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Candidate au Conseil national proposés 

par l'assemblée populaire du 19 courant 

tenue à Martigny : 

M. Maurice BARMAN, de Saillon, 

colonel fédéral; 

M. Adr.-Félix POTTIER, de Mon-

they, avocat. 

CANTON DU VALAIS. 

D'après les bruits qui circulent ici, I'assem 
blëe de Martigny a été nombreuse. Presque 
toutes les communes des cinq districts inférieurs 
y avaient envoyé un ou plusieurs délégués. Les 
deux opinions y étaient représentées, bien 
qu'en' nombre inégal. L'ordre n'a pas été trou
blé un seul instant. 

N'ayant reçu aucun autre détail sur ce qui s'e,st 
passé d p s cette, répiqn «_ nous prionŝ âO-S l̂ec,-
'rcûrs'de' se contenter de ces renseigrçemëns, ter 
des noms des candidats que nous donnons plus 
haut. 

La candidature de M. Barman a réuni, nous 
dit-on, l'unanimité des suffrages. Les voix *e 
sont ensuite partagées entre MM. Pottier et Fil-
liez : celui-là l'a emporte. 

La démission sollicitée par MM. les capitaines 
Ed. Roten et Guntrcn, de Munster, leur a été 
accordée. 
-"Ont- été-nommés^-' Î3B*» —*&»& 
" M. Val. Mntter, de* Niètfer#ald, capitaine ; 

M. Léop. Walpen, de Reckingen, lieutenant; 
M. Gasp. Gcrtschcn, de Naters, 1er sous-lieu

tenant; 
MM. Alph. de Sépibus, de Mœrell ; Léon Ro

ten de Rarogne; Ign. Andenmatten, de Viége; 
seconds sous-lieutenants. 

Nous rappelons à ceux de nos lecteurs qui 
partagent notreopinion politique qu'il est de leur 
devoir de prendre part à la votation de diman
che prochain. 

tfnwrfciir de» petite» choses. 
(Suite.) 

Ce que femme veut,Dicu le veut.Vous avezun ami,vous l'envoyez 
danser avec vôtre-femme. Mais vous finissez par demander la 
voiture. .Votre femme y monte avec une rage sourde, elle se 
flanque dans un coin, s'emmitoufle dans son capuchon, se croi
se les bras dans sa pelisse, se met en boule comme une chatte 
et ne dit mot. Vous lui dites votre imbécile, niais et inclinè
rent : « Qu'as-tu?» Un mari doit toujours savoir ce qu'a sa 
femme car elle sait toujours ce qu'elle n'a pas. 

— Froid, dit-elle. 
•— La soirée est superbe! 
— Ouh ! rien de distingué ! L'on a la manie aujourd'hui 

d'Inviter tout Paris dans un trou. Il y avait des femmes jusques 
sur l'escalier; les toilettes s'abîment horriblement, la mienne 
est perdue. • '• • 

— On s'est amusé. 
— Vous autres, vous jouez, et tout est dit. Vous vous occu

pez des femmes comme les lions s'occupent de peinture. 
— Je ne te reconnais plus, tu étais si gaie, si heureuse , si 

pinpante en arrivant ! 
— Ah! voos:ne nous comprenez jamais. Je vous ai prié de 

partir, et vous me laissez la, comme si les femmes faisaient ja
mais quelque chose sans raison. Vous avez de l'esprit, mais 
dans certains momens vous êtes vraiment singulier, je ne sais 
à quoi vous pensez... 

Une fois sui ce terrain, la querelle s'envenime. Quand vous 
donnez la main à votre femme pour descendre de voiture, vous 
tenez une femme de bois; elle vous dit un merci par lequel 
elle vous met sur la même ligne que son domestique. Vous 
n'avez pas plus compris votre femme avant qu'après le bal. 
Vous la suivez avec peine; elle ne monte pas l'cscaliei . elle 
vole. 11 y a brouille complète. La femme de chambre est en
veloppée dans la disgrâce ; elle est reçue a coup de non et oui 

Personne ne doit s'en dispenser, en disant : 
on fera assez sans moi! ou : je n'ai pas le 
temps! Le temps, il faut le trouver, parce que 
le résultat à obtenir est très-important et que ce 
n'est pas dans des occasions semblables qu'on 
doit consulter ses convenances. Les occupations 
ne seraient pïtè davantage une excuse recevable, 
car avant tout le citoyen se doit à sa patrie. Les 
devoirs civiques doivent avoir le pas sur les af
faires particulières. 

L'éleclion peut être très-disputée : il ne faut 
donc pas s'exposer à succomber dans la lutte. 

Nous engageons en outre les citoyens à se 
ranger à la candidature arrêtée par l'assemblée 
de Martigny et à faire au besoin le sacrifice de 
leurs préférences personnelles. C'est le moyen 
le plus sûr pour triompher. Il ne faudrait pas, 
pour un dissentiment sur les personnes, appla-
nir les voies à leurs compétiteurs. 

Les travaux de la route du Simplon sont pous
sés par les ingénieurs sardes, avec la plus gran
de activité. Les ouvrages d'art ont été extrê
mement soignés et les murs de soutènement-
construits en matériaux de choix, liés avec du 
mortier depuis leur base ù la hauteur où les plus 

secs comme des biscottes de Bruxelles, et qu'elle avale en vous 
regardant de travers. 

Monsieur n'en fait jamais d'autres ! dit-elle en gromme
lant. ';"" 

Vous seul avez pu changer l'humeur* de madame. Madame 
se couche, elle a une revanche à prendre. Vous ne l'avez pas 
comprise, elle ne vous compi end pas. Elle se range dans son 
coin de la façon la plus déplaisante et la plus hostile; elle est 
enveloppée dans sa chemise, dans sa camisole, dans son bon
net de nuit, comme un ballot d'horlogerie qui part pour les 
Grandes-Indes. Elle ne vous dit ni bonsoir, ni bonjour, ni mon 
ami, ni Jules; vous n'existez pas, vous êtes un sac de farine. 
Votre Caroline, si agaçante cinq heures auparavant dans cette 
chambre où elle frétillait comme une anguille, est du plomb en 
saumon. Vous le Tropique en personne à cheval sur l'Equa
teur, vous ne fondriez pas les glaciers de cette petite Suisse 
personnifiée, qui parait dprmir, et vous glacerait de la tète 
aux pieds, au besoin. Vous lui demanderiez cent fois ce qu'elle 
a, la Suisse vous répond par les conclusum : Elle n'a rien ; elle 
est fatiguée, elle dort, plus vous insistez, plus elle est bastion-
née d'ignorance, garnie de frise ; elle a commencé des rêves ! 
Vous grognez, vous êtes perdu. Les femmes sachant toujours 
bien expliquer leurs grandeurs , c'est leurs petitesses qu'elles 
nous laissent à deviner. Elledaignera vous dire aussi qu'elle se 
sent indisposée. Elle rit dans ses coiffes quand vous dormez, 
et profère des malédictions sur votre cdrps endormi. 

