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CONFÉDÉRATION SUISSE. 

CANTON DD VALUS. 

Sion le 2o septembre 1840. 

Monsieur le rédacteur ! 

Dans sa lettre du 19 courant, que le n8 74 de l'Echo des Alpes a 

reproduite, M. Joris s'exprime ainsi : Le gouvernement me paraît avoir 

dotinéàlaloiuneinterprétationextcnsive, en soumettant aux droits d'entrée 

les grains exportés qui rentrent moulus f>u panifiés. L'opiond* M. Joris 

étant d'un très grand poids aux Jeux de tous les citoyens qui connais

sent son patriotisme ardent et ..essentiellement désintéressé, je crois 

devoir soumettre au public les observations que la lettre de cet ex

cellent citoyen m'a sugérées. 

Je déclare d'abord que M. Joris a été induit en erreur, par le texte 

de la loi, tel qu'il a été publié, et dans lequel le mot réparation a été 

substitué à celui de préparation qui est l'expression vraie de l'inten

tion du législateur. Cette faute d'impression a été corrigée dans la loi 

des finances, 41 et 42 , et elle n'existe, ni dans le texte allemand 39 

et 4 0 , ni dans les lois des nuances des années précédentes. 

Cette explication dissipera je l'espère, juqu'à l'ombre du doute sur le 

sens de la loi, et par conséquent sur le bien fondé de la réponse né

gative qui a été faite aux 196 pétitionnaires de Monthey par l'entre

mise du président du dixain. Mais la loi fut-elle réellement conçue 

dans les termes que cite M, Joris, je n'en serais pas moins d'avis que 

les grains moulus ou panifiés bors du canton sont assujettis au droit 

d'entrée. 

Les premiers articles du titre 3 de la loi fixent les droits d'entrée 

pour les différents produits du sol ou de l'industrie. C'est là la règle 

générale. L'art. 18 (ou plutôt 17 , car ici encore il y a faute d'impres. 

UNE PROMENADE AU ROCHER DE J. J. ROUSSEAU, 
PRÈS DE MILLE R I E . 

Il était 11 heures du soir. Une nacelle nous attendait à la petite rade 
de Clarens où nous avions visité pendant la journée les bosquets té
moins des amours de St-Preux et de l'infortunée Julie. L'aspect d'une 
nature riante enchante l'imagination et a de douces rêveries , mais ce
lui d'un site âpre et sauvage l'entraîne en rendant l'âme mélancolique, 
élève le génie, qui veut planer comme l'aigle au-dessus des orgueil
leuses cimes dont il est le spectateur. 

Une promenade sur le lac de Genève pendant que l'obscurité couvre 
ses rives est fort romantique ; son onde limpide qui réfléchit les étoi
les , fait croire qu'un autre ciel existe au-dessous de vous et l'on vogue 
insensiblement comme suspendu au milieu de l'immensité ! Le calme 
de la nature ajoute à la majesté du tableau, l'oreille n'entend que le 
cri de la rame sur son point d'appui, ou le murmure de l'eau qui écu
me sous la proue et dont les petites vagues viennent battre les flancs 
du bateau. 

La nuit nous dérobait la vue du charmant village que nous venions 

sion) admet des exceptions, il frappe d'un droit, mais d'un droit 

moins élevé, les objets exportés pour être préparés, travaillés, ouvres, 

refondus ou réparés d'une manière quelconque. Plusieurs substances sont 

désignées nominativement, les tissus , par exemple, les cuirs et les 

métaux. Les objets en fer réparés hors du canton et qui auraient pu 

l'être dans les ateliers indigènes, payent le droit tout entier. Il est 

donc évident que le législateur n'a fait exception qu'en faveur des ob

jets pour lesquels la manufacture valaisanne est le plus arriérée. Tous 

les articles non-designés, qu'on enverrait à l'étranger pour recevoir une 

réparation (ou préparation) quelconque payeront le droit d'entrée fixé pour 

les objets de la série à laquelle ils appartiennent. 

En émettant les considérations qui précèdent, je n'ai d'autre but 

que celui de prouver que le dispositif de la loi qui régit la matière ne 

saurait être interprété différemment que ne l'a fait le conseil d'état, et 

que dèslors il n'était plus en son pouvoir d'accéder au vœu des péti

tionnaires. Je ne discuterai point le mérite de ces dispositions législa

tives , mais je ne crois pas que l'on doive en suspendre l'application 

parce qu'il plaît aux meuniers et aux boulangers d'une localité de v i 

ser à des bénéfices exhorbitans. 

