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CANTON DU VALAIS. 

DE LA CONSTITUTION RÉVISÉE. 

VI. 

Du référendum direct. 

C'est demain que le peuple est appelé à décider si le Valais sera 
désormais régi par la constitution que le grand-conseil a élaborée 
en sa session extraordinaire de septembre, ou s'il juge que l'intérêt 
du pays en réclame une plus démocratique, plus équitable, plus laï
que. Nous avons confiance dans le bon sens du peuple: nous ne re
douterions point son jugement, si nous pouvions croire à son indé
pendance. Mais lui-même, le peuple, doit-il être bien à l'aise devant 
l'idée que de son vole dépendra le sort du pays, non-seulement pour 
les 10 ans que la constitution doit être en vigueur, mais encore pour 
les générations qui suivront? La main sur la conscience, peut-il dire 
que son vote sera basé sur le raisonnement, sur la connaissance ap
profondie delà matière; peut-il dire surtout qu'il sera dégagé de 
toute influence étrangère à ses convictions? Si l'on ne peut répon
dre affirmativement, tout référendum direct est pernicieux au pays ; 

mérite d'une loi ou d'un code et qu'il aura plus do confiance dans 

les lumières de ses législateurs qu'en sa propre ignorance. 

Nous n'avons pas à nous occuper aujourd'hui du mode de réfé
rendum que nous croyons le meilleur : notre tache est de prouver 
que celui qu'on propose est mauvais. En effet, les citoyens nomment 
les électeurs qui choisissent les députés pour les représenter dans 
l'assemblée législative. Là se trouvent donc réunies, comme dirait 
M. Rausis, toutes leslumic'res de la nation : l'on doitsupposerqueces 
hommes privilégiés, fidèles à leur caractère de représentais du peu
ple, mettront] toute la science, toute la droiture, toute l'impartialité 
qu'on doit attendre d'eux à faire le bien de ceux qui les ont envoyés, 
et alors à quoi bon le référendum au peuple qui n'est pas à même, 
jusqu'à ce qu'il l'ait vue en pratique, de juger du mérite d'une loi; 
ou on ne croit pas aux lumières, à l'honnêteté, à l'indépendance de 
ses délégués, et alors à quoi bon un grand-conseil et non une lands-
gemeinde? 

Nous repoussons encore l'art. 69 de la constitution révisée pour 
une considération que nous passerions volontiers sous silence si, par 
le temps qui court, il n'y avait quelque courage à l'exprimer franche
ment : nous voulons parler de la dépendance dans laquelle le peuple 
so trouve vis-à-vis du clergé. Tous n'avouent pas, mais tous sentent 

et^c'est ce que nous désirons prouver par des argumens simples, S0Us quelle influence les élections de 1843 ont été faites; tous sa 
accessibles à toutes les intelligences. 

D'après la constitution qui nous régit, les citoyens qui ne se pré
vent aussi ce qu'elles ont produit : l'œuvre doit être couronnée par 
une constitution théocratique au lieu d'èlrc démocratique ; et cette 

sentaient pas aux assemblées primaires étaient censés acceptans. D'à- j œ u v r c est-elle l'expression de la majorité du peuple? On sait, par 
exemple, ce que pensent les libéraux des immunités réelles du cler
gé : une pétition, signée Ant. Ludcr, demande, au nom des conser
vateurs, c'est-à-dire, de l'autre partie du Bas-Valais, sans compter 
les citoyens du centre et du Haut-Valais qui partagent cette manière 
de voir, l'abolition de ces immunités ; le grand-conseil le sait, et ce
pendant il consacre, peut-être à regret, les immunités dans la cons
titution. Ce serait au peuple à faire justice de cette condescendance 
inqualifiable du pouvoir législatif envers le clergé : mais qu'on juge 
de la dépendance du peuple par celle du grand-conseil. Le peuple 
est pauvre, il a besoin de travail et d'argent; il en Irouveau chapitre, 
au couvent voisin ou chez son curé : le peuple n'est pas seulement 
croyant, il est crédule, et que n'obtient-on pas de lui au nom vénéré 
de religion? Il s'était prononcé par pétitions ou par d'autres manifes
tations àunc immense majorité contre les immunités réelles : bé bien, 
demain il ira accepter la constitution qui les consacre, parce qu'on 
lui aura dit chez le curé, au chapitre ou au couvent voisin qu'il y 
allait de la religion. Nous sentons que cet argument n'est pas flatteur 
pour notre pays : il ne prouve pas un état de culture bien avancé, 
mais nous avons dû le faire connaître, parce qu'il n'est que trop vrai. 

