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CANTON DU VALAIS. 

Jeudi et vendredi, le corps législatif a discuté 
les articles de la loi électorale relatifs à l'élection 
des membres du Grand Conseil. 

Ainsi qu'on s'y attendait, là discussion a été 
longue et solennelle. Un seul article nous a valu 
quatre heures de débats animés. 

La haute assemblée était en présence de trois 
systèmes qui ont trouvé des défenseurs dévoués 
et des adversaires non moins prononcés. 

Ces systèmes, réduits à leur plus simple ex
pression, étaient ceux-ci : 

a) Election par votation dans les communes, 
avec supputation des suffrages émis dans 
tout le district (comme dans l'élection des 
membres du Conseil national). 

b) Election par votation dans les assemblées de 
districts ou de cercles dans les districts où 

; la population n'est pas agglomérée, avec 
supputation des suffrages de tout le dis
trict (système qui a prévalu en premier 
débat). 

e) Le même mode d'élection, mais sans sup 
putation, chaque assemblée de cercle nom 
niant directement ses députés. 

Disons d'entrée que, dans notre opinion, opi
nion que nous avons longuement exposée au 
mois de mai dernier, lenremier de ces systè
mes ne pouvait pas être accueilli, non qu'il ne 
fut pas le plus rationnel et le plus conforme 
aux convenances des populations, mais parce 
que la lettre et l'esprit de la Constitution y 
étaient contraires. L'acte fondamental porte en 
effet (art. 60) que l'élection doit se faire par as
semblées de district ou de cercle, ce qui exclut, 
selon nous, la votation par commune. On a dé
fendu, avec beaucoup de talent, l'opinion con
traire, sans porter la conviction dans nos es
prits. Jamais il ne pourra tomber sous nos sens 
que le texte de l'art. 60 de la Constitution puisse 
se concilier avec la votation par commune. 

Ce mode d'élection écarté par une majorité 
imposante, on avait à se prononcer entre les 
deux autres systèmes. 

La haute assemblée a choisi le troisième et 
par conséquent abandonné celui auquel elle 
avait donné la préférence eh premier débat. 
:, Nous déplorons sincèrement ce résultat. La 
loi, telle qu'elle était sortie d'une première dis-1 

cussion, nous paraissait se concilier avec deux 
articles constitutionnels, savoir les articles 21 
et 60, tandis que maintenant l'art. 21 ne rece
vra pas d'application. 

Ce dernier article porte : « que chaque dis
trict envoie au Grand Conseil un député sur 
mille âmes de population; la fraction de 501 et 
au-dessus comptant pour l'entier. » II ne sera 
pas satisfait à cette disposition par un système 
qui fera composer le corps législatif de députés 
nommés de différentes manières, car tandis que 
les uns représenteront des districts, les autres 
ne représenteront que des cercles. On est arrivé 

là, en rendant l'élection directe, c'est-à-dire en 
abandonnant l'idée de la supputation des suffra
ges. Là où il y aura plus d'une réunion, on 
aura des députés de cercle et non de district et 
c'est ce que l'article 21 n'a pas voulu. 

Autant les assemblées étaient multipliées d'a
près la première votation, autant elles le seront 
peu, d'après le système adopté. Presque tous 
les districts du Bas-Valais et du Centre n'auront 
qu'une assemblée. Nous rendons justice aux in
tentions qu'on a eues en s'arrètant à ce mode 
d'élection, mais nous croyons que les avantages 
n'en balanceront point les inconvéniens. Nous 
ne savons si les électeurs seront assez zélés pour 
se résigner aux déplacement qu'il leur impose. Si 
les réunions étaient désertes, ce serait la con
damnation du système. Encore si ceux qui s'ab
senteront sans motifs étaient exposés à une pé
nalité, comme dans les landsgemeinde des pe
tits cantons ! 

En résumé, la loi votée en premier débat, 
s'harmonisant avec deux articles constitution
nels, ménageait les convenances des citoyens 
tout en les enlevant à des influences qu'ils ne 
doivent pas subir. La haute assemblée a trouvé 
un autre système préférable. Nous n'avons qu'à 
nous incliner, mais nous ne sommes pas con
vaincus. 

GRAND CONSEIL* 

SESSION ORDINAIRE D'AUTOMNE 1851. 

Septième séance, 2b novembre au malin. 

PRÉSIDENCE DE M. TÔIUIENT. 

Ordre du jour : « Discussion en second débat du projet de 
loi électorale. » 

M. Alph. Morand propose l'ajournement de celte loi jusqu'à 
une des prochaines sessions, parce que pour le moment elle 
n'est pas nécessaire, vu qu'on n'aura besoin de l'appliquer que 
dans plus d'une année. Ce serait ainsi une loi sur le papier, 
qui n'aurait point d'effet, si ce n'est celui de jeter de nou
veaux élémens de discorde dans la population. 

Il ne faut donc la promulguer que lorsqu'on en aura réelle
ment besoin. 

MM. Léon Rolen et Climenz s'opposent à l'ajournement pro
posé par M. Morand dont ils n'admettent pas la théorie ; ils 
estiment au contraire qu'une loi doit être portée avant qu'on 
ait besoin de l'appliquer, afin que le public puisse en prendre 
connaissance et sache ce qu'il a à faire". D'ailleurs, cette loi 
devra déjà recevoir son application danspeu de jours, car elle 
ne traite pas uniquement de l'élection des députis au Grand 
Conseil, mais encore des élections municipales, de l'élection 
des juges, etc., qui doivent avoir lieu prochainement, et nous 
n'avons rien de déterminé à ce sujet. 

M. Morand déclare qu'il n'a pas entendu que le principe 
qu'il a émis soii applicable à toutes les lois : tout principe 
jDôussé â l'extrérnc devient absurde, mais il persiste dans son 
opinion que la loi présentée ne sera d'une utilité réelle qu'au 
moment des élections au Grand Conseil, Quant aux autres 
élections elles sont déterminées par la constitution et elles 
se sont faites jusqu'à présent sans qu'il y eût une loi spé
ciale. 

Le pouvoir exécutif pourra aussi bien faire exécuter la Con
stitution dès à présent. Si nous votons cette loi maintenant, 
les agitateurs s'en empareront comme d'un moyen d'action, et 
ce sera un nouveau brandon de discorde jeté dans la société 
Valaisanne. Messieurs, sommes-nous déjà fatigués du calme 
dont nous jouissons depuis trois ans? Nos dissensions, nos 
guerres civiles ne nous ont-elles doue rien appris? 

