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CANTON DU VALAIS. 

Voici le texte complet de la décision rendue 
par les deux conseils de la Confédération relati
vement à la remise des frais de la guerre du 
Sonderbund : 

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse. 
Vn les pétitions qui lui ont été adressées par les hauts Etats 

de Lucerne, d. d. 17 décembre 1851 ; d'Obvalden, d. d. 10 juil
let 1852 ; de Nidvalden, d. d. 29 juin, 4 juillet 1852, erdeFri-
tourg, d. d. 17 décembre 1851 et du 8 juillet, ainsi que de la 
part du Comité central pour la souscription nationale, datée de 
Zurich, 2 juillet 1852. 

Après avoir soigneusement examiné l'état des choses. 

ARRÊTE : 
Art. 1. Le montant total encore arriéré des frais imposés aux 

sept cantons de Lucerne, Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug, Fri-
bourg et Valais, par arrêté de la Diète du 2 décembre 1847 est 
remis à ces cantons aux conditions suivantes : 

Art. 3. La remise est répartie sur les susdits cantons en raison 
de leurs quote-partsa la dette dite principale de frs 3,500,000 
ancienne valeur suisse dont ils ont été chargés proportionnel
lement à l'échelle des contingents d'argent de 1838 et le mon
tant qui devra être remboursé à certains cantons sera pris sur 
le man'ant que les autres restent encore devoir. 

Art. 3 . Les titres et les sommes déposées a la caisse d'Etat fé-
déjale et appartenant aux Etats de l'ancien Sonderbund, avec 
les intérêts de ces titres et sommes, seront remis aux cantons 
qui ont encore à faire ees payements subsidiaires, en raison 
de leurs quote-parts de la dette. 

Art. 4. Le montant de la souscription nationale est incor
poré à la caisse d'Etat de la Confédération. 

Art. 5. Les cantons auxquels seront remboursées des som 
mes, les emploieront en première ligne à couvrir, d'après les 
conventions existantes, les emprunts forcés imposés à quelques 
particuliers de ces cantons, puis à des écoles, à l'administra
tion des pauvres, en tant qu'elles sont sous la surveillance et 
la direction de l'Etat, ainsi qu'à la construction de chemins 
de fer, de routes et de canaux ou à d'autres destinations sem
blables, sous réserve cependant de l'approbation du Conseil fé
déral, par l'intermédiaire duquel les payements devront s'ef
fectuer et auquel il faudra rendre compte de leur emploi. 

Us cantons auront à statuer d'ici au 1" janvier 1853 sur les 
emplois ci-dessus indiqués. 

Art. 6. Les cantons ci-dessus désignés renoncent au droit 
J'un règlement de compte entr'eux, qui leur est dévolu par 
l'arrêté de la Diète du 22 Janvier 1848. 

• • ' 
«nEun^M^Eiror*. 

LE CONSUL DE 10N1ABBAN. 
Tradition populaire. 

Vers la mi-novembre, et à l'entrée de la nuit, un cavalier 
couvert de boue et se traînant péniblement dans une espèce 
de tranchée inondée par les pluies, arriva au village du Fau. 
Son premier soin fut de chercher des yeux une maison qui 
pût le recevoir, lui et sa monture haletante de fatigue; mais, 
n'apercevant que trois ou quatre masures à moitié démante
lées, il s'adressa à un vieillard que le bruit du cheval avait 
attiré sur sa porte, et lui demanda si Montauban était encore 
tien éloigné. 

— Vous ne pouvez pas y arriver avant deux heures, répon
dit celui-ci, car le chemin est mauvais et malaisé par le temps 
<|u'tl fait. 

— Mais, dit le cavalier en regardant avec terreur la cam
pagne, qu'obscurcissaient comme de concert la pluie et la nuit, 
• J a-t-il pas ici une hôtellerie ou taverne en laquelle on puisse 
«* retirer pour son argent ? 

