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CANTON DU VALAIS. 

Le Grand-Conseil a abordé pour la seconde 
fois, dans sa séance du 30 mai, le projet de loi 
sur Vorganisatitin des tribunaux que le Conseil d'E
tat avait déjà présenté à la session de novembre 
1854. A celte dernière session, les opinions qui 
se sont manifestées sur ce projet de loi, étaient si 
divergentes, que l'on ne pouvait guères espérer 
de parvenir à s'entendre, même sur les questions 
les plus claires. Cependant l'opinion publique a 
fait des progrès depuis lors; aujourd'hui l'on est 
beaucoup plus près de s'entendre, et nous espé
rons que d'ici à la prochaine session les idées au
ront fait un nouveau pas en avant. 

Nous renvoyons au bulletin des séances les dé
tails de la discussion; nous ferons seulement ob
server ici que le projet a été discuté en entier et 
adopté dans son ensemble à la séance de ce 
jour. 

Une innovation importante a été introduite dans 
la procédure {ar devant les juges de commune. 
Ces juges prononcent sans appel dans les causes 
dont la valeur n'excède pas 50 francs. Les autres 
causes civiles sont portées devant eux en leur 
qualité de juges conciliateurs. Les parties ne 
pourront être assistées d'avocats aussi bien dans 
les causes sur lesquelles ces juges sont appelés à 
prononcer, que dans celles où ils ne remplissent 

• que les fonctions de juges en conciliation. 
Les avocats qui font partie de la haute assem

blée se sont en général prêtés de bonne grâce à 
celte innovation. 

Il n'en a pas été de même d'une autre catégo
rie de citoyens lorsqu'il a été question de réduire 
le nombre vraiment fabuleux de nos tribunaux 
criminels et correctionnels. Nos confédérés au
ront de la peine à croire qu'avec une population 
de moins de 80,000 âmes, le Valais est doté de 
quatorze tribunaux au criminel, sans compter le 
tribunal d'appel. M. le colonel L. Barman a déve
loppé dans un discours clair et précis tous les 
motifs qui devraient engager le législateur à ré
duire considérablement le nombre de ces tribu
naux, dans l'intérêt d'une prompte expédition de 
la justice, dans l'intérêt de la caisse de l'Etal, dans 
l'intérêt de la sécurité publique. On n'a pu oppo
ser aucun argument sérieux au raisonnement 
serré de l'orateur, ce qui n'a pas empêché que 
l'on n'ait volé comme des sourds contre celle 
proposition qui est toute dans l'intérêt du peuple. 
On a remarqué que cette molion a été appuyée 
par tous les membres qui ne font pas partie des 
tribunaux actuels. Quelques orateurs ont jugé à 
propos de repousser l'allégation de M. Barman 
qui trouvait que le plus grand obstacle qui s'op
posait à une réforme urgente sous ce rapport, 
provenait de 1 amour des places qui nous dislin
gue d'une manière toute particulière. On a beau 
eu vouloir repousser une pareille allégation; cela 
n'empêche pas les choses d'être comme elles sont. 
Car, nous le répétons, rien, absolument rien n'a 

été avancé en faveur de notre légion de fonction
naires de l'ordre judiciaire. Pour donner une idée 
de la pauvreté des objections que l'on a fait valoir 
contre la proposition de réduction, on n'a pas 
craint de dire que le Conseil d'Etal appuyait celte 
manière de voir, afin de pouvoir disposer d'une 
plus grande quantité de places a distribuer et 
s'entourer ainsi d'un plus grand nombre de parti
sans. Nous avouons qu'il nous a été impossible 
de saisir cet étrange raisonnement. Nous trouvons 
que M. le président du Conseil d'Etal a été bien 
candide lorsqu'il a pris la peine de combattre 
celle assertion et de démontrer que la réduction 
proposée, bien loin d'augmenter le .nombre des 
créatures du Conseil d'Etat, les réduisait au con
traire à un chiffre relativement minime. 

Dans la séance du 1er juin, on a continué l'exa
men de la gestion du Conseil d Etat. On a aussi 
ûxé le traitement qui sera alloué au rapporteur 
établi en vertu de la nouvelle -loi sur le contentieux 
de l'administration. Ce traitement a été fixé à la 
somme de 1400 francs, avec une indemnité de 
400 francs par an pour le cas où ce magistrat de
vrait être appelé d'une autre localité du canton 
pour venir s'établir dans le chef-lieu. 

Aujourd'hui l'assemblée a adopté à la presque 
unanimité une proposition de la plus haule im
portance qui a été faite par la commission de 
gestion. Elle a décidé que la loi des finances se
rait révisée, et qu'un projet dans ce sens devra/ 
être présenté à la prochaine session de novem
bre. Nous ne pouvons qu'applaudir à celle déci
sion dont l'opportunité, nous dirons même l'im
périeuse nécessité, se faisait sentir dans toutes 
les parties du pays. Les défectuosités de la loj 
actuelle, provenant de sa trop grande perfection, 
sont maintenant reconnus par tous les hommes 
qui se sont trouvés dans le cas de s'occuper de 
son application. 

Le Grand-Conseil a aussi été unanime pour ap
prouver les mesures de rigueur que le pouvoir 
exécutif a été obligé de prendre vis-à vis de la 
paroisse de Lens pour faire exécuter la loi sur le 
rachat des dîmes et des fiefs. 

SESSION ORDINAIRE DU PRINTEIHPS MBS. 

Depuis plus d'un mois déjà, le port valaisan du 
Bouveret est touché, deux fois par semaine, les 
mardi et vendredi, par la barque à vapeur {'Indus
triel, spécialement destiné -au transport des mar
chandises sur le lac Léman. Ce bateau chemine 
avec autant de régularité et de célérité qu'il est 
permis de l'espérer pour un service de ce genre. 
Noire canton est donc maintenant en rapports di
rects et presque journaliers avec tous les autres 
ports du lac pour l'échange des marchandises. 
Cette facilité de communication rapides et écono
miques ne peut manquer d'obtenir la préférence 
de tous les negocians du Valais qui ont des mar
chandises à recevoir ou à expédier par la voie du 
lac, \ 

M. le capitaine Théodore Ganioz, de Sion, a été 
nommé capitaine de la gendarmerie en remplace
ment de M. Bernard Puippe. 