L'ajournement est mis aux voix 
L'appel nominal étant demandé, il y est procédé et donne le 

résultat suivant : 

Votans 79 
Majorité ' 3 9 
Pour l'ajournement . . . . 31 
Contre AS 

L'ajournement proposé est ainsi rejeté. 
On passe à la discussion des articles. 
Art. 1 à 3, adoptés. 
Art. 4. La majorité de la commission propose le maintien du 

projet. 
Un membre propose de laisser la nomination des juges de 

première instance au Conseil d'Etat ou au tribunal d'appel. 
M. Elie Gay propose la transposition des deux paragraphes 

par le motif que l'élection du juge étant celle à laquelle on at
tache le plus d'importance, la plupart des électeurs s'éloignent 
dès qu'elle est terminée, et ne s'inquiètent presque plus des 
élections de la municipalité. Il voudrait qu'on commençai par 
celles-ci. 

if. Pollier s'oppose à cette transposition précisément pour le 
même motif; car la nomination du juge étant la plus impor
tante, il faut précisément y procéder au moment ou il y a le 
plus d'électeurs. 

L'article est maintenu comme au projet. 
Art. 5 à 8, adoptés. 
Art. 9. La commission propose d'exempter les citoyens qui 

ont atteint l'âge de H5 ans de l'obligation de remplir des fonc
tions municipales. — Adopté. 

Art. 10. M. Briguai propose qu'en cas de réélection, les ju
ges ne soient pas obligés de prêter un nouveau serment. 

31. de Torrenic', président du Conseil d'Etal, s'y oppose, at
tendu que les juges ne prêtent serment que pour la durée de 
leurs fonctions qui est de deux ans. En cas de réélection ils 
doivent donc prêter do nouveau le sonnent pour les deux a"ns 
qu'ils ont à fonctionner. 

La proposition de M. Briguct est rejetée et l'article main
tenu. 

Art. 11. La majorité de la commission propose que le gref
fier et l'huissier nommés par le juge, demeurent les mêmes, 
lors même que le jugc-subslitut ou le premier suppléant sont 
appelés à connaître d'une cause ; réservant toutefois les cas de 
récusations déterminés par la loi. 

Cette proposition est vivement combattue par MM. Rion et 
Potticr. Le greffier est une personne dans lagucllc un juge 
doit avoir toute sa confiance ; or la confiance ne se commande 
pas. On dit que c'est pour que les protocoles restent dans la 
même commune; mais le premier suppléant par suite de ré
cusations des juges locaux est appelé à connaître des causes 
dans toutes les communes du district, en sorte qile les écritu
res des causes portées devant lui, se trouveront réparties dans 8 
ou 10 protocoles différons, tandis qu'ils pourraient les avoir 
dans un seul. Les premiers suppléans sont ordinairement pris 
dans les chefs-lieux de districts où ils dnt toujours un grelin»' a 
proximité. Si leur greffier ordinaire est absent, ils ont d'autres 
notaires pour les remplacer. Pourquoi les obliger à en faire 
venir un de deux ou de Dois lieues? La nomination du greffier 
est une des fonctions du juge; or, dès qu'il est récusé, ces fonc
tions cessent et il n'a pas le droit d'imposer à celui qui le rein-
place tel ou tel greffier. 

MM. Mermoud et l'umaux se prononcent nu faveur de là pro
position de la majorité de la commission. 11 ne faut pas con
fondre l'institution du juge avec la personne; dès qu'un gref
fier est nommé, il est greffier du juge de la commune, et non 
pas de tel ou tel particulier. Cela résulte d'ailleurs du Code 
do procédure en vigueur, où il est dit que les greffiers ne sont 
récusables que pour les mêmes motifs que les juges ; il est 
donc bien clair que le greffier doit toujours être le même tant 
qu'il n'est pas récusé. 

Les adversaires île la proposition prétendent que cela en
traînerait pliis de frais de faire déplacer le premier suppléant 
et de l'obliger à se transporter dans la commune où l'action est 
pendante. Mais ceci esl une affaire de Circonstance. Le premier 
suppléant étant appelé à juger, une cause devient juge delà 
commune, fct c'est alors aux parties à voir si elles trouvent 
leur avantagé à le faire venir dans la commune ou à se trans
porter elles-mêmes chez lui. 

Si le juge, lé substitut, le premier suppléant, etc., peuvent 
avoir chacun leur greffier, les élémens d'une même procéduic-
pourront se trouver répartis dans plusieurs protocoles diffé
rons, et si, quelques années plus lard on en a besoin, on autd 
beaucoup de peine de se les procurer. 

MM. Ribordy et Zcn-Ruffinen se prononcent aussi dans ce 
eus; ils trouvent même que les dispositions du Code de .proc
édure à ce sujet sont tellement claires que l'on pourrait S 
ispenser de l'inséinr dans cette loi. 

La proposition de la commission est adoptée. 
Art. 13 à 22, adoptés. 
La discussion de cette loi est suspendue pour être reprise 

mercredi. 
L'assemblée passe ensuite à la discussion du projet de tarif 

des actes administratifs. 
Après l'adoption des trois premiers àjticics , M. le président 

du Conseil d'Etal fait observer 'a la haute assemblée que ItJ 
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projet n'a été présenté qu'en vue de réduire en monnaie nou
velle le tarif ancien. 

M. Allai fait observer qu'il faudrait alors toute une session 
pour convertir en nouvelle valeur nos anciens tarifs; il vaut 
mieux en charger le Conseil d'Etat. A cet effet il fait au Grand 
Conseil la proposition suivante : 

« Le Conseil d'Etat est autorisé à réviser les anciens tarifs 
et le taux des amendes, et d'en arrondir les chiffres sur les ba
ses se rapprochant le plus des valeurs anciennes. » 

Cette proposition est adoptée. 
il. Bussien fait observer que le Conseil d'État en voulant (à 

l'art. 25 du projet ci-dessus) relever une erreur qui s'était 
glissée dans la loi lors de sa mise au net est tombé dans une 
autre. L'alinéa qu'il propose n'existe pas dans la loi sur le llot-
tage et l'exportation des bois. Si on le supprimait ici on prive
rait les propriétaires du littoral qui longent les flottages de 
l'indemnité qui leur est légalement due. 

