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M. Ignace Zenruffinen, au nom des carabiniers de Loueche s'est 

.exprime ainsi en présentant son drapeau V 

Jusque dans les vallées les plus reculées a retenti et trouvé de l'écho 

voire invitation à une fête de fraternisation et d'union, à une fête où 

les vaillans fils de la patrie se réunissent et se jurent de toujours tra

vailler à son bonheur. 

Comment les carabiniers du dixain de Loëehc auraient-ils pu ne pas 

y venir, comment l'auraient-ils pu vouloir? Lorsque vous aviez pré

paré, il y a deux-ans, une semblable fêle, Louche v était aussi repré

sentée, mais dans un moindre nombre à cause des circonstances d'a

lors, dont le souvenir ne doit vivre da#s notre histoire que pour nous 

servir d'avertissement pour l'avenir , ainsi qu'à nos descendans. Au

jourd'hui nous nous présentons en plus grand nombre pour confirmer 

et renouvejer une alliance, non écrite sur du papier, mais imprimée 

dans nos cœurs par des traits ineffaçables, et en outre pour nous exercer 

dans l'arme qui, au jour du danger, forme le rempart de la patrie. 

Les préparatifs que nous apercevons, nous les attendions de votre 

empressement, ce n'est cependant pas simplement pour les considérer 

que nous sommes venus ici, l'étranger en fait autant. Nous trouvons 

dans celle réunion une plus haule signification , un plus noble but, 

nous la regardons comme une fêle nationale et chacuu doit la regar

der comme telle. Louche est une des treize sœurs qui brillent dans 

nos armes, elles sont toutes nées de la même mère, les unes plus lût, 

les autres plus tard. Les sœurs aînées .ont derrière elles un passé illus

tre par des faits célèbres ; les cadettes, au contraire, ont reçu dans les 

premières années de leur existence toute la force vitale et l'existence 

la plus brillante ; car c'est toujours le plus jenne nourrisson que la 

mère favorise surtout de son amour maternel. L'esprit de progrès des 

sœurs cadettes, la force de leur jeunesse, leur courage insurmontable, 

unis au caractère plus circonspect des sœurs aînées, porteront les 

meilleurs fruits et réjouiront leur mère. 

Par sa situation lopographique, Locche est placée au milieu de ses 

sœurs et n'a de relations qu'avec elles ; les pays étrangers lui sont in

connus. Je ne parle cependant pas ici de la Confédération, à laquelle 

,nous sommes unis par les devoirs de noire alliance et les liens de no? 

cœurs. Par là même que Louche n'est en relation qu'avec ses sœurs 

elle ne connaît qu'elles, et puisqu'elle les connaît seules, elle ne se plaît 

qu en leur société, c'est pourquoi nous sommes si bien parmi vous, 

et que ce jour est un si beau jour pour nous. 

Nous vous saluons, concitoyens de la Fourche jusqu'au lac Léman, 

nous vous saluons, Confédérés des cantons voisins, vous qui prouvez 

par votre présence que rien ne vous est étranger quand il s'agit de 

choses patriotiques, nous vous saluons sur ce sol classique de la l i -
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berté, sur le territoire de Sion, où la liberté a trouvé un asile dans 

les siècles de l'ignorance, lorsque le despotisme étouffait tous les droits 

du peuple. Sion jouissait toujours de quelques franchises, et entr'au-

tres de celle de pouvoir lui-même élire ses magistrats ; l'esprit dé

mocratique s'y est depuis des temps immémoriaux toujours de plus 

en plus développé, jusqu'à ce qu'il se mit enfin, if y a deux ans, clai

rement au jour. 

Que cet esprit de liberté , que ce vrai et sincère amour fraternel, 

que celte confiance réciproque et sans bornes se partagent sur toute 

l'étendue de notre patrie, voilà notre désir, voilà notre but. La fête 

présente ne sera point infructueuse si elle peut encourager un seul ci

toyen à s'élever à cette hauteur de sentirnens d'indépendance et de 

nationalité, à laquelle se s'ont élevés, il y a trois ans, plusieurs can

tons de la Suisse occidentale. 

