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CANTON DU VALAIS. 

La voiation «fui a eu lieu dans le canton de 
Berne, le 18 courant, est u ic (les plus remar
quables manifestations que nous offre l'histoire 
de la nation suisse. . 

Plus de 83,000 citoyens actifs y ont pris 
part. Sur «*e nombre 45,155 voix ont repoussé 
la révocation du Grand Conseil et du Conseil 
d'Eiat, 58,581 l'ont admise. Le gouvernement 
est donc sorti victorieux de l'épreuve avec une 
majorité de 6,702 voix. 

Assurément, les pouvoirs publics actuels peu
vent s'enorgueillir de celte majorité, quelque 
faible qu'elle soit, relativement parlant. Elle ne 
saurait être considérée comme l'effet de la sur
prise ou le résultat de la compression. Il y a 
plusieurs mois que la question était sur le la
pis: pendant tout ce temps, les brochures; les 
journaux, les assemblées n'ont cessé d'appeler 
l'attention du peuple sur l'importance de l'acte 
qu'il allait accomplir. C'est donc en parfaite con
naissance de cause que les électeurs se sont pro
noncés. 

Ils n'ont pas agi davantage sous l'impression 
àe ia terreur. A l'inverse de ce qui s'est fait dans 
un grand pays voisin, en une circonstance so
lennelle, on n'a menacé, emprisonné ou trans
porté personne pour faire la partie facile au pou
voir. Chacun est resté libre, complètement libre 
dans la manifestation de sa volonté. L'opposition 
a eu tome latitude pour énoncer ses griefs, pour 
battre en brèche le système gouvernemental : au
cune épée de Dainoclès ne pendait sur sa tète. 

Son échec prouve qu'elle s'était fait illusion 
sur la valeur de ses accusations, et que les hom
mes en ce moment au pouvoir n'avaient pas dé
mérité de la confiance du peuple. 

F E O L L E T O W , 

de l ' I n d é p e n d a n c e d u H a u t - V a l a l s e t 
c o n q u ê t e d u l i a s - V a l a i s . 

Etude rétrospective, par M. de Gingins-la-Sarraz,. président 
de la Société d'histoire de la Suisse romande. 

On ne saurait.cependant taxer l'opposition de; bien du pays, c'est en effet de résister à toute 
témérité et d'aveuglement d'une manière abso-[pression déraisonnable, de faire taire tout ressen* 
lue. Ce qui s'est passé dans le canton de Berne, liment, et de ne se mettre à la remorque d'au-
à l'époque de l'élection des députés au Conseil ,cune opinion exclusive et impérieuse, 
national, élection dans laquelle le gouvernement 
a eu le dessous, était de nature à faire croire 
qu'il était survenu un revirement à peu près 
complet dans l'opinion publique depuis les no
minations cantonales de mai 1850. Sans cette cir
constance, l'opposition eût sans doute ailendu le 
renouvellement périodique du Grand Conseil, 
qui arrive tous les quatre ans, pour faire un 
nouvel appel aux électeurs bernois. 

Quoiqu'il en soit, la décision du peuple sera 
respectée. La tranquillité succédera aux agita
tions qui ont signalé ces derniers mois. La Con
fédération y gagnera en stabilité et en repos. Le 
gouvernement de Berne n'est point ennemi des 
institutions que la Suisse s'est données, il les 
exécute loyalement et sa conduite passée garantit 
sa marche future. On n'eût pu en dire autant de 
l'opposition, car la constitution fédérale a eu peu 
d'adversaires plus déclarés que M. Stàmpfli et 
ses adhérens. 
- i\ous sommes moins rassurés sous le rapport 
de la politique purement bernoise. Le gouverne
ment lutte péniblement contre les exagérations 
des deux partis extrêmes qui cherchent à s'em
parer de l'opinion. L'un de ces partis lui a ap
porté l'appoint nécessaire pour triompher le 18 
du courant : pourra-t-il résister à ses exigences? 
— Nous le verrons à l'œuvre; mais les 58,000 
citoyens qui ont demandé son remplacement le 
constituent en état de suspicion à l'égard d'une 
grande partie de la population. C'est par une 
attitude ferme mais impartiale qu'il peut les ra
mener et les désarmer. Il faut donc qu'il se garde 
de toute réaction et qu'il maintienne la balance 
égale des deux côtés. Le seul moyen de faire le 

Dans sa dernière session, le Grand Conseil a 
alloué une somme de 2500 fr. pour la part de 
l'Etat dans les frais de construction de la route 
de Monthey à la frontière sarde par le Val d'Il-
liez. 

On devait croire que lesressortissansdeTrois-
Torrens et d'Illiez s'empresseraient de profiter des 
bonnes dispositions des pouvoirs législatif et 
exécutif pour dnier leur vallée d'une rouie sûre 
et commode. Il n'en a point été ainsi. Ils vien
nent de se prononcer contre l'entreprise projetée, 
à llliez par 157 voix, et à Trois-Torrens par 
1 15 voix, sur un égal nombre de voians. Dans 
cette dernière commune, 28 citoyens ont cepen
dant demandé qu'il soit exécuté quelques répa
rations sur deux points dangereux. 

Nous déplorons vivement celte résolution qui 
fait peu d'honneur à une contrée riche et pros
père, à qui il ne manquait, pour le devenir en
core [dus, que des facilités pour l'écoulement et 
le transport de ses produits. 

Sans doute la dépense est un point à consi
dérer, mais quand une très-grande partie des 
frais peut être couverte par des corvées et qu'on 
dispose de travailleurs nombreux et robustes, il 
n'y a pas à y regarder de si près. 

Au reste, l'économie de 2500 fr. que fera 
l'Etat ne restera pas, pour autant, sans applica
tion. D'autres vallées, nous n'en doutons pas, 
comprendront mieux leurs intérêts. Elles récla
meront le bienfait dont llliez et Trois-Torrens 
n'ont pas voulu, fs'ous en avons pour garant les. 
démarches t|iii ont élé faites récemment auprès 
du Conseil d'Etat par deux ou trois vallées, qui 

L'avéncment de Walther de Supersax au siège épiscopal de 
Sion marque le commencement d'une période nouvelle dans 
l'histoire du Valais. Sous le gouvernement ferme et habile de 
ce prélat, la nationalité valaisanne conquit des limites plus lar
ges et plus naturelles, et, en secouant la tutelle dans laquelle 
la puissance de la maison de Savoie l'avait retenu jusqu'alors, 
•ce pays s'élança au rang d'Etal libre et indépendant. Ses rela
tions avec les confédérés, de précaires qu'elles avaient été au
paravant, devinrent permanentes et préparèrent son incorpo
ration définitive dans le faisceau de l'Union helvétique. 

