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Dimanche prochain a lieu dans tout le pays 
la votàtion sur la révision de la constitution. 

Nous ne reviendrons pas sur le mérite et le 
caractère de cette importante mesure. Elle a été 
généralement-approuvée en Suisse et au dehors 
comme un acte de politique élevée et intelligente. 
Les journaux conservateurs eux-mêmes n'ont pu 
se dispenser de joindre leur adhésion aux éloges 
que les feuilles libérales ont décerné au système 
politique à qui elle est due. En prenant donc 
cette initiative, le Valais s'est acquis un nouveau 
titre à l'estime de tous les partis. 

Quelle sera l'issue de cette grande manifesta
tion? Cest là une question que tout le monde se 
pose et que nul ne peut résoudre, au moins 
d'une manière complète. , 

Selon toutes les probabilités, le peuple se pro
noncera pour la révision. 
' L'acquiescement qu'il donnera ainsi aux vues 

<du Grand Conseil et du pouvoir exécutif n'aura 
Tien que de très-naturel. 

Des griefs existent : nous les avons souvent 
signales. Pour les faire ifisparahre, là iorfom-
daméntale doit être retouchée, car plusieurs des 
sujets de plaintes tiennent à des principes cons
titutionnels, et on ne peut y faire droit qu'en 
procédant à une révision. 

Le système électoral, par exemple, qui a prin
cipalement donné lieu aux récriminations contre 
l'ordre de choses existant, ne peut être" changé 
qu'en élaborant une charte nouvelle, parce que 
c'est la constitution actuelle qui en contient les 
bases et qu'en faisant une loi électorale organi-
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. d e l 'Indépendance du lïuut-Vuluis e t 
conquête du Mus-Valais. 

(Suite.) 

Maîtresses de St.-Maurice, les troupes valaisannes se prépa
raient à poursuivre leur marche victorieuse sur les domaines de 
la maison de Savoie, mais les députés des villes et communes 
de la rive méridionale du Rhône et du Lac les prévinrent en of
frant leur soumission volontaire et sollicitèrent à prix d'argent 
une sauve-garde contre l'invasion qui .les-menaçait. Monthey 
s'était rendu, le quinze mars, et avait été taxé à 1,200 florins. 
Le vingt trois du même mois, Vouvry fut taxé à 30 florins et la 
Vallée d'Abondance a 840. Evian se racheta, le dix-sept juin, 
moyennant 300 florins; Tbonon, le trois juillet, pour 800 flo
rins. Les communes de Marin, de Féterne, de Larîtrges, de Pu
blier et de Vinzier en Genevois, ayant suivi le. même exemple, 
en furent quittes pour liO florins. Quant à la Vallée de.Bagne, 
«lie avait déjà capitulé, le quatorze avril, en payant une con
tribution de 1,400 livres. C'est vers ce temps qu'une troupe de 
3,000 Lombards envoyée par le duc de .Milan au secours du 
-duc de Bourgogne, après avoir essayé de'foicer It passage du 
Simplon, où ils furent repoussés avec perte pics de Gondo 
{ou Ruden) tenta de se frayer un passage par le Saint-Bernard 
«ù ces mercenaires furent surpris'et dispersés en partie par les 
patiiotes valaisans, le 10 avril 1470). Le reste, ayant échappé 
à leur poursuite, franchit les montagnes du Faucigny, traversa 
le lac à Evian et joignit l'armée bourguignonne campée près de 
(Lausanne (au LoupJ. - ' 

que, le pouvoir législatif-ne peut-rien innover en 
fait de principes. Une loi de cette.nature ne sau
rait être en effet que le développement logique, 
le corollaire obligé de la -loi fondamentale.. 

-On sait aussi que plusieurs personnes vou
draient réduire le nombre des membresdu Grand 
Conseil et du Conseil d'Etat. La Constitution ac
tuelle déterminant ce nombre, le pouvoir légis
latif ne peut ni l'élever ni l'abaisser. Si donc on 
veut des changemens sous ce rapport, il faut de 
toute nécessité en venir à la refonte de nos ins
titutions. 

Nous ne mettons pas un instant en doute que 
là révision ne soit votée. Les deux opinions qui 
se partagent le pays se rencontreront sur ce ter
rain, l'une animée du désir d'améliorer l'œu
vre de 1848, et de faire disparaître des causes 
fondées de mécontentement] l'autre, parce que si 
la révision était rejetée, elle devrait garder, jus
qu'à une époque indéterminée, des institutions 
qui lui déplaisent et qui ne répondent pas à ses 
vues. Par des motifs différons, il y aura donc 
accord tacite pour répondre oui à la première 
question que le peuple est appelé à résoudre le 
20, du courant. 
^fhfeTrseras 'pà^-HonHNWi de Tirêrne quant à 
la seconde question. Ici, il se manifestera à coup 
sur des vues divergentes. Beaucoup de citoyens, 
s'élevant au-dessus de toute considération de 
parti, ne consulteront que l'intérêt général et le 
trouveront dans la révision par le Grand Con
seil, c'est-à-dire par un personnel qui a donné 
des gages de prudence ct-de modération, tandis 
que le scrutin peut attribuer la révision à un 
corps dont l'esprit ne sera connu que par l'acte 
même qui sortira de ses mains. 

Après la bataille de Moral, dçs conférences s'ouvrirent à Fri-
bourg (août 1476) entre les députés suisses et les envoyés du 
duc de Savoie, pour le rétablissement de la paix, sous les aus 
pices des ambassadeurs du roi de France. Il n'est pas certain 
que i'évêque de Sion se soit trouvé en' personne a ces confé
rences, mais il y fut représenté. En ce qui concerne le diocèse 
de Sion, les médiateurs fiançais commencèrent par adjuger à 
la ville de Berne les quatie mandements de Ucx, d'Ollon, d'Ai
gle et des Ormonts que cet Etat avait occupés en vertu du sé
questre, dont il a été parlé plus haut. Les mandements de Con-
they et de Saillon, hypothéqués naguère aux Bernois et aux 
Fribourgeois pour caution d'une somme do '20,000 florins em
pruntés à la ville de Strasbourg, en 1340, par le duc Amédéc 
VIII sous la garantie île ces deux villes , restèrent provisoire
ment entre les mains de Berne et de Fribourg. Quand aux dif
férends existants entre l'évèque-ët les patriotes du Valais et la 
maison de Savoie au sujet du Valais savoyard conquis par les 
premiers daus fesdeux campagnes précédentes, Berne fuf char
gée d'amener entre' les deux Etats' une transaction, soit à l'a
miable, soit-par arbitrage; en attendant, une trêve fut décré
tée entre la Savoie et le Valais jusqu'à la Saint-Michel do l'an
née suivante (1477). . ' -

