéresse à un si haut degré tous 
les cantons de la Suisse française, Les députés du 
canton de Fribourg préfèrent laisser faire les sa
crifices à leurs confédérés, pensant bien qu'ils re
tireront les avantages dé celle voie quand même 
ils n'y auraient contribué pour rien. On voit que 
les Fribourgeois savent assez,pieu calculer. 

Sion, le 26 mai 1855. «•» Le déblai des neiges 
sur la montagne do Simplon s'achève aujourd'hui 
et la roule est désormais accessible aux voitures 
de toutes dimensions sur leurs roues. 

Nos lecteurs savent sans, doute que pour fran
chir les montagnes pendant l'hiver les voitures 
sont démontées et chargées sur des traîneaux;" . 

Depuis la construction de la magnifique chaus
sée par Napoléon-le-Grand on n'avait jamais ren
contré autant d'obstacles que celte année pour la 
réouverture du passage aux voitures. 
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2e séance. :-n 22 mai, : 

Présidence de M. ZERMATTEN, vice-président. ' 
Le protocole de la séance d'hier est lu et approuvé. 
Ordie du jour : Discussion en second» débats de ta loi sur 

l'exercice du droit de libre établissement. 
Les considèians du piojet sont adoptés comme en premier* 

débats. 
Art. 1. La majorité de la commission propote la suppres

sion du dernier alinéa ainsi conçu : 
« II doit de plus prouver, s'il en est requit, qu'il est en 

« état de s'entretenir, lui et sa famille, par sa fortuné, lit 
a profession ou son travail. » 

La minorité de la commission en propose le maintien. 
H. Rion, conseillci d'Etat, se range au préavis de la majo

rité de la commission. Cette disposition ne se trouvait pas 
dans le projet primitif du Conseil d'Etat qui faisait une dis
tinction entre le Valaisan el le Suisse. 

M. t . Barman votera aussi la suppression de cette disposi
tion qui ouvrirait la porte & l'arbitraire des municipalités, et 
qui d'ailleurs ne se concilierait pas avec le litre de la loi ; ce 
serait une entrave au libre établissement. 

M. Barlatay se range au préavis de la minorité de la com
mission, il ne croit pas que l'on puisse maintenir cette dis
position pour les Suisses des autres cantons et la supprimer 
pour les Valaisans, ce qui serait contraire a la Constitution 
fédérale. 

M. Alexis Allet appuie cette manièie de voir. Du resté, il 
craint moins l'arbitraire des communes que l'arrogance d'in
dividus qui, profitant de la latitude qui leur serait laissée par 
la suppression proposée, viendraient s'imposer & une localité 
i la chargé de laquelle ils seraient destinés a tomber tôt ou 
tard. 

H. Ducrey appuie le préavis de la majorité de la commis
sion. On ne peut pas accorder aux municipalités le droit de 
faire une enquête préalable sur les moyens dont peut disposer 
un individu qui se présente dans une commune pour y fixer 
son domicile. Les craintes que l'on a exprimées que les indi
vidus qui viendraient s'établir dans une commune tombent à 
la charge de celle-ci, ne lui paraissent pas fondées ; car l'art. 
2, litt. e) prévoit ce cas. 

C'est donc dans les faits qui surviennent que l'on peut trou
ver un motif de renvoi de celui qui tomberait & la charge du 
public, mais on ne peut pas empêcher l'établissement par la 
prévention de ce cas. L'orateur combat aussi la manière de 
voir de H. Barlatay. Cette disposition peut parfaitement être 
supprimée pour les1 Suisses, puisque les dispositions législa
tives fédérales sur le libre établissement des Suisses d'un 
canton dans un autre renferment les mêmes prescriptions.. 

M. Pottier votera le maintien de' l'alinéa, non pas que cette 
disposition entre tout à feit dans ses principes, mais pour 
tranqutllser l'esprit public, parce qu'il voit un danger immi
nent a enlever aux communes qui, jusqu'en 1848, se regar
daient comme souveraines, le droit de s'assurer si le Valaisan 
qui se présente dans une commune est capable de subvenu à 
ses besoins et ne sera pas à la charge de la localité dans la
quelle il veut s'établir. Cette souveraineté des communes était 
un préjugé, soit, mais quand on fait des lois pour un peuple 
qui a des préjugés, il faut souvent en tenir compte si on veut 
que les lois soient exécutées. Il ne craint pas l'arbitraire des 
communes; car, jusqu'à-présent nous n'avions point de loi 
•ui le libre établissement et cependant cet arbitraire ne s'est 
point fait sentir ; tous les faits que l'on pourrait citer ne sont 
que des exceptions; or nous ne devons pas faire des lois pour 
les exceptions. L'orateur craint au contraire qu'en supprimant 
cette' disposition on encourage les commîmes qui cherchent i 
se débarrasser de quelques mauvais sujets à leur délivrer des 
certificats de bonnes mœurs, pour les renvoyer dans d'aunes 
communes qui auront beaucoup de peine à s'en débarasser 
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plus tard, s'ils tombent à la charge de celles-ci; on sait les 
difficultés que lencontre dans la pratique le renvoi d'un Valai-
san qui tombe à la chaige du public. 

M. Allel estime que l'art. 41 de la Constitution fédérale qui 
règle le droit du libre établissement des Suisses dans un autre 
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canton ne peut pas être une restriction vis-à-vis des législa
tions cantonales, et qu'en vertu de l'art. 48 de la même Cons
titution les Suisses des autres cantons qui viendraient s'établir 
en.Valais seraient au bénéfice de la suppression proposée 
aussi, bien que les Valaisans. , 

t.. M. Fumcaux votera la suppression parce, que la disposition 
renfermée dans cet alinéa est inexécutable. 11 sera en effet 
impossible de fournir dans la plupart des cas les preuves exi
gées. Comment, par exemple, un médecin qui débute et qui 
ne possède pas d'immeubles, pourra-t-il prouver qu'il est ca
pable de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille dans 
la commune où il se présentera. Ce n'est que plus lard lors
que sa clientellé sera établie qu'on pourra en juger. Pour évi
ter de faire une distinction dans la loi entré les Valaisans et 
les Suisses on pourrait supprimer cette disposition dans les 
deux articles 1 et 3, oli n'établirait ainsi point de piincipes 
vexatoires, et quand des Suisses se présenteraient, les commu
nes seraient en droit de s'utiliser des dispositions fédérales 
sur la matière, . , . t , .„, . ,u .. • • ,,<i 