• I V - • ' • • : • , : 

La discussion s'est engagée après le déjeuner. Les discussions 
ne peuvent jamais avoir lieu qu'en ce moment dans les ména
ges. Un homme, quand il le voudrait, ne saurait discuter au lit 
avec sa femme, elle a trop d'avantages contre lui, et le réduit 
trop facilement au silence. En quittant le lit conjugal où il se 
trouve une jolie femme, on a faim: le déjeuner est un îepas 
assez gai, la gafté n'est pas raisonneuse. Bref, vous n'entamez 
l'affaire qu'après avoir pris votre café à la crème ou votre thé. 

Vous avez mis dans votre tête d'envoyer par exemple, .votre 
enfant au collège. 

fortes crues peuvent atteindre. Tout fait donc 
espérer que cette grande voie de communication 
pourra résister aux ouragans à venir et qu'elle 
sera rendue à son état primitif de bon entretien 
et de sécurité. 

Sur le territoire du Valais, la route ne laisse 
rien à désirer. 

En vertu de la loi fédérale sur le retrait et la 
fonte des anciennes monnaies suisses, il a été 
retiré de la circulation à la date du 20 septem
bre dernier: 
335,000 batz du Valais, faisant d'a

près le tarif de retrait ffe. 47,235 •» 
50,000 demi-batz du Valais, 3,^5 » 

fr. féd. 50,760 » 
Ce billon ayant été réduit en lin

gots , la valeur du métal n'a produit 
que 33,570 25 

Perte brute sur 50,760 fr., ffx. 17,189 75 
A déduire le bénéGce approxima
tif revenant au Valais sur les nou
velles fontes, à proportion de sa 
perte 10,141 95 

^^'^^-^-r-iSx.' 7,047 80 
., " S** — 

* *." 
L'article suivant, traduit du Walliser-Hote, 

mérite à tous égards d'être reproduit : v 
Canalisation tlti Mitaine. 

On sait que le Valais est tout-à-fait en dehors 
du réseau des chemins de fer projeté par- la 
Confédération; on sait de plus que les ingénieurs 
Koller et Negretli ont trouvé trop difficile et 
par conséquent trop coûteux à construire le 
passage du Grimscl par une voie ferrée. Mainte
nant si la France et l'Italie ne s'allient pas pour 
trouver un point de jonction a travers les Al
pes, qnc rcste-t-il au Valais pour donner un peu 

Les pères sont tous hypocrites , et ne veulent jamais avouer 
que leur sang les gêne beaucoup quand il court sur deux jam
bes , agite ses mains et frétille comme un têtard dans la mai
son : votre enfant jappe, miaule et piaule; il casse, brise ou 
salit les meubles, et les meubles sont chers ; il fait sabre do 
tout, il égare vos papiers, Remploie à ses cocottes le journal 
que vous n'avez pas encore lu. Sa mère lui dit: Prends! à tout 
ce qui est à vous; mais elle dit : Prends garde! à tout ce qui 
est à elle. La rusée bat monnaie avec vos affaires pour avoir sa 
tranquillité. Sa mauvaise foi de bonne mère est à l'abri der-
lière son enfant, l'enfant est son complice. Tous deux s'enten
dent contre vous comme Bobert Macaire et Bertrand contre un 
actionnaire. L'enfant est une hache avec laquelle on fourrage 
tout chez vous. L'enfant va triomphalement ou sournoisement 
à la maraude dans votre garde-robe ; il reparaît caparaçonné 
de caleçons sales, il met au jour des choses condamnées aux 
gémonies de la toilette, il apporte à une amie de votre femme, 
à l'élégante madame de Fischtamincl, des ceintures a compri
mer le ventre, des bouts de bâtons à cirer les moustaches , des 
vieux gilets déteints aux entournures, des chaussettes légère
ment noircies aux talons et jaunies dans les bouts. Comment 
faire observer que ctfs maculaturcs sont l'effet du cuir? Votre 
femme rit en regardant son amie, et vous n'osez pas vous fâ
cher, vous riez aussi, mais quel rire! les malheureux le con
naissent. 

Cet enfant vous cause, en outre, des peurs chaudes quand 
vos rasoirs ne sont plus à leur place. Si vous vous fâchez, le 
petit drôle sourit et vous montre deux rangées dé perles; si 
vous le grondez, il pleure. Accourt la mère ! Et quelle mère ! 
une mère qui va Vous haïr si vous ne cédez pas. Il n'y'a pas de 
mezzo termine avec les femmes : on est un monstre, ou le meil
leur des pères. 

Dans certains momens, vous concevez Bérodc et ses fameuses 
ordonnances sur le massacre des Innonccns, qui n'ont été sur
passées que par celles du bon Charles IX ! 

Votre femme est revenue sur son sofa, vous vous promenez, 
vous vous arrêtez et vous posez nettement la question par cette 
phrase in terjectivo: •> 



COURRIER DU VALUS. 

d'élan à l'industrie et au commerce ? 
Un fait est certain : dès que les chemins de 

1er seront construits dans la Suisse et procure
ront aux cantons qu'ils traversent tous les sou-
lagemens possibles dans le commerce et l'indus
trie, le Valais, réduit aux routes qu'il possède 
à présent, n'aura non seulement aucune part aux 
avantages des chemins de 1er suisses, mais il 
sera encore porté un coup sensible à son com
merce de transit. 

Pendant que la nouvelle constitution fédérale 
impose beaucoup plus de charges aux cantons, 
charges que les cantons favorisés peuvent beau
coup plus facilement supporter, parce que la 
Confédération leur procure d'office des ressour
ces pour créer un bien-être général, le Valais 
est obligé de rechercher en lui-même les moyens 
de subvenir aux exigences fédérales. Le canton 
possède maintenant, il est vrai, une nouvelle loi 
des finances, qui lui procurera pour le moment 
des moyens sulBsans pour remplir ses devoirs 
fédéraux. Mais si la loi des finances doit être 
envisagée comme une institution durable, il faut 
certainement trouver des moyens pour procu
rer aux contribuables la possibilité de pouvoir 
payer les impôts sans trop d'elTorts. Mais com
ment créer cette possibilité? Ou pourrait-on 
peut-être diminuer les impôts en recherchant 
d'autres ressources pour alimenter la caisse de 
l'Etat? 