Dans les conférences qui suivirent, soit à Fribourg (5 mars), 
soit à Annecy (23'avril), il fut décidé que tout le Bas-Valais, 
depuis la M orge de Conthcy jusqu'à Mâj-tigny, ainsi que tout 
le mandement de Saint-Maurice, en Cbablais, resteraient à 
l'évoque et aux patriotes val; isans, qui restitueraient à la mai
son de Savoie les mandcirehts db'Monthoy et de Vouvry et tout 
ce qu'ils avaient momentanément occupé au-delà vers Genève. 
' Ce né fut qu'à la suite' da ces arrangements qued'éveque 

Walthcr de Supersax, do concert avec les députés îles com
munes du Haul-Valais s'occupa de l'incorporation définitive du 
domaine conquis sur la maison du Savoie; l'acte qui régla le 
mode de cette incorporation et qui décida du sort futur des po

il est vrai qu'en confiant au Grand .Conseil le 
soin de réviser-la constitution, le pays saurait 
d'avance ce qu'il a à espérer et ce qui arrivera.' 
L'opinion, les vues, les tendances de la législature 
actuelle sont connues. Depuis quatre ans qu'elle 
est en fonctions, on a pu apprécier les sentimens 
qui l'animent. Elle a donné de fréquentes preu
ves qu'elle est étrangère aux excès cl' aux pas
sions. Le pays lui doit en grande partie le retour 
du calme, du repos, de.la confiance. L'initiative 
qu'elle a prise au sujet de la révision de la loi 
fondamentale établit qu'elle comprend les néces
sités des temps. Au lieu de se-repaître d'illur 
siohs, elle étudie les besoins populaires, et A'a 
au devant de l'opinion publique,— Quelles meil
leures garanties pourrait-on désirer de la part, 
d'un corps constituant? . . 

L'œuvre nouvelle,, si elle lui était confiée,-
porterait le cachet de son intelligence «t de sa 
sagesse. On est certain qu'elle s'appliquerait.à 
faire droit aux désirs honorables et légitimes qui, 
à différentes reprises et notamment-en 1830, se 
sont fait jour. Cette conduite lui serait toute 
tracée, au reste, par son propre intérêt, par le 
soin de sa propre considération. Il est cjair 
qn'elle rie voudrait pas s'infliger un démenti à 
elle-même en fermant l'oreille aux plaintes fon
dées, après avoir en quelque sorte provoqué 
celles-ci à se produire. Il est tout aussi évident 
qu'elle ne s'exposerait pas à voir son ouvrage re
jeté par le peuple, ce qui arriverait infaillible
ment si la constitution contenait des principes 
et des dispositions en désaccord avec la Volonté 
des citoyens. ,' . 

Nous trouverions encore un aune avantage 
à la révision par le Grand Conseil, c'est.qu'elle 

— = » 
publions du Bas-Yalais est daté, du château de la Majnrie, à 
Sion, du 31 déccmbie 1477. Cet acte témoigne' une modéra
tion dans la victoire à laquelle on ne devait guère s'attendre à 
la suite des violences et des excès qui signalèrent ces guerres 
'intestines. L'état des populations conquises fut réglé de ma
nière à concilier le respect dû à la propriété avec les réformes 
que devait entraîner un changement do domination. L'évoque 
et les patiiotes valaisans accordèrent à leurs nouveaux sujets 
l'égalité entière des droits civils sans toutefois les admettre à 
la participation des droits politiques, dont au reste les com
munes du Haut-Yalais ne jouissaient elles-mêmes que d'une 
manière fort ïn'complètc. La garantie de toutes les propriétés 
•nobiliaires et immo'biliaircs fut proclamée, sous certaines con
ditions, en faveurs des.propriétaircs nobles ou roturiers? mais, 
en revanche, tous les droits do juridiction féodale, hante, mo
yenne Cl basse, appartenant naguère sou aux ducs de Savoie, 
soit aux seigneurs de fiefs, vassaux de ces princes, furent sup
primés au profit de la souveraineté temporelle dc,l'év«quo, qui 
devint parcelle mesuie seigneur dieccl et immédiat du llas-
Valais. La taiHc et la main-morte furent abolies et converties 
à perpétuité en .censés foncières équivalentes. L'obligation de 
contribuer proportionnellement aux impositions générales fut 
réservée en faveur de l'Etat. Quant aux habitants nobles ou 
roturiers qui avaient abandonné leurs foyers pendant'la durée 
("le la guerre, ilseurent la faculté de revenir dans leur patrie 
en payant une contribution fixée ad huitième-de leurs" propri-
ilés, meubles r>t immeubles. Les seigneurs possédant des juri-
diefions féodales furent exemptés do •cette contribuli. n, en 
compensation Je la perte de leurs droits supprimés par la 
charle'd'incol'poraliOn. Eilfitl, l'évôquc fit remise à ses nou
veaux sujets d'une année entière delours redevances féodales 
pour lès indemniser des perles qu'ils venaient d'essuyer. ' 

Cette charte remarquable ne fait aucune mention de Ro
dolphe Asperlin, mais toutes les chroniques du Valais s'accor-
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s'opérerait dans un temps relativement très-
calme, parce qu'elle ne serait pas précédée d'é
lections générales, et ne subirait pas le contre
coup de l'agitation que cette circonstance soulève 
toujours. 

Ces considérations et celles que nous pour
rions ajouter ici, ont certainement leur valeur : 
toutefois elles ne sauraient prévaloir sur les rai
sons qui militent en faveur de la révision par 
une constituante. 

Ce mode a d'abord pour lui des précédons 
dont il est juste de tenir compte. Il est rare 
qu'une constitution soit révisée par le pouvoir 
législatif: l'usage presque universel investit un 
corps nouveau du. soin d'élaborer une charte 
nouyelle. Les constituantes reçoivent un mandat 
spécial, déterminé, exclusif; leur mission est 
terminée lorsque la loi fondamentale est votée. 

On comprendrait qu'un Grand Conseil reçût, 
au moment de sa nomination, la tâche de pré
senter une Constitution, et, ensuite, de promul
guer les lois destinées à la compléter et en faire 
ressortir les effets, mais que, à îa fin d'une lé
gislature, il lègue aux pouvoirs à venir des insti
tutions auxquels ceux-ci n'auront plus qu'à se 
plier, voilà ce qui paraîtrait illogique et forcé. 

Dans un autre ordre d'idées, nous trouvons 
des motifs péremptoires pour donner la préfé
rence à la révision par une constituante. 

Il ne serait point naturel, selon nous, que le 
Grand Conseil qui a déjà élaboré la constitution 
du 10 janvier 1848, reçut et acceptât la mission 
d'en préparer une autre. L'œuvre qu'il a présen
tée il y a quatre ans, à la sanction populaire, a 
laissé à la longue apparaître des imperfections 

,graves: dès lors on peut lui contester, jusqu'à 
un certain point, l'aptitude nécessaire pour inau
gurer un régime nouveau. Lui-même l'a con
damnée d'ailleurs en prenant l'initiative de la ré
vision. Or, quelque honorable que soit le senti
ment qui l'a porté à convenir franchement de ces 
imperfections, il a détruit de ses mains le pres
tige et -l'autorité dont un corps politique doit être 
entouré pour inspirer une entière confiance*, 
dette confiance ne peut être l'appanagc que d'un 
corps récemment nommé et sans antécédens pro
pres à faire naître des doutes et de la méfiance. 

Issue du suffrage universel, libre de tout en
gagement antérieur, pleine d'une ardeur juvénile 
et qui pourtant saura (nous l'espérons) se conte-

dent à dire qu'un exil perpétuel fut prononcé contre lui et sa 
famille, et la preuve Je cet ostracisme résulte d'ailleurs d'un 
acte de l'aimée 1508) par lequel l'évéque Mathias Scliinncr 
rendit aux hérltiers'de Rodolphe Asperlin la disposition de 
quelques-uns de ses biens, en révoquant en même temps'l'exil 
prononcé contre eux. 

On a dit plus haut que les mandements de Conthev et de 
Saillon avaient été adjugés a la ville de Fribourgcomme garan
tie d'une dette contractée par la maison de Savoie, jusqu'à sa 
liquidation. Divers actes postérieurs démontrent que ces deux 
terres n'étaient point encore libérées en 1490 et que l'évéque 
de Sion et les communes du Valais levaient une contribution 
annuelle destinée à l'amortissement de cette dette et au recou
vrement des terres.engagées. Nous rappellerons en outre ici 
que les mandements' de Monlhcy et du Vald'Ulier. jusqu'à la 
Uorge de Saint-Gingolph, "qui font actuellement partie inté
grante deTÉtat'du Valais,~rurerit reconquis en 1536 et défini
tivement cédés par le duc de Savoie aux Valaisans, en vertu du 
traité conclu à Thonon le 4 mars 1569. ' , 

Tels sont les événements qui procurèrent à l'État du Valais 
son indépendance politiqiTe et une extension do territoire, dont 
les limites se confondaient presque avec colles du diocèse épis-
copal de Sion. Ce résultat fut l'ouvrage de Walther de Super
sax, auquel on ne saurait refuser les talents d'un homme d'E
tat, les vertus d'un grand prélat et cet esprit de patriotisme qui 
t«rid à l'élévation et â la prospérité de la patrie. I/un des der
niers actes de ce prélat, à la fin d'un règne de vingt-quatre ans, 
l'ut une dicte générale qu'il, convoqua à Sion le 6 février 1482. 
Dans cette assemblée, il exposa un tableau énergique de la si
tuation, dans laquelle se. trouvait le pays, il fit sentir aux dé
putés des edmmunesdes inconvénjents de la démocratie, qui 
sacrifie aux intérêts particuliers de chaque localité l'intérêt gé
néral de In patrie, d'où il. résulte une confusion «où les uns 

nir dans de sages limites, la constituante, en 
sortant spontanément des rangs du peuple, arri
vera toute imprégnée de l'esprit qui aura présidé 
à sa naissance et se fera l'écho facile des vœux, 
des demandes, des besoins de la nation. Ne se 
rattachant aucunement au passé, elle n'aura pas 
à composer avec ses souvenirs, ni à transiger 
avec ses propres actes. Son seul fanal et elle ne 
saurait en avoir un autre, sera le bien général et 
toute latitude lui sera laissée pour lo réaliser. 

L'usage et la raison s'accordent donc pour en
gager les citoyens à opter pour une constituante. 
Ce mode est en outre le plus franchement démo
cratique. Dès le moment que le peuple tout en
tier est appelé à se prononcer sur les institutions 
qu'il entend se donner, il convient que, en de
mandant des réformes et des cliangemens, il se 
réserve le choix des hommes à qui incombera le 
soin de faire droit à ses griefs et de lui donner 
les satisfactions qu'il réclame. 

Dés raisons d'économie viennent encore à 
l'appui de ces considérations. Il suffirait' qu'on 
abaissât lê  nombre des constituans pour- que la 
révision fût moins onéreuse pour la caisse pu
blique qiie si elle était entreprisé par le Grand 
Conseil dont le chiffre est invariable. " 

Nous terminons ici les réflexions que le grave 
sujet soumis en ce moment aux méditations de 
tous les citoyens, nous a suggérées. Comme on a 
pu le voir, nous acceptons l'offre faite par le 
Grand Conseil de ne pas ajourner ,plus long
temps les modifications dont l'acte fondamental 
est susceptible. Nous donnons la préférence à la 
constituante, comme le mode de procéder le plus 
rationnel, le plus démocratique et le moins dis
pendieux. Sans vouloir nous poser en prophète, 
nous croyons que le pays se prononcera à 
à peu près unanimement dans le même sens. 

Voici les 18 points différons sur lesquels le 
peuple devra se réunir pour se prononcer à l'é
gard de la révision: • -

Monllicy, St.-Maurice, Marligny, St.-Brancher, 
Vétroz, Sion, St.-Martin, Vcx, Granges, Sierre, 
Loéchc, Rarogne, St.-Nicolas, Vièger Saas-Grund, 
Brigue, Mœrel et Niderwald. 

C'est au Valais et en particulier à la ville de 
Sion qu'est dévolu l'honneur de recevoir en 1852 
la Société helvétique des sciences naturelles. Sur 

veulent blanc et les autres noir » (una parte volenii album, alia 
vero nigrumj. Il les invite aussi à renoncer pour toujours à ces 
soulèvements populaires et tumultueux connus dans la tradi
tion du pays sous le nom de la Masse (die Slazze) qui ont été 
plus nuisibles qu'utiles à la prospérité de l'Etat. Enfin, il les 
exhorte à respecter les droits de l'Église et de l'évêqUe, prince 
et souverain temporel du Valais, et, en cas de différend, a se 
soumettre a l'arbitrage du Saint-Siège à Rome ou des cantons 
confédérés, leurs communs alliés. 