Les droits de mouture et de panification ont été jusqu'à ce jour aban

donnés à la surveillance de l'autorité municipale : c'est à elle à en 

fixer le taux et à reprimer avec énergie et impartialité les abus mal

heureusement trop fréquents dont les consommateurs ont a se plain

dre en Valais. 
M. Joris estime qu'il y aurait beaucoup à dire sur cette matière ; je 

suis de son avis, et je le crois lout-à-fait à même d'éclairer ses con
citoyens sur ces questions délicates ; j'espère qu'il voudra bien y 
consacrer quelques instans, et je suis certain que l'expression de sa 
manière de voir sera accueillie avec un intérêt général. 

Je vous salue, etc. Maurice BARMAN. . 

de quitter et nous pouvions à peine distinguer les angles que les mon
tagnes formaient sur un horizon aussi obscur qu'elles. 

Le spectacle qui nous environnait était bien propre à nous détacher 
des pensées de la terre et à nous élever vers l'auteur d'une création 
aussi sublime ! La lime ne brillait alors point sur notre hémisphère , 
lé petit navire avançait calme et silencieux au milieu d'une nuit majes
tueuse et des miliers d'étoiles resplendissaient sur la voûte du ciel com
me une poudre d'or sur un tapis d'azur ! Nous ne nous lassions point 
de contempler ces mondes roulans dans l'espace que d'autres peuples 
et d'autres malheureux habitent sans doute quand le vent de terre 
se leva et vint favoriser notre navigation. — Le ciel commençait à s'é-
claircir au-dessus des montagnes de Villeneuve, la surface du lac, r i 
dée par ce souffle matinal, téfléchissait en tremblottant les rayons jau
nâtres de l'aurore, la voile s'enflait comme le sein d'une jeune mère 

e t la vue dégagée des ombres se reposait agréablement sur les char~ 
mantes collines qui décorent les rives du Léman. 

Un soupir d'amour vint expirer sur les lèvres de mon compagnon 
J e voyage quand il aperçut le rocher de Millerie. J'étais moins ému 
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Sion, 24 septembre ^ O ; * ^ 

Monsieur le rédacteur. 

Vous êtes dans l'erreur lorsque vous -pensez que les membres du 

conseil d'état, présens à Sion le jour Se St-Maurice , se sont abstenus 

d'assister là-la procession -podr'ne pas se donner en spectatle. Ces deux 

Messieurs ont iéfé |rdtëhiis 'chëz'eux ;par des motifs qui leur sont per-

éonriéls 7*ét sans lesquels ils léseraient empressés d'augmertterle nom

b r e des fidèles qui ont sblemnisé la fête du canton, bien persuadés 

que ce n'est point là se donner en spectacle. 

-Recevez-, etc, Vn de vot abonnés. 

MM,-Bîfman> conseiller d'état, et de Torrenté, ingénieur, sont 

venus iet^i s®™ a e l'excursion qu'ils ont entreprise pour voirpar eux

-mêmes-^k^ de la roicrfe 8b Simplon. Ils ont poussé jusqu'à Baveno. 

On nous avait mal, informés au sujet du pont de Villa, près de Domo; 

aucun pont n-'a été emporté, mais la route a été coupée sur dix points 

''^ifféretis entré Baveno/el'Crévola. La montagne a pèû'souffert, et 

moins encore sur le Valais que sur les Etats sardes. Les voilures qui 

étaient retenues à Domodossola en sont reparties le 2 2 , à 2 heures. 

- La "viabilité est rétablie sur'tonte la ligne M. l'ingénieur de Palanza , 

que nos Messieurs ont vu , paraitiporter plus d'intérêt à la route du 

•Simplon que bon nbirilire d'autres employés du'gouvernement sarde. 

Le conseil d'état s'occupe de la réforme de la loi sur les nomina

tions. On nous assure que les conseillers à vie -seront supprimés, et que 

la durée de ces fonctions sera de 4 ans. 