. Recevez noire bannière, chers concitoyens, et placez-là à côté du 

drapeau national. (Traduit de l'allemand). 

M.'.Rion a répondu : 

i Ce n'est pas sans l'avoir attendue que nous recevons la bannière de 

Locche ; l'empressement avec lequel les habitans de ce bourg ont tou

jours répondu aux invitations qui les appelaient à des réunions de 

carabiniers, l'esprit .croissant de progrès et surtout le souvenir de 

l'histoire de notre patrie nous donnaient droit à ce doux espoir. Car 

ce n'est pas la première fois que bannière de Louche-la-forte flotte à 

côté de celles de ses anciens concitoyens; sous la même bannière, 

dans ce lieu-ci même nos ancêtres ont glorieusement soutenu plus 

d'un combat sanglant- Ces temps de guerres sanglantes ont beureuser 

ment passé ; cependant nous vivons encore dans une époque de com

bat ; ni des conquêtes, ni de vils butins ne forment le but de nos ef

forts ; notre but .est plus noble , plus saint, c'est le combat de la l i 

berté, de l'indépendance et du bon sens contre l'arrogance, l'oppresr-

sion et les préjugés. Nous ne cherchons qu'à ennoblir les hommes et 

à les rendre heureux. Partagez donc avec nous ce combat comme 

vous le fîtes dans les batailles d'autrefois. Combattez avec nous sous 

le même drapeau pour la liberté, la civilisation et le progrès. Les sen-

siincns que vous venez de témoigner nous assurent votre concours. 

Votre bannière sera placée à côté de celles de ses anciennes et de ses 

jeunes compagnes. Recevez cette coupe fraternelle. 

M. Romang, au nom des carabiniers de Sanen, canton de Berne , 

s'est exprimé ainsi : 

Braves carabiniers, chers Confédérés du canton du Valais ! 

C'est avec bien du plaisir que les carabiniers du district de Saanèn, 

au-delà du Sanetscb, accompagnés de quelques tireurs de l'Oberland 

vaudois, qui se sont réunis sous cette bannière pour se rendre à votre 

fête, vous apportent le salut de fraternité de la part de leurs concir 

tovens. 



Nous' avons reçu voire appel amical ; lui seul iious aurait détermi

nés à accourir à cette fête patriotique; Cependant soyez persuadés 

qu'il existe beaucoup de bergers dans là' vallée voisiné dé S'aanen qui 

se sentent entraînés pa'r d'autres motifs plus puissans encore à saisir 

toutes lés occasions apHes à resserrer et renouveler le lien de l'amitié 

qui nous unit au canton du Valais. 

Nous jetons un coup-d'œil joyeux sur la conclusion de la paix au 

treizième siècle, faite sur la montagne du Sanetsch, qui mit une fin 

aux gûêWes entre nos vallées. La durée de ce traité de paix pendant 

plusi'dfe ô'ihcj siècles prbiïve qu'il n'est pas simplement écrit sur du 

parcbemin, mais qu'il existe inculqué dans les cœurs de nos monta

gnards; Dès lors jamais la paix n'a été rompue entre nous. De même 

que dans le seizième siècle, les bannières dé Savièse et de Saauen al

laient se visiter réciproquement; nous venons encore au dixneuvième 

siècle avec notre bannière à vos fêtes nationales, où l'union et la fra

ternité se tendent la main. 

Il y a quelques mois vos représentans à la diète fédérale ont puis

samment défendu les iutéréts du district de Saauen, lorsque la majorité 

dé notre gouvernement cantonal voulut imposer à ce district une 

douane exhorbitante. Nous savons apprécier l'amitié de tels hommes, 

qui né considèrent pas seulement l'intérêt privé, mais l'intérêt général 

de toute la patrie. C'est aujourd'hui que nous leur offrons les plus vifs 

remerciemens au nom du district dé Saauen. 