M. Rion, conseiller d'Etat, fait observei ,que les Suisses des 
.Te. ,->t .vu i.-w '"''''• -î̂ rjoiu ... i «i.tî in » 

autres cantons ne pourraient pas s utiliser de la suppression 
proposée, puisque les dispositions qui les concernent sont ex
traites textuellement de l'art 41 de la Constitution fédérale. 
Le maintien de cet alinéa serait trop yexatojre pour un Vaîai-
san qui viendrait d'une commune voisine et dont on connaî-
trait la position, mais qui ne pourrait pas toujours fournir les 
preuves qu'on pourrait exiger de lui; car il n'est pas dit jus
qu'à quel point il faut prouver les moyens d'existence, ni 
quels seront les moyens de preuves. Ces scrupules peuvent 
disparaître quand il s'agit d'un Suisse, qui vient d'un canton 
peut-être très-éloigné, et sur la position duquel il peut être 
utile de s'édifier avant de le recevoir. 

M. le Dr. Ducrey combat la manière de voir de M. Allet. 
... • , v, HI ti r • . \tA' . -.»> ami. H>\ . » . 

L'art. 41 de la Constitution fédérale, tout en réglant désor
mais l'exercice du droit de libre établissement des Suisses, est 
une exception qu'on a voulu faire aux législations cantonales 
sur le libre établissement, préexistantes à la Constitution fé
dérale, en prévoyant des cas d'exclusion qui n'étaient pas 
portés dans la plupart de ces législations. Si la Constitu
tion fédérale avait voulu que tous les Suisses scient au béné
fice des législations cantonales existantes et soient assimilés 
aux ressortissans des cantons elle l'aurait dit positivement ; 
mais elle ne le dit nulle part. . 

La discussion est close. • . . 
L'art, "l" est adopté comme en premiers débats et l'alinéa 
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maintenu. . . 
Tous lés autres articles de la loi sont successivement adop

tés comme en premiers débats, sans discussion. 
M. le Président ouvre la discussion sur l'ensemble de la 
MM. Maurice Filliex et Louis Barman déclarent qu'ils repous

seront l'ensemble de la loi h cause du maintien du dernier 
alinéa de l'art. 1". M. Filliez estime que le maintien de cet 
alinéa livre les citoyens à l'arbitraire des conseils municipaux, 
et que même le cas de renvoi ' prévu à la Hit. d) de l'art. 2 
devrait être supprimé ; car, dit-il, on est citoyen partout, et 
si un citoyen manque, on peut le punir, mais la commune ne 
doit pas pouvoir le renvoyer à son gré. L'arbitraire de cette 
loi se fera d'autant plus sentir que le recours au Conseil d'E
tat n'est pas même réservé. M. L. Barman croit qu'à l'inverse 
dès autres lois qui sont toujours mal exécutées, celle-ci ne 
le sera que. trop bien par les conseils de communes, qui, or
dinairement, regarderont moins à la fortune de celui qui se 
présentera qu'à ses opinions politiques, ainsi que cela s'est 
déjà'vu.' 

M. Potlier votera la loi au risque, dit-il, de passer pour un 
retardataire. S'il est des fflomens où il faut marcher vivement 
en avant, il en est d'autres où il faut aller avec précaution et 
i e pas heurter trop fort les habitudes, même les préjugés d'un 
peuple. Si, dans la pratique, on voit qu'on fasse abus de la 
disposition de l'alinéa de l'art. 1*'. On pourra toujours en re_ 
Venir, et il sera le premier à en voter la suppression. Quant 
aux craintes que l'on a exprimées que les administrations 
aient plus égard à l'opinion des citoyens qu'à leur fortune 
l'orateur espère que si cela a eu lieu quelquefois ça ne durera 
pas toujours, j'ai vote, dit-il, cet alinéa comme devant servir 
de passeport à la loi, quoiqu'il soit contraire à mes opinions, 
car je voudrais la plus grande liberté possible. 

La discussion sur l'ensemble est close. 
L'ensemble de la loi est ensuite adopté en seconds dé-
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' \ a haute assemblée proceaelinsurte' "aux uo>toàtionVsuU 
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1° Président du Conseil d'Etat : Premier tour de "scrutin, 
nombre de votans 83, majorité 42. M. Barman obtient 
41 suffrages, M. de Bons 37, M. Rion 3, SI. de Sepibus 2, 
billet blanc 1. Point de majorité. ' 
Second tour, M. de Bons 42, M, Barman 40, M. Rion 1. 
M. de Bons est proclamé président du Conseil d'Etat. 

2' Vice-président du Conseil d'Etat : M. F.-G. Zcn-Ruflincn 
est élu au premier tour de scrutin par 43 su tirages sur 
83 votans. M. Rion en obtient 17, M. Barman 12, M. de 
Sepibus 10, un billet nul. 

. 3° Préskient du tribunal d'appel : M. le Dr. Cropt est con-
. firme au premier tour de scrutin par 81 suffrages sur 83 

votans. • • ' 
4' Vice-président du tribunal d'appel : M. Clémenz est con

firmé au premier tour de scrutin, par 45 suffrages sur 
82 votans. M. Briguet en obtient 27, M. Loretan 2, M. 
Tavernier 2, M. Riche 4, M, Udry 1, M. Favre 1. 

Le Grand-Conseil entend ensuite la lecture : • > . 
a) d'un message du Conseil d'Etat accompagnant un projet 

de loi sur, /es attributions des conseils de district. 
Ce projet de lot est renvoyé à l'examen d'une commis

sion composée de MM. de Courten, Wallher, de Nueé, de 
tVc'rra et Dàyér. ' 

b) d'une pétition du district de Brigue, demandant que l'Ë 
lat prenne à sa charge les frais que le district a dû faire 

. par suite d'un bau établi pendant la dernière épizootie 
— Renvoi au Conseil d'Etat. :•.., . . . . ,. 

c) d'une pétition de Rosalie Gleissen, sollicitant la remise 
d'une amende qu'elle a encourue pour délit dé lubricité 
— Renvoi au Conseil d'Etat qui transmettra son préavis 
à la commission dès' pétitions. 

