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CANTON DU VALAIS. ' l 
Le Comité de Marligay a fait paraître la proclamation suivante dans 

les deux langues : 

LE COMITÉ DE MARTIGNY, 

AU PEUPLE VAtAISAS. 

Compatriotes, 

Le grand conseil est convoqué en session extraor
dinaire pour le 14 mai courant; six compagnies du 
contingent fédéral du canton, sont en ce moment sur 
pied, des commissaires et des bataillons fédéraux sont 
en route pour le Valais, et nous ne connaissons pas 
même le véritable but de ces incroyables mesures. 

Ce que nous savons c'est que les miliciens sont ar

rachés à leurs travaux, que l'argent du peuple est 

répandu à pleines mains, que les passions sont sur

excitées , que l'honneur du Valais est compromis aux 

yeux de la Suisse entière. 

L'état actuel du canton ne justifie nullement cet 
appareil d'intimidation. 

Le besoin de l'ordre, le désir de la réconciliation 

gagnaient de jour en jour, et quelques actes répré-

hensibles étaient l'objet de la sollicitude des tribu

naux, qui procédaient paisiblement et sans entraves. 

Le conseil d'état fait annoncer qu'd n'a point ap
pelé l'intervention fédérale, les troupes marchent ce
pendant, et le Vorort n'a pu les ébranler sans l'appel 
du gouvernement valaisan. 

Des faits positifs attestent au contraire que cette 
malheureuse extrémité souriait depuis quelque temps 
à des magistrats haut placés. Un prochain avenir l è 
vera tout doute à cet égard. 

Compatriotes, les troupes fédérales n'entreront point 

en Valais, nous en avons la conviction, parce que ceux 

qui les ont fait mouvoir ont, à l'heure qu'il est, en

trevu l'abîme qui s'entrouvait sous leurs pas ; mais le 

grand conseil réuni extraordinairement, le bataillon 

en armes, à Sion, la route du Simplon décréditée, 

les deniers publics dilapidés, la paix publique compro

mise, sont des faits assez graves pour fixer l'attention 

des patriotes. 

Dans l'impossibilité d'apprécier les choses sous leur 
véritable jour, le Comité de Martigny ne les jugera 
point prématurément; il se borne à recommander aux 

i citoyens dont il a la confiance, de se tenir en garde 
contre le piège qui leur est tendu par les ennemis du 
progrès. 

S'abstenir de toute provocation, de tout acte re -

préhensible, mais se préparer en silence à obtenir 

justice du parjure et delà trahison. Tel est le devoir 

des bons citoyens. 

Compatriotes! Nous vous informerons sous peu de 

la marche des évènemens; attendez avec confiance et 

résolution. La cause que nous poursuivons est trop 

belle et trop juste pour être perdue. Comptez sur la 

force des libéraux; ils sont plus nombreux que la ré

action ne le suppose, et au moment du danger, ils 

sauront se rallier à l'antique devise des Suisses: Un 

•pour tous, tous pour un. 

Martigny, le 12 mai 1844. 

Le président du Comité, 
MAURICE BARMAN. 

Le secrétaire , 

J. ABBET. 



GRAND CONSEIL. 

Réunion extraordinaire du 14 mai 1844, 

À 10 heures du malin, les députés se réunissent k la maison de 

ville. 

Le nouvel évêque est présent, il s'est fait accompagner à la séance 

par son aumônier et son chambrier, tous deux en manteau d« céré

monie. 

On remarque au chapeau de l'évêque un superbe cordon en or 

avec des flocons. M. le chanoine de Rivaz est aussi présent. 

Les députés se mesurent des yeux, les phisionomies ne respirent 

rien moins que le calme et l'harmonie. Le public est nombreux et 

et parait éprouver des émotions diverses. - . 

Monsieur le président ouvre la séance par un discours dans lequel 

il fait un tableau aussi sombre que sentimental, de l'état dans lequel 

se trouve le pays , invitant le grand conseil à prendre des moyens 

pour sévir contre les perturbateurs. 

Dans l'énuméralion d'un certain nombre de faits qu'il cite comme 

étant attentatoires à l'ordre , on ne voit pas figurer tin seul acte pro

venant du parti auquel M. le président appartient. 11 termine par une. 

allocution à monseigneur, dans laquelle les éloges sont prodigués ou

tre mesure er déclare la session ouverte. 

