
SlON, N°. 43. DIMANCHE, 28 MAI 1843. 

... • 

PRIX D'ABONNEMENT : Pour un an 6 Francs. Les personnes qui seront abonnées pour moins d'une année paieront leur abonnement à 
raison de 1 franc par mois. Pour les cantons et l'étranger le port sera pavé en sus.— Les paiemens se font au rédacteur lui-même soit en 
main propre , soit par la poste. — PBIX D'INSERTION : Pour un avis de o lignes et au-dessous o batz; pour un avis de plus de S lignes 
{ .Batz par ligne. — L'abonnement peut être acquitté par un billet payable à 5 mois de terme. .: •'; ; 

\ ' 

CANTON DU VALAIS. 

GRAND CONSEIL. 

Séance du 25 après-midi. Suite. 

Germain Darbellay de Liddes a passé des marchandises en con

trebande par la porte du Saix ; parmi ces marchandises il se trouve 

300 livres de fer appartenant à son frère maréchal, qui l'avait char

gé de les lui amener ; il sollicite la remise de la part qui revient à 

l'état de la saisie de ce fer et de l'amende qu'elle entraine, alléguant 

que son frère, resté complètement étranger à celte contrebande, ne 

doit pas en souffrir et divers autres motifs. 

M. le docteur Ducrey croit que le grand conseil doit faire un usage 

prudent du droit de grâce , il faut qu'il v ait des causes miligeantes 

pour en user, sans cela on détruit l'action salutaire des tribunaux. Ici 

il n'en existe aucune, il votera pour le rejet de la demande. 

M. Fusey vient à l'appui du pétitionnaire. 

M.de Verra.Les délits de contrebande sont extrêmement nombreux, 

si on ne les réprime, ils deviendront plus nombreux encore. On en

couragera la contrebande en ne la saisissant pas quand on peut la dé

couvrir. 

M. Reusis estime que le pétitionnaire n'a point été en défaut, c'est 

le receveur de la porte du Saix qui n'a pas fait son devoir, il n'était 

pas obligé d'aller lui déclarer sa marchandise. 

On fait observer à M. Reusis que ce n'est pas ainsi que les choses 

peuvent se passer. 

M. Potlier attache beaucoup de prix à savoir si le postulant est un 

voiturier de profession ou s'il ne l'est pas. Dans ce dernier cas il vo 

tera pour son aggraciation ; beaucoup de personnes ignorent la loj 

des finances, et peuvent faire de la contrebande par ignorance ; en ce 

cas ils méritent de l'indulgence. Mais un voiturier de profession ne 

peut l'ignorer. Il attend à ce sujet une explication de la part des dé

putés du dixain d'Entremont. 

M. Denier dit que Darbellay n'a passé que quelques fois à la porte 

du Saix, qu'on ne peut pas dire qu'il soit voiturier de profession. 

C'est la première fois qu'il est pris en contravention. 

Wl.Gillioz, de Grange-, ne voit aucun motif pour accorder l'aggracia-

tion demandée. 

Le Grand-Conseil décide de faire à Germain Darbellay la remise 

de la part de l'amende qui revient à l'Etat pour toute la saisie , en 

maintenant la part toute entière du gendarme et la confiscation de la 

marchandise. 

Michel Roten qui a encore quelques mois de détention à subir à la 

maison de force, sollicite sa mise en liberté. 

Le Conseil d'Etat, vu que ce vieillard est enclin au vol et fort peu 

à même de gagner sa subsistance , propose de rejeter sa demande. 

Le Grand-Conseil partage cet avis. 

Eister, autre détenu à la maison de force , qui a déjà obtenu une 

réducliou du temps de sa détention, en demande une nouvelle. — Il 

est ajourné. 

Les frères Walpen sollicitent pareillement leur sortie de la maison 

de force. 

M. Perrig s'y oppose ; il les envisage comme des gens dangereux, 

qu'il ne peut être que nuisible de mettre en liberté en ce moment. 

M. Roten se montre vivement étonné de ce qu'un magistrat du di

xain dont les détenus sont ressortissans, au lieu de se laisser aller en

vers eux à une juste commisération, cherche encore les priver de l'in

dulgence du .Grand-Conseil. C'est par suite d'influences étrangères 

que ces malheureux se trouvent à la maison de force. On sait quelles 

sont ces influences, sans elles ils n'auraient pas été coupables. 