M. le président du Conseil d'Etat propose de renvoyer cet 
article à l'examen de la commission. 

il/. Bussien propose au contraire le renvoi au Conseil d'Etat. 
Adopté. 

il. Potlier fait observer qu'il y aurait lieu a abroger les dis
positions de la loi qui maintiennent une taxe sur les bois des
tinés à l'industrie valaisanne. Il est injuste de faire payer cette 
taxe aux industriels nationaux qui paient déjà comme tous les 
autres citoyens leur impôt pour l'industrie. 

II est donné lecture : 
1° D'une pétition de la Confrérie des Savoyards, de St-

Maurice, demandant qu'elle soit exemptée de l'impôt. 
2° D'une pétition de la Confrérie de St-Sébastien, de St.-

Maurice, faisant la même demande. 
8* D'une pétition de M. Aloys Ulrich, vicaire, demandant la 

restitution ou le conespectif de son bénéfice qui a été 
confondu avec les biens réunrs au domaine de l'Etat. 

A celte occasion M. Rion demande que la commission 
qui sera chargée de l'examen de cette pétition soit auto
risée a appeler des membres de la municipalité de Sion 
et du gouvernement, afin de s'éclairer sur la question 
pendante entre ces deux autorités, question qui rentre 
dans le même cas que la pétition présentée. 

4" D'une pétition de Joseph Vogel, demandant la remise 
d'une amende qu'il a encourue pour contravention a la 
loi forestière. 

6° D'une pétition des délégués du district de Sion, deman
dant que le Grand Conseil rapporte la décision qu'il a 
prise dans sa dernière session et qui met à sa charge 
une forte part des frais de construction de la route des 
Bains-de-Loëche. 

6° D'une pétition do Marianne Antonio, demandant l'auto
risation d'acquérir un immeuble à Monlhey. 

7 D'une pétition de M. Gasp, Inalbon, maître de postes à 
Tourtemagne, demandant une indemnité pour les pertes 
de chevaux qu'il a faites ces dernières années et qu'il 
attribue aux courses qu'ils ont dû faire dans l'eau dont 
la route était couverte pendant les débordemens du 
Rhône. 

Toutes ces pièces sont renvoyées au Conseil d'État. 
La séance est levée et renvoyée à 4 heures après-midi. 

Huitième séance, 24 novembre, après-midi, 

PRÉSIDENCE DE M. TORRENT. 

Ordre du jour : Discussion du projet de loi sur le rachat des 
fiefs, dîmes, etc. 

L'art. 1 est adopté. 
Art. 2. La commission propose de dire : cesseront d'dtre dûs 

en nature. 
M. Clémenz propose de dire : dès le premier janvier 18S4. 
M. de Torrenté, président du Conseil d'Etat, ne s'oppose pas 

a l'amendement proposé par la commission ; mais il s'oppose à 
la modification proposée par M. Clémenz qui tendrait à faire 
durer trop longtemps les inscriptions provisoires. 

L'article 2 est maintenu avec l'adjonction de la commis
sion. 

Art. 8, adopté. 
Art. 4. il/. Pottier propose de dire, afin de ne rien omet

tre : « Les propriétaires des droits énoncés à l'art. 2, etc. » 
Adopté. , 

Art. S. Jlf. Zerwatten propose de fixer à un mois le délai 
dans lequel la radiation de l'inscription provisoire devra avoir 
lieu. Adopté. 

Art. 6. il. Clémenz reproduit la proposition qu'il a faite a 
l'art. 2, car dans le cas prévu à l'art. I l , il ne resterait que 
trois mois au propriétaire du fief pour le régler. 

Un membre de la commission propose de dire : « Dans un 
an dès la promulgation do la présente loi. » 

il/. Rion pense quo le propriétaire du fief devrait pouvoir 
actionner directement l'avanthicr, sauf à celui-ci à appeler en 
cause chaque tenancier. De cette manière, les biens ne reste
raient pas aussi longtemps sous le poids de l'inscription pro
visoire. 

Ici s'engage une discussion sur la différence des fiefs, des 
avantheries, etc. ; plusieurs honorables députés qui prennent 
part à cette discussion font ressortir ces diflcicnces qui ne sont 
pas prévues par le projet, ce qui donnerait lieu à beaucoup de 
difficultés. 

il/. Alla. Ayant proposé le renvoi à la commission, ce ren
voi est adopté. 

Art. 7. La commission propose de dire à l'exception des va
leurs qui n'excèdent pas 40 francs. 

Cette proposition n'est pas adoptée et l'article est main
tenu. 

Art. 8 et 9, adoptés. 
Art. 10 et I I , renvoyés a la commission avec l'art. 8. 
Art. 12. Un membre de la commission propose de fixer 

aussi au taux du 20 pour 1, le rachat des fiefs dûs en nature, 
mentionnés à l'alinéa de cet article. 

M. Clémenz propose de fixer le taux au 25 pour un, parce 

qu'il y a beaucoup de communes sur lesquels tombera une 
grande partie de ces capitaux, il voudrait qu'il leur restât quel
que ehosse pour la manutention de ces capitaux. 

MM. Rion et Potlier s'opposent à celle proposition. Il faut 
payer aux propriétaires de fiefs ce qui leur est dû, mais pas 
davantage. Cette loi est déjà assez coulante en leur accordant 
ce droit sans s'inquiéter de la provenance. D'aille'irs la propo
sition de M. Clémcni irait directement contre son but; car si 
les communes faisaient opérer le rachat sur le pied du 25 pour 
un, elles seraient responsables elles-mêmes du capital à ce 
taux vis-à-vis du propriétaire du fief. 

L'art, est adopté comme au projet. 
Art. 13 à 16, adoptés. 
Art. 17. La commission propose d'adopter une mesure uni

forme. 
Celle proposition est rejetée et l'art, est maintenu. 
Art. 1S à 24, adoptés. 
La votation sur l'ensemble est ajournée jusqu'où que la colli

sion ait fait son rappoit sur les articles qui lui ont été ren
voyés. 

Il est donné lecture : 
1° D'une pétition de M. Jean-Baptiste Hauser, de Sion, 

comme président de la Société industrielle, qui demande 
à être admise à un concours comme l'agriculture. 

2" D'une pétition de Simon Storz, demandant l'autorisation 
d'acquérir un immeuble. 

Ces pièces sont renvoyées au Conseil d'Etat. 
La séance est levée et renvoyée à mercredi, à dix heures du 

matin. 

Neuvième séance, 26 novembre. 

PRÉSIDENCE DE M. TORRENT. 

Après l'appel nominal, le protocole de la séance précédente 
est lu et approuvé. 

L'ordre du jour appelle le rapport de la commission chargée 
de l'examen du projet de loi sur le rachat des fiefs et dîmes, sur 
les articles 6, 10 et II qui leur ont été renvoyés. 