ôe séance. — 25 mai. 

Présidence de M. ZEKMATTEN, vice-président. 
Après l'appel Dominai, le protocole de la séance d'hier est 

lu et approuvé. 
L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi sur 

Vorganisation et la attributions des conseils de district. 
La commission chargée de l'examen de ce projet en pro

pose l'adoption pure et simple. 
La discussion étant ouverte, tous les articles sont succes

sivement adoptés comme au projet, sauf l'art. 5 modifié sur la 
proposition de M. Potlier dans ce sens que l'on fait une obli
gation au préfet de convoquer le conseil de district toutes les 
fois que les intérêts du district l'exigent, et non pas seulement 
dans les cas d'intérêt majeur. 

Après la votation, article par article, l'ensemble du projet 
est adopté en premiers débats. 

Ordre du jour : Élection des députés au Conseil des 

Premier tour de scrutin. Nombre de votans, 84, majorité 
43. Ont obtenu des voix : M. le Dr. Claivaz 42, Elie de Cour-
ten 37, Maurice Pilliez 3, Fumeaux 1, Ferdinand Stockalper 1. 
Point de majorité. 

Deuxième tour. Nombre de votans 85, majorité 43, M. Clai
vaz 40, M. de Courten 41 , H. Léon Bolen 1, M. Fumeaux 1, 
un billet blanc et un billet nul. 

Troisième tour. Votans 85, majorité 43. H. Claivaz 43, M. 
de Courten 39, M. de Rivaz, préfet, 1, H. César Perrig 1, M. 
Alph. Morand 1. 

M. le Dr. Claivaz est proclamé premier député au Conseil 
des ElalT -— »••"»•»«««,. 

L'assemblée passe a la nomination du second député. 
Premier tour de scrutin. Nombre de votans 85, majorité 43 . 

Ont obtenu des suffrages : M. Rion, conseiller d'Etat, 42, M. 
Maurice Filliez 28, Elie de Courten 12, Alph. Morand 1, M. 
le préfet de Rivaz 1, un billet nul. 

Deuxième tour. M. le conseiller d'Etat Rion est élu par 47 ' 
suffrages sur 85 votans*. Uni OlHBntt'Tfts voix : M.Maurice' 
Filliez 35, M. Elie de Courten 1, M. Fumeaux 1, uu billet 
nul. , 

MM. les secrétaires donnent lecture du compte-rendu de la 
gestion du Département militaire et du Déparlement de Justice 
ci Police. 

M. le Président du Conseil d'Etat communique à la haute 
assemblée une lettre de M. Ad. de Lavalette, confirmant la 
dépêche télégraphique reçue ces jours derniers. 

M. de Lavalelto regrette de n'avoir pu se rendre lui-même 
en Valais avec l'ingénieur en chef de la Comp. et quelques 
membres du conseil d'administration, 11 a été retenu à Paris 
pour plusieurs motifs et surtout à cause d'une indisposition 
de l'ingénieur, Toutefois, si on les invitait par la voie télégra
phique, ces messieurs s'empresseraient do se rendre en Valais 
pour donner aux pouvoirs de l'Etat toutes les assurances rela
tives a l'établissement de la ligne ferrée. 

M. le Président ajoute qu'il résulterait des communications 
verbales qui lui ont été faites, que l'exécution du chemin de 
fer serait maintenant assurée el dans les meilleures conditions 
possibles. 

Il esl ensuite donné lecture : 
a) d'une pétition du sieur Jean Antonioz, ressortissant 

sarde, demeurant à Monlhey, demandant l'autorisation 
d'acquérir un immeuble rière Monthey ; 

b) d'une réclamation du sieur Joseph Baup, de Monthey-
cuutre l'amende qui lui a été imposée pour contraven, 
tion à la loi sur la police des étrangers ; 

c) d'une pétition du sieur Etienne Pellaud, de Liddes, sol
licitant la remise d'une amende encourue pour contra
vention à la même loi ; 
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d) d'une pétition du conseil de Chandolin demandant qu'il 
lui soit fait remise de l'amende qui lui a été imposée 
pour ne s'être pas conformé aux ordres du Conseil d'E
tat, relativement à l'établissement des rôles des enfans 
non vaccinés. 

Ces pétitions sont renvoyées au Conseil d'Etat qui les trans
mettra à la commission des pétitions avec son préavis. 

la séance est levée et renvoyée à demain a neuf heures. 

6e séance. — 26 mai. 
Présidence de M. ZEBMATTEN, vice-président, 
Ordre du jour : Rapport de la commission des pétition*. 
a) Pétition de la commune de Fiescherthal. Le Conseil d'E

tat demande des pleins pouvoirs pour faire faire les tra
vaux qui seront jugés nécessaires après que l'état des 

• lieux aura été constata par une expertise. 
La commission se range au préavis du Conseil d'Etat. 

— Adopté. 
b) Pétition de Jean-Jos. Margelisch. La commission se joint 

au préavis du Conseil d'Etat, tendant à accorder à ce
lui-ci des pleins pouvoirs pour accorder ou refuser la 
demande du pétitionnaire, selon le degré de culpabilité 
qui résultera des renseignemens que le Conseil d'Etat 
prendra sur celte affaire. 

M. Burguener, préfet de Viége, estime qu'il n'y a pas 
lieu à faire remise. L'orateur donne des détails sur la 
manière dont il a fait constater le délit et imposé l'a
mende. Ces détails sont diamétralement opposés aux 
faits allégués dans la pétition. M. le préfet de Viége 
tient d'autant plus à maintenir l'amende que cela 
pourra servir d'exemple, car dans une grande partie 
des communes du Haul-Valais la loi sui la matière n'est 
pas du tout respectée. 

M. le Dr. Ducrey trouve que l'amende est en dispro
portion avec le délit, il en propose la réduction de 
moitié. 

M. Lorelan propose de la réduire à 30 fr. — Celte 
dernière proposition est adoptée. 

c) Pétition du voiturier Pfeffcrkorn. Le Conseil d'Etat pro-
. : pose d'accorder au pétitionnaire une indemnité de 350 

francs. La commission propose de réduire celle in
demnité à 200 francs, attendu que le pétitionnaire n'a 
pas fait sa demande en temps utile auprès des commis
sions qui avaient été chargées de régler les frais des 
évènemens de 1840. 

