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CANTON DU VALAIS. 

GRAND CONSEIL. 

Séance du 21 mai. 

Après la lecture du protocole de la séance de la veille, M. le pré

sident appelle le rapport de la commission ebargée d'examiner le 

projet de loi forestière. 

Elle a quelques modifications à présenter. 

La discussion sur l'ensemble de la loi étant ouverte, personne ne 

prend la parole; ou passe à la discussion article par article. 

L'article I e r ainsi conçu : « Sont soumises au régime forestier : 

i° Les forêts communales ; 

2° Les forêts particulières ; 

jKt adopté. 

L'article 2 donne lieu à une longue discussion sur sa rédaction.Cet 

article tend à assimiler aux forêts communales, 1° les forêts particu

lières acquises de communes postérieurement au 1e r août 182G. 2° 

Les forêts dont les propriétaires n'excèdent pas le nombre de dix. 

La rédaction de cet article est renvoyée au conseil d'état. 

A l'article 7 ainsi conçu ; 

Le conseil d'état veille à ce que l'un des membres du département et les 

inspecteurs des ponts et chaussées possèdent tes connaissances nécessaires 

dans l'art forestier approprié à nos climats et sur l'aménagement, la con

servation, l'exploitation et la reproduction des forets, ainsi que sur la 

taxation des bois, la physiologie végétale et la botanique forestiir:. 

La commission propose qu'il soit nommé un haut forestier auquel 

serait confiée l'administration forestière. 

M. Clément croit que le projet du conseil d'étal a suffisamment 

pourvu à ce que les employés de cette branche d'administration pos

sédassent les connaissances nécessaires, il ne croit pas utile de la com

pliquer davantage. 

M. le conseiller d'étal Barman fait connaître que le conseil d'état ne 

s'opposera pas à la nomination d'un inspecteur en chef des bois et 

forêts. 

M. le chanoine De Rivaz s'y oppose, il ne veut pas qu'on crée un 

département nouveau. Lors même qu'on enverrait une des capacités 

du canton étudier l'art forestier à l'étranger, il est fort douteux qu'elle 

puisse acquérir toutes les connaissances qui se trouvent dans le dé

parlement des ponts et chaussés, il croit que la création d'un ins

pecteur eu chef des bois et forêts, serait contraire à la constilulion, 

ce serait établir un nouveau bureau dans le canton. 

M. Potlier ne voit rien d'iuconstitulionel dans la proposition de la 

commission, la haute surveillance sur l'administration des bois et fo

rêts n'est point enlevée au couseil d'état, il n'est pas si difficile de 

trouver un homme capable dans tout le canton. Les autres cantons 

ont adopté des. inspecteurs en chef des bois et forêts, au reste le dé

partement lui-même l'a proposé. 

M. le chanoine de Riva:. Un tel magistral augmenterait les frais de 

l'état. 
M. Pignat relève le mot de magistrat dont s'est servi M. le cha

noine. Il serait beaucoup plus commode que les employés subalter

nes correspondissent avec un inspecteur en chef, qui lui-même serait 

placé sous la surveillance du département el correspondrait avec le 

conseil d'état. 

M. le président du conseil d'étal fait observer que le département des 

pouls et chaussées est déjà suffisamment chargé. On sait comment la 

loi compose ce département ; il pourrait arriver qu'aucun ne possé

dât les connaissances nécessaires pour exercer l'art forestier. Un nou

vel employé allégerait de beaucoup la lâche du département. 

M. le docteur Ducreij désire savoir si le département des ponts et 

chaussées a besoin do deux ingénieurs ; il ne le croit pas, puisque 

depuis quelque tems il n'y eu a qu'un et que celui-là fait toute la be

sogne ; il propose que dans ce cas l'ingénieur soit nommé pour les 

forêts. 

M. Rion croit que les hommes sont rares et qu'il serait utile de 

laisser au conseil d'état la faculté de choisir un forestier eu dehors du 

département, il n'est pas sûr que l'on trouve un ingénieur qui réu

nisse les deux, qualités. 

M. le chanoine de Rivaz demande que la loi détermine le nombre 

des arrondissemens forestiers, il en propose trois. 