Soyez donc la bien-venue , belle fêle cantonale, vous qui appelez 

les montagnards à l'exercice do leurs armes ; vous qui les appelez à 

venir resserrer les liens de l'union et de l'amitié, vous qui les animez 

à là défense de la liberté et de l'indépendance helvétique. Puissent nos 

descendant, après dés siècles encore ici sur le sol de la liberté, se ten

dre la main de l'amitié comme' nous avons le bonheur de le faire au

jourd'hui. 

Animé de ces sentimens et de ce désir, je vous présente notre ban

nière. 

M. le président du Conseil d'Etat lui a répondu en ces termes : 

Carabiniers réunis sous le drapeau de Saneu ! 

Que votre bannière soit la bienvenue , c'est elle qui nous apporte , 

pour la seconde fois, la nouvelle qu'il existe dans d'autres vallées des* 

frères animés des mêmes sentimens que nous, qu'il y a sur d'autres 

montagnes des carabiniers pénétrés du mèm'e esprit patriotique qui 

nous unît. Pour la secondé fois leur bannière demande à flotter à 

côté de notre drapeau cantonal. 

Vous, montagnards , qui du baut de vos montagnes pouvez admi

rer cette magnifique cliainé de glaciers qui entourent la confédération 

et qui nous disent qu'il n'y a-qu'un peuplé suisse. Vous qui avez pu 

apprécier tout ce'qu'il y a de beau et de sublime dans l'union de tous 

lés confédérés, vous descendez dans nos vallées pour nous porter 

l'expression de ces sentimens. Les temps de guerre sont passés , mais 

le tableau dés femps de paix que vous venez de faire demande a s'a

grandir chaque jour. Quoique la lettre du pacte qui unit les Suisses 

chancelle dans diverses parties de la confédération, les Confédérés 

n'en forment pas moins un seul peuple, et il est d'autant plus tirgeut 

'qu.e lés Suisses fassent 'une confédération de cœur. 

Trêve' de paroles, le besoin nous presse de vous offrir une main 

fraternelle,'la coupc: de bienvenue et de l'amitié. Vive les carabiniers 

de Sauén. 

Le 13 un grand nombre de carabiniers assistaient au dîner de la 

cantine-. 

M. Aloys de Riedmallen, président du comité local, y porta le 
toast suivant : • 

Carabiniers, frères d'armes ! 

Cès'fê'tès sont des jours d'union, de franchise et de concorde. Tout 

cè'qùi]'pèùt contribuer 'au bonheur de la patrie doit être le but de tous 

les citoyens. Aujourd'hui le carabinier doit être joyeux et fraternel ; 
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dans les jours de danger il doit se montrer formidable. La reconnais

sance doit être aussi l'apanage du carabinier, et nous devons en par

ticulier un accueil fraternel à nos Confédérés de Sanën. fis nous ont 

envoyé un job prix d'honùèur, nous leur devons des remerciemens. 

. Confédérés qui habitez les montagnes de la liberté et qui nous avez 

donne tant de preuves d'amitié, je vous salue; que ce toast vous soit 

porté en ce moment comme à de vrais frères, comme un signe d'ami

tié éternelle entre les deux peuples. — Vive les carabiniers de Sâncn. 

M. la major Veillon, d'Aigle, porta ainsi un toast aux carabiniers 

valaisans ; * 

Carabiniers valaisans ! 

Au nom des citoyens vaudois qui ont le bonheur d'assister à votre 

fête, je porte un toast à la Société des carabiniers du Valais. 

Carabiniers, les citoyens qui ont eu l'heureuse idée de vous réunir 

dens celte fête patriotique méritent votre reconnaissance. Ils vous ont 

fourni l'occasion de" vous voir et de vous connaître, d'apprendre à 

ceux du Ilaut-Valais comme à ceux du Bas que vous éles tous égaux 

et que vous valez autant les uns que les autres. Je porte un toast à la 

Société des Carabiniers du Valais ; — qu'ils vivent. 