M. Ducrey recommande le pétitionnaire, qui a éprouvé 
un dommage.réel et bien constaté, et qui se trouve dans 
le besoin par suite de son état maladif, chargé qu'il est 
d'une nombreuse famille. L'orateur se range au préavis 
du Conseil d'Etat. — Adopté. 

d) La pétition de CUL. Bailatay, de Monthey, demandant 
la remise de l'amende à laquelle il a été condamné 
pour.voies de faits sur la personne de son oncle est re-

•••'...'. jetée. . . . . - • • " • • 
e) François Werner, ayant été admis comme habitant per

pétuel par.la commune de Martisberg, sollicite la natu
ralisation. 

. L e Conseil d'Etat et la commission proposent le rejet 
de cette demande comme inconstitutionnelle, attendu 
que la Constitution interdit désormais toute réception 
d'habitant perpétuel. — Ce préavis est adopté par le 
Grand-Conseil. 

f) M. Erasme Lehner, ancien curé de Bramois, demande 
. , une indemnité pour les dommages qu'il a éprouvés en 

1840, lors, de l'arrivée des troupes bas-valaisannes à 
Bramois, dommages que le pétitionnaire évalue a 360 
francs. 

Le Conseil d'Etat propose d'accorder une. indemnité de 
200 francs, attendu que la réclamation n'a pas été faite en 
temps utile. La commission propose de réduiie celte indem
nité à 160 francs. 

M. Fumeaux fait observer que le Grand-Conseil s'engagerait 
dans une voie dangereuse, dont on ne peut prévoir les graves 
conséquences, en admettant de pareilles demandes, après un 
laps de quatorze ans. Il estime que si lo pétitionnaire a réel
lement éprouvé des pertes, il aurait dû les consigner et les 
faire constater en temps utile auprès des commissions qui 
avaient été instituées ù cet effet. 

11 s'engage à ce- sujet une discussion à la suite de laquelle 
M. de Riedmatten fait une proposition d'ajournement et de 
renvoi au Conseil d'Etat, qui est adoptée. 

Ordre du jour : Suite du rapport de la commission chargée de 
l'examen de la gestion du Conseil d'Etat. 

D é p a r t e m e n t m i l i t a i r e . 
Observations générales. — La commission propose d'inviter 

le département à régulariser sa comptabilité en donnant les 
ordres nécessaires : 

1' Pour que les comptes des quartier-mattres de bataillon 
soient contrôlés par le commissaire des guerres et signés 
ensuite par le chef du déparlement ; 

2" Pour qu'il soit ouvert dans ce département comme dans 
tous les autres un grand-livre où seront consignés, par 
chapitres séparés, les assignations pour chaque genre de 
fournitures ; 

3 ' Pour que les comptes détaillés des fournisseurs accom
pagnent les pièces comptables pour chaque fourniture 
faite à chaque école et pour chaque arme. 

La commission piopose en outre d'inviter le département à 
dresser chaque année un rapport statistique des recrues et des 
réformes qui ont lieu chaque année. 

M. de Bons, chef du département militaire, adhère à ces 
observations générales et reconnaît l'utilité des mesures pro
posées. Il informe au reste l'assemblée que toutes les assigna
tions qu'il a délivrées, sont appuyées des pièces justificatives 
qu'on peut consulter au département. 

Tir a la cible et armement. — Le compte-rendu du départe
ment expose que le tir à la cible n'a pas répondu à l'attente 
et que ce résultat doit être attribué au mauvais état des ar
mes, qui, en général, laissent beaucoup à désirer. La com
mission demande des explications sur l'état des armes et re
commande que le département veuille bien vouer une atten
tion toute particulière à cet objet important; car les achats 
d'armes entraînent le pays dans des dépenses considérables ; 
il serait donc fâcheux qu'elles fussent faites en pure perle. 
La commission propose en outre d'inviter le déparlement à 
faire visiter toutes les armes qui se trouvent à l'arsenal et à 
faire dresser un étal détaillé de celles qui ne présenteraient 
pas les qualités convenables pour être mises entre les mains 
des milices; qu'il soit de plus invite à prendre les mesures 
nécessaires pour que dans les achats qui pourraient avoir lieu 
dès-à-présent, les armes soient soumises à l'examen minu
tieux et sévère d'officiers capables, afin d'éviter des dépenses 
fort élevées et qui deviennent à peu près inutiles si les armes 
ne réunissent pas toutes les qualités requises. 

M. le chef du département remercie la commission de ses ob
servations dont il reconnaît toute la justesse; il mettra tous 
ses soins à s'y conformer. Jusqu'à-présent il était assez diffi
cile de faire visiter, réparer et entretenir les armes de l'arse
nal, attendu qu'on n'avait pas un bon armurier sous la main. 
Cette difficulté n'existe plus maintenant; il s'est établi depuis 
quelques mois à Sion un jeune armurier du Haut-Valais, con
naissant parfaitement sa partie, qui sera chargé d'assister le 
commissaire des guerres dans la visite des armes que l'Etat 
achète. Il y avait déjà au reste, à cet égard, un contrôle réel : 
aucun fusil n'était empiété qu'après avoir été déculassé et 
inspecté par les employés de l'arsenal. 

Artillerie. — L'école d'artillerie n'a satisfait que médiocre
ment le colonel fédéral qui l'a dirigée. La commission re
grette beaucoup que notre sectiou d'artillerie ne se soit pas 
montrée sous un jour avantageux à M. l'inspecteur fédéral; elle 
prie le Grand-Conseil d'inviter le département ;î faire dispa
raître pour les prochaines inspections les lacunes signalées 
dans le rapport de l'i ispecteur. 

M. le chef du département répond que le rapport de l'inspec
teur se ressent un peu du désappointement de celui-ci en ne 
trouvant pas, comme il s'y attendait, une compagnie tout or
ganisée et déjà instiuite, mais une instruction à faire au lieu 
d'une instruction complète. L'instruction est à la charge de la 
Confédération qui depuis qu'elle a astreint le Valais de fournir 
une batterie de montagne, n'a pas fait subir à celle-ci d'école 
de répétition jusqu'en 1854. En outre beaucoup d'hommes 
des anciennes levées n'ont pas fait d'école, ou n'ont appris à 
desservir que les pièces de campagne, genre de service tout 
différent. La compagnie marchera bien lorsqu'elle sera toute 
composée déjeunes gens recevant, à leur entrée dans le corps, 
leur instruction dans les écoles fédérales d'artillerie. 