Art. 7. Le compte des fiais de la guerre, en tant qu'il con
cerne les cantons de l'ancien Sonderbund, est déclaré réglé. 

Aat. 8. Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du pré
sent arrêté: 

Nous appelons en particulier l'attention de 
nos lecteurs sur l'article 5 de cet arrêté. 

Beaucoup de personnes se méprennent sur la 
véritable portée de cette disposition. 

Elles s'imaginent que la caisse d'Etat en éprou
vera un notable aUégement. Il n'en est rien. 

La remise ne profite aucunement aux admi
nistrations cantonales : les ressources dont elles 
disposent n'en sont pas accrues. . 

Toute la différence consiste en ceci qu'au lieu 
d'avoir à payer à la Confédération une somme 
considérable, les gouvernemens doivent appli
quer cette même somme à des objets d'utilité 
publique, après avoir restitué les emprunts for
cés imposés à des particuliers. 

Afin que la condition ne soit pas éludée, on 
doit rendre compte au Conseil fédéral de l'em
ploi qui sera fait de la valeur remise. 

On le voit : le créancier de la caisse publique 
est seul changé : la dette reste la même. 

Les 306,000 francs formant notre quote-part 
dans le capital abandonné aux Vil cantons de
vront donc nécessairement sortir des mains du 
gouvernement, mais au lieu de prendre la route 
de Berne, ils se dissémineront dans l'intérieur 
en travaux et entreprises d'un intérêt général. 

Tel est en effet l'emploi unique qui pourra 
être fait des 306,000 francs en question, car le 
Valais n'a rien à rembourser à des particuliers : 
ceux-ci ont été désintéressés de leurs prêts forcés 
grâces à l'initiative que les pouvoirs publics ont 
prise à cet égard, sans attendre qu'on les y force. 
L'état est même allé plus loin que ne l'exige la 
Confédération, car il a tenu compte des inté
rêts, au 4 p. ' / , . 

Les personnes qui. concluent de cet acte des 
Chambres suisses qu'on pourra utiliser la som
me qui nous revient pour indemniser le Y. Cler
gé de la mesure dont il a eu à souffrir, se mé
prennent donc sur le caractère de la remise. 

— Non, Messire, le pays est trop pauvre. 
— Au diable les guizards qui le ruinent ! Mais, par Coligny ! 

je ne puis rester dehors à cette heure, et il faut que tu me 
trouves couvert et gite pour ce soir. 

— Ici, nous n'avons qu'un homme qui puisse vous loger, 
s'il le veut. 

— Comment, s'il le veut? Ventre-saint-gris ! je me battrais 
avec le diable ! 

<j i . ' • . . - •> 

— C'est que Signoret.... 
— Holà ! vite, mène-moi chez lui. 
Ce commandement étant fait d'un ton à ne pas admettre de 

réplique, le vieillard obéit; et au bout de quelques instants 
l'étranger s'arrêtait devant une maison dont l'apparence, bien 
que modeste, annonçait l'aisance. Jeter, un écu de Bordeaux à 
son guide, mettre lui-même son cheval à l'écurie et pousser la 
porte fut l'affaire d'un moment pour lui; il entre sans façon, 
tombe dans une chambre où brillait un feu éclatant, et, après 
s'être établi au beau milieu de la cheminée, dit à une jeune 
femme tout ébahie de sa présence :, 

— Ne vous dérangez pas, ma gentille commère, et continuez 
les préparatifs de votre souper ; je suis un des officiers du roi 
de Navarre, qui, m'étant égaré aujourd'hui à la chasse, viens 
vous demander l'hospitalité. 

La jeune femme, qui, ainsi que son hôte l'avait bien remar
qué déjà, était charmante, exprimait tout en rougissant -quel-

• • ?i '*'.•*'•• -:,!:. ' : ;" ? . :-'? M- - ^<-:.\ 
C'est, avec intention certainement, que les pou
voirs fédéraux se sont servis, dans l'arrêté, du 
terme : particuliers. Toute interprétation con
traire serait fautive et pécherait par la base. 

