
SïON, 
l t 

N°, 40, JEUDI, 20 MAI 1841, 

PRIX D'ABONNEMENT 
l'Ol'll LE VALAIS. 

: • • 

Pour un an. . . Fr. 6 Bz. « 
Pour..un mois. -. . . .'»*-•*•--'»-•-

PP3X D'INSERTION. 
Un bal/ la ligne. 

JOURNAL DU VALAIS. 

PRIX D'ABONNEMENT 
TO OR LES CANTONS ET I.' ÉTÉ A NG ER, 

Port non'compris. 

Pour un an. . .Fr. 6 Bz. « ' 
Pour six mois. . » 4- » • » 
Pour trois mois. » • 5- » iri 

On s'abonne aux bureaux" de 
postes. 

CANTON DU VALAIS. 

GRAND CONSEIL. SESSION ORDINAIRE DE MAI 1 8 4 1 . 

Séance du il mai. 

-À 10 heures du matin , les députes sont réunis à l'hôlel-dc-ville ; 

ils sont au complet. Le doyen d'âge, M. le châtelain Duhuis de Sa-

vièse, pré«ide l'assemblée et l'invite à se rendre à la cathédrale pour 

y assister au service divin , dit la messe du S. Esprit, comme cela se 

pratique au commencement de chaque session. Au retour, M. le pré

sident d'âge , après avoir réclamé l'indulgence du grand-conseil, l'in

vite à désigner des secrétaireset des scrutateurs provisoires. MM. Tor-

rent'et Rion'premïent place au bureau comme secrétaires provisoires, 

MM. Rolen et Hypolile Pignat sont désignés comme scrutateurs. M. 

le président invite MM. les députés à déposer sur le bureau les pro

cès-verbaux de leur nomination , il en est donné lecture ; ils sont 

tous reconnus et adoptés avec la réserre que les membres présens 

'qui occuperaient des places incompatibles avec lés fonctions de dé 

puté seraient considérés comme ayant renoncé à ces places. M. le 

président donne ensuite lecture de la formule du serment que les dé

putés doivent prêter au commencement de chaque législature, chaque 

député répète à son tour: je le jure. Plusieurs députés, dont l'attache

ment à l'ancien ordre de choses a été bien connu , jurent de bonne 

grâce fidélité au nouveau et paraissent franchement décidés à concou

rir à la réconciliation générale. Il est procédé à la nomination du 

président définitif de l'assemblée. M. le docteur Barman obtient 56 

suffrages, M. Ignace Zen-Ruffinen I© , M. Torrent 2 , M. Ferdinand 

Stockalper 1 . 

M. le doct. Barman. M. le président et messieurs , je suis très-sen

sible à la nouvelle marque de confiance que le grand-conseil vient de 

me donner, mois je dois déclarer que je n'accepte pas. Je croirais dé

mériter de cette confiance en continuant à occuper plus longtemps la 

première magistrature du Canton , ce serait déroger à l'esprit démo

cratique qui doit régner dans une république. Je vous prie, messieurs, 

de recevoir mes remercimens et de me permettre de ne pas accepter. 

L'assemblée espère engager M. le docteur Barman à accepter , elle 

insisté auprès de lui, mais il déclareque sa résolution est irrévoca

ble. L'assemblée insiste encore, même déclaration de la part de M. 

le docteur Barman', il fait observer qu'il est peu républicain d'insister 

pour que le même citoyeu accepte toujours la première .dignité du 

Canton, 

M. le président d'tf^eexprime le regret qtie cette détermination lui 

fait éprouver, il est persuadé que le grand-conseil le partage. H an

nonce qu'il va être procédé à la nomination d'un autre président. 

Un premier tour de scrutin donne le résultat suivant : sur 77 votans, 

M. Ignace Zen-Ruffinen obtient 36 suffrages-, M. Torrent 3 1 , M. 

L u d e r 3 , M. Bovier 3 , M. Gros 2 , M. d e R i v a z l , M. deKalber-

niatlen 1 - point de majorité. On procède à un second tour de 

scrutin. M. Torrent obtient 44 suffrages, M. Ignace Zen-Ruffinen 22, 

M. Bovier 1 , M. de Kalbermatten 1. M. Torrent est proclamé préçi-; 

dent du grand-conseil. 