Carabines neuves. — La commission recommande tout par
ticulièrement à l'attention, du département la'conservation 
des nouvelles carabines qui se trouvent entre les mains des 
militaires. Ces armes d'un grand prix se détériorent facile
ment si les soldats ne sont pas sévèrement surveillés. 

M. le chef du département expose que ce n'est pas sans quel
que hésitation que l'on a laissé les carabines entre les mains 
des militaires; mais c'est une idée fixe chez le carabinier d'a
voir son arme chez lui pour se familiariser avec elle et pour 
s'exercer au tir. Le département a ciu qu'envisagé sous ce 
point de vue, lé désir des carabiniers était bien naturel; mais 
il a exigé des officiers leur parole d'honneur qu'ils feraient 
quatre fois par an la visite des armes, et c'est ce qui a lieu. 
Le capitaine fait un rapport annuel sur le résultat de ces vi
sites, et sur les armes qu'il peut avoir retirées aux soldats qui 
les négligeaient. _ 

Arsenal. — La commission aurait désiré, un rapport dé
taillé sur les achats d'objets d'arsenal, avec un état du mou
vement annuel d'entrée et de sortie des elfels d'armement et 
d'équipement. . , 

M. le chef dn département déclare qu'il sera donné suite an 
vœu de la commission. 

Recrutement. — La commission proposé au Grand-Conseil 
de demander au déparlement de piésenter à l'avenir, au 
compte-rendu, un rapport séparé sur les opérations de recru
tement, le nombre des jeunes gens incorporés, celui des ré
formes, ainsi que leur produit. Ce rapport ainsi que celui 
que la commission demande pour l'arsenal seraient surtout 
très-utiles pour l'examen de la comptabilité du département. 

H. le chef du département adhère à Celle proposition. 
Traitement des sous-instructeurs. — La commission ne par

tage pas, pour le moment, l'avis du département d'accorder 
un petit traitement fixe aux sous-instructeurs. Sans préjuger 
cette question, elle estime que celte proposition trouverait 
plus naturellement sa place lors de la présentation du budget 
de 1856, à la session de novembre prochain. 

M. le ehef du département adhère à la manière de voir de la 
commission. En proposant d'accorder une petite solde fisc
aux sous-instructeurs, le département a aussi entendu ne 
l'appliquer que pour l'avenir et non pas pour lo passé. L'aug
mentation proposée est non seulement nécessaire pour stimu
ler le zèle des sous-instructeurs; mais l'équité exige qu'ils 
soient plus convenablement rétribués; car la solde qu'ils per
çoivent durant l'école ne les dédommage pas des sacrifices de 
temps et d'argent qu'ils sont obligés de s'imposer pour le ser
vice de l'Etat. Ces militaires, étant appelés chaque année au 
service, usent davantage que les autres leurs habillemens et 
leurs équipemens qu'ils se trouveront ainsi dans le cas de re
nouveler à leurs frais. 

Indemnité fédérale pour les chevaux. — La commission pro
pose d'inviter le département à réclamer auprès du départe
ment militaire fédéral contre la part trop élevée que l'on fait 
payer au canton pour la location des chevaux fournis à nos 
hommes de l'artillerie et du train qui se rendent aux écoles 
fédérales. Les sommes exigées de nous pour cet objet paiais-
sent un peu élevées, surtout en considération que notre com
pagnie d'artillerie , étant une batterie de montagne , doit 
avoir moins besoin de chevaux. 

M. le chef du département n'attend pas un résultat bien sa
tisfaisant de cette démarche, attendu qu'on lui opposera les 
règlemens fédéraux sur le mode de répartition de ces fiais 
entre les cantons appelés à fournir de l'artillerie. On peut ré
clamer contre un acte arbitraire, mais non contre une répar
tition basée sur des règlemens obligatoires pour tous. 

M. Grille/, rapporteur de la commission, expose que celle-
ci avait témoigné le désir d'avoir sous les yeux le rapport en
voyé au département par M. le colonel fédéral Veillon sur 
l'inspectiou de l'automne dernier. 

M. le chef du département répond qu'il a reconnu l'inconvé
nient de rendre public ces rapports qui sont pour ainsi dire 
confidentiels au département. Le compte-rendu analyse ce 
qu'il y a d'essentiel dans ces documens, de sorte que ce serait 
sans utilité qu'on les laisserait circuler. Si la commission 
l'exige, il se rendra à ses désirs, mais il la prie de ne pas in
sister. 

M. Barman, conseiller d'Etat, fait observer que la commis
sion n'a pas demandé que ce rapport soit rendu public, mais 
elle a seulement voulu en avoir communication, et lorsqu'une 
commission du Grand-Conseil demande communication d'une 
pièce on ne peut pas la lui refuser. 

La commission n'insiste pas. 
M. Pota'er appelle l'attention du Conseil d'Etat sur les en-

rôlemens qui se font journellement pour le service étranger, 
au mépris des lois fédérales et sans que les autorités que cela 
concerne, aient l'air de s'en préoccuper. Les recruteurs sont 
assez connus pour qu'on puisse les punir. 

M. Louis Ribordy estime qu'il ne peut pas être donné suite 
à la proposition de M. Potlier, quand on voit des colonels fé
déraux, des anciens conseillers fédéraux, qui ont fait la loi fé
dérale sur les enrôlemens se constituer eux-mêmes en embau-
cheurs de ces embauchés que nous voudrions punir. 

M- Barman, conseiller d'Etat, fait observer que M. Pottier 
n'a pas proposé de punir les individus qui s'engagent et qui 
ne font point partie des contingens, sa proposition tend seu
lement à faiie punir les nmbaucheurs, et en cela il a raison. 
Quant à ceux qui partent eux-mêmes pour un service étran
ger quelconque, M. Barman estime qu'on ne. pourrait aucune
ment les empêcher, ils sont parfaitement libres. 