Ttt/de'Rivaz s'est rendu aux instances du conseil d'état, et a accepté 

'tes fonctions'd'inspeétenr. des milices. Nous en félicitons le pays. 
'» . OU 

M. Eugène Stockalper, jusqu'ici colonel du 3« régiment suisse au 

service de Naples , vient d'être promu par S. M. augrade de général 

de brigade. 

M. Pierre Marie Dufour l'a remplacé dans le commandement du 

même régiment. 

On appprendra sans doute avec plaisir cet avancement de deux Va-

laisans. 

A:J>L "La'commune de'Martighy vient de perdre un artiste d'un genre as

sez rare et assez neuf* 
:clie Voyageur qui s'àrrêle à Martigny un jourlle'dimanche ou de 

'fêter, éprouvé une 'assez vive :sùrprise ' en' ehtenuaiit appeler au loin les 

lldèleV'â'là'prière "par 'un1 carillon de cl'ôclies reproduisant des airs 

mie lui, car la vue de ces lieux consacrés par de si riches souvenirs 
n'était point nouvelle pour moi. A mesure que nous approchions du 
Rivage, l'extase de mon ami augmentait enfin des larmes mouil
lèrent ses y eux. Ainsi pleure l'amant passionné des arts sur les ruines 
de Thébes et de Palmyre ; ainsi pleure le pèlerin en arrivant aux lieux 
saints où sa piété l'a conduit des régions lointaines ; ainsi pleure l'e
xilé qui revoit, après une longue absence, les murs de sa ville natale 
et le toit de ses pères. 

Le village de Millerie a une situation très pittoresque et semble de 
•loin suspendu aux montagnes iqui le surplombent, quelques jolies mai
sons 1'eînbellissent et des bouquets de chàtàigners l'environnent, Uu 
guidé nous conduisit sur le rocher célèbre et uous nioulra la grotte de 
Jean-Jacques Rousseau ! 

Son nom est gravé sur un bloc calcaire recouvert de lierre et de 
mousse ; un peu au-dessous on remarque lé millésime 1749. —I l pa
rait cependant que cette date n'a pas été gravée par la mémejnain. . 

La description que l'auteur d'Héloise donne de la forêt est brillante 
mais peu exacte; je ne veux* point me hasarder à esquisser ce tableau 
après le premier peintre de la nature. Que le lecteur jette les yeux sur 
les pages brûlantes du livre où les rochers arides de Millerie se ratta
chent d'une manière si touchante^aùx verdoyantes collines deClarens ! 

Au souvenir des malheurs qui accompagnèrent ce grand homme , 
qui-pourrait contempler ce spectacle sans cette émotion profonde'qui 
empêche les larmes, resserre le cœur et plonge l'imsfginatidn dans un 

forts connus et fort gais. Des valses, des allemandes !ét des monféri-

nes, cemme les dansaient nos pères pendant trois jours et trois nuit» 

presque sans s'arrêter, retentissent du haut du clocher élancé'que le» 

habilans de Martigny regardent comme étant -un aés p"his beaux que 

l'on voie de bien loin. Au loin le montagnard qui descend la pente des 

monts considère avec orgueil cet édifice qui s'élève avec hardiesse au 

milieu de la plaine, les soris qui en émanent inspirent à son âme des 

idées de grandeur et de dévotion. Emotion pleine de charme pour qui 

naît et vit au village qu'ombragent les mélèzes , où l'on n'entend que 

l'écho du rocher voisin, le chant du berger, ou le bruissement de la 

prêt agitée par le vent. . . 

' Jean-Laurent Vàlloton est au clocher, c'est lui dont la main habile 

fait chanter les cloches. 

Depuis sa jeunesse il s'est exercé à exécuter, des .airs avec six 'clo

chettes suspendues au plafond , il les faisait mouvoir'àu moyen de fi

celles qu'il tirait ou lâchait en se servant des pieds, des coudes et de» 

mains. Il s'essaya bientôt au clocher, et à la grande joie des habilans, 

il remplit la vallée des airs joyeux de son carillon. 

Jean Laurent Walloton était né encore pour saisir le côté ridicule 

des pauvres humains. Tour à tour farceur, poète et musicien, il égaya 

beaucoup le public aux dépens des individus. Souvent aussi son génie 

comique fut inoffensif, et ne puisa que dans sa verve les saillies qui le 

rendirent les délices des rieurs. Aucune réunion n'était complète si 

Jean Laurent Walloton ne s'y trouvait à la fin. C'était un complément 

'indispensable au dessert de tout grand repas; là après quelques liba

tions, il se chargeait de la gaité'de tous les convives. 