Art. G. La commission propose de fixer le terme à un an dès 
la promulgation de la présente loi. 

il. Léon Rolen propose d'ajouter au premier alinéa : « Sans 
préjudice de l'aclion personnelle. » 

M. Rion s'oppose à celle adjonction qui deviendrait imprati
cable. Le seul débiteur du fief c'est le fonds affecté : or, si on 
laisse périmer l'action réelle sur le fonds, à'qui s'adrcsseia-t-on 
pour l'action personnelle? 11 ne faut pas confondre le cas qui 
se présente avec une action hypothécaire. Dans celle-ci on con
naît le débiteur et on peut toujours l'actionner personnelle
ment si on laisse prescrire ses droits sur l'hypothèque; mais 
dans un rachat de fief ce n'est pas la même chose; car il fau
drait pour intenter l'action personnelle trouver celui qui a 
contracté l'obligation. Ce qui serait assez difficile. 

La proposition de la commission est adoptée. 
Celle de M. Rolen est rejetée. 
Art. 10. La commission propose d'ajouter à cet article un 

alinéa dans ce sens : « Les cens, dîmes, prémices, etc., arrié
rés sont à la charge de l'avanthier. 

M. Rion s'oppose à celle adjonction qui compromettrait quel
quefois la fortune des avanthiers, parce que ceux qui devaient 
payer ne l'auraient pas fait. 11 ajoute qu'un particulier, dans le 
cas où l'avantherie va à tour de rôle, celui qui en serait chargé 
l'année de la promulgation de la loi serait responsable envers 
le propriétaire de la négligence de ses devanciers. Ce serait 
par trop injuste. Ici l'orateur s'attache à démontrer les diffi
cultés de l'application de ce principe el entre dans des détails 
très-élendus sur les différentes classes d'avamheries. 

Plusieurs orateurs démontrent aussi combien il est difficile 
de poser un principe général dans cette matière et citent en
core quelques classes différentes de fiefs et d'avantheries. 

il/. Rion demande le renvoi des art. 10 et 11 à un nouvel 
examen du Conseil d'Elat qui donnerait son préavis pour 
lundi. 

Ce renvoi est adopté. 
il/. Zermatten. Vu le renvoi qui vient d'être voté, propose 

que le Conseil d'Etat ait aussi à donner son préavis sur la pro
position suivante : « Les dioils dits de garde sont abolis dès 
la promulgation de la présente loi. » 

Cette proposition est appuyée par M. Alph. Morand qui es
time que non-seulement ces droits se perçoivent d'une manière 
abusive; mais encore au lieu d'être gardé on est volé la plu
part du temps. 

M. Rion croit que l'on ne pourrait supprimer par cette loi 
que les droits de gardes qui tirent leur origine de la féodalité, 
et cite à ce sujet diverses catégories de ces gardes. 

La proposition de M. Zermatten est renvoyée au Conseil 
d'Etat. 

L'ordre du jour appelle ensuite le rapport de la commission 
chargée de l'examen du projet de bases du règlement mili
taire. 

il/. Morand trouve que. d'un côté ces bases sont trop vagues, 
d'un autre que l'on est entré dans des détails inutiles qui ne 
devraient faire partie que de la loi elle-mêmA II propose au 
Grand Conseil de ne pas entrer en matière. 

Celte proposition n'étant pas réglementairement appuyée, 
l'assemblée passe immédiatement à la discussion. 

Art. 1. La commission propose de remplacer le chef de ba-
laillon par le médecin de bataillon qui aurait voix.délibéra-
tive. •" 

il/. Rey, chef du département militaire. On avait mis le com
mandant de'bataillon parce que maintenant on organise déjà 
les compagnies au moment du recrutement. 

il/. Mermoud ne voit pas pour cela l'utilité du chef de ba
taillon. En admettant ce principe, il faudrait aussi appeler les 
capitaines de carabiniers et d'artillerie à faire partie du conseil 
de recrutement. 

il/. Alph. Morand ne voit pas pourquoi on a exclu l'inspec
teur des milices du conseil de recrutement. Ce fonctionnaire 

est essentiellement pour organiser les conlingens ; à part cela i* 
ne voit pas de quelle utilité il peut être. 

.1/. Pilliez, major, voudrait maintenir le commandant de ba
taillon et supprimer un médecin ; il n'est pas nécessaire d'en 
avoir deux. 

La proposition de la commission est adoptée, ainsi que la 
suppression du médecin adjoint. 

Art. 2 et 3, adoptés. 
M. Ribordy Puisque les recrues doivent se réunir par quar

tier sur un seul point, prie le Conseil d'Etat de changer la 
circonscription des quartiers dans le projet de règlement qu'il 
piésenlera. 

Art. 4 et 5, adoptés. 
Art. 6. La commission propose que le conseil de recrute

ment puisse exempter de la taxe de réforme, pour cause do 
pauvreté. 

il. Amacker s'oppose à toute taxe; c'est déjà assez malheu
reux d'être réformé; il y en a beaucoup qui préféreraient 
servir. 

MM. L. Roten el Fr. Marct voudraient faire une différence 
enlre les réformés pour cause d'inlirmilé, et ceux qui le sont 
pour la taille. 

M. Alph. Morand vcul maintenir la taxe; ceux qui sont obli
gés de servir paient leur impôt aussi bien que les autres, et il 
n'est pas juste qu'ils supportent seuls les charges militaires 

La proposition de la commission est adoptée avec cette diffé
rence, que c'est le Conseil d'Elat qui fera remise de la taxe 
suivant les cas qui se présenteront. 

Art. 7. Sur la proposition de ilf. Fumaux l'art. 7 est aiqsi 
conçu : « Le conseil de recrutement statue sur les cas de ré
forme et d'exemptions qui seraient présantés lors du recrute
ment; sauf appel au Conseil d'Etat. » 

Art. 8 à 17, adoptés. 
Art. 18. il/. Brindlen propose que chaque arrondissement 

fournisse deux compagnies pour là formation des bataillons de 
guerre. Adopté. 

Art. 19 à 23, adoptés. 
L'ensemble du projet est adopté. 
il/. Potlier dépose sur le bureau de l'assemblée une motion 

relative à la suppression, dans le tarif des actes administratifs, 
de l'article concernant le visa des feuilles d'engagement pour 
les services capitules, attendu que tout enrôlement est défendu, 
et à la diposition de ce mémo tarif qui frappe certaines indus
tries d'un droit exceptionnel, sous le nom de permis de flottage. 
Il propose do remplacer l'article 27 par la disposition suivan
te : « L'indemnité due aux communes et aux particuliers 
chargés de la construction et de l'entretien des digues pour 
dommages non apparens, causés aux rives du fleuve, des riviè
res, des canaux et torrens, sera payée à raison de dix centimes 
par moule et par toise de barrières longitudinales. 