Dans la suite de son discours, M, le président se sert, en s'adressant 

au grand conseil, de la qualification révérendissime et TEÈS HONORÉS 

SEIGNEDRS. C'est là une expression de bon augure. ; 

On assermenté quelques députés qui siègent pour la première fois. 

L'évêque se trouve du nombre. 

On donne lecture d'un message du conseil d'état, il est ainsi conçu: 

Le conseil d'état au grand conseil du canton du Valais. 

Tit. 

Nous déplorons avec vous, avec tous les vrais citoyens, avec nos 

amis confédérés, la situation anormale du pays. 

Que nous nous estimerious heureux de pouvoir sans danger vous 

la dissimuler, mais la plaie est profonde, douloureuse, dévorante, il 

suffira de vous l'avoir présentée livide comme elle est, pour qu'elle 

éveille toute votre sensibilité. 

Le pouvoir exécutif fut placé au cratère du volcan dès son entrée 

en fonctions ; il s'est eu vain efforcé d'en éteindre le bouillonnement, 

les passions politiques se sont comme conjurées contre lui, leurs élans 

se sont plus particulièrement dirigés contre la force morale, sans la

quelle les lois demeurent nne lettre morte, tant il fut, de tout tems, 

dangereux de recourir au levier terrible de la force du peuple, car 

il est plus facile d'en soulever que d'en appaiser les flots. 

La presse, elle môme qui devrait être un puissant instrument d'or

dre et de civilisation, s'est déchaîuée contre toutes les classes, toutes 

les opinions , tous les ordres qui- n'étaient pas dé ses absolues cou

leurs. Le pouvoir exécutif l'a rencontrée partout sur son chemin ou 

défiante ou hostile, provoquant an mépris de l'autorité ou Iouangeant 

des actes repréhensîbles et de désobéissance aux lois. 

Tit. Vous en avez suivi la marche ascensionnelle, nous vous en 

abandonnons le calcul des résultais. 

Diverses sociétés se sont formées et armées en dehors des pouvoirs 

politiques, des comités se sont établis, et dans l'état se sont ainsi 

élevés d'antres états, rivaux de force et d'autorité ; ici des .coalitions 

d'hommes, tantôt plus, tantôt moins nombreuses, se sont jetées sur 

des particuliers , sur des villages pour y violer la constitution et y 

répandre la désolation , là les autorités même ont menacé la liberté 

des individus. Les rixes des parties et une lougue série de pareils mé

faits, résultant de l'antipathie des opinions politiques, ont encombré 

les tribunaux correctionnels , eux-mêmes entravés dans leur action 

par la dissolution des premiers liens sociaux, et la voix de l'autorité 

s'est perdue dans la confusion ; aujourd'hui les masses opposées se 
mesurent, se défient par des provocations exterminatrices et la ter
reur est généralement à l'ordre du jour. 

L'hydre de l'anarchie a levé une télé audacieuse et menaçante qu'il 

faut abattre à quel prix qu'on, la mette. 

En face d'une situation si critique , vous vous demanderez sans 

doute, Tit ) quel usage nous avons fait des pouvoirs ordinaires et ex

traordinaires qui nous ont été confiés pour l'exécution des lois. 

Nous pouvons en protester, notre sollicitude et nos efforts furent 

incessans pour la répression de tous les écarts sans aucune acception 

ni de personnes, ni de parti, la multitude de nos dénonciations eu 

témoignent. 

Nous aillions dû , nous ferez vous peut être observer, recourir à 

à des mesures de rigueur, à la force armée, cependant, Tit ) veuillez 

jeter un regard en détail sur le passé qui,s'est écoulé depuis votre 

dernière session et nous avons la confiance que vous ne trouverez, 

pas plus que nous ne l'avons vu, le cas où nous aurions pu conslitii-

liounclleinent déployer des troupes. 

Les méfaits furent nombreux, il est vrai, et nous ne pouvons que 

profondément le regretter avec tous les bons citoyens, mais ils fu

rent tous, à peu près, partiels et privés, ils ne pouvaient ainsi ressor

tir qu'aux tribunaux. Le pouvoir exécutif a cru devoir se borner à 

les dénoncer et à presser l'activité des ressorts judiciaires. 