Néanmoins, on ne possédait ju>qu'ici que des renseignemens 
incomplets ou même erronés sur cette phase importante de 
l'existence politique du Valais et sur la nature de ses [apports, 
soit avec les cantons suisses, soit avec les Etats limitrophes. On 
nous saura gré sans doute de combler quelques-unes des nom
breuses lacunes que présente à cet égard l'histoire générale de 
la Confédération, en publiant ici une série de documens iné
dits très-propres à répandre une lumière plus vive sur ces re
stions. Pour l'intelligence de ces documens et des faits aux. 

quels ils se rapportent, il est indispensable que cette publica
tion soit accompagnée d'un précis historique de la situation du 
Valais au début de la période sus-indiquee. 

PREMIERE PARTIE. 
Kt'»t politique du Valais épiscopal avant 

l 'avéncment de révoque Wnlter d;> Su
persax. 

LE VALAIS SOUS 

I. 
LA PRÉPOiVDÉnANCE 

DE SAVOIE. 
DE LA MAISON 

lablissemcnt dans la même région d'une noblesse originaire du 
Val d'Aoste, de la Savoie et même du Dauphiné prêtent à ce» 
traditions populaires un haut degré de vraisemblance histori
que. 

Quoi qu'il en soit, la prétendue donation de Chnrlemagne, 
connue dans l'histoire du Valais sous le nom vulgaire de la Ca
roline cl généralement envisagée aujourd'hui comme une pièce 
apocryphe, n'en rota pas moins dans les mains des évéqncs de 
Sion comme le fondement de leurs prétentions à la souverai
neté temporelle du Valais et comme une arme à double tran
chant que ces prélats opposèrent, avec plus ou moins de suc
cès, tantôt aux vues de suprématie de la royale maison de Sa
voie, tantôt aux tendances républicaines des patriotes valaisans. 

j Mais une étud- plus approfondie de l'histoire du Valais dé-
I.orsque la conquête .eut fait passer le Bas-Valais de la sou-I montre jusq .'à 1 évidence que, à partir du XI* siècle et jusque 

veraineté des princes de Savoie sous la domination des évêques I vers le milieu du XVe, la glande Vallée du Rhône flVallis pœ-
de Sion, ces prélats se prévalurent de la piétendue donation ninaj, prise depuis la source de ce llcuve jusqu'à son cmhou-

de Charlemagne à Saint-Théodule pour légitimer cette conquête 
aux yeux des vaincus comme la restauration d'un ordre de cho
ses plus ancien et plus régulier que celui dont les patriotes 
Hauts-Valaisans venaient de triompher par la force des armes. 
Cependant, des traditions locales, non inoins anciennes et non 
moins respectables que la lége .de de ce saint prélat, semblent 
indiquer, au contraire, qu'à une époque plus ou inoins reculée 
la maison de Savoie fut en possession d'une souveraineté réelle 
dans la majeure partie de la longue Vallée du Rhône; la cons
truction de l'église capitulaire de Valère (VuleriaJ à Sion et la 
fondation d'un monastère de religieuses à l.oëche attiiliuée> à 

chure dans le lac Léman, loin de présenter les conditions d'une 
indépendance territoriale réelle, se trouvait, au contraire, mor
celée et partagée entre deux pouvoirs rivaux, dont l'un tendait 
sans cesse à se soustraire à la supériorité exercée par l'autre. 
Ce morcellen eut n'était pas même en rap-ort avec l'antago
nisme naturel des deux races teutonique et romande qui, dès 
les temps les plus reculés, se partagèrent le sol de ce riche 
bassin et de ses nombreuses vallées latérales; car, jusqu'au 
milieu du XV* siècle, on parlait le français ou des dialectes do> 
rivés de cette langue, non-seulement dans tout le Valais sa
voyard, c'est-à-dire depuis la Mprge <Je-,Cf nthey au lac Léman, 

îcette royale maison:, In possession- hérédilairedc plu'sïêurs''gVari'l mais encore dans les dizains actuels de Sion, de Sierre, d'Hé-
des seigneuries dan» la région supérieure du Valois, enfin, l'é-1 ren» et de l.oëche. l.a langue allemande ne prévalut à Sion que 



cetmmiîft DU TARAIS. 

se lassent do n'avoir pour route de communica
tion avec la plaine qu'un chemin raboteux, hé
rissé de pentes et de contre-pentes et ne cons
tituant, dans quelques endroits, qu'un véritable 
casse-cou. 

La souscription nationale parait devoir être ac
cueillie avec faveur, à en juger au moins par 
l'empressement qu'ont mis les citoyens désignes 
pour former les sous-comités à s'associer à l'œu
vre, en envoyant leur acceptation. Presque tous 
ont promis un concours actif et dévoué. 

La petite vérole sévit à Saxon avec beaucoup 
d'intensité. Plusieurs personnes avancées en âge 
en sont atteintes. La maladie n'a cependant pas 
un caractère de malignité bien inquiétant. 

Deux cours de tresseuses de paille se donnent 
en ce moment, l'un à Marligny et l'autre à Mœrell, 
ce dernier est suivi par 30 jeunes fdles. 

Le gouvernement a fait confectionner un assez 
grand nombre de petits outils a diviser la paille: 
ils seront délivrés aux élèves à prix coûtant ou 
décernés à titre d'encouragement. Il y en a de 
sept numéros différens. 

La charrue américaine, fabriquée par M. Mé
trai, a été essayée dernièrement à Lens. — L'é
preuve a été des plus satisfaisantes. Les habitons 
de cette localité qui y ont assisté ont pu se con
vaincre de la supériorité de cet instrument de la
bour qui a fonctionné parfaitement avec deux 
mulets d'attelage, dans des terrains en pente où 
quatre bétes de trait étaient absolument néces
saires. Cet essai a porté le coup de mort, au moins 
dans cette commune, aux charrues en usage jus
qu'à présent. Avis aux localités de montagne! 

Les personnes de Lens dont nous venons de 
parler nous chargent d'être l'interprète de leur 
gratitude auprès du comité agricole qui a bien 
voulu les mettre en mesure de se convaincre, par 
leurs yeux, des avantages du nouveau système. 

Nous reproduisons l'article suivant du Narrateur 
fribourgeois, comme contenant des idées utiles re
lativement à la police des champs de foire, idées 
que quelques administrations valaisannes feraient 
bien de mettre à profit en les réalisant chez elles: 

« Le bétail forme une des branches principales 
du commerce de notre canton, ^os meres-vache." 
sont surtout très-recherchées par les Francs-Com
tois et les Bourguignons; nos génisses passent le 

par suite de la prépondérance absolue que le parti patr'ole ou 
allemand conquit dans le gouvernement général du pays au 
XVI' siècle. 