Cette motion est déposée sur le bureau. 
La séance est levée. 

Nous avons reçu la lettre suivante : 

Monsieur, 
L'auteur de l'article sur la canalisation du 

Rhône vient d'en publier un nouveau en réponse 
aux questions qui avaient été soulevées et aux
quelles vous avez bien voulu accorder une place 
dans le N° 92 de vofre estimable journal. 

En adressant ces questions à l'auteur, on n'a 
nullement voulu mettre en doute les grands 
avantages que le canton du Valais retirerait 
d'une navigation en « bateau à vapeur el à voile » 
jusqu'à Brigue; mais dans ces réponses l'auteur 
n'a point expliqué d'une-manière satisfaisante 
le moyen d'obvier aux difGcultcs immenses que 
rencontrera l'exécution de son projet, difficultés 
tellement grandes que nous conservons encore les 
mêmes doutes sur la réussite de cette entre
prise gigantesque. 

En effet, les données sur lesquelles il fonde 
son raisonnement, loin de montrer la possibi
lité de rendre ce canal navigable ne paraissent 
pas être exactes et il est môme évident qu'il s'y 
est glissé de graves erreurs; car se fondant sur ce 
qui se passe sur le canal de la Linth, l'auteur 
se fait illusion s'il croit que ce cours d'eau 
puisse servir à la navigation par les bateaux à 
vapeur. 

Puis il évalue la pente de ce canal à raison 
de 50 pieds par lieue suisse, vu que le lac de 
Wallcnstadt n'est que de 48 pieds plus élevé que 
celui de Zurich et que sa longueur, d'après la 
nouvelle carte de Ziegler, est de 31|2 lieues 
suisses; d'où il résulte que la pente est de 13 
pieds par lieue et non 50 comme l'auteur le 
suppose. Cette erreur saute déjà aux yeux en 
réiléchissani à la vitesse qu'il devait avoir si 
le canal avait une pente aussi considérable, car, 
faisant usage de la formule d'Eytelwein, on trou
ve que cette vitesse serait de 18 pieds par se
conde. 

Partant des mêmes données sur lesquelles 
l'auteur se base pour la navigation sur le Rhône, 
et admettant avec lui que la pente moyenne du 
fleuve soit de 30 pieds par lieue, on trouve que 
la vitesse de l'eau est de 14 pieds par seconde,, 
pendant les hautes eaux ordinaires, résultat assez; 
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d'accord avec l'observation. En encaissant et res
serrant le cours du Rhône de la manière que 
l'auteur le propose, on porterait cette vitesse à 
16 pieds par seconde, vitesse qui, par con
séquent, s'opposerait à toute navigation ascen
dante. 

En effet, dans l'état de largeur que présente 
le lit du Rhône actuellement, on n'a réussi à le 
remonter en bateaux qu'au delà de Massongex, 
même pendant les eaux moyennes, c'est-à-dire 
pendant le temps où les eaux avaient seulement 
la profondeur nécessaire à la prise d'eau des 
bateaux. Cette considération nous fait insister 
sur la nécessité des écluses à sas, que nous 
nous avons déjà signalées et sans lesquelles la 
navigation sur ce fleuve sera absolument impos
sible. 

Nous devons avouer que nous n'avons pas bien 
compris le mode coûteux et surtout la forme 
que l'auteur propose de donner au canal pour 
recevoir les eaux de tous les torrens qui se jet
tent dans le Rhône et dont le volume est quel-
queiois si considérable ; ni la manière dont il 
veut se débarrasser des matériaux que ces tor
rens y apportent lors de leurs crues et qui sont 
trop gros pour être entraînés au lac, car il ne 
doit pas ignorer que le torrent du Bois-Noir 
charrie quelquefois des blocs de plusieurs 100 
pieds cubes, et que l'UIgraben pousse ses blocs 
gigantesques au travers le Rhône jusque sur la 
rive droite. Oh! certes, ce n'est pas badinage 
d'aller sortir des blocs semblables du milieu du 
Rhône ! 

En cette occasion nous devons rappeler de 
nouveau que le mode de diguement adopté dé
puis quelque temps, fournira en le continuant 
un moyen bien plus simple, bien moins coûteux, 
et à coup sûr d'une réussite bien plus assurée 
pour se rendre maître du Rhône et pour préve
nir ses débordemens, que le canal projeté et 
cela sans « y jetter toutes les années d'énormes 
sommes d'argent qui seront perdues à jamais, » com
me le prétend en vain l'auteur. 

Du reste, Monsieur, ne craignez point que je 
veuille abuser de votre obligeance en me ser
vant des colonnes de votre estimable journal 
pour continuer à traiter un sujet qui à lui seul 
fournirait matière à tout un volume. 

Agréez, etc. 

Samedi dernier, a eu lieu, ainsi que nous l'a
vons dit, la distribution des prix et accessits 
décernés par le comité agricole, à titre d'encou-
ragemens à l'agriculture. W 

Afin de faire participer un plus grand nom
bre de citoyens à ces récompenses, les prix et 
accessits avaient été portés à un chiffre moins 
élevé que l'année dernière, ce qui a permis de les 
multiplier. 

Un trophée d'inslrumens aratoires, placé sur 
la terrasse de l'hôtel du gouvernement, indi
quait le lieu de la réuion, où les concurrens 
n'ont pas tardé à se presser, ainsi que beau
coup de membres du Grand Conseil et d'autres 
spectateurs. Une circulaire avait invité lés pre
miers à venir recevoir les objets alloués en per
sonne. 

M. Zermatten, vice-président du comité, a ou
vert la séance par un discours analogue à la cir
constance et dans lequel il a démontré l'utilité 
de l'institution dont le pays a été doté récem
ment, institution qui peut exercer l'influence la 
plus utile sur le développement de l'industrie 
agricole. 

Ce discours achevé, M. J.-M. Calpini, secré
taire du Département de l'Intérieur, a lu le tableau 
des prix, puis appelant successivement chacun 
des citoyens à qui ils étaient décernésy il leur en 
a fait la délivrance. — Nous donnons cette liste 
ci-après. 