M. le président croit qu'il vaut mieux que le conseil d'état soit 

chargé de déterminer le nombre et la circonscription des arrondisse

mens. Il met aux voix la proposition de nommer un inspecteur en 

chef des bois et forêts, mais elle reste en minorité. 

Le troisième alinéa de l'article 9 établit que le commerce des bois 

est interdit aux employés de l'administration forestière. 

M. Potlier désire qu'une pénalité soit fixée pour ceux qui contre

viendraient à cette disposition soit par eux-mêmes, soit par de tierces 

personnes, il propose la peine de destitution. 

L'assemblée partage cet avis et fait cette adjonction à l'article 9. 

Tous les autres articles du projet sont adoptés sans discussion jus
qu'à l'article 21 ainsi conçu : 

Le garde forestier ne peut s'absenter sans la permission du président 
* 

de la commune, qui le fait remplacer provisoirement, s'il y a lieu. 

La commission propose que le garde forestier ne puisse faire aucu

ne absence notable et prolongée de la commune sans la permission du 

président. 



Celle disposition paraît Irop rigoureuse à quelques membres . Un 

garde forêt qui s'absenterait de la commune pendant 24 heures, par 

exemple, pourrai t être considéré comme avant fait une absence p r o 

l o n g é e . — Le grand conseil n 'adopte pas celle proposition de la com

mission. 

Le grand conseil fait une adjonction à l 'article 22 , renvoie l ' a r t i 

cle 24 à la commission pour en avoir une rédaction plus claire et 

adopte les autres articles de la loi jusqu'au 5 ô m e . , il suspend la dis

cussion sur la loi ; il prend connaissance d'un message du conseil 

d'état concernant diverses demandes en aggraciations el le bureau 

n o m m e une commission pour les examiner . 

M. le président lève la séance après avoir averti l 'assemblée que 

les secrétaires prennent exactement note des députés absens et de ceux 

qui arr ivent après l 'ouverture des séances, qu'il y aura lieu à appl i

quer la réduction d'honoraires.fixée par le règlement. tfjfê'•. 

Séance du 23 mai avant midi. 

Après la lecture du protocole de la dernière séance l'assemblée 

prend connaissance d'une pétition signée par quelques particuliers 

de Fully, au nom de la commune , demandant à ce qu'il ne soit pas 

donné suite à la construction de la nouvelle route , tracée dans la 

plaine, que le grand conseil a décidé dans sa dernière session. Les 

signataires prétendent que le grand conseil avait pris celle résolution 

parce que M. le président Bender avait déclaré que la majorité de 

la commune désirait cette roule et que celle déclaration élail infidèle. 

Cette pétition est renvoyée au conseil d'étal pour en obtenir un 

préavis . 

Le grand conseil reprend la discussion sur la loi forestière, il 

adopte successivement plusieurs articles. 

M. L'avocat Ducrey propose de suppr imer l'article 58 ainsi conçu: 

Tout procès verbal d'adjudication forme un titre exécutoire contre l'a

cheteur (de foret) et sa caution tant pour le principal que pour les acces

soires, dès qu'il est signé par les parties ou par un fonctionnaire ou em

ployé public assermenté. 

M. le docteur Ducrey y voit une disposition toute civile, il serait 

dangereux de faire deS exceptions an droit civil dans une loi ' fores

tière. 

M. le chanoine De Rivaz croit que celte disposition n'est pas inutile. 

M. Gros partage cet avis. 

M. Rion est convaincu de la nécessité de suppr imer cet article. 

Lue foule de cas peuvent se présenter où il ferait naître de graves 

comolicat ions, il vaut mieux le renvoyer au droit commun qui 

prévient ce genre de cas. 

Le grand conseil prononce la suppression de cet article. 

M. Gros propose une adjonction h l 'article 4 0 , tendant à statuer 

que les cautions des adjudicataires de forêts ne seront responsables 

(iue des condamnations pécuniaires que ces derniers pourraient e n 

courir et non des délits portant une autre peine. Cel avis est adopté, 

el la rédaction de l'article est renvoyée à la commission. 

L'article 41 est ainsi conçu : 

Les communes défendront le parcours dans les forcis autant que le per

mettront les besoins de leurs ressortissans. 

Le quart au moins des forets communales sera mis à ban contre les 

chèvres. 