M. Torrent remercie l'assemblée de l'honneur qu'elle lui fait, il ne 

croit pas posséder les capacités nécessaires pour remplir les fonctions 

auxquelles il est appelé. Il prie l'assemblée de procéder à la nomina

tion d'un autre président, mais l'assemblée s'y refuse et procède à la 

nomination du vice-président. 

M. Ignace Zen-Ruffinen obtient 68 suffrages, M. Bovier 1, M. Lo-, 

relan 1. M. Zen-Ruffinen est proclamé vice-présideiit. Il remercie le-. 

grand-conseil de. l'honneur qu'il vientde lui faire et de la confiance. 

qu'il lui témoigne, il accepte dans l'espoir de remplacer rarement-M> , 

le président dans des fonctions qu'il croit au-dessus de ses capacités. • 

On procède à la nomination d'un secrétaire pour la langue fran

çaise. Un premier tour de scrutin donne le résultat suivant : M: le 

docteur Barman 51 suffrages, M. Rion 11 , M. Luder 8 , M. Duçl-fey 

doct". 8 , M. Gros 8, M. Pignat$, M. Potier 3 , M. de Rivazcban. 3 , 

M. Zermatten 3, Firrrer 1. Parvex 1 : point de majorité. 

M. le doct. Barman prie les membres qui lui ont donné leurs suf

frages, de jeter leurs vues sur une autre personne, il fonctionne de 

puis dix ans dans cette assemblée , il croit avoir droit à ses invalides. 

Malgré cette observation , il est nommé au second tour de scrutin 

par 40 voix sur 78. t 

M. le doct. Barman parait vivement contrarié. J'accepte, dit-il, les 

fonctions auxquelles vous venez de m'appeler, mais pour cette session 

seulement, attendu que vous me mettez dans le cas de ne plus me 

présenter dans cette salle. On aurait du comprendre que dans ma po

sition je ne pouvais refuser d'accepter cette tâche , on aurait, pu croire 

que j'eusse eu de la répugnance à être secrétaire après avoir été p r é 

sident, je vous prie de croire que tels ne sont pas mes son limons , 

je croyais seulement avoir quelques droits au repos., 

MM. Torrent et de Kalbermatten proposent de revenir dé cette n o 

mination , l'assemblée partage cet avis. On procède à un nouveau 

scrutin f aucune majorité n'est obtenue dans le premier tour ; au se

cond M. Rion obtient 57 suffrages ; il est proclamé secrétaire. 

On procède à la nomination du secrétaire pour la langue allemande. 

M. Roten est nommé par 40 suffrages. 

MM. Pignat et Loretan sont nommés scrutateurs.1, 

Les membres du bureau définitif prennent place. M. le président 

s'exprime ainsi : « Messieurs, je ne me dissimule point les difficultés 

de ma tàcbe, remplaçant un président qui a conduit les délibérations 

du grand-conseil avec tant d'habilélé , je vous pr ie de m'accorder 

votre indulgente. 

M. de Bons rappelle que l'assemblée a encore à s'occuper de la no

mination de Farchiviste et du saulhicr. L'assemblée charge le bureau 

de cette nomination. La séance est renvoyée à 5 heures du soir. 



Séance du 17 mai après-midi. 

Le grand-conseil écoule la lecture d'uiï message du Conseil d'Etat, 

Concernant les finances du Canton. Cette lecture est écoulée avec beau

coup d'attention et d'intérêt. Des détails très'-iutéressans sur les re 

cettes et les dépenses de l'Etat, prouvent l'augmentation de nos'res

sources et en signalent les Causes. 

M. Joris fait observer que l'année dernière les députés n'ont pas 

pris connaissance des comptes-de l'Etal dans leurs détails et qu'il n'e^l 

pas convenable que le grand-conseil les adopte sans les examiner 

avec attention, il croit que tous les députés devraient en prendre con

naissance, à cet effet il propose que lecture en' soit faite au grand-

conseil. 