La principauté temporelle des évoques de Sion se composa 
d n s l'origine d'un assemblage de diverses possessions féodales 
éparscs tant dans le Haut-Valais que dans le Ba> ; mais, loin de 
former entre elles un territoire arrondi et compacte (gexchlon-
lenea Territorium), ces propriétés seigneuriales se Irtiuvaienl , 
au contraire, s' paiées les unes des autres et entre-coupées par 
les liefs ilépeudans niédiatemem ou immédiatement de la mai
son do Savoie, qui possédait des seigneuries importantes non-
seulement dan-> les quartiers inférieurs, niais aussi dans les ré
gion:, supérieures de la longue Vallée du Rhône. 

Suis compter les terres de l.oëche et de Natcrs , composant 
la majeure partie des dizains actuels du même nom, que le 
comte Amédée III parait avoir échangées à l'évéque Sainl-Gué-
rin, dans la première moitié du XU° siècle, contre les sei neu-
ries de S ullon et d'Orsièrc, en Bas-Valais, les comtes de Savoie 
possédaient héréditairement, dans la région supérieure du Va
lais, le comté de Mœrell (comilatus MorgiœJ, formant aujour
d'hui le tiers du dizain de Rarogne (baron, en allemand). Les 
sires do la Tour (von Thurn) étaient leurs vassaux pour la châ-
lellenie de ChAtillon (Gestellenburg) et pour le vice-dominal de 
la vallée do Loelsch qui en dépend it Les barons de Rarogne 
tenaient en llef 'de ces comtes la vallée d'Héremince (Eringer 
thaï), dans le dizain de Sion. Enli , les nobles Tavelli leur prê
taient hommage-lige poui leur seigneurie de Granges (Gradetz), 
dans le dizain de Sicrre. 

Eu revanche, les évéques de Sion possédaient dans le Bas-
Valais la inajone (MeueramtJ d'Ardon, les chaicaui de Crét et 

Saint-Golhard et se vendent pour l'Italie sur les 
grands marches de Lugano. 

Rien de plus vivant qu'un marché du bétail à 
Fribourg; les vaches rivalisent de beauté entre 
elles. Bien proprettes, bien soignées, elles cher
chent a rehausser leur valeur, tout en jetant un 
regard de reproche sur le maître ingrat qui, loin 
de reconnaître les services rendus, les vendent 
comme des nègres et les forcent à quitter les prai 
ries verdoyantes et les gras pâturages de la patrie 

Appuyé sur son bâton, le maître impassible at
tend le chaland, et tout en fumant sa pipe, il 
compte sur ses doigts le bénéfice qu il fera : I. 
paiera son loyer et les intérêts échus, l'impôt au 
gouvernement et la dîme au curé. Voyez surloui 
les acheteurs les courtiers, les enfants d Israël! 
Ils vont, ils viennent, ils marchandent, ils crient. 
Là au patois de la Gruyère repond un patois franc-
comtois; à l'allemand de Bellegarde, le dialecte 
des petits cantons; et par-ci par-là vous entendez 
quelques schib-schab de I antique Avenches. C'est 
un vrai b.ouhaha, tout est pêle-mêle: vaches et 

j paysans; taures et Bourguignons; cornes et bon
nets. 

I Chaque médaille a son revers. 
I Point d'ordre, point de régularité; chacun s'ar-
| rêle où bon lui semble, change de place quand 
| il veut. La police locale et sanitaire y est de toute 
impossibilité. Les marchés surtout en souffrent. 
— L'acheteur fatigué d'errer dans ce tohu-bohu, 
heurté à tout instant, décoiffe par une corne, 
soufflelé par une queue insolente, se retire sans 
acheter. — Le vendeur maladroit, cerné par une 
armée de ruminants qui empêchent les amateurs 
de l'aborder, retourne chez lui sans vendre. — 
Adieu loyer, adieu intérêts, adieu impOts, adieu 
dîmes. 

Que de mécontents, que de murmures, que de 
poings serrés dans la poche! 

Le conseil communal a enfin compris qu'il de
vait prendre des mesures pour régulariser la place 
du marché au bétail; en ce nvinent même on 
l'organise d'une manière régulière. Taureaux, 
bœufs, vaches, génisses, bêtes destinées à l'abat
toir, bêtes à é ever, chaque espèce aura une place 
fixe; et les acquéreurs n'auront plus besoin d'er
rer pour trouver la marchandise qu'ils désirent, 
et les vendeurs ne seront plus cernes, et les pas
sants pourront circuler librement. 

Les travaux qui se font satisferont non-seule
ment tous nos campagnards, mais encore les ha
bitants du quartier qui, les jours de foire, étaient 
littéralement bloqués dans leurs maisons. 

Chaque vendeur paiera, par pièce de bétail, une 
légère rétribution pour subvenir aux frais et à 
l'entretien de la nouvelle organisation. 

Nous tenons à donner une grande publicité à 
celle amélioration importante de notre marché du 
bétail, parce que Fribourg est une des premières 
places de la Suisse pour ce commerce. Les ache
teurs apprendront avec plaisir cette nouvelle qui 
les engagera d'autant plus a fréquenter nos foires.» 

NOUVELLES DES CANTONS. 

de Chamosoe, la châtellenie de Martignyet la pe!ile seigneurie 
de Massongcx. plusieurs liefs à lîe , enlin la vidamie (Vilzihum) 
du Chàtcla d et de Monlrcux, avec la haute mouvance du châ
teau de Chilien, en Chablais, dont les comtes de Savoie prê
taient hommage aux prélats. 

