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CANTON DD VALAIS. 

A l'époque où: l'on agilait le pays pour pro
voquer une révision de la. Constitution de 1848, 
un des plus grands griefs, que l'on se plaisait 
à adresser à cette constitution, c'est que le Con
seil d'État, était composé de sept membres, et 
qu'il y avait grand péril en la demeure si on ne 
le réduisait pas tout de suite à cinq membres, 
comme sous l'ancien régime. Les révisionnistes 
invoquaient les grands principes d'économie 
publique et de prompte expédition des affaires, 
pour justifier tout le bruit qu'ils faisaient à ce 
propos. Toute la révisiou de l'acte fondamen
tal du pays n'a effectivement consisté qu'à ob
tenir cette réduction. Il valait certes la peine 
de jeter le trouble et l'agitation dans les quatre 
coins du canton, pour atteindre un but aussi 
élevé. C'est extraordinaire combien l'on a éco
nomise de l'argent par cette salutaire réforme. 
Le pouvoir exécutif ayant été réduit de deux 
membres, il à fallu créer deux nouveaux em
ployés pour les4 remplacer, à moins "de laisser 
en souffrance des brandies importantes du ser
vice public. Deux conseillers d'Etat actifs et in
telligents avaient assez affaire à régler l'arriéré 
et à tenir au courant les comptes de l'Etat. L'un 
de ces magistrats ayant dû quitter son poste, 
par suite de la nouvelle réforme, on a été obligé 
d'y pourvoir par la création d'un nouvel em
ployé désigné sous le nom de contrôleur de 
l'impôt. Voilà une véritable économie. 

Le régime forestier qui entre dans une ère 
nouvelle, et qui est de la plus haute impor
tance pour la prospérité de notre canton, exi
geait aussi toute la sollicitude et tout le temps 
d'un chef de Département; mais le Conseil d'E
tat ne se trouvant composé que de cinq mem
bres, qui tous avaient suffisamment de la be-

(Suite.) 

Elle s'avança alors avec son lourd fardeau jusqu'à l'autre 
bord de la rivière, et dit : '.. ' 

— Jean, il y a sur la rive un petit bois de saules Accroche-
toi aux branches, et monte ; je t'aiderai encore. 

Le soldat fit ce que la jeune fille lui avait recommandé, et 
il atteiguit sans peine la- terre ferme. Trinclte le rejoignit et 
secoua l'eau de sa robe. L'aveugle lui dit : 

— Trinette, tu es la bonté et l'amitié en personne. IF me 
peine de songer que je ne pourrai jamais te récompenser de 
'ant d'amour et de pitié, i . : <o:'> ..; - ., ionpi :•; ! 

— Bah ! Jean, parlcs-en, cela eu vaut la peine, interrom
pit la jeune fille, parce que je t'ai transporté à travers l'eau ! 
Le soleil aura bientôt séché mes habits. Avançons doucement; 
encore, une demi-heure, et nous serons près du premier clo
cher, celui de Moll, probablement. La, nous bous reposerons 
longtemps. irjr.w ••! . 

— -

sogne à expédier, force a été de nommer un 
autre employé sous le titre de forestier canto
nal. Encore, ici l'économie qu'on a faite doit 
sauter aux yeux des plus aveugles. 
- On nous objectera peut-être qu'il y a réelle 
ment de l'économie,, puisque .les nouveaux em
ployés seront un peu moins payés que ne le 
sont les conseillers d'Eiat. .. ,; 

Ah certes, pour une différence de deux ou 
trois cents francs de traitement par an, il valait 
bien la peine de faire dépenser au pays quel
ques centaines de mille francs en argent et en 
perles de temps. Le Valais est vraiment riche 
en habiles financiers, qui comprennent admi
rablement bien les liâmes questions de l'écono
mie politique. 

Par contre, cette bienheureuse révision nous 
a procuré l'avantage précieux de voir de près 
les enfants terribles de la réaction, de ces jeunes 
petits loups: qui devaient avaler tout d'un trait 
les hommes du Bas-Vulais imbus des mauvais 
principes proclamés par la révolution de 1840 
et renouvelés par celle de 1817. < Ces preux 
chevaliers du moyen-âgé ont cependant gagné 
quelque chose en prenant part aux délibérations 
sur les affaires publiques. Ils ont pu se con
vaincre que pour élaborer des lois utiles, d'une 
application possible à l'époque où nous vivons, 
il faut encore autre chose que savoir frire des 
discours qui ressemblent en tous points à ceux 
que débitent les écoliers à la fin de l'année 
dans leurs exercices dramatiques. Sur le terrain 
de la pratique, ils n'ont pas tardé à comprendre 
que leurs adversaires politiques étaient presque 
aussi avancés qu'eux. 

Pour rentrer dans notre sujet, on a aussi al
légué qu'en réduisant le personnel du Conseil 
d'Eiat, les affaires s'expédieraient beaucoup plus 
promplement. Moins un corps est nombreux, 
disait-on, mieux aussi les affaires marcheront. 

— L'eau du ruisseau est elle pure, demanda le jeune 
homme? 

— Limpide comme verre, répondit la jeune fille. . As-tu 
soif ? Attends ; puisque, après tout, mes habits sont déjà 
mouillés, je te ferai boire un bon coup. 

Elle s'apprêtait à détacher la gamelle liée au sac, mais le 
soldat lui dit : 

— Non, Trinette, ce u'est pas pour cela. Mes veux me 
picotent si douloureusement ; il faudrait' me verser un peu 
d'eau sur du linge pour me laver : cela me rafraîchira tant ! 

La jeune fille entra dans le ruisseau, remplit la gamelle 
d'une eau des plus pures, revient près de l'aveugle, prit un 
linge blanc et dit : 

— Assieds-toi, laisse-moi te laver les yeux ; si tu le faisais 
toi-même, tu verserais de l'eau sur tes habits. 