M. Luder fait remarquer que ces comptes ont été déposés sur le 

bureau et qu'il était facultatif â chaque député de les examiner: 

M. Joris répond que si chaque député avait voulu prendre connais

sance de ces comptes, il aurait fallu un mois pour que chaque dé

puté ait pu les examiner, il insiste pour que lecture-en soit faite à 

l'assemblée. 

M. Furrer estime que pour que la lecture des comptes fut efficace, 

il serait nécessaire de les traduire en langue allemande , ce qui né

cessiterait un trop grand travail, il croit préférable qu'ils soient dé

posés sur le bureau. 

M. Potlier pense qu'il est plus Convenable que le rapporteur de la 

commission chargée de l'examen des comptes de l'Etat en fasse la 

lecture au grand-conseil lorsqu'il fera son rapport. 

M. Joris. Je me rangerais à l'opinion de M. Potlier si je croyais 

que les députés pussent par une simple lecture prendre une connais

sance suffisante des comptés ;: mais il vaut mieux que lecture en soil 

faite d'abord et que chaque député puisse en prendre connaissance 

ensuite. Autrefois on parlait sans prendre connaissance" des comptes 

de l'Etat et on sait ce qui restait dans la caisse. Le rédacleur'dè l'Echo 

pourrait les rendre publics après la session , tout doit être-public dans 

un état républicain. 

M. Ricd appuie la motion de M. Joris , il désire qu'elle soit adoptée 

pour l'édification du peuple. 

M. Rotai. Le règlement du grand-conseil ne dit pas qu'il doit èlre 

donné lecture des comptes de l'Etat, mais seulement qu'ils doivent 

être dépose's SUT le bureau. 

L'assemblée décide que le rapporteur dé la coiiimission chargée de 

l'examen de la gestion du Conseil d'Etal donnera lecture de ccscOmp 

les et charge le bureau de nommer celle commission qu'il compose 

comme suit; MM. de Rivaz, Ignace Zenruffineu, Briguet, Ferdinand 

Slockalper , Gay, Bovier, Luder, Joris , Furrer. 

M. Briguet et de Ricaz demandent leur remplacement, le premier 

parce qu'il a fait partie du Conseil d'Etat en 18-iO et qu'il est consé-

qtiemment intéressé ; le second , parce que des occupations urgentes 

l'obligent à s'absenter dès le lendemain , ils sont remplacés par MM. 

de Kalbermatten et Rcy, de Lens. 

11 est donné lecture du préavis du conseil d'état concernant une de

mande en séparation de Martigny -le-Bourg du reste de la commune; 

ce préavis est favorable. Ou renvoie cette question à l'examen d'une 

commission de cinq membres. Celle commission se compose de MM. 

Briguet, Potlier, Duc, Julier et Vellig. . . . 

L'assemblée écoute ensuite la lecture d'un message du conseil d'é

tat, concernant l'expiration de ses fonctions, par lequel celte autorité 

remercie le grand conseil de la confiance qu'il lui a accordée;, 

témoigne du désir sincère qui l'a animé d'y répondre dignement, ex

prime le regret de n'y avoir pas réussi toujours^ selon, ses vœux, il 

laisse au grand conseil le soin de juger ses actes, clc. 

M. le Président. Nous avons encore à nommer les membres du con

seil d'état, veut-on procéder ce scir à cette nomination? 

Beaucoup de membres : non, à demain. 

M. Joris. Je m'oppose à ce que la nomination des membres du 

conseil d'état ait lien, môme demain ; avant de les no/urnCr nous de

vons nous assurer si ceux qui ont fonctionné'jusqu'à1 présent ont mé

rité ou non noire confiance. Plusieurs d'eutr'eux sont dans le'cas d'ê

tre renommés, peut-être tous, il importe que nous connaissions leurs 

actes. 

M.-h D'. Barman. Je désire que celte nomination ait lieii immé

diatement, le grand conseil a besoin d'avancer dans ses lia vaux; si 

cependant le grand conseil a de'la répugnance à y procéder ce soir, 

je demande qu'elle ail lieu demain. — L'assemblée partage cet avis. 

L'ordre du jour de demain est la nomination du conseil d'état et?les 

autres élections que la constitution attribue au grand conseil. 