La discussion du compte-rendu du département militaire es' 
close et la haute assemblée entend la lecture : 

a) d'une lettre de M. Alexandre de Torrcnté, président du 
Grand-Conseil, dans laquelle il remercie la haute as
semblée du nouveau témoignage de confiance qu'elle 
lui a accordé en l'appelant à sa présidence, mais il dé
clare ne pouvoir accepter et prie le Grand-Conseil de 
vouloir bien le remplacer. 

Il est passé outre sur cette demande et la nomination 
est maintenue. 

b) d'une demande d'autorisation d'acquérir adressée par le 
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sieur Louis Briganti, Piémontais. — Renvoi au Conseil 
d'Etat pour préavis ; 

c) d'une pétition collective de plusieurs parliculiers de 
Monthey, sollicitant remise des amendes encourues par 
eux pour contravention à la loi sur la police des étran

gers. — Même renvoi. 

(La suite de la séance au prochain J\°.J 

CONFEDERATION SUISSE. 

MM. Adrien V. Arx, Funk, de Nidau, el Baum-
garlncr, ont envoyé au Conseil fédéral leur de
mande en démission de l'état-major de la Confé
dération, par suite de leur entrée au service 
d'Angleterre ; mais le Conseil fédéral a refusé de 
la leur accorder, en considération de l'art. 36 de 
la loi militaire fédérale. En conséquence, s'il sur
venait une mise sur pied, et que ces Messieurs 
fussent appelés en activité de service, ils auraient 
à paraître devant un tribunal militaire et seraient 
passibles des peines que porte le code pénal mili
taire fédéral contre ceux qui refusent de faire 
leur service. 

II a été désigné à Paris, pour l'exposition du 
bétail, un jury spécial, dans lequel, à côté de dé
légués français, l'Angleterre, la Hollande et la 
Suisse doivent avoir chacune un représentant. 
Le Conseil fédéral a été invité à désigner le délé
gué de la Suisse, et il a fait, au dire des journaux 
bernois, un excellent choix dans la personne de 
M. d Erlach d'Hindelbank, agronome dislingué. 

La Suisse' est, en outre, représentée dans le 
jury international pour l'exposition de peinture 
et de sculpture, par M. Gustave Gsell, de Saint-
Gall, peintre, domicilié à Paris. 

glais. On croit aussi que les havre-sacs, à l'or
donnance fédérale, seront confectionnés en Suis
se. Du reste, il parait que le recrutement pour 
colle légion va grand train, môme dans la ville 
fédérale, el que la légion sera bientôt complèle. 

Les membres de la commission chargée d'exa
miner la gestion el les comptes du Conseil fédé
ral pour l'année 1854 ont uni leur travail et sont 
partis de Berne le 30 mai, après avoir nommé 
leur président M. Hungerbùhler rapporteur de la 
commission. 

Outre la partie du chemin de fer du Nord-Est 
de Romenshorn à Winterlhour, dont, il y a quel
ques jours, nous avons annoncé l'inauguration, il 
est un second tronçon, de Winterlhour au pas
sage de la Glati, qui avance avec rapidité. 

Jusqu'ici les recettes de la section achevée se 
présentant sous l'aspect le plus satisfaisant, mais 
il paraît qu'en revanche les plaintes sont vives et 
unanimes à l'endroit du taux élevé du tarif, dans 
les waggons de première classe, on paie 6 francs ; 
dans ceux de seconde classe on paie 4 fr. 20 c , 
et, dans ceux de troisième classe, 3 francs. Le 
trajet est de douze lieues seulement. 

On écrit de Berne à la Gazette de Lausanne : 
a Voici une nouvelle intéressante pour le che

min de fer de l'Ouest. M. Kappart, ancien membre 
du Parlement de Francfort et de Stuîtgardt, vient 
de faire aux gouvernements intéressés des propo
sitions qui ne manquent ni de hardiesse, ni d'ori
ginalité, tout en restant dans les bornes du possi
ble. Il s'agirait de charger à Yverdon le train en
tier: locomotives, wagons, etc., sur un radeau à 
vapeur et de le transporier d'abord à l'autre ex
trémité du lac de Neuchâlel, tout en faisant une 
halte auprès de celle ville, puis d'arriver par la 
Thièlc élargie dans le lac de Bicnnc le chemin de 
fer allant à Soleure el faisant partie du réseau du 
centre. L'entrepreneur s'engage à élargir et à 
creuser la Thièle dans la direction tracée par le 
projet La Nicca pour le dessèchement des marais. 
Il ferait creuser, en onlre, deux ports : l'un û Yver
don, l'autre à Bienne, et il établirait une station à 
Neuchâlel. M. Rappart s'engage à exécuter tous 
ces travaux au bout de 2 ans et demi, a dater du 
jour où il aurait reçu la concession. Le projet n'a 
rien d'impossible, puisqu'il exisle en Angleterre 
une combinaison semblable de locomotive et de 
steamers, au moyen desquels on traverse un dé
troit de mer. La famille Rappart est riche el en
treprenante. Un frère de celui dont nous parlons, 
a acheté le Giessbach pour y établir un hôtel et 
je ne sais quelles merveilles. On croit sérieuse
ment que M Rappart trouverait sans trop de 
peine les fonds nécessaires pour l'exécution de 
son projet. » 

La commission mixte de l'Assemblée fédérale, 
composée de MM. Hungerbùhler, Fornerod, Dr. 
Schneider, Rappeler et Waller, chargée d'élaborer 
un projet de règlement pour les deux conseils, a 
simplement proposé d'addpler celui du Conseil 
national qui a été assez pratique jusqu'ici. 

M. le ministre des affaires étrangères de France 
a répondu à la lettre de félicitations que le Con
seil fédéral a adressée à S. M. l'empereur des 
Français à l'occasion de l'attentat Pianori. 

La dernière circulaire de M. le comte de Nes-
selrode louchant les conférences de Vienne, a 
aussi été adressée au Conseil fédéral. Nos lec
teurs ont déjà eu sous les yeux la circulaire de 
M. le comte Walewski, répondant à l'argumenta
tion russe et la réfutant victorieusement. 