Le soldat obéit : il s'assit sur le gazon, lé dos tourné au 
soleil. Trinette lui ôia la visière dé la tête,'et se mit à lui la
ver lés yeux avec le linge humecté. Comme le jeune homme 
faisait entendre qne cela le soulageait et le rafraîchissait, elle 
ne s'arrêta point, et lui baigna abondamment le visage et le 
front jusqu'à ce qu'il écartât la main de la jeune fille et dit : 

— Arrête, Trinette', c'est assez.' 
" La jeune fille s'éloigna un peu pour prendre la visière, et 
l'aveugle se leva tout à coup en proférant un cri singulier ; il 

•If» 

•• -•• • "f" 'Jîfciiifi'!» -'iimiiLt -'• 
Pour être conséquent avec cette théorie, on 

aurait dû composer le gouvernement d'un seul 
individu. Sans vouloir rien exagérer, nous 
pensons que le nombre de sept était indispen
sable pour suffire aux exigences de l'adminis
tration publique dont les rouages tendent tous 
les jours davantage à se compliquer. Sans dou
te, il faudrait pouvoir éviter cette complication ; 
mais, malheureusement, elle est;inaeparable~.de 
tout Etat bien organisé; elle est une consé
quence inévitable de la civilisation. -. '•••••> 

A ceux qui entrevoyaient une si grande amé
lioration dans la réduction du Conseil d'Etat, 
nous demanderons si les choses marchent beau
coup plus rapidement aujourd'hui, qu'à l'épo
que où il était composé de sept membres? 
Nous voyons, au contraire, un très-grand in
convénient'à ce qu'un corps aussi important 
que celui en qui réside tout le pouvoir exécutif, 
soit composé d'un personnel aussi peu nom-1 

breux. Ce n'est plus un corps délibérant; ce 
n'est plus qu'une simple commission. Si quel
ques-uns de ses membres se trouvent empêchés 
par absence ou par maladie, l'administration 
n'e-t plus en nombre pour pouvoir prendre une 
décision importante. Les affaires restent néces
sairement en suspens jusqu'au retour ou au ré
tablissement des membres empêchés. 

A l'heure qu'il est, le pouvoir exécutif n*est 
plus composé que de deux membres, l'un, étant 
absent pour cause de maladie, et les deux au
tres se trouvant à Berne pour affaires' publt-

Voici ia lettre que M. Chevé a écrite à. M, 
Bruzzèse, professeur de musique à St-Maurice. 
Celui-ci ayant manifesté le désir qu'elle fût ren
due publique, nous nous empressons de dé
férer à ce désir, dans l'espoir qu'elle fera avan-

élendit les mains vers son amie, et il s'arrêta en frissonnant : 
des sons inintelligibles s'échappaient de sa bouche. nrI 

— Jean, mon ami, que gagnés tu? cria la jeune fille en 
courant vers lui avec effroi. Mais lui, comme égaré, la repous
sa doucement et d'un air suppliant : • , 

— Trinette, Trinette, recule, mets-toi à la même place, 
oh ! tle grâce ! ' .' ' . . • n ) 

Etonnée de l'accent dé sa" voix, de ta joie, inconcevable 
qui illuminait sa ligure, la jeune fille céda à sa prière et s'ar
rêta à deux pas de lui. Il ouvrit ses yeux amortis et s'écria, 
en levant les bras. . , _, . j ... ...^ .., 
' — Trinette ! û mon Dieu, je t'ai .'vue ! mon ail gauche 
. . . . . i n in i M n i ! r - • • i*[if'. i . 

n'est pas encore tout a fait mort ! •_. 
— Non, non, Jean, cela n'est pas ! ne me fais pas mourir 

de joie ! la lumière du soleil t'a trompé, hélas ! . , . , . , 
— Je t'ai vue, s'écria le soldat, que la joie faillit mereudre 

fou... Tu es vêtue de noir comme une ombre ! Mon œil gauche 
n'est pas encore mort, te dis-je. Ma chère Trinette, c'est top 
révede cette nuit qui s'accomplit ! . , . ; . . , ri.-., : 

Un cri déchirant sortit de la poitrine du la fille. Elle tomba 
tremblante & genoux, et, levant les maint vers le cjcl, elle 
adressa à Dieu une douce prière de reconnaissance. Le soldat 
vit soin mouvement comme a travers un brouillard et vint 
s'agenouiller à coté de son amie. 
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COURRIER DU VALAIS. 

cer d'un pas l'œuvre de progrès à laquelle nous 
nous associons de cœur et d'âme. 

« Paris, 6 juin 1855. 
« Monsieur, 

« Je m'empresse de répondre à la lettre que 
vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, et je com
mence par vous avouer que j'étais loin de m'at-
tendre à une démarche pareille de votre part, 
vous que je n'ai pas l'honneur de connaître et que 
les circonstances plaçaient en adversaire devant 
moi. Recevez d'abord mes rcmercimenls pour 
votre bon procédé et mes félicitations sincères 
pour la loyauté et la noblesse de votre conduite; 
je l'admire d'autant plus, Monsieur, que la com
mission du chant m'a depuis longtemps habitué a 
des actes entièrement opposés aux vôtres.... Ahl 
Monsieur, si'tout le monde vous ressemblait, 
combien notre pauvre monde marcherait mieux.... 
El cependant qu'y a-t-il de plus simple que ce que 
nous '• (disons depuis 15 ans.... Voici en peu de 
mots le résumé de nos paroles : •'•'• 

«L'étude de la musique, comme étude gêné* 
o raie, est de nul effet; cela tient aux moyens dé-
« fectueux dont oh se sert pour écrire et pour 
« enseigner;,nous vous proposons des moyens 
«nouveaux; mais pour qu'on.les juge d'une ma 
a nière raisonnable, nous vous demandons de les 
«faire expérimenter comparativement avec lus 
« anciens, à nos frais. — S'ils sont mauvais, tout 
« sera dit; s'ils sont bons, nous vous les offrons 
« gratuitement et ne demandons rien I » 