M. le conseiller d'étal Barman répondit à ce toast eu ces termes : 

Carahinie.is , frères d'armes ! 

Un citoyen vaudois a porté un toast à la Société valaisanue de ca- . 

rabiniers , il a bien fail ce citoyen,' Car ce toast était adressé à l'enfant 

du canton de Vaud, de la grande fête que nous avons admiré à Lau

sanne en 1856. C'est là que celte société a pris naissance, c'est là que 

les Valaisans ont promis d'organiser une association de carabiniers, 

c'est là que nous avons puisé les sentimens qui aujourd'hui ont pré

valu en Valais. Les Vaudois , alors comme aujourd'hui, étaient nos 

amis , ils nous voulaient du bien, ils désiraient du fond de leurs cœurs 

que nous nous élevassions à la bailleur des besoins de l'époque, et 

que l'égalité des droits se réalisât cbez nous. Ces désirs ont été ac

complis, lo Valais a répondu à leur attente cl le Valais se compose de 

celte étendue de 40 lieues qui, de la Fourche au Léman, est peuplée 

d'agriculteurs, pauvres à la vérité, mais essentiellement"amis de la 

justice et protecteurs des droits de tous. 

Je dis que cette réalisation de la justice a été stimulée par le tir fé

déral de Lausanne en 185G, et je poite un toast aux Vaudois , à ces 

bons voisins qui n'oublient jamais le.canton du Valais. Ils n'ont pas 

manqué dé se rendre au milieu de nous dans celle circonstance; ils 

nous ont apporté un prix d'honneur brillant. MM. les députés au grand 

conseil, malgré les travaux législatifs dont ils étaient occupés, n'ont 

pas oublié que les sentiuclles avancées de la liberté étaient là, qu'elles 

se livraient à l'exercice de l'arme nationale ; peut-être l'avons-nous 

mérité par notre bonne volonté , mais ils ont mis de la munificence 

dans le prix qu'ils nous ont offert. Vive les carabiniers vaudois, vive 

les membres du grand conseil. 

Le 16, dernier jour du tir, un nombre considérable de carabiniers 

dînait à la cantine et une foule de curieux et de curieuses se pressait 

autour d'eux. M. le Dr. Barman, arrivé la veille, en qualité de prési

dent du comité de la Société cantonale de carabiniers, présida l'as

semblée. Le premier toast fut porté par lui en ces termes : 

Carabiniers, 

Le moment de prendre congé s'approebe; je regrette qu'une si belle 

fêle ait passé si vile, que dés heures heureuses se soient si rapidcmei.1 

écoulées. 

Carabiniers, celle fête ne ressemble point à ces fêles éphémères que 

l'on voit si souvent et qui ne laissent rien après elles; celle-ci, j'en 

suis persuadé, produira d'heureux fruits, elle laissera parmi noUs des 

souvenirs. Souvenirs de l'harmonie qui a régné parmi nous, souve

nirs de ces discours empreints du plus pur patriotisme; j'ai la cërli- ' 

lude que cctlc fêle contribuera puissamment à resserrer davantage en-

V. 
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core les liens qui doivent unir les enfans d'une même patrie. Nous 

nous séparons'avec l'espoir de nous revoir bieulôt dans une fêle sem

blable,' mais plus nombreuse encore que celle-ci. 

Carabiniers, le dirai-je , un sentiment de peine m'afflige, c'est ce

lui de vous avoir vu si peu nombreux dans cette réunion, c'est celui 

d'avoir vu répondre avec si peu d'empressemeut à l'accueil de nos 

frères d'armes de Sion. J'espère que nos amis de Sion n'y trouveront 

rien d'offensant, qu'ils n'y verront rien de personnel. Nous ne som

mes pas ici pour faire des éloges, mais la société des carabiniers se 

fait un devoir de le proclamer, aucun appel n'était plus propre à ob

tenir d'heureux, résultats ; nulle part un plus beau local, nulle part 

plus d'empressement, plus de fraternité. Nous ne parlerons pas ici 

dés services que les carbiuiers de Sion ont rendu à la cause du pro

grès et de la liberté. 