Procès de haute trahison. La cour d'appel séant à 
Lucerne vient de statuer sur cet interminable 
procès, qu'il aurait bien mieux valu supprimer 
dans 1 état des choses actuel : il s'agit des preve-
venus comme auteurs ou (auteurs du Sonder» 
bund. Le tribunal criminel, jugeant en première 
instance, avait, il y a plus d'un an, condamne M. 
Siegwarl-Muller à 17 ans de fers. Il n'avait rien 
décidé quant aux autres prévenus. La cour d'ap
pel, quoique radicale dans sa majorité, n'a pas 
confirmé cet arrêt ; elle a, conformément à l'art. 
310 de la procédure pénale (si l'accuse ne se cons
titue pas, etc.) prononcé l'ajournement, faute de 
preuves suffisantes pour formuler le jugement. 
Tout reste aussi en suspens quant aux autres pré
venus. 

Une maison de Berne a reçu une commande de 
500 cabans pour la légion suisse au service an-

Chemin de fer central. A partir d'aujourd'hui, 1er 

juin, le chemin de fer sera ouvert de Baie jusqu'à 
Sissach. Le premier convoi partira de Baie à 3 
heures el de Sissach à 5 heures. La course d'essai 
a parfaitement réussi. 

BERNE. — Le Conseil exécutif a décidé de 
convoquer les assemblées politiques de l'arron
dissement fédéral du Seeland pour le 10 juin 
prochain, afin qu'il soit procédé à l'élection d'un 
député au Conseil national en remplacement de 
M. le conseiller fédéral Stœmpfli. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

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

Paris, 29 mai. — Le vice-amiral Bruat con
firme en ces termes, et sous la date du 25 mai , 
de la mer d'Azof, le succès que vous connaissez 
déjà : 

« L'expédition a parfaitement réussi. 
« Les batteries de A. K. Bournon, et celles qui 

les précèdent, sont à nous, ainsi que Kertch, Jéni-
kalé. Trois bâtiments à vapeur russes se sont 
brûlés. Une trentaine de navires de transport ou 
de commerce se sont coulés ou brûlés. Autant 
ont été pris. Nous sommes entrés dans la mer 
d'Azof le soir. 

« Les Russes ont brûlé leurs magasins de 
Kertch : 160,000 sacs d'avoine, 360,000 sacs de 
blé, 100,000 sacs de farine. » 

Le Simo'is vient d'arriver de Constanlinople ; il 
ramène le général Monet. Les nouvelles qu'ap
porte ce vapeur sont du 21. Le générai Vivian 
organisait un camp de 25,000 hommes dans la 
plaine d'Unkiar-Skelessi. 

Les dernières nouvelles de la Crimée qu'on 
avait reçues à Constanlinople étaient du 19. La 
quatrième parallèle était achevée. Les renforts 
arrivaient en grand nombre. Les Français com-
paient à Kasalch et à Kamiosch. Les troupes sar
des débarquaient à Balaclava. 

Oiner-Pacha était attendu avec 25,000 hommes y 
Sefcr Bey était déjà à Kamiesch. On faisait les 
préparatifs pour une expédition qui devait avoir 
lieu au nord de Sébastopol, et dont le but était 
de couper les communications entre Sébastopol 
el le camp russe. 

Le général Bruat retourne en Crimée. 
Enfin, le général Gorlschakoff raconte à son 

tour la célèbre attaque du 22 au 23 mai. Sa dé
pêche est ainsi conçue: 

« Dans la nuit du 21 au 22 mai, profitant du 
brouillard, nous avions commencé une tranchée 
de contre-approche devant les bastions 5 el 6. 

« Le 22 au soir, quand nos travailleurs voulu
rent continuer leur ouvrage, l'ennemi fit une atta
que vigoureuse avec 17 bataillons appuyés de 
leurs réserves. Le combat le plus acharne dura 
toute la nuit. On lutta plusieurs fois à la baïon
nette. Nos troupes, au nombre de 12 bataillons, 
se conduisirent héroïquement ; l'ennemi fut re
poussé avec une perte énorme. 

« Nous eûmes près de 2500 hommes hors de 
combat. » 

De son côté, le Moniteur confirme la nouvelle 
des grandes fortifications qui se font autour de la 
baie de Kamiesch, et il en attribue l'idée à l'em
pereur, qui les avait ordonnées il y a déjà quel
ques mois : « Kamiesch, dit le Moniteur, est dès à 
présent un port français, dont l'importance doit 
grandir en môme temps que les opérations de la 
guerre de Crimée. 11 était donc essentiel de nous 
en assurer la possession par des ouvrages défen-
sifs qui ne laissent désormais à l'ennemi aucune 
possibilité de nous la disputer. » 

Rien de nouveau, ni de Vienne, ni de Londres, 
ni de la Baltique ; quant aux espérances de paix 
ou à la nécessité de continuer la guerre, je n'ai 
rien à ajouter à ce que je vous ai si souvent ré
pété. Toutefois vous lirez sans doute avec curio
sité ce fragment d'une lettre écrite par un homme 
d'Etat r ^ se dont Y Indépendance, qui la public, ne 

I donne pas le nom, mais qui, sans aucun doute, 
n'est aulre que M. de Nessclrode : 

« Je trouve, dit-il, dans les journaux français 
des articles qui témoignent l'éton.iemenl que l'on 
éprouve en France en voyant l'immensité des 
préparatifs de défense que fait la Russie. L'élon-
nement cessera lorsqu'on saura qu'en Russie on 
est convaincu qu'il s'agit d'une guerre de dix ans. 
Peut-être serons-nous battus: que sais-je ? Peut-
être perdrons-nous la Crimée? Mais pour cela le 
lion ne sera pas abattu; à force d'être vaincus, 
nous apprendrons à vaincre. Nos premières cam
pagnes, dans toutes les guerres que nous avons 
eu à soutenir, n'ont pas en général été heureuses. 
Nous n'avons jamais compté sur des succès bril
lants et foudroyants, mais nous avons fait une 
campagne qui nous a servi à connaître la force 
de nos ennemis. 

« Nous acceptons la guerre et le défi que nous 
jette l'Angleterre (remarquez que le nom de la 
France n'est pas prononcé). Notre confiance dans 
les événements et dans l'avenir est plus grande 
que vous ne pensez. Et si, après la prise de Sé
bastopol, on vient nous faire des propositions de 
paix qui ne soient pas dignes de la Russie, nous 
répondrons ce que le général Koutousoff disait à 
M. de Lauriston, après la prise de Moscou, lors
que le général français voulut entamer des négo
ciations : « Mais vous voulez plaisanter, M. le gé-
« néral ; c'est aujourd'hui seulement que la guerre 
« commence pour nous. » 

A l'intérieur il n'y a rien de saillant, sinon le 
tableau comparatif du mouvement du commerce 
de la France pendant 1852, 1853 et 1854. 