La commission propose de supprimer la seconde partie de cet a r 

ticle , comme étant d 'une exécution difficile et de nature à contrarier 

beaucoup les convenances des particuliers qui attachent une grande 

importance au parcours des chèvres . La première partie de l'article 

et l'article suivant paraissent suffire à la commission pour que les 

communes préviennent les dégradations qu 'un tel parcours occa

sionne dans les forets. — L'assemblée partage cet avis. 

M. Reusis se récrie contre l 'article 42 qui interdit tout parcours 

dans les bois qui n'auraient pas généralement quinze pieds de hau

teur. Selon lui, une telle disposition est de nature à détruire le par

cours de toutes les forêts, car dans toutes les forcis il y a des buis

sons, il y a des arbres qui n 'ont que deux p ieds , trois pieds, plus ou 

moins, il faudrait alors enlever les chèvres de toutes ces forêts, 

(hilarité.) 

M. Gros fait observer que quelques buissons ne feront pas règle 

contre toute la forêt. (On rit.) 

M. Rion rassure à son tour M. Reusis en lui faisant remarquer que 

d'après l 'article le parcours n'est interdit que dans les bois qui n 'au

raient pas généralement quinaie pieds de hauteur1. 

M. Reusis paraît être satisfait cl l 'article est adopté . 

Plusieurs articles sont successivement adoptés. L'article 49 ainsi 

conçu donne lieu à nnc discussion : 

Nul ne peut flotter des bois sur le Rhône, ou sur les rivières ; canaux 

ou torrens, soit en radeaux, soit en bûches, de quelle espèce cl sous quelle 

forme que ce soit, sans un permis de flottage délivré par le département 

des ponts et chaussées. 

Le permis indique la quantité des bois, l'époque et la durée du flottage. 

A l'occasion de cet article M. le chanoine De Rivaz se lève et d e 

mande que les communes puissent flotter les bois destinés à leur 

consommation sans être astreintes à eu obtenir la permission du con

seil d 'état . 

M. le Président du conseil d'état lui fait observer que tous les flotta

ges doivent rester sous la surveillance du département des ponts et 

chaussées. Si une commune pouvait met t re des bois à l'eau sans que 

le déparlement en fut averti , celui-ci pourra i t accorder à des pa r t i -

liers des permis de flotter pendant le même tems, il en résulterait de 

grands incouvéniens, les bois se mélangeraient, il y aurait des r e -

gonflemens, il y aurait des perles, des querelles, des collisions. 

M. Briguct veut bien que les communes ne puissent pas (loller sur. 

le Rhône sans eu avoir obtenu la permission du département des 

ponts et chaussées, mais il pense qu'on pourrait les dispenser de cette ' 

permission quand elles désireraient flotter sur des rivières ou des tor

rens les bois nécessaires à leur propre consommation. 

M. le docteur Duercy fait observer que les flottages sur les rivières 

ou torrens sans permission présentent également beaucoup d'incon

vénient ; il est facile de les prévenir en demandant une permission 

au département , cela ne coûte pas beaucoup à une commune . 

M. le président du conseil d'état croit aussi que les mêmes incon-

véniens subsistent pour les rivières et torrens que pour le Rhône. Les 

motifs allégués pour l'un subsistent pour les autres. II prie les dépu

tés qui ont soulevé la question de ne pas confondre un permis de 

flotter avec une défense. On ne refusera jamais à une commune de 

flotter des bois pour son usage quand ce flottage ne présentera pas 

d ' inconvéniens, et s'il devait en présenter il serait utile que le dé

par lement en fut averti pour les éviter. 

M. Reusis. Il est des cas où la loi permet le (louage aux communes. 

M. De Bons. Ces dispositions sont rapportées. 

Le grand conseil maintient cet article tel qu'il est conçu dans le 

projet. 

Au sujet de l 'article 5 1 ; qui fixe à 4 rappes par toise les indemni

tés à paver par les flotteurs pour dommages non apparents faits aux 

digues, M. Pignat demande que le conseil d'état déclare quelle est la 

toise du canton. La loi de 1823, sur les poids et mesures ne le dit 

pas. Il connaît trois procès qui ont été occasionnés par ce défaut. 