£ A ces paroles, si simples et si raisonnables, 
on a commencé par. nous répondre des injures 
que l'on a rendues publiques dans des pièces offi
cielles. J'en ai appelé à l'administration supérieu
re, qui ne m'a pas répondu. — Que fallait-il 
faire? — Fallait-il abandonner une idée grande et 
féconde, — parceque quelques fonctionnaires sans 
conscience et sans bon sens là repoussaient sans 
examen, — et en priver ainsi le genre humain?... 
Vous ne l'eussiez pas fait, Monsieur; vous avez 
le cœur trop haut placé pour cela, et vous auriez 
fait comme Mme Chevé, M. Aimé Paris et moi ; 
vous vous seriez sacrifié au triomphe de la vé-
rité; mais en faisant le sacrifice de votre vie, vous 
auriez pris la résolution de démasquer sans pitié 
tous les souteneurs, quand même, de l'ignorance 
et de l'abrutissement. — C'est aussi ce que nous 
avons fait, en nous imposant toutefois la loi de 
ne jamais abandonner, dans notre lutte, le bon 
goût et la loyauté. — Les brochures et les ouvra
ges que je'mets aux messageries LafOtte à votre 

, adresse VOns édifieront sur toutes les phases de 
cette longue lutte de la vérité contre l'erreur. » 

* Croiréz-vôUs, nous écrit MMJruzzèse, que 

Celle-ci, absorbée dans l'enthousiasme de sa reconnaissance, 
ne regarda pas Jean. Elle resta un instant immobile. Enfin, 
calmée par. sa prière, elle détourna la tête et s'écria : 
•"-1 t ièt ! tu as vu ce que je faisais ? 

—- Je l'ai vu, répondit Jean. 
•'".ii ^ iJajntenfier'gei reprit Trinette, donnant enGn un libre 
cours à ses larmes, c'est toi qui as fait cela, sainte Mère de 
t)ieu, je ne l'oublierai jamais, fous les ans je ferai pieds nus, 
en ton honneur, un pèlerinage a Montaigu ! 

La force sembla l'abandonner après cette invocation; elle 
suspendit ses bras aux épaules du soldat et pleura en.laissant 
retomber la tête sut la poitrine du jeune homme. Celui-ci 
n'était pas moins ému qu'elle ; les paroles lui faisaient défaut 
'pdtlr exprimer'les. pensées qui remplissaient son âme. Tout 
un avenir de bonheur s'était déroulé à ses yeux. L'éclat de la 
Viè'Mptëré'e le transportait de joie. • 

Enfin, Trinellc se leva ; elle rattacha la visière sur les yeux 
de son ami ;' elle se remit.le sac sur le dos et reprit le jeune 
homme par la main, Tous deux poursuivirent alors leur voy
age, en marchant d'un pas plus léger. La jeune fille dit : 

'-—On V Jean, \S ne sais ce que j'éprouve, mais je voudrais 
danser; maintenant, je ferais encore vingt lieues sans nie. 
plaindre de là fatigue. 

— Et moi aussi, Trinette, répondit le soldat, Il'me semble 

« plusieurs personnes- m'ont dit que j'étais un 
« homme sans caractère, parceque j'avais avoué | 
« mon erreur? Pour.votre honneur, malgré 
« que vous saviez n'avoir pas raison, vous de-
« viez persister dansfvotre opinion contre la 
« méthode Chevé. 

La commission de législation chargée d'élabo
rer un projet de révision du Code de procédure 
civile est réunie à Sion depuis le 11 courant. Elle 
est composée de MM. Cropt, professeur; Zermat-
len, avocat; Ducrey, avocat; et Uappaz, avocat. 
Nous ne connaissons pas encore les principes qui 
ont été adoptés jusqu'ici, on nous assure toute
fois que des réformes importantes seront intro
duites dans le but d'accélérer la marche de la pro
cédure. Il parait qu'on a l'intention d'éviter uoe 
foule de courses inutiles, onéreuses pour les par
ties, infructueuses pour leurs défenseurs, et oc
casionnant des renvois à perle de vue. 

Le Département militaire publie la circulaire 
suivante : 

Vu la délibération prise par le Conséild'Elat, 
sous date du 25 juin dernier. 

Fait ordre au bataillon fédéral N° 35, de se réu
nir à Sion, les cadres le 3 août prochain, à 3 heu
res du soir, et le reste du bataillon le 9 du même 
mois, à la même heure, pour y passer à une école 
de répétition et être ensuite dirigé Sur la place 
d'armes dé Thoune. 

Les cadres comprennent le grand et le petit 
Etat-major du bataillon, et les officiers, sous-offi
ciers,' caporaux, fraters, sapeurs, trompettes et 
tambours de compagnies. 

Itinéraire des cadres du bataillon. 
Les-militaires du district de Conches et de la 

commune du Simplon Teront étape à Brigue, le 1 
août prochain, et ceux des deux vallées de Viége, 
le même jour, à Viége. 

Les mêmes et ceux des district de Rarogne 
oriental (Môrel), Brigue, Viége et Rarogne occi
dental coucheront a Tourtemagne le 2. La troupe 
partant de ce dernier lieu, le 3 août, recueillera 
sur la grande route les détachemens du district de 
Loëche et des communes du district de Sierre 
comprises dans la 2e section militaire. 

Itinéraire du reste ou bataillon. 
Les nommes du district de Conches et de 4a 

commune du Simplon feront étape a Brigue, le 7 
| août prochain, et ceux des deux vallées de Viége, 
,à Viége, le même jour. 
I Les mêmes et ceux des districts de Rarogne 
oriental (Môrel), Brigue, Viege et Rarogne occi
dental à Tourtemagne, le 8. — Les détachemens 

avoir des ailes ! O mon amie ! si mon œil gauche pouvait se 
guérir ! quel bonbeur ! quel bonheur ! Lorsque j'y songe, 
j'étouffe ! 

I — Se guérir! Il se guérira': La sainte Vierge y avisera. 
Ne découvres-tu .pas dans tout cela le doigt de Dieu, comme 

' dans mon rive de cette nuit ? 
; — Trinette, ma Trinette chérie ! s'écria le jeune homme 
en serrant la main.de son amie, vois-donc, si cela était vrai, 
comme notre existence serait heureuse en ce monde. Nous 
ferions ce que tu m'as proposé avec tant de bonté, nous nous 
marierions. Je travaillerais comme un esclave, mais avec cou
rage et bonheur ; toi, ma femme bien-aim'ée, tu no ferais 
plus rien, si ce n'est pour te distraire. 