M. Yost parle dans le même sens. 

M. Perrig s'oppose à la libération des détenus précisément par le 

motif qu'ils doivent se rendre dans les dixains orientaux. Ce sont des 

gens dangereux, et la peine qui leur a été infligée a été des trois quarts 

trop douce. Ils étaient déjà sous le poids d'un jugement antérieur 

quand leur condamnation est survenue. Il faut attendre pour les l i

bérer que les autorités des localités auxquelles ils appartiennent don

nent leur avis à cet égard. 

Michel Curdy a été condamné par le tribunal du dixain de Mon-

they à ùùe détention de deux mois à la maison de force. II demande 

à subir cette détention au château de Monthey. Cette faveur lui est 

accordée. 

Joseph Illemberg, Bavarois d'origine, a encore un mois de détention 

à subir à la maison de force où il est entré pour avoir volé dans un 

tronc d'église à Sembrancher. Il demande à être mis en liberté im

médiatement, ce qu'il obtient. 

. Joseph Magnin Gillot expose qu'étant entré en Valais par la porte 

du Saix monté sur Une jument qu'il n'avait pas l'iuteulion de vendre 

dans le pays, il n'avait pas payé le droit de transit ; se trouvant à 

Monthey le prieur de Vald'HIiez prend goût à cette jument et veut 

l'acheter, il la vend. Mais bientôt l'animal est confisqué et l'amende 

exigée pour avoir fraudé le transit. Il sollicite la remise de cette peine 

et fait valoir divers motifs. 

Le Grand-Conseil, d'après le préavis du Conseil d'Etat, lui fait 

grâce de toute la part de la saisie et de l'amende revenant à l'Etat. 

Les frères Monnay Rouiller de Trois-Torrens, ont été condamnés à 

subir une détention, ils désirent qu'elle soit commuée eu une peine 

pécuniaire. 

M. Torrent expose à cet égard que ces deux jeunes gens appartien-



nent à une bonne famille, et qu'ils ont été fort, bjefl élevés, il n 'y avait pu qu'approuver l'emploi qui a été fait des deniers puclics , elles a 

jamais r ien eu a dire sur leur conduite. On doit regretter le malheur 

qni leur est arr ivé. C'est un accident épouvantable. Ils ont eu une 

querelle avec Riondet, qui avait éppusé leur sœur . Celui-ci s'est mis 

à boi re , il en a prjs la funeste habitude et a causé beaucoup de c h a 

grins à sa femme, qu' i l maltraite cruellement. Celle-ci s'en était plaint 

à ses frères, lesquels ayant craint un soir pour leur sœur de nouveaux 

mauvais traitemens de Riondet , qui était ivre, se portèrent près de 

sa maison pour les empêcher cas échéant. Riondet les aperçut et leur 

courut sus avec une hache ; ceux-ci lui lancèrent une pierre qui l 'at

teignit malheureusement à la tète. Il put encore aller porter plainte 

l u i -même au tribunal de Monthey. Cependant 28 jours après, il mou

rut , plutôt par les suites de son iucouduite que par les effets du coijp 

de pierre qu'il avait reçu. 

Sur la proposition du couseil d 'état le grand conseil décide de 

commuer la peine à\es. frères M.pnijav-Ro.uiller en une amende fixée 

pour l'un, à 100 francs, pour l 'autre à GO. 

Le conseil d'état annonce qu'il transmet au grand conseil les t rac -

tanda pour la prochaine diète fédérale. Une commission est nommée 

pour les examiner : elle se compose de MM. Ignace Zen-Ruffinen , 

Torrent , de Rivaz, Kalbennat tcn, Glacey, Zufterey, Romain, Roteu. 

La séance est levée et renvoyée au lendemain, à H heures. 

Séance du 24 mai. 

Après la,lecture du, protocole, l 'ordre du jour appelle le rapport de 

la commission chargée de l 'examen de la gestion du conseil d;'état. 