Une rixe de quelque gravité, à Ardou, suivie le lendemain, 12 

mars dernier, d'un assaut donné au village, par une bande nombreu

se et en partie armée , détermina le conseil d'état à dépêcher de la 

gendarmerie sur les lieux pour la dissiper, il prit simultanément ses 

mesures pour la faire immédialemen soutenir, en cas de résistance, 

par la mobilisation de troupes suffisantes des contingens, mais cette 

bande se soumit à l'ordre d'évacuer , et la seule voie des tribunaux 

parut dès lors légale aux yeux du pouvoir exécutif pour la vengeance 

de ces deux journées d'attentats à la sécurité publique et privée. 

Plusieurs autres rencontres d'hommes aigris par les passions du 

jour, bien d'autres préparatifs de la nature la plus inquiétante, des 

tentatives d'usurpation de pouvoir ont été le sujet soutenu de nos 

sollicitudes, sans qu'd nous ait semblé qu'il put être recouru légiti

mement à des mesures de coërciliou extraordinaire. 

Le mal est grand, il pullule partout sans être nulle part sàisissable 

comme il devrait l'être pour l'extirper ; il échappe à la loi quand 

celle-ci le poursuit dans la ligne ordinaire de la légalité. 

11 existe au milieu de nous, qui l'ignorerait , des sociétés armées 

qui disposent d'uue grande partie des forces matérielles du canton. 

C'est uue anomalie qu'il n'est pas un bon citoyen qui ne la déplore. 

Ce sont ces sociétés politiques surtout qui maintiennent l'état d'agita

tion et de crise dans lequel le Valais se meut si péniblement depuis 

quelques années. 

Ou s'étonnera sans doute que le pouvoir exécutif n'ait pas encore 

essayé de tarir cette source de tant de perturbation. Vous vous l'ex

pliquerez cependant, Tit., en méditant l'arrêté du 27 décembre 1852, 

seule disposition qui existe sur celle matière. Cet arrêté n'est qu'une 

mesure de discipline pour les conlingens du canton qui ne doivent en 

effet, pouvoir se mettre sous les armes sans les ordres de leurs supé

rieurs , mais il ne se rapporte nullement au cas d'associations organi

sées sur un pied militaire. 

«es t donc une lacune qu'il est urgent de remplir dans notre ju

risprudence: ••-> . -; /.ci-

Jusque là, forcé de se prémunir lui-même, il s'est senti amené par 

la "ravité croissante des circonstances à la publication comminatoire 

dont il vous prie, Tit., de faire l'objet d'une juste appréciation. 

Cette proclamation ne fut pourtant pas une digue suffisante à l'es

prit d'insubordination qui envahit quelques unes de nos.:eontrées. — 

L'inquiétude continua encore quelque temps à travailler la corn -



tonne d'Ardon et finit à s'y appaiser, si nous en jugeons aux appa- i sée à tout le peuple valaisau, et vous remarquerez, Tit., qu'elle part 

renées. Litt. A. / d'une autorité supposée qui a usurpée les pouvoirs qu'elle s'attire. Le 

Comilé de Martigny, les attributions qu'il se donne, sont des actes du 

dernier degré d'inconstilutionalité ; il se pose en autorité suprême aux. 

dépens des pouvoirs que notre coutrat social a conférés à d'autres 

mains, il affaiblit pour autant le légitime pouvoir exécutif; il cherche 

encore à lui ravir, par la calomnie et la menace, la confiance que la 

majorité des citoyens lui conservait. 

Oui, Tit.. nous aurions été coupables envers vous, envers tous 1106 
citoyens, si, consultant le passé , nous eussions pris sur nous de vous 
présenter des projets de loi sur les questions les plus irritantes, sans 
mettre vos personnes en sûreté sans préparer d'avance toutes les pré
cautions capables à prévenir une guerre civile. Dieu veuille que ces 
piécaulious demeurent inutiles; l'avenir, qui ne dépend pas de nous, 
1 apprendra. Aussi avons-nous prié le Voiort de mettre des troupes 
fédérales de piquet, et nous avons écrit dans ce sens aux cantons qui 
étaient appelés à les fournir, tout en les priant à se borner à une mise 
de piquet, dès l'instant qu'ils nous furent indiqués. Mais il est faux 
que nous ayons provoqués leur mise sur pied, il est faux que nous 
l'ayons contreniandée plus tard, il est encore aux que nous avons sol
licité l'envoi de commissaires. Notre correspondance est sous vos 
yeux ; elle parle plus haut que d'iujustes suppositions qui ne peuvent 
avoir d'autre tendance que de répandre au milieu, de nous les maux 
que nous voulions éviter. Nous eu repoussons hautement la respon
sabilité, et attendons, forts de nos convictions, ce qu'il vous plaira, 
Tit. , de statuer , avant tout, sur le mérite de notre conduite poli
tique. 