La commune de Martigny s'est montrée sensible à la perte de celui 

qui l'avait tant fait rire, et-qui, non content de l'àvoïr recréée par son 

carillon pendant sa vie, avait encore eu la précaution de-former des 

successeurs pour perpétuer cet art après lui. 

Il manifesta, dit-on, dans son testament, le désirqu on càrillonat à sa 

sépulture. Son fils, auquel il avait appris'Sôn art, accomplit àvéc'fêr-

veur ce désir d'un père mourant. Du'haut du clocher le carillon disait 

à toute la vallée Jean Laurent n'est ph(s. 

iM<\ 
• 

ARGOVIE. Il vient de se manifester un vif mécontentement dans plu
sieurs districts de ce canton, concernant te nouveau projet de consti
tution qui doit être incessamment soumis au peuple. Le district de 
Kulm, en particulier, vient de déclarer au grand conseil son intention 
de voter contre tout projet qui aurait pour base la parité de'représén-
talion entre les catholiques et les proteSt'dns."'lls s'appuyaient sur ce 

vagiie indéfinissable de tristesse et de sensibilité. 
Nous eûmes la curiosité de gravir les sommités qni forment la base 

des dents d'Oche et sur lesquelles se trouvent les riches pâturages de 
Memise. Je conseille à tous les voyageurs de faire celte excursion, car 
la vue dont on y jouit est superbe. 

Un immense panorama coupé par des lacs, des collines et des mon
tagnes se déroulait à nos pieds. Un ruban irrégulier du Léman se dé
tachait du grand lac à la pointe d'Yvoire et allait mourir sous les murs 
de Genève au milieu de laquelle s'écoulait le Rhône dont lés ondes 
azurées étaient plus loin troublées par les flots sales et jaunâtres de 
l'Arve. Devant nous s'étendaient sur une vaste ligne les sommités boi
sées des Voirons et d'Abondance , plus hauts de riants pâturages'par
semés de chalets et de hameaux offraient l'image du'bonheur delà vie 
des chaiiips ! A nbtre: gauche, des masses grises et pelées , où quel
ques traces de végétation se montraient à peine, horn'aièrit l'horizon 
et se cbtirohuàiènt de glaciers. 

L'œil de l'homme qui sent n'appartenir pas tout entier à la ' terre, 
âiirie à se reposer sur ces orgueilleuses cînies qui démontrent d'une 
manière si frappante l'œuvre imposante d'un créateur ! 

Le Mont-Blanc élevait son dôme glacé au-dessus de celte chaîne ma
jestueuse des Alpes dont nous pouvions à peine détacher nos regards. 
La scène change si la vue se reporte sur lés coteaux des alentours du 
la'c. 

Dans un lointain qui se perd sous un ciel vaporeux, on découvre 
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que la population protestante étant moins considérable que la popula

tion catholique, les premiers seraient évidemment lésés en suivant un 

pareil système. 

Le grand conseil vient de nommer une commission chargée d'exa

miner le projet de loi du petit conseil, concernant la concession du 

chemin de fer de Bàle à Zurich. Elle composée de MM. Bruggiser, 

docteur; Suter, trésorier d'état ; Frei, de Brugg, avocat; Fetzes, gref

fier; Frei, d'Arau; Kùruer, juge d'appel, et Hertzog, ancien bourgue-

maître. 

SOLEURE. Le grand conseil de ce canton marche dans la voie du 

'progrès. Il vient lui-même de demander la révision de la constitution. 

Ou assure qu'un projet sur cette matière va sous peu être mis au jour. 

'Le-peuple, dit-on, verrait d'assez mauvais œil la ville de Soleure oc

cuper le tiers de la représentation nationale. 

SCHWYTZ. On vient de dresser le plan du nouveau pensionnat qne 

les jésuites vont faire élever au-dessus du bourg de Sclnvytz. Ce bâti

ment sera situé dans une position charmante au pied du Mythen, ayant 

la vue pittoresque du lac des quatre cantons et de celui de Lowerz. 

EXTÉRIEUR. 