M. Gillioz rapporteur,, fait de l 'administration du conseil d'état un 

éloge qui. présente assez peu d,'anologie avec le ijésullat des votations 

pour la, composition, de ce. corps,, l i a été impartial, il a rendu justi

ce , il a protégé la religion, il a habilement gouverné. La commission 

propose qu,e des renj,ei;cimeus, soient votés au conseil d'état pour sa 

bonne gestion. Elle, désire aussi que le conseil d'état soit autorisé à 

augmenter le. n o m b r e des gendarmes afin que la contrebande puisse 

être mieux surveillée. 

M. le chanoine de Rivaz estime que la commission n,'a pas, mission 

dp faire des; propositions, nouvelles à l 'assemblée, sa iàçhe ne consis

te qu'à examiner purement et simplement la gestion du conseil d ' é 

tat pour le temps écoulé. Si elle tient à faire une proposition à l ' é 

gard, d'une, augmentation, du corps de gendarmerie , elle doit lu faire 

par écr i t , pour être spumise ensuite à. l 'examen d'une commission 

conformément, au règlement, an reste. i;ien. n 'empêche au conseil d 'é

tat d 'augmenter le corps des gendarmes, s'il le juge à propos. 

M,, l^orvenl croit que l'obligation de déposer les propositions, par 

écrit ne s'étqn.d qu'aux, motions individuel les , et non point à celles 

des commissions. 

M. de Verra expr ime le vœu que la gendarmerie soit augmentée 

afin q.ue la contrebande soit mieux surveillée, la, moitié peut être des 

marchandises qui entrent en, Valais y sont introduites en,contreban

de, l 'état pourrait retirer grand profit, d 'une surveillance plus exacte. 

M. le chanoine de Rivaz croit que M. Torrent est dans l 'erreur. 

On doit se rappeler ce qui s'est passé lors de la dernière délibération 

du grand conseil sur la gestion du couseil d 'é tat , non seulement on ne 

lui a pas reconnu le droit de faire des propositions nouvelles, mais 

encore on lui, a contesté celui d 'émettre v n vœu,. 

MM. Barman cl Ducreij viennent a l 'appui de cette manière de 

voir . 

Le rapporteur de la commission n'insiste pas et, le grand, conseil 

passe onlre sur cette proposition;. 11 approuve la gestion, du conseil 

d'état, et lui vote des remercîraen,s. 

toutefois quelques légères observations à présenter. 

Elle a remarqué que les comptes de caisse de l 'ancien gouverue-

meu l n'étaient pas encore rég lés , elle eut désiré que cela e\x\ été 

fait. 

M. de Courten. On, s'est occupé de régler les comptes de l'ancienne 

administration et l'on s'en occupe encore . Le grand conseil a été saisi 

de cette affaire, les comptes de l 'administralration de Sierre lui ont 

été soumis et ont été arrêtés par lui. 

M. le docteur Barman- La. commission, a parlé du reliquat de caisse 

de l'ancien gouvernement; à cet égard le grand conseil n'a encore été 

saisi de rien. 

La commission a encore remarqué que les comptes de l'état por

tent des vacillions extraordinaires pour les secrétaires du grand con

seil après la clôture de la session. Elle estime que ces vaccations au

raient du être supprimées attendu que Messieurs les secrétaires re

çoivent déjà une. allocation pour la mise au net du protocole. 

M. Rolcn fait observer que les vaccations extraordinaires provien

nent des grandes occupations dont le bureau a été chargé pendant les 

sessions de l'aimée 1842. 1,1 v a eu beaucoup de lois à rédiger et d'ex

péditions à faire. Les secrétaires n 'ont que 48 francs pour la mise au 

net du protocole, en montant, ne peut pas suffire. 

M. de Kalbermatlen, rapporteur . La commission ne propose pas de 

revenir sur les allocations qui ont été faites à messieurs les secrétaires 

pour vaccations ext raordinai res , elle a seulement voulu rendre l'as

semblée attentive à ceL égard pour l 'avenir ; elle a cru qu'il v avait 

lieu à, faire franchement sou devoir. 