à) d'une pétition de1 laedmmune de' Fiëscherthal, deman
dant que l'Etat fasse faire des travaux pour garantir l'Al-

i, pe de Fiëscherthal des dégâts causés annuellement par 
suite de la construction d'un canal fait par l'Etat en 1828 
au-dessus de,la dite Alpe. —.Même renvoi. ,. 

•M. le,président du Conseil d'Etat transmet au Grand-Conseil 
une dépêche télégraphique de M. de Lavaletle, par laquelle 
celui-ci annonce officiellement l'exécution des travaux du che
min dé fer 'd'ici àU 1"'* mal prochain. '; 

La séance est levée et renvoyée à demain à onze heures. 

i 3e séance. — 23 mai. 
. Présidence de.M. ZERMATTEN, vice-président. 
Après l'appel nominal, le. protocole de la séance d'hier es t 

lu et approuvé. » • , , ' ! , 
Avant d'aborder les questions à l'ordre du jour, il est donné 

lecture d'une missive' de S. G. Mgr. l'évêque de Sion annon
çant au Grand-Conseil q'ue'là solennité pour célébrer l'Imma
culée'-Cbncéptiotl'^ efe'tixëe'aû 28 de ce mois, dans tout le 
diocèse <lfe Sionj'eïexpritriani le désir de voir les représentons 
du peuple v'alaisaniy prendre part, ii 
• Ordre du jour : Discussion en seconds devait delà loi sur le 
contentieux de l'administration. ., ;> 

Les considérons sont adoptés comme en premiers débats. 
Art. 1. Le premier membre de cet article est adopté avec 

un changement de rédaction proposé par M. Grillei. Ce mem
bre de l'article sera ainsi rédigé : 

Art. 1. Le contentieux de l'administration est de la compé
tence du Conseil d'Etat. 

Il s'étend à toutes les contestations élevées par les commu
nes ou les particuliers relatives à l'exécution des lois, arrêtés 
et règlemens de l'ordre administratif, ainsi qu'aux actes d'ad
ministration des autorités qui en sont chargées; spécialement 
en ce qui concerne etc. . 

'M. Fumeaux 'fait observer qu'il y a une lacune dans l'énu-
mération des questions qui sont du ressort du contentieux de 
l'administration. On en a omis une qui se présente très-sou
vent, celle des contestations de juridiction entre les commu
nes. L'orateur propose d'intercaler un alinéa à ce sujet entre 
lesdilt.. *) et;*:). . _: , . . . . : ' 

M. Pallier propose aussi de dire la litt. d) : aux réclamations 
contre Vexistence, l'établissement, etc. 

Ces deux propositions sont adoptées. 
L'art. V en entier ainsi amendé est adopté. -
Art. 2. Adopté. itor. •• (itiiqiuië i'!i ixi^fiirtotti ui iut 

• Art. 3 . Adopté en le transposant avec l'article 4 qui devient 
l'art. 3. • . , . , „ . , • , .,(, 

Art. 4 (devenu art.. 3). M. Grillei signale ici une lacune ; la 
loi n'a, nas'prévu le cas où le rapparteur serait empêché. Ce 
magistrat étant à la nomination du Grand-Conseil, devra-t-on, 
par exemple, suspendre toutes les causes jusqu'à la session 
suivante dàttt les cas 'de mort ou de maladie ? U est' indispen
sable de prévoit ces cas et de donner au rapporteur un subs
titut- '; -i ii.fiB •ytioj >ii<j »3iac)?.dn'b luttât Aiinua 

H. Fumeaux appuie la manière de voir de M. Grillet et fait 
en outre observer que le projet ne prévoit point de cas de ré

cusation du rapporteur ; cependant il doit être récusable 
comme les autres membres du tribunal. M. Fumeaux demande ' 
de plus que le rapporteur soit nommé par le Conseil d'Etat 
qui est beaucoup mieux placé pour apprécier les capacités 
d'un rapporteur que le Grand-Conseil qui aura beaucoup plus-
égard aux opinions politiques du candidat qu'à se» talents. 

MM. Panier et iîton, conseiller d'Etat, s'opposent à la no
mination du rapporteur*ar le Conseil d'Etat; elle détruirait 
toute l'économie du projet, qui a voulu que ce fonctionnaire 
soit complètement indépendant et en dehprs de foiite in
fluence, vi •,„,,•! . . . jj-nm i 

M. F .-G. Zen-Rufftnen, président du Conseil d'Etat, ne vou
drait pas que la loi instituât titl substitut: ce serait ntt sur
croit de dépense qui serait peut-être plutAt nuisible qu'utile à 
l'expédition des affaires. 11 vaudrait mieux que dans les cas 
d'empêchement du rapporteur le Conseil d'Etat puisse provi
soirement charger un remplaçant d'en remplir les fonctions. 

M. Potlier s'oppose à celle manière de voir, il veul que le 
remplaçant soit aussi nommé par le Grand-Conseil. D'un autre 
côté pour que le rapporteur ne puisse pas choisir des prétex
tes futiles d'empêchement pour se faire remplacer, il serait 
bon que la loi mentionne les cas d'empéchemens dans lesquels 
le remplaçant devra agir. L'orateur demande donc le renvoi 
de cet article à la'commission pour présenter des propositions 
à ce sujet ainsi que sur la nomination d'un remplaçant. ' 

M. Alexis Allé! estime que dans les cas d'empêchement du 
rapporteur, le Conseil d'Etat pourrait charger un do ses mem
bres de l'instruction do la procédure. .,-/ T : • ' 

M. Maurice Filliez préférerait en charger un. des juges sup
pléants du tribunal qui sont aussi nommés par . le Grand-Con
seil. 