îtk Gros demande que la loi précise bien quelles sont les digues 

longitudinales pour lesquelles les flotteurs doivent paver une indem

nité. Le projet dit que les digues qui sont considérées comme longi

tudinales sont celles que les eaux atteignent durant le (louage, mais 

la hauteur des eaux ne reste pas toujours la même durant les (lolta-

ges, il est nécessaire de prévenir l ' incertitude que le projet laisse à 
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cet égard. 

M. le conseiller d'état Delacostc fait observer que l'article est incom

plet et que le conseil d'état désire le retoucher . 

Ensuite de cette manifestation l'article tout entier est renvoyé au 

conseil d 'état . 

Au sujet de l 'article 55 établissant qu'aucun bois ne peut être e x 

porté du canton sans un permis d'exportation délivré par le dépar 

tement des ponts et chaussées, M. Piguat demande que les bois taillis 

elles bois à la batelée soient exceptés. 11 signale les inconvéniens qui 

résulteraient pour le dixaiu de Moulhey si cette exception n'était pas 

l'aile, il cite plusieurs lois qui l 'ont reconnue et consacrée. 

81. le conseiller d'étal Delacosle pense que les bois dont vient de par 

ler M. Pignat seraient compris dans les six mille toises qui peuvent 

être exportées annuellement d'après le projet. 

M. Pignat ne peut se ranger à cet avis; l 'exportation pour le dixain 

de Monthey ne serait pas suffisante, à moins qu'on ne diminuât nota

blement là quantité de bois qui serait exportée p a r l e reste du canton, 

le commerce de bois serait en t ravé . 

Sur ces observations l 'article est renvové au conseil d'état. 

L'article 56 est ainsi conçu : . 

L'exportation annuelle des bois de haute futaie n'excédera pas 6 ,000 

toises. 

Le grand conseil peut toutefois porter l'exportation à 7 ,000 toises dans 

le cas de besoins pressons par suite de calamités publiques. 

La commission voit avec regret que le projet limite la quantité de 

bois qui puisse sortir annuellement du canton, le pays possède une 

grande quantité de bois et leur exportation devrait être p ropor t ion

née aux besoins des populations, elle propose en conséquence d e s u b -

tiluer à la seconde partie de l'article ce qui suit : 

Le grand conseil peut toutefois ÉLEVER CE CHIFFRE dans les cas de 

besoins pressons par suite de calamités publiques. 

M. Clément croit que le bois est rare dans le pa r s et que les forêts 

se dépeuplent avec une rapidité propre à inspirer des craintes pour 

l'avenir ; il t rouve le chiffre de 6 mille toises trop élevé, il propose 

de le réduire à 4 mille. 

M: le Président- du conseil d'état ne peut partager l'avis du préopi

nant. Pendant nombre d'années déjà la quantité de bois exportés a 

dépassé G mille toises. Si l 'on jette un coup d'oeil sur l 'étendue des fo

rêts du Valais, on se convaincra qu'elles pourraient fournir une beau

coup plus grande quantité de bois annuellement ; pourquoi alors g ê 

ner les citoveus, pourquoi ne pas permet t re de tirer parti de nos fo

rêts lorsqu'il n 'eu résulte pas d ' incouvéniens. 11 faut sans doute fixer 

la quantité, car s'il n 'y avait pas de limite posée on pourrai t être 

entraîné à dépasser toutes les bornes, on laisserait une porte ouver te 

au dépeuplement de nos forêts. 

M. Clément pense que le bois n'est pas aussi abondant qu ' on le 

croit, il devient déjà rare dans beaucoup de localités, il persiste dans 

sa motion. I 

I 
M. le Président du conseil d'état fait observer au préopinant que la ! 

loi n'oblige point les localités où le bois peut être rare à exploiter I 

leurs forêts, elles sont libres de les conserver, mais il est des co in- I 

lutines qui ont une grande abondance de bois qu'elles laissent p e r - ! 

(Ire et celles là ne doivent pas être entravées dans leur exploitation. ! 

Les forêts forment une partie considérable de la richesse du can- I 

ton, il impor te de ne pas détruire ses ressources. 