Ml. le Dr. Barman croit que l'on doit faire abstract ion de l 'observa

tion de la commission ; il eslkue que- les secrétaires ne sont pas trop 

pavés, ils le sont plu ici t rop peu. Leur travail exige un soin part icu

lier, il fii ut-qu'ils, soient bien attentifs et y apportent la plus grande, cir

conspection. Il v a eu bien des choses à r ed i - e jusqu'ici sur la rédac

tion des p ro toco les , on y a vu des anomalies; au- lieu de marchander 

sur les vaccations extraordinaires des secrétaires , il voudrait au con

traire qu'ils prissent tout le teuips nécessaire pour présenter des r é 

dactions convenables et complètes dans l'es codes surtout . I l 's 'est glis

sé beaucoup de fautes dans le premier livre du code civil. 

La commission a vu dans les comptes que les présidens de Sixain 

avaient continué, a percevoir tous un traitement égal comme par le 

passé , ce qui n'est pas conforme à une décision prise par le grand 

conseil dans l'une de ses dernières sessions, portant que les magistrats 

seraient rétribués à proport ion du travail qu'ils auraient a faire. Elle 

eut désiré que le conseil d'étal se fut conformé a cette disposition ; 

elle lui a fait demander ses observations à ce sujet , et le conseil d 'é 

tat à répondu qu' i l esl fort difficile de faire cette réparl ion, les occu

pations des présidens de dixain peuvent changer d'un moment à l'an-

trç , il faudrait alors que leur traitement fut changé aussi, cela entraî

nerait à des emb.assaz. Au surplus le conseil d'état n'a pas pu se pro

curer les pièces nécessaires pour établir cette propor l iou . 

M. le docteur Barman est d'avis de maintenir la disposition que le 

grand conseil a, votée dons, deux sessions, s'il n 'est pas possible de 

faire une répartition, ent ièrement juste, aumoins peut on se r appro 

cher beaucoup de l 'équité, cela est suffisant. . _ „ 

M. Âllel croit qu' i l vaut mieux revenir à l'ancien usage, de paver 

les présidens de dixain tous également. 

C'est là un moyen d'éviter des embarras et de ne point faire de ja

loux , au reste ceux qui on t plus a faire reçoivent aussi- plus d ' émo-

lumens par suite des honoraires qu'ils perçoivent, les grands châte

lains, par exemple, sont pavés pour leurs vacations. 

M. h docteur Barman- Pour les. grands châtelains , c'est différent, 

Le rapporteur de la commission chargée de l 'examen des comptes . mais qujmt aux présidens. de dixain , il a été décidé qu'ils seraient 

de l'état a la parole. Il rend hommage à l 'habileté, au zélé qui a p r é - rétribués proport ipnellement à leur travail , il ne pense pas qu'on 

siclé aux opérations du département des finances. La commission n'a : puisse revenir si. facilement d 'une décision. 
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M. le président met aux voix la proposition d 'approuver les obser 

vations de la commission et de maintenir la disposition que le grand 

conseil a décidé dans ses précédentes sessions , elle reste en m i n o 

rité. 

Les observations du conseil dféliat sont à leur tour soumises à la 

relation , elles obtiennent la majorité. Le grand conseil revient ainsi 

de la. disposition de rétribuer les présidées, de dixain proport ionel-

lement à leur trava.il. / 

La commission propose que des, remercitueas soient votés a» con

seil d'état qt en particulier à, M. Delacoste, q u i a présidé avec tant de 

zèle et d'habileté à la gestion des finances. Cette proposition est adop

tée. 

M. de Kalbermatten. fait ane motion tendant à allouer à M. Dela-

coste une gratification en reconnaissance des soins et du travail ex 

traordinaire qu'il a voués aux finances. » 

M. Gillioz, de Granges estime qu'il v aurait Hou dans ce cas à a l 

louer une gratification à chacun des membres du conseil d'état. 

NL le docteur Barman. Nous avons voté des retuerciuiens stériles 

ii M. le conseiller d'étal Delacoste, mais sou travail ne la pas été, il 

a eu le plus heureux effet pour nos finance. Sa t âche» été extraor

dinaire, et son travail à dû l 'être aussi, je propose que le chiffre de 

celle gratification soit fixé h 800 francs , quant aux autres conseillers 

d'état, je ne pense pas qu'il puisse en être sérieusement question. 