Si l'on jette un regard sur le canton, il paraît 
difficile ^c trouver une de ces sources : les forêts 
sont coupées autant que faire se peut; les mines 
n'ont rapporté jusqu'à présent que très-peu; l'in
dustrie est très-insignifiante, comme le dit M. Coin-
del ; on en peut dire autant du commerce. Quel
les ressources restent donc au canton? Ce sont 
l'agriculture et l'élève du bétail. Alors c'est ici 
«[irrt-fitut chercher, et c'est ici qu'on les trouvera, 
quoique avec de grands sacrifices. Le canton du 
Valais, est, en proportion de sa grandeur géo
graphique, un des moins peuplés de la Suisse. 
Cela provient : 1° de ce qu'une grande partie de 
ses -montagnes est couverte de neige pendant 
toute, l'année ou consiste en rocs ou abîmes, qui 
ne produisent rien; 2° parce que la plaine est 
assujettie à des inondations assez fréquentes et 
consiste en grandes partie en marais ; nous ne 
pouvons pas ôter la neige des montagnes ni ren
dre fertiles les rocs et les abîmes; mais on pourrait 
transformer la plaine marécageuse et assujettie 
à des inondations en magnifiques champs, prés 
et jardins, tout en atteignant encore un autre 
but très-important; nous voulons dire en abais
sant le lit du Rhône et en le dirigeant réguliè-
inent on pourrait le faire navigable, d'après l'ex
cellent exemple du canal de la Linth. 

Si nous nous emparons de cet .objet pour le 
traiter iin peu longuement, nous faisons avant 
tout l'aveu que nous'n'avons pas fait d'études 

— Décidément, Caroline, nous mettrons Charles en pen
sion. 

— Charlet ne peut pas cllcr en pension, dit-elle d'un petit 
Inn doux. 

— Charles a six ans, l'âge auquel commence l'éducation 
«les hommes. 

— A sept ans, d'abord, réportd-cllc. Les princes ne sont re
mis par leur gouvernante au gouverneur qu'à sept ans. Voilà la 
loi et les prophètes. Je ne vois pas pourquoi l'on n'applique
rait pas aux enfans des bourgeois les lois suivies pour les cn-
fans des princes. Ton enfant est-il plus avancé que les leurs? 
l.o toi de Rome.... , , 

— Le roi de Rome n'est pas une autorité. 
— Je dis que lé roi de Rome... (Ici vous commencez à éle

ver la voix.) Le Roi de Rome, qui avait à peine quatre ans 
lorsqu'il a quitté la France, ne saurait servir d'exemple. 

— Ça n'empêche pas que le duc de Bordeaux n'ait été re
mis à sept ans à M. le duc de Rivière, ton gouverneur. (Effet 
de logique.) 

— Pour le duc de Bordeaux, c'est différent... 
— Tu conviens_donc alors qu'on ne peut pas mettre un en

fant au collège avant l'âge de sept ans? dit-elle avec emphase. 
(Autre effet.) 

— Je ne dis pas cela du tout, ma chèie amie. Il y a bien de 
la différence entre l'éducation publique et l'éducation particu
lière. 

— C'est bien pour cela que je no veux pas mettre encore 
Charles au collège , il faut être encore plus fort qu'il ne l'est 
pour y entier. 

— Charles est très fort pour son âge. 
— Charles?... Oh les hommes' mais Charles est d'une con

stitution 1res faible, il tient de vous. (I.e vous commence). Si 
vous voulez vous défaire de votre fils, vous n'avez qu'a le met
tre au collège... Mais il y a déjà quelque temps que je m'aper-
i.ois bien que cet enfant vous ennuie. 

— Allons! mon enfant m'ennuie à présent, te voilà bien! 
Nous sommes responsables de nos enfans envers eux-mêmes ; il 
faut enfin commencer l'éducation de Charlet; il prend ici les 

préliminaires; nous laissons le jugement sur ce 
que nous disons à nos lecteurs. 

Nous divisons cet objet en trois questions : 
1° Est-ce que cette entreprise est exécutable; 
2° Est-ce que les avantages résultant de l'en

treprise compenseront les sacrifices nécessaires? 
3° Quelle influence aurait cette entreprise sur 

la vie politique du canton? 
Nous tacherons de discuter ces questions 

aussi bien que possible. 
1° Nous disons que l'entreprise n'est pas seu

lement possible, mais encore assez facile. 
Le Rhône contient une quantité d'eau suffi

sante pour le faire' navigable pendant toute l'an
née jusqu'au point où il s'unit avec la Viége, et 
pendant les grandes eaux jusqu'à Brigue; son lit 
actuel ne nécessiterait en quelques endroits que 
très-peu de modifications. Il en est autrement en 
d'autres endroits, comme, par exemple, à Saint-
Maurice, etc., où il faudrait faire sauter quelques 
rocs. Mais la pente de la rivière ne présente 
aucune difficulté, comme on le verra par l'exem
ple ci-après : Le lac de Wallenstatt est élevé 
de 1500 pieds aurdessus de la mer; le lac de Zu
rich de 1250! le canal de la Linth d'environ 5 lieues-
suisses de longueur, qui unit ces deux lacs et 
qui* est navigable pendant toute l'année pour des 
bateaux à vapeur et à voile, a donc une pente 
moyenne par lieue suisse de 50 pieds. — Or le 
lac de Genève est élevé d'environ 1153 pieds au-
dessus de la mer; la hauteur du niveau du 
Rhône à Sion est d'environ 1573 pieds,.ce qui 
fait une pente d'environ 420 pieds sur une lon
gueur d'environ 14 lieues, de sorte qu'il ne 
vient en moyenne qu'une pente de 30 pieds sur 
une lieue de longueur, — 20 pieds de moins de 
pente par lieue que sur le canal de la Linth. 

Pour établir le canal on suivrait à peu près 
les prescriptions suivantes : 

Le lit du Rhône aurait 100 pieds de largeur; 
on le creuserait jusqu'à une profondeur de 8 
pieds dans la partie de la plaine la plus basse; 
un rempart s'élèverait des deux côtés de ce 
lit avec une pente de 45p jusqu'à la hauteur de 
20 pieds; la surface de ce rempart aurait de 10 
à 12 pieds de largeur, serait pavée ou au moins 
recouverte de gravier, et formerait de celte ma
nière un excellent chemin pour les chevaux ou 
mulets destinés à tirer les bateaux à voile en 
montant. Le canal construit de cette manière 
contiendrait dans sa largeur 2,400 pieds cubes 
d'eau, une quantité qui n'aura pas été dépassé 
par les plus hautes crues de la rivière. Les nom
breux torrents qui se jettent dans la rivière, 
présenteraient sans doute quelques difficultés à 
l'exécution de l'entreprise, par leur impétuosité 
et les masses de pierres et de gravier qu'ils amè
nent dans la rivière pendant leur grandeur; ce
pendant on pourrait vaincre ces difficultés de 
la manière suivante. Ces torrents seraient di-

plus mauvaises habitudes; il n'obéit à personne, il se croit le 
maitrede tout, il donne des coups et personne ne lui en rend. 
Il doit se trouver avec des égaux, autrement il aura le plus dé
testable caractère. 