M. Pignat estime qu'il est inutile de fixer la quantité de bois qui 

peut sortir annuellement du canton du moment le Conseil d'Etat a u 

torise les coupes. Il n 'accordera de permis de coupes que lorsqu'il eu 

reconnaîtra l'utilité ; il saura ce. qu'il aura à faire , du moment où la 

coupe est réglée il ne peut y avoir des inconvéniens. 

L'amendement de M. Clément tendant à réduire n quatre mille 

toises la quantité de bois qui peut sortir annuellement du canton est 

mis aux voix et rejeté. L 'amendement de la commission est pareille— 

rejeté et l 'article du projet est maintenu dans son entier. 

L'art. 61 , qui établit que les forêts peuvent être affranchies de 

tout droit d'usage à la réquisition du propriétaire de la forêt , en 

pavant une somme d'argent égale à 20 fois la valeur de l'usage ou 

en cédant une portion du sol au choix de l'usager , parait à la c o m 

mission offrir des inconvéniens dans divers cas , beaucoup de m o n 

tagnes -possèdent le droit de faire paître les vaches dans les forêts qui 

les avoisincnl. Ce droit leur est particulièrement utile dans les cas 

d'ovailles lorque la neige vient couvrir le sol. Si les propriétaires 

des forêts voisines pouvaient racheter un tel droit , le bétail de ces 

montagnes pourrai t se trouver exposé au milieu des neiges sans nour 

riture , il en résulterait de grandes pertes . 

Les propriétaires des montagnes qui ont le droit de p rendre le bois 

nécessaire à leur affouage dans les forêts voisines ne pourraient éga

lement consentir à ce que le propriétaire leur cédât une partie du 

sol. Elles ont un besoin absolu de bois. 

M. Reusis craint que cet article de la loi ne porte préjudice à la 

moison du St. Bernard. Celle-ci a des litres pour couper des bois 

dans toutes les forêts de la commune d'Orsières et si cet article était 

adopté elle pourrait être réduite à se contenter d 'une partie de ces 

forêts. 

L'assemblée entrevoyant quelques difficultés dans le présent article 

le renvoit au Conseil d'Etal ainsi que les articles suivans jusqu'au 67e 

qui ont Irait à la même mat ière . 

L'art . 70 établit une amende pour toute coupe rase pratiquée dans 

une localité qui présente des dangers pour les éboulemens ou pour 

les avalanches. Le projet allemand porte cette amende à 4 francs par 

loise tandis que le français ne la porte qu'à 4 batz. 

Une discussion s'élève sur la question de savoir à laquelle de ces 

deux sommes on s'arrêtera,Messieurs Po-tlier et Pignat se prononcent 

pour l 'amende de 4 francs. 

M. le docteur Ducrcg s'y oppose, par le motif qu 'une commune ou 

un particulier auxquels il arriverait de faire une coupe semblable , 

par ignorance,seraient ruinés; à 4 francs pas toise une petite é tendue 

de terrain porterait une somme énorme. Le grand conseil fixe l ' a 

mende à 4 batz par toise. 

Les articles 75 , 76 , 77 , 78 , 79 cl 80 ayant trait aux pénalités i n 

fligées aux délits forestiers ont paru trop détaillés à la commission, 

et quelques-uns trop r igoureux, elle propose d'en supprimer plusieurs 

et présenle une rédaction pour les remplacer . 

Le grand conseil partage, sous plusieurs rapports , l'avis de.la c o m 

mission et pour ne pas nuire à l 'économie de la loi, il charge le con

seil d'état de lui présenter une nouvelle rédaction, d 'après les vœux 

manifestés par l 'assemblée. 

L'article 88 établit cpie les membres du dépar tement et les i n s 

pecteurs des ponts et chaussées ne peuvent pas être considérés c o m 

me dénonciateurs ; la commission propose que la même réserve soit 

étendue aux gardes forestiers, afin d 'éviter l 'odieux qui re tomberai t 

sur eux par suite d 'une disposition de la loi qui accorde le tiers des 

amendes aux dénonciateurs. 

M. Pallier désirerait qu'aux peines fixées pour les délits forestiers 

fut ajoutée celle de la publication des contraventions, il y voit un 

moyen efficace de les prévenir . L'assemblée partage cet avis. 