! — Oh! non, ce n'est pas ça, dit Trinette en lui coupant 
la parole et en souriant ; tu penses sans doute que mes bras 
pourraient s'accoutumer à la paresse ; Je te le ferai voir ! 

I — C'est égal, reprit le jeune homme, tu ne ferais que ce 
que tu voudrais, et rien de plus. — Et nos.parents, Trinette, 
comme ils se réjouiraient jusqu'à leur dernier jour,.au milieu 
de nos soips et de notre amour ! Je démolirais le mur qui sé
pare nos deux huttes, et de nos deux demeures je ne ferais 
qu'une maison pour que nous viyions tous sous le même toit. 

des districts de Loëche et Sierre se joindront à leurs 
frères d'armes à leur passage sur la grande route, 
le 9 du dit mois. 

Chaque homme est tenu d'apporter avec lui un 
drap de lit. 

Le présent ordre concerne les hommes des 
classes de 1854 à 1855. 

Les absens, sans causes légitimes, seront punis 
conformément à la loi militaire. 

Les dispositions de Y avis du 4- avril dernier, 
contraires au présent ordre, sont rapportées. 

Fait à Sion, le 11 juillet 1855, pour être publié 
et affiché dans les district de Conches, Brigue, 
Viége, Rarogne et Loëche, et dans les communes 
d'Ayer, Griment*, St-Jean, Luc, Chandolin, Chip-
pis, Veyras, Venlhône, Miégc, Mollens et Rando-
gne. 

Le cons. d'Etat chargé du Département, 
CB.-L. DE BONS. 

Cela nous ferait un paradis d'amitié et de joie 
— Oh ! que c'est beau Ce que tu dis là ! soupira la jeune 

L'école des recrues de fusiliers de l'arrondisse
ment oriental est ouverte à Sion depuis le 8 de ce 
mois. La bonne volonté et l'aptitude de ces jeunes 
miliciens nous font espérer que nous aurons à 
constater à la fin de celte école Tes mêmes progrès 
qui ont distingué la dernière école des recrues de 
chasseurs. 

La feuille cléricale crie de nouveau à l'impiété, 
parce que le Courrier a rapporté un bruit concer
nant des prières qui se feraient dans le chef-lieu 
pour la conversion d'un jeune prolestant. Il y 
avait là vraiment de quoi. Ces fanatiques enver
raient volontiers sur le bûcher toutes les per
sonnes qui ont l'audace de proclamer des princi
pes de tolérance chrétienne;' mais, malheureuse
ment, l'esprit de ce siècle impie ne permet plus 
ces sortes de réjouissances. Les, phariséehs et 
leurs collègues sont donc réduits à calomnier 
leur prochain, à dénaturer les paroles d autrui, à 
suspecter les intentions, pour parvenir à leurs 
fins. Nous ne connaissons pas la théologie, mais 
nous ne croyons pas que ce soit uniquement 
pour faire leur salut que ces révérends messieurs 
"nous déchirent de la sorte. 'SI les prières dont on 
nous a parlé ne se font pas, eh bien, tant pis où 
tant mieux, selon qu'il vous plaira davantage; ce 
sont des choses de votre compétence. Mais' com
ment pent-on traiter quelqu'un d'impie, parçie 
qu'il dit que l'on prie pour la conversion des 
gens? Il faut vraiment être fort théologuè pour 
découvrir de pareils péchés mortels sur le compte 
de son prochain. Quelle charité! • 

Le 6 de ce mois, vingt-deux Tessinois ont tra
versé le Valais pour se rendre au service d'An
gleterre. Ils étaient accompagnés d'un raccolcur; 
personne ne les a inquiétés.sur leur passage. w 

fille d'une voix émue. 1-e mur de séparation doit disparatire 
aussitôt que nous reviendrons chez nous, et alors graml-pèie 
et nos mères et le petit Paul, et même nos bêtes, tous nous 
serions toujours réunis. Quelle vie ! quelle vie ! 

Trinette battit les mains comme un enfant. 
— Et puis, poursuivit Jean, nous tenons trop peu de ter

res à ferme pour pouvoir travailler continuellement et avan
cer dans nos affaires. Je me ferai marchand de pommes de pin, 
et petit à petit de menu boit et de fagau. On doit s'y prendrai 
l'avance, car.... . '. — 

Le jeune homme radoucit le son de sa voix et ajouta d'une 
voix presque ..inintelligible : ,.l 

—• Car,, s'il plaft a Dieu, notre ménage s'agrandira peu 1 
peu... i.. : -

Il se tut, car la jeune fille porta en ce moment lesimainsS 
ses yeux, et il entendit que les pleursTétouffaient. 

— Pourqnoi mes paroles t'attiistent-elles ? demanda 'le 
soldat. .•>:::'. : 

Que Dieu te rende la vue, s'écria la jeune fille, et je ne lui 
demanderai pas autre chose. 

-Enfin, ils arrivèrent prés d'une grande commune. Trinette 
rendit le sac à Jean, et Ils entrèrent au village en se tenant 
par la main. . ;i. -ig' 

(La suite au prochain N°.J 
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COURRIER DU VALAIS. 

CONFEDERATION SUISSE. 

CHAMBRES FÉDÉRALES. 
Conseil national. 

Sixième séance. — 9 juillet. 
Le président informe l'Assemblée que M. Vogel, 

pour son service militaire, et M. Carlin, pour 
cause de santé, se sont fait exempter pour toute 
la durée de la session. M. Leuenberger est asser
menté. Ont été nommés par le bureau comme 
membres de la commission pour le budget de 
1855 : MM. Jœger, Auderegg, Piagel, Schnyder, 
Buhlmann, Ficrz et Thury; pour la commission 
de l'administration de 1855 : MM. Pfyffer, Dufour, 
Trog, Hoffmann, Bavier, Gonzenj)ach, Guzwiller, 
Chéris et Revcl. 