ESPAGNE. Le général Espartero est incessamment attendu à Valence, 

où il se rend pour éclairer la reine sur les dangers de sa situation. Il 

lui portera sans doute sonfameux manifeste et les paroles graves, mais 

fidèles encore, par lesquelles il l'a terminé. 

» Je crois , Madame, lui a-t-il'dit, que le trône de ma reine n'est 

pas en péril, et je suis convaincu que l'on pcdt'éviter les maux de 

mon pays, eu appréciant les conseils que j'avais cru devoir donner à 

V. M. pour les réprimer. 

» Cependant, Madame, il est'encore temps que V. M. adresse un 

manifeste plein de franchise à la nation, promettant que la constitu

tion ne sera pas altérée , que les cortès actuelles seront dissoutes, et 

que les lois rendues par les cortès seront soumises à la délibération 

des nouvelles cortès qni seront convoquées. Ce manifeste tranquilli

sera les esprits si, en même temps, V. M. choisit six conseillers de la 

couronne d'opinion libérale , purs, justes et sages. Alors n'en doutez 

pas, tous les dissidens renonceront à leur attitude hostile, pour recon

naître avec enthousiasme la bonté de celle qui fut toujours la mère des 

'Espagnols. Il n'y aura ni sang versé ni désastres. La paix sera assurée. 

L'armée, toujours vertueuse, conservera sa discipline, maintiendra 

l'ordre et le respect aux lois, elle sera la forte égide du trône consti

tutionnel'; nôtre indépendance sera respectée, et l'on verra commen

ta place de Ferney où l'auteur de Zaïre a passé la plus douce partie de 
Son existence ; un peu plus avant et au bord du lac on aperçoit Coppet, 
où la citoyenne de Genève (Me de Staël) s'est choisie une délicieuse 
demeure. 

Sur un horizon moins obscur , on distingue Lausanne qui a fourni 
un grand nombre d'articles au dictionnaire des grands hommes, et 
puis enfin sous la crête aride et chenue de la dent de Jaman, une 
larme de sensibilité humecte les paupières de l'observateur, car il y 
découvre Clarëns et le château de Chilien l 

Sur les rivages sinueux du Chablais, les châteaux antiques d'Her-
mince, deBeaiiregàrd/d'Yvoire, d'Alinges, de Bipaille etdeBIonay 
annoncent par leurs ruines la vétusté de leur existence et de leur 
gloire. 

Nous redescendîmes lentement et non sans jeter de temps en temps 
les regards sur le tableau sublime que nous avions à nos pieds. Après 
trois heures de marche sur un sentier pierreux nous revîmes Millerie 
avec son clocher gothique et ses petits jardins arrachés par le travail 
à l'ingratitude de la nature. 

Un prieuré appartenant à la maison hospitalière du grand St-Ber-
nard, existait naguères à Millerie ; mais maintenant on n'y aperçoit 
plus que les débris de l'ancienne église. 

On a reparé le presbytère ces années dernières , avant ce temps , 
l'aspect des ruines d'un monastère attristait l'ame des voyageurs. Quel
ques piaules croissaient ça et là clans les fissures des muraille.', la pâle 

cer l'ère de prospérité dont a besoin cette nation, pour être récom

pensée de ses généreux sacrifices et de ses héroïques efforts. 

a Mais si ces mesures de salut n'étaient pas adoptées sans le moindre 

délai, il sera difficile de deviner la marche que prendront les choses, 

et de calculer leurs conséquences. Quand une révolution, quelque sa

cré que soit son premier objet, commence, il n'est pas étonnant de 

voir la perversité de quelques hommes la faire dévier de sa marche, 

et agir sur les masses pour exécuter des projets criminels et anarchi-

ques. ; 

» Daignez, Madame, fixer toute votre attention sur mon manifeste, 
afin que votre résolution soit la plus sûre et la plus heureuse dansces 
circonstances critiques. « . . . . 

— Une dépêche télégraphique annonce que la reine,-dans la tiuit 
du 42 au 13, a formé un nouveau conseil et'nomme MM. Saricho, pré
sident du conseil, ministre des affaires étrangères ; Ximènes, ministre 
des finances; Gomez-Bererra, à la justice; Cabello, à l'intérieur; In
fante, à la guerre ; Cassiaz, à la marine. 