Les articles 89 et 90 , relatifs à la désignation des autorités qui 

doivent prononcer sur les amendes, paraissent trop compliqués ; le 

grand conseil les renvoie au conseil d'état pour simplifier les disposi

tions qu'ils contiennent. 

L'article 92 établit que les inspecteurs des ponts et chaussées et 

les gardes forestiers sont croyables sauf l ' inscription à faut. 

Quelques membres désirent que les gardes forestiers ne soient 

croyables que sur les faits dont ils auraient été eux -mêmes les t é 

moins et non sur les au t res ; ils demandent à ce que la loi exprime 



celte réserve ; le grand couseil l 'entend ainsi et charge le bureau de 

l'aire à l'article l'adjonction nécessaire à cet effet. 

Les autres articles de la loi sont adoptés. 

M. Brifjuct soulève un doute au sujet de l'article 54 ainsi conçu : 

Les bùclies qui ont plus de 1 pouces de diamètre ou plus de 45 pouces 

de longueur ne peuvent être flottées qu'en radeau. 

Cette disposition lui parait ê tre impraticable pour les bois qui se

raient flottés sur des rivières ou des lorrens, là il serait impossible de 

flotter en radeau. 11 serait essentiel que la loi contint des réserves à 

cet égard. 

M. le doct. Barman estime que cet article est d 'une grande i m p o r 

tance , il lui parait ê tre un peu rigoureux , il propose qu'il soit ren

voyé au Conseil d'Etat pour en obtenir un nouveau préavis à ce 

sujet. Cet avis est adopté . 

La séance est levée et renvoyée à-5 heures du soir. 

Monsieur le rédacteur , 

Le soussigné se permet de rectifier ce qui a été dit dans votre nu

méro 59 à l'égard de la nouvelle roule que la commune des bains de 

Loè'che a ouvert en par tant d ' Inden vers les bains. Il faut d'abord 

vous faire remarquer que l'on suit de près le plan que M. l ' ingénieur 

Yenetz avait fait dans le temps par la rive droite de la Uala , et qu'il 

y a un homme de l'art assez intelligent et assidu qui préside journel

lement aux travaux. Cette route sera praticable pour les mulets vers 

la fin de juin prochain , et l 'année prochaine avec les chars même. 

De manière que si jamais on voulait reconnaî tre le véri table intérêt 

du pays et par là aussi celui des communes environnantes , on ferait 

assez bien de l'utiliser pour la nouvelle route à char qu 'on projette 

depuis si longtemps d'établir entre Loéche cl les bains. Celle route 

n 'a pas élé commencée de crainte qu 'une autre opposée à la cons

truct ion de laquelle personne ne croit , puisse servir à conduire les 

eaux thermales à Loè'che-le-bourg. C'est l ' intérêt général qui a guide 

la commune des Bains, ainsi que les autres communes environnantes, 

dans cette œuvre vraiment patriotique , dans cel empressement à se 

partager les peines , espérant que leurs louables efforts seront cou

ronnés par une décision du grand-conseil . 

S ion , le 19 mai 1 8 4 3 , François JULLIER. 

Zuiuxii; Le bourgmestre de Murait à ouvert la première séance du 

nouveau grand conseil par un discours d'où il résulte que les ropré-

sentans actuels du peuple ont été nommés par 45 ,983 électeurs. M. 

de Murait a recommandé une véritable modérat ion en toutes choses, 

l 'abandon de tout esprit de parti . Si la passion venait à prendre le 

dessus, a-l- i l dit, malheur à notre patrie. 

Sur la proposition de M. Weiland, toutes les élections ont été ad

mises en masse à l 'unanimité. Dans les choix des scrutateur* au nom-

lire de 9, le parti conservateur n'a obtenu que deux nominations. La 

majorité en faveur des radicaux a été, dans les deux occasions, de 95 

contre 9 5 . Les libéraux ou membres du tiers part i , sur lesquels le 

part i conservateur croyait pouvoir compter , ont fait défaut, en com

mençant , mais plusieurs se sont ravisés depuis, au point de mériler 

les éloges de l'Observateur de la Suisse orientale, qui les nomme les 

Sauveurs de la patrie. Les partis sont par là égaux en nombre, à quel

ques voix près . 