— Merci, j'élève donc mal mon enfant? 
— Je ne dis pas cela ; mais vous aurez toujours des raisons 

pour le garder. 
Ici le vous s'échange, et la discussion acquiert un ton aigre 

de part et d'autre. Votre femme veut bien vous aftliger du vous, 
mais elle se blesse de la réciprocité. 

— Enfin voilà votre mot! vous voulez m'olcr mon enfant, 
vous vous apercevait qu'il est entre nous, vous êtes jaloux de 
votre enfant, vous voulez me tyranniser à votre aise, et vous sa
crifiez votre lils! Oh! j'ai bien assez d'esprit pour vous com
prendre. 

—Mais vous faites de moi Abraham tenant son couteau ! ne 
dirait-on pas qu'il n'y a pas de collèges? les collèges sont vi
des, personne ne met ses enfans aux collège. 

— Vous voulez me reluire aussi par tiop ridicule, reprend-
elle. Je sais bien qu'il y a des collèges, mais on ne met pas des 
garçons à six ans, et Charles n'ira pas su collège. 

— Mais, ma chère amie, ne t'emporte pas. 
— Comme si je m'emportais jamais ' je suis femme et sais 

souffrir. 
— Raisonnons. 
— Oui, c'est assez déraisonner. 
-•- Il est bien temps o/apprendie à lire età écrire à Charles, 

plus tard il éprouverait des difficultés qui le rebuteraient. 
Ici, vous parlez pendant dix minutes sans aucune interrup

tion, et vous Unissez par un : — Eh bien? armé d'une accen
tuation qui figure un point intorrogant extrêmement crochu. 

— Eh bien ! dit-ellq,, il n'est pas encore temps de mettre 
Charles au collège. 

11 n'y a rien de gagné, 
— Mais, ma chère, cependant M. Deschars a mis Adolphe 

au collège à six ans. Viens voir des collèges, lu y trouveras 
énormément des enfans de six ans. 

Vous parlez encore dix minutes sans interruption , et quand 

gués d'après la même méthode; sur une cer
taine longueur avant leur entrée dans la riyière; 
on leur donnerait à leur entrée dans celle-ci un 
cours presque parallèle avec elle; pendant la 
saison où les eaux sont les plus basses on en
lèverait du lit du canal les pierres de la plus 
grande dimension, et en cas de besoin aussi 
le gravier. 

Il va sans dire qu'on ne se tiendrait stricte
ment à ces prescriptions de diguement qu'aux 
endroits exposés à des débordemeus, c'est-à-dire 
où la rivière, à sa plus haute crue, est de la même 
élévation ou même plus haute que la plaine et 
non pas aux endroits où elle est déjà côtoyée par 
des terrains qui l'encaissent naturellement. 

Ce petit aperçu doit, selon nous, suffire pour 
établir la possibilité de l'entreprise. 

Passons donc à la seconde question : Est-ce 
que les avantages résultant de l'entreprise com
penseront les sacrifices nécessaires? 

Pour trancher cette question un peu exacte
ment, il faudrait avoir fait des études prélimi
naires; mais n'importe, nous croyons pouvoir 
prouver par approximation que les avantages 
qui résulteraient pour le pays de cette entreprise 
sont de beaucoup supérieurs aux sacrifices qu'elle 
exigerait. 

Ces avantages sont de trois espèces : 1° La 
valeur du terrain rendu à la culture; 2° la pré
servation des inondations; 3° Le soulagement 
du commerce et de l'industrie par la naviga
tion. 

Evaluons maintenant les frais de l'entreprise 
à 4,000,000 de francs, et elle ne coûterait assuré
ment pas davantage. 

Le terrain rendu à la culture par cette entre-, 
prise s'élèverait environ à 48,000 poses (de 16,000 
pieds carrés). Si l'on accepte, que chaque pose de 
ce terrain, vaut en moyenne 100 fr. de plus après 
l'exécution du canal, qu'elle ne vaut à présent, 
ce qui n'est certainement pas trop, vu que-le 
produit de ces terres se réduit actuellement en 
beaucoup d'endroits à zéro ; — on obtient une 
somme de 4,800,000 fr,, laquelle somme dépas
serait déjà le capital nécessaire pour fa construc
tion du canal. Il est toutefois à observer que ces 
terrains ne vaudraient pas la taxe indiquée ci-
dessus dès les premières années après l'exécu
tion de l'œuvre, mais cette différence se compen
serait suffisamment par ce que beaucoup de ces 
terrains vaudraient aussi beaucoup plus après 
une*dizaine d'années. 

Par les inondations fréquentes que cause la 
rivière dans son état actuel, et auxquelles il se
rait complètement mis obstacle par le canal, le 
pays subit en moyenne un dommage annuel 
d'environ 80,000 fr., somme qui suffirait pour 
payer les intérêts d'une partie de 1,600,000 fr., 
du capital nécessaire pour la construction du 
canal, et qui serait d'ailleurs déjà payée par le 

vous jetez un autre! Eh bien? 
— Le petit Deschars est revenu avec des engelures, répond-

elle. 
— Mais Charles a des engelures ici. 
— Jamais ! dit-elle d'un air superbe. 
La question se trouve, après un quart d'heure, arrêtée par 

une discussion accessoire sur : Charles a-t-il eu ou n'a-t-il pas 
eu des engelures? Vous vous renvoyez des allégations contra
dictoires , vous ne vous croyez plus l'un l'autre, il faut en ap
peler à des tiers. Tout ménage a sa cour de cassation, qui ne 
s'occupe jamais du fond et ne juge que la forme. 

La bonne est mandée, elle vient: elle est pour votre femme. 
Il est acquis à la discussion que Charles n'a jamais eu d'en

gelures. 
Caroline vous regarde , elle triomphe , et vous dit ces ébou

riffantes paroles : . - . . ' • 
— Tu vois bien qu'il est impossible de mettre Charles su•• 

collège. 
Vous sortez sulloqué de colère, Il n'y a aucun moyen de 

prouver à celte femme qu'il n'existe pas la moindre conéla-
tion entre la proposition de mettre son enfant au collège, et 
la chance d'avoir ou de ne pas avoir des engelures. 

Le soir, devant vingt personnes après le diner, vous enten
dez cette atroce créature finissant avec une femme sa longue 
conversation par ces mots : — Il voudrait mettre Charles au-
collège, mais il a bien vu qu'il fallait encore attendre. 