Pour nons.nous nous résumons à cesparoles d'un des plus intrépides 
défenseurs des libertés publiques :c< Le référendum, tel qu'on vient 
de l'adopter, est une pierre énorme, d'un poids immense, placée sur 
la tombe du progrès et de la réforme. » 

Pour les motifs énoncés dans une série de numéros de notre jour
nal, nous pensons que le rejet de la constitution du 14 septembre 
serait une œuvre nationale. 

près la nouvelle constitution, les lois seraient exécutoires après avoir 
été adoptées par la majorité des citoyens qui auraient pris part à la 
volation. 

Nous ne voulons point défendre le premier mode de référendum, 
nous sentons trop bien qu'il était défectueux, en ce que le peuple, 
qui n'aime pas ces réunions fréquentes, dès qu'elles n'ont pas trait 
aux élections, ne s'y rendait pas, et son absence équivalait à l'accep
tation des loia^proposées. Mais le mode consacré par la nouvelle 
constitution pèche plus gravement encore en ce qu'il met la majorité 
des citoyens absens dans la nécessité d'accepter comme définitif le 
voted'uncfaible minorité qui aura peut-être été amenée par quel
que ambitieux à se présenter à l'assemblée pour rejeter la loi la plus 
utile au pays. Il pourrait arriver que dans la plupart des dixains 
personne ne.,se présentât pour user de son droit, tandis que dans 
deux ou trois dixains, tous les citoyens aptes à voter iraient accepter 
ou rejeter, et ces deux ou trois dixains imposeraient la loi à la ma
jorité? Chacun sentira l'injustice de cette manière de procéder, 
et c'est cependant celle que le grand-conseil a introduite dans la 
constitution du 14 septembre. 

On nous dira peut-être que le peuple, s'il ne veut se laisser impo
ser la volonté de la minorité, finira par se rendre régulièrement aux 
assemblées : nous ne le croyons pas : pourquoi ? Parce qu'il a as
sez de bon sens pour comprendre qu'il est incapable de juger du 
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Le tarif suivant, réglant le traitement des membres du tribunal spécial, 
sera proposé au grand-conseil en sa prochaine session ordinaire. 

TARIF 
fixant les ëmolumens du tribunal central. 

LE GRAND-CONSEIL DU CANTON DU VALAIS, 
Vu l'art. 9 de la loi du 24 mai 1 8 U , 
Sur la proposition préalable du conseil d'état : 

onDONNE : 

CHAPITRE PREMIER. 

Eniolu/nens des juges. Fr. Rp. 

Le président perçoit par jour de séance, G. 

Les autjcs juges, 4. 

Le président perçoit les jours de fériés sacrées et les jours qu'il 

no fonctionne pas, pour séjour, 4. 

Pour le jugement, il est alloué un droit particulier, savoir : au 

président, 6. 

Aux autres juges, 4. 

Pour la décision de non-lieu, la moitié du dit droit. 

Pour la confection des taxes au juge délégué, 3. 

Si l'opération dure plus de 3 heures, il perçoit en sus, par heure, 40. 
CHAPITRE II. 

Emolumens du greffier. 

Le greffier perçoit, par jour de séance, 5. 

Les autres jour, pour son séjour, 4. 

Pour un jugement, 0. 

Pour la décision de non-lien, la moitié du dit droit. 
Pour les expéditions du greffe, par page, 10. 

La page contient la même quantité de lignes et de lettres qu'au 

tarif ordinaire. 
Pour la confection d'une taxe de dépens le même droit qu'au 

juge délégué. 
CHAPITRE III. 

Emolumens du rapporteur. 