Nous maintenons du reste ce que nous avons 
dit au sujet de la restitution de la valeur des 
biens ecclésiastiques réunis au domaine natio
nal. Le peuple peut, s'il le veut, statuer à cet 
égard ce qui lui semblera juste et bon, seule
ment comme il ne saurait donner aux 306,000 
francs abandonnés par la Confédération une au
tre destination que celle fixée par l'assemblée fé
dérale, il s'en suit qu'il devra s'imposer pour 
opérer immédiatement cette restitution ou pour 
servir annuellement les intérêts du capital. En 
évaluant à un million la valeur de ces biens, ce 
serait 50,000 fr. d'impôt que le peuple aurait 
de plus à payer chaque année. , ' 

Nous nous réservons au reste de nous éten
dre davantage à ce sujet. Les idées que nous 
avons à émettre sur cette matière rendront peut-
être un nouvel arrangement possible. Si de part 
et d'autre on y met de la bonne volonté, on peut 
adoucir le sort du V. Clergé, tout en laissant à 
l'Etat les ressources indispensables dont il a be
soin. ' 

Une chose nous préoccupe en terminant. Com
ment vont faire les pouvoirs publics pour résis
ter à toutes les sollicitations, demandes et péti
tions qui leur 'seront adressées à propos de 
l'emploi des 306,000 fr.? Chacun arrivera avec 
d'excellentes raisons, tous' les protecteurs se 
mettront en campagne et on ne saura à qui en
tendre. 

La 37e session de la société helvétique des scien
ces naturelles est terminée. 

Dire combien il s'est échangé, pendant ces trois 
courtes journées, de paroles affectueuses et sympa
thiques, serait une tâche au-dessus de nos forces. 

Nos confédérés ont paru heureux de l'empres
sement dont ils ont été l'objet de la part de la po
pulation sédunoise, ils l'ont dit du moins et en 

ques doutes sur les intentions de son mari, et le maître de 
céans parut. 

C'était un homme de quarante-cinq ans, à-peu-près, et as
sez grand; sa physionomie, fortement empreinte d'un carac
tère de franchise et d'intelligence, rare dans la classe alors si 
humiliée des paysans, frappa l'officier. Quand il eut aperçu 
celui-ci, il s'arrêta avec un mouvement de surprise qui n'était 
peut-être pas exempt de mécontentement, et, après avoir é-
côuté la rapide explication de sa femme, il'dit en posant son 
arquebuse: :•* ' la pjitori «MIS : mn ; i •? I 

— Allons ! allons ! très bien ! je sors ce matin maître de 
mon' logis, comme il convient, et, en rentrant, je trouve ma 
place occupée, mon fauteuil pris et -ma table mise pour un 
autre. Dites donc, l'ami, je ne vous refuse pas mon toit, car, 
par ce temps, je ne chasserais pas un collecteur; mais si vous 
pouviez me laisser voir le'feu, je vous serais obligé vraiment! 

— C'est trop juste, reprit l'officier, surtout si vous êtes aussi 
trempé que moi. • ' • ' . d 43 -

— Mais, en effet, vous avez eu de l'eau, observa Signoret, 
femme, dit linge, des habits pour deux ; nous sommes à peu 
près de la même taille, et, voyez-vous, l'habit blanc d'un pay
san bien sec vaut mieux encore que le plus beau pourpoint -
mouillé ! 

— Je le crois bien, ventre-saint-gris ! J'étais ici comme dans 
un étang, et vous avez eu tort de ne pat parler plus lot. 

J 



COURRIER DU VALAIS. 

termes assez pénétrés pour qu'il n'y ait pas à se 
méprendre sur l'impression qu'ils emportent. 

De leur côté, les Valaisans se sont efforcés de 
se montrer reconnaissans de l'honneur qui a été 
fait au canton lorsqu'on choisit leur chef-lieu 
comme point de réunion. 

