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CANTON DU VALAIS. V 

DE LA COXSTBCCTIO.N D'UNE MAISON NATIO.NALE. 

La nouvelle avenue de la ville de Sion a été poussée durant l'année 

dernière jusqu'au pied du rempart ; celui-ci a même été en partie 

démoli pour livrer passage à la route. Il ne reste plus ainsi qu'à 

combler le fossé pour atteindre la rue , encore sans nom , par la

quelle on entrera à l'avenir dans le chef-lien. 

11 est à espérer que des batimens ne tarderont pas à venir borner 

la nouvelle rue. Un beau quartier à la moderne remplacera le pâté 

de masures que le rempart abritait de son ombre. Deux belles maisons 

sont déjà construites sur l'alignement adopté. 

Derrière un pan du rempart, de quelques toises de développement, 

qui a bien de la peine à se tenir encore debout , grâces aux larges 

échancrures pratiquées à gauche et à droite, se cache, toute honteuse 

du voisinage de l'arsenal , une haute maison qui s'en va chaque jour 

en débris. Il aurait des prétentions , le vieil édifice, à une ancienneté 

aussi respectable que la muraille qui lui sert de paravent , que je ne 

m'en étonnerais pas. Si vous me demandez le motif de ce délabre

ment à la porte même du chef-lieu , je vous répondrais que depuis 

longtemps il est question de démolition et de reconstruction , mais 

on conçoit que le propriétaire ait préféré attendre , pour mettre la 

main à l'œuvre, que le tracé de la nouvelle avenue soit définitive

ment arrêté. 

Ce propriétaire est peut-être le plus riche citoyen du canton. 11 ne 

peut pas tenir beaucoup à cette vieille maison qu'il n'a jamais habi

tée. Les habitations et l'emplacement pour en construire ne lui man

quent pas d'ailleurs. Nous pensons donc qu'il ne se refuserait point à 

la vendre. 

Or , nous désirerions que l'Etat en fit l'acquisition. 

On sait qu'en Valais le gouvernement est réduit à la triste condition 

de locataire. Le jour qu'il plaira à Messieurs de Sion de garder leurs 

habitations pour eux , il sera littéralement sur la rue et obligé, — s'il 

ne veut siéger en plein air , — d'aller se réfugier parmi les chauve-

souris du château de la Mnjorie. A la tombée de la nuit , ces insectes 

deviennent trop familiers pour être supportables. 

Dans cet état de choses , ne serait-ce pas d'une bonne administra

tion d'assurer un gîte honorable tant au conseil d'état qu'au grand-

conseil et au tribunal d'appel , pareillement réduits à ne siéger à cou

vert que grâce au bon plaisir , — heureusement sans cesse renaissant 

— de la bourgeoisie de Sion? 

On dira : mais nous n'avons pas d'argent ! 

Nous en avons certainement assez pour payer la vieille maison et 

les terrains nécessaires jusqu'à la maison de M. Calpini. L'Etat n'a

chètera, jamais à meilleur prix que dans ce moment. Le désintéres

sement «lu propriétaire est connu. 11 faut donc profiler de ce concours 

d'heureuses circonstances. On se repentirait un jour de n'avoir pas su 

en tirer parti. Le grand mal d'ailleurs, si la somme qu'il s'agit de dé

penser rentrait dans la circulation au lieu de s'endormir à tout jamais 

au fond des caisses de l'Etat ! 

Quant k la bâtisse, elle peut être différée sans inconvéniens. L'em

placement débarassé des batimens qui y sont assis, — car ou ne peut 

songer à les laisser subsister dans leur état actuel, — resterait inoc

cupé et servirait de place publique jusqu'à ce qu'on soit en mesure 

de commencer les constructions. Ce terme ne serait pas éloigné. Que 

Dieu conserve aux finances M. le conseiller d'Etat Delacoste pendant 

une dixaine d'années et nous pourrons voir la maison nationale debout, 

sans avoir compromis durant cet intervalle ni compromettre pour 

l'avenir la marche des services publica ! 