La séance est levée el renvoyée au lendemain à'9 heures. 

Séance du 18 mai avant midi. '. • 

Lecture est faite du protocole des séances de la veille. 

M. Joris. Je remarque dans la rédaction du protocole une multi

tude de litres étrangers aux fonctions des membres du grand conseil. 

Je demande que ces titres soient supprimés, ne fût-ce que pour abré

ger les protocoles. 

L'ordre du jour appelle la nomination des membres du conseil d'é

tat. M. k'Président propose de commencer par celui qui, d'après la 

constitution, doit être ressortissant d'un des trois dixains du centre. 

On procède à- celle nomination; pendant qu'on dépouille lé scrutin" 

des députés arrivent. Ou hésite sur la question de savoir si on-admet

tra leurs billets j- ils sont admis. M. le président invite les députés à 

être plus exacts ; s'il devait en cire autrement il ferait l'application du 

règlement, qui prononce une réduction dps honoraires des députés 

qui n'assistent pas dès le commencement de la séance. 

Le dépouillement duscrutin pour la nomination du conseiller d ' E 

tat ressortissant du centre douue le résultat suivant : 

M. de Rivaz, inspecteur des milices, obtient GO suffrages, M. Bou

vier 7, M. Janvier de iViediuallen 5 , M. de Kalbermatten 5 , M. Ga-

nioz 1 , M. Zcrmatt 1. M. de Rivaz est proclamé conseiller d'Etat. 

On procède à la nomination des deux conseillers d'Etat de Ta partie 

orientale du Canton. 

I M. Burgucncr obtient 57 suffrages, M. Gaspard Zenruffinen 13, M: 

Iguace Zeurufliuen -i, M. Ferdinand Stockalper 2 , M.-Maurice de 

Courlcn 1 , M. Wir 1. 

M. Burgucner est proclamd.conseillcr d'Etat. 

Le scrutin pour la nomination du second conseiller d Etat pour la 

partie orientale donne le résultat suivant : 

M. Gaspard Zenruffinen (33, M. Ignace ZenrufTincn 6 , M. Maurice-

de Courteu 5. 
M. Gaspard Zenruffinen esl proclame conseiller d'Etat. . 

On procède à la nomination des conseillers d'Etal pour la- partie-

occidentale. 

M. Maurice Barman obtient 58 suffrages , M. Delacoste 8 , M. Gros 

5 , M. de la Pierre 2 , M. doct. Barman 1, M. Luder 1, M. Troillet i . 

M. Maurice Barmau est proclamé conseiller d'Etal. 

M. le conseiller d'Etat Delacoste.- On a malheureusement l'habitude 

de nommer les mêmes hommes au pouvoir, c'est pourquoi je déclare 

d'avance à l'assemblée que je n'accepterais pas la place de conseiller 

d'Etat si j'étais nommé , bien que cette déclaration puisse paraître 

un peu présomptueuse , je crois devoir la faire , afin que l'assemblée 

ne perde pas un temps précieux. 

On procède au scrutin. M, Delacoste obtient 63 suffrages, M. Bio-

ley 2, M. Antoine Dufay 1, M. Luder i, M. Poltier 1, M. de Bons J, 

M.' Gros 1 , M. Joris 1 , M. de la Pierre d , M. le baron Cocalrix i. 

(De longs applaudissemensSe fout entendre. ) 

M. Delacoste. M. le Président et Messieurs. Je suis flatté du témoi

gnage de coufiauce que vous venez de me donner, mais je ne puis que 

répéter ce que j'ai déjà eu l'honneur de vous dire: des motifs impé

rieux s'opposent à ce que j'accepte. Dans des temps difficiles j'ai cru 

devoir accepter, mais aujourd'hui l'ordre «si rétabli. Je vous prie, 
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Messieurs de ne pas Insister eï de procéder à mon remplacement. 

Plusieurs voix. — À l'ordre du jour. 

M. Delacoste. Il m'est impossible de continuer, si l'on croit que mes 

services puissent être utiles je ne me refuserai point à aider mon suc

cesseur. 