Ordre du jour : Elections tessinoises. — Le rap
porteur, M. Hungerbiihler, propose, au nom de la 
commission, que ces élections soient déclarées va
lides, vu que les réclamations du parti de l'oppo
sition, sur les actes de violences et la violation 
du droit de suffrage, ne sont pas fondées. M. Blan-
chenay adresse des reproches au Conseil fédéral 
de ce qu'il n'a pas envoyé un commissaire spécial 
dans le Tessin, et au commissaire, de ce qu'il a 
sympathisé avec le mouvement qui s'opérait dans 
ce canton. Il vole cependant avec la commission, 
parce qu'il, est persuadé que les députés ont réuni 
la majorité effective des suffrages, et que, d'ail
leurs, la cassation dus élections amènerait de nou
veaux troubles dans le Tessin. La proposition de 
la commission est adoptée par 66 voix contre 13. 

La séance est levée. 
Septième séance. — 10 juiRit. 

L'assemblée, sur la proposition de M. Pfyffer, dé
cide que le Conseil fédéral sera invité à donner 
son préavis sur les,jédamalions arrivées du san
ton de •Sctrwytz sur la révision de la constitution 
de ce pays. — Les députés lessinois sont asser
mentés. I ~f' . 

Discussion sur le budget de 1855. 
dax Recettes, première section, produit des immeu

bles et des capitaux, la commission demande (pur 
l'organe de M. Hoffmann) que le Conseil fédéral 
cherche s'il n'y aurait pas moyen de faire un usage 
quelconque du double contingent d'argent déposé 
dans la caisse fédérale, et si ces deux millions ne 
pourraient pas porter un intérêt. M. Camperio fait 
observer que la constitution fédéral défend for
mellement que ce double contingent reste déposé 
en argent comptant. 

M. Stâmpfli, conseiller fédéral, expose que le 
Conseil fédéral a déjà fait placer chez divers ban
quiers suisses 500,000 fr. d'excédant du double 
contingent à 3% d'intérêt, a la condition que la 
somme placée l'ut exigible au bout de 30 jours. 
Il n'est guère possible de faire davantage; le délai 
de 30 jours étant le minimum de celui qu'ont pu 
accorder les banquiers du -pays, il ne serait pas 
permis de vider complètement les caisses. — En 
«titre le Conseil fédéral a pris une mesure pour 
empêcher l'accumulation de la monnaie de billon 
dans la caisse fédérale|: il fait payer à tous les 
employés 2 5 % de leurs traitements en billons. 

L'observation n'a pas de suite. . . . ... :.•. :- ' 
Sons lé rubrique: Administration générale, le bud

get a fixé par prévision à 50 le nombre des sé
ances du Conseil national et du Conseil des Etals. 
.M. Sulzberger fait remarquer que. le moment paraît 
venu où l'Assemblée fédérale pourra suffire aux 
affaires avec une session par année ; il propose 
par conséquent de.fwér/le nombre des jours de 
séances au budget à 30 jours. — Adopté. 

Au budget militaire, unn discussion s'engage 
sur une observation de M. Mâtthey qui fait, à pro
pos des exercices de tir pour les carabiniers, l'ob
servation que Ife'Consèil fédéral devrait, dans ces 
exercices, ne pas se borner a payer aux cantons 
les coups qui ont porté dans la-cible, mais qu'on 
doit payer tous les coups tirés. 

M. Zuberbiihlcr ayant fait remarquer que celte 
mesure ne parait être appliquée que dans certains 
cantons, M. Blanchenay l'appuie et rappelle qwe 
des inégalités pareilles ont souvent été commises. 
— Il n'y a pas du reste dé'votarfonV ' 

M. Von der Weid propose le retranchement d'une 
somme de 10,000 francs,pour subvention.aux of
ficiers qui ont l'intention de se prefectionner à. 

l'étranger. Cette somme parait trop élevée pour 
le résultat qui est obtenu, cl ne l'esl pas assez 
pour un officier, qui voudrait réellement en 
profiler. 

M. Blanchenay appuie celte proposition ; les ex
périences qu'on a faites jusqu'ici pour le service 
étranger, ne sont pas de nature à engager les au
torités fédérales à continuer ; M. le général Dufour 
croit qu'en effet l'envoi d'officiers do grades in
férieurs est totalement inutile, mais qu'il n'eu est 
pas de môme des secours accordés à des officiers 
qui se rendent à une école de théorie comme les 
écoles d'état-major. L'oraleur propose en consé
quence 4000 fr. 

M. Naef appuie le retranchement ; le Conseil 
fédéral a pu se convaincre par les rapports que 
lui ont adressés les officiers précédemment envo
yés en mission, qu'ils n'avaient pas rempli le but 
qu'on s'était proposé ; de plus, il en est qui ont 
pris goût au service étranger et qui ne sont pas 
revenu se mettre au service de la Confédéra
tion. 

La proposition de M. Dufour est adoptée. . 
Le Conseil national vole le crédit du 300,000 

fr. pour les grands rassemblements de troupes à 
la condition que ces rassemblements n'auront pas 
lieu celte année. 

Toutes les décisions prises par le Conseil des 
Etals sur la partie du budget discutée aujourd'hui 
sont adoptées; . . . 

La séance csl levée à 1 heure. 

Conseil des Etats. ' 
Cinquième téance. — 9 juillet. 

La proposition du Conseil fédéral touchant une 
modification au tarif des douanes pour le fer, est 
appuyée par la commission et adoptée par le Con
seil. ,lr . 

Il passe à l'ordre du jour sur la pétition de la 
Société des bateaux à vapeur de Soleure, qui de
mande la remise de tout droit de douane pour le 
baleau qu'elle a acheté à l'étranger, ou tout au 
moins les mêmes diminutions que pour le maté
riel des chemins de fer. 

La proposition de M. Gysel, relative aux Suis
ses qui reviennent d'Amérique, csl repoussée. 

Il est donné connaissance : 1° d'une pétition 
d'un Vaudois habitant le Valais, louchant la cas
sation de son mariage et la légitimité de ses en-
fans; 2° du recours du gouvernement d'Uri, tou
chant les époux Kaeslin; 3° d'une pétition de la 
société du Griïtli, relative à i'exigence de quel
ques gouvernemens cantonaux à l'égard des com
pagnons en voyage. 

La séance est levée. 
Sixième séance. — 10 juillet. 