La discussion est close. ' . . . 
Le principe de l'institution d'iln rapporteur et dé sa nomi

nation par le Grand-Conseil 'est 'miV'aùx voix et adopté. 
Le renvoi à la commission proposé par M. Pottior est pa

reillement adopté. ,ii '»i!i-.'.* !ifîi;'ii> a.- • •'••', 
Art. 5-8. Adoptés, ,.. '...,.•>! MIII : : ! •' : 
Art. 9. Adopté avec un ebangernent de rédaction proposé 

par M. Barman, conseiller d'Etat, et consistant à dire à l'au
dience par le tribunal, au lieu 'de : d 'l'audience du Conseil d'É
tat, afin qu'il soit bien établi que' le tribunal seul'peut assi
gner les parties à comparaître.' '"' ^H'1'-1 ''b '• :--

Art. 10, 11 et 12. Adoptés; •: >'•• inytq l;\ uli '!> 
Art. 13. Renvoyé à la commission, «np : ;•''••••' 

.., Art. 14 et tô-Adoptés.:-, jl'inittli;:; i oh .': • îil-i, • ' 
Art...16. M. le Président propose d'abréger les délais, et 

de fixer à vingt jours le terme dans lequel la cause, devra être 
jugée dès que le Département que cela concerne, aura trans
mis son préavis et ses conclusions ce qui devra avoir lieu huit 
jours après la transmission dés pièces par le rapporteur. '— 
Adopté. " "• • •'•''' 'i •• • • , • 

Art. .18. Adopté en étendant au rapporteur les motifs de 
récusation énoncés pp.ur les juges. . i >yt[:> r/i/'i'i 'j,;.n Jid 

Art. 19 et 20. Adoptés. .; .;,;!;.}'{ ..,:, gj,;-,) n i d i.h> 
Art. 21. M. Fumeaux demande, ainsi que la minorité de U 

commission, que le rapporteur sciit payé par les parties. H. 
Fumeaux estime qu'en plaçant le rapporteur du contentieux 
sur le même pied que les autres rapporteurs, c'est-à-dire en 
lui allouant Une indemnité' fixe et en faisant rétribuer,'ses va
cations par les parties, il sera plus intéressé à la prompte ex
pédition des offaires, en même temps que ce mode de rétri
bution dégrèvera les (inanees de l'Etat d'une somme de 3 ou 
4000 francs par an. Tandis que si on met son traitement à la 
charge de la caisse d'Etat, le rapporteur n'étant plus intéressé 
à expédier lé pluB de causes possibles et'à faire promptement 
rentrer les frais de procédures',''il-aWivèra ce^ui est arrivé 
jnsqu'à-p'réisent ; les cailsës"res'téVohiistaiiohnaires,'les1 frais de 
piocé.lure ne resteront pas à la caisse de l'Etat. '•' [ 

M. Seue appuie la manière de voir de Ml fumeaux et esti-
me qu'ij résulterait, de ce mode de traitement un avan
tage pour les parties, pour la.caisse,d'État et pour le rappor
teur. On objectera peut-être la difficulté de faire les rentrées; 
cette difficulté disparaîtrait en adoptant le système établi par 
le code de procédure civile, d'obliger la partie qu.| a1 obtenu 
Tadjudicàtion des'dépèos à faire notifier'la liste'-Bes'lvais a s» 
partie adverse dans un terme donné, à peine de déchéance. 

M. Potlier s'oppose fortement - au' mode de traitement pi» 
posé par la minorité de la. commission et combat la manière 
de voir des deux préopioants. „ ,.J:) (, gàl'jqocfjplà IfitfS 

La nomination du rapporteur par ]e Grand-Conseil donne i 
ce fonctionnaire un caractère élevé dont on ravalerait ladir' 
gnité en l'obligeant à aller tendre la main aux parties pour 
recevoir son salaire. L'orateur voudrait faite disparaître ci 
mode dé rétributibù' même pour lés'juges de' première'ini-1 

tance. Du reste, on n'a pas calculé la difficulté qu'il y aurait i 
pour le rapporteur de faire la rentrée de ses irais. Fiiidrat-Hl \ 
qu'il aille parcourir les distiicts et .les; communes pour perce-
voir ses émolùmens, iOU faire des poursuites juridiques. ,Çef 
modes de perceptions le distrairaient dç ses occupation» es 



CODRRFER DU VALAIS. 

même temps qu'ils nuiraient également à la considération dont 
ce magistral doit nécessairement jouir. On craint que les affai
res ne s'expédient- pas en mettant le traitement du rapporteur 
à la charge de la caisse d'Etat. Il y a un moyen bien simple 
et certainement très-efficace pour stimuler l'activité du rap
porteur, c'est de l'obliger de ttansmeltre chaque année au 
Grand-Conseil, par l'intermédiaire du Département de Justice 
«t Police, un état détaillé des cau&s qui lui ont clé soumises, 
de celles qui ont été jugées, de celles qui restent à ju
ger. C'est aussi une de ces mesures que M. Potlier voudrait 
•voir appliquées à tous les tribunaux, même à ceux de pre
mière instance. -

MM.' Zen-Ruffinen et Barman, conseillers d'Etat, combattent 
aussi la proposition de la minorité delà commission. 

M. A. Âllel propose le renvoi de cet article à la commission 
pour examiner en môme temps les cas d'incompatibilités qu'il 
faut prévoir dans la loi. — Le renvoi est adopté. 

Art. 22. Adopté, 
M. Potlier lait observer que les formes de procédure pres

crites par la loi électorale pour les réclamations contre les 
élections ne sont pas réservées dans le projet, il serait bon d'y 
pourvoir, afin qu'il ne puisse pas y-avoir doute et que l'on ne 
puisse pas inférer de l'adoption de la loi en discussioj que les 
formes prescrites par la, loi,,-él morale sont abrogées. 

M Zen-Ruffinen, président du Conseil d'Etat, croit que 
l'art. 6 serait applicable au cas donné. 

Ces observations sont renvoyées à (a commission. ', . . 
'H'es't*donné lecture'd'un' message'acèompâgnant un projet 

de loi additionnel à la loi du 2 juin 1852 sur le rachat des fiefs 
et dîmes. Ce projet est renvoyé à l'examen d'une commission 
composée de MM. Zen-Ruffinen, Chappex, Burguener, de 
Preux, Fumeaux, Fid. Joris ei Marclay. 

Il est pareillement donné lecture d'une lettre de M. le con
seiller d'Etat Ch.-L. de Bons, par laquelle il remercie le Grand 
Conseil de la confiance qu'iUui a témoignée en l'appelant à la 
présidence du Conseil d'Etat. 