La distribution terminée, on s'est rendu au 
Lion-d'Or où un dîner de souscription, de 70 
à 80 couverts, a réuni, dans une intimité 
toute fraternelle, la plupart des membres du 
Conseil d'Etat, du Grand Conseil et les agricul
teurs et vignerons, dont les noms venaient d'ê
tre proclamés. 

En terminant, nous ne pouvons que regretter 
que le rapport des experts n'ait pas été com
muniqué à l'assemblée. La lecture de ce docu
ment est toute dans l'intérêt du comité et des 
citoyens récompensés, parce que l'opinion pu
blique a besoin, pour apprécier les opérations 

du juri, de connaître les titres respectifs des con
currens aux distinctions qu'ils ont obtenues. 
Espérons que l'Agriculteur valaisan dont les nu
méros se font vivement désirer, comblera celle 
lacune. 

TABLEAU DES PRIX 
distribués à titre d'encouragemens à l'agricul

ture, en 1851. 
CONCOURS DE CIIABUUES. 

I. Au meilleur labour. 

Valeur 
alloué». 

Valeur 
des 

objets. 
Fr. 

55 58 

40 73 

30 44 

25 

N" Prix. fr 
MM. 

1 i Mangold, Jean, à Sion, (1 ex-
tirpateur à 5 socs), 

2 2 Mathey, directeur de l'hôpital 
à Martigny (charrue Dombasle 
perfectionnée), 

3 3 FoIIonier, Antoine, à Sion 
(un buttoir), 

4 4 Aubert, Antoine, de Martigny 
(charrue Dombasle), 

5 5 Pont, Jacques, de St-Pierre 
(idem), 20 75 

6 6 Rouiller, Jean-Auguste, à Mar
tigny (en espèces), 15 15 

7 7 Darbellay, Jean, à Martigny 
(idem), l a 10 

8 8 Muller et Guntren, à Sion 
(chacun 4 fr. 50), 9 9 

II. A la charrue la plus perfectionnée. 
9 1 Clerc, Henri, à Martigny (une 

herse perfectionnée), 25 44 
Métrai, à Martigny (en espèces) 15 15 

ASSOLEMENT. 

De Bons, Ch.-Louis (maison 
rustique en 5 vol.), 40 40 

12 2 Pont, père et fils (compris 
dans le n° 5), 25 25 
Morand, Joseph, .de Sierre (en 
espèces), 20 20 
Bagnoud, Pierre-Paul, de Lens 
(en espèces), io 10 

Mentions honorables. 
MM. Vouilloz, Jacques, de Martigny. 

jFavre, André, de Massongex. 

COLMATAGE. 

15 1 Andenmalten, notaire , de 
Viège (charrueîDorabaslc par 
MAIn- . r 

10 

11 1 

13 3 

14 4 

16 

17 3 

18 4 

19 5 

Métrai), 
Mathey, à Martigny (compris 
dans le n° 2), 
Gay, Etienne, à^Martignyr(cn 
espèces), 
Gros, curé à Evionnaz (en 
espèces), 
Gay, Nicolas, à Martigny (en 
espèces), 

40 72 

25 25 

20 20 

15 15 

(La suite au prochain numtro.) 

L'abondance des matières nous oblige à ren
voyer au prochain numéro un article qu'on nous 
envoie sur la première communion des enfans 
de Sion. 

CONFEDERATION SUISSE. 

Le canton d'Argovie a enfin achevé ses élec
tions. M. le landammann Wallcr est sorti de 
l'urne à une assez grande majorité. L'autre dé
puté élu est M. Baldinger, juge d'appel. 

C'est M. Messmcr qui a été élu député dans 
l'Etat de Bâle-Campagne. Il a eu 1401 voix et 
M. Blarer 986. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Le résultat positif des élections 
de dimanche dernier ne sera connu que dans 

quelques jours. A en juger par les votes partiels 
que l'on annonce, les candidats de l'opposition 
remporteront dans les deux arrondissemens, la 
Haule-Argovie et le Seeland, dans le premier à 
une forte majorité, dans le second à une ma
jorité peu considérable, dit-on. 

— On continue relativement des essais de la 
nouvelle carabine fédérale sur le Wylcrfeld. La 
commission composée du colonel Ziegler, des 
lieutenans-colonels Wurstemberger et Goldlin, et 
du major Noblct, est réunie depuis le 17* Le 
collège militaire de Bàle a envoyé également 
deux nouvelles armes à l'essai. 

LUCERNE. — Un journal dit que l'exposition 
de l'industrie suisse aura lieu l'année prochaine 
à Lucerne. 

— Les pommes de terre ne sont pas encore 
arrachées non plus dans quelques contrées de ce 
canton. Si la neige continue, les pauvres gens 
auront beaucoup à souffrir. 

— D'après le Volltsblatt, l'échange des mon
naies aura simultanément lieu dans les cantons 
de Lucerne , Uri, Schwyz et Untcrwalden , et 
commencera très-probablement à partir du pre
mier janvier 1852. 

SCHWYZ. — Le Conseil cantonal a réélu dé
putés au Conseil des Etats, MM. landammann 
Schorno et le procureur-général Kricg. 

FRIBOURG. — Le Conseil communal de la 
ville de Fribourg fait connaître qu'au printemps 
prochain il va faire établir, dans l'intérêt de la 
salubrité publique et ensuite d'ordres supérieurs, 
un canal de voierie dans la rue de Lausanne. Il 
sera établi un trottoir devant chaque rangée de 
maisons de celte rué. 

APPENZELL-EXTÉRIEUR. — Dans le but d'é
viter le prosélytisme, le Grand Conseil a défen
du sérieusement aux pasteurs de donner l'ins
truction à un catholique sans une permission 
expresse du Grand Conseil. 

SAINT-GALL. — Le Grand Conseil a décidé, 
à la suite d'une longue discussion, de réduire le 
prix du sel à dix centimes la livre. D'après le 
calcul présenté par le Petit Conseil, l'Etat fera, à 
ce prix, un bénéfice net de 77,000 florins. On a 
inutilement insisté sur une plus forte 'réduction, 
à 9 et même à 8 centimes, dans l'intérêt des éle
veurs du bétail. 

VAUD. — Les élections communales se sont 
terminées samedi, à Lausanne, par la nomina
tion des 10 candidats suppléans. La liste libérale 
en a eu 7, et la liste gouvernementale 3. Au to
tal, sur 66 nominations il y a eu d'élus 47 libé
raux et 19 gouvernementaux. 