De- le milieu du XIII' siècle, le génie prévoyant du comte 
Pierre de Savoie comprit l'avantage de faire cesser ce mélange 
fatal de juridictions et de liefs enclavés les uns dans les auttes, 
quoique dépendans de deux souverainetés différentes. I.e traité 
d'échange conclu en I2H0 entic ce prince et l'évéque Henri de 
Rarogne était destiné à remplir ce but; mais celte transaction 
ayant été annulée de gré à gré en 1458 par le comte Philippe, 
les clio.es demi tirèrent sur l'ancien pied jusque vers !a lin du 
sièc c suivant, où les traités définitifs du 21 août 1584 et du 
ii novembre {ù$l réalisèi eut enlin les vues salutaires du comte 
Pierre relativement à .'échange et à la compensation des terri
toires uni lavés, soit dans le Haut, soit dans le Bas-Valais. Par 
ces deux traités, dont le second ne fut que la conlirma:ioii du 
premier, l'évéque el son chapitre, stipulant avec le concours 
des communautés du Valus épiscopal, cédèrent au comte de 
Savoie tous leurs droits tempo els sur les terres de l'Eglise de 
Sion enclavées dans le Bas Valais et d.ms le Chablais, c'esl-à-
dire depuis la .Morcelle Conlhey jusqu'au lac Léman (a Morgia 
Comegii, inferius), tandis que le comte de Savoie renonça, île 
son coté, moyennant une forte indemnité pécuniaire, à tous les 
liefs inouvaiis de la souveraineté de sa maison situés dans les 
dizains du Haul-Valais (a Morgia Coi.legii, superius), réservant 
toutefois, de pari el d'autre, l'hommage dû par l'évéque au 
comte po.ir le lief du comté de Mœrell et celui que le comte 
prêtait a l'évéque pour le château de Chillou. 

BERNE. — La lierner-Zeitung, organe de M.. 
Stàmpfli, dit au sujet de la votation : 

« Nous respectons la sentence du peuple, bien 
qu'elle diffère de notre manière de voir, et nous 
devons nous y soumettre. Mais nous sommes loin 
d'accepter les conséquences que nos adversaires 
en tireront sans doute; car on se tromperait cer
tes beaucoup en croyant que ceux qui ont dit 
non sont tous des noirs et d'accord avec le sys
tème du gouvernement. 

» En nous appuyant sur des rapports positifs 
qui nous sont parvenus de différents côtes, nous, 
pouvons assurer qu'en outre des sommes distri^ 
buées sous litre de subsides pour les inondes, le 
résultat obtenu peut s'expliquer presque unique
ment par la circonstance que beaucoup de citoyens 
vraiment libéraux sont revenus de plus en plus à 
leur opinion primitive, qu'il vaut mieux dans l'in
térêt de la cause libérale que le gouvernement 
actuel achève sa période, pour avoir l'occasion de 
montrer, dans une position plus tranqui le encore 
que jusqu'à présent, s'il peut en effet remplir oui 
ou non les promesses colossales failt-s déjà en 
1830 et surtout ces temps derniers. Quels que 
soient nos regrets que la révocation une fois ten
tée n'ait pas réussi, nous avons néanmoins l'es
poir el la conviction que les libéraux se rassem
bleront et s'uniront pour opérer contre le recul 
auquel le gouvernement .sera sans doute poussé 
par les exaltes connus de son parti. » 

.— (Correspondancebernoise.) Quelle altitude pren
dra maintenant le gouvernement de Berne? Telle 
est la question que chacun s'adresse depuis la 
victoire du 18 avril. Nous avons entendu à cet 
égard exprimer des opinions, des attentes, des 
vœux bien différens. Certains éléniens pousseront 
peut-être à des mesures extrêmes; mais les hom
mes calmes, prudens et sages, les vrais amis du 
régime actuel, ceux qui, à juste titre, s'appellent 
des libéraux-conservateurs, prêcheront de leur 
côté la modération et s'opposeront à ce que le 
triomphe de la liberté sur la révolution perma
nente et le socialisme devienne le signal d une 
politique passionnée et contraire à la pacification 
des esprits. 

A noire avis, la conduite du gouvernement ne 
peut être douteuse. Tout en travaillant à la ré
conciliation des partis, il déploiera plus d'éner
gie qu'il n'a pu le faire jusqu'ici; il opérera ou 
proposera les réformes que reclament depuis long
temps les besoins el les vœux du peuple; mais 
il ne cédera jamais, pas plus qu'il n'a cédé jus
qu'ici, aux folles exigences ou aux insinuations 
d'une presse vive el souvent imprudente. 

[Lu Suisse.) 
— Le nouveau bataillon suisse créé à Naples 

depuis que le recrutement est défendu par la Con-

Ce n'esl en réalité qu'à dater de ce dernier traité, soit de la 
lin du XIV siècle, que les souvei. inelés lespectives de l'évé
que de Sion el de la royale maison de Savoie furent renfermées, 
de part et d'autre, dans les boiries du Haut et du Bas-Valais. 
r>ès lors, les limites qui séparent géographiqnement le Valais 
en deux régions inégales, devinrent en même ICJ frontières po
litiques des deux Etats limitrophes. Le Valais épiscopal ou 
Haut-Valais s'étendit depuis la source du Rhône jusqu'au pont 
d'Apro, qui traverse ce Neuve à une demi-lieue au-dessous de 
Sion, et le Valais savoyard ou B.is-Valais se prolongea depuis ce 
pont en descendant, jusqu'à la Dransc de Marligny, où com
mençait le Chablais. 

Sous les titres de comte et préfet du Valais (cornes et prœfec-
lus VallesiiJ. les évéques de Sion étaient investis de la puissance 
temporelle dans le ressort du Valais épiscopal; ils jouissaient, 
on outre, tant dans le Haut que dans le Bas-Valais , de l'exer
cice de plusieurs droits régaliens et se qualifiaient de prince 
(princeps) du Saint-Empire. Néanmoins, soit que ces titres ne 
fussent réellement applicables qu'aux domaines appartenant en 
propre à l'Eglise de Sion (don eccesiœ sancli Theoditli), soit que 
les concessions royales on impériales qui les leur conféraient 
n'eussent eu qu'un effet passager, le pouvoir temporel des évé
ques du Valais fui toujours pinson moins contesté et restreint, 
d'un côté, par les privilèges de la ville de Sion et les franchi
ses des communautés du Haut-Valais, et, de l'autre, parla su-
prén atic traditionnelle que la maison de Savoie exerça de fait, 
quoique à divers titres cl pendant plus de trois siècles, suri» 
généralité du diocèse de Sion. 

(ta suite au prochain n*).. 
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fédération est d'une force de 1,400 hommes. II temps que quelques ouvriers de Baie ont été sai-
se compose de huit compagnies chacune de 120: sis et transportés dans les casemates de Rastatt 
hommes, deux d'élite, quatre de grenadiers et; pour avoir chanté le fameux zin, zin. Le lundi 
deux de carabiniers. Ces derniers seulement sont 
armés de carabiniers. 

ZURICH. — L'escadron de cavalerie réunie à 
Winterthour pour son cours de répétition, qui 
est composé de deux compagnies de Zurich, vient 
de voter son contingent à la souscription natio
nale. M. le colonel Rilliet, qui se trouvait ta pour 
^inspection, et M. le lieutenant-colonel Oit, in
structeur en chef, y ont pris part. La somme s'est 
élevée à "200 fr. Il a été décidé que cette sous
cription serait comprise dans un compte à part 
sons le nom de souscription de l'armée, dans l'es
poir tonde que l'armée fédérale, obéissant à la 
même impulsion, voudra figurer nominativement 
dans ce grand acte qui doit doubler ses forces; 
car il n'en est point de plus sûres que le senti 
ment de l'union et de la confiance mutuelle. 