M. de Kalbermatten. Le trésorier touche 500 francs pour le déficit 

de caisse, ou les non valeurs, en ajoutant 500 francs, cela ferait les 

800 francs proposés par M. le docteur Barman. 

M. le président rend hommage au soins, au zèle extraordinaires de 

M. le conseiller d'état chargé du département des finances. 

M. Cocatrix croit qu'il est d'autant plus convenable qu'une gratifi

cation soit allouée à M. le conseiller.d'état Delacoste, qu'il n'a point 

usé de la faculté qvii lui a été accordée par le grand consciljdp s'adjoin

dre des secrétaires, il n'en a pas usé, c'est une économie qu'il a faite 

à l'état eu suppléant par son travail à celui qu'auraient fait, des secré 

taircs. Il n'est point d'avis que les 500 francs qui sont alloués poul

ie-; non valeur de la caisse soient compris dans les 800 francs p r o 

posés par M. le docteur Barman. 

Plusieurs députés appuvenl cette dernière observation. Quelques 

uns veulent renvoyer à la commission la question de savoir quel sera 

le montant de l 'allocation. 

M. le docteur Barman estime que l'on doit voter séance tenante, en 

pareille matière , on ne doit pas marchander et faire les choses de 

bonne grâce. 

Le grand conseil décide qu'une gratification de 800 francs est a l 

louée à M. le conseiller d'état Delacoste pour les services qu'il a ren

du au pays par sa bonne gestion des finances, que dans cette somme 

ne sont pas compris les 500 francs qui sont alloués d'habitude au t ré

sorier pour le déficit de caisse. 

M. Torrent annonce que la commission des comptes aura nu r a p 

port supplémentaire a faii e à la suite de la vérification de caisse qu'el

le fera prochainement . 11 fait un rapport verbal sur la question dont 

l'examen a élé renvoyé à la commission dont il fait partie, de savoir 

si un avocat peut être requis à remplir les fonctions de rapporteur 

près le tribunal d'un dixain , lorsque le magistrat qui remplit ha

bituellement ces fonctions à des motifs légitimes de récusation. 

Le grand conseil se prononce affirmativement. On lit divers messa

ges et pétitions qui sont renvoyés à l 'examen de commissions.La séan

ce est levée et renvoyée au surlendemain à huit heures du malin. 

Séance du 26 mai avant midi. 

Après la lecture du protocole le grand conseil prend connaissance 

du rapport de l à commission chargée d'examiner nu message du con

seil d'état avant trait à un legs fait par le père Arno ld , de la société 

de Jésus , à son entrée dans l 'ordre. Ce; religieux a fait une donation 

eu biens fonds et créances pour une valeur de 25 mitle et quelques 

cents francs à la société, pour en appliquer le produit à l ' instruction 

publique. La société a proposé à l'état de remettre ces valeurs ent re 

ses mains, h charge par lui d'en paver à l 'ordre des Jésuites l ' intérêt 

au quatre pour cent. L'état a acquiescé à cette proposition et s'est mis 

en possession du legs. 

An nombre des valeurs de la succession se trouvait une inscription 

de quinze mille francs sur le grand livre de rentes de France . — M. 

Sauge, ancien secrétaire du chargé d'affaires Suisse à Paris, avait été 

chargé de la rentrée de celte somiue et il a fait faillite après l'avoir 

touchée à Paris. A la vérité il avait fourni sur son correspondant M. 

Calpini de Sion une lettre de change pour cette va leur ; mais celui-ci 

avant appris sa faillite a refusé de la paver. Dans cet état de choses le 

conseil d'état propose au grand conseil de donner quittance aux pères 

jésuites du montant tout entier de la donation, tout en réservant le 

recours de l'état contre l'ancienne administration , ou contre l 'hoirie 

M. Calpini , s'il v avait lieu. 

Le grand conseil se range à cet avis, il reprend ensuite la discus

sion du second livre du code civil, et l 'achève à l 'exception de que l 

ques articles qui sont renvovés à un nouvel examen de la commission. 

La séance est levée et renvovée à A heures après midi. 

Séance du 2;'i, après-midi. 