Le rapporteur perçoit, par jour de séance, pour les enquêtes, 6. 
Pour son séjour, quand il ne fonctionne qu'une partie de la 

journée, ou qu'il ne fonctionne pas, 4. 
Le rapporteur substitut a le même droit que le rapporteur 

quand il fonestonne. 
Il ne perçoit pas de droit do séjour. 
Le rapporteur ou son substitut, pour son rapport et seseonclu-

sions, 5. 
S'il y a débat oral, 6. 
Pour la décision de non-lieu, la moitié du dit droit. 

CHAPI1IŒ IV. 

Emolumens de l'huissier. 

Pour sa présence aux commissions d'enquête, par heure, 25. 
Pour le jugement, 80. 
Pour la décision de non-lieu, la moitié. 
Par page d'écriture, 10. 
Par notification, 20. 

CHAPITRE V. 
Droit de transport. 

Les droits de transport des juges, du greffier et du rapporteur 

sont les mêmes qii'jceux fixés pour le tribunal d'apel. 

L'huissier perçoit par lieue sans compter le retour, 50. 

CHAPITRE VI. 

Emolumens des avocats. 

Il est alloué aux avocats la moitié des droits pour les débats au tribunal 

d'appel. 
CHAPITRE VII. 

Emolumens des témoins. 

Les témoins perçoivent les droits alloués par le tarif ordinaire. 

Dispositions générales. 

I II n'est pas alloué d'autres droits que ceux mentionnés en ce tarif. 

Le présent tarif sera révisé après trois ans d'épreuve. 

Ainsi projeté en conseil d'état, à Sion, lo 8 octobre 18i4, pour être sou

mis en grand-conseil on session de novembre 1844. 

Le président du conseil d'état, 

IG. ZEN-RUFFINEN. 

Le secrétaire d'état adjoint, 

D1' BO.WIN. 

Lu direction chargée de réaliser les propriétés de M. Joris au moyen d'une 
vente par actions, a publié la cii culairc .misante : 

Messieurs! 

Les événemens politiques qui se sont passés en Valais ayant forcé M. Jo
ris à s'expatrier au moment où il allait commencer à recueillir les fruits de 
douze ans de soins et de sacrifices, consacrés à l'amélioration de son domaine 
et à des constructions importantes, on comprendra facilement que ce do
maine, privé de la direction active et intelligente de son propriétaire, l'ex
ploitation en deviendra plus difficile et plus coûteuse, et qu'ainsi le produit 
diminuant suffira à peine et peut-être ne suffira pas même pour couvrir les 
intérêts des dettes hypothécaires au taux du 5 p. 0/0 ; c'est celte considération 
et l'intention de liquider ses affaires qui ont fait prendre cette détermina
tion à M. Joris. 

Le caractère bien connu do M. Joris et les garanties qu'offre la vente dont 
nous avons l'honneur de présenter ci-joint le prospectus, nous font espérer 
qu'elle sera favorablement accueillie par les personnes qui s'intéressent au 
malheur non mérité." 

Nous vous assurons. Messieurs, que nous observerons la plus grande 
exactitude et la plus parfaite loyauté dans les opérations qui nous sont con
fiées. 

Dans l'attente d'être honorés de vos demandes, nous vous offrons l'assu

rance do noire considération distinguée. ' 

DEI.ACOSTE, prés. 

A. du F A T . J. TORRENT. 

[Voir aux annonces). 

La loterie formée à Vcvcy, dans l'intérêt du Bas-Valais, par les soins de 
Mines de Gothard, Monnet et Nicolier, a obtenu le résultat le plus satisfai
sant : plus de 600 lots ont été recueillis. Environ 1300 billets à 7 batz sont 
placés. — Un concert d'orgues, donné à Vevey, dans le même but, a produit 
100 fr. 

On voit que nos excellons voisins sont fertiles en expédions pour venir à 
notre aide. 

D'autres dons arrivent encore d'autres cantons : la Gruyère et le Tessin 
en ont transmis tout récemment. 

On ne connaît point ce qu'a produit la collecte ordonnée par notre gouver
nement, ni la répartition qui a dû en être faite. 