M. F .-G. Zen-Ruffinen saisit cette occasion pour adresser 
aussi ses remercimens à la haute assemblée au sujet de sa no
mination à la vice-présidence du Conseil d'Etat, et déclare 
qu'il accepte avec reconnaissance. 

La séance est levée â trois heures et renvoyée à demain à 
onze heures. • •..• i. -...-. 

9 35 
3 75 
2 90 
2 25 
i 75 

1 35 

2117 
1642 
1277 

913 

là. de seconde classe, 
Le sergent-major, 
Le premier sergent, 
Le second sergent, 
Le caporal, 
Les musiciens et les simples 

soldats,: t 
Outre la retraite, ces derniers ont droit, après 

leur licenciement, au transport gratuit dans leurs 
foyers ou, à leur choix, en Amérique. En outre, 
un bill qui va être proposé au Parlement doit 
donner au gouvernement l'autorisation d'assigner 
aux légionnaires licenciés des terrains dans les 
colonies anglaises. Enfin, officiers et soldats 
pourront, la guerre une fois terminée, réclamer 
leur grade, et l'on sait que dans cette armée la 
solde est le double de celle du reste-des troupes 
britanniques. 

4251 'journaux anglais viennent de diriger contre l'Au-
2737 triche, sont d'autant plus ridicules, qu'en les'fai-

.à.SifcW.sM'i ! 

Les journaux continuent à nous donner des 
détails sur la "formation d'une légion suisse au 
service de la Grande-Bretagne. 

On arfj|$a vVfijji|*!er e n j js i^ 'é jf¥iUpV ijé îon le 
colonel Dickson ; cependant il rie fait pas* partie 
de la légion elle-même , mais il est qualifié de 
président de la commission militaire, pour l'organisa
tion de la légion suisse au service de la Grande-Bre
tagne. 

C'est le colonel Dickson qui aurait établi les 
'principaux bureaux de recrutement qui vont s'ou
vrir ou qui sont déjà ouverts : on cite ceux de 
Constance, Waldhuth, du côté de l'Allemagne ; 
Huningue, Jougne et Biamont, du coté de la 
France ; Evian, du cdité.ide la Savoie ; Domo-d'Os-
sola enfin, du côté du Piémont,, Comme nous l'a
yons dit, Schelestadt, en Alsace, est le point de 
rassemblement, le quartier général de la légion 
anglo-suisse, comme l'est Besançon pour la légion 
'Ochsenbein., , 

Outre MM. Sulzberger, Funck et Baumgartner, 
on cite encore les noms de (rois lieutenants d'in
fanterie déjà brevetés: MM. Millier et Griisi, de 
Berne, et Spinner, de Liestal. 
. La légion doit se composer d'infanterie, d'artil-
iMi'tôWcarabiniers ; 'elle aura l'uniforme de l'ar-
niée anglaise, 'mais son drapeau portera la croix 
fédérale.' !"-"MIHUVI , ,-.:>].rr.fi-. .t,,,.-, „ ?.„jw | 

; Voïci quel est là: tableau fié la soldé poWles 
différents grades",' e t , CHosé'plUs importante en
core, des sommes qui seront comptées à litre de 
retraite: *-' -•'• 

Touchersupar jour. Retraite. 
Le lieutenant-colonel, -'• '*< fr. 21 25 10,708 
ièimajor,'cni,Ta •••ni ?Wq :n80i()».:, -.; .9100 
lieicapilaèaeii vwrilic '8 /.v«44#4ih ;mt ;,i 7135 
Le lieutenant,.:,; ijiiinqaii'l^ «ftiMbrioV! 3685 
Le sous-lieutenant, 6 45 2981 
L'adjudant, 10 60 4823 
Le chirtrrgieùiJe^tettlèWHmWilM ~ .m\*. 

classe, >.; 12 50 S687 

On communique à l'Eidgenossiche Zeitung de 
nouveaux détails louchant la formation de la lé
gion suisse au service de la France. Le recrute
ment procède avec régularité et il est plus avancé 
que la confection des Uniformes. Il manque de 
80 à 120 tailleurs et environ 60 cordonniers. Ces 
ouvriers reçoivent, oulre la solde, jusqu'à un 
franc par jour. On a nommé chirurgiehs-majors : 
MM. Grillet, de Sion, Meyer-Sleiger, de Bâte et 
Zollikofer, de St-Gall ; chirurgiens adjudans-ma-
jors : MM. Lulhi, médecin à Lulzelfluh, et Weis-
senbach, .médecin à Bremgarlen. Beaucoup d'of
ficiers se sont annoncés, mais il en manque en
core. On est satisfait des hommes de là légion. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

FRIBOURG. — Le Constitutionnc\ savoisien rap
porte le fait suivant, à propos d'une illumination 
qui a eu lieu dans un village pour l'inimaculée-
Conception : • , " >• -, 

Un écritcau très-lisible portait ces mots tout 
naïfs d'un mari complaisant : « Ce n'est pas moi 
a qui illumine, c'est ma femme. » 

On assume qu'à propos de, ja, décision prise à 
l'égard de Mgr. Marilley, un dépulé pourrait aussi 
afficher un écrileau portant : « Ce n'est pas moi 
« qui. ai voté, c'est ma femme » En effet, une 
dame,a menacé son mari du divorce s'il ne votait 
pas comme e|je l'exigeait.: {Narrateur,), 

GLAIUS. - ^ La landsgemeinde de Claris, réu
nie dimanche passé, a confirmé pour ses repré-
sentans dans la chambre des Etats, MM. Blumer et 
.Weber.,i. ,., .. :-,-,-,,-. . ,-, . .-.-

GENÈVE. —"En'attendant que les chemins, de 
fer sillonnent les deux rives de noire lac, les ba
teaux à vapeur semblent vouloir se multiplier. 
Nous avons dit qu'il s'en construisait un nouveau 
à Ouchy plus grarfd'qae lé Guillaume-Tell {['Hiron
delle), et voici que nous recevons de Thonon, un 
projet de sociéjé anonyme sous la dénomination 
de «jspcfële ide bateaux à vapeur pour le lac Lé
man.'» . 