Nomination d'une commission de gestion de 7 
membres et de 2 suppléans. , • 

Au 1er tour, M. Dubs est élu par 25 voix et M. 
Weder par 19 voi* sur 35 votans. .,„ . 

Au 2e tour sont élus MM. Nager, Humbcrt et 
StâWin. 

Au 36 tour, M. Kern est élu'. . 
Au 5e lour/îtf. Schwarz; puis |M. SchallèV el 

Ballaglini sont nommés suppléants à la majorité 
relative. '••'.'. ", , ' • ' . ,: 

Assemblée fédérale. 
Première séance. — il juillet. 

Les deux Chambres sont réunies à huit heures 
sous la présidence de M. Blôsch, président dui 
Conseil national. . •, 

Il annonce l'ordre du.jour. Il sera d'abord pro
cédé à l'élection de deux membres du Conseil fé 
déral, puis a celles du président, ot du vice-prési
dent de cette autorité, président et du vice-prési
dent du Tribunal fédéral. Cet ordre d'élection est 
ainsi accepté. ,r, H\ -A- , . - -.-.•• 

Première Election. Votans 145. Majorité 73. Les 
voix se sont réparties comme il suit : MM. For-
nêrod 43à Bt|àlte,;37; Fazy 23; Knusel 10; Nager 
10, Les autres 12 voix se sont dispersées sur di
vers membres. ' .*..,. r ; " ' , [ \ 

Deuxième flo^tfTnV Volons' 450, Jflajorité 76. MM. 
Fornerod"70; Briétte 55; Fazy 17; Knusel 4s 
Nager 4. . . ,v j 

Troisième scrutin. Majorité 75 voix. M. Fornerod 
est élu par 84 voix. M. Briatte en n 60. M.'Fàzy% 

M. Fornerod demande la parole. Il remercie 
l'Assemblée du témoignage de confiance qu'elle 
vient de lui donner. Il fera tous ses efforts pour 
la mériter; mais il doit réclamer avant tout l'in
dulgence de la-Chambre. Ce qui ne lui fera pas 
défaut, c'est l'activité, le déploiement de toutes 
ses facultés, l'esprit de justice el d'égalité. Il déclare 
accepter. 

Seconde élection. Votans 143. Majorité 72. Ont 
eu des voix : MM. C. Pfyffer 66 ; Slehlin 14 ; Knu
sel 23 ; Nager 21. Les autres voix se sont répar
ties entre MM.BIumer, Trog, elc. Un bulletin porte: 
Papa Fuog (hilarité générale). 

M. Cas. Pfyffer se lève et prie l'Assemblée de 
ne pas porter ses suffrages sur lui. En faisant 
d'emblée celte déclaration il s'appuie sur un pré
cèdent : M. le Dr. Kern a fait la même déclaration 
en 1848. — Notons que l'Assemblée connaissait 
d'avance ce refus. 

Deuxième scrutin. Votans 150. Majorité 76. Oui 
eu des voix : MM. Slehlin 47; Knusel 33; Nager 
28. Les autres voix se sont portées eu petit nom
bre sur MM. Trog, Blumer, Kern, etc. 

Troisième scrutin. Votans 140. Majorité 71. Ont 
eu des voix : MM. Slehlin 66; Knusel 44; Nager 
2i, elc. 

Quatrième scrutin. Majorité 73 voix. M. Slehlin 
(de Baie) est élu par 83 voix. M. Knusel en a 43; 
Mr-NagwSlCetc. 

M. Stuhlin n'étant pas présent, une contestation 
s'élève sur le point de savoir s'il y a lieu de pas
ser à l'élection du président et du vice-président 
du Conseil fédéral. M. le Dr. Kern propose d'a
journer ces élections jusqu'après l'acceptation de 
la part de M. Slehlin. On objecte qu'un refus n'est 
pas probable et que, d'ailleurs, les précedens au
torisent à procéder à l'élection immédiate. M. le 
Dr. Kern relire sa motion d'ordre. 

Election du président du Conseil fédéral pour 1856. 
Majorité 70 voix. M. Slamplli est élu au premier 
scrutin par 111 voix. M. Fornerod en a eu 11; M. 
Franscini 6; .M. Frei 4, etc. . • , ; • 

Election du vice-président. Majorité 60 voix. Ont 
eu des voix : MM. Fornerod 50 ; Frei 30 ; Na?ff 22 ; 
Franscini 9 ; Slehlin 9. 

Deuxième scrutin. Majorité 64. M. Fornerod est 
élu par 71 voix. M. Frei en a 25 ; M. NaUW», M. 
Slehlin 14 ; M Franscini 2. 

ELctvm du président du Tribunal fédéral pour 
1856. Votans 112. Majorité 57. M. Ck Pfyffer est 
élu par 80 voix au premier scrutin. M. Kurz en a 
11 ; M. Blumer 6 ; M. Rappeler 2 ; M. Uermann 
2 ; M. Glasson 1. 

Election du vice-président Majorité 56. M. Dubs 
a 42 voix ; M. Blumer 23. Les autres voix se dis
persent sur plusieurs membres. 

Deuxième scrutin. Majorité 53 voix. M. Dubs est 
élu par 74 voix. M. Blumer en a 14. 

Les élections faites, l'Assemblée a adopté sans 
discussion le règlement du Conseil national pour 
les deux Chambres réunies. 

iVOUVELLIS ÉTftAMJlES. 

France. .. _-.. , 
{Corresp. part, du Journal de Genève.) : r- . 

Paris, 9 juillet. — Les dernières dépêches télé
graphiques reçues de la Crimée, dit le Moni sur, 
sont datées du 7 juillet, à 11 heures du soir. Elles 
ne sont relatives qu'à des détails d'administration, 
et ne mentionnent aucun fait important. : 

a Les lettres arrivées à Marseille par lé dernier 
paquebot d'Orient, et parvenues à Paris ce matin, 
sont datées de Constanlinople, 28 juin. Elles sont 
parties sans attendre le vapeur expédié de Ka-
miesch comme à l'ordinaire, et retardé on ne sait 
par quelle cause. » 

Une dépêche télégraphique envoyée par le.Si-
naï, qui Vient d'arriver â Marseille, porte aujour
d'hui nos nouvelles de la Crimée jusqu'au 30 
juin. •.•'•"•' " • -

« M. Anglars, commandant de place .â Ka-
miesch, et M; Joly, colonel du régiment de geu-
darurerie delà garde, sont morts. Snil 

iLes généraux anglais Brown, Ponnefather et 
Codringlon sont malades. 