A Winterthur, la souscription atteint près de 
11,000 francs. De pauvres femmes ont demandé 
à y prendre part. 

— Les étudians en médecine, à Wurzbourg, 
ont adressé à la Gazette fédérale une somme de 
lr. 125 pour la souscription nationale. Ce don 
était accompagné d'une lettre conçue dans les 
termes les plus patriotiques. 

— Les souscriptions de la ville de Zurich en 
faveur de l'extinction de la dette de la guerre du 
Sonderbund s'élèvent jusqu'à ce jour à 20,475 fr. 
61 cent. 

ARGOVIE. — Le colonel François de HaUwyl 
Tient de mourir à l'âge de 75 ans, dans son châ
teau de Haliwyl. Le journal de Lenzbourg publie 
quelques détails sur ce descendant d'une des plus 
illustres familles de la Suisse: dès son jeune âge 
el après la mort de son père, il entra au service 
russe comme page de 1 impératrice Catherine, fit 
une campagne contre les Perses, où il fut blessé 
à l'épaule par un coup de flèche. Il était lieute
nant dans les hulans de la garde de l'empereur 
Paul, au moment où il fut rappelé par sa mère, 
son frère aîné Jean de Haliwyl qui avait hérité 
de tous les biens paternels, étant mort à Paris, 
fort jeune et sans être marié. Les généraux rus
ses St.-Priest cl d'autres qui, plus tard, devinrent 
des célébrités militaires étaient ses compagnons 
d'armes, el dans son âge avancé, M. de Haliwyl 
disait souvent: « sans la mort de mon frère je se
rais à présent général russe, ou j'aurais été tué 
sur un champ de bataiile! » Sauf quelques voya
ges à Vienne, où, à cause de l'antique parenté 
de sa famille avec la maison de Habsbourg, il fut 
toujours traite avec une grande distinction par 
l'empereur François, M. de Haliwyl vivait dans 
son château. Il servait dans les milices canto
nales comme chef d'un bataillon de chasseurs et 
plus tard comme chef de la cavalerie; il a été 
également pendant quelques temps membre du 
Grand Conseil. Ses biens passent à son neveu 
Frédéric de Haliwyl. 

— Les membres réélus du Conseil d'Etat d'Ar-
gowie, MM. Siegfried, Blallner et Schwarz avaient 
envoyé une déclaration de refus; MM. Schaufel-
bùlil et S.uter avaient exprimé également l'inten
tion de ne pas entrer dans le gouvernement. Le 
Grand Conseil a décidé par 98 voix d'engager 
ces citoyens collectivement à prendre en consi
dération les intérêts publics, et à se faire asser-
menter. Après une conférence confidentielle, les 
membres du nouveau Conseil d'Etat annoncèrent 
au Grand Conseil que les difficultés de la lâche 
les avaient fait reculer, mais qu'ils acceptaient. 
— Le Schweizcr Bote ajoute que, sans en avoir 
été témoin, on ne saurait se faire une idée du sé
rieux de celle scène, et de l'émotion produite 
par les paroles pleines de poids qui y ont été 
prononcées. 

— Le Grand Conseil a nommé plusieurs com
missions, dont l'une est chargée d'élaborer un 
projet de convention à conclure avec le canlon 
de Borne en vue de traiter l'émigration d'un com
mun accord entre ces deux cantons. 

BALE. — On parle de nouveau de vexations 
envers des citoyens suisses, et cela tant sur le 
territoire de France que sur celui de Bade. Un 
bord un peu large au chapeau, un cigarre qu'on 
fume près d'un poste frontière, une barbe qui 
dépasse la mesure ordinaire, suffisent pour atti
rer des coups de sabre et même un emprisonne
ment de plusieurs semaines. Il n'y a pas long-

de Pâques des faits plus graves encore se sont 
passés. Quelques habitants de Bàle franchirent la 
frontière du grand-duché pour visiter des con
naissances à Slelten. Ils portaient des chapeaux à 
larges rubans. Arrivés près de Richen, les gen
darmes badois leur ordonnèrent d'une manière 
brutale doter ces rubans. Cette insolence fut dù-
meut repoussée et nos gens se retirèrent sur le 
territoire suisse ; mais les gendarmes badois les 
suivirent, en rattrapèrent un qui se trouvait déjà 
sur le sol suisse et le frappèrent d'un coup de 
sabre au bras droit. Le blessé s'est adressé aux 
tribunaux. Espérons que les autorités suisses de
manderont énergiquement satisfaction de ces bru
talités révoltantes. (Guillaume Tell.) 

GEXEVE. — Ascension équestre de M. Poitevin.— 
C'est la première fois que l'on a vu à Genève une 
ascension en ballon aussi remarquable. Le ballon 
de M. Poitevin est véritablement magnifique de 
grandeur, de forme et de détails de construction. 
II est formé d'un tissu de soie d'une finesse el 
d'une solidité remarquables, et cousu comme un 
ouvrage de broderie. Il contient environ 50,000 
pieds cubes de gaz. Un immense filet, d'une fi
celle éprouvée, le recouvre, et supporte une gale
rie ou nacelle circulaire, avec une trappe au mi
lieu; là se lient l'aide de M. Poitevin avec les in
struments, l'ancre solide et massive, les sacs de 
lest, etc. A quelques pieds au-dessous, on suspend 
le cheval. Au haut du ballon est une vaste sou
pape, retenue par des ressorts, et de laquelle des
cend une corde qui sert à l'ouvrir. Avec son lesl 
et sa soupape, l'aéronaute monte ou 'descend à 
volonté. 

Quand le balbn se lance dans les airs, le mo
ment est émouvant, mais il ne dure qu'une mi
nute, et quand on n'a pas vu de près les prépa
ratifs, il n'intéresse pas au même degré. Ceux qui 
étaient dans l'enceinte réservée ont pu voir le 
ballon se remplir à vue d'œil, au,moyen d'un tor
rent de gaz que versait Tarière principale de l'u
sine par un double conduit, artistement préparé 
pour remplir la totalité du baUon en deux heu
res. Puis on organise le filet, on prépare la gale
rie, tandis que vingt hommes ont peine à con
tenir le ballon. M. Poitevin préside à tous les 
apprêts avec un calme parfait. C'est lui qui dirige, 
attache, organise. Enfin, il s'absente pour revenir 
au milieu d'acclamations unanimes, sur son char
mant poney; puis on sangle le cheval, on dispose 
tout, et au signal lâchez! le ballon part comme un 
trait. 

Arrivé à une certaine hauteur, le ballon a paru 
rester quelques instants stationnaire, puis il s'est 
dirigé du côlé de la vallée de l'Arve, et après une 
traversée d'à peu près une demi-heure, l'aréostat, 
chassé par un assez fort vent de nord-ouest, est 
allé descen Ire un peu en deçà de Collonges-sous-
Monthoux, sur la route de Bonneville, à environ 
deux lieues de Genève, dans un champ de trèfle. 
Aidés de nombreux campagnards accourus près 
du ballon, les deux aérouautes sont descendus 
de la nacelle, ont replié l'aréostat et ses agrès, 
qu'ils ont chargé sur une voiture louée dans le 
voisinage, et, montés dans une voiture que le ha
sard leur a sans doute procurée, ils ont immé
diatement repris la roule de Genève, suivis du 
poney, qui ne paraissait nullement incommodé de 
sa course aérienne, cl qui en est à sa cinquan
tième ascension. — On nous annonce que diman
che prochain, Mme Poitevin, montée sur une selle 
à l'anglaise, fera elle-même l'ascension. 

MliVELLES ETRANGERES. 

France. 
La curiosité de la journée a été la discussion 

qui s'est élevée entre M. de Girardin et le mar
quis de Jouffroy, et qui se poursuit dans la Presse. 
Le marquis de Jouffroy est un vieux champion de 
la légitimité pure, de la monarchie de droit divin, 
il a rompu des lances en son honneur dans tous 
les journaux qui ont bien voulu l'entendre, et ex
cité par les articles de M. de Girardin, intitulés : 
Conservons la république, il lui a adressé une lon
gue lettre dans laquelle il glorifie la monarchie, 
montre l'Europe retournée aux idées monarchi
ques et se (ait le défenseur de la sainte alliance,' 

qu'il trouve que l'on a trop accusée et trop ca
lomniée. M. de Girardin a donné place hier dans 
la Presse à la lettre de M. Jouffroy; il lui répond 
aujourd'hui. 

Cette réponse est véritablement une pièce cu
rieuse. M. de Girardin trouve moyen d'y citer M. 
de Corbière, l'empereur Nicolas, M. de Maislrc, 
Napoléon, M. de Chateaubriand, M. Necker el jus
qu'à M. Cousin, enfin le fameux trailé de la sainte-
alliance, et bat en brèche avec beaucoup de verve 
et quelquefois beaucoup de logique l'argumenta
tion de M. de Jouffroy. Il montre surtout avec 
beaucoup de raison l'inanité du principe monar
chique en face du développement de la civilisa
tion, incapable de lutter avec ses nécosités parti
culières contre les conquêtes de l'industrie et du 
progrès. Venant au traité de la sainte-alliance, il 
montre que ce fameux traité n'a empêché aucun 
îles grands événements qui se sont accomplis de
puis 25 ans. M. de Girardin conclut que si celte 
alliance représentée comme si formidable par M. 
de Jouffroy n'a empêché aucun de ces événements 
c'est que, comme l'a dit l'empereur: « L'Europe 
attend, sollicite ce bienfait (une nouvelle société), 
le vieux système est à bout, et le nouveau n'est 
point assis et ne le sera pas sans de longues et fu
rieuses convulsions encore. 

Le vieux système, continue M. de Girardin, c'est 
l'hérédité, c'est le droit de naissance, c'est la mo
narchie; le nouveau c'est l'élection, c'est le droit 
de suffrage, c'est la république. » 

— Le fils aîné de Lucien Murât vient de s'en
gager comme simple soldat dans les chasseurs d'A
frique. (Revue de Genève.) 

[Correspondance particulière duJournalde Genève.) 
A propos de circulaire, j'aurais dû vous signa

ler celle qui a paru, il y a deux jours, dans le 
Moniteur, et qui est relalive à l'organisation de la 
décentralisation gouvernementale. Le décret qui 
la sanctionne a été si brusque que rien n'était 
préparé pour la transition, et que le trouble et la 
confusion régnent à peu près partout. Cette cir
culaire avait donc pour but de mettre les préfets 
au pas. Il parait cependant qu'ils ne savent que 
taire. On leur dit d'agir, ils agissent. Aussitôt on 
leur écrit de Paris qu'ils agissent Irop. Ils s'arrê
tent. On leur expédie alors une missive pour s'in
former de ce temps de loisir qu'ils daignent s'ac
corder au milieu des circonstances présentes. 
Chaos en haut et en bas, et l'on commence un 
peu à s'apercevoir que les administrateurs et les 
administrations ne s'improvisent pas en quelques 
jours, et qu'il est plus facile de faire marcher 
des élections que de se mettre à la tête d'un dé
partement. Les bons préfets étaient déjà fort rares 
sous la Restauration et sous Louis-Philippe: ils 
ne sont pas plus nombreux aujourd'hui. En at
tendant, tout souffre de cet état de choses, et je 
sais un monument en réparation dont les travaux 
ont été repris, suspendus, recommences, puis re
suspendus plus de quatre fois. Notez enfin que les 
nouvelles attributions des préfets menacent de 
porter le trouble dans certaines administrations. 
C'est ainsi qu'ils nomment les employés des pos
tes dont le traitement ne s'élève pas au-dessus de 
mille francs. Depuis qu'ils ont l'exercice de ce 
droit, les choix qu'ils font désespèrent le direc
teur général, qui ne sait absolument que faire, et 
qui se plaint à tout le monde que l'on va com
promettre gravement cet important service. 

Enfin pour terminer ce qui concerne les circu
laires, notons celles qui sont particulières à cha
que administration, et qui règlent la tenue des 
employés. Sous ce terme vague sont désignes 
surtout: 1° les moustaches; 2° les gilets et les 
pantalons de fantaisie... les moustaches surtout 
tombent avec frénésie dans tout Paris, et vous ne 
sauriez croire qu'elle consternation règne dans le 
monde féminin, où cet emblème indispensable de 
la dignilé- du sexe le plus noble, était profondé
ment respecté. Mais aussi que de bonnes, que 
d'honnêtes figures reparaissent dégagées de cette 
forêt inculte qui les ensauvageait! C'est à ne pas 
se reconnaître au milieu de ces excellents bour
geois, qui hier encore ressemblaient à des bri
gands de Salvator Rosa. 

Nos journaux-continuent à être tristement vi
des. Le Pays annonçait son intention d'apprécier 
— malgré le décret, — la discussion du corps 
législatif sur la refonte des monnaies: — le Con
stitutionnel, après avoir mangé du jésuite pendant 
plus de vingt ans, s'arme aujourd'hui du goupil
lon, et rend des points à YUnivers lui-même; 
enfin la Presse, sous la plume infatigable de' M.E 
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de Chardin, se lance dans toutes les discussions, 
el essaie, mais en vain, de réveiller des échos qui 
ne rendent plus aucun son. 

L'abjuration du prince de Wurtemberg fait tou
jours grand bruit. Il a cède, a ce qu'il parait, vers 
la fin de sa vie, aux sollicitations de Me de S., à 
laquelle l'unissait un mariage morganatique el 
c'est par celte dame que M. l'abbé de Ravignan 
avail pénétré auprès du prince Paul, el s'elait ac
quis sa confiance. M. de Wurtemberg avait donc 
abjuré de protestantisme, mais il avail voulu te
nir sa conversion secrète, afin de ne pas affliger 
les membres réformés de sa famille... Telle esl, 
du moins, la version la plus généralement accep
tée aujourd'hui, et elle résulte d'une longue lettre 
que l'on a trouvée dans ses papiers... Je n'ai pas 
besoin d'ajouter que l'on exploitera, sur de vas
tes proportions, cet événement dans toute l'Alle
magne. 

Le bruil du mariage de IV:'. de Pcrsigny court 
plus que jamais. Il épouserait la nièce ou la fille 
du général de Graminont, jeune personne qui 
habile Versailles une partie l'année. Vous savez 
que le général de Graminont esl un représen
tant excentrique de l'ancienne Chambre qui a 
présentes maintes lois bizarres, parmi lesquelles 
cependant iis est bon de rappeler celle qui punit 
les mauvais traitements infligés aux animaux. Le 
président donne, dit-on, 300,000 l'r. de gratifica
tion aux nouveaux maries. M. de Persjgry épouse 
ainsi un nom, mais il ne faudrait pas croire pour 
cela que ce fut un mariage du faubourg Saint-
Germain (sic). Cela ne changera rien à sa position 
avec le noble quartier, maigre les efforts héroï
ques de son ami, M. le vicomte Walsh, l'expro-
priétaire de la Mode. 

— Le président a annonce à la gendarmerie 
quelle allait avoir le casque. J'ajoute que le camp 
de Compiégne esl renvoyé de mai en août. Il sera I 
formidable, mais on varie entre 60,000 et 150 
mille hommes. Je penche pour le premier chiffre. 
11 sera commandé par le prince en personne. 
C'est une affaire de quelques millions. 

— La prestation de serment des membres du 
tribunal cîe première instance a eu lieu aujour
d'hui. On a remarqué avec chagrin quel petit nom
bre de refus de serment a présente la magistra
ture, et cette facilité des représentants de la jus-1 

tice à remplacer un serment par un autre serment, 
à mesure qu'un régime vient renverser celui au
quel ils avaient juré fidélité auparavant, n'est pas 
de nature à augmenter le respect du aux déci
sions judiciaires, et que d'ailleurs la justice doit 
inspirer. 

Ce sont les savants, les membres du corps en
seignant qui paraissent devoir montrer le plus île 
dignité à ce sujet; -M. Ju es Simon a renonce à son 
prolessorat plutôt que de prêter ce serment. On 
annonce que M. Arago est déterminé a le refuser, 
et on cite d'autres de ses'co lègues qui ont pris 
des décisions analogues. M. Arago, qui n'a pas de 
fortune, ouvrirait des cours d'astronomie. 

— L'affaire des biens de la famille d'Orléans a 
été appelée le 1G devant le tribunal de première 
instance de la Seine. L'Klal a opposé un declina-
natoire par l'organe du ministère public. Sur ia 
demande des avocats de la famile d'Orléans, MM. 
Berryer et Paillet, qui ont désire avoir connais
sance du dèi linaloirc, l'affaire a été ensuite re
mise à huitaine. (Indépend, suisse). 

— M. Anol de Maizières, inspecteur de l'aca
démie de Seine-et-Oise, s'est permis de critiquer, 
dans l'Union, le décret sur la division des éludes 
dans les lycées... M. Anol de Maizières vient d être 
destitué... 

Le Moniteur contient aussi quelques communi
qués; celui-ci n'est pas sans intérêt: 

« Le gouvernement espérait que la distribution 
des drapeaux de la garde naliona e pourrait se 
faire en même temps que celle qui doit avoir lieu 
pour l'armée, le 10 mais prochain. Mais la reor
ganisation de la garde nationale n'est point assez 
avancée; dans l'étal actuel, on ne pourrait réu
nir à la garde nationale de Paris que des détache
ments de trois ou quatre de nos principales villes, 
et le gouvernement a dû renoncer à son projet. 
Il a préféré attendre que celle réorganisation lui 
complètement terminée, afin que la garde natio
nale tout entière pùl être, comme l'armée, repré
sentée à la distribution de ses aiges, et il a li\é, 
en conséquence, celte dernière solennité au 13 
août prochain. » 

Ces explications ne prouvent, à mon sens, 

qu'une chose, c'est qu'on éloigne la garde natio
nale et qu'on veut la tenir toujours plus sur l'ar
rière-plan. 

— M. de Montalembert annonce dans le Jour
nal des villes et des campagnes que, depuis le 28 
janvier, il n'a eu aucun rapport avec M. le prési
dent de la république, ni avec les ministres. 

— L'on avail commencé une enquéle judiciaire 
et adminislralive sur la manière glacia e dont le 
président avail élé reçu dans le faubourg Saint-
Antoine, mais elle a été abandonnée sur I ordre 
qu'il en a donné. 

— Les préparatifs de la fête du 10 mai se con
tinuent avec ardeur à l'école militaire, mais le 
gouvernement paraît absorbé bien plutôt par son 
camp projeté de Compiégne, camp établi sur les 
plus vastes proportions. Il est parfaitement cer
tain qu'il y aura réellement de 00 à G5 mille 
hommes présents sous les armes, ce qui repré
sente sur tout le camp, avec les services qui en 
dépendant, un effectif de plus de 80,000 hommes. 
On se perd en conjectures devant un rassemble
ment aussi formidable de troupes, et si près des 
frontières de la Belgique... Les commentaires bel
liqueux marchent déjà. 

Allcmngne. 

AUTRICHE. Vienne, 12 avril. — Il est d'aulanl 
moins probable que S. M. l'empereur se décide à 
nommer un président du conseil des ministres, 
que pour continuer les travaux de l'organisation, 
une commission de sept membres a ele nommée. 
Elle se compose du baron Ivubeck, les minisires 
de l'intérieur, des finances, de la justice et des 
conseillers de l'empire, baron Krieg, baron Krauss 
(ancien ministre des finances), baron Burelihardt., 
Celle résolution, à elle seule, prouve que S, M. 
l'empereur a résolu de ne. rien changer au sys
tème politique adopte par le prince de Schwar-
zenberg. 

Aujourd'hui, M. le comte Buol de Schauenstein, 
nomme ministre des affaires étrangères et de la 
maison impériale, est entré dans l'exercice de ses 
fonctions. Le ministre de l'intérieur, comme étant 
le ministre le plus ancien, avait été nomme pré
sident ad intérim du conseil des ministres; main
tenant, S. M. l'empereur a chargé le comte Buol 
de Schauei.stein de la présidence des conférences 
des ministres, dans le sens que ce mot avait eu 
jusqu'à ce jour. (Gaz. d'Augsbourg.) 

— Les Feuilles volantes deMunich racontent le joli 
canard que voici sous le titre de présence d'esprit: 
Un de nos amis se promenait aux environs de 
Carlsruhc el eut le malheur de, tomber à l'eau. 
Pendant qu'il se déballait dans les Ilots jaunes du 
Rhin, il aperçoit deux gendarmes qui, en enten
dant ses cris* se niellent ù crier plus fort, mais 
sans qu'aucun d'eux fasse mine de venir à son! 
secours. Cependant notre ami enfonçait toujours! 
lorsque rassemblant ses forces pour un suprême 
effort, il relève la lète el pousse d une voix vi
brante le cri de: Vive la république, vive flécher ! Il 
avail à peine achevé que les deux gendarmes 
elaienl à l'eau avec armes et bagages, empoi
gnaient notre ami, qui par les cheveux, qui par 
les bras, le ramenaient à bord el le traînaient de
vant le directeur de la police... mais il était sauvé. 

— Dans l'atelier de J. B. ugger, sculpteur à Mu
nich, esl exposé dans ce moment le monument 
que le roi Louis de Bavière fera ériger sur le ci
metière de Cassel à la mémoire de l'historien 
suisse Jean de Millier. Ce monument consiste en 
une pierre de molasse grise, au milieu de la
quelle se trouve le bus'c de marbre du grand 
historien, copié d'après le buste fait par Schadow 
p.ace dans la Walhalla. A côté se tiennent deux 
figures allégoriques, presque de grandeur natu
relle, représentant la Justice et l'Histoire; elles 
sont de marbre blanc du Tyrol, de-même que le 
buste. L'inscription porte: 

« Ci-gît Jean de Muller, né a Sehaffhouse en 
1752, mort à Cassel en 1809. Il était pour sa 
patrie ce que Thucydide élait pour la Grèce et 
Tacylc pour Rome. — Ce monument a éle érigé 
par l'admirateur de ses oeuvres, le roi Louis 1" 
de Bavière. (Gazette de Lausanne:) 

— L'instruction du procès criminel, commen
cée contre la mère el les sœurs de Kossuth esl 
terminée; elles ont reçu l'autorisation de partir 
pour l'Amérique. , 

ANNONCES. 

CONCERT VOCAL ET INSTRUMENTAL, 
DONNÉ 

AU PROFIT DE I.A SOUSCRIPTION NATIONALE , 

par les Sociétés de Chant et «le Musique de Sion, 

Dimanche 25 avril 1852, 

AU THÉÂTRE DE CETTE VILLE. 

TREMiÈRE PARTIE. 

Ouverture de ZAMPA, musique de Ilerold. 

KAMPFLIED, Uiiunert lior, par Esser. 

Trio, RODINSON, musique d'Adam. 

11ER BARDE, Miinnerchor par Ernst Relier. 

SUR LA MONTAGNE, pour voix mêlées, par Kuken. 

OI.TI.MO GIORNO DI POMI'EI, musique de Pacini. 

SECONDE PARTIE. 

Ouverture, CAPCLLETTI E MONTECCIU, par Bcllim. 

TRISTESSE, chœur d'hommes, par Atb. Brann. 

SciiwiE7ERi'SAi.M, Miinnerchor, pai Ztoeissig. 

SOLO DE SOPRANO, avec accompagnement de piano. 

IAGDCIED. Miinnerchor, par Jut. André. 

INTRODCZIIIDE NEI PLRITANI, pour chant et orchestie, musique 

de Bcllim. 

On commencera à & heures jjrécises du soir. 

PRIX DES PLACES : 
Premières, 60 cent.— Secondes, 40 cent.— Troi

sièmes, 20 cent. 

On trouvera des cartes d'entrée dans les deux Cafés. 

AVIS. 
Les personnes qui ont des titres déposés au Bureau des hy

pothèques Je Monthey sont invitées à les faire retirer dans II 

quinzaine Passé ce terme , elles pourraient avoir des frais à 

supporter . 

Monthey, le 21 avril 1852. Le Bureau des hypothèques. 

A . V I S . 
I.a municipalité de Sierfe avise que la foire de cette com

mune fixée au premier m a i , ne se tiendia qu'au dix du même 

mois. 

Sierre, le 20 avril 1852, 

Poui la municipali té, 

Eco. DE COIRTEN, président. 

A Vendre, 
srus des conditions favorables, l'hôtel du Cygne, avec ses dé

pendances , situé à Martigny-Yille, dans un emplacement des 

plus avantageux. 

L'enchère aura lieu à l'hôtel de la Croix-Blanche, à Sion, le 

9 mai prochain, à 2 heures après-midi. 

S'adresser, pour les informations, aux frères Ganioz, à Sion, 

propriétaires du dit hôtel . 

AVIS. 
On offre à enseigner, moyennant une rétribution très-modi

q u e , différentes brancha d'industrie, dont le piodui: est d'un 

débit sur et t rès-proluable , qui peuvent s'exeicer à côté de 

chaque métier ou négoce, sans frais ou arrangement particu

lier et qui procureront un gain permanent . Celte affaire lucra

tive peut se pratiquer en tous lieux et demande des fonds peu 

considérables — S'adresser, franco, au Bureau de commission 

à Birsfelden, près Baie. 

JOUIS, gé ran t . 

A vendre. 
On offre à vendre un baudet en pleine vigueur, ayant déjà 

dans diveis concours obtenu quatre pr imes. 

S'adresseï à Sévérin Nanço, d'Ardon, qui en est proplié-

taire. 

SION. — IMPRIMERIE DE «ALPINI-ALREUTAZXl. 
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