— On lit dans le Courrier Suisse : 
« Lorsqu'on 1848 l'assemblée fédérale se ré

unit pour la première fois, l'Europe était ébran
lée jusque dans ses bases, et l'on s'attendait à 
voir éclater au premier jour une conflagration 
qui n'aurait pas tardé à devenir générale. Dans 
ce moment, la question dominante pour la poli
tique suisse était la question étrangère. Le parti 
conservateur était si faiblement représenté dans 
l'assemblée qu'il ne pouvait servir que d'appoint; 
mais cet appoint fut suffisant pour donner la 
victoire à l'opinion des radicaux modérés, c'est-
à-dire à ceux qui voulaient s'en tenir à la poli
tique de neutralité, en présence des éventualités 
politiques du jour. 

C'est dans ce sens que fut élu le Conseil fédé
ral ; malgré l'opposition très-vive du parti ultra-
radical , les modérés, aidés des conservateurs, 
élurent MM. Ochsenbein, Furrer, Munzinger; 
M. Druey lui-même ne fut élu que comme con
cession, à cause de sa grande popularité dans là 
Suisse française, et peut-être parce que l'on 
savait déjà un peu à quoi s'en tenir sur sa flexi
bilité. 

Aujourd'hui, l'assemblée fédérale, renouvelée 
par de récentes élections, va procéder dans 
quelques semaines à la réélection du Conseil 
fédéral; et, chose singulière, la situation exté
rieure rappelle à certains égards celle de 1848. 
La crise attendue en France, et par suite en Eu
rope, n'a pas éclaté, mais on voit pourtant per
cer cà et là les premiers jets de l'incendie; on 
entend ces bruits sourds, précurseurs des grandes 
commotions. En revanche, à dater de 1848, la 
Suisse s'est raffermie, consolidée; on n'a pas en
core fait tout ce qui serait à désirer pour la pa
cification intérieure, mais il n'y aurait qu'à vou-
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loir, et la Suisse pourrait être parfaitement une, 
en mesure d'envisager avec fermeté les orages 
du dehors. Voudra-t-on? 

Plusieurs feuilles, préludent par les conjectu
res plus ou moins fondées à l'opération décisive 
de la réélection du Conseil fédéral, pensent que 
l'on cherchera à remplacer M. Ochsenbcin par 
M. Slajmpfli. Cela ne pourrait avoir lieu que si 
le parti radical modéré, fortifié qu'il est par les 
dernières élections, se jetait en majorité du côté 
des ultra, par haine du nouvel élément libéral-
conservateur, qui vient de montrer une certaine 
force dans quelques grands cantons. 

Un tel parti parait peu proba ble; toutefois nous 
savons trop les préventions qui existent en Suisse, 
par suite de nos discordes passées, pour en nier 
la possibilité. Qu'on le sache bien toutefois, l'é
lection de M. Stœmplli à la place du membre 
bernois du Conseil fédéral actuel serait dans un 
prochain avenir, le démenti, et l'abandon formel 
de la ligne politique inaugurée avec quelque fer
meté, en 1848, parle radicalisme modéré, poli
tique à laquelle la Suisse a probablement dû sou 
salut durant la dernière crise. L'élection de M. 
Stœmplli à la place de M. Ochsenbein serait 
non-seulement le rejet de toute tendance conci
liatrice à l'intérieur, mais encore la condamna
tion formelle de la politique de neutralité. Que 
le parti radical modéré y réfléchisse donc pen
dant qu'il en est temps, et voie ce qu'il a à faire. 

GENÈVE. — Une réunion a dû avoir lieu 
hier au soir, lundi, à Genève, dans un local dé
signé ad hoc pour délibérer sur l'opportunité de 
créer un Cercle national. Celte réunion a été 
convoquée par des hommes honorables, connus 
par leurs opinions franchement libérales. Voici 
comment ils s'expriment dans la circulaire de 
convocation : 

« Le besoin de se voir, de s'éclairer, de se 
comprendre et de se rapprocher est le seul mo
bile de ce projet. Depuis trop longtemps déjà les 
partis politiques extrêmes ont semé la division 
et créé le vide entre les citoyens. Le moment 
de se rapprocher est venu: ne donnons pas plus 
longtemps l'exemple de la division entre frères; 
que chacun fasse le sacrifice de ses ressenti-
mens et vienne, animé du véritable esprit ré
publicain, serrer la main des citoyens contre 
lesquels il avait pu jusqu'à présent nourrir des 
préventions. Au contact bien des préjugés tom
beront; en apprenant à se connaître on appren
dra à s'estimer; la bienveillance remplacera l'ai
greur et chacun pourra désormais émettre ses 
Opinions dans les questions qui sont vitales pour 
le pays, sans s'exposer à être un objet de suspi
cion. Notre but est donc la fraternité par la fu
sion des opinions extrêmes, la conciliation, le 
rapprochement, l'harmonie sur le terrain des in
térêts généraux, dont la véritable démocratie est 
l'expression la plus complète. » 

Nous pensons aussi que cette manière de voir 
est dans tous les esprits indépendans, dans tous 
es cœurs généreux et patriotes. 

1 

'S. 

France. 
Pour en revenir au Président, quel parti pren-

dra-t-il? Attendra-t-il 1852, ferme sur son ser
ment? Tourncra-t-il à gauche ou bien à droite? 
Eu un mot, fera-t-il un coup d'Etat blanc ou 
rouge? — Tout ce que je puis vous affirmer, 
c'est que les négociations se suivent, et cela des 
deux côtés. M. de Persigny est l'âme de toutes 
ces menées. Il voit des blancs tels que M. Mole, 
et les ambassadeurs qu'il rassure: — puis les 
rouges, tels que M. Michel (de Bourges) et ses 
amis, cnûn le Président écoute, pèse, hésite, et 
en somme il prendra un parti prochain. Les 
événements s'approchent, et YOUS pouvez dès à 
présent vous y préparer, si la loi sur la res
ponsabilité passe avec l'urgence. N'oubliez pas 
seulement dans Vos prévisions que le Président 
a toujours penché comme son oncle (quoiqu'il 
n'y paraisse pas toujours) pour les idées dé
mocratiques, et je sais une conversation avec un 
de ses anciens amis d'Italie, qui prouve claire
ment qu'il ne les a pas totalement chassées de 
son esprit. J'ajoute immédiatement que cette 

même conversation est une preuve lrappantc de 
son hésitation. 