M. le notaire Rausis estime que M. Delacoste a géré les finances 

avec beaucoup d'habileté et de talent, il a rendu de grands services ; 

on pourrait eu celte considération augmenter ses appointemens , ce 

serait peut-être un moyen d'engager M. Delacoste à continuer. 

Moment de sitéîtee ; on s'examine réciproquement. ' 

M. le Président. Je Crois, au contraire, que ce serait un moyen de 

l'engager à ne pas continuer. 

M. le chanoine de Rivas propose qu'on n'accepte pas pour le mo

ment la démission de M. Delacoste, afin de laisser au grand conseil le: 

temps de s'occuper des moyens propres à alléger le fardeau qui pèse 

sur le trésorier d'état. Le grand conseil pourrait allouer des fonds 

pour procurer au département des finances un employé capable de 

remplacer le chef du département. M. Delacoste pourrait ainsi s'ab

senter plus fréquemment pour vaquer à ses affaires et cire auprès de 

sa famille. 

M. Delacoste. Je suis sensible à l'intérêt que vient de me témoigner 

H. le chanoine de Rivaz; je persiste dans ma résolution ; j'ai pesé tou

tes les considérations et je vous prie de procéder séance tenante à 

mon remplacement; un délai n'aboutirait à râen. 

M. le D r . Barman. Nul n'apprécie plus que moi les services de M. 

Delacoste, personne plus que lui n'est dévoué à la chose publique, il 

ne pourrait pas être remplacé au département des finances, mais il 

faut se rappeler avec quelle répugnance M. Delacoste a accepté dans 

ira moment difficile. Par son acceptation, le grand conseil a contracté 

avec lui l'engagement à ne pas persister à le maintenir dans ses fonc

tions, toute espèce d'insistance serait inutile. Une seule considération 

pourrait peut-être vaincre sa résistance; nous n'avons qu'à lui mon

trer son ouvrage; grâces à son zèle et à son activité, l'excédent des 

recettes de l'état sur les dépenses pour JS&O est de 70,000 fr. Jamais 

cet excédent n'avait atteint un chiffre si élevé et cependant les dépen

ses ont été grandes, et c'est dans un temps de trouble que ce résultat 

a été obtenu, dans un temps où tous les ressorts de l'état devaient être 

relâchés. Voilà des faits. S'ils ne peuvent vaincre sa répugnance il est 

inutile d'insister; j'appuie la motion de M. le chanoine de Rivaz; je 

demande que la décision du grand conseil SUF la démission de M. De

lacoste soit reuvovéeà un autre jour. 

L'assemblée partage cet avis.-

Trois pétitions sontrenvoyées à unercornruission.-

M.leD'. Barman communique le rapport de la dépulalionà la 

diète fédérale; il s'attache à démontrer que sa conduite a été conforme 

aux instructions qu'elle avait- reçues du grand conseil. Il dépose ce 

rapport sur le bnreau, ainsi que la correspondance des députés. 

On procède à la nomination des députés à la diète fédérale. 

M. le Dr. Barman obtient pour être 1 e r député 69 suffrages, M. 

Ignace Zenruflineu 5 . M. Maurice de Courten 1 f M. Gros 1 , M. de 

Rhaz I , M. Philippe'Morand I , M'. Torrent i. 

M. le Dr. Barman. Par le temps qui court, les réputations politi

ques sont-vite usées, c'est pourquoi j!apprécie d'autant plus la marque 

de confiance que le grand conseil vient de me donner, je l'envisage 

comme une approbation de ma conduite; mais le grand conseil ne 

doit pas s'attendre à ce que j'accepte après avoir accepté quatre ans 

de suite. Il importe que ce ne soient pas toujours les mêmes hommes 

qui représentent le canton à la diète fédérale. 

On s'est peu occupé chez nous' des affaires fédérales , on les con

naît peu , et c'est en fréquentant la- diète fédérale qu'on apprend- à 

connaître les rouages assez compliqués de nos institutions fédérales 

ainsi que les hommes. Dans l'intérêt du Canton vous devez porter vos 

suffrages sur une autre personne. Il en existe un grand nombre qui 

rempliront ces fonctions mieux que moi ; il m'est impossible' de con

tinuer. 

M. le chanoine de Rivaz engage M. le docteur Barman'à accepter ; 

il combat les raisons qu'il a alléguées-. 