M. Gustave Vuilloud a été nommé directeur des postes de Monthey, en 

remplacement de M. le vétérinaire Pignat. On pensait-que les services que 

ce dernier est dans le cas de rendre au pa y s lors des épizooties, le mainte

naient dans cette petite place, nonobstant ses opinions politiques. 

Un homme de Mex, dixain de St-Maurice, qui était allé à la messe à Vé-
rossaz, le 13 courant, s'est précipité du haut d'un rocher en rentrant dans 
son village : il est mort sur le coup. 

On nous écrit de Si-Maurice,17 octobre : 

On a conduit à Sion, hier, un jeune homme de St-Maurice, un do Vé-
ro~saz et un troisième du canton de Vaud. Voici coque raconte un témoin 
oculaire de la scène qui donna lieu à ces arrestations. .ïj&ï. 

Le nommé Emmanuel Gay, deSalvan, quittait St-Maurice, Ie l3 , vers les 
8 heures du soir, suivi par trois individus qui lui reprochaient le massacre 
du Trient. Gay prit peur et revintà St-Maurice. Les troisindividusen firent 
autant. Ayant trouvédu renfort à l'entrée de la ville, Gay les aurait assaillis : 
l'un d'eux a reçu un coup de pierre à lalête. On assure que le vaudois n'a 
pris aucune part à la rixe. 

Uno femme de St-Maurice a déjà été incarcérée à Sion par suite d'une dis
pute avec le même Gay, et traduite devant le tribunal spécial., ' 

»! i inwnii • • 

CONFEDERATION SUISSE. 

„ Le directoire communique aux états une lettre adressée à là confédération 
parS. M. le roi des français, contenant la notification de la naissance d'une 

petite-fillo, S. A. R. la princesse Françoise-Marie-Amélie, fille du-pTÏnco 

de Joihville. « La sincère affection, dit le roi, que les louables cantons nous 

-r. 
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» ont constamment témoignée, nous est un sur garant de la part qu'ils pren-
» (Iront ù un événement aussi satisfaisant pour notre famille et pour nous-

» Vous connaissez l'intérêt ijuts nous portons à tout ce qui peut, toucher votre 
n noble et antique pays, et le plaisir que nous éprouvons à saisir l'occasion 
« de vous renouveler l'assurance de notre parfaite estimo et de notre inalté-
» rable bienveillance, o 

— S. M. la reine d'Angleterre annonce également à la confédération la 
naissance de son fils, par une lettre qui a été remise en audionco privée an 
président du directoire par l'ambassadeur d'Angleterre, o Nous saisissons 
» avec empressement, dit la reine, cette occasion de vous informer de cette 
» augmentation de notre royale famille; les sentimens d'amitié que vous 
» nous avez toujours manifestés, et l'intérêt que vous nous avez montré dans 
» d'autres occasions qui intéressaient notre bonheur, nous sont un sûr ga-
» rantdu plaisir avec lequel vous recevrez une nouvelle aussi heureuse pour 
» nous et pour le prince notre époux. 

M. de Werther, ministre de Prusse en Suisse, a été rappelé à Berlin où il 

recevra une autre mission diplomatique. 

— La Gazette d'Etat catholique annonce que, le 9 de ce mois, le vorort a 

ordonné l'exécution dotons les arrêtés de la diète. Ceux touchant les couvens 

y sont donc compris. 

— La Feuille mensuelle de F association industrielle suisse parait mainte

nant en français aussi bien qu'en allemand, chez M. Schmid, à Fribourg. 

L'abonnement est d'un franc par an. 

Les exercices des carabiniers, au dernier camp de Thoune, ont eu lieu à 

distances connues et inconnues de C à 1200 pieds, et ont présenté les résul

tats suivans : dans le même espace de temps, environ G5 minutes : 
calculé sur coups tirés coups atteints 

Les Bernois 391 3110 5G2 
LesLucernois 450 3225 1018 
Les Obwahliens 450 3i02 412 
LesVaudois 479 4077 1205 

Ce sont donc les Vaudois qui ont tiré avec le plus de promptitude et les 

Luccrnois avec le plus d'adresse. 

BERNE. Le projet d'une route par le Briinig prend de la consistance. Un 

ingénieur a passé plusieurs semaines à mesurer le terrain et à dresser des 

plans. Un projet eslsoumis au département des travaux publics. 

— M. Odilon-Barrot et M. Kochlin sont arrivés à Berne et visitent l'Ober-

land. 

GRISONS. On lit dans la Gazette de Coire : « Comme on pouvait s'y atten

dre, les pluies continuelles des derniers jours ont exercé une fâcheuse in-

iluense sur l'état des rochers de Felsberg. A la vérité, il n'y pas encore eu 

île nouveaux éboulemens, mais desdétonations extraordinaires se font enten

dre dans les rochers ; et sansvouloir prédire un ccatastrophe/jroc//a/n«, on doit 

dire pourtant que le danger approche de jour en jour. Si, à côté de cet état 

des rochers, on place l'état des négociations relatives à l'émagration des ha-

bilâns, il semble réellement que l'on ait l'intention de prouver à la postérité 

quedans le 19^ siècle la vieille maxime de laisser les choses aller leur train, 

a encore réclamé une victime. » 

NOUVELLES ETRANGERES. 

ESPAGNE. L'ancien régent de l'Espagne, Esparlero, vient de publier la dé
floration suivante, dans laquelle il croit devoir rendre conque au peuple espa-
{«oldesa conduite : 

LE DUC DE LA VICTOIBE AUX ESPAGNOLS. 

« Le 10 octobre 1844 était le jour fixé par la loi fondamentale de la monarchie 
"urque S. M. la reine Isabelle II prtt constitutionnellement les runes du gou
vernent du royaume. Ce jour était celui où, acquittant une dette de loyauté, 
'honneur, de consciente, je devais remettre en ses augustes mains l'autorité 
°yalçdont les corlès, en vertu de leur prérogative constitutionnelle, m'avaient 
•"lie le dépôt. 

"Depuis l'instant où le vœu national me choisit entre mes concitoyens pour 
élever à l'honneur d'exercer la régence, j'ai désiré voir arriver le jour le plus 
u*dc ma.vie, où, descendant du pouvoir suprême, j'aurais retrouvé la paix du 
ï'f domestique, après avoir adressé mes derniers accens au glorieux drapeau 

de la constitution, que le peuple avait arboré pour reconquérir sa liberté, et qui 
deux fois dans ce siècle, a sauvé la dynastie de ses rois au.jirix de lorrens de sang! 
La Providence n'a pas voulu exaucer mes vœux et mes espérances, et, au lieu dç 
vous parler du milieu d'une pompeuse et solennelle cérémonie, c'est du fond de 
l'exil que je vous adresse ces paroles. 

» Le monde entier sait que jamais tl n'y eut une discussion plus libre, plus 
franche, pluscomplète que celle qui précéda ma nomination de régent. Espagnols, 
en acceptant cette dignité, je la reçus, non comme une couronne murale accordée 
à des triomphes, mais comme un trophée que le peuple posait sur le drapeau de 
la liberté; et, fidèle observateur des lois, jamais je n'y ai porté atteinte; je n'ai 
rien négligé pour faire le bonheur du peuple; toutes les lois que !CJ cortès m'ont 
présentées, je les ai sanctionnées sans délai; l'action de la justice a toujours été 
indépendante du gouvernement, qui jamais n'a usurpé les prérogatives des autres 
pouvoirs de l'état; la richesse et ia prospérité publique ont reçu toute la protec
tion et tous les cncouragenieus pofsibies dans les circonstances où nous nous trou
vions. Si,.pour conserver force à la loi, la nécessité m'a contraint.de recourir à 
des mesures rigoureuses, on n'a pas, du moins, vu le gouvernement décider du 
sort de malheureux coupables. Les tribunaux seuls ont prononce. 

» Je ne descendrai pas aux détails de ma conduite comme régent. L'histoire 
me rendra justice ; je me soumets à son inflexibleseulence : elle dira avec une im
partialité que je ne dois pas attendre de mes contemporains, si j'ai eu d'autre am
bition que le bonheur de ma patrie, d'autre pensée que celle de contribuer à ce' 
que, dans ce jour, la reine Isabelle II trouvât la nation prospère au dedaus et res
pectée au dehors; elle dira si, au milieu des luîtes agitées des partis, j'ai eu un 
autre but que celui de mettre la liberté, le trône et les lois à l'abri du choc des 
passions; elle dira enfin les causes qui paralysèrent la réalisation d'un grand nom
bre de réformes uiiles. Quand de nouveaux troubles nous menacèrent, je n'ai 
rien omis dans le cercle des lois pour les éviter. 

» Je ne reviendrai pas sur le passé ; je ne referai pas le tableau d'événemens fu
nestes que nous déplorons tous. Privé de tous moyens de résistance, je me vis 
obligé de chercher un asile sur une terre hospitalière, protestant, avant d'y poser 
le pied, au nom de la sainteté des lois et delà justice de leur cause. 

» J'ai protesté, Espagnols, non point par un sentiment d'ambition qui me fut 
toujours étranger, mais parce que la dignité de la nation et de la couronne m'er-
faisait un devoir. Représentant constitutionnel du trône, je ne pouvais voir eu 
silence détruire le principe monarchique. Dépositaire de l'autorité royale, je de
vais la défendre contre les coups qui lui étaient portés; personnifiant le pouvoir 
exécutif, ma position me commandait d'élever la voix, quand je voyais toutes les 
lois déchirées en lambeaux. .Jla protestation avait pour objet de n«î pas poser le 
précédent funeste d'acquiescer, au nom du trône, à sa propre déchéance. Ce ne 
fut pas un cri de guerre; je ne m'adressais ni aux passions ni aux partis; c'était 
le simple exposé d'un fait, une défense de principes, un qppel à la postérité. Loin 
de vous tous, il n'y a pas un gémissement dans le royaume qui n'ait retenti dans 
mon cœur, il n'y a pas une victime aux douleurs de laquelle mon ame ne se soit 
associée. 

«Quand se lèvera pour moi le jour heureux où je pourrai rentrer dans cette 
patrie qui m'est si chère, enfant du peuple, je rentrerai dans les rangs du peuple, 
sans haine, sans amers souvenirs. Fier de la part que j'ai prise dans /à lutte qui 
lui a donné la liberté, je me bornerai dans la vie privée à jouir des bienfaits de 
cette liberté; mais si jamais les institutions que la nation a conquises venaient à 
être mises en péril, la patrie, qui ne m'a jamais trouvé sourd à sa voix, me verra 
toujours prêta me sacrifier sur les autels, et enfin si, dans les impénétrables dé
crets de la providence, il est écrit que je doive finir mes jours dans l'exil, résigné 
à mon sort, jusqu'à mon dernier sonpir, je ne cesserai de faire des vœux ardens 
pour l'indépendance, pour la liberté, pour la gloire de ma patrie. 

» Londres, 10 octobre 1844. 

» LE DUC DE LA VICTOIRE. » 

Louis R I B O R D Y , rédacteur. 

KJUJWII,^ ••"•rgj^iuM*jt«».»i.aMUBj-M«<j»i-«».i..wtjjj.i'ji 

AVIS. 

Le sieur Joseph Spahr , bouchera Sion , avise les amateurs du tir à la cara
bine et au jcn de quilles , qu'il exposera la valeur de Fr. 250 au prix franc qui 
aura lieu à Sion, les 27, 28 et 29 octobre courant. 

La société Vernay, Gard el Comp. prévient le public qu'elle établira un bu
reau d'agence à Marligny-bourg , à l'hôtel du Lion-d'or. Elle achètera des titres 
exigibles, se chargera de causes, de procures et d'encaissemens. Le bureau sera 
ouvert tous les lundis, dès le 21 courant. 

http://contraint.de
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VENTE PAR ACTIONS 

SITUÉES RIÈRE LA C03IMUNE DE COLLOMBEY, PRÈS MONTHEY , AU CANTON DU VALAIS, 

taxées juridiquement a la somme de 4 05? 000 francs de Suisse , 

font U tit&at {tunra lUtt mnhtiùutnunt, U 5t 53$*«mW« 1844 , 

A MONTHEY, 

SOUS LA SURVEILLANCE D UNE DÉLÉGATION DU CONSEIL COMMUNAL DE CETTE VILLE. 

• • • • ! nnf|ifiÇPffi|iiii^.^i 

Celte vente comprend plusieurs immeubles rfont le principal est le domaine dlllarsaz , d'environ 91 poses du Valais , soit 68 poses 
vaudoises , en vergers , prés et champs , avec maisons, granges , remises , écuries cl dépendances suffisantes pour une grande ex
ploitation rurale. Ce domaine placé à une demi-lieue d'Aigle , à deux lieues du lac et à quatre lieues de Vevev , est d'une exploitation 
facile et d'un grand rapport, Les autres fonds sont des prés , champs et flachères , de la contenance de 67 poses valaisannes , entière
ment détachés du domaine. 

Le sol de tous ces immeubles formé d'alluvions du Rhône est d'une haute fertilité , l'état de culture du domaine est des plus pros
père et les champs seront ensemencés avant le tirage. 

CONDITIONS. 

La vente est composée de 5250 actions de 20 fr. chacune. 
Le tirage, fixé au 31 décembre 1844, aura lieu si la vente atteint 

le nombre des actions à émettre (5250). . 
Il sera payé ou prélevé sur les lots le 10 pour cent, dont le 5 pour 

les frais et le 5 réparti en gains après même retenue. 

1 e r lot. Domaine d'Illarsaz avec ses dépendances, 
taxé Fr. 87000 

2 e . Pré et champ, aux Crcttcs, de 36 poses . . . 8000 
3 e . Champ, en Pré-Humbert, de 5 1/2 poses . . 3800 
4 e . Pré des Rosseleltes, de 7 poses 2400 

. Flachère des Sauges, de 11 poses 1550 
En argent 800 
Flachère doVachery, 2 1;4 poses 450 
En argent 300 
En argent 250 
Flachère de Caraz, 2 poses 240 
Pré des Rosseleltes, 1 pose 220 
En argent • 200 
Pré à la Rosière, 1 pose 200 
Pré des Moulins, 1 1/2 pose 140 

15 à 20. En argent, 6 lots à 120 fr 720 
21 à 30. » 10 » 100 » 1000 

» 10 » 80 » 800 
» 18 » 60 » 1080 

10 » 50 » 1100 

5e . 
6e. 
7e. 

8e. 

9e. 
10e. 
11 e . 
12e. 
13°. 
14e. 

31 à 40. 
41 à 58. 
59 à 80. 

Si le placement des actions n'absorbait pas la totalité de celle 
exposées entente , le tirage aurait également lieu, et le produit di 
la vente réparti aux gagnans dans la proportion suivante , sous dé
duction du quinze pour cent pour les frais, en supposant 1000 action 
placées. 

1er lot. Emargent Fr. 
oe 

3 " . » 

*e- ,, 
Ke 

o . „ 
fie 
o . „ 
70 
' • » 
9e. » 

10e.. » 
-11e. » 
12e. 
13e. „ 
14e et 15e, 
16e au 25e , 
26e au 41 e , 16 

2 lois à 150 fr. 
10 „ 100 » 

50 „ 

1001' 
200: 

10»! 

6i 

5i 

51 

« 

S 

» 

2; 
ï 
i 

200 

Total des lots, Fr. 110250 

Total des lots, F 

Tous les lots en immeubles seront remis et ceux en numéro 
payés quinze jours après le tirage , contre l'exhibition et l'écM 
des titres d'action. 

Le numéro de chaque action de même qne le sort seront anuow 
à haute voix et enregistrés par deux notaires. 

Le dépôt général des actions est au bureau de la direction à Monthey, lequel satisfera aux demandes qui lui seront adressées el? 

pédiera les listes des numéros gagnants aussitôt après le tirage. 

La direction est composée de MM. BELACOSTE , Présid. de dixain, à Monîhej-

DUFAY, grand-châtelain, à Monthey. 

•J T O R R E N T , major, à Monthey. 