Les opérations de la Société consisteraient 
dans la construction et l'exploitation d'un bateau 
à vapeur en bois, avec faculté de lui en adjoindre 
un second et un troisième ; ce bateau serait des
tiné à desservir la cote de Savoie, construit du 
resté et appareillé pour marcher à vapeur et à 
voilé, et emménagé peur faire' le transport des 
voyageurs et des marchandises, avec une machine 
dé 40 ch^yàux1 et une longueur, de J.'Ô0 pieds.'de 
quitte environ. Ce bateau ferait fa course, dp 
Bouvéret à Genève et retour. ; 

t*'S: .'.r.tj i l ! 
r/l'ti-wiH) i l ! : «tl!(j 

r.l'H i France 
{Corrtsp, paftJ &u Journal de Genève.) " • • " ; 

. .Paris, 21 mai. — Le Journal (français) 'de'ïfràiic-
fort revient. en* préçisânt'jes^faitâ'. sujfi'èïat .{les 

être négpçiatiôn's'a^jenne^ 
la" Vérité^: il n'y a ni trop, iri ilrbpi*pçà^''"'.Ji:* !" 
'" «Les attaques, dit-il, que lé Times et d'autres 

r -

égard la France et l'Angleterre 

sant ces journaux ne connaissent pas du tout le 
véritable état des choses du moment. Ils suppo
saient que les négociations jlc paix étaient termi 
nées, et qu'à cet 
avaient dit leur dernier mot 

« Il n'en était absolument rien , et ce dernier 
mot des cabinets de Paris et de Londres n'était, 
en tout cas, point encore arrivé le 14 à Vienne. 
On sait que le cabinet impérial a fait parvenir à 
ces deux cabinets des propositions sous forme 
confidentielle et en son propre nom. '"'• : '• 

a On ne peut naturellement eh indiquer exac
tement le contenu, puisqu'elles' sont un secret 
d'Etat des trois cabinets, de celui qui les a faites 
et de ceux à qui elles ont été adressées. ' 

« Tout ce qu'on peut dire avec 'cerlfttfdéi c'èal 
que le cabinet de Vienne voit dans ces proposi
tions une interprétation entièrement satisfaisante 
du troisième point ; que, par conséquent, il les a 
recommandées au plus sérieux examen des puis
sances occidentales , et que , quand celles-ci les 
auront acceptées, il compte les soumettre au Ca
binet russe comme ultimatum. > 

« Quoiqu'on dise le contraire dans les nouvel
les télégraphiques et autres des journaux ; 'il est 
positif que la réponse des cabinets de Londres et 
de Paris à ces propositions n'était pas encore'ar
rivée le 14 à Vienne. Par conséquent; toutes" tes 
conclusions qu'on a tirées du prélendu; rejet de 
ces propositions par la France et TAflgleterire 
étaient prématurées. » ii-ibiqi «nvùi^ 

Tout cela est, je crois, parfaitement exact:1 Seu
lement le Journal (français) deFrancfort a 'oublié 
de nous dire.ee que fera l'Autriche dans le cas où 
l'Angleterre et la France n'accepteraient pas cet 
arrangement avec plus d'empressement qu-lellqs 
n'en ont mis à sanctionner les propositions que 
patronail cependant l'autorité réunie de l'Autriche, 
de M. Drouyn de Lhuis et de lord John Russell 
« à l'ingnoble politique, » dit .le limes. ;. ; \ u 

On attend au commencement de celte semaine 
le roi de Portugal à Paris. Il a dû s'embarquer 
hier, dimanche , à Lisbonne pour Bordeaux. Il 
vient visiter l'exposition universelle, accompagné 
du prince d'Oporto. . •„•/•r.v.l-.••••• : ••* 

22 mai. — L'Euphrate vient d'arriver à Mar
seille avec des nouvelles de Balaclava du 12, et de 
Consla'ntinople du 14 mai; • • • ii;l" 

Le sultan avait passé en revue lefetroupes fPaoL 

çaises du camp de Maslak. " l*1 *"'J' 
Des 'plbiés incessantes' èlaierit1 tombée»/'-Les 

chemins étaient defoncéset toril mouvement stra
tégique regardé comme impossible. 'ÎTUO.i'b 

Voilà tout, et ce n'est pas beaucoup. Du tôslë, 
on affirmait que le camp de Maslak, qui renferme 
environ 40,000 hommes, était destiné non plus à 
la Crimée, mais'à la Bessarabie, et que c'était ce 
corps qui devait constituer la « puissante-diver
sion » dont l'empereur a parlé dans un de ses 
discours. Dans Ce cas, il est évident qu'il faudrait 
que l'Autriche fût décidément avec nous, car il-est 
difficile d'admettre que cette expédition aurait 
lieu avec cette alliée douteuse, sur iios derrières. 
J'ajoute en même temps que jeviérts d'ent«ndre 
discuter celte opinion devant moi par dés; offi* 
ciers supérieurs, et qu'après'avoir;ditt<qi«ie'l'on 
avait en effet songé à un mouvement <s«mblaMé 
l'année dernière, paraissait y avoir renoWcjè i d « 
moins' dans lés circonstances aclueU^é'.'-'U»'ne 
décide rien : je me contente de mentionner lés 
faits. f >•••••<- v ;"' ' '1;'''"°'» . n '̂fl 
' Rieti de bien nouveau noti; plus dé la Baltique. 
La'Patrie annonce que Ororislddt vient1 d'êlrè'dé
claré en état de'siège. Personne' né pourra désor
mais entrer dans cette ville sans une permission 
spéciale du gouverneur:-1'""1 '"•• ' 

De son côté, la flotté anglaise a fait; avec beau
coup de soin , une reconnaissance sur Revel-, et 
son bombardement aura' bientôt Itett. ha Magi
cienne a déjà lancé quelques bombes sur-les ouvra
ges extérieurs. L'amiral Uundas a poussé ^uhe ce-
coniiais'sMce sur Swéiaborg. • / " uol-t«s ogisîj 
'Vous ééVèi' savoir déjà que la motion de M. 