Parmi ces hommes d'élite, accourus de tous les 
Etats confédérés, l'attention s'est principalement 
portée sur ceux d'enlr'eux qu'une grande renom
mée scientifique désignait aux respects du public. 
Nous citerons enlr'aulres MM. de Candolle, Htr-
pin, Bitter, Warlmann, Choisy, Gauthier, Mari-
gnac, Plantamour, de Genève, — M. Mérian, de 
Bàle, — MM. de Charpentier et Chavannes, de 
Vaud, — M. Desor, de Neuchâtel, — M. Schinz, 
de Zurich,—MM. Brunner, de Fellenberg, Schutt-
lewort, de Berne, etc. 

Les savans étrangers étaient représentés par M. 
le baron de Buch, de Berlin, qui consacre à l'avan
cement des sciences sa grande fortune et une ac
tivité que ses quatre-vingts années ne.peuvent pas 
amortir. 

Mercredi il n'y a point eu d'assemblée généra
le, mais des séances de sections. 

Nous ne mentionnerons pas les mémoires qui 
ont été présentés et les discussions auxquelles ils 
ont donné lieu, nous réservant toutefois de reve
nir, lorsque les annales de cette session auront pa
ru, sur ceux de ces écrits qui pourraient présen
ter de l'intérêt pour le Valais. 

Au dîner de ce jour, comme à celui de la veille, 
des toasts chaleureux ont été portés. 

Jeudi, assemblée générale et de clôture. 
A la suite de communications intéressantes de 

M. le baron de Buch et de M. le chanoine Berch-
told, on procède à la réception d'un certain nom
bre de candidats. Nous en publions ci-après la 
liste. 

Les rapporteurs des sections lisent le procès-
verbal des séances qu'elles ont tenues. Parmi ces 
résumés, nous avons remarqué celui de la section 
de médecine (M. Thùrler, de Fribourg, Bap.) tant 
sous le rapport de sa rédaction élégante et de son 
développement que sous le rapport des matières 
qui y sont abordées. 

Après quelques paroles de M. le président de 
la société qui remercie ses collègues du concours 
qu'ils lui ont prêté et de'leur indulgence à son 
égard, la session est déclaré close. 

Au banquet qui suit la réunion et qui, comme 
les prècédens, a lieu à l'hôlel-de-ville, plusieurs 
orateurs se font entendre. Nous allons analyser 
rapidement quelques-uns de leurs discours. 

M. le chanoine Mon signale l'influence qu'ont les 
associations sur la propagation des connaissances 
humaines. Grâces aux moyens actuels de publicité, 
les idées utiles rayonnent sans doute prompte-

IIs changèrent de vêtements auprès du feu, et, quand le 
prétendu officier du roi de Navarre eut endossé la culotte de 
tiretaine, les gamaches de cuir, la grande veste .de Signoret, et 
accepté son chapeau à larges bords des dimanches, il n'y eut 
plus de ligne de démarcation entre ces deux hommes. On au
rait dit qu'ils se connaissaient depuis vingt ans quand ils se 
mirent a table; le souper était bon; outre le pot bouillant, 
placé au milieu, et d'où s'élevait par tourbillons une fumée 
succulente, il y avait là le foie de canard national et. la cuisse 
d'oie, le plat.de salé et l'omelette à l'oseille; de plus, un mor
ceau de venaison,'qui, bien que soigneusement couvert, se tra
hissait par ton parfum : aussi notre officier et Signoret, égale
ment affames l'un et l'autre, attaquèrent-ils le repas avec vi
gueur, et furent-ils longtemps sans souffler mot. Mais, dès que 
la grosse faim fit place à la soif, et qu'il n'y eut plus sur la 
table que le morceau de venaison, Signoret, respirant bruyam
ment, tendit à son hôte un vetre à moitié plein de pimprencllc 
pour que le vin vieux qu'il contenait eût un goùi plus exquis, 
et, buvant à sa santé : ,., . . , ] , : • '•• •-,; : 

— Eh bien! l'ami, s'écria-t-ilf comment vous trouvez-vous 
maintenant? 