— D'après l'assertion des voyageurs arrivés récemment d'Espagne 
à Port-Vendres, par le paquebot français la Méditerranée, toutes les 
villes de quelque importance se sont soulevées,, y compris Mâtaro, 
Figuières, Gironne et autres points secondaires; elles étaient sor-'le 
point de faire leurs mouvemens. On ne veut plus la reine régerite, èh 
conservant la jeune reine avec Espartero régent 'du "royaume. Toits 
les partis tendent à la république. Ils'ont ajouté que le général Espar
tero va porter au puis tôt les troupes sur la frontière des Pyrénées, 

'craignant une intervention de la part de la France. Il n'est-bntit-eti 
Catalogne que de cette mesure. J 

FRANCE. Les travaux des fortifications de Paris vont-être pc-ttss'és 
avec la plus grande activité et sont déjà commencés. Hs seront répar
tis entre le corps royal du génie et les ponts-et-chaussees', dé manière 
à donner aux ingénieurs militaires les'parties dont 1'exècution.présente 
lés difficultés de leur spécialité. 

Trente bataillons de 800 hommes chacun, formant . un. total -dé 
24,000 hommes , vont être immédiatement employés aux'fortifwa-
tions ; ils seront beraqnés sur l'emplacement même des travaux. 

On a calculé qu'avec 30,000 ouvriers, on pourrait terminer en ctétix 
années les fortifications. En cas de. guerre, dm pourrait doubler le 
nombre des ouvriers et achever en huit mois. 

— Comme en 1830, les dépôts de recrutement continuent d'être 
assiégés non-seulement des jeunes gens, mais aussi d'anciéiis!niilhai-
res qui viennent s'enrôler. Pour peu-que cet enthousiasme continue, 
'le dépôt âe recrutement de Paris comptera à lui seul un nombre d'en
gagés volontaires qui dépassera le contingent de la classe de i 839, 
fourni par le département de la Seine. 

MOR'AND, Rédacteur. 
l ) I l 1 I I I I I I I . I I I . I M I I | 

giroflée s'élevait solitaire au-dessus des colonnes brisées et on pouvait 
déjà faucher l'herbe dans l'endroit où fut la nef. Ce lieu , jadis'témoin 
de brillantes fêles , où les hynines de la religion retentissaient nuit et 
jour , n'était plus habité que par quelques hirondelles qui venaient y 
faire leur nid , ou par le pâtre de la vallée quatid l'orage lé forçait de 
quitter les prairies pour venir s'abriter sous ces-voûtes rongées par le 
temps. 

Le soleil allait se cacher derrière le-Jura quand n'ous'qulttàinés Mil
lerie. Pleins des émotions de la journée et muets à l'aspect'd'unc aussi 
belle nature, nous nous regardions en silence ; quelquefois nos yeux 
se levaient sympathiquement vers le ciel et retombaient comme pour 
se délasser sur le rocher de Saint-Preux auquel nous dîmes adiexi en 
passant. 

Un vent propice enfla bientôt les voiles et- dans moins d'une heure 
nous foulâmes de nouveau le sol helvétique. 

O Millerie, 'je viendrai un jour le revoir,• car les souvenirs que lu 
nous rappelles sont aussi grands quelles revers deThommc àqiii le 
inonde élève aujourd'hui des statues Adieu.. 

L'infortune pendant la vie 
Et les honneurs après la mort 
Accompagnèrent ce génie 
Qui fut digne d'un meilleur sort. 

Félix BoNHAit. 
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Votations des assemblées primaires, sur les lois et décrets soumit au Référendum, le 6 septembre 18^0. 

REJETANS, 

DIXAINS ET COMMUNES. 

SION: 
Sion 
Savièse . 
Salins 
Grimusuat 
Veysonnaz 
Arbaz . 
Bramois 

« en 
OJ CJ 

ns o 
._ a 
.3.3 

fa 

1 
00 

(1) 00 
15 
21 
00 

(2) 25 

-a :a a aj 

9 a S ° 

tf-O 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

i- * • 

si & 
su h Q. 

•g a " i 
.a . s 
fa CUT3 

3 « 

a a 
O o 

"3 T3 
a . 

-4) Q j 

O a 

a s 
v o 

'O ri 

Js 
« « « 

00 00 
00 00 
00 00 
00 14 
00 00 
00 00 
95 95 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

si 
O i) 

s-s 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

s 
.2 « 
J o 

3 o 
a *"0 

S5 

00 
00 
00 
32 
00 
00 
00 

Es] 

fa=I 
«1 

•3 

00 
00 
00 
52 
00 
00 
00 

a t. 

.S 
c; l/i 

Q 

00 
00 
00 
32 
00 
00 
00 

c 
«I 

c o 

00 
00 
00 
32 
00 
00 
00 

s. 
o 

O 

fa 

00 
00 
00 
52 
00 
00 
00 

OBSERVATIONS. 

(1) Toutefois Salins 
voudrait que dans les 
causes civiles les avocats 
puisseul fouctionn. com
me greffiers et vice-ver sa. 

(2) Les 25 votes contre 
la loi des finances n'ont 
rejeté que l'art. 49, 

Totaux 62 00 59 00 00 32 32 M 32 oïi 

S1ERRE : 
Sierre . 
Venthoue . 
Weyrasse . 
Miege 
Randogne . 
Mollens . 
Lens 
Icogne . 
Chermignon 
Montana 
Grone . 
Granges 
Challay . 
Chippis 
St-Léonard 
Chandolin 
Luquës . 
Gremenze 
St-Jean . 
Ayer 

69 
52 
36 
80 
65 
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55 
34 
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13 
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00 
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00 
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14 
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8 
13 
00 
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52 
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00 
00 
56 
00 
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50 

(1) 15 
14 
66 
64 

8 
15 
00 

(3) 
52 

154 
72 

101 
197 

(1) S'il n'est pas habi
tant perpétuel 71 rejet. 

(2) N'a pas connaissance 
de la loi. 

(5) Rejeté par tous sans 
indiquer le nombre. 

Totaux 1026 853 1096 504 712 850 915 905 946 926 913-

S T . - M A U R I C E : 
St Maurice . . . . (1) 4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
S a l v a n . ' " . . . 00 00 00 00 00 560 00 00 00 00 
Finsbauts . '. • • • • (2) (3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D o r e n a z . . 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Collonees . . . . . . 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Evionnaz 00 00 00 00 ,0Q 00 00 00 00 00 
M e x - 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 
Verossaz" . . . . . 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Massongez 00 00 00 00 00 00 00 00 .00 00 

Totaux . . 4 ÔÔ : ÔÔ (M) ÔÔ 360 00 ÔÔ ÔÔ ÔÔ~ 
et décrets, parce que le négatif est seul indiqué. (6) Méeontens en partiecoutre le mode de référendum, 
un aniniement mécontente du droit d'entrée sur le pain, qui ne peut que favoriser quelques boulangers. 

00 
00 
(4) 
00 
(5) 
(6) 
00 
00 
(7) 

00 
(7) Toutefois 

(1) A cause de l'impôt 
sur les grains. 

(2) Rejette l'art. 26 sans 
indiquer le nombre. 

(5) Rejette sans indi
quer le nombre. 

(4) Idem. 
(5) L'assemblée n'a pas 

cru devoir se prononcer 
sur l'acceptation des lois 

l'assemblée a été 

MARTIGNY: 
Martigny-Ville 13 . 2 1 B . 3 2 2J (i) 12 votes delàBatia 
Martigny-Bourg (13 1 59 61 62 61 62 t • eté ,.. ftt d e s 

Charat . . . . • . . . . & ) . 6 2 . . 2 2 2 2 2 chiens. 18 ont réduit 
Saxon . .;• certains droits. 8 vou-
Riddes . ; . . . . . . 00 00 00 00 00 PO 0.0 00 00 00 00 draient l'entrée sur les 
I serai îles . . . . . . . (3) grains à 25 rap. 
Saillon . . . . . . . . ' (2) 6 votes ont rejeté 
Leytron . . . . . . . l'art. 49. 
Saillon 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 (3) Le décret qui réduit 
Fully . ' . . . . ' . * . . la finance à payer par les 
Bovernier . . . . . . • (*) t habitans est rejeté sans 

Totaux . . - 19 00 23 00 00 1 66 66 66 63 86 dire le nombre. 
(4) Les tauraux et génisses qui n'ont pas posé la dent ont à l'unanimité voté comme a été jusqu'ici. 
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