Nous saisissons celle occasion pour vous offrir, Tit., l'assurance de 
notre haute considération , vous recommandant avec nous à la p ro
tection divine. 

Le Président du Conseil d'Etal : 

IGN. ZEN-RUFFI>EN. 

Le secrétaire : 

GAMOZ, Dr . 

M. Bender, président de la commune île FuIIy, refusa de publier 
celle proclamation et accompagna cet acte d'iusubordiualion par une 
lettre ci-jointe sous Litt. B. 

Le conseil d'élat dût procurer cette publication par un commis
saire et traduire ce fonctionnaire désobéissant devant les tribunaux 
correctionnels. 

Un comité s'érigea avec les alentours d'une vraie puissance indé
pendante de l'état. 

Nous arrivous aux atrocités commises à Verossaz et à St.-Maurice 
dans les journées néfastes du commencement de ce mois. 

Des coups de feu dirigés de citoyens h citoyens, un magistrat attiré 

hors du sein du conseil communal où il fonctionnait, et entraîné loin 

de son village par une horde dénaturée qui s'en était fait une victime, 

sur laquelle elle assouvit sa rage par des sévices atroces et au plus 

haut degré deshonorants pour tout pays d'une semblable sauvagerie. 

L'invasion avec effraction du domicile d'autres magistrats, dont 

l'un fut assomé d'un coup d'instrument contondant, et l'autre cons

titué devant une foule de forcenés qui venait continuer sur sa per

sonne son régime de terreur. 

Elle ne parut se lasser qu'après avoir délivré un détenu par vio-
leuce. Un symptôme surtoutinfaillible de l'atonie sociale, est celle des 
tribunaux qui tremblent devant l'exercice de leurs fonctions, qui 
sont traqués dans le sanctuaire de la justice, traqués dans leur domi
ciles, traqués sur leurs voies publiques, menacés dans leurs biens et 
leur vie. 

Tit. , Quand la justice n'a plus sou cours, l'histoire nous l'apprend, 
un état penche sur l'abîme. 

La gravité et la complication des circonstances, l'étal alarmant du 

pays nous ont poussés à des mesures énergiques. 

Le contingent cl la landwehr du Centre du Valais sont en ce mo
ment de piquet, cl six compagnies sont sous voire main pour en dis
poser selon l'occnrence. 

Vous êtes, Tit., réunis en grand conseil extraordinaire pour en dé
terminer les moyens de sévérité et de répression que vous trouvez 
dans 1'inlérêl de la pairie de mettre sur le champ en usage. 

Tit. , au moment de vous présenter nos conclusions, nous sommes 

frappés del'apparilion d'une proclamation au peuple valaisan, émanée 

à la date du 12 courant, d'un Comilé de Martigny, signée Maurice 

Barman président, Jos. Abbct secrétaire. Cette proclamation incen

diaire nous parvient après avoir couru les rangs de la troupe , dans 

l'intention de la démoraliser. Elle porte contre le conseil d'Eiat en 

corps l'accosation la plus atroce qui puisse être adressée à un pouvoir 

exécutif, celle de trahison et parjure. 

Dès -lors le caractère outragé de l'aulorilé nous a unanimement dé

terminé à suspendre dès l'instant l'exercice de nos fonctions. Il au

rait été au-dessus de nos forces et contraire à tout sentiment d'hon

neur et de délicatesse que de demeurer dans le sanctuaire gouverne

mental , souillés de l'imputation du crime le plus odieux , jusqu'à ce 

que le grand conseil ait prononcé. 

Tit. Vous le croirez, c'est avec l'âme profondément déchirée, qu'a

près n'avoir suivi d'autres inspirations que celle de noire conscience, 

après n'avoir voué nos inslans qu'à l'accomplissement de nos onéreux 

devoirs, après avoir essuyé tous les ennuis d'une lulle incessante 

contre l'anarchie, après les derniers efforts que nous tentons encore 

en ce moment pour l'abattre, nos iuleulions puissent être dénaturées 

assez pour être taxées de trahison et de parjure ! ! ! 

Vous vous en convaincrez à la lecture de cette proclamation adres-

Gn passe à la lecture de la proclamation du comité de Martigny. 

M. le président se prend à commenter le message du conseil d'élat; 
pour lui la queslion est déjà jugée avant la discussion et la délibéra-
lion ; le conseil d'élat a raison, il faut sévir contre les coupables. 

Dans le fi! de son discours, Monsieur de Courten répète l'expres
sion de 1res honorés seigneurs. 

SI. Voilier, impatienté. II n'y a point de 1res honorés seigneurs. 
De divers côtés, non. • 

M. Fusey el quelques députés, à l'ordre. 

M. le président sourit d'une manière contrainte , el continue ses 
commentaires sur le message du conseil d'état. 

M. Pollicr estime que M. le président est beaucoup trop pressé.de 

trancher les questions, il serait plus convenable avant de le faire, d'en

tendre les personnes que l'on accuse. Ou a fait retentir des accusa

tions contre les signataires d'une proclamation, mais il faudrait d'a

bord comprendre le véritable sens de cette proclamation. Les mots 

parjure et trahison ne sont pas appliqués, à ce qu'il croit, au conseil 

d'état, mais à d'autres personnes. 

M. Pignat demande la lecture de la correspondance du conseil d'é
tal avec le vororl au sujet de l'intervention. 

On donne connaissance de Irois lettres. • • 

L/une est du 4 mai, elle informe le gouvernement de Luccrne des 
faits qui ont eu lieu à Verossaz et particulièrement de l'affaire du dé
puté suppléant Vrcffray : le conseil d'élat- craiut de ne pas pouvoir 
maintenir l'ordre et demande que le Vororl mette des troupes de pi-
quel . 

La seconde lellre est du 6. Le gouvernement fait part au Vorort 
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des événetnens de St.-Maurice, notamment Je la délivrance d'un dé

tenu et d'un coup de bâton reçu par un magistral; il presse le Vorort 

de se bâter de prendre les mesures qu'il a réclamées par sa lollre du 

4 , afin qu'il soit prêt à fournir f intervention fédérale qu'il pourrait 

demander. 

Il ne résulte pas de ces lettres qu'il y ait eu une demande formelle 

tle mise sur pied des troupes fédérales. 

Une troisième lettre est du 4 mai. Le gouvernement {réclame l'as

sistance des états Voisius pour le cas où il ue pourrait pas maintenir 

l'ordre dans le canton. 

M. Maurice Barman. Quand les messages sont lus, il est d'usage 

de nommer des commissions pour les examiner. M. le président a 

anticipé sur la discussion : les membres du comité de Marlighy qui 

sont inculpés ont procédé au grand jour, ils se justifieront au grand 

jour. 
On consulte l'assemblée sur le nombre de membi es dont la com

mission doit se composer, on propose divers chiffres. 

MM. Pignat et Poltter. Un, c'est assez. 

M. de Vferra s'emporte contre celte proposition ; il estime qu'elle 

constitue une violation du règlement, c'est une iusulle faite au grand 

conseil. 
11 v a broubaba dans l'assemblée. 

J 

M. Maurice Barman. Si le bureau veut s'attacher à reprendre de 

pareilles minuties, il aura beaucoup à faire. 

Le bureau est chargé de nommer une commission pour l'examen 

du message du conseil d'état, il la compose de MM. Stokalper, Luder, 

Amaker, Bovier, Waltber, Pignat, Preux. 

Ou lit une lettre de M. Torrent, par laquelle il donne sa démission 

comme conseiller d'état. 11 se plaint des deux partis. 

Plusieurs députés du Bas-Valais. Bravo! 

M. Âllct est étonné d'entendre que M. Torrent donne sa démission, 

il en est fâché, il ne croit pas que le Haut-Valais, et le dixain de 

Loueche en particulier, ait pu donner occasion à une telle démarche 

de sa part; il le prie de continuer ses fondions, déclarant qu'il a la 

confiance du dixain qu'il représente. 

MM. Stokalper, Bôvier, Boten, Wallher, de Preux el de Biedmat-

ten fout une déclaration analogue au nom du dixain dont ils sont 

ressortissàns. — Entremont s'abstient. 

M, Pignat déclare que les députes de Montbey désirent que M. 

Torrent se retire afin de ne pas ternir sa réputation politique. 

M. Mermoud appuyé cette déclaration comme député du dixain de 

Marti gny. 

M. le président du conseil d'état , sur une interpellation de M. 

Maurice Barman, déclare que le conseil d'état ne veut faire aucune 

proposition au grand conseil avant que celui-ci ait prononcé sur la 

question de savoir si le conseil a "mérité on non, les inculpations dont 

il est l'objet. 

M. Amaker propose le renvoi de la troupe. 

Cette motion est écartée. 

Sur une observation de M. Potticr, que c'est la seconde fois que 

le grand conseil vient délibérer sous les bayonnettes, un épouvantable 

cri à l'otdre se fait entendre. 

M. Pottier fait comprendre qu'il n'a pas manqué à l'ordre, peut-

être s'est-il écarté de la question, il faut distinguer. 

M. Maurice Barman déclare que le comité de Marligny n'a pas ap

pliqué, spécialement au conseil d'état, les mots de parjure et de 

trahison qui figurent dans la proclamation, si le comité a manqué, ce 

sont les tribunaux qui sont compétens pour réprimer cet écarl de la 

presse, le grand conseil n'a rien à voir. 

M. le chanoine de Rivaz prétend que ce que M. Barman vient de 

dire, n'a pas trait à la question. 

La séance est levée et renvoyée au lendemain à 8 heures. 

Six compagnies sout actuellement réunies à Sion ; elles sont fort 

paisibles. On !es occupe par l'instruction militaire. 

Le canton de Berne a déclaré au vorort que non seulement il refu

sait la mise sur pied de troupes dms son canlon, mais encore qu'il 

s'opposerait au passage de troupes envoyées en Valais par le Vorort, 

qui si on voulait les faire passer par la Furce ou autre point, il inter

viendrait de son côté. 

MORAND, Rédacteur. 

AVIS-
A veudre environ 800 plantes de mélèze, 400 dites sapin, le tout 

bois de service, et 200 toises bois de flottage. 

. Ces bois, d'une facile exploitation, sont encore sur pied dans la 

montagne de Planaud , de M. Philippe Morand, qui fera connaître les 

conditions. 

M. le notaire Pierre Duchoud fils, fait vendables : 

i ° Les deux tiers de l'Auberge de la TOUJ du Bouveret avec les dé

pendances qui servent à la commission établie dans le dit lieu, 

sous la raison de MM. Torrent et Compagnie. 

2° Les deux tiers du bâtiment situé sur la grand' route, dite la Maison 

jaune, avec jardins atteuans aux deux maisons susdits. 

3° Les deux tiers du grand magasin à fourrage placé près d'icelles. 

Les enchères auront lieu le dimanche 27 mai courant 1844j h l'Au

berge de la Tour du Bouveret. 

Le conseil de la commune de Colombey-Muraz fera vendable le 21 

courant, au domicile du vice-châtelain Donnet, à Muraz, 000 plantes 

de bois de sapin à exploiter à la foret de Cliemenaux. 

Le public est prévenu que la seconde foire de mai de la ville de 

Sion coïncidant au luudi de Pentecôte est transportée au lendemain 

mardi 28 mai. 

Sion le 7 mai i 844. Le bourguemailre de la ville de Sion. 

DÉ RIVAZ. 

Le musée cantonal d'histoire naturelle est ouvert au public tous les 

mardis et jeudis de 2 à S heures. Les personnes qui préféreront vi

siter le musée à un autre teins, sont priées de s'adresser au concierge 

Ferdinand Czech, rue du collège n° 17. 

AVIS PUBLIC. 

En exécution de l'article 17 de la loi du 8 mai 1850, le conseil de 

la bourgeoisie de Sierre, poursuivant la confection de son cadastre, 

réitère à tous les propriétaires dans son ressort la sommation déjà 

précédemment publiée de porter leurs consignations avec contenance, 

évaluation el confins au bureau du cadastre, établi dans la maison 

bourgeoisiale de cette commune, où une commission les recevra tous 

les lundi et mardi dès les 6 heures du malin et à 6 heures du soir. 

Celte nouvelle sommation s'adresse sans préjudice des droits et re

serves d'aucun , à tous ceux qui ne s'y sont pas conformés jusqu'ici, 

il leur est à cet effet accordé un nouveau délai de 6 semaines dès la 

publication du présent, qui sera faite aux criées des paroisses de Sier

re, Miège et Venthone. 

Sierre le 9 mars 1844. 

Sion. — Imprimerie de A. Morand et Comp*. 