Je reviendrai peut-être sur ces documents qui,, 
malgré les difficultés de la crise que nous traver
sons, témoignent d'une progression toujours con
stante dans notre mouvement commercial, soit à 
l'importation, soit à l'exportation. Je note seule
ment que l'importation de l'or, qui était de 50 
millions en 1852, a été de 480 millions en 1854, 
tandis que l'exportation de l'argent a été de 263 
millions contre une importation de 99 millions-
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seulement. Rien ne prouve mieux la rapidité avec 
Inquelle l'or tend à se substituer à l'argent, au 
risque d'une catastrophe prochaine que M. Michel 
Chevalier s'obstine à prédire, mais vainement, 
dans le Journal des Débats. 

h heures. — Les nouvelles de la Crimée conti
nuent à être très-favorables; malheureusement, 
on sait que ces succès n'ont pas été obtenus sans 
de grands sacrifices. On estime aujourd'hui à près 
de 3000 hommes les pertes que nous aurions 
éprouvées dans les deux nuits où nous avons ar
raché ces fameuses positions aux Russes. On 
compte beaucoup sur l'expédition de Kertsch, non 
pas tant à cause de son importance que par la 
position même de la place et les facilites qu'elle 
nous donnera pour couper les communications 
des Russes, qui n'ont plus, pour se ravitailler, 
que l'isthme de Pérekop. J'ai d'ailleurs des rai
sons de croire que le gouvernement espère des 
succès plus décisifs encore d'ici à peu de temps. 
Je sais, en particulier, que le général Pélissier a 
été fort contrarié que l'ennemi n'ait pas accepté 
la bataille sur les bords de la Tschernaïa parce 
que la position était bonne, tandis que, en s'éloig-
nant de la mer et en se dirigeant vers les monta
gnes,et dans un pays inconnu, on s'expose à de 
graves mécomptes. Quelques personnes affir
ment que l'on ne va pas tarder à faire contre 
Odessa ce que l'on vient d'exécuter contre 
Kertsch. Là il y aura plus de difficultés. Néan
moins le bombardement fera beaucoup de mal à 
la ville. Les Rusi.es s'attendent à être attaques du 
côté de terre par un corps de débarquement. 
Aussi travaillent-ils nuit et jour à des fortifica
tions dans le genre de celles de Sébastopol, les
quelles sont très-avancées. On a vu à l'épreuve 
que, quoiqn'en terre, les Russes n'ont pas eu tort 
de les adopter, puisqu'elles ont résisté mieux que 
ne l'auraient fait des fortifications en pierre. Il 
s'opère à cet égard, dans ce moment, toute une 
révolution. 

30 mai. — L'empereur a passé aujourd'hui une 
grande revue; 36,000 hommes s'y trouvaient 
réunis. 

On assurait à la Rourse que le gouvernement 
avait reçu la nouvelle d'une grande bataille que 
le général Pélissier aurait livrée au général Li-
prandi sur la Tchernaïa : les Russes auraient été 
complètement battus cl auraient perdu 8000 hom
mes. 

Les nouvelles sont fort rares ce matin, et le té
légraphe est resté muet dans toutes les directions. 
De la Crimée, on ne parle que du débarquement 
des troupes sardes, dont je vous ai déjà entretenu, 
des avantages que nous assure la possession de 
Kertsch et de Jenikalé, des fortifications de Ka-
miesch et des chances qui pourraient faire lever 
le siège, lorque les grandes chaleurs seront arri
vées. Tout cela vous est connu : je n'ai donc pas 
à y revenir, pas pius que sur le projet d'une ex
pédition sur le Danube et en Bessarabie, combi
née avec un bombardement d'Odessa. Quant à 
Constantinople, Reschid-Pacha s'y trouve tou
jours (ce qui s'explique par la suspension indéfi
nie des conférences de Vienne); mais ce qui est 
plus piquant, c'est que les ministres ont repris 
l'habitude de se réunir chez lui, bien qu'il soit 
destitué ; que c'est lui qui dirige les affaires, et 
que son patron, lord de Redcliffe, va le faire ren
trer au pouvoir plus triomphalement que jamais. 
Ces quelques faits vous donnent une idée de ce 
qu'est le gouvernement turc. Du reste, il ne faut 
pas lui en vouloir : financièrement parlant, il est 
réduit sur abois, et l'appui de l'Angleterre lui est 
absolument indispensable. 

Les nouvelles d'Espagne sont toujours mauvai
ses. Ce pays a le bonheur, à ce qu'il paraît, de 
posséder, dans la personne de M. Madoz, un mi
nistre des finances probe, actif, intelligent et con
naissant en même temps toutes les difficultés et 
les faibles ressources que présente la situation. 
Eh bien I M. Madoz est dans ce moment l'objet 
d'un toile général, parce qu'il refuse de se prêter 
aux combinaisons de ses devanciers, qui ont 
achevé de ruiner l'Espagne, et il est probable qu'il 
va succomber. Ce sera un véritable malheur pour 
le gouvernement. L'intérieur du rei et de la reine 
est toujours déchiré par mille intrigues, qui ont 
abouti à une rupture à peu près complète entre 

les deux époux, ce qui n'est guère propre, avec 
la chronique qui l'accompagne, à relever la loyau
té de Ferdinand VII de l'abaissement où elle est 
tombée ; enfin les carlistes se sont soulevés : de 
Saragosse et de Calalayud , des bourgeois et des 
soldats se sont réunis à eux et ont formé des 
bandes qui commencent à courir l'Aragon. 

Les dépêches annoncent qu'elles sont battues; 
mais on sait avec quelle circonspection il faut ac
cepter ces nouvelles : ce qui est plus positif, c'est 
que le gouvernement a demandé des pouvoirs 
extraordinaires aux Corlès pour suspendre les 
journaux et interner les suspecls, et que les Cor
lès ont décidé qu'elles se tiendraient en perma
nence jusqu'à ce qu'elles aient volé ces pouvoirs. 