4 ' COURRIER DU VALAIS. 

On presse la construction de batteries sur les 
redoutes du Carénage. 

Les nouvelles de Kars sont du 16 juin. La dé
monstration dirigée par les Russes contre cette 
ville a été repoussée. A la suite de cet échec, les 
Russes se sont retirés à Aqtché-Kaleh. 

On pensait que l'attaque générale contre Sébas 
topol aurait lieu vers le 10 juillet. » 

Les morts dont parle la dépêche ne sont hélas 1 
que la suite de cette funèbre liste nécrologique 
qui contient déjà tant et de si braves officiers. 
L'Angleterre y a perdu ses meilleurs généraux : 
Cathcarth, Adams, Strangways, Torrens, sir John 
Campbell, Bentinck et lord Raglan; la France y 
compte le maréchal St-Arnaud, les généraux Ncy 
et Carbuzzia, morts du choléra à Gallipoli, Bizol, 
Mayran, Brunet, de Lourmel et Lavarande, tués 
sous Sébastopol.... Que va maintenant donner 
cette nouvelle attaque que l'on nous annonce 
pour demain? -

On prétend toutefois que le chiffre des renforts 
qui doivent s'embarquer à Marseille a été exa
géré : il ne s'agirait plus que d'une vingtaine de 
mille hommes, tirés essentiellement des bataillons 
de dépôt.des régiments qui sont en Crimée (vous 
savez que le bataillon de dépôt reste en France), 
et ils seraient uniquement destinés, non à grossir 
l'armée de Pélissier, mais à combler les vides 
opérés par les maladies ou la mitraille des 
Russes. Comme la chaleur est excessivement in
tense sous Sébastopol — à l'ombre, le thermomè
tre marque habituellement 35 centigrades, tandis 
qu'il tombe la nuit a 10 — on évacue autant que 
possible les blessés sur Conslanlinople, où ils sont 
infiniment mieux traités. Seulement, ce que ces 
malheureux redoutent par-dessus tout, c'est la 
traversée de Kamiesch à Sculari, qui leur fait 
souffrir mille tortures, surtout si elle a lieu par 
une mer agitée. 

Une lettre que publie la Presse d'Orient donne 
à la fois de curieux détails sur le Mamelon Vert 
et sur les travaux qui se dirigent contre la tour 
MalakhofT, travaux qui sont très-activement con
duits. 

a Au Mamelon Vert, dit cette lettre, nous avons 
été stupéfaits des travaux Incroyables exécutés 
par les Russes. La face du Mamelon avait été ré
servée enterre-plein très-épais; mais, plus loin, 
le dessus du Mamelon n'était qu'une énorme 
croûte au-dessous de laquelle l'ennemi avait pra
tiqué des réduits à l'épreuve de la bombe, dans 
lesquelles il entassait beaucoup de monde. De 
plus, le Mamelon était miné; les Russes, culbutés 
en un clin-d'oeil, n'ont pas eu, vous le savez, le 
temps de le faire sauter. 

Quant à la tour MalakhofT, il parait qu'elle abu
se de son nom, car ce n'est plus une tour. « De
puis longtemps, les Russes ont achevé l'œuvre de 
nos canons et ont rasé les deux étages ; aujour
d'hui les ouvrages en maçonnerie de la base sont 
enveloppés par un parapet en croissant, en terre, 
d'une certaine hauteur et percé d'embrasures. Sur 
la face court le fossé. De la tour MalakhofT à la 
rade régne une ligne de défenses fortifiées, inter
rompue par deux batteries : la première, de 15 à 
18 canons, tirant sur deux faces, et balayant par 
sa droite le front de la tour; nous l'appelons le 
petit 'Redan du Carénage; la seconde, de 10 à 12 
canons, ralliée à ta précédente et se reliant à une 
troisième de même force, que nous appelons, 
d'après sa position, la batterie de la pointe du Caré
nage. Ces travaux sont parfaitement établis et se 
soutiennent mutuellement. » ' 

Rien encore de la Baltique, où les flottes atten
dent les chaloupes canonnières qui traversent 
dans ce moment les détroits de Danemark. Elles 
sont toujours en observation. 

il juillet. — Rien de bien nouveau aujour
d'hui. :<• 

Une dépêche du général Simpson, en date du 9 
juillet, est ainsi conçue : 

«Demain, je compte recommencer un feu bien 
nourri contre le Redan. 

« La santé des troupes est satisfaisante. 
« Le prince Gortschakoff me propose d'échan

ger les prisonniers de guerre à Odessa. » , 
Il n'y est pas question, comme vous le voyez, 

de l'assaut, qui ne pourra se donner que lorsque 
tous les travaux d'approche seront terminés ; or, 

il parait que les Anglais n'ont pas encore achevé 
les leurs. 

Toujours même silence sur les opérations de 
la Baltique. 

Hier, à la Chambre des Lords, le comte Claren-
don a dit que l'amiral Dundas avait reçu des in
structions pour demander la mise en liberté des 
prisonniers faits à Hangoë. 

Il confirme en outre que des officiers anglais et 
français, à Paris, sont occupés à régler toutes les 
affaires relatives à l'échange des prisonniers. 

Aux Communes, M. Bulwer annonce qu'il pro
posera un vote de censure relatif à la conduite de 
lord John Russell à Vienne. 

M. Disraeli demande si les déclarations de lord 
John Russell, dans la séance de vendredi, ont été 
faites avec le .consentement de la reine. Lord John 
Russell étant absent, il n'est pas fait de réponse à 
celte question. 

Le plan de M. Shelly, d'un concours ouvert pour 
tous les postes officiels, rencontre de l'opposition 
de la part du gouvernement, et est rejeté à une 
majcrilé de 15 voix. -

La motion de M. Roebuck relative à la convo
cation de la Chambre entière pour mardi prochain 
est rejetée à une majorité de 25 voix. 