Carabiniers, concitoyens, frères d'armes! . 

Le but qui nous réunit eu ce lieu est un des plus,patriotiques que 

puisse se proposer un citoyen. L adresse dans le tir à la carabine doit 

seconder votre courage pour la défense de la patrie. 

Frères d'armes, ce courage et cette adresse seraient inutiles , 

sans union. Sans union point de force, point de prospérité pour un 

état républicain, Celle condition essentielle de force et de prospérité 

le Valais a le bonheur delà posséder aujourd'hui. 

Le tir cantonal de i 859 n:avait pas vu réunis tous les enfans de la 

patrie. Aujourd'hui nous avons celte satisfaction. Ceux de nos con

citoyens dont nous avions regretté l'absence sont accourus avec em

pressement à cette fête nationale , ils sont venus serrer la main fra

ternelle que nous leur tendions. Vous avez entendu les touchantes pa-r 

rôles de'frateruité qu'ils vous ont adressé. Ces paroles de cordialité 

Carabiniers, d'où vient ce refroidissement, ce peu d'empressement doivent trouver de l'écho dons tous les cœurs généreux. , 

que l'on met à se rendre dans ces réunions patriotiques et fraternel- Ces gages d'union et de concorde promettent au. Valais une marche 

les ? Il vient du peu de développement de l'esprit public. Nous ne sa- assurée vers le progrès. Puisse l'esprit d'union qui a caractérisé cette 

vbns pas subordonner nos convenances particulières aux convenances fête se répandre sur tous les confédérés. 

publiques. — Il ne s'agit point ici d'une fête particulière mais d'une 

fête nationale dont le but est le perfectionnement des suisses dans 

l'art de la carabine. Elle a pour but essentiellement de réunir les ci

toyens, de les rallier sous les mêmes drapeaux,- de leur apprendre'à 

s'aimer entre Valaisans, entreSuisses, il suffit pour" cela de se voir et 

<le se connaître. 

Carabiniers, quelle a été k cause de la mésintelligence qui a régné 

si longtemps parmi les citoyens valaisans ? Lé défaut de se connaître 

et de se parler ; on a vécu bien des années dans la discorde sur un 

simple mésenleudu. Vous'avez entendu de quelle manière se sont ex

primés nos compatriotes de la partie orientale du canton. C'est à vous 

qu'il appartient de faire disparaître tout germe de discorde pour l'a

venir et toute prévenliom 

Il est des gens à qui l'harmonie et l'union qui règne entre nous fait 

ma l , il en est malheureusement que trop qui portent le deuil quand 

ils voient ce progrès national, calme, mesuré, mais incessant. Espé

rons qu'un prochain tir nous verra plus nombreux encore, que d'ici 

alors l'esprit public prendra plus de développement. Ce qui s'est passé 

depuis quelque temps est d'un heureux augure. 

C'est sous celte inspiration que je porte un toast à tous les carabi

niers présens, à lord Vernon, que la société s'honore de posséder, 

à nos chers amis de Berne et de Vaud, à tous les carabiniers valaisans 

et de la Suisse , — qu'ils vivent. 

M. de Kalbermatlen prit ensuite ln'parole et s'exprima ainsi'-: 

Confédérés, coucitoyens , frères d'armes ! 

Un besoin bien agréable me presse , c'est celui d'offrir au nom des 

Sédunois, dont je suis sûr d'être l'interprète, à toutes les députatious 

qui nous ont honoré de leur présence nos remercimens bien sincères 

pour l'intérêt qu'elles ont mis à la réussite de celte fête et l'empresse

ment avec lequel elles s'y- sont rendues. Nous prions tous ceux qui 

nous ont gratifiés de prix d'honneur de recevoir l'expression de notre 

reconnaissance.. 