.— Par la belle Bayse ! aussi bien qu'un homme puisse être ! 
-fïtq-.Ei de ceci que pensez-vous? continua Signoret en indi
quant de l'œil la venaison. , , 

— Hais, ventre-saint-gris ! je pense que ce ne sera pas mau
vais. • •!'! •' . . •'.'! el ri'i 'il 

• .:'! siifij TJh*îJ Ù ; • :•• a!) 1:01 ni xrm kuoi la . 

ment autour de leur point de départ, cependant il 
faut encore, pour les féconder, que l'esprit d'é
mulation les accueille et les propage. L'individu 
isolé se lasse vite, il retombe sur lui-même, mais 
la tiédeur dispârait lorsque la voix d'une société 
se fait entendre. Cet effet se produit surtout quand 
la nouvelle arrive qu'un corps savant tiendra ses 
séances sur un point donné. Aussitôt une nou
velle activité se tait remarquer et chacun s'efforce 
d'apporter une pierre à l'édifice commun. 

M. Chervas, grand-vicaire. Il annonce avoir fait 
part à Mgr. l'Evéque de Sion du toast porté la 
veille à son honneur. S. G. a été on ne peut plus 
sensible à cette marque de respectueux souve
nir. — M. Chervaz termine en rappelant les eflorls 
que fait le clergé pour seconder l'Etat dans la tâ
che qu'il a assumée d'éclairer et de moraliser le 
peuple. 

M. de Candolle (Genève) rappelle que la société 
s'est réunie dans un édifice d'un haut intérêt histo
rique et architectural. Ce monument, i'un^des plus 
intéressans de la Suisse, offre en outre ceci de 
particulier qu'il est encore possédé par les des-
cendans des anciens propriétaires, qui peuvent 
ainsi perpétuer d'âge en âge*j*par la tradition, le 
souvenir-des faits qui s'y rattachent. Il faudrait 
chercher longtemps, continue-t-il, pour voir se 
reproduire de semblables circonstances. 

Le Valais, Messieurs, nous a ménagé de bien 
douces surprises. Un examen superficiel ne suffit 
pas pour faire apprécier le peuple affectueux et 
hospitalier au milieu duquel nous avons passé ces 
trois rapides journées : il faut se mêler à lui, pé
nétrer sous son toit, pour rendre justice à ses 
bonnes et solides qualités. — En terminant, il 
boit â M. de Lavallaz et comme sa maison est très-
solide, et ses descendans nombreux, il souhaite 
que cette habitation remarquable dure aussi long
temps que sa lignée ou sa lignée que son habita
tion. 

• M. Louis de Courten, comme parent de M. de La
vallaz, remercie l'orateur du toast qu'il vient de 
porter et en transmettra fidèlement l'expression. 

M. Pictct (Genève). Nous laissons en passant une 
jeune fille, c'est la société cantonale des sciences 
naturelles. Notre souvenir se perpétuera parmi 
les membres qui la composent et qui tiendront 
à faire honneur à la société qui lui a donné 
une seconde vie. Puisse ce rejeton devenir un 
branche considérable du grand arbre qui étend 
ses rameaux sur tout le sol helvétique. 

M. Renevier (Lausanne) porte une santé vive
ment applaudie aux trois seuls membres survi-
vans de l'époque de la fondation. Il désire qu'ils 
qu'ils puU-sent jouir encore longtemps de l'affec
tion et du respect dont leurs travaux et leur ca
ractère les rendent dignes. 

— Ge n'est pas ce que je demande: vous avez dit que vous 
étiez chasseur, connaissez-vous ce gibiei-là? 