Sïilbér-Gîbsori- n'a'pas abouti- à la Chambré des 
Cb'm'munes.. M. Gladstone^ ènefteti en a demandé 
l'ajournèuaenf, attendu Quelle pourrait préjudicier 
adx chances dépaixi? '9" "»''• 'ji,ini> W>B« «t? «ios 
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.r'jMM. Disraeli et Roebuck ont insisté, au con
traire, pour que la discussion eût lieu, afin de 
conjurer la conclusion d'une paix peu honorable. 

Lord Palmerston ot lord John Russell ont alors 
déclaré que les négociations ne sont pas closes , 
et que , dans cette situation , la discussion parle 
mentaire pourait compromettre la paix. 

Là-dessus, Yl. Milner-Gibson a consenti à reti
rer, sa motion. 

En attendant, l'association pour la réforme ad 
minislrative vient de lancer son manifeste, qui est 
passablement violent, et de nouveaux meetings 
se préparent à l'appuyer. 

* heures.— Comme je viens de vous le dire, 
le Moniteur est encore, aujourd'hui d'une stérilité 
désespérante. Pas. un mot de Sébastopol, el ce
pendant les nouvelles ne doivent pas manquer. 
LeS autres journoux ne contiennent rien non plus 
de bien intéressant, et, à part un factum de M. 
Granier de Gassagnoc dans le Constitutionnel, le 
reste ne mérite pas de vous être signalé. Les cor
respondances particulières de Crimée seules ont 
de l'intérêt. J'ai sous les yeux une lettre du 10 
-mai., qui me donne des détails assez précis sur 
l'avantage obtenu par les troupes alliées dans la 
nuit du 1e r au 2 mai. La position qu'elles ont 
enlevée aux Russes est très-importante. Le génie 
y a fait immédiatement des travaux de défense, 
et l'on y a établi de nouvelles batteries, qui seront 
surtout dirigées contre le bastion du Mât. Les cha
leurs commençaient à se faire sentir, el le service 
en devenait plus pénible. On craignait quelques 
fièvres èpidémiques. 

On annonce aujourd'hui, comme étant officiel, 
que l'Autriche a envoyé aux puissances occiden
tales de nouvelles propositions de paix. 

23 mai. — L'Euphrate a continué à nous en
voyer quelques dépêches de Marseille. 

Les divisions françaises du camp de Maslak, 
commandes par les généraux d'Aurelle et Herbil-
lon, ont été embarquées pour la Crimée le 12 et 
le 13. La division de cavalerie, sous les ordres du 
général d'Allonville, devait partir le 15, et la garde 
impériale, ainsi que le général Regnault de Saint-
Jean-d'Angély. 

De nouvelles troupes, fraîchement débarquées, 
viennent cependant occuper le camp, à mesure 
que les divisions de réserve le quittent. La revue 
de départ de celles-ci a été-passée par le sultan, 
qui a exprimé son admiration par leur magnifi
que tenue, et a chargé le général Këgnaull de 
leur répéter ses éloges dans un ordre du jour. 

Le sultan était escorté, dans celte solennité mi
litaire, par les lanciers destinés à servir de garde 
d'honneur à l'empereur Napoléon, dans le palais 
de Balla-Liman. > 

Les bagages de l'empereur étaient arrivés dans 
cette résidence, dont l'installation était surveillée 
avec soin par le minisire Fuad-Effendi, et dont les 
journaux de Constanlinople décrivent l'aspect 
féerique. 

Le commandant en chef de l'armée russe d'A 
sie, le général Mourawieff, a concentré ses trou
pes à Kulaïa. Deux mille voitures ont été requi 
ses pour se tenir prêtes à marcher. Le général 
ne disposerait que de 45 bataillons encore in
complets. 

Muslapha-Pacha a appelé, de son côté, des ren
forts de la Mingrélie, et a augmenté les fortifica
tion qu'il occupe. 

M. Bourée est arrivé à Constanlinople, venant 
de Perse. ' : . . , '" ; ' : . W - . . . • ' • "-'".. : ï . '" 

Rien, comme vous le voyez, de la Crimée, 
sinon que. le général Pélissier, en prenant le 
commandement en chef de l'armée française, a 
annoncé, assure-t-on, une attaque prochaine. 
• Cette déclaration aurait été accueille par l'ar
mée avec un vif enthousiasme. • ,-, , 

Il me semble que ce fait doit confirmer ce que 
je yous ai dit de l'opposition des plans du général 
Canrobert avec ceux que son successeur va main
tenant mettre à exécution. ; , 

Point de nouvelles de la Baltique : la flotte an
glaise est toujours à Nargen, petite ile d'où elle 
surveille Riga et Reye.l, el il se confirmé que l'a
miral Penaud a quitté Kicl avec toute son escadre 
pour aller: rejoindre l'amiral Dnndas. Il va donc 
se [tenter. quelque grand effort de ce côté. Ce ne 
sera pas sans doute sur Helsingfors et Sweaborg, 

dont les fortifications de l'année dernière, qui 
ont fait reculer l'armiral Napier, ont élé doublées 
el triplées pendant cet hiver. C'est toujours sur 
Riga que l'on croit que tomberont nos premiers 
coups. 

Comme vous venez de le voir par les dépêches 
de YEuphrale, toutes les troupes campées à Mas
lak s'étaient embarquées. On pense qu'elles se 
sont dirigées vers la Crimée, mais on ignore quel 
a été leur lieu de débarquement, car les ordres 
venus du ministère de la guerre étaient secrets , 
el ne devaient être décachetés qu'en pleine mer. 
Ces dépêches ajoutent qu'il se fait toujours de 
grands préparatifs pour recevoir l'empereur, ce 
qui, joint au séjour de M. de Béville à Constanli
nople, donne à croire que le projet de départ de 
S. M. n'est pas abandonné, comme on aurait pu 
le croire. 

J'ai même des raisons de penser qu'il n'a élé 
qu'ajourné. L'état sanitaire de l'année s'améliore; 
il est donc plus que probable que, si celle amé
lioration persiste, l'empereur se rendra en per
sonne sur le théâtre de la guerre, car, s'il n'est 
pas parti il y a un mois, on ne peut attribuer ce 
relard qu'aux instances de ses médecins, qui 
craignaient pour lui la présence du choléra. Vous 
connaissez, au surplus, assez le caractère de Na
poléon pour élre persuadé qu'il n'abandonne pas 
facilement les projets qu'il a formés. 11 peut cé
der pour quelque temps : tôt ou lard, il faut qu'il 
les exécute. 