Rien de plus ce matin : toutes les autres nou
velles sont au statu quo, 

De Vienne, plus de nouvelles pacifiques. Seule
ment je vous parlais; il y a deux jours je crois, 
d'un curieux article sur la politique autrichienne 
inséré dans le Journal (français) de Francfort. J'a
vais reçu cet article dans la masse des nouvelles 
étrangères que l'agence Havas distribue tous les 
jours à ses abonnés, et je n'ai pas remarqué que 
nos journaux l'aient reproduit. Mais ce qui est 
curieux, c'est qu'il avait été tronqué, et l'on en 
avait supprimé seulemeut la phrase la plus impor
tante, dans laquelle il est dit que l'Autriche n'est 
ni contre la Russie, ni pour la France et la Gran
de-Bretagne, mais qu'elle est en première ligne 
autrichienne et en seconde ligne allemande. Tout 
cela, si je ne me (rompe, a sa signification, mais 
ces beaux plans de l'Autriche peuvent aussi être 
bouleversés par ce qai va se passer peut-être en 
Crimée et sur le Danube. 

J'apprends que le gouvernement français insiste 
beaucoup en ce moment sur la grosse affaire du 
canal de la Méditerranée à Suez. Là encore se 
retrouve à Constantinople la lutte des deux in
fluences, et lord de Redcliffe continue à faire tout 
ce qu'il peut pour empêcher la promulgation du 
hattisherif qui concède cette entreprise à M. de 
Lesseps ; mais notre gouvernement lui donne tout 
son concours (car cette voie de communication 
intéresse l'Europe entière, et surtout le commerce 
de Marseille) ; aussi, n'en doutez pas, l'insistance 
de la France l'emportera. On m'assure même que 
M. de Lesseps va arriver à Paris, et l'on persiste, 
au ministère des affaires étrangères, à dire que 
lord de Redcliffe ne tardera pas à être rappelé et 
remplacé par un agent qui montrera plus de bien
veillance pour nous. 

En vous parlant hier du roi de Portugal, j'avais 
oublié de vous dire que je m'étais rencontré avec 
S. M. à l'exposition des beaux-arts, dont le prince 
Napoléon lui faisait les honneurs. Il était facile 
de le voir, car la foule n'était pas grande. Je re
viens, à ce sujet de désintéresser la compagnie, 
ou plutôt de l'exproprier pour cause d'utilité pu
blique. 

P.-S. — Le bruit court que le gouvernement a 
reçu la nouvelle que le corps de Liprandi avait 
été coupé du reste de l'armée russe et que sa 
perte est certaine. C'est ce qui a fait monter les 
fonds. 

Une dépêche de Vienne annonce que le bruit 
courait, dans celte ville, que le parti de la paix 
avait repris de l'ascendant à Saint-Pétersbourg. 
Le grand-duc Constantin, frère de l'empereur et 
chef du parti de la guerre, donnerait sa démis
sion d'amiral des flottes russes. 

Rien de nouveau à Paris. 
Consolidés, 92 7/8. — 3%, 70 25. — 4. 1/2, 

94 15. 
— L'inauguration de l'ouverture du chemin de 

fer de Dole à Dijon aura lieu à Dole dimanche 
prochain, 3 juin. Le service public commencera 
vers le 10 juin. 

Ital ie . 

Turin. — Dans sa séance du 28 mai, la Cham
bre des députés a discuté le projet de loi sur la 
suppression de quelques couvents, tel qu'il est 
sorti des délibérations du Sénat. Le projet a été 
adopté par 93 voix contre 23. 

ANNONCES. 

SOCIÉTÉ ANONYME 
DE 

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

à dater dn ÎO mal 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. 

Chemin de fer de l'Ouest-Suisse 
SECTION DE BTSSIGM-YVERDON. 

Changement *le service. 
A partir du 1er juin le service entre Bussigny et 

Yverdon se fera au moyen de trois trains dans 
chaque sens. — Les heures d'arrivée et de départ 
pour les différentes stations sont fixées comme 
suit : 

Train 1. Train 2. Train 3. 

Départ de Bussigny 8 30 11 20 6 20 
» Cossonay 8 46 11 36 6 36 
» Eclépens 9 — 11 50 6 50 
» Chavornay 9 12 12 02 7 02 

Arrivée à Yverdon 3 30 12 20 7 20 

Départ d'Yverdon 
» Chavornay 
» Eclépens 
s Cossonay 

Arrivée à Bussigny 
A chaque station un service d'omnibus corres

pondra avec l'arrivée et le départ des trains. 

Train 2. 
Ii. m. 

7 — 
i 7 20 

7 32 
7 46 
8 — 

Train 4. 
h. m. 

10 — 
10 20 
10 32 
10 46 
11 — 

Train 6. 
h. m. 
5 — 
5 20 
5 32 
5 46 
6 — 

JOUIS, gérant. 

. 

EXPOSITION DE TABLEAUX 
A LAUSANNE. 

Le 15 août 1855 une exposition de tableaux 
sera ouverte en celte ville, elle durera environ un 
mois. En conséquence, tous les artistes et ama
teurs, tant Suisses qu'étrangers, sont invités à 
vouloir bien concourir à l'embellir. 

Les tableaux à exposer devront être rendus à 
Lausanne du 20 juillet au 5 août au plus tard et 
être adressés 

à l'exposition des tableaux à Lausanne. 
Les tableaux qui auraient déjà figuré dans l'une 

des précédentes expositions de Lausanne, ne se
ront plus admis. 

Les personnes qui désireraient de plus amples 
informations, sont priées de s'adresser au sous
signé qui s'empressera de donner tous les rensei-
gnemens que l'on pourrait désirer. 

Lausanne, le 30 mai 1855. 
J.-P.F. CHALLAND-SCHOLTEN, 

Secrétaire-caissier de la section de peinture de la 
Société artistique et littéraire de Lausanne. 

Jean-Joseph Carruzzo, de Chamoson, a perdu à 
la foire de Sion, le 29 mai courant, un genisson 
d'un an, manteau noir, queue moitié blanche. Ce- f 
lui qui l'aurait trouvé est prié de le rendre à son 
propriétaire. 

TIB A LA CARABIRI. 
On expose 2 B 5 S O francs à un tir franc, qui 

aura lieu à Turtig. Il commencera dimanche, 10 
courant, à 1 heure de l'après-midi, et finira mar
di, 12, à midi. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 
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