On donne lecture de plusieurs pétitions, qui ne sont que la repro

duction de celle dont nous avons fait mention, concernant la prési

dence de .M. de Cotuten. Quelques députés veulent l ' in terrompre, 

d'autres veulent qu'elle soit continuée conformément au droit de p é -

lition. La lecture s'achève et on passe à celle des signatures ; comme 

elles sont extrêmement nombreuses on se contente d'en lire un c e r 

tain nombre dans chacune de ces pétitions adressées par des citoyens 

du Bourg St. Pierre au nombre de 2 3 , de Liddes au nombre de 114, 

de Bagnes, de Mnrtignv, de Saxon, de Por t Valais , e tc . 

M. Berrut ne croit pas que l'assemblée puisse se dispenser d 'enten

dre ta lecture entière dés noms des signataires, en ver tu du droit de 

pétition, y 

M. le chanoine de Riva:- s'y oppose. Il estime que le grand conseil 

ne peut être obligé à entendre une pareille lecture , et il s'est déjà suf

fisamment prononcé à cet égard. 

M. Berrut. Lorsque la première pétition est arrivée on a voulu que 

; les signatures fussent lues afin de connaître les signataires, M. le cha

noine l'a demandé lui-même ; pourquoi donc vient-il s 'opposer à ce 

qu'on les lise cette fois. 

! De divers côtés : à l 'ordre du jour. 

M. de Courten quitte le fauteuil de la présidence et engage M. le 

. vice président à le remplacer, 

Un. tumulte se fait entendre , beaucoup de députés se lèvent : con

tinuez, continuez, disent-ils , ne faites pas cas de ces impertinences. 

i M. de Courten Au moins ce n'est pas à moi à met t re aux voix l 'o r -

! dre du jour. 

M. le chanoine de Bivaz est d 'un avis contraire. 

L 'ordre du jour est prononcé. 

Quelques articles du code civil, qui avaient été renvoyés à l 'exa

men d 'une commission, sont arrêtés et le second livre dans son en

semble adopté. 

On passe à la discussion d'iuit. décret proposé par de conseil d 'état , 

concernant la construction d 'une maison nationale. 

L'article premier fixe la destination du bâtiment dont la construc

tion est. proposée. Il sera destiné aux séances du grand conseil, du 

t r ibunal d'appel, du conseil d'état, à rétablissement de ses bureaux, 

et à la conservation des archives. 

M. Morand estime qu'il peut être plus nuisible qu'utile de préciser 
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d'avance tonte la destination du hâtimcnt que l'on veut construire, il 

serait possible qu'en élaborant le plan de cette bâtisse on reconnut la 

possibilité de la faire servir encore à d'autres usages utiles et à pro

curer des facilités qui manquent, on serait privé de cette faculté par 

la destination fixe que porterait le décret ; il ne faut rien préjuger sur 

le plan qui sera fait à cet égard et laisser toute latitude à l'architecte 

de proposer ce qu'il croira pouvoir être exécuté avec avantage. Quel

ques députés donnent des marques de dénégation. 

M. le président du conseil d'état fait remarquer qu'on a eu l'idée de 

faire des logemens pour les conseillers d'état dans la maison nationa

le, ce serait là nue fausse mesure que le conseil d'état a eu à cœur 

d'écarter, c'est par ce motif qu'il a cru devoir fixer dans le décret la 

destination de ce bâtiment. Si plus tard on voulait y joindre quelque 

tablissement, un arsenal par exemple, rien n'empêcherait de le 

faire. 

M. Luder prétend que la commission n'a donné son assentiment'à 

ce projet du conseil d'état, qu'à la condition que les travaux pour les 

routes décrétées et à décréter, ne souffriront pas de cette application 

de fonds à la construction de cette maison nationale. 

M. le président du conseil d'état répond que le conseil d'état n'a 

point eu l'intention de nuire en rien anx travaux des routes, puisqu'il 

propose que les fonds nécessaires à la construction de ce bâtiment, 

soient pris non point sur l'exercice de l'anné courante, mais sur les 

fonds de réserve qui se trouvent en caisse. 

L'article premier est adopté tel qu'il est proposé par le conseil d'é
tat. 

Le second article fixe l'emplacement de ce bâtiment au midi de la 

nouvelle avenue occidentale de la ville de Sion, entre les remparts et 

le jardin de l'hoirie Roten, il est adopté. 

L'article trois porte que le conseil d'état fera dresser le plan devis 

de cette construction assez à temps pour être présentés au grand con

seil dans sa session ordinaire de novembre prochain. 

L'article quatrième fixe le commencement de la bâtisse à l'année 
1844 et son achèvement à l'année 1849. 

La cinquième ouvre un crédit extraordinaire de 50 mille francs 

en dehors des services ordinaires sur les fonds de réserve qui se trou

vent dans la caisse d'état, pour être appliqué à cette construction pen

dant l'année i843 . 

Une somme de 10 mille francs sera ensuite appliquée pendant 
chacune des années 1845, 46, 47, 48 et 49, à ce bâtiment évallué à 
100 mille francs. 

Tous ces articles sont admis et le décret ainsi adopté dans son en
semble. 

(La suite au prochain'numéro.) 
. i ,- >. --s y •••• 

Un projet avait été formé par les villages de la vallée d'illiez et de 

la montagne de Vionnaz, d'assaillir la ville de Monlhey, toujours pour 

la défense de la religion, à ce qu'il paraît. — Déjà l'ordre de marche 

avait été donné, lorsque M. Joris se rendit dans cette localité à la tête 

de 300 hommes et déjoua tous les projets d'attaque par une fermeté et 

une prudence à laquelle le conseil d'état a rendu hommage dans la 

lettre suivante qu'il lui a fait adresser. j 

Le département militaire du canton du Valais, 

A M. Alexis Joris, à Illarsaz. 

Monsieur, 

Le conseil d'Etat connaissait déjà par le rapport des commissaires 

qu'il avait envoyés à Monthey à la réception de votre lettre du 25 

courant au matin, l'heureux résultat des mesures prises pour déjouer 

les sinistres projets dont cette ville se croyait menacée. 

Je n'en ai pas moins soumis ou pouvoir exécutif, la lettre que 

vous m'avez fait l'honneur de m'adresser le 28 après midi pour me 

rendre compte de ce qui s'est passé après votre arrivée à Monthey à 

la tête ces nombreux citoyens des communes de la plaine accourus 

pour protéger au besoin le chef lieu du dixain. 

Le conseil d'Etat m'a chargé , Monsieur , de vous exprimer sa sa

tisfaction pour l'empressement que les populations ont montré à se 

porter au secours d'une commune menacée et sur l'esprit d'ordre 

dont ces citoyens ont fait preuve dans cette circonstance. Vous avez 

su leur faire partager le sentiment dont vous êtes vous même animé , 

et le conseil d'Etat loin de blâmer votre conduite se plail à y voir au 

contraire un exemple de dévouement pour maintien de la tranquillité 

publique. 

Le conseiller d'Etat chargé du Département. 

DE HIVAZ. 

Notre prochain numéro contiendra des détails ultérieurs à ce su

jet. 

MORAND , Rédacteur. 

AVIS 

La Chancellerie d'Etat du Canton du Valais, 

Ayant à faire parvenir aux ressortissaus Sardes , ci-après désignés, 

des lettres de la légation de S. M. le Roi de Sardaigne en Suisse , les 

invile a lui faire connaître sans retard le lieu de leur domicile actuel 

dans le Canton, 

MM. Bientz , Jean Samuel César, 

a Bertholien , Joseph-Marie , 

« Antorietti, Georges , 

« Asseroglio , Jean-Dominique , 

« Briguet, François , 

« Décurgier, Frédéric , 

« Delfassio , Jacques , 

« Deguilli , Jacques-Antoine , 

« Granyux , Adolphe, 

« Henvers , Jean-Marie , 

« Lucchini, Joseph-Laurent, 

« Morand , Joseph , 

« Maire, Victor-Joseph, 

« Nezoz, Jean-Ambroise, 

« Novi , Jacques , 

« Rouge , Jean-Marie , 

« Taberlet, André , 

« Venoz Abel-Hypolite. 

Sion , le 23 mai 1843. 

La Chancellerie d'Etat. 

La personne qui a perdu une bayonnette avec son fourreau, le jour 
de la revue de Conthey, peut la réclamer au bureau de 1 Echo, contre 
les frais du présent avis. 

Sion. — Imprimerie de A. Morand et Compe. 