La nouvelle du dèpar,t de l'escadre autrichienne 
qui se dirige vers l'Archipel, a élé regardée comme 
le signe dune coopération'active de l'Autriche 
par ceux qui croient qu'elle est sincèrement avec 
nous. Les choses n'en sont pas encore là. L'Au
triche n'a pas épuisé son système d'atermoiements 
el de politique à doublé face. Elle désire la paix, 
si les nouvelles propositions sont rejetées par les 
puissances alliées ou par la Russie, attendez-vous 
a voir surgir du cerveau de M. de Buol-Schauen-
stein quelque nouveau projet d'arrangement. 
Ce qu'elle veut avant tout, c'est de gagner du 
temps. } r 

P.-S. — Au moment où je ferme ma lettre, 
l'empereur el l'impératrice reviennent de visiter 
l'exposition. Je vous ai dit que l'empereur n'avait 
pas pu obtenir de la société de noire palais de 
cristal un jour gratuit pour le peuple : S. M. s'est 
décidée à indemniser la Compagnie sur sa cas
sette particulière, et c'est ainsi que par ce géné
reux sacrifice l'empereur n'en atteindra pas moins 
le but qu'il s'était proposé. , . , 

24 mai. — Diverses,, correspondances, et en 
particulier celles de l'Indépendance belge du 23, re
gardent les propositions de l'Autriche comme insi
gnifiantes, el font prévoir qu'elles seront repous
sées par les puissances occidentales. 

Allemagne. . 

Il résulte d'un rapport officiel, déposé sur le 
bureau de la Chambre des Communes, que le 
nombre des tues el des blessés qu'a eus l'armée 
anglaise en Crimée soit dans les batailles livrées, 
soit dans 'es tranchées de Sébaslopol, depuis 
l'ouverture de la campagne, est bien moindre 
qu'on ne l'avait cru jusqu'ici. — Voici ce triste 
bilan d'abord quant aux morts : 

Dans la cavalerie, ont été tués 11 officiers, 14 
sous-officiers el 146 soldats ; dans l'artillerie, 6 
officiels .^sous-officiç^ et 35 soldais ; dans le 
génie, 1 officier et 1 soldat ; dans l'infanterie, 64 
officiers, 62 sous-officiers el 1006 soldats, plus 
9 officiers d'état-major, par conséquent en tout 
1360 hommes. 

Le total des blessés s'élève à 4546 hommes ré
partis ainsi : Cavalerie, 21 officiers 21 sous-offi
ciers, 181 soldats; artillerie, 9 officiers, 10 sous-
officiers, 149 soldats ; génie, 3 officiers, 1 sous-
officier, 9 soldats ; infanterie, 186 officiers, 236 
sous-officiers , 3698 soldais; plus 22 officiers 
d'élal-major. Sur les 240 officiers qu'offre le 
nombre total des blessés, 20 sont morts de leurs 
blessures. 

Le nombre des chevaux lues s'est élevé à 381 ; 
1466 ont péri dé fatigue ou de maladie. 

En comparant les perles énormes qu'a éprou
vées enfin l'armée anglaise depuis le débat de la 

campagne avec le tableau de celles qui sont dues 
au fer ou au feu de l'ennemi, on peut se faire une 
idée juste des véritables dangers d'un siège el de 
toute campagne d'hiver, et reconnaître que ce 
n'est pas la poudre à canon qui a fait, bien loin 
de là, le plus grand nombre de victimes enseve
lies aujourd'hui sur le plateau de Balaclava. 

I ta l ie . 

Turin. — Dans sa séance du 22 mai, le Sé
nat, après avoir approuvé les divers articles du 
projet de loi pour la suppression de quelques 
couvenls el une meilleure répartition des biens 
ecclésiastiques (suivant le projet du sénateur 
Des-Ambrois), a approuvé l'ensemble de la loi, 
au scrutin secret, à la majorité de 53 voix con
tre 42. 

JORIS, gérant. 

9 ! » 

ANNONCES, ' 

SOCIÉTÉ ANONYME 
DE 

: J '.ï'm.'uï V.i 

B.4TEADX A V A P P V 
SERVICE D'ETE A P R I X R E D U I T » , 

4 dater du i© mai courant. 

Départ de Genève tous les jours à 7 heures du 
malin, touchant Ouchy à 10 1/4 h. et Vevey à 
11 1/4 h. . 

.i . ; < J - * > M . * ; . 

~~~. . 7 . ." ! . ' . J ! )0 I ',.... ; . !, . 

En vente chez Delafontaine et Corap., libraires, 
à Lausanne; 

LE DOYEN BRIDEL, 
ESSAI BIOGRAPHIQUE, 

par L. VULLIERMIN. 

Prix : fr.53,50 centimes. 
u m a 
l.t) :• HYMNES ET CHANSONS, 

A L'USAGE DE LA JEUNESSE. 

Becueil nouveau, comprenant 189 morceaux' à 
2, 3 ou 4 voix égales ou mêlées. 

Prix : fr. 2 50 cent. 
On trouve aussi au. bureau du Courrier des 

exemplaires de ce dernier recueil. 

AVIS. 
On fait admodiable ou vendable une mécani

que à blé, une scierie complète, un appartement 
consistant en trois chambres, cuisine, cave, gale
tas et une vaste salle pour un atelier. Le tout si
tué a Monthey dans une position avantageuse. 

Les amateurs s'adresseront a'fo* venvè de Jo
seph Gotsponner. au dit lieu.f>i , 

— '.' • ' ,—"-i ' ; ' V' r Wi.'à' 
BJ 

Les » A . M T * J S i O p p 4 „ _ _ . _ _ 
seront ouverts dès le 1e r mai prochain. —Les 
bains seront administrés gratuitement'aux per
sonnes indigentes qui seiont munies d'un certifi
cat de pauvreté délivré par les municipalités res
pectives. 

A LOUËa, ,,i 
Une belle chambre ; plus une grange et écurie, 

dans la rue de Savièse. S'adresser pour de plus 
amples informations à l'imprimerie du journal. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID BACHOR. 
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