La supériorité de l'emplacement que nous préconisons nous sem

ble incontestable.—Le bâtiment dominera la place du marché, l'ave

nue de la ville et la plaine qui la borde au couchant. De ses fenêtres, 

l'œil pourra embrasser une étendue de six lieues, en ligne droite. 

Ses deux ailes s'appuieront sur deux des rues principales ; aucun bâ

timent ne lui masquera le jour ou ne gênera ses approches ; placé au 

centre de la cité, dans une position saine et riante, il offrira un facile 

occès aux nombreuses personnes que leurs affaires y appelleront et à 

la ville de Sion, un bel édifice de plus, sur la ligne de l'évèché, du 

(Communiqua.) séminaire et du couvent des dames religieuses. 

Martiguy, 16 mars. 

Monsieur le Rédacteur, 

Vous avez fait connaître à vos lecteurs, à l'égard des marchés de 

Martigny, que par une première sentence du conseil d'état, comme 

tribunal du contentieux , les titres du Bourg avaient été déclarés non 

applicables et que par la sentence qu'il vient de porter, encore com

me tribunal du contentieux, il les déclare applicables, puisqu'il en 

rétablit la valeur. C'est là un phénomène si étrange que j'ai peine à y 

ordiré, bien que la chose soit évidente. Est-ce là un moyen de faire, 

respecter l'autorité ? Il le faut bien puisque le conseil d'état l'a voulu 

ainsi. 

Sans doute , la raison publique s'égare depuis quelques temps ; 

de simples agriculteurs même se mettent par la tête qu'aucune loca

lité ne peut vendre ou acheter les convenances du public] Voyez 

donc ce que c'est que les préjugés ! voyez donc comme le Valais est 

arriéré ? Certes le gouvernement ne pense pas comme cela, lui qui 

est à la tête du progrès ? Espérons qu'il nous civilisera. 

( Un de vos abonpes- ) 



_ 2 — 

Monthey 1S Mars 18-42» 

Le gouvernement a-t-il le droit d'eutraYer les convenances publi

ques pour protéger l'intérêt d'une localité ? 

Telle est la question qui s'agite aujourd'hui dans une partie consi

dérable du canton. Les gens sensés n'hésitent pas à répondre, non ! 

Si la féodalité a pratiqué un tel principe , c'est parce qu'elle faisait 

bon marché des droits de l 'homme, c'était là une tyrannie qu'elle 

exerçait impunément parce qu'elle avait la force eu maiu pour l'exé

cution de ses volontés et de ses caprices. 

Mais un gouvernement représentatif peut-il se livrer à un tel excès 

de pouvoir, peut-il froisser les intérêts de populations entières^au i 

profit d'une localité parce que tel est son bon plaisir? Où en serions- , 

nous arivés si de pareilles choses se pratiquaient chez nous ; fau- i 

drait-il donc que la tyrannie fût de tous les temps parce que les boni- | 

mes sont toujours des hommes, ne serail-t-il donc jamais donné aux . 

citovens de chercher dans les institutions un refuge contre l'arbitrai- j 

re? Nous devons croire que notre gouvernement ne compromettra pas 

a. ce sujet la confiance qui lui a été accordée et dont il a besoin dans 

l'intérêt public; il serait temps, semhle-t-i!, de terminer cette affaire, 

et cela est si facile ; il n'y a qu'à laiser faire le public. Un abtnné. 

Marligny, le 17 mars 1842. 

Monsieur le Rédacteur 1 

Permettez, Monsieur, que je vous fasse part d'une conversation te

nue entre quelques cultivateurs, je m'y trouvais au moment où l'on 

a appris que le conseil d'état avait tranché la question des marchés de 

Marligny. 

La dissertation a élé très courte, elle ne fatiguera pas vos lecteurs. 