M. de Kalbcrmatten fait observer que déjà hier le grand-conseil a 

fait un sacrifice en consentant à le remplacer comme président, au

jourd'hui c'est à son tour à en faire un , il le'prie d'accéder aux voeux 
du grand-conseil. 

M. le doct. Barman. Si je croyais que les circonstances fussent de 

nature à exiger un sacrifice de ma part je le ferais ,- je n'ai pas l'ha

bitude de marchander , mais j'ai la conviction contraire ; il importe 

que le fauteuil du Valais à la diète fédérale ne soit pas toujours occupé 

par la même personne. 

M. In. Zenruffinen , en langue allemande, fait observer que M. le 

docteur Barman a oppposé à M-.. Delacoste son propre ouvrage pour . 

vaincre sa résistance, dette considération qu'il trouve juste pour M. 

Delacoste, il doit la trouver juste-pour lui-même. Lui aussi qu'il 

regarde son ouvrage et qu'il ne résiste pas plus longtemps aux solli

citations du grand-conseil. • • 

M. le doct. Barman. Il conviendrait de prouver à la Suisse que le 

Valais n'est pas au dépourvu d'hommes capables. . . 

M". Rey. Il serait plus utile de prouver qu'on sait choisir les plus 

digues. 

M. Gros estime que les motifs qui doivent engager M. le docteur 

Barman à accepter , ont déjà été développés par les divers membres 

qui ont pris la' parole, il croit devoir en ajouter encore un, c'est sou 

ouvrage. 

Celte discussion se prolonge longtemps encore ; l'espace ne nous 

permet pas de la reproduire. 

M. le doct. Barman paraît vivement contrarié , il déclare sa réso

lution irrévocable et fait observer qu'il n'est pas de la dignité du 

grand-conseil d'insister si longtemps auprès d'un citoyen pour lai 

faire accepter une place. . • • 

Nonobstant sou refus on procède à la nomination du second dé

puté. 

-M. Ignace Zenruffinen est nommé par 51 suffrages , il demande 

quelques jours pour se décider ou à l'acceptation ou au refus. 

Séance du 18 mai après-midi. 

Dans celte séaucele grand conseil s'est occupé de la nomination des 

membres du tribunal d'appel, il l'a composé comme suit': 

MM. Pignal, colonel; — Gaillard-, président d'Orsières ; — Gros, 

président; — Cropt, D r.; — Doc, Franc. ; — Kalbcrmatten, bour-

gucmailre ; — Dubois, François ; — Briguer, ancien conseiller d'étal; 

— Amaker, cap.; — Clément, grand châtelain; — Iost, ancien grand 

châtelain. 

SCPPLEANS. 

De Torrenlé, Antoine ; — D'Allèves, Ignace ; — De Riednialteit, 

Aloys ; — Joseph-Marie Torreuté ; — Udry, Président ; - . ' 

M. Gros a été nommé président du Tribunal ; — M. Clemenz , de 

Viège, vice-présidenf. 
• à 

DÉCISION DU GRAND-CONSEIL D'ARGOVIE 
RELATIVE AUX COUVENTS. 

« Le Grand-Conseil d'Argovie, après avoir mûrement examiné la" 

résolution de la Diète extraordinaire du 2 avril , par laquelle le Haut' 

Etat d'Argovie est invité à modifier son décret du 13 janvier , sur la-

suppression totale des couvents dans le canton ; considérant qu ' àTé -

poque oit les cantons ont voté les instructions de leurs députés , ils 

n'avaient pas encore pu prendre' connaissance de motifs qui avaient 

dirigé, le canton d'Argovie-et des- circonstances qui avaient provoqué 

le décret d'abolition, et ne doutant pas-qu'après- avoir pris connais

sance du mémoire justificatif du canton d'Argovie, lés Hauts Etats • 

ne sojent unanimes à trouver le décret parfaitement fondé en fait et 

en droit*, a résolu : 

-



» Art. I e r . Les étals coriTédérés sont amicalement invités (frcimden-

nackbarlich) à ne-donner aucune suite ultérieure au conclusum de la 

Diète du 2 avril. 