Passons à M. Thiers : il joue, dans ce moment 
un grand rôle souterrain, et voit les Montagnards 
(n'avais-je pas raison de vous dire qu'ils sont 
les maîtres?), auxquels il promet son concours 
net, franc, avoué: mais en échange), il veut une 
guerre à mort au Président. 11 en résulte toute 
facilité dans le rôle qu'a pris la Montagne, et 
elle réussit admirablement à faire la bascule. 
Elle appuie ainsi le Président, pour écraser la 
droite et la majorité: puis cette opération faite, 
elle va s'unir à la droite pour écraser le Prési
dent... 

— Un propriétaire du département de la Loire 
a travaillé avec succès à améliorer la race des 
porcs. Il est parvenu, par des croisements ha
biles, à naturaliser une espèce qui, assure-t-on, 
mange peu et donne beaucoup de lard. Il y a 
peu de jours, ce propriétaire a reçu d'un hon
nête cultivateur la lettre suivante: 

« Monsieur, je suis allé, lundi dernier, à M., 
pour la foire. Il y avait beaucoup de cochons 
de votre espèce. Le marché était bien fourni. Il 
y avait en général beaucoup de bêtes. J'ai été 
surpris de ne pas vous1 y voir. J'en ai été bien 
fâché. J'aurais eu beaucoup de plaisir à vous 
faire mes compliments, etc., etc. » 

Angleterre. 

Londres, 21 novembre. — Kossulh s'est embar
qué hier, à Southamplon, sur le Earl of Malmes-
bury, qui l'a conduit à bord du Jupiter, et il s'est 
immédiatement dirigé vers Cowes Roads, pour 
attendre le passage du Ilumboldt. Un banquet a 
eu lieu à bord du Jupiter. Lola Montes attendait 
aussi, dit-on, à Cowes le passage du Ilumboldt, 
qui est arrivé à neuf heures du soir, et a conti
nué sa route après avoir pris à son bord le 
proscrit hongrois. ' 

— Times prétend que la batterie de la ville de 
Southampton a salué de 21 coups de canon le 
chef hongrois. Le Daihj-News ne dit mot de cette 
circonstance. 

— Nous lisons dans un journal anglais : 
Kossuth est si désintéressé, qu'ayant apporté 

quelque argent en Angleterre pour ses dépenses 
personnelles, il l'a consacré à des objets patrio
tiques. 11 est parti ayant exactement 10 livres 
sterling dans sa poche. 

Aussitôt arrivé en Amérique, Kossulh se ren
dra sur le champ à la résidence officielle du 
président Fillmore, dont il sera l'hôte pendant 
10 ou 12 jours. Il visitera ensuite les princi
pales villes de l'Union, où l'on fait déjà des pré
paratifs pour le recevoir dignement. Sa pensée 
est de revenir en Europe au commencement d'a
vril, et de se fixer, dit-on, provisoirement en 
Belgique. 

Les ennemis, de Kossuth et de sa cause sô-
taicntplu à répandre le bruit qu'il s'était sépare 
au plus mal des officiers du Mississipi, qui étaient 
allés le recevoir des mains du gouvernement 
turc; mais cette frégate est maintenant arrivée 
en Amérique, et on sait que les meilleurs rap
ports n'avaient pas cessé d'exister entre les offi
ciers, l'équipage et l'illustre passager. Si Kossulh 
a changé de voie poui* se rendre en Angleterre, 
il n'est pas moins resté l'ami des marins de 1 li
mon qu'il quittait. 

Allemagne. 

On écrit de Hanovre à la Gazette du Weser: 
« D'après une disposition prise par le feu roi, 

il y a bien des années, pour le cas ou il vien
drait à mourir, S. M. sera inhumée en uniforme 
de maréchal anglais. Conformément à la même 
disposition, le corps sera exposé huit jours sur 
un lit de parade; 11 pourra être ouvert sur le 
vœu dès médecins ;. mais la poitrine et la tète 
devront rester intactes. Au cas que l'ouverture 
n'ait pas lieu, une incision devra être pratiquée 
à une veine du cou. » 

Chine. 

On écrit de Hong-Kong que la situation de la 
Chine est loin d'être calme. Dans le courant de 
juillet, une tentative d'assassinat a été commise 
sur la personne de l'Empereur. Seize grands 
mandarins compromis dans l'affaire ont été dé
capités avec toute leur famille. 

Turquie. 

Constantinople. Le différend entre la France et 
la Porte, au sujet du saint-sépulcre recommence 
à être de nouveau très-sérieux. 

— = S S v 3 ' ® < E q i = 

DEKMEItES IVOLVELLES. 

BERNE. — Résultat complet des élections du 
23 novembre. 

SEELAXD: Votants 11001, mojorité obsoluo 5501'; 
MM. Slockmar, 6i35 voix. 

Dufour, 4217 » 
HACT-ABGOVIE: Votants 13069, majorité absolue 
6535; 

MM. Hublcr, 8074 voix. 
Geiser j 4402 » 

GENEVE. — Voici le résultat de l'élection 
préparatoire _qui a eu lieu mercredi pour la dé
signation en nonibrefdoublc de candidats pour 
l'élection en remplacement des deux membres 
démissionnaires du Conseil d'Etat. 

Le chiffre des votants a été de 445; les voix 
se sont réparties ainsi: 

MM. Carteret, président du Grand Conseil, 380 
Girard, juge de paix, 278 
Duchosal, docteur, 176 
Breittinayer, 143 

(Revue.) 

JORIS. gérant. 

ANNONCES. 

A Vendre, 
9G loises de bois, sapins et mélèzes, einpillées à Esonnax, 

sous_Riddes. S'adresser_à Séraphin Mermoud, à Saxon. 

RABAIS EXTRAORDINAIRE. 

Eiv~venle, à > librairie CALPINI-ALBERTAZZI : 

Le Valais de 1840 à 4844, 
Par M. RILUET-COXSTAXT , colonel fédéral. 

Cet ouvrage qui est un récit anime et impartial de l'une des 
dernières phases de notre histoire, et qui se vendait 4 francs 
l'exemplaire au moment de sa publication, sera cédé au prix 
de 75 centimes. 

AVIS. 
M. CH. ANNET, au Cercle industriel, ayant une cer

taine quantité de livres, offre au public de les louer, à Ctt 
centimes par mois. 

A LOUER, 
Dans la maison de M. le colonel Augustin deRiedmatten: 
Une chambre au rez-de-chaussée. 
Une chambre avec poêle au 1 " étage. 

A LOUER 
L'AUBERGE DU PONT, à St-Lêonard. S'adresser à Tamîni au 
dit lieu. 
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