' ' L^on s'est demandé ee qu'il adviendrait si la ville de Sion cédait 

lès marchés qui s'y tiennent à la commune de Bramois, comme l'on 

prétend que Martigny-Ville les a cédés au Bourg. 11 est de toute évi

dence, a-t-on dit, que sans égard à la convention passée eulre Bra-

xuois et Sion, le concours continuerait à avoir lieu dans celle ville. 

Force serait donc à Bramois d'avoir recours à l'autorité du conseil 

d'étal, qui, à l'exemple de la résolution qu'il avail prise en faveur de 

Martigny-Bourg, avant môme d'avoir entendu la ville, résolution qu'il 

vient de confirmer, il interdirait les marchés de Sion. Dans ce cas, a-

t-on ajouté, y aurait-il désobéissance de la part ds ceux qui feraient 

leurs affaires à Sion? On n'a pas hésité à répondre : Non , certaine

ment, non. 

Le gouvernement n'a droit d'ordonner qu'en vertu de la loi et dans 

l'esprit des convenances publiques. Malheur à qui ne les respecte 

pas ! 

Celle comparaison qui est rigoureusement juste, quoiqu'elle ne se 

réalisera pas , prouve évidemment que les choses subordonnées aux 

convenances publiques ne sonl pas des objets de commerce que l'on 

puisse vendre et acheter, si pareil trafic a lieu il ne doit en sortir au

cun effet, il est même répréhcnsible en ce qu'il est alleulatoire aux 

droits des tiers. 

Voilà, Monsieur, le véritable, terrain sur lequel la question des 

marebés de Marligny devrait être placée, et là elle est dégagée de 

toute complication et de toutes les arguties des rhéteurs. 

Veuillez, elc. EMMANUEL GUEX, abonné. 

Tète-noire, le 14 mars 1842. 

Le Conseil d'Etat vient enfin d'accoucher d'un enfant duquel la 

crossesse fait grand bruit et dont la viabilité causait au public tant 

d'anxiété. 

M» le président Gros en est sans doute le parrain et Bonne de 

Bourbon , de féodale mémoire , la marraine ; on lui a donné pour 

nom et prénoms : Les marchés anciens de Marligny sont la propriété 

du Bourg, la Ville condamnée aux frais , et pour litre féodal, le pu

blic doit se- taire. 

Voilà donc l'enfant réclamé par deux mères, adjugé à l'une mal

gré les accents plaintifs du commerce qui en esl le légitime père et 

qui soutient qu'il appartient h l'autre , et sans égard au grand-conseil 

qui en se désaisissanl de son attribution de prononcera recommandé 

d'avoir égard aux vœux du père de l'enfant et de ses nombreux amis. 

M. le professeur Ransis, dans son svslème concentrique, voulait du 

moins qu'on mit l'enfant en nourrice le long de la meunière, eulre la 

ville et le bourg, en attendant qu'on lui bâtisse un berceau , pré

voyant bien qu'il tomberait dans le canal avant le commencement de 

l'œuvre , et que l'eau le ramènerait en ville , d'où celle-ci le tirerait 

avec la même tendresse que la fille de Pharaon retira Moïse du Nil. 

Cette combinaison n'était pas dépourvue de finesse. 

Puisque ce rejeton appartenait dans les beaux jours de Bonne de 

Bourbon et de siens compères, aussi bien à la ville qu'au Bourg , il 

resle à celle-ci le droit incontestable de réclamer la possession de 

l'enfant Marchés une fois par semaine et que ce soit par le lendemain 

du dimanche , par ce moyen elle mettra le Conseil d'Etat dans la po

sition non équivoque déjuger en Salomon , c'est-à-dire de partager 

l'enfant en deux , et au père Commerce à voir ensuite n laquelle des 

mères il adjugera le tout, el chez laquelle il y aura le plus d'entrailles 

maternelles ; car, qu'il soit permis de le penser, la décision qui vient 

de sortir du tribunal du contentieux ne saurait recevoir son entière 

exécution , le commerce s'y oppose, et le public qui n'est point dé

pourvu de bon sens, d'intelligence même et d'équité, est là pour l'ap-

puver, parce qu'il esl fort de sa liberté commerciale dans l'intérieur. 

Un philanlrope.. 

Une enchère à Gnndo. 

Avant de parler de cette fameuse enchère, preuve àrebours de no

tre régénération, il est utile de donner quelques développemens pré

liminaires sur l'objet proposé aux enchérisseurs; saus cette précaution 

la plupart des lecteurs de l'Echo des Alpes ne comprendraient guère 

ce que ma communication.peul avoir d'intéressant. 

fl s'agit du beau refuge de Barmafreda , placé à peu près à moitié 

distance entre le village du Simplon et Gondo, refuge construit avec 

luxe par les Français, comme l'ont élé tous ceux: qui., à des inter-, 

valles assez rapprochés , bordent la belle chaussée du Simplon dans 

les deux versans de la monlague. Pour préserver ce bâtiment des 

avalanches si fréquentes dans les régions des neiges, on le plaça au 

pied d'un rocher fortement accidenté et leilniné en arrête dans sa 

partie inférieure. Sous ce rapport le but fut atteint. Malheureusement 

ce n'a été qu'éviter Charvbde pour tomber dans Sy lin. Les années le 

constatèrent. De grosses pierres se détachèrent de ce rocher mal af

fermi el rendirent ce magnifique refuge inhabitable. L'ancien gouver

nement avait conçu le projet d'en changer remplacement, ce qui 

était facile et peu coûteux, car il suffisait de le reconstruire sur le 

bord opposé de la route, endroit sûr , le sable et la pierre calcaire se 

trouvant sur les lieux, mais il tomba avant de l'exécuter. Le nou

veau, plus bref et plus tranchant, au lieu de réaliser les vieux plans 

trouva plus commode de faire cause commune avec les blocs de r o 

che pour détruire tout à fait ce monument des Français. Il autorisa 

en conséquence M. l'inspecteur Jordan, on doute si c'est dans le but de 

donner du crédit à la route, à mettre les bois de charpente et la pierre 

de taille à l'enchère; ce qui eût lieu le 27 du mois passé à Gondo. 

Heureusement personne ne voulut des conditions de l'enchère ; le re 

fuge resta donc debout avec sa toilure endommagée , et nous avons 

un progrès à rebours de moins à enregistrer, tant mieux. 

Quelle que soit la maigreur du budjet de l'état, maigreur qui fait 

souvent la santé des masses, on ne devait pas s'attendre à ce que le 

gouvernement eut pris des mesures si peu progressives pour grossir 

ses recettes. En finances, comme dans le reste, tous les moyens ne 

sont pas bons. Une réunion extraordinaire du grand conseil coûte au

tant au public qu'aurait produit la vente eu question ! 



Nous devons le dire , la détermination du conseil d'état a été gé

néralement désaprouvée par ceux qui en ont eu connaissance, et il 

faut convenir que cette désapprobation est aussi rationnelle que fon

dée. En effet, quand on a contemplé les magnifiques horreurs dé la 

gorge de Gondo, où le génie et l'art ont vaincu la nature, spectacle 

ravissant dans la bonne saison; quand on a foulé les cfl'i'avans amas 

de neige qtii s'y entassent en hiver, vu les énormes avalanches souvent 

taversées par des galeries, entendu les hurleméns des tourmentes et 

des vents qui s'engouffrent dans Ces profonds abîmes; oui, quand on 

a assisté à ces scènes imposantes des Alpes Lépontines , on conçoit 

qu'un refuge vaste, avec une spacieuse remise, est bien à sa place, 

situé au milieu d'une distance de deux lieues et demi de chemin, c'est 

un asile presque providentiel ouvert aux. voituriers, aux chevaux et à 

tous ceux des voyageurs que le mauvais temps surprend si souvent 

sur les montagnes où le temps est si variable. On s'en est déjà servi 

bien des fois tel qu'il est. Les Français avaient compris la nécessité 

de ce salutaire abri. Leurs idées n'étaient probablement pas aassi mes

quines ni aussi étroites que le sont celles de nos Valaisaus. Ils par

laient moins , mais ils agissaient d'avantage , et cela valait mieux que 

toute la o^omacbie mod< rue. 

Comme il est fort douteux que ces observations soient dn goût de 

nos gouvernails actuels, dont nous louons l'administration en bien 

des choses , qu'il nous soit permis de faire le vœu que voici : Si 

pourtant la destruction du plus beau des refuges que possède la partie 

de route qui appartient au Valais est irrévocablement décidée , au 

lieu de remettre les bois de charpente et la pierre dn taille à moitié 

prix de leur valeur , ne serait-ce pas plus avantageux poôr l'Etat et 

pour le pavs d'utiliser ces beaux matériaux pour la construction d'une 

maison à Gondo , avec remise pour les entrepôts de marchandises 

servant de bureau de péage et offrant des logemens pour les receveurs 

et gendarmes , ce serait là , à notre avis , le meilleur parti qu'on 

pourrait tirer d'un Mal. 

Un habitant des Alpes lépontines. 

BRRNE. — Il ne parait pas qu'on ait ce printemps une session ex

traordinaire de la diète. Les protestations des petits cantons contre 

les mesures administratives du gouvernement argovien, protestations 

auxquelles ont adhéré de près ou de loin trois autres cantons, Zug, 

Fribourg et même Zurich, sont restés sans écho', sans qu'on ait osé 

renouveler le combat. D'ailleurs, la réponse d'Argovie à ces proies 

tations paraît avoir justifié les mesures prises par cet état, sans lais

ser aucune prise à l'attaque. 

h'Erzaclher de St. Gall prétend que, si l'on ne s'est pas soucié de 

pousser à la convocation de la diète,,c'est pa.'ce que les états conser-

teurs répugnaient à se faire représenter à Berne. II eût été plus vrai 

de dire que les protestations sarniennes sont demeurées sans effet, là 

on elles étaient destinées à en produire : nous roulons dire dans l'Ar-

govie catholique. Les bailliages libres, le district de Baden sont res

tes calmes, inaccessibles aux séductions de la réaction. Depuis que 

les meneurs ont annoncé à ameuter les méconleus, il ne reste que de 

faibles traces de l'agitation qu'il y avaient provoquée, et tout annonce 

que rien ne troublera plus le repos dont jouissent ces contrées. 

On doit ajouter que les autorités argoviennes n'ont rien négligé 

pour amener cet état de choses. Des garanties suffisantes ont été oc

troyées aux catholiques, par l'établissement et la composition d'un 

conseil ecclésiastique ; d'autres mesures ont été prises eu faveur des 

communes catholiques dont la situation est si satisfaisante que le Gou

vernement a pu sans aucun danger leur rendre, ces jours derniers, les 

armes qu'il leur avait retirées dans l'intérêt de l'ordre public. 

— On a appris à Berne que la duchesse de Monlebello avait fait à 

Naples une chute de cheval dont les suites sont regardées comme 

fort graves. Cet accident a produit une pénible sensation dans le cer

cle patricien où elfe Montebello a laissé de nombreux amis. Le Vcr-

fassungsfreitnd annonce que c'est le duc qui a éprouvé ce malheur, à : 

la suite duquel l'opération du trépan a été pratiquée. 

— Jusqu'à présent aucune note ne parait avoir été échangée entre: 

le directoire et le chargé d'affaires de France à l'égard des babitans 

de Mulhouse qui auraient à se plaindre des Bàlois ; mais ce diplo

mate a dû. demander au gouuvernemenl Bàlois des explications que 

les babitans de Mulhouse, maltraités dans des bals, se sont attirés par 

leur conduite peu convenable les procédés dont ils se plaignent. 

— 12 mars. L'attention publique commence à se préoccuper as

sez vivement des nouvelles difficultés qui menacent-de surgir entre 

la Suisse et un puissant état voisin qui, depuis 1850, nous a plus in-

quités que la Sainte-Alliance. Il s'agit de la rixe engagée, il y a quel

ques temps, à Bàle, entre des Alsaciens qui, dans des bals publics, 

se sont comportés indécemment, et des Bàlois qui les ont expulsés 

de leurs fêles en leur administrant une correction à laquelle on a 

cherché à donner nu caractère de guel-à pens qui n'est guères dans 

les habitudes des paisibles ha-bitans de la cité commerçante. 

Jusqu'il présent aucune note ne paraît avoir été échangée entre le 

directoire et le chargé d'affaires de France à cet égard ; mais ce di

plomate a dû demander au gouvernement bàlois des explications que, 

celui-ci s'est empressé de' fournir, et desquelles il résulte que les ba

bitans de Mulhouse, maltrai'és dans des bals, se sont attirés par leur 

conduire peu convenable, les procédés dont ils se plaignent. 

TESSI.X. — L'arrêté du conseil d'étal qui exclut les piètres des fonc

tions municipales est le sujet de toutes les conversations. Les mem

bres du clergé, qui jusqu'ici ont siégé en nombre dans le grand-con

seil, veulent voir dans cotte mesure en acheminement à leur exclu

sion prochaine de la représentation nationale. 

Il vient de paraître une brochure sur la révision de la consfitutisu-

Elle demande que les ecclésiastiques soient exclus du pouvoir légis

latif comme ils le sent du pouvoir judiciaire. L'auteur demande en 

outre la suppression de la disposition qui concède l'entrée d'un prê 

tre dans le pouvoir exécutif. 

a Le prêtre catholique, dit la brochure, ne peut être un homme 

complètement indépendant, puisqu'il est soumis à une autorité étran

gère. Il est exempt du service militaire et privilégié de diverses ma

nières. L'exclusion ne sera pas prononcée en haine de la personne des 

prêtres, mais eu égard i l'incompatibilité du sacerdoce avec les fonc

tions civiles. I\oi7s avons en horreur l'esprit de caste, mais dès que 

le clergé veut jouir d'immunités exorbitantes, il est juste que ses pr i

vilèges reçoivent qnelques restrictions comme correctif. Le consti

tution prononce bien d'autres incomptibilités, dont personne n'est 

offusqué, par exemple celle des fondions de juge ou d'oflicier du 

ministère public avec celles de la pratique du barreau. 

« D'ailleurs n'exis-t-il pas dans les canons de l'église des dis

positions qui interdisent aux prêtres d'assumer sur leur tête aucun 

pouvoir civil ? » 

— Malgré des obstacles sans nombre , des délégués du gouver

nement ont exécuté dans tout le canton l'inventaire des communau

tés religieuses. Voici les chiffres les plus importaus que. eu résul

tent : 

Couvens d'hommes 12, — religieux 145, dont 41 tessinois, G suis

ses de divers cantons et 98 étrangers. 

Couvens de femmes 9, — religieuses 199, dont 84 tessinoisës, 17 

Suissesses de divers cantons et 98 étrangères. 

Fortune des couvens d'hommes. Liv. cant. 2,115,453 13 

Fortune des couvens des femmes . . . id. 5,085,572 I I 

BALE-CAMPAGISE. La plupart des cantons ayant aujourd'hui une loi 

sur la presse, le gouvernement a voulu proposer une mesure de ce 

genre au landrath, mais l'accueil tantôt froid, tantôt ironique avec 

lequel elle a été reçue, a bientôt fait comprendre qu'elle élait ctran-
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gère à nos mœurs. En effet, on a senti que le canton, qui s'était tou

jours passé d'une loi de ce genre, pouvait très-bien vivre sans elle, 

et l'on a passé à l'ordre du jour. Quelques épigrarnmes, qui de man

quaient pas d'à propos , ont surgit de la discusion, et tandis qu'un 

des membres voulait renvoyer le projet à Lucerne, d'autres deraan 

daient si le gouvernement n'avait peut-être pas vouln faire une farce 

de carnaval. 

EXTÉRIEUR. 

ANGLETERRE. 

La chambre des communes de. hier n'aurait offert aucun intérêt 

sans la sortie inattendue du Commodore Napier, dont l'originale | 

franchise excite Souvent l'hilarité de la chambre. Sir II. Douglas 

ayant reproché au commodore d'avoir cru que l'escadre anglaise de 

la Méditerranée aurait pu courir le risque d'être capturée faute d'é

quipages suflisans, le commodore n'a pas hésité à soutenir son opi

nion. 

« Je répète, dit-il, qu'après la campagne de Syrie, et danè l'état 

maladif où se trouvaient nos hommes d'équipage , si la flotte fran

çaise était tombée sur notre flotte, telle atait la position de cette der

rière, qu'elle eut subv une défaite. On a ici la mauvaise habitude de 

déprécier nos ennemis.J'engage fort le gouvernement à ne pas comp

ter avec trop d'assurance sur les résultats d'un conflit naval entre des 

vaisseaux de guerre français et anglais. La marine française s'est 

beauconp perfectionnée dans la science nautique depuis la dernière 

guerre entre ]a France et nous, et on ne doit pas en parler en ter

mes délaigneux. » 

Un membre, sir Troubridge, s'élève fortement contre ces expres

sions. Il n'est pas permis, dit-il, de supposer que la flotte anglaise de 

la Méditerranée ait pu être battue. 

Le préopinant, dit alors sir Charles Wapier, ne sait pas ce que 

c'est que d'être battu et je l'en félicite. Je le sais, moi, j'ai été battu 

dans un affaire contre un vaisseau français dans les Iùdes-Occidenta-

les. J'ai eu la jambe cassée et mon grand mât brisé. Si le françait 

avait poussé son avantage comme il le pouvait, jaurais infailliblement 

été tué, et en ce moment, je serais mort au lieu d'avoir honneur de 

vour parler. ( Hilarité générale. ) 

Pierre Sauthier font vendable une pièce de terre de l'étendue de 180 

quartannées, la moitié en prés située à la Plage dans les moyens de 

Saxon. Les champs produisent le 12 pour nn. Il y a grange et mai-

sou. — L'acheteur aurait la faculté de payer eu numéraire ou de 

faire obligation. 

Les conditions seront favorables.S'adresser aux vendeurs à Saxon, 

M. Biaise Emmanuel Sauthier fait vendable un mayen situé à Cha-

pinaux, rière Saxon, consistant en champs, prés bien arborisés, jar

dins , grange et maison, des conditions favorables. 

Une prédiction absurde annonce que le 16 de ce mois, un trem

blement de terre doit engloutir la capitale et do mille de terrain au-

oiir de cette ville. Une terreur superstitieuse s'est empaï'ée de plu

sieurs personnes et surtout des irlandais qui se trouvent ici. La plu

part se sont empressés de quitter Londres pour retourner dans leur 

patrie ou, dumoius, pour s'éloigner de la capitale à uue dislance suf

fisante pour les rassurer. 

MORAND , Rédacteur. 

AVIS 
Quelque soit la beauté de l'établissement d'horticulture de M. l'a

vocat Magouet, au Port-Valais, vu les dévastations commises chez lui 

de nuit, les menaces, etc. etc., il croit devoir quitter celte commune, 

eu conséquence, il offre à tous les agriculteurs, à 25, 30 et-bO pour 

cent de perte, des arbres de tous genres, soit fruitiers, mûriers, de 

décoration, vignes du pays et étrangères, noyers; fleurs, graines, ro

siers, dahlias , elc. Il espère que la saison convenable et la beauté 

des sujets qu'il possède détermineront MM. les amateurs, invités au 

surplus à $e pourvoir de chars et d'occasions. Cette vente ne devant 

durer qu'un mois, on conçoit que pour le choix il n'y a pas de jtems 

à perdre. MAGOCET. 

AVIS. 

Le public est prévenu que l'étalon de l'étal le BAI commencera la 
monte à la (in de ce mois. 

H stationnera ordinairement à Sion. 
Pendant la saison de la moule il l'ait des courses jusqu'à Vicges el 

jusqu'à iMonlhev, et ne s'arrête que dans les lieux indiqués dans l'or
dre de course ci-après. 

Hors de Sion la commune doit fournir à ses frais une écurie pour 
la présentation des jumens et une forte balustrade à Irois traverses. 

La moule se fait dans l'ordre de la présentation des jumens; l'ins
cription au registre a lieu immédiatement après la monte. 

Le prix de la monte est fixé à 5 francs pour deux sauts; il se paie 
comptant après le premier saut. 

Ordre de course pour Monlhcy. 
Dimanche, débridée à Riddes, couchée à Martigny. 
Lundi, monle et couchée à Marliguy. 
Mardi, débridée à St.-Maurice, couchée à Monthey. 
Mercredi, monte et couchée à Monthey. 
Jeudi, débridée à Martigny et à Riddes, retour à Sion. 

Ordre de course pour Viège. 
Lundi, débridée à Sierre, couchée à Tourtemagne. 
Mardi, monle à Tourtemagne, couchée à Viège. 
Mercredi, monte à Viège, couchée à Tourtemagne. 
Jeudi, débridée à Sierre, retour à Sion. 
A chaque débridée, l'étalon pourra saillir deux ou trois jumens. 
La monte commencera à Sion le 23 mars. 

à Marliguy le 29 mars. 
à Monthey le 30 mars. 

à Tourtemagne le 5 avril. 
à Viège . . le 6 avril. 

Elle finira à Sion le 18 juin. 
Dès les premiers jours d'avril un second étalon gris pommelé fera 

également le service dans l'ordre indiqué ci-dessus. 
Cet ordre n'est que provisoirement adopté ; si l'expérience conseil

lait d'v apporter des modifications, ii eu serait donné connaissance au 
public par la voie du Bulletin officiel. 

Département de l'Intérieur. 

M. Joseph Hubert Franc, Antoine Zumoffen, Pierre Chappaz, de 
Monthey, Adrien fils d'Hyacinthe Cornut, Joseph Elie Parchet, Julien 
Médico, Jean fils de Christian Dupont, et Emmanuel à feu Barthéleaii 
Delavis, de Vouvry, sollicitent la concession d'une mine de houil'e 
qu'ils ont découverte snr les montagnes de Vernaz, Jeur el de la Rr-
venaz, territoire de Vouvry, à laquelle ils assignent pour confins : 
la grande roule du levant ; le torrent de Lavançon du midi ; la gran
de combe de Vouvry jusqu'à Fosseaux eu suivant ce torrent jusqu'à 
la sommité vers les frontières de la Savoie, du couchant, et le terri
toire de la commune de Port-Valais, du septentrion. 

Les personnes qui auraient des motifs d'opposition a faire valoir 
contre celle demande,,sont invitées à les émettre, par écrit, avec ti
tre à l'appui, à la chancellerie d'étal pour le mai prochain, au plus-
tard, à peine de forclusion. 

Sion le io mars 1842. ' Chancellerie du Conseil d'Etat. 

AUX PERSONNES DES DEUX SEXES ATTEINTES DE HERNIES, 

Le soussigné, autorisé par le Conseil de Santé du canton de Vaud, 

vend, pour leur guérison radicale, un remède infaillible et applicable 

à tous les cas. 

S'adresser franco, pour les demandes et renseignemens, h Cu. H-

ROLLTER, à La Sarraz, Canton de Vaud. 

MM. Jean Baptiste Sauthier fils de Jean Joseph et son frère Jean- MPIUMEttlE DE A. MOHAND ET COMPe. 