La logique de la femme se déploie ainsi dans les moindres 
faits, à propos d'une promenade et d'un meuble à placer, d'un-
déménagement. Cette logique, d'une simplicité remarquable, 
consiste à ne jamais exprimer qu'une seule idée, celle qui'for-
mulc leur volonté. Comme toutes les choses.de la nature fe-" 
melle, ce système peut se résoudre par ces deux termes algé
briques : Oui — Non. Il y a aussi quelques hochemens de tête 
qui remplacent tout. 

H. DE BALZAC 



COURRIER DU VALAIS. 

terrain rendu à la culture. 
Par la navigation du fleuve on n'obtiendrait, 

sans créer des privilèges pour le droit de na
vigation, que des avantages indirects; mais ces 
avantages sont néanmoins aussi importans que 
les premiers, parce que le pays tout entier en 
jouirait dans la mémo proportion. Par là, les 
commerçans et le public seraient pour ainsi dire 
mis dans les relations immédiates avec les vil
les de Vevey, Lausanne et Genève; une vie plus 
animée se-ferait sentir dans les lieux sis sur le 
fleuve ou-dans son voisinage; et certes, l'in
dustrie qui est maintenant regardée comme nul
le, prendrait un élan rapide et considérable. 

Maintenant que nous avons démontré que les 
avantages résultant de l'entreprise d'un canal du 
Rhône sont de beaucoup supérieurs aux sacri
fices qu'il exigerait, nous poserons une autre 
question, savoir : Est-ce que le pays aurait les 
moyens de réaliser cette œuvre? Admettons que 
ce soit une société d'actionnaires qui l'entre
prenne. Est-ce qu'on trouverait à placer 40,000 
actions de i 00 fr. chacune? Neus n'en douions 
pas. Quoique le pays ne possède, croyons-
nous, aucun millionnaire, il y a également 
uïi assez grand nombre d'hommes aisés et pa
triotiques, qui ne refuseraient pas leur concours 
à une œuvre aussi utile et en même temps si 
avantageuse. Du teste, cet argent ne sortirait 
pas du canton. Celui-ci possède des mains a-

t'àrpites. .e.t fortes en quantité suffisante, pour 
ejeejuter l'entreprise sans concours quelconque 
de l'étranger. Beaucoup de. personnes qui se 
plaignent actuellement de manquer d'ouvrage, 

i recevraient par là une excellente occupation, 
surtout si: l'on pense que ces ouvrages se fe
raient presqu'èxclùsivement pendant l'hiver, on 
ne doutera plus qiiq pendant cette saison on ne 
trouve des ouvriers en masse. — Une fois l'en
treprise achevée, de nombreux chevaux et mu
lets seraient employas pour tirer les bateaux en 
montant et rapporteraient ainsi pendant l'année 
dès sommes considérables à leurs propriétaires, 
circonstance qui est tout à fait contraire aux 
plaintes qui se l'ont entendre dans les pays où 
l'on a établi des chemins de fer, que les-bètes de 
traits deviennent superflues. 

Le terrain rendu à la culture par cette œuvre 
formerait environ 2 milles géographiques car
rées, ce qui mettrait le canton en état de nour
rir 10,000 âmes de plus, ou avec l'état actuel de 
la. population d'augmenter la fortune de chaque 
âme eh moyenne pour un dixième. 

Ces réflexions et autres que chacun pourra se 
faire a Sa' manière, devront suffire, selon nous, 
pour démontrer que les avantages d'un canal du 
Rhône sont bien supérienrs aux sacrifices qu'exi
gerait cette œuvre. 

:•,,: (La suite au prochain n°.) 

CONFEDERATION SUISSE. 

lions de cette partie de la Suisse. On a vu qu'il 
en est de même quant à la députation du Tcssin. 

[La Suisse.) 

Suivant1 le Bund, le gouvernement prussien, 
qui a déjà donné des preuves nombreuses dé 
l'importance qu'il attachait à ce que le golfe de 
Gênes se rattache aux lignes de chemins de 
fer allemands, a délégué en Suisse un expert 
spécial à l'effet d'étudier les projets et les plans 
qui ont trait à cette jonction. On dit que cet 
expert est un ingénieur très-capable, qui parcour
ra prochainement avec M. Koller, chef du bureau 
des chemins de fer de la Suisse, les contrées 
des Alpes qui pourraient être intéressées au pro
jet (l'une voie ferrée par le Grimscl. 

A là veille des élections fédérales, la tran-
'quilli.té continue de régner dans presque tout le 
pays. On dirait que la >uissé centrale et orientale 
ne.se doute pas de l'approche de la journée élec
torale. Tant mieux, si le retour de ces journées 
a cessé d'être climalérique. C'est à peine si quel
ques feuilles ont enregistré quelque part des noms 
de candidats. Plusieurs députes actuels refusent 
d'avance le nouveau mandat. Il en est ainsi parmi 
lesrdéputations de Zurich, de Lucernc, de Saint-
Galtj dAppenzell (R--E.), etc. Dans le canton 
d'Argovie, : on met en avant des nouvelles can
didatures sortant du mouvement actuel qui n'a 
pas encore abouti. A en juger par cette attitude 
paisible ou indifférente, il y, aura peu de chan-
çemêns dans le personnel et l'esprit des députa-

Nous croyons devoir rappeler que l'âge fixé 
pour les électeurs fédéraux est de 20 ans et non 
de 21 comme dans les élections cantonales. Les 
citoyens suisses ayant vingt ans accomplis sont 
donc en droit de réclamer leur carte civique. 

NOUVELLES DES tANTONS. 

BERNE. — Le gouvernement de Vaud, en com 
muniquant le résultat de la conférence qui a eu 
lieu le 14 septembre dernier touchant la cons 
truction d'une route par le St-Bernard, demande 
si Berne entend contribuer pour sa part aux 
frais des études préparatoires. Il est décidé de 
répondre négativement pour le moment. L'on 
observe que Berne n'est nullement intéressé à la 
construction de cette route, du moins tant 
que le passage par le Sanetsch ne sera pas 
ouvert. 

— Le Conseil fédéral a approuvé, sauf quel 
ques petites modifications, Je plan de construc 
tion pour le palais fédéral adopté par la com
mune de Berne. Ainsi rien ne s'oppose plus à 
son exécution. 

LUCERNE. — Les candidats libéraux au Con
seil national sont, d'après'la Gazette de Schwitz, 
MM. Steiger et Sturler, conseillers d'Etat, Sidler 
et Schumacher, du Conseil des Etats; Casimir 
Pfyffer, Antoine Schnyder et Bùhler, de Bùron. 