— C'est du sanglier; j'en parierais mes aiguillettes. 
— Et vous gagneriez, brave homme ; [un sanglier superbe 

que j'ai abattu ici près, hier au soir. 
— Voilà pourquoi nous n'avons rien [trouvé aujourd'hui 

Mais vous êtes hardi, maître Signoret. 
— Àimeriéz-vous qu'il connu les fourrés? 
— Je ne dis pas cela, répliqua l'officier; mais chasser, dans 

votre condition, c'est chose dangerouse. 
— Bah ! nous ne sommes pas ici sur les terres du roi de Na

varre, qui fait pendre un homme pour une perdrix. La banlieu 
de Montauban est libre, après tout, et c'est bien le diable si un 
bon paysan qui ne cherche mal à personne ne peut pas tuer de 
temps en temps un sanglier dans 'ses bois ; au reste, goùtez-
moi ce vin. 

— Bravo ! Signoret ! c'est mieux conclure que Pibrac. 
i — Revenons-y ! N 

Ï1UL Ï 1 W t II 

Tant ils y vinrent, une bouteille toujours meilleure succédant 
à l'autre', que leurs cerveaux, s'échauffèrent, et alors Signoret, 
qui, en cet état, tutoyait tout le monde, ramena, la conversa
tion sur le roi de Navarie. 

— C'est une honte, criait-il à pleine tête, une honte indi
gne d'un chrétien, que de défendre au pauvre monde de pren
dre un peu de gibier que Dieu lui envoie et qui ravage tous 

fiT 

,•:•••• • • ' .'•-' f,up 

'M. le colonel Lardy (Vaud) l'un de ces trois mem
bres, exprime en son nom et en celui de ses col
lègues, sa reconnaissance pour la marque de bien
veillance qu'on vient de leur donner. Il regrette 
que son grand âge ne lui permette plus d'être 
d'un secours efficace â la société. 

M. Zen-Ruffinen, vice-président du Comité. Le mo
ment de votre départ approche. Vous avez bien 
voulu jeter un dernier regard sur une fille que 
vous laissez en Valais et qui, jusqu'à ce jour était 
dans l'enfance; vous lui avez imprimé une nou
velle vie. 

Les Valaisans qui ont l'honneur d'appartenir à 
la société helvétique des sciences naturelles, et 
ceux qui font partie de la société cantonale por
tent dans leur cœur la conviction de trois grandes 
vérités : 

Que la science est immortelle; 
Que le progrés ne se laisse pas arrêter; 
Que l'esprit humain est actif. 

Malheureusement, il y en a encore en Valais des 
hommes qui ne veulent comprendre ces grandes 
vérités ; il y a des insensés qui, semblables au pa
pillon, voltigent autour de la lumière et se brû
lent les aile* pour s'ensevelir dans leurs cendres. 

On veut arrêter le progrès intellectuel : c'est 
vouloir arrêter dans sa course rapide le char qui 
descend du ciel. On peut bien entraver, retarder 
sa course; mais, l'arrêter, c'est impossible. 

On veut empêcher la lumière de répandre son 
éclat bienfaisant; mais la lumière se fera et per
cera les nuages épais qui s'amoncèlent pour en 
intercepter les rayons. 

Messieurs, la fille que vous laissez aujourd'hui 
orpheline tend vers vous vos bras ; soutenez-la de 
vos lumières et de votre concours, afin de la for
tifier et de la rendre digne de sa mère. 

La perfection, [nous le savons, n'est que l'attri
but de l'être infini ;]mais il est du devoir de l'esprit 
humain de tendre à la perfection et de rechercher 
ce qui est vrai et beau. 

Secourir notre société cantonale, diriger ses 
pas dans l'investigation des grandes merveilles de 
la nature, seconder ses efforts, c'est vous confor
mer aux vues éclairées des fondateurs de votre 
société; c'est agir selon le bot de toute associa
tion utile. 

Souvenez-vous donc, Messieurs, de celte so
ciété naissante qui vient d'être unie à la société 
mère par des liens plus étroits; couvrez-la de vo
tre haute protection dans les jours du danger, 
comme vous l'avez réjouie par votre présence et 
vos hautes lumières dans les momens de bonheur 
qu'elle vient de passer au milieu de vous. 