» Art. 2. Dans le cas où , contre toute attente, il n'en serait pas 

ainsi, le canton tl'Argovic, animé de cetamonr de la pairie qui l'a 

toujours distingué et pour montrer qu'il n'a jamais eu l'intention de 

violer le Pacte ou d'en affaiblir l'autorité , est prêt à faire à ses con

fédérés lesacrifice.de ses convictions , et il se mettra aussitôt en de

voir de chercher quelles modifications il est possible d'apporter au 

décret du 13 janvier 1841 , sans toutefois compromettre en aucune 

•manière le bien-être du canton. 

» Art. 2. Dans le même esprit, par le même respect pour les vœux 

des confédérés, "et pour montrer la sincérité de ses iutenlions à cet 

égard , le Grand-Conseil a décidé de suspendre toutes les mesures de 

liquidation , en tant qu'elles outrepassent les mesures admiuislalives 

fixées parle décret du 7 novembre 1835. 

>> Art. i . Le Petit-Conseil est invité à communiquer, par circulaire, 

•cette résolution du Grand-Conseil aux états delà Confédération, pour 

leur montrer en môme temps et les convaincre que le décret du 13 

janvier n'a été dicte par aucune espèce d'intérêt financier (geicinnsùch-

tiger ), et qne le bien des couvents supprimés, de même que les bâti

ments , seront autant que possible consacrés à des œuvres pies , 

chrétiennes et d'une utilité générale, » 

EXTÉRIEUR. 

ESPAGNE. Les chambres se sont réunies le 8 , à Madrid, pour l 'é

lection de la régence. Par un premier vote , elles ont décidé , a. la 

majorité de 153 voix contre 136, qu'il n'y aurait qu'un soal régent. 

Le second vole a donné les résultats suivants : Esparteront, 179 

voix ; Augustin Arguelles , 103 s voix perdues, 8, 

En conséquence , Esparlcro a été proclamé régent du rovaume. 

FRANCE. — On lit dans un journal : « Une de nos lionnes les plus 

riches, veuve depuis plusieurs années, a annoncé récemment à ses 

nombreux prétendans qu'elle était décidée à convoler en secondes 

noces. La déclaration fut faite au tir de Lcpage, où cette dame se rend 

chaque jour en habit bontopné pour tirer quelques balles. Aussitôt les 

soupirans de se mettre à la file en implorant la douce préférence, mais 

leur zèle parut se ralentir un peu lorsque la jeune veuve annonça 

qu'elle donnerait sa main à celui qui voudrait bien tenir sa montre à 

trente pas de distance pour se la voi.i briser d'un coup de pistolet. M. 

de F , le plus intrépide et le plus amoureux, consentit seul à la 

proposition. Il se plaça à trente pas de la dame, mit sa montre au 

vent et essuya bravement le feu : la montre fut hrisée et le mariage 

couclu. On appelle maintenant celte dame Mmc Guillaume Tell. 

MORAND. Rédacteur. 

Vente aux enchères publiques tn tin ou plusieurs lots : 

A Sion, canton du Valais, le 4 de juillet 1841, par le ministère de 

M. Emmanuel Ganioz, notaire, par suite de liquidation de société, des 

mines de cuivre argentifère du Biolay et du Petolliot, des usines cm: 

en dépendent et de 5800 quintaux environ (de 30'lui. l'un) de mi

nerai de boccard. 

Les mines du Bioley et du Petolliot sont situées dans la vallée d'An-

nivier, à 9 lieues de Sion. Les minerais qu'elles fournissent consisten 

en cuivre gris et pyrite jaune cuivreuse, tous les deux tenant argent 

en quantité,, telle que lorsque que le minerai trié et bon à foridre ren

ferme 10 °/o de cuivre, il rend 62 grammes, soit 2 onces d'argent fin 

au quintal de 50 kilogrammes. 

La découverte de ces mines ne date que depuis 1833. Les travaux 

qu'on" y a faits ne sont arrivés qu'à 60 mètres de distance de la sur

face. Cependant on en a extrait 4000 quintaux de minerai qui a été 

f min, et 5800 quintaux de minerai de boccard qui n'a pas encore été 

traité. Au fond des galeries de recherches se montrent de beaux in-

diecs de veines. D'autres indices de minerai de cuivre existent clans 

l'étendue de la concession, et il y en a aussi de Nickel et de Cobalt. 

A côté des mines sont les baraques pour les ouvriers et une forge 
jjour les outils. 

Un boccard à six flèches, quatre tables à secousses, deux tables dor

mantes et quatre cribles à bascule composent les laveries, qui sont 

placées au pied de la monlagne des mines. 

L'usine deBramois, située à-lî/4 de lieue de Sion, a été construite 
en 1836 et 1837; elle comprend: 

1° Un bâtiment construit eu pierres et couvert en tuiles, de 12 mè
tres de longueur sur 10 de largeur, renfermant deux fourneaux à 
manche et un loyer d'affinage. 

2° Un autre bâtiment aussi construit en pierres et couvert en tuiles, 

de 16 mètres de longueur sur 10 de largeur, lequel se compose d'un 

premier étage, comprenant huit pièces, et d'un rez-de-chaussée où se 

trouve un four à. réverbère, un boccard à pilons en fonte, un moulin, 

un crible, un tonneau d'amalgamation et une cuve à laver les résidus. 

Ces divers engins sont mis en mouvement par 3<roues hydrauliques. 

Des trompes à trois tuyaux de 8 mètres de hauteur fournissent le vent 

nécessaire aux fourneaux à manche et au foyer d'affinage. 

Le moteur consiste en un cours d'eau de 13 mètres de chute. * 

5° 11 y a de plus deux magasins pour le minerai et le cuivre, une 

halle à charbon, un atelier de menuiserie et nn pavillon à deux étages, 

dont le. premier est occupé par un logement de contre-maître et le 

rez-de-chaussée par un magasin. 

L'usine de Bramois, située au centre du Valais, serait très propre à 
divers genres d'industrie, tels que martinets, filatures, etc., etc., dont 
cette partie du Valais est dépourvue. 

On traitera de gré à gré pour la vente des outils d'exploitation et de 
foaderie, matériel et ustensiles de laboratoire de chimie qui ne sont 
pas compris dans les objets mis à l'enchère. 

Si l'enchère s'ouvre séparément pour l'usine de Bramois, la mise à 
prix sera de L. 6000. 

' S'adresser pour de plus amples renseignemeus à M. Ganioz, notaire 
à Sion, dépositaire du cahier des charges. 

if)»"10 LOTERIE 
D'ARGENT 

de Francfort Sur-h'-Mein. 
Elle est divisée en six classes, et composée d'un capital de 

Un million 822,500 florins d'Empire au louis d'or à fl. H . 
Les lots principaux sont : 

2 lots de 100,000 chacun; 
1 loi de 50,000 ; 
2 lots de 25,000 chacun ; 
2 lois de 20,000 chacun ; 
I l o t de 13,000; 
1 lo tde l2 , :000; 
4 lots de 10,000 checuu ; 
1 lot de 6,000 ; 
5 lots de 5,000 chacun ; 
98 lots de 4,000 à 1,000; 
94 lots de 600 à 500 ; 
5,880 lots de 250 à 100 florins , non compris un grand nombre 

de moindres gains. 
Celte loterie est établie et garantie par le gouvernement de la ville 

libre de Francfort ; basée sur des principes les plus loyaux et avanta
geux pour les joueurs , elle jouit d'une confiance et d'un crédit géné
ral et bien mérités. Le plan , offert gratis aux amateurs , en contient 
le bilan exact et les conditions ultérieures , la première classe sera 
tirée le 9 et 10 juin prochain ; un billet entier coûte fl. 6 ; un 
demi fl. 5 ; — un tiers fl. 2 ; — un quart fl. 1 — 3 , pavables 
comptant. 
^ Le soussigné offre son entremise aux personnes qui voudront bien 

s'y intéresser; il désignera dans le but de faciliter le paiement des mi-
.ses, aux personnes à qui cela pourra convenir , une maison de com
merce se trouvant le plus à leur portée. 

J. Bd. .ZUNDEEL, a Schafïhouse, 

http://lesacrifice.de