FRIROURG. — Un enfant de 12 à 14 ans ac
cusa son père, nommé Berset, d'avoir tué un 
certain Conus et de l'avoir enfoui dans la terre. 
Des perquisitions faites à l'endroit indiqué par 
l'enfant constatèrent la présence d'un squelette 
qui pouvait avoir séjourné depuis un an dans 
un terrain imprégné d'«au. Berset fut arrêté et 
avoua avoir tué Conus d'un coup de feu, mais 
à son corps défendant. La cour d'assises s'oc
cupe en ce moment de cette affaire ; mais, com
me il n'y a que trois témoins à entendre, les deux 
enfans de Berset et la sœur de la victime, le 
jugement ne tardera pas à intervenir. —P.-S. 
Berset a été condamné à 20 ans de travaux for
cés. 

— Les candidats définitifs sont les suivans : 
MM. Glasson, Nicolas, député; Pittet, Léon, con
seiller d'Etat, et Pressel, Henri-Benjamin, dé
puté. Bussard, Dr, et Comle-Vaudaux, prési
dent du tribunal cantonal. 

VAUD. — Voici, d'après le Courrier suisse, les 
nonis des candidats des conservateurs pour le 
Conseil national : 

MM. Dapplesj Desloes, Gottofrey, Puenzieux, 
Burnand, Bourgeois, Murret, Frossard, Bontçms 
et Schopfer. r 

TESSIN. On écrit du Tessin que, le vendredi 10 
octobre, le nouveau bateau à vapeur Radetzki, qui, 
depuis un mois, fait la course sur le lac Majeur, 
en touchant la côte lombarde et tessinoise , 
trompé par un brouillard, est venu se jeter con
tre un rocher et a été entièrement perdu. On 
ne connaît aucun autre détail, mais on donne 
cette nouvelle comme certaine. Ce bateau était 
armé de 8 canons et était d'une force très-
grande. 

— La Gazetta tiçincse du 17 ne confirme pas 
la nouvelle d'après laquelle le bateau à vapeur 
Radetzki aurait touché sur un roc et se serait 
complètement perdu. 

GENÈVE. — L'appel suivant adressé aux élec
teurs de Genève vient d'être répandu en grand 
nombre dans notre ville. 

APPEL AUX ÉLECTEURS LIBÉRAUX. 
Le canton de Genève étant appelé à s'occuper 

de la nomination des députés au Conseil natio
nal, le moment de s'y faire représenter avec di
gnité et d'y tenir sa place avec succès, semble 
être enfin arrivé. 

Que tous ceux qui,; faisant abstraction des 
partis extrêmes, se considèrent avant tout comme 
citoyens suisses, et qui, à ce titre, sont disposés 
à concourir à une représentation vraiment na

tionale, veuillent bien se rencontrer mercredi 
22 octobre, à i heure de l'après-midi, à la Cou-
louvrenière, hôtel de l'Arquebuse et de la Ca
rabine, pour s'expliquer sur les trois candidats 
dont les noms suivent, savoir : 

MM. CAMPERIO, professeur de droit, membre 
du grand-conseil, 

DUFOUR, général, 
RILLD2T-CONSTANT, colonel fédéral, 

qui semblent réunir le mieux les conditions vou
lues pour soutenir les intérêts de notre Canton 
et exercer la plus favorable influence sur lé 
développement bien ' entendu des institutions 
fédérales. '?"'-

NOUVELLES ETRANGERES. 

France. 
On traitait, il y a peu de jours, devant Louis-

Napoléon, la question de la loi du 31 mai, et 
on insistait sur les chances heureuses qu'elle of
frait à sa réélection, surtout dans les villes. Il 
répondit : 

« Ce n'est pas pour moi une question de 
principes. Il n'existe que deux principes : celui 
de l'hérédité et celui de la souveraineté natio
nale. 

Jamais on ne pourra • faire le bien avec une 
quasi-légitimité quelconque. Je ne comprends 
pas comment tant d'hommes politiques distin
gués ont pu entretenir une espérance contraire 
sous Louis-Philippe. Mon pouvoir issu sans res
triction de la volonté nationale, est une vérita
ble légitimité, et je ne saurai consentir à deve
nir la branche cadette du suffrage universel. » 

Ces paroles ont excité dans la presse une 
vive polémique : je relève cette réponse de M. 
Lavalette, dans l'Assemblée nationale: . » 

Cette branche cadette n'est-elle dans cette décla
ration qu'une métaphore ; et s'il ne faut lui at
tribuer .qu'un sens figuré, quel en est du moins 
la portée, la limite? 

« Comment une magistrature temporaire peut-
elle prendre une telle place à côté de deux d y 
nasties, et que signifie cette véritable légitimité is
sue sans restriction de la volonté nationale? 

Comment peut-il être question de bran
che cadette du suffrage universel, lorsque la 
réélection est encore une impossibilité légale? 

LYON. — Mademoiselle (sic). Lolaz Montez, 
comtesse de Lansfeld, est arrivée à Lyon, où 
elle se propose de donner quelques représenta-
lions. Elle y a marqué son arrivée par la pu
blication de la lettre suivante. L'originalité et 
le piquant de la pensée feront passer le lecteur 
sur l'étrangeté, la verdeur d'expression et le 
style un peu cravaché dont elle se sert 
pour fustiger une des notabilités de la presse 
parisienne. 

Au docteur Véron, rédacteur et propriétaire du 
Constitutionnel. 

a Voici qu'en deux mois votre journal a fait 
deux articles sur moi. Je vous prie et vous re
quiers d'insérer ma réponse à vos plaisanteries de 
fort mauvais goût, car je ne sais ce que j'ai fait 
pour les mériter. 

« 1° Je ne sais pas nager, Monsieur,...; vous se
riez mon maître politiquement; 

» 2° Ma correspondance avec de hauts per
sonnages vaut bien les vôtres tragédiennement ; 

» 3° Quant aux poignards ou pistolets, je n'en 
connais pas l'usage; mais votre journal a des ar
mes plus fortes : c'est le mensonge, le ridicule et 
la perfidie; rien ne vous coûte pour vous ven
ger sur une faible femme I Ce n'est ni brave ni 
loyal. 

» Enfin, si vous continuez, Monsieur, je me 
verrai forcée de vous envoyer ma carte et des 
témoins, pour faire cesser votre animosilé ridi
cule; mais ce ne sera pas au pistolet: je suis 
plus loyal au combat... Je vous offrirai deux 
pilules dans une boîte, dont l'une sera empoison
née, et vous ne pourrez refuser le duel avec des 
armes qui vous sont si famillières. 

» J'ai l'honneur de vous saluer. 
» LOLAZ MONTÉS.» 

Quant au succès de Lola comme danseuse, 
le désappointement a été grand parmi les spec
tateurs, dit Je Salut, publie, qui s'attendaient à 

http://ne.se
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service militaire,.le seigneur a droit de vie et 
de mort sur lui, etjjl est obligé en môme temps 
de le nourrir et de l'entretenir dans les temps de 
disette. 

Jadis cette condition de service militaire se 
faisait à peine sentir, attendu que le serf deve
nu soldat restait toute sa vie sous les drapeaux, 
et que l'on ne faisait de nouvelles recrues que 
dans des circonstances tout à fait exception
nelles; mais le czar actuel voulant peu à peu 
enlever tous leurs vassaux à ses sujets les plus 
puissants, a diminué successivement le temps du 
service, d'abord de 30 à 15 ans, et ensuite à 
10 ans. 

Il n'est question maintenant que de la pro
chaine apparition d'un nouveau rescrit impérial 
qui réduirait le temps du service à cinq ans; en 
sorte que l'armée devant être continuellement 
renouvelée, l'empereur augmenterait rapidement 
le nombre de ses sujets libres, et affaiblirait en 
même temps la puissance dé la noblesse. 

ÉLECTIONS AU CONSUL NATIONAL. 
L'Assemblée réunie à Martigny-villele 19 du courant, a char

ge les soussignés de faire connaître aux électeurs du Bas-Valais. 
qu'elle a décidé de porter à la députation du Conseil national 
MM. Maurice Barman, de Saillon et Adrien-Félix Poltier, de 
Monthey. 

Martigny-ville, le 10 octobre 1851. 
Le Président de l'Assemblée: 

P. TORHINT. 
Le secrétaire : 
L. Hibordy. • 

A VENDRE 
un pressoir presque neuf, à un prix très-modéré. —S'adres
ser pour des renseignemens plus amples, à l'imprimerie de ce-
journal. 

À Vendre, 

quelque chose d'insolite, de fougueux, d'excentri
que. Médiocrement de grâce, point d'expression. 
On a beaucoup applaudi et quelque peu sifflé; 
quand à nous, nous croyons que rien de ce que 
nous avons vu ne mériterait d'être sifflé ou ap
plaudi. » Mlle Lola est partie pour Marseille. 

—Maintenant, voici où nous en sommes de la 
crise ministérielle. 

M. BiHaultjqui a été chargé dejeomposer un 
ministère nouveau, a été très-franc avec M. le 
président, 11 résulte que son ami a été excessi
vement étonné. 

Le programme de M. Biilault est en gros ce
lui-ci : 

1° Accord complet sur la nécessité d'abroger 
la loi du 31 mai et rétablissement du suffrage 
universel, sans limites. C'est aussi l'avis du 
prince Louis-Napoléon. 

2° Respect des droits du peuple... 
Ici l'accord cesse, et le président demande 

avec un vif intérêt « ce que M. Biilault entend 
par là...»—« Cela veut dire, Monseigneur, pas de 
révision de la constitution, et, par conséquent, 
pas de réélection! » 

Vous jugez de l'effet.... il a été immense; joi
gnes; à ceia que M. Biilault a ajouté d'autres pe
tites' conditions accessoires — toujours dans l'in
térêt du peuple — comme amnistie à peu près 
complète de tous les condamnés politiques (Bar
bes, etc. ) et autres ejusdem farinai... M. Biilault au
rait pu parler longtemps encore sur ce thème, 
tant' le président était stupéfait : Louis-Napoléon 
nie l'écoutait même plus.... Pas de réélection! 

. tandis que la politique de l'Elisée n'a que ce mot 
magique pour phare et pour boussole. 

• — -Les journaux contraires à la politique de 
l'Elysée ne peuvent pardonner au président sa 
conduite actuelle. 

tt «êst'impossible, disent-ils, de d'entrevoir le 
: dérittùmëht de cette déplorable crise qui se com-
pii^riède l'insurrection des démocrates socialis
tes dans le Cher. 
-'S'il faut en croire ses amis et ses nouveaux 

alliés, le président de la République n'a pas craint 
de rompre avec la majorité; il veut s'appuyer sur 
la démocratie révolutionnaire. 

Les journaux favorables à l'Elysée tiennent 
tm langege bien différent. 

;La crise ministérielle n'a qu'une seule signi
fication. Elle signifie : Rétablissement du suffrage 
\miwseVCette fois, heureusement, elle dépasse 
lés noms d'hommes; elle a toute l'importance 
d'un grand intérêt de principe et de paix publi
que. Ce caractère est si marqué, que personne 
ne s'inquiète des nouveaux ministres.— Tout 
le monde comprend qu'il ne s'agit plus du 
triomphe de telle ou telle influence, de telle 
crç telle individualité. Nonl il s'agit de préve-
mt une révolution : il s'agit de sauver la so
ciété S'il s'agit de consolider et de régulariser 
le seul gouvernement que la France puisse dé
sormais porter, le gouvernement de sa propre 
souveraineté. C'est le caractère de la crise mi
nistérielle qui fait, nous ne dirons pas l'indif

férence du pays, mais sa confiance et son calme. 

Italie. 

' TUJUK. — La taxe sur les professions, arts li
béraux, industrie et'commerce, est promulguée. 
On y voit que les banquiers et les commerçants 
paieront environ 5 pour cent de leurs revenus 
nets : et les autres industriels 3 pour cent. 

Russie . 
Jlltl Français qui habite depuis plus de vingt 

ans Saint-Pétersbourg, et "qui se trouve en ce 
moment à Paris pour ses affaires de commerce 
nous communique quelques renseignements cu
rieux sur la politique de l'empereur Nicolas à 
l'égard des nobles. 

L'empereur actuel de toutes les Russies paraît 
s'être proposé d>ccomp!ir pour son pays la tâ
che que Louis XI s'était imposée en France, 
celle d'étendre le pouvoir royal sur les ruines de 
l'aristocratie féodale, et de lutter contre les no
bles par l'affranchissement des classes ouvrières : 
le moyen qu'emploie le czar est de diminuer 
successivement le temps du service militaire. 

On sait que du moment où un serf est appelé 
i\ servir sous les drapeaux, ilcesse immédiate
ment d'appartenir au seigneur des domaines où 
il est né; mais tant qu'il n'eut pas pris par le 

Autriche. 

Un arrêt de mort a.été rendu, à Pesth, contre 
38 députés de la diè.tq de Debreczin, qui avaient 
joué des rôles secondaires ; la peine a été com
muée en un certain nombre d'années de pri
son. L'instruction contre 64 autres personnes 
compromises dans la révolution, a été discon
tinuée, et on espère; que les poursuites rela
tives aux délits politiques ont enfin atteint leur 
terme. 

Turquie. 

Le sultan, empereur de Turquie, Abdul-Medjid-
Kan, né le 19 avril 1823, âgé conséquemment de 
vingt-huit ans, est déjà père de quinze enfants re
connus, dont douze petits sultans et trois sultanes. 

Louis JORIS, gérant. 

ANNONCES. 

AVIS. 
La commune d'Orsières mettra en vente à l'enchère qui aura 

lieu le 2 novembre prochain, à une heure de l'après-midi, à la 
maison de commune à Orsièscs, 1200 plantes sapin et mélèze 
à couper à la forêt communale dite là Gottreusaz, rière Cham-
pex, dont l'autorisation de coupe a été concédée par le dépar
tement de l'intérieur sous date du 6 février dernier. Ces bois 
sont d'une' exploitation facile et peuvent être tous utilisés pour 
bois de service. Les conditions de la vente et de l'exploitation 
seront lues à l'ouverture de l'enchère. 

Dans le cas où la vente ne s'effectue pas au jour fixé ci-des
sus, l'enchère sera reprise le 9 novembre suivant, au même 
lieu et à la même heure. 

Orsièrcs, le 10 octobre 1851. 
Au nom de l'administration communale, 

Le président de la commune, 
Fidèle Jours. 

TIR A LA CARABINE. 
Il y aura un tir franc à la carabine au local de la cible de 

Sion , les 1, 2,- 3 et 4 novembre 1851. 
Toute la recette après en avoir prélevé les frais de bureau , 

des employés et de l'exposition, consistant en quatre moutons, 
destinés aux quatre tireurs qui auront le plus grand nombre de 
carions, sera répartie entre tous les cartons dans la proportion 
de 1, 2 et suivant la profondeur des coups. 

I.e désintéressement complet des exposans qui ne cherchent 
d'autre.bénéfice que le plaisir d'offrir à leurs confrères un di
vertissement agréable, les autorise à compter sur leur con
cours. 

•:-'-"'••*•-•._,•.-••— Pour lç$ exposons, . 
PITTELOUD, méd. 

JEU DE QUILLES. 
M. Sciler informe les amateurs du jeu de quilles qu'il expo

sera pour ce jeu quelques prix pendant le tir sur la place de 
la cible. 

—. : -^. 

AVIS. 
Les places de régent et de sous-régent de l'école primaire de 

Martigny-Villc étant vacantes, les personnes qui désirent rem
plir ces fonctions, devront adresser leurs soumissions par let
tres affranchies au soussigné pour le 20 courant. 

Martignv-Ville, le 12 octobre 1851: 
'. Itripresident de là municipalité, 

An t. VOUILLOZ. 

40 à 50 toises de foin en partie ou le tout, à manger sur place* 
en Arvillard , territoire de Salins. S'adresser à l'ingénieur de 
Torrenlé, ou à Louis Rieder, en Arvillard, son fermier. 

AVIS 
AIJX PROPRIÉTAIRES DE CAMPAGNES. 
Un homme d'une profession modeste mais fort utile, qui 

découvre et indique les sources d'eau à vue , vient d'arriver à 
Sion. Cet homme est M. Ami de- Lons-le-Saiinier, élève de 
l'Abbé Païamel, kydrocospe célèbre en France. 

Un grand nombre d'indications faites par M. Ami dans le 
canton de Vaud surtout dans les environs de Nyon, dans celui 
de Neuchàtel, à la Chaux-de-Fonds; dans celui de Berne, à 
Porrcntruy, ainsi que drns celui de Fribourg,' établissent sa 
réputation en Suisse, constatée d'ailleurs par une grande quan
tité de certificats les plus honorables. 

En Valais il vient de donner des preuves de son art par la-
découverte de trois sources dans les communes de Bagnes, Sa
xon, Marttgny-Combe (village de Ravoire). 

Il indique la quantité et la profondeur des eaux et s'il résulte 
du creusage opéré dans l'année que ses indications ne sont 
pas exactes, il rend le modique honoraire de 25 ff* qu'il de- '• 
mande pour l'indication de chaque source. 

II fournira dans le canton, des cautions, pour assurer 1» 
complète exécution des engagemens qu'il prendia. I / 

On peut s'adresser personnellement ou par lettres affran
chies à M. Ami, à l'hôtel de la Croix-Blanche, où il se propose 
de demeurer une quinzaine <le jouis. ' 

Certificat de succès délivré à M. Ami par le 
soussigné. 

Sur l'indication d'un soi-disant fonlcnicr je fis, il y a cinq 
ans, opérer des fouilles pour découvrir une fontaine dans une 
propriété que j'ai à Sion, au lieu dit Mayens; malheureusement 
mes recherches furent vaincs,désespérant de trouver de l'eau 
dans ma campagne, je venais de combler les fossés que j'y avais* 
faits, lorsque M'. Ami m'assura que, à peu de distance du lieu 
de mes premières recherches, coulait une eau souterraine suf
fisante pour ma propriété. Je creusais dans l'endroit indiqué, 
et le résultat me prouva que j'avais eu raison de me confier 
aux connaissances de l'élève du célèbre Abbé Paramcl ; à cinq 
pieds de profondeur l'eau a jailli sous la pioche de l'ouvrier, 
et une source abondante embellit et alimente maintenant m» 
propriété. Les avantages que cette découverte me procure rae-
font un devoir d'en témoigner ma vive gratitude à M'. Ami. 

Sion, le 8 octobre 1851. Joseph SOLIOZ. 

VENTE D'HOTEL. 
Le fi novembre prochain, par le ministère de M. le notaire-

Bertrand , il sera procédé à la vente de l ' H ô t e l d e l ' C -
n i o n . à St-Maurice (en Valais), à 2 heures de l'après-midi. 
Cet immeuble comprend : l'hôtel avec quinze chambres à cou
cher, une grande et une petite chambre à manger, vendage de 
vin séparé, caves et pressoir meublés* le tout en bon .état. 

Derrière l'hôtel, bâtiment renfermant grange et écurie. Un 
grand et bon jardin situé au-dessous de l'hôtel près du battoir 
mécanique. 

Cet hôtel, parfaitement situé à St-Maurico, près du bureau 
des diligences, sur la grande route conduisant au Simplon et 
au St-Bernard, d'où prochainement une route doit être faite 
pour se rendre en Piémont, réunit encore l'avantage de rece
voir tous les voyageurs allant en été à Chamounix et aux bains 
de Loëche. 

Il sera donné des facilités à l'acquéreur pour le payement 
suivant les conditions qui seront lues le jour de la vente. 

L'entrée en jouissance est le 24 avril 1852. A défaut d'ache
teur; il sera procédé le même jour à l'amodiation de la pro
priété. 

La vente aura lieu k l'hôtel même le 6 novembre & deux 
heures de l'après-midi. , 

SION. — IMPRIMERIE DE CALPINI-ALBERTAZZ!. 
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