El comme le souvenir de ces heureux jours ne 
s'effacera jamais de notre cœur, laissez-nous, au 

— Signoret, répartit l'officier, vous vous oubliez, mon ami. 
— Tais-toi ! si tu veux que nous vivions en paix ! 
— Par exemple, ceci est fort, répondit l'autre en riant aux 

éclats, je ne pourrai pas défendre lé Béarnais, moi ! 
Non! 
— Et que lui reproebes-tu ? de tenir à ses droits... 
— Je lui reproche tout. C'est un joueur, un débauché.....; 

il court après toutes les femmes, et, à ce propos, toi, l'ami, ne. 
regarde pas ainsi la mienne, si tu, veux coucher sous ce loi^ 

— Brisons-là, mattre Signoret, je n'aime pas à entendre dire 
du mal du roi de Navarre et pour cause. 

— Tu est à son service? 
•«— Oui, dit l'officier, je ne le quitte point. 
— Àh! ah ! cl quel est ton emploi dans sa maison ? repi.it, 

Signoret en lui versant une ample rasade. 
— Je suis son premier écuyer. 
Signoret regarda le pourpoint et le haut de chausse de peau 

de buffle qui séchaient au coin du feu, et, les voyant déchiré! 
et troués en plus d'un endroit, il secoua la tête. 

— Tiens, dit-il, bois ce verre et parle sans mentir, qui es-tu? 
— Signoret, mon brave, je ne veux pas te tromper, je suii 

le plus puissant de ses courtisans. 
On prétend que le vin rend véridique, répliqua celui-ci. 

en remplissant de nouveau son verre, et tenant toujours Ici. 
yeux attachés sur les habits, d|s-3ioi qui tu es réellement ! 

(la Un m prochain numéro.); 
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COURRIER DU VALAIS. 

moins, l'espoir que loin de nous, vous voudrez 
encore penser à vos confrères du Valais. Adieu. 

Le banquet se termine par un toast que porte 
M. Pictet, de Genève, « au gouvernement et à ses 
administrés, aux autorités civiles et religieuses, 
aux dames et aux hommes distingués qui nous 
ont si courtoisement accueilli, aux habitans de la 
plaine et des montages, en un mot au peuple va-
laisan tout entier 1 Nous quittons le pays avec un 
vif sentiment de regret et toutes nos sympathies 
lui restent ! » 

C'est ainsi que s'est écoulée la dernière journée. 
Là pluie qui tomba sans relâche mercredi et jeudi 
empêcha toute excursion dans les environs et no
tamment l'explosion du feu d'artifice qui faisait 
partie du programme de la fête. 

La société se réunira en 1853 à Porrentruy, 
sous la présidence de M. le professeur Thurman. 

Liste des candidat* agrégés à la société des sciences 
naturelles. 

ÂRGOVIE. 
MM. Grœnackcr, Jean, médecin, à Gansingen, 

Hist. nat. 
Boll, Jacques, pharm. Wurenlos, Chimie. 

BERNE. 
Fetscheria, Wilh<alm, Lehrer, Berne, Bota

nique. 
Steinogger, Lehrer, Langenthal, Botanique. 

FRIBOURG. 
Chenaux, J,-Jos., curé à Vuadens, Botanique. 
Vilmar, Charles, Corn., pharm., Chimie, Bo

tanique. 
GENÈVE. 

"Wartmann, Marc-Louis-Alex, Genève, Phy
sique. 

SCHAFFHOUSE. 
Wetler; J.-Jacques, professeur, Schleitheim, 

Entomologie, Botanique. 
Deggeller, Jul., pharmacien, Chimie. 

TESSIN. 
Guiseppe Stabile, Abate, Hist. nat. 

VAUD. 
De la Harpe, Philippe, D. M. Lausanne, Géo

logie' 
Yersen, Alexandre, professeur, Zoