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CONFÉDÉRATION SUISSE. 

CANTON DU VALAIS. 

f^M. le chanoine Biircher a été n o m m é curé de la ville de Sion. I 

demeure néanmoins vicaire général pour la partie allemande du pays. 

Le Conseil d 'Etat présentera au Grand Conseil , dans sa prochaine 

session, un projet de loi qui fixe les réunions du tribunal d'appel au 

1er lundi de mai et au 1 e r lundi de novembre . 

D'après ce proje t , le tribunal d'appel se réunirait do jours avant 

chaque session du Grand Conseil. 

Plusieurs motifs ont déterminé la présentation de ce projet de d é 

cret . Le principal est d'éviter les inconvénieus qui résultent du pour 

voi en grâce, lorsque le Grand Conseil ne se réunit qu 'un semestre 

après le prononcé du jugement du tribunal d 'appel. 

Un individu de Bagnes , condamné à mor t dans la session de juin 

dernier du tribunal d ' appe l , a dû at tendre la prochaine réunion du 

Grand Conseil pour recevoir son arrê t définitif. 

PROJET DE LOI ELECTORALE. 
Le Grand Conseil du Canton du Valais, 

Voulant met t re la loi électorale eu harmonie avec les principes p ro 

clamés par la Constitution et avec les changemens introduits dans 

l 'organisation communale et d isa ina le , 

ORDONNE : 

TITRE PREMIER. 
Autorités communales. 

A R T . 1 e r . Il y a , dans chaque Commune : 1° Une assemblée p r i 

maire ; 

2° Un Conseil général ; 

L'ECHO DES ALPES. 

Ode dédiée aux religieux du St.-Bcrnard, par Delphine GAY. 

Dieu seul est grand. 

MASSILI.ON. 

J'ai redit les cris furieux 
Du barbare enivré de gloire , 
Du peuple aimé de la victoire 
J'ai répété les chants joyeux. 
Maintenant une humble prière 
Succède à la t roupe guerr ière . 
La gloire passe avec les jours. 
Un chaut trouble encor m o n silence ; 
Mais ce .chant vers les cieux s 'élance, 
Ma voix le redira toujours. 

Jadis sur les rochers de l 'aride montagne 
Le sourd bêlement des t roupeaux , 
Le cri de l'aigle appelant sa compagne, 
Avaient seuls troublé mon repos ; 
Mais quand vint le jour des a l a rmes , 

5° Un Conseil communal et un Président de la Commune . 

A R T . 2 . Chaque Commune peut avoir un juge sous le n o m de Châ

telain et un Vice-Chàtelaiu. 

CHAPITRE PREMIER. 

Assemblée primaire. 

A R T . Ô. L'assemblée pr imaire se compose, 1° des bourgeois ou c o m 

muniers ; 

2° Des citoyens valaisans domiciliés dans la commune depuis cinq 

ans. 

Cependant le nombre des non bourgeois ou non communiers n e 

peut jamais s'élever à plus du quart du nombre total des bourgeois ou 

communiers : a ins i , dans une commune qui compterai t quatre-vingts 

bourgeois habiles à v o t e r , vingt non bourgeois seraient admis à l 'as

semblée pr imaire . 

S'il y a des su rnuméra i re s , les non bourgeois élisent eux-mêmes 

leurs représentons, sous la direction dii Conseil communal . C e u x q u 

n'auraient pas été admis à l 'assemblée pr imaire du lieu de leur d o m i 

c i le , conservent le droit de •voter dans celle de leur p rop re c o m 

mune . 

ART. -4. L'assemblée primaire n o m m e le Châtelain , le Vice-Châtc-

laia et les électeurs. 

CHAPITRE IL 

Conseil général. 

ART. 5 . Le Conseil général se compose exclusivement de bourgeois 

ou communiers . 

A R T . 0. Il nomme les membres du Conseil communal e t , pa rmi 

e u x , le Président et le Vice-Président de la Commune . 

Il nomme aussi les députés au Conseil du dixaiu. 

Quand l'Africain franchit ces rocs déserts, 
Toul-à-coup m'éveillant au cliquetis des armes , 
De sons affreux j 'épouvantai les airs : 
C'étaient le chant de mor t et le clairon sauvage 

Des Carthaginois d 'Aunibal . 
Il allait loin du sol na t a l , 

Du Tibre impétueux dévorer le r ivage , 
Et du monde aux Romains disputer le partage. 
Que d'obstacles ! . . . tantôt par le brui t effrayés, 
Les coursiers belliqueux, dans ces périls novices , 
Refusaient de gravir, au bord des précipices, 
Les chemins tortueux par les soldats frayés ; 
Et tantôt l 'é léphant , colossale merve i l le , 
Détruisait d 'un seul pas les t ravaux de la vei l le , 
Glissait avec effroi sur le terrain fangeux, 
Ecrasait sous ses flancs son guide courageux, 
Et des rocs ébranlés précipitant la cime , 
Av l anche vivante allait combler l 'abîme. 
Mais la hauteur des m o n t s , ni l 'horreur des frhnats 
N'arrêtaient Aunibal dans sa haine constante ; 
Et ce héros grandi sous de brûlans climats, 
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CHAPITRE III. 

Conseil communal, Président de la Commune. 

ÀHT. 7. Le Conseil communal se compose de trois membres au 

moins et de vingt-cinq au plus ; il nomme son secrétaire. 

ART. 8. Le Conseil général en arrête le nombre pour 4 ans au 

moins ; ce nombre doit être impair. • • 

ART. 9. Le Président de la Commune convoque et préside l'assem

blée primaire, le Conseil général et le Conseil communal. Il a seul la 

police de ces assemblées. 

Il y a un Vice-Président qui remplace le Président en cas d'empê

chement. 

ART. 10. Les conseillers de commune sont nommés pour quatre 

ans. Ils sont renouvelés par moitié tous les deux ans. Le renou

vellement partiel commencera en 1845 par la plus petite fraction. 

ART. 11 . Le Président et le Vice-Président de la Commune sont 

nommés pour deux aus. 

ART. 12. Les conseillers ont le devoir d'assister régulièrement aux 

séances. 

ART. 15. Aucune délibération du Conseil communal n'est valide , 

que lorsque les deux tiers au moins des conseillers y ont pris part. 

Cependant,' dans le cas d'urgence , les membres présens pourront 

pourvoir au nécessaire, mais il en sera référé au Conseil qui en déci

dera dans sa plus prochaine séance. 

ART. 14. Nul ne peut se refuser, lorsqu'il y est appelé, à fonctionner 

pendant quatre ans en qualité de Président et pendant huit ans en 

qualité de conseiller, mais clans l'un et l'autre cas, le citoyen a le 

droit de requérir un intervalle de deux ans. 

Le Conseil d'Etat peut toutefois dispenser de l'obligation ci-dessus 

pour des motifs majeurs. 

CHAPITRE IV. > 

Châtelain, Vice-Châtelain. 

ART. 15. Le Châtelain et le Vice-Châtelain sont nommés pour deux 

ans. 
ART. 16. Ils prêtent serment entre les mains du Grand-Châtelain. 
ART. 17. Le Châtelain nomme le greffier et l'huissier, et administre 

le serment à celui-ci. 
ART. 18. La commune qui ne veut pas élire un Châtelain et un 

Vice-Châtelain, a pour juges les suppléans du Tribunal du* dixain , 
d'après leur rang de nomination. 

Sur un rocher de glace avait dressé sa tente. 
Sou passage en tous lieux fut marqué par le sang : 
Il vit Rome frémir à son nom menaçant. 
Sa valeur était sage et sa race hardie, 
Mettait de la grandeur jusqu'en sa perfidie. 
Que de fois des Romains il décida le sort I 
Que d'art il déploya dans la sanglante lutte , 

Qu'il fut terrible dans sa chute, 
Qu'il fut sublime dans sa mort. • • 

Pourtant que reste-t-il de ce héros de haine ' 
Qui balança quinze aus la puissance romaine ! 
Quelques débris ép'ars et quelques anneaux d'or 

Que le pêcheur retrouve encor 
Sous les vagues de Trasimène. 

J'ai redit les cris furieux, etc. 
Les Romains de César ont traversé ces glaces : 
Le sommet du Jovis a supporté son camp, 
Et j'ai redit aussi les superbes menaces 
De ce chef intrépide, au langage éloquent, 
Au maintien orgueilleux, au regard plein de cliarnics, 
Qui de l'art du pouvoir connaissant les détours, 
Chez les peuples lointains sût régner par ses armes 
Et dans Rome par ses discours. 
Des forêts de la Gaude aux rives de l'Epire, 
Du Tage à riîellespont et du Nil jusqu'au Rhin 

Il marcha d'un pas souverain. 
Tout le monde connu pliait sous son empire ; 
Ce n'était point assez : la gloire l'avertit 
Qu'il est une autre terre où son nom retentit, 
Et qu'au milieu des flots, des peuples qu'il ignore, 
De leur obscurité s'environnent encore. 

TITRE II. 

Autorités dixdinaîes. 

ART. 19. Il y a dans chaque dixain : !<> Un collège électoral ', 

2» Un Conseil et un Président du dixain ; 

3° Un Tribunal au civil, au correctionnel et au criminel, et un 

Grand-Chàtelain. 

^CHAPITRE PREMIER. 

Collège électoral. 

ART. 20. Le Collège électoral se compose des électeurs nommés 

par l'assemblée primaire de chaque commune, à raison d'un électeur 

sur cent habitaus; la fraction de cinquante-un et au-dessus étant 

comptée pour cent. 

ART. 2 1 . Les électeurs sont nommés pour deux ans. 

Anr. 22. Le Président du dixain convoque le Collège électoral et 

fixe l'heure de sa réunion. 

ART. 23. Le Collège électoral est provisoirement présidé par le 

Doyen d'âge , qui désigne les scrutateurs et le secrétaire provisoires 

pour la vérification des pouvoirs, et pour la nomination du Président 

et des autres membres du bureau. 

ART. 2-i. Le Collège électoral nomme les députés au Grand Conseil, 

et leurs suppléaus, dans la proportion d'un suppléant par deux dépu

tés : la fraction ne compte pas. 

Il nomme ensuite les membres du Tribunal du dixain, et leurs sup

pléans, puis le Grand-Chàtelain et le Vice-Graud-Châtelain. 

CHAPITRE II. 

Conseil et Président du dixain. 

ART. 25. Le Conseil du dixain se compose des députés des com

munes, nommés dans la proportion d'un député pour trois cents ha

bitaus, la fraction de cent cinquante-uu et au-dessus comptant pour 

l'entier. 

Toutes les communes ont droit à un député, quelle que soit leur 

population. 

ART. 2G. Le Conseil du dixain élit son chef, dans sou sein OJI en 

dehors, sous le nom de Président du dixain. 

Il nomme aussi son Vice-Président et son secrétaire. 

Le Président du dixain vote comme chef du corps. 

La fortune le guide et pour les conquérir, 
Le vainqueur inspiré vole les découvrir. 

Malgré leur vaine résistance, 
De leurs iles bientôt il envahit les bords, 

El c'est en ravageant ses ports 
Que d'Albion au monde il apprend l'existence. 
Ce héros des Romains, la terreur et l'amour, 
Oppresseur de leurs droits et vengeur tour-à-tour, 
Jules César, cinq fois devant Rome étonnée, 
Des lauriers du triomphe a vu sa tète ornée ; 
Régulateur du temps, changeant l'ordre des jours, 
De l'année à ses lois il asservit le cours. 
A ses vœux le sénat offrait de vains obstacles , 
Il bravait le destin, démentait les oracles, 
De Vénus on faisait descendre ses aïeux ; 
On le plaçait vivant au rang des denii-dieux, 
Et par une faveur jusqu'alors sans exemple, 
Il avait ses autels, ses prêtres et son temple. 
Pourtant que reste-t-il de ce tyran vainqueur, 
Qui tomba sous un fer parricide et vengeur, 
Après avoir soumis le monde à son épée? 
Une goutte de sang do sa veine échappée, 
Qu'on montre encore au voyageur 
Sur le marbre où revit Pompée. 

J'ai redit les cris furieux , etc. 
Quels accens belliqueux, quelle noble harmonie, 
Naguère dans ces lieux sont venus me ravir ! 
Quand dans ce beau pays qu'elle allait asservir 
La victoire marchait sur les pas du génie, 
Quand vint le bataillon de héros et d'enfans, 
Quand les Français de Bonaparte, 
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CHAPITRE III. 

Tribunal du dixain, Grand-Châtelain. 

ART. 27. Le Tribunal du dixain se compose de cinq membres ; il 

a quatre suppléons. 

Le Tribunal nomme son greffier. 

ART. 28. Le Grand-Châtelain et le Vice-Grand-Chàtelain sont choi-

sis parmi les membres du Tribunal. 

ART. 29. Le Grand-Châtelain convoque et préside le Tribunal. Le 

Vice-Grand-Chàtelain le remplace en cas de récusation ou d'empê

chement. 

ART. 30. Le Grand-Chàtelaiu prèle serment entre les mains de son 

prédécesseur, le Vice-Grand-Chàtelain entre les mains du Grand-

Châtelain . 

ART. 31 . Le Grand-Châtelain nomme l'huissier du Tribunal, et lui 

administre le serment. 

T iTRE I I I . 

Formation du bureau, mode et époques des élections. 
ART. 32. Le bureau des corps électoraux se compose du Président, 

du secrétaire et de deux, scrutateurs qui sachent lire et écrire. 

ART. 33. Le Président de la commune et le secrétaire du Conseil 

font partie du bureau de l'assemblée primaire et du Conseil général. 

Les scrutateurs sont élus par le corps dout ils contrôlent les opéra

tions. 

ART. 34. Pour la nomination du Président de la commune, le bu

reau est présidé par le conseiller le premier dans l'ordre des nomina

tions. 

ART. 35. Dans l'assemblée primaire et dans le Conseil général, les 

suffrages s'émettent de vive voix, au bureau établi à l'écart. 

Dans le Collège électoral et le Conseil du dixain, ils s'émettent par 

écrit, au scrutin secret. 

ART. 56. Les députés au Grand Conseil, les membres du Tribunal 

et les conseillers de commune sont nommés au scrutin individuel (un 

à un) ; les autres élections peuvent se faire au scrutin de liste. 

ART. 37- Toutes les élections doivent se faire à la majorité absolue ; 

si cette majorité ne résulte pas du second tour de scrutin, il est pro

cédé au troisième, dans lequel les suffrages se portent exclusivement 

sur les trois citoyens qui en ont obtenu le plus dans le second tour. 

Si le troisième scrutin est sans résultat, on passe au quatrième et l'on 

Joyeux imitateurs des fiers rivaux de Sparte, 
Plantèrent sur ces monts leurs drapeaux triomphons. 
Peuple amant des combats, brave jusqu'au délire, 

Généreux, prudent et léger, 
Qui chante sa misère en narguant le danger, 

Et qui meurt avec un sourire. 
Que de fois j'entendis ces courageux soldais, 
Dans ces valions de neige où s'enfonçaient leurs pas, 
Transis de froid, d'une voix affaiblie, 
Saluer en riant le beau ciel d'Italie. 
Ce ciel les protégeait. Rome reçut leurs lois. 
Ce chef audacieux s'assit au rang des rois; 
Tous les échos des monts ont dit sa renommée, 
Tous les fleuves ont vu sa vagabonde i :M<C, 
Sous ses pas triomphans tous ies ponts i-m frémi, 
Tous les forts ont porté son tonnerre ennemi, 
L'aquilon du Volga, l'ouragan de Svric, 
Le Timoun dont le soufre avcuidc les regards, 
Le zéphyr parfumé de l'antique Ibérie; 
Tous les vents ont enflé ses nombreux étendards. 
Rêvant du monde entier le trône solitaire, 
Eu soldat conquérant il parcourut la terre ; 
Du sort des nations il fut l'arbitre un jour. 
Des rivaux de sa gloire il composait sa cour ; 
On le vit pour servir ses desseins téméraires, 
Distribuer l'Europe à ses sœurs, à ses frères ; 
Honorer de sa main la fille des Césars. 
Etonnés devant lui, les rois courbaient leurs tètes, 
Et sujets couronnés venaient parer ses fêtes, 
De l'aveugle destin, démontrant les hazards, 
De ce monarque altier, de ce géant de gloire, 

vote alors sur les deux citoyens qui, au troisième tour, avaient réuni 

le plus de voix. 

En cas d'égalité, il en est décidé par le sort. 

ART. 58. Le Président de la Commune, les conseillers, le Châtelain, 

le Vice-Châtelain et les députés au Conseil du dixain, se nomment dans 

les deux premiers mois des années impaires. 
Les électeurs sont nommés le lundi de Pâques des mômes années ; 

les députés au Grand Conseil et le tribunal du dixain , le lendemain. 

TITÀE IV. 

Dispositions générales. 
ART. 39. La durée des fonctions publiques, sauf celles de conseil

ler de commune, est fixée à deux ans. 

ART. 10. Le citoven valaisan ne peut voter dans une assemblée avant 

l'âge de 20 ans révolus. 

ART, 41 . Pour être éligiblc à une fonction publique, il faut être 

habile à voter dans les assemblées primaires et avoir 25 ans révolus. 

ART. 42. Ne peuvent voter ni être élus : 

1° Ceux qui sont habituellement à la charge du public ou des éta-

blissemens de bienfaisance : 

2° Ceux dont l'insolvabilité est constatée par jugement ou par acte 

de carence, à moins que cet état d'insolvabilité ne provienne de force 

majeure ou de dettes héréditaires ; 

5° Les interdits, les aliénés et cenx dout l'état d'imbécilité est no

toire ; 

4° Ceux qui sont sous le poids d'un jugement portant infamie , 

ou qui ont été condamnés pour vol ou pour crime de faux ; 

5° Ceux qui, avant le nioven d'acquitter la part virile des dettes de 

leurs ascendans, en auraient répudié la succession. 

La loi peut déterminer d'autres motifs d'exclusion, à titre de 

peine. .. 

ART. 43. Le service étranger, civil ou militaire, est incompatible 

avec l'exercice des droits politiques. 

ART. 44. Nul ne peut voter dans deux communes. 

ART. 43. Ne peuvent siéger en même temps dans un tribunal du 

dixain : 1° Père et fils ; 

2° Beau-père et gendre on beau-fils ; 

5°. Frères et frères consanguins ou utérins ; 

4° Beaux-frères ; 

Le sceptre eut un moment vingt trônes pour appui. 
A ses revers si prompts quel peuple eût osé croire ? 
Les fruits de tant d'exploits où sont-ils aujourd'hui? 
Après tant de grandeurs (pie rcste-l-il de lui ? 

Lue veuve, hélas ! consolée, 
Lue tombe sans mausolée 

Qu'un ami courageux osa lui consacrer; 
Monument oublié sous le feuillage sombre, 

Où nulle voix ne répond à son ombre, 
Où son fils ne va point pleurer. 

Ainsi tous conquérons ont ébloui le monde, 
Qui retentit long-temps de leur chute profonde. 

Leur exemple servira-t-il 
A ceux qui de la gloire affrontent les tempêtes? 

Quel fut le prix de leurs conquêtes? 
Le fer, le poison et l'exil. 

Oh, vous que sur ces monts une humble croix protège . 
Vous, rois hospitaliers de ces déserts de neige, 
Qui sur le flanc des rocs, dans les creux des torrens, 
Du pauvre pèlerin cherchez, les pas erraus; 
Vous qu'au milieu des nuits guidez ma voix sonore; 
Qui du fond de l'abîme arrachez les mourans 
Sans demander quel Dieu leur désespoir implore; 
Charitables héros qui bravez sans courroux, 
Obtenez la victoire en n'exposant que vous ; 
Marchez aux saints combats où la foi vous appelle; 
Apprenez à ces rois de triomphes jaloux, 
Que si des conquérons la couronne chancelle, 
Au front de la vertu l'auréole est fidèle, 
Et qu'au sein des fléaux qui régnent parmi nous 
La gloire des bienfaits est la seule éternelle. 
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S° Oncle et neveu. 

ART. 46. Les corps électoraux doivent voter pour le bien général, 

d'après leur conviction; ils ne peuvent être liés par.aucune conven

tion. 

AKT. 47. Les électeurs et les députés du Conseil du dixain doivent 

faire, consler de leur qualité par écrit. 

ART. 48 . Le fonctionnaire qui est décédé ou qui cesse ses fonctions, 

peut être remplacé, hors l'époque des élections, pour le temps qu'il 

lui restait à fonctionner. 

ART. 49. Les formalités et les prescriptions qui précèdent sont de 

rigueur; leur inobservation entraîne la nullité des opérations élec

torales. 

ART. 51 . Les plaintes contre les élections doivent être adressées au 

Conseil d'Etat, dans les six jours qui suivent les opérations, à peine 

de nullité. 

Le plaignant, s'il est débouté de sa demande, pourra être condamné 

aux frais : il fera à cet effet un dépôt de quatre-vingts francs, ou four

nira une caution suffisante. 

ART. 52. Le Président d'un corps électoral doit envoyer l'état des 

fonctionnaires élus sous sa présidence au Président du dixain, dans la 

huitaine qui suit l'opération. 

Celui-ci l'envoie à son tour à la Chancellerie d'état, dans un même 

délai. 

ART. 53. Les autorités entrent en fonctions le quatorzième jour qui 

suit leur élection. : 

Dans l'intervalle, le Conseil d'Etat, s'il y a plainte, décidera quelles 

sont les autorités qui doivent fonctionner. 

TITRE V. 
Disposition transitoire. 

ART. 54. Toutes les autorités seront nommées en vertu des dispo

sitions de la présente lo i , et les Conseils communaux renouvelés in

tégralement en 1841. 
ART. 55. Le Conseil d'Etat est chargé de la promulgation et de l'exé

cution de la présente loi. 
Ainsi projeté en Conseil d'Etat, à Sion , le 27 octobre 1810, pour 

être soumis au Grand Conseil, en sa prochaine session. 

Le Président du Conseil d'Etat, 

BUBGENER. 

Le Secrétaire d'Etat, 

DE BONS. 

lllarsaz, 22 octobre 1810. 
Monsieur le Rédacteur ! 

Je n'aurais pas pris part aux discussions qui se sont élevées entre 

M. le curé de St-Léonard et ceux qui l'accusent d'avoir tiré sur nos 

troupes si, dans sa lettre que votre journal publie aujourd'hui, il ne 

m'avait en quelque sorte interpelé en parlant du chef qui a eu l'hon

neur de commander la brave colonne qui a pris St-Léonard le 1er 

avril. Je ne relèverai pas toutes les erreurs dont fourmille la lettre de 

M. le curé, cela serait trop long et je n'en ai pas le temps, mais puis

que la religion commande la vérité, je crois qu'il est-de mou devoir 

de démasquer son hypocrisie. Il dit être venu à moi pour me recom

mander son village, ce qu'il a oublié de faire , c'est pour réclamer ses 

saucisses et ses jambons pris par la troupe qu'il s'est adressé à moi, il 

protestait qu'il était pauvre, que l'on trouverait dans le village des 

maisons mieux approvisionnées, et nie demanda une garde pour sa 

chère cave. Je répondis qu'il était juste que ceux qui auraient dû dire 

la vérité au peuple payassent ses sottises, qu'au reste n'ayant trouvé 

personne dans le village pour distribuer des vivres, il avait hien fallu 

les prendre, et que l'on ne pouvait en prendre que là où il y eu avait ; 

je refusai la garde. 

Des soldats voulaient le faire prisonuier , parce qu'ils avaient, di

saient-ils , trouvé chez lui une amie encore chaude, avec laquelle ils 

l'accusaient d'avoir tiré sur nous. Je ne voulus pas plus de ce prison

nier que de tant d'autres que j'avais fait relâcher, mais ne trouvant 

personne dans le village (tout le monde avait fui) pour servir de guide 

au détachement que j'envoyais au pont du Rhône, je priai M. le curé 

d'y aller oublier ses saucisses en face de l'ennemi. 

Quand au conseil de St-Léonard , qui ose certifier avoir vu M. le 

curé Favre se présenter au commandant pour recommander le village, 

où était-il et pourquoi ne l'accompagnait-il pas? Deux, mille hommes 

savent et peuvent certifier que les membres de ce conseil avaient lâ 

chement abandonné leur poste au moment où ils auraient dû se réu

nir pour protéger les propriétés d'une malheureuse population, que 

de meilleurs conseils auraient préservée. Deux mille hommes savent 

que je n'ai permis le pillage des vivres qu'après avoir acquis la triste 

certitude qu'il ne se trouvait personne dans le village à qui on pût en 

demander,une distribution.Je suis peiné de voir ressusciter le souve

nir des scènes qu'une franche réconciliation aurait dû uous faire Ou

blier à tous. 

J'ai l'honneur d'être, etc.' JORIS. .1 

EXTÉRIEUR. 

FRANCE. La dernière brochure de M. Lamennais, intitulée Le pays 

et le gouvernement, a été saisie chez tous les bbraires. On croit qu'il 

s'agit de rattacher cette publication au nouveau procès d'attentat pen

dant devant la chambre des pairs. — Le bruit a couru ce matin que 

l'ex-reine régente d'Espagne était débarquée à Port-Vendre. 

— Diverses stations navales ont reçu l'ordre de fournir des bâti— 

mens de conserve à la Belle-Poule-, dont le retour de Ste-Hélène sem

ble plus prochain qu'on ne l'avait cru. Ou ajoute que l'ordre a été ex

pédié à quatre frégates pour qu'elles aillent au-devant du convoi et le 

rallient à des hauteurs déterminées. 

— Le ministère français vient de donner en entier sa démission, 

qui a été acceptée par le roi. Le discours qui doit être prononcé par le 

roi à l'ouverture de chaque session des chambres, a donné lieu à cette 

détermination. M. Thiers, président du conseil des ministres, voulait 

que le roi y tint un langage ferme au sujet de l'étranger, et conforme 

à ce qu'exigeait l'honneur de la France tel qu'il l'avait compris. Il 

voulait engager l'avenir par des paroles solennelles du roi, qui lui r é 

sista et occasionna ainsi sa retraite ainsi que celle de ses collègues. 

Cet événement nous parait fâcheux pour la France, il sera sans 

doute le précurseur de bien des troubles. 

— La nouvelle des désardres de l'armée égyptienne se confirme.— 

M. le maréchal Soult est chargé de la composition du nouveau minis

tère. 

PRISSE. M. de Ilumboldt est parti pour Paris chargé d'une mission 

que l'on croit 1res pacifique pour le cabinet des Tuileries. 

MORAND , Rédacteur. 

ANNONCES. 

Le jour de la foire de Sion, 24 courant, il s'est égaré deux génisses 

âgées de 18 mois ; l'une rouge, boucharde, le poil ras sur la queue et 

aux pieds, des cornes, marquée d'un coup de ciseaux à la cuisse 

droite ; l'autre, poil noir, une tache blanche à la queue, marquée d'un 

coup de ciseaux à l'épaule gauche. — Les rendre contre récompense 

à M. Bceger, à l'hôtel de la Croix-Blanche, ou à S. Bclfrond, boulan

ger à Sion. 

A vendre un beau perroquet amazone, jasant très bien ; de plus , 

on offre aussi à remettre de la belle argenterie fine (titre français), 

consistant en cullières et fourchettes, ainsi que d'autres objets acces

soires pour l'utilité et l'ornement du service de tahle, le tout à un prix 

modique. S'adresser à Mme Grept, n° 1, à Vouvry. 

HIl'llIMERIE DE A. MORAND ET COMP. 