Walther du Supersax fit son testament le 20 juin 1483. bans 
cet acte, il rappelle que, pendant toute la durée de son épis-
copat, il n'a cessé de combattre pour la défense des droits de 
son siège et de travailler-au recouvrement du domaine et des 
revenus de l'Eglise aliénés par ses piédt'ccsscurs. Il rappelle à 
ce sujet ses démêlés'avec Rodolphe Asperlin pour la Vallée 
d'Anniviers et les autres domaines de la maison de Rarogne, 
il appuie surtout sur le recouvrement du Bas-Valais, qu'il dit 
avoir été usurpé sur son Église par la maison de Savoie. II 
ajoute qu'il laisse à ses successeurs le soin de recouvrer le reste 
de l'ancien patrimoine de Saint-Théodulc, c'est-à-dire cette 
partie de son diocèse s'étendant du côté de Lausanne jusqu'à 
l'Eau-froide, au lieu dit des Bruits, près de Villeneuve, et du 
côté de Genève jusqu'à Port-Valais. Après avoir accompli cette 
tâche, il se croit en droit de disposer de ses épargnes en faveur 
de sa famille. Celle-ci.était nombreuse et déjà fort-influente 
et l'histoire nous apprend qu'elle parvint bientôt au même de
gré de puissance auquel étaient arrivées successivement les 
maisons de la Tour-Chàtillon, de Tavclli et de Rarogne. 

Walther de Supersax mourut le 7 juillet 1482 cl fut enseveli 
dans la chapelle de S'*.-Barbe de l'église cathédrale de Sion, 
qu'il, avait fondée et richement dotée. 

les 800 membres qui la composent, 150 à 20O 
ont l'habitude d'assister à la réunion annuelle' 
fixée par les règlcmcns. L'éloignemcnt ne sera 
pas un obstacle pour que l'assemblée de 1852 
soit nombreuse: beaucoup de sociétaires qui ne 
connaissent point notre canton, se proposent, dit-
on, de saisir celle occasion pour visiter un peu 
en détail les richesses naturelles qu'il renferme. 

C'est un de nos pins savans compatriotes, M. 
Ié chanoine Rion, qui présidera L'assemblée géné
rale. 

Le Valais n'a joui qu'une fois de la présence 
des hôtes distingués qu'au mois d'août prochain 
nous verrons affluer dans nos murs. Ce lût en 
1829 et dans le couvent du Grand St.-Bernard que 
la société tint ses séances, sous la présidence de 
M. le chanoine Biselz, remplaçant M. le grand-
baillif de Rivaz, que son grand âge empêcha de 
faire l'ascension du Mont-Jou. 

Nous apprenons que la réunion dont s'agit a 
réveillé le zèle de ceux de nos compatriotes qui 
appartiennent à la Société helvétique. Ils se sont 
constitues dernièrement en société cantonale, ont 
adopté un règlement, et se proposent de faire un 
appel à tous les Valaisans que le goût ou leurs étu
des portent vers la culture des sciences naturel
les. •— Nous faisons des vœux pour que cet élan, 
auquel nous sommes heureux d'applaudir, survive 
à la circonstance qui le fait naître. 

Voici la circulaire que le comité central a 
adressée, sous date du 1er juin, à tous les mem
bres di«. la Société : . - • " , ' 

Monsieur; 
La Société helvétique des sciences naturelles, 

dans sa dernière Session, à Glaris, ayant choisi 
Sion pour lieu de réunion en 1852, nous avons 
l'honneur de vous informer que les séances sont 
fixées au 17, 18 et 19 du mois d'août. 
, Nous espérons que vous voudrez bien vous 
rendre à cette réunion, qui a pour but de rappro
cher toujours plus étroitement des hommes que, 
tant d'intérêts et de sentimens communs unissent 
déjà entre eux. 

Si vous vous décidez, comme nous l'espérons, 
à vous rendre à notre appel, veuillez, nous faire 
part de votre résolution avant le 1er"août, 

Si vous aviez quelques communications à faire 
à la Société, veuillez bien nous en prévenir au 
plus tard pour le 20 juillet prochain. 
• A votre arrivée à Sion, vous êtes prié de vous 
rendre à l'hôtel du gouvernement, où vous rece
vrez toutes les directions qui pourront vous être 
nécessaires. Il vous sera remis en même temps 
une carte indiquant le nom de la personne qui 
aura le plaisir de vous recevoir chez elle. -

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de notre 
considération distinguée. 

ÀLi'ti. RION, chanoine, président. 
F.-G. ZEN-RUFFINEN, vice-président. 
ET. ELAERTS, professeur, secrétaire. 
H. GRILLKT, docteur, idem. 

Le Conseil d'Etat Vient de prendre l'arrêté sui
vant sur l'élection des jurés fédéraux : 

LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS. 

En exécution de la loi du 5 juin 184-9, sur l'or
ganisation judiciaire ^fédérale, 

ARRÊTE: 

Art. l iLâ Cour d'assises fédérale, avec le jury 
qui prononcé sur les questions de fait", connaît: 

a) Dès cas concernant des fonctionnaires défé
rés à la justice pénale par l'autorité fédérale qui 
les a nommés; 

b) Des cas de haute trahison envers la Confé
dération, de révolte ou de violence contre les au
torités fédérales ; 

c) Des crimes et des délits contre le droit des-
gens; 

d) Des délits politiques qui sont la cause ou la» 
• ^ • • . . . . . . 
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suite des troubles, par lesquels une intervention 
fédérale armée a été occasionnée. (Constitution 
fédérale, art. 104). 

Art. 2. L'élection des jurés fédéraux attribués 
au canton du Valais, aura lieu le 27 juin courant, 
d'après l'échelle de la population. 
S Art. 3. Les districts nomment: Couches, 4 ju
rés; Brigue, 4; Viége, 6; Rarogne, 5; Loëche, 5; 
.Sierre, 7; Sion, 7; Hérens, 6; Conlhey, 6; Marli-
?ny, 9; Entremont, 10; St.-Maurice, 6; Monthey,9. 

Les huit districts occidentaux font partie du 
premier arrondissement fédéral (où la langue 
française est dominante); les cinq autres ressor
tissant en second arrondissement fédéral (où pré
domine la langue allemande). .-

Art. 4. Les jurés sont élus directement, au scru
tin de liste et à la pluralité des suffrages, par 
les assemblées primaires. 
: Art. 5: Les suffrages s'émettent au bureau, placé 
à Pécari. Il est composé du président €t du secré
taire du conseil de la commune et de deux scru
tateurs nommés, de vive voix, par l'assemblée. 

Chaque votant désigne autant de citoyens que 
le district fournit de jurés. ••'.:-. UAL 

Art. 6. Est «ligible tout suisse, âgé de vingt ans 
révolus, et qui n'est du reste point exclu du droit 
de citoyen actif par là constitution du canton où 
il a son domicile. (Art. 63 de la constitution fé
dérale). • - ' ' . " : 

Sont toutefois exceptés : 
•1* Les membres du conseil d'Etat et du tribu

nal d'appel, les préfets et les substituts, les prési
dons et les rapporteurs des tribunaux de district 
et les fonctionnaires fédéraux de l'ordre admi
nistratif; . . >•-'•.-

2° Les ecclésiastiques; ; ' *' 
- 3° Les employés des maisons d'arrêt et de dé

tention;' 
4° Les employés de police. . ,,.' 
Art;" 7. Tout citoyen appelé aux fonctions de 

juré est tenu d'accepter, ,, ...... <_ ,-
Est excepté: 
Celui qui a soixante ans révolus;? 
Celui qui est empêché de remplir les fonctions 

de juré par une maladie on une infirmité. 
Art. 8. Le procès-verbal doit pcjrter les noms 

de tous les citoyens sur lesquels il a été volé,.et 
le nombre de voix que chacun a obtenu. 

Il est signé par tous les membres du-bureau, 
transmis dans quarante-huit heures, au préfet de 
district, et par celui-ci, dans un même terme, au 
département de l'intérieur, qui fera le dépouille
ment général pour le 4 juillet prochain. 

Donné en conseil d'Etat, le 4 juin 1852, pour 
être publié et affiché. ^ 

> Ti'âimuli ... - ".; iii(Suivent,les signatures). 

L'époque des moissons approchant (elles vont 
commencer dans les districts du Centre), nous 
croyons devoir appeler l'attention du public sur 
la manière de traiter la paille que l'on destine à 
'être tressée. Celte paille né doit pas être battue, ni 
en grange ni au battoir, parce qu'elle deviendrait 
impropre à l'usage auquel on la destine. On com
prend en effet qu'une fois écrasée, elle ne saurait 
plus être partagée eu petits filamcns. 

Ceux qui veulent liyrcF à l'industrie nouvelle 
la matière première dont elle a besoin, doivent 
donc mettre à part un certain nombre de gerbes 
'et se contenter d'en détacher les épis, ce qui se 
'fait très-facilement en coupant, avec de forts ci
seaux ou tout autre instrument, la partie supé
rieure des gerbes. 

' ' ; . - ;/ ./.: ~T\ . .—. :— 

printemps, nos coteaux n'avaient pas besoin de 
ce surcroît d'infortune. 

Le gouvernement du haut Etat de Claris a fait 
un don de 100 ffr. pour aider à la reconstruction 
de l'hôpital de Brigue. 

_ ! _ # ' ; , . • . • . 

V- • i 

Dans la nuit du 14 au 15j la neige est descen
due très-bas sur les hauteurs qui bornent notre 
horizon. Ce fait est assez rare au mois de juin 
pour mériter d'être signalé. ',.•> 

NOUVELLES DES ÏANTONS. 

Les vignobles de Sion, ceux plantés en fendant 
surtout, ont beaucoup souffert de quelques vio

lents coups>de vent qui, à l'improviste, ont fondu 
Jsnr la vallée du Rhône. Un grand nombre dejeu-
l'«es pousses chargées de fruits naissans n'ôtit pu 
désister au choc et pendent desséchées le long des 
«ceps. Déjà-ravagés par les gelées de l'niver et du 

. 

ZURICH. — Un orage qui a éclaté le 4 au soir 
a causé de grands dégâts dans plusieurs hameaux 
avoisinant les communes de S ta fa cl de Miine-
dorf. La moitié au moins de la récolte en céréa
les, en fruits et en vin est détruite. 

— On dit que le représentant d'une société 
française qui s'occupe de la fabrique des instru
ments électro-chronométriques cherche à nouer 
des négociations avec le conseil municipal de Zu
rich pour l'établissement n'horloges électriques 
comme on le fait à Genève. Ces nouvelles hor
loges seraient disposées pour l'usage particulier 
comme pour l'usage public, moyennant un abon
nement pris à la société. 

LUCERNE. — D'après lu Gazette des postesd'Augs-
bourg, M. l'ancien secrétaire. d'Etat Bernard Mcyér 
a été nommé membre du conseil de section au 
ministère autrichien de l'intérieur en service ex
traordinaire. • . ' - . - . ' 

— Dans la séance du grand conseil du 11, M. 
Knùsel a déclara qu'il acceptait les fonctions de 
conseiller d'Etat. M. Renward Meyer, greffier de 
Ja cour d'appel, l'a remplacé dans celles de pro
cureur-général. Ce même M. Knùsel a été nommé 
vice-avoyer. -...- > 

••'•- SAINT-GALL. — Le grand conseil s'est déjà 
dissous le 9 du courant, après avoir discuté en 
SéancCs secrètes le rapport "du comlté^sùr la con
cession du chemin de fer. On dit que le grand 
conseil a adopté à l'unanimité la concession dé 
la construction du chemin de fer de UorSchah à 
Wyl. ' , '•'•• ?»'- •/-;•, «"••,:•,'•' ' ' • ' 
' THCRGOYIE, — M. le D' Kern n'a pu dissi
muler qûè le motif principal qui lui a'fait décli
ner les fonctions de conseiller d'Etat, c'est le re
jet, par le veto populaire, de la proposition de 
fonder une-école, cantonale. ' 

FRIBOURG. — Nous lisons dans la Gazette de 
Fribourg: '. 

« De tous côtés on demande des nouvelles de 
Fribourg; on voudrait savoir ce qui s'y passe, 
quels sont les résultats de la grande manifestation 
de Posieux, etc. Nous n'ea.savons guère plus là-
dessus à Fribourg qu'à l'extérieur; on attend Ta 
réunion du grand conseil avec impatience, et on 
forme mille; conjectures sup les propositions qui 
lui seront faites, sur la manière dont il les ac
cueillera, et sur l'attitude que prendront récipro
quement les diverses nuances d'opinions qui le 
composent. • • • , . -

» La circulaire de convocation est très-laconi
que, et ne nous apprend rien.d'important: MM. les 
députés sont convoqués, sous serment, pour pren
dre connaissance d'un rapport du conseil d'Etat 
relatif aux événements, et de propositions, qui lui 
seront soumises ; la circulaire ne contient aucun 
autre détail, aucune indication qui puisse faire 
supposer le genre de communications qui seront 
faites au corps législatif, i ' -

Suivant la Suisse, voici.quel serait à peu près 
l'état des esprits et des dispositions dans le parti 
radical fribourgeois : 

<£ Il est très-probable que le parti gouvernemen
tal pur repoussera toute concession, Ou, s'il, en 
fail une, ce sera purement et simplement cellc'de 
la suppression du serment consentie dans la réunion 
des préfets qui a eu lieu la semaine dernière. 
Cette concession n'aurait du reste aucun effet im
médiat;; car il n'y aurait p_as de.nouvelles élec
tions'; ':••.. .. .'**' j • 

La fraction des modérés, représentée par.MM. 
Pittet et Erossard, veut des concessions, mais des 
concessions portant sur les queslious'fina'ncières 
ef sur la question ecclésiastique surtout 

solution immédiate (rappel de l'évêque), lui parai 
plus propre à calmer le pays que toutes les con
cessions politiques imaginables. 

Au contraire, la fraction Daguét-Glasson pen
che plutôt pour,, la'transformation politique; elle 
désirerait, au moyen de la loi des incompalibitcs, 
ouvrir l'accès du grand conseil et même du cou? 
seil d'Etat aux hommes influons du parti çonserr 
valeur et du comité de Posieux. 

Mais on prétend que ce dernier ne veut d'au
cune semblable concession ou transaction, et les 
modérés l'accusent de faire ainsi la partie belle 
au parti gouvernemental pur, qui ne veut pas, non 
plus de transactions. ' /. 

Avant' d'accuser, il faudrait examiner si'un rë-
plàlrage amènerait une situation tenable et dan* 
laquelle on pût faire le bien. Retremper l'autorité 
à la source d'où elle émane, et- faire ensuite 
preuve de conciliation-envers lés hommes concir 
lians, telle sera toujours la meilleure wolution, 
celle qui répondra sans doute aux vœux du peu
ple. . .•:! . 

Il existe enfin une quatrième opinion, dont les 
représentans ne sont pas encore connus, mais qui, 
dit-on, aurait des chances de l'emporter en grand 
conseil. Celte opinion voudrait remettre la déci
sion dé toute l'affaire.à l'assemblée, fédérale,, qui 
procéderait à la pacification-du canton par yoip 
de médiation, comme dans [l'affaire des imposés..? 

LeN correspondant.de la- Gazette- de Ldpsaniie.ljjp 
écrit de son coté:.•), t.l'.i -. - .: . ' _ 
• « La situationtde.;notre cantonne se dessinera 
guère avant le 20 de. ce more, jour fixé pour Ta 
réunion-duigrand conseil,: dont on attend les ré
solutions avec unje. extrême' impatience. La divi
sion sur ie paFti ^prendre est toujours plus pro
fonde entre les nuances et les fractions du parti 
gouvernemental. Les uns vcule it absolument des 
concessions, afin de sauver, le' reste. D'autres im 
veulent rien; céder, disant que toute, concession 
eslla mort. Enfin, d'autres qui s'effrayent du passé 
et encore plus de l'avenir, veulent abdiquer pure
ment cl simplement. Ce dernier parti, annoncé à 
temps' et proclamé le jour de la réunion de Ppr 
sieux, était le plus sage et le plus habile; celle 
nouvelle «ùt été accueillie avec acçlamations,:,et 
des remerciements au patriotisme de,nos goùvcr=-
nants eussent clé votés avec enthousiasme. Il n'y 
avait rien à craindre absolument pour'eux. Un 
large et grand oubli,dù passé commençait un nou
vel avenir..,, .. !Y"•'a 

Les hommes sages voient avec peine des indé
cisions qui rendent la "situation plus difficile, et 
mçniè plus dangereuse. L'abîme- s'ouvre 'chaque 
jour davantage, et peut pofler les éventualité* 
beaucoup au delà de ce dont on se serait facile
ment contenté, si le gouvernement ne se fût pas 
obstiné à ne voir que jésuites et Sonderbund dans 
l'expression des vteux légitimes du peuple. 

Et pourtant il n'en est n'eu. On est bien loin 
de cette époque. On ùè peut'dissimuler cependant 
que plus les choscs'y'ont de ce train, plus il fau
dra d'efforts pour.résistér aux entraînements d'une 
situation qui s'aggrave. ,V* " ^rti/6; 

En attendant, le- pays s'inquiète et murmure. 
Il accuse 1e comité de lenteurs, de timidité,' de 
prévarication même. Les campagnards commen
cent à se dire qu'ils sont trahis par les Messieurs, 
et' que, bientôt, il faudra qu'ils fassent fëùrs af
faires eux-mêmes. Sur deux ou trois p/bïnts|dii 
canton, quelques ardents parlent déjà-(l'organiser 
des comité*, occultes pour! surveiller'le comité 
d office, puis pour agir vigoureusement, même 
par coups do main et coups de fusil, quoi qu'il 
puisse arriver. C'est avec une peine infinie qu'on 
retient-et qu'on bride encore quelque temps les 
ponulàtipr.s, qui sont arrivées à ce noint de rage 
muette et sourde qui précède ordinâiréménl'une 
explosion violente. Pieu nous er^gârc|e! 

Les journaux étrangers, et surtout lés journaux 
radicaux, qui nous sont venus, én.aidc, tels qjie . 
4a Gazette de Zurich, celle d'Appcnzéli etçi, çlc '̂, 
ont fait beaucoup de bien et ébranlé quelques 
convictions robustes. La proclamation du canton 
du Valais a fait l'éclat d'une bombe sur une pou
drière. Voilà où en sont les choses. D'un côté, 
d-o nombreux pourparlers point de dééisiobs ar
rêtées, des idées flottantes chez nos fonctionnai
res, un jour le blanc, demain le noir; de'pâùtre 
côté, une concentration d'élonnement'él'dè';côL' 
1ère, qui ne tardera pas à éclater, si rien"'ne1 Se fait 
mais, dans tout cela, ce que l'on craint, avec rat-

anciôres son, c'est lé danger de cette position si 'è/fle. se 
, dont la prolongeait davantage. » J vj9 
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• u u . 
—. Le monument élevé dans l'église de Saint-

Nicolas à notre célèbre facteur d'orgues, Aloyse 
Mooser, vient d'être terminé ces jours derniers. 
11 est construit en pierres de grès des carrières de 
Fribourg, dans un style gothique et d'une élé
gante simplicité. Le buste de Mooser, en marbre 
blanc, est placé dans une niche réservée vers le 
haut et au-dessous on lit pour toute inscription 
ces mots: 

A " ' 
MOOSER 

SES CONCITOYENS. 
L'ensemble du monument est d'un effet gra

cieux ; on regrette seulement que, destiné à une 
église, il ne décèle aucune pensée religieuse., 
l.tïï* Le conseil d'Etat a ordonné une enquête 
administrative sur le nombre des personnes qui 
se sont rendues à Posieux. 

>. On lit dans un journal de Fribourg: 
a Hier, dimanche, vers trois ou quatre heures 

de l'après-midi, les membres du comité de Po
sieux habitant Fribourg ont été cités à comparaî
tre immédiatement devant le préfet de la Sarine; 
ceux de ces messieurs que là citation trouva 
chez eux se rendirent aussitôt à la préfecture, où 
ils subirent un interrogatoire : on leur demanda 
s'ils avaient connaissance d'une démonstration 
projetée pour mardi, jour de la réunion du grand 
conseil, et si le coroilé avait donné des directions 
a ce sujet. Ils ont répondu qu'il n'avait été ques
tion d'une démonstration pareille que dans quel-
nues journaux qui en parlaient comme d'un bruit, 
mie ce bruit était sans fondement, que le comité 
ne s'en était.nullement occupé; et lors de sa der
nière réunion, il ne savait pas même si le grand 
conseil serait convoqué ou non, et encore moins 
pour quel jour. ' , . - . , . . . , 

» La n ° u v e , l e d e larrestation du comité, ré
pandue dans la soirée, était heureusement con-
trouvée; les citations à domicile, faites par la 
gendarmerie, y avaient donné lieu. 

» On ne peut trop se mettre en garde dans les 
circonstances présentes contre tous les- faux 
bruits que l'on répand avec profusion et qui sou
vent sont mis en circulation dans des intentions 
coupables. » 

VAUD — L e tribunal cantonal vient de faire 
une perte tout à fait regrettable. Après une courte 
maladie M. Merminod, son président, vient d être 
enlevé à sa patrie, à sa famille et à ses amis, bien 
qu'il ne. fût âgé que de 39 ans. 

NEUCHATEL. — Un grand nombre, des offi
ciers qui avaient assisté aux réunions de diman
che et lundi ont fait, le jour suivant, une course 
aux montagnes. Arrivés au Locle, ils.ont cte re
çus par la musique, le conseil municipal et les 
préfets qui les invitèrent à prendre une collation; 
aux Breuets.mème réception; toutes les maisons 
étaient pavoisées; il y eut également banquet 
anrès lequel MM. les officiers s'acheminèrent pour 
la Chaux-dc-Fonds, où ils firent leur, entrée à 6 
heures du soir, au milieu d'une population ser
rée et compacte de plus de 8000 âmes, qui était 
échelohée sur leur passage. Arrivés sur la place 
de l'Hôlel-dc-Ville, ils furent reçus f a r le conseil 
municipal. A 9 heures, un banquet réunissait les 
officiers dans la grande salle du Casino, riche
ment pàvoisèc. Le repas fut égayé par 1 excel
lente musique de là Chaux-dc-Fonds et par les 
chants des sociétés de gymnastique et du Grulli, 
nui étaient placées sur les galeries. De nombreux 
discours ont été prononcés durant le repas, entre 
autres par MM. le lieutenant d'artillerie Boppart 
de St -Call ; le capitaine Wieland de Baie; major 
Philippin, président de la société ; le capitaine 
Girard vice-président; DuBôis, chirurgien de di-

-visioa;Gretillat, président du tribunal. 
Mercredi dans la journée, les ôtficicrs ont suc

cessivement quitté la Chaux-dc-Fonds-pour re
tourner dans leurs foyers, tous un peu plus tard 
qu'ils ne l'avaient pensé. 

GENEVE — Des essais sur la lumière élec
trique, dans le genre de ceux qui se faisaient na
guère à Lyon pour l'éclairage des rues, se font 
Lalement dans, ce moment à Genève. Mercredi 
dernier la place Neuve, et vendredi, la machine! 
hvdraul'iquc, ont été le théâtre de ces curieuses 
einérienecs, laites sous l'habile direction de M. 
le professeur Wcrtmann fils. L'expérience faite 
.levant la machine hydraulique nous a paru avoir 
très-bien réussi, car on pouvait reconnaître (quoi-
ou'il int neuf heures du soir et que la nuit fut 
tcès-obscure) les personnes qui se tenaient aux 

fenêtres des étages les plus élevés des maisons du 
Grand-Quai. La lumière était si vive qu'au mo
ment où elle.a jailli, tous les spectateurs qui l'at
tendaient avec impatience sur le pont de la ma
chine ont été instantanément obligés de faire 
volte-faqe. . (Journal de Genève.) 
— M. le colonel fédéral de Wurstembcrger a 
été envoyé, il y a quelques jours, à Genève, p'ar 
le département militaire fédéral, pour examiner 
et traiter de l'achat d'une trentaine de pièces de 
gros calibre en bronze, devenues inutiles par la 
destruction de nos remparts, -et "dont la vente 
avait été décrétée par une loi ; nous ignorons si 
l'affaire a été conclue. (Journ. de Gen.) 

NOUVELLES ETRANGERES. 

France. 
(Correspondance particulière du Journal de Genève.) 

Le bruit courait que le conseil des ministres, 
présidé par le chef de l'Etat, avait délibéré lon
guement hier au soir pour examiner s'il ne con
viendrait pas de répondre à l'affirmation de M. 
Stanley (le fils de lord Derby), sous-secrétaire d'E
tat des affaires étrangères, qui, comme vous le sa
vez, a déclaré hautement, à propos de l'affaire de 
Neuchàtel, que le président venait, pour la pre
mière fois, de reconnaître les traités de 1815. Il 
»est pour moi fort probable que l'on glissera là-
dessus. On veut, d'un côté, ne pas se brouilier 
avec les puissances, et, de l'autre, il est évident 
que l'on ne se soucie pas de s'enferrer dans ces 
traités* C'est surtout pour cela que, dans l'affaire 
de Neuchàtel, le France revendiquait le rôle d'in
termédiaire. :' -

Une entente assez peu cordiale parait régner 
parmi nos évoques âùsujet de l'enseignement. Et 
d'abord, l'Univers se garde bien d'insérer le man
dement que Mgr. Dupanloup a lancé contre lui, 
et surtout les dispositifs, qui atteignent ses abon
nés du diocèse d Orléans. Puis, pour faire pièce 
à Mgr. Dupanloup, {'Univers publie une lettre de 
M<u\° Gousset à l'abbé Gaumc, vicaire général de 
Nantes-Or, l'abbé Gaunje a précisément combattu 
de toutes ses forces là doctrine de Mgr. Dupan
loup, relative à l'enseignement classique, ou du 
paganisme, comme il Rappelle, et Mgr. Gousset, en 
donnant toute son approbation aux idées de l'ab
bé Gaume, annonce qu'il va les mettre à exécu
tion dans son diocèse... C'est la gue/re, car il sem
ble difficile que Mgr.«Dupanloup courbe la tête 
et accepte la leçon que lui font ses deux adver-
Sciircs. ' 

N'oubliez pas enfin', en fait d'avertissement, ce
lui que viennent de recevoir les trois correspon
dants du Daily-News,iAuKMorning-Chronicle et du 
Morning'-Advertiser. Ils ont été mandés au minis
tère de l'intérieur, et là ils ont été avertis qu'on 
les rendait responsables non-seulement des faits 
que contenaient leurs correspondances, mais en
core des articles de fond des dits journaux, et 
que s'ils n'étaient pas convenables, eux seraient 
expulsés et les susdits journaux défendus... Le 
limes serait encore toléré, « parce que, a dit M. 
Latour Dumoulin, le Times met du blanc et .lu 
noir... » Je crois plutôt ,que c'est parce que le 
Times est une puissance, et que l'on évitera, au
tant que possible, de se brouiller avec -lui. 

M Barthélémy Similaire vient de donner sa 
démission de professeur de philosophie au collège 
de France, par une lettre pleine de noblesse et de 
dignité... Il en est de.méme de M. le Dr. Chomcl 
à l'école de médecine! Sa dernière leçon a été 
une véritable ovatipn.c 

JAMES PRADIER, 

Le plus célèbre sculpteur de l'école française, 
M. Pradier, membre de l'académie des beaux-arts 
est mort à Paris. . . . « ,• 

La France vient de perdre, dans James Pradier, 
un de nos plus grands artistes, un de ceux qui 
soutenaient le plus honorablement la concur
rence désavantageuse du dix-neuvième siècle 
avec le passé. L'importance, la multiplicité et la 
perfection dé ses'trafaux, le grand nombre de-
lèves distingués qui! a formés, l'influence qu il a 
exercée sur les arts, assurent à cet èminent sculp
teur une éternelle célébrité. Entré dans la vie à 
une époque où l'on copiait servilement l'antique, 
il sut éviter les froids pastiches et donner aux 
types grecs un sentiment tout moderne. Use ser

vit de la Fable comme d'un prétexte, pour re
produire la nature sous ses formes les plus pures 
et les plus élégantes; et les divinités animées par 
ses mains sont des modèles si complets de grâce 
et de beauté qu'il n'aura probablement pas d'é-
mule, et que ce sera le dernier des païens. 

James Pradier était né à Genève le 23 mai 1792. 
Il était encore enfant lorsqu'il vint en France et 
y fut naturalisé. 

Allemagne; 

AUTRICHE. Vienne, 2 juin. — Une ordonnnance 
impériale, promulguée aujourd'hui, porte que le 
nouveau code pénal de la monarchie sera mis en 
vigueur le 1e r septembre prochain. 

Les délits de presse seront jufcés d'après ce 
code. La loi sur la presse de 1849 est abolie, et 
une nouvelle ordonnance sur la presse sera pro
mulguée. Aucun journal ne pourra être public 
sans une concession du. gouvernement et le ver
sement d'un cautionnement préalable. Le maxi
mum sera de 10,000 florins. 

Italie. 

Une lettre de Rome annonce que trois bâtiments 
de guerre anglais étaient arrivés devant Ancône, 
pour protéger M. Muray, sujet britannique, con
damné à mort par le tribunal de la consulte. M. 
Murray avait pris une part active à l'insurrection 
républicaine, et on l'accuse de plusieurs assassi
nats. L'Angleterre proteste, au contraire, de son 
innocence, et soutient que le jugement rendu 
contre lui est inique. 

— On écrit de Naples, le 17 mai: 
o Le roi vient d'accorder à M. Morris, minis

tre des États-Unis de l'Amérique du Nord près la 
cour de Naples, l'autorisation de faire.couper un 
gros bloc des laves du Vésuve po.ur être employé 
dans le soubassement du monument qui sera éri
gé.à Washington, et de faire ouvrir deux tom
beaux d'Hcrculanum, dont le contenu serait des
tiné à enrichir le Musée d'antiques de la ville de 
Washington. 

«On travaille déjà à l'extraction du bloc de lave, 
qui sera transporté à New-York par la frégate amé
ricaine Indépendance actuellement mouillée dans, 
le port dé Naples. » 

ftîrèce. 

En Grèce, les esprits sont vivement préoccit-
pés d'une affaire assez grave.. La généralité des 
membres du clergé aspire à cesser de former un 
corps national hellénique, et veut se placer sous, 
l'autorité du patriarche de Conslantinople. Déjà' 
les prêtres suppriment dans leurs prières les noms 
du roi et de la re ine . . : \ 

Amérique. 

Un journal américain donne comme positif 
qu'une nouvelle expédition se prépare contre 
Cuba. L'entreprise compte parmi ses fauteurs un 
grand nombre des prisonniers graciés par le gou
vernement espagnol à la suite de la.dernière ex
pédition. 

'"••: JOUIS, gérant. -•**i\ 

ANNONCES. 
• r t' 

AVIS. 
La commune de Vouvry fail vendables par enchères qui au

ront lieu le 27 juin courant, à une heure après-midi, chez M. 
le président Fumey . au dit lieu , quatre mille plantes environ 
bois de sapin, situées à la forêt dite Jeur brûlée de Savalenaz. 

Ces bois se vendront sur plante, l'exploitation en est facile, 
et elle a été autorisée par le Conseil d'Etat. 

Le cahier des charges est déposé chez M. le président sous
signé. > . 

Vouvry, le 8 juin 1852. . . 
Le président de la commune de Vouvry, 

ALEX. FUMEY. » 

L'administration bourgcoisiale de Sion informe le public que 
vendredi 18 du courant, à 1 heure après-midi, à l'hôtel-de-
villc, aura lieu l'enchère, de la location de l'hôtel du Lion d'Or. 
Le.cahier des charges sera déposé au bureau de la chancellerie, 

Sion, le 9 juin 1852. > 

SIÔN. — IMPRIMERIE DE GALPIKl-ALBERTAZÏlv 