Le gouvernement a voté avec M. Roebuck. 
Une dépêche de Madrid (en date d'hier) nous 

apprend que la délégation que les ouvriers de 
Barcelone avaient envoyée à Esparlero, a deman
dé aux Corlès une loi pour l'organisation du tra
vail dans la Catalogne. 

Le gouvernement a déclaré ne vouloir rien 
promettre avant que les révoltés aient fait leur 
soumission. 

Le pouvoir est décidé, pour fortifier le principe 
d'autorité et rétablir l'ordre public, à agir avec la 
même énergie contre l'agitation des ouvriers et 
contre les tentatives montémplinistes ou rétro
grades. 

La marche dès forces de terre et de mer diri
gées sur la Catalogne continue avec la plus grande 
activité. 

Je me demande seulement où le cabinet prend 
ces « forces de terre et de mer, » lorsque l'on 
connait l'état de désorganisation de l'armée et de 
la flotte espagnoles, fi 

I ta l i e . 

On écrit de Paris au National : 
« L'Italie entière est dans une agitation extrême. 

Jamais sa mine n'a été plus chargée; la moindre 
étincelle la fera éclater. Je vous donne ce renseigne
ment comme précis, sûr et certain: il m'est arrivé 
par une source qui ne permet pas de douter un 
seul instant de son exactitude. » 

Naples. — Le nouveau vice-roi de Sicile, comte 
de Càstelcicala, a publié une ordonnance par la
quelle il est enjoint à tous ceux qui portent la 
barbe entière d'avoir à la couper immédiatement. 
Qu'on dise maintenant que du cité de la barbt est 
la toute-puissance! 

Etats-Romains. — Le yacht impérial la Reine-
Hortense, venant de Marseille, et ayant à son bord 
S. M. le roi de Portugal et S. A. R. le duc dé Por
to, a mouillé le 26 juin au matin dans la rade de 
Civita-V'echia, au bruit des salves d'artillerie. 

Les princes ont débarqués et, sans entrer en 
ville, sont partis pour Rome. Ils sont arrivés dans 
cette capitale le lendemain 27 juin, dans la mati
née, et sont descendus à l'hôtel d'Angleterre. 

Le roi et le duc de Porto ont été reçus par le 
saint-père de la manière la plus bienveillante. 

Le vendredi 29, les augustes voyageurs ont as
sisté, dans la basilique du Vatican, à la cérémonie 
de la Si-Pierre; le lendemain, le corps diplomati
que a été présenté à Sa Majesté très-fidèle. Le roi 
de Portugal a dû quitter Rome, le 2 juillet, pour 
se rendre à Naples, et de là à Gênes, sur la Reine-
Horlense. 

— La sentence rendue contre Defelici a été re
tournée par le Pape à la Sacrée-Cônsùlte. Cela si
gnifie qu'elle est approuvée, et l'on dit qu'elle sera 
exécutée après le départ de Rome des augustes 
hôtes qui s'y trouvent (le roi de Portugal, etc.). 

DERJMftKSJiOUVELLES. 
Le Moniteur publie une dépêche du général Pé

lissier en date du 10 juillet, 
a Aujourd'hui, dit-il, une vive cannonade s'est 

ouverte entre les batteries anglaises et le grand 
Redan. Ce soir, le feu du Redan était devenu as
sez silencieux. En conséquence, les Anglais pouri 
ront avancer leurs travaux, » 

JOUIS, gérant. 

ANNONCES. 

AVIS OFFICIEL. 
La Chancellerie d'Etal informe le public que 

d'après un avis reçu du Conseil fédéral, tout acte, 
pour être soumis à la légalisation où au visa des 
agences étrangères accréditées près ta Confédéra
tion suisse, doit préalablement être revêtu de la 
légalisation de la Chancellerie fédérale, et quo 
celle-ci n'est accordée qu'aux actes portant la si
gnature de l'autorité cantonale respective. 

Sion, le 6 juillet 185&' "• 
Pour la Chancellerie d'Etat : 

Le secrétaire a"Etal adjoint, 
D*B. BÔNVIN. 

AVIS AUX umm. 

C O L O N I E B R É S I L I E N N E . 
Bonne occasion pour des émigrans de se faire 

admettre, à des conditions avantageuses, comme 
colons brésiliens, dans la province Rio GRANDE 
DE SUL, située au Sud du Brésil. 

Les conditions qui leur sont faites sont les sui
vantes : 

1° Le colon reçoit du gouvernement du Brésil, 
100,000 brassures carres (environ 150 journaux 

-0urT5 hectares) de bonnes terres, propres à la 
culture, au prix de 960 fr., payable à 5 années de 
terme sans intérêts; 

2° Chaque colon, quel que soit son sexe et son 
âge, reçoit eu outre 160 fr. aux mêmes conditions 
de remboursement, c'est-à-dire, terme de 5 ans 
sans intérêts. 

Pour plus amples avis, s'adresser à l'Office de 
renseignemens, rue du Rhône, 89, à Genève. 

SAXOIVLES BAINS. 
Ouverture des salons de conversation, avec les 

distractions que l'on trouve à Baden-Baden, etc. 
Eaux minérales naturelles bromo-iodurées très-
abondantes, et souveraines contre les affections 
rhumatismales. 

Un hôtel magnifique, des bains supérieurement 
organisés, le Casino, rendent rétablissement de 
Saxon-les Bains, situé entre Sion et Martigny, un 
séjour délicieux. 

AVIS. 
Un service d'omnibus régulier dessert tous les 

jours du Bouveret a Monthey, le bateau à vapeur la 
ville de Nyon, arrivant au port du Bouveret â 12 
heures et reparlant une heure après, touchant les 
ports de Vevey, Ouchy, Morges, Nyon, Rolle et 
Genève. Celte voiture part de Monthey à 9 heures 
du matin pour le Bouveret et en repart à 2 heures 
de relevée. 

Le bateau correspond avec les arrivées" et dé
parts du chemin de 1er de Morges-Yverdon.' 

Le service d'omnibus correspondra dans peu 
de Monthey à Martigny. • 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