11 y avait comme nous l 'avons dit vendredi dernier, douze m e m 

bres indirects à nommer . Sur ces 12 élections indirectes, les conser

vateurs on fait passer 8 candidats : MM; Melchior Sulzer, Pcstalozzi-

Ilirzel, Wild, du conseil exécutif, de Meiss, Edouard Sulzer, Kunz. 

de Su lzer -War t , Biieler. Les radicaux 'mois, MM. Billeler. Wild de 

Wald et Ruegg. 

Le l ieutenant-colonel de Murait est le seul qui a réuni les voix des 

doux partis. Ces partis sont presque égaux en force,' et c'est à peine 

si les élections indirectes ont change quelque chose à cette propor

tion. La majorité peut craindre à chaque occasion de devenir mino-

té, on peut même prévoir qu'elle le deviendra forcément. 

M. Ulrich, conservateur, a élé nommé président du grand con

seil; M. Fur re r , radical, vice-président , ce dernier par dOl voix 

contre 97 qui se sont réunies sur le préfet Cuver. M. Fur re r était 

président du grand conseil antérieur au G septembre. La commission 

des pétitions a élé composée mi-par t i e de conservateurs et de radi

caux. 

MORAND , Rédacteur . 
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AVIS 
Ecole militaire de 1842 . 

Un concours est ouvert pour la fourniture des vivres et de la paille 

nécessaires pour l'école militaire qui doit avoir lieu ii Sion, aux épo

ques suivantes : 

Du 1 e r au 10 juillet, école des instructeurs 140 hommes. 

Du 1 1 au 51 juillet, école des recrues, 400 hommes. 

Du 1 e r au G août réunion du bataillon qui ira au camp de Thou-

ne, 440 hommes . 

Les fournitures se composeront en totalité d 'environ : 

1°. 12 ,000 Rations de 1 1/4 livre de pain de froment. 

2°. 12 ,000 Rations de 10 onces de viande de bœuf ou de vache, 

de bonne qualité. 

3°. De vingt quintaux de paille de seigle battue au fléau et bien sè

che, rendue sur place au 25 juin au plus lard. 

Les soumissions cachetées, seront adressées au soussigné avant le 

5 juin cl indiqueront l 'espèce de fourniture, le prix par rations pour 

la viande et le pain, el par quintal pour la paille. 

Les adjudicataires devront fournir une caution solidaire pour l'exé

cution de leurs enengemens. 

Sion le 20 mai 1842. Le commissaire des guerres , 

A N . DE RIEDMATTEN. 

La veuve P i t le l , domicilié à St. Maurice, offre à vendre environ 

G00 mesures d 'avoine, bonne qualilé, à neuf balz la mesure . 

Le 9 de ce mois , on a perdu de Vernayaz à Evionnaz , un livre 

intitulé Histoire du )ralais , par M. Rdliet Constant de .Genève ; la 

personne qui l 'aurait trouvé est priée de le faire tenir à M. Baup , 

pharmacien , à St. Maurice. 

Le l o courant , depuis Vétroz à Sion , on a perdu une mont re en 

argent. La rendre , contre récompense au Bureau de l 'Echo des Alpes. 

On désire trouver des Agcns pour une branche d'industrie lucrati

ve. La connaissance des affaires et des locali tés, de l'activité et une 

probité reconnue suffiraient pour ce qu 'on exige. S'adresser, lettres 

affranchies, sous les initiales P . P. , poste res tante , Zurich. 

L'administration de la paroisse de Lens ayant décrété la bâtisse à 

neuf de sou église paroissiale, invite ceux qui voudraient se charger 

de.celle construction à transmettre au soussigné, d'ici au G juin pro-

chaio, leur soumission par écrit . L'on pourra p rendre connaissance 

du plan ainsi que du cahier des charges chez le même prés ident , qui 

pendant la durée du grand consei l , les tiendra dans son logement, à 

Sion, chez M. Modeste Bérard. 

L 'ent repreneur devra accompagner sa soumission d'un acte de cau

tionnement reconnu suffisant. 

Lcus, le 11 mai 1842 . Pour le conseil de la paroisse de Lens, 

BBIGUET, président. 

IJirniXiKI'.Iïi iv: A, SlOr.AVd ET CO.IIP8. 