Le souvenir de cette belle fête nationale, rehaussé par celui de la 

douce union qui a régné entre nous, laissera des traces profondes 

dans le cœur des Sédunois ; ils se rappelleront avec bonheur cette fêle 

<le frères qui n'est réservée qu'à l'heureuse et belle Suisse. • 

Nous sommes heureux- aujourd'hui parce que'nous avons la satis

faction de posséder nos frères des dixains orientaux que nous appel-

lions de tous nos vœux. i 

Tels sont les senlimens des carabiniers Sédunois. — Vives le cara-
. • 

biniers du Valais ! 

Quelques instans après on annonça que la parole était à M. le p ré 

sident du conseil d'état; Une satisfaction générale se fit apercevoir; il 

s'exprima en ces termes : 

Alors il ne nous restera rien à désirer. Alors le peuple suisse fort 

par ses vertus républicaines sera le plus heureux de la terre. 

Alors en considérant ces montagues majesteuses , ces beaux lacs , 

ces cités florisantes ; il s'écriera avec bonheur: voilà majpalrie. 

Je porte un toast qui doit faire vibrer tous les cœurs , un toast .a 

l'union de tous les citoyens valaisans. 

Pour un instant l'assemblée perd sa phisionomie solennelle et passe 

à l'hilarité que provoque M. Favre,.de Lausanne, en. portant le toast 

suivant : . ., . , . -

11 y a deux ans j'ai eu l'honneur de participera votre .fête; déjà 

alors j'ai remarqué qu'on oubliait de porter une santé,:une santé à ce 

beau sexe qui nous entoure. • • ' • 

( Hilarité générale ; tous les regards se portent sur les diverses ave

nues de la cantine pour contempler ce beau sexe qui â fixé l'attention 

de l'orateur.- Eu effet, la curiosité-enloUre MM. les carabiniers d'une 

foule de jolies figures et de tournures élégantes). 

Carabiniers, frères d'armes ! . 

Celte santé est d'autant plus précieuse que ce beau sexe fait le hou-

heur de l'homme ici bas. (Rires prolongés).- '. 

L'orateur conliuue vivement : 

J'en appelle à vous tous, MM. les carabiniers. 

Sans ce beau sexe nous ne serions pas ici , c'est lui-qui perpétuera 

les carabiniers. (Rires). Ce charmant sexe auquel je porte un toast de 

cœur, qu'il vive, qu'il prospère et qu'il fasse dès carabiniers ! 

(La cantine.retentit d'éclats de rire). 

Après quelques instans M. Ignace Zenruffinen prend la parole et ré

pond à un toast porté la veille à la déput'ation de Loè'che par M. le D r . 

Canioz, il développe les avantages que présentent les sociétés de ca

rabiniers et porte un toast à la société des carabiniers du Valais. 

M. Furrcr , dans un toast porté à tous les citoyens qui aiment la-

patrie, a vivement excité la satisfaction de toutes les personnes qui 

i comprenaient la'langue allemande; 

Nous regrettons de ne pouvoir reproduire lesdiscoutVde MM. Ga-

nioz, Zenruffinen et Furrer, n'aynt pu pas prendre note assez promp-

tement des discours prononcés en langue allemande. 

M. Favre'dé Lausanne chanté une chanson patriotique, après avoir 

averti que si les bannières vaudoises ne sont pas eh nature à ce tir elles 

y sont de cœur. 

Cette chanson est écoulée avec' beaucoup d'intérêt. 

On annonce que M. le D r. ( liai va/, de Martigny a la parole ; il s'ex-

'" • • . - , ' ' 
Apres tant de voix éloquentes qui se sont élevées dans cette en

ceinte, il ne m'appartient pas de: faire entendre la, mienne. Cependant 
je me pormellrai de porter un toast au courage civil, à la fermeté rtfcr 

I 
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publicaine. Ces vertus appartiennent à Ions les pays, à toutes les con

ditions, à tous les étals, elles honorent l'homme, elles sont nécessaires 

au magistrat comme au simple citoyen. 

Le courage militaire est sans doute une belle vertu. 11 est beau le 

sacrifice du citoyen qui ne craint pas d'exposer sa vie, de donner son 

sang pour la patrie. Mais, frères d'armes , heureusement nous ne 

sommes pas toujours en guerre; il arrive des temps où la paix doit 

régner. L'état de guerre n'est pas l'état normal de la société , l'état 

normal c'est l'état de paix, c'est l'état d'union de toutes les parties de 

la société. C'est dans cet état que naît le bien-être des masses , que 

l'instruction se répand et que tout se développe dans la société pour 

son plus grand bien. 

Au courage civil, à la fermeté républicaine! Il fout du courage civil 

pour résister à l'adulation qui corrompt. Jes cœurs; il faut de la fer

meté républicaine pour considérer froidement les embarras qui vien

nent se mêler à la vie politique de l'homme. 

Nous sommes réunis ici pour la plus belje des fêtes, il me semble 

qu'il n'est pas un cœur généreux qui ne vibre ; mais il se passe deux 

ans d'un tir à l'autre, et les sentimeus que nous venons puiser ici ne 

doivent pas dormir pendant ces deux ans. Il ne faut pas qu'ils ne 

soient qu'un feu de paille, dont il ne reste qu'une poignée de cendres 

que le vent disperse daps les airs. C'e'sjt dans l'action soutenue qu'on 

reconnaît le bon citoyen, c'est par elle que chacun peut bien mériter 

de la patrie, depuis le premier jusqu'au dernier. 

Au courage civil, à la fermeté républicaine, qu'ils vivent ! 

—̂ La collecte qui a été faite le dernier jour du tir cantonal n'a pas 

tardé de recevoir la destination charitable des généreux bienfaiteurs; 

dès qu'elle a été confiée à l'autorité de la ville, celle-ci s'est formée 

en comité de bienfaisance e t , assistée de M. le pasteur de la ville , 

elle a procédé à sa distribution le 18 de ce mois , à l'hôtel de ville et 

en public. 

Un produit de 484 francs de france et 13 centimes, dont on doit 

400 fr, à la munificence de lord Vernou ont donc été repartis entre 

les panvres honteux et les autres nécessiteux de la ville : en' recevant 

ces bienfaits , ces malheureux ont béni cet élan pbilantrophidue, 

éclos de cœurs nobles, qui , au milieu des plaisirs ont jeté un regard 

de commisération sur l'infortune, afin que celle-ci ait aussi sa part de 

douceurs en ces jours de fête. 

Lt.T.EiiNE. Le nouveau conseil d'état a tenu sa première séance le 9 

du courant. Il a annoncé le même jour son installation au peuple lu-

cernois par une proclamation dans laquelle il lui parle avec enthou

siasme des bienfaits sans nombre qui doivent découler pour lui de la 

nouvelle constitution. Cette autorité donne en même temps l'assu

rance solennelle qu'elle contribuera de tous ses efforts à consolider 

la liberté intérieure et le bien-être du canton. — Certes , ce langage 

sied très-bien dans la bouche de nouveaux gouvernans ; mais croient-

ils que le peuple se contentera de ces vagues promesses ? Il lui fau

dra bientôt des réalités. 

En attendant le nouveau règlement poiir le petit - conseil , on a 

fait, le 1 1 , les nominations suivantes : 

I. Affaires militaires. L'avoyer Ruttimann , président ; W. Kost, 

vice-président ; Ziind, Zurgilgen, suppléant. 

• II. Affaires intérieures. Peyer, président ; Thalmann, vice-pt^wd. ; 

Albisser, Siegwart, suppléant. 

III. Finances. Zurgilgen, président ; Ziind , vice-président ; Kost, 

Albisser, suppléant. 

IV. Justice et police. Le Dr. Elmiger, président et directeur de la 

police ; Widmer, Peyer, Thalmann , suppléant. 

V. Travaux publics. Albisser, président ; Zurgilgen, vice-président ; 

Elmiger, Thalmann, suppléant. 

IV. Education et affaires ecclésiastiques, (Provisoire.) Le professeur 

Kopp, président, Siegwart, vice-président; Widmer, Ziind, sup
pléant. 

VIL Affaires diplomatiques. Rullimann , Ziind, Kopp, Siegwart et 
Kost. 

•— Le petit-conseil a reçu dernièrement une adresse signée par 27 
officiers lucernois de difFérens grades, lesquels déclarent hautement 
à celle autorité, que si jamais le cas arrivait de marcher contre le canr 
ton d'Argovie pour le contraindre à rétablir ses couvens , ils ont ré 
solus pour leur part à décliner cette mission comme contraire à leurs 
sympathies et à leurs çopviclious. 

* MOBAND, Rédacteur. 

AVIS. 
M. l'ancien conseiller Gaspard Bertrand deMonlhey, offre à vendre 

ou à Jouer son hôtel de l'Union , très achalandé et avantageusement 
situé au Bourg de Monlhey. 

Il fait de plus vendables trois bonnes montagnes , agréablement si
tuées , partie sur Val d'Ilhez et partie sur Trois-Torrens, savoir: une 
es Voyers ; une autre à Proferve et une autre es Bochasses ; évaluées 
à 14,400 fr. environ. 

Le tout à des conditions favorables , mais sous garanties suffi
santes. 

Pour plus amples renseignemens s'adresser à lui-même à Monlhev, 
d'ici au 1 septembre prochain. 

Monthey, le 20 juin 1844. 

VENTE IRRÉVOCABLE PAR ACTIONS, 
avec autorisation supérieure, 

DU SUPERBE DOMAINE SEIGNEURIAL DE 

PFAFFENBERG, 
dit Himmel, près de Vienne. 

Avec grand château, jardins charmans, parc anglais et biens-fonds 

considérables, consistant en champs, prés, vastes forêts, fermes, car

rières, sources minérales, etc., avec 

L A B E L L E G A L E R I E DE TABLEAUX A L ' H U I L E DE 

S C H O S U L A U , 

Composée de 200 pièces des meilleurs maîtres des écoles flamande, 

italienne et allemande. 

L'évaluation judiciaire du domaine et de la galerie de tableaux se 

monte , suivant acte certifié , 

à Un million 447,500 francs, 

E T DE LA GRANDE CAMPAGNE N°. 8 , A A S P A R N , 

sur le Danube, 

Avec de beaux bàiimens , économie rurale, champs, prés, etc., 

taxée judicièrement 

à 477,423 francs. 

Les 24,380 gains accessoires consistent en francs 50,000, 20,000, 

49,000, 45,000, 4*5,500, 40,500, 40,000, 8,000, 7,500, 6,000, 

5,000, 4,500, 4,000, 5,000, 2,500, 4,500, 4,250, 4,000 et autres. 

Prix d'une action : 20 francs. 

Pour 120 fr. 6 actions et une action rouge. 

» 200 fr. 44 actions et une action rouge. 

» 500 fr. 47 actions et 2 actions rouges. 

Les actions rouges gagneront forcément, et outre leur concours au 

tirage général, elles participeront à un tirage spécial de mille primes 

considérables. 

Le tirage se fera irrévocablement et sans remise 

le 29 JUILLET 4844 , à Vienne, 

• sous la garantie du Gouvernement. 

Le paiement des actions peut se faire par remises sur Paris et toute 

autre place de commerce, ou après l'envoi des actions contre mandat. 

En s'adressant directement à la maison soussignée, qui est princi

palement chargée de cette entreprise. 0n reçoit franc de port les ac

tions et prospectus, ainsi que dans le temps le Bulletin officiel du Ti

rage. — Ecrire sans affranchir. 

J. N. TRIER KT COMP». , 

Banquiers et receveurs généraux, à Francfort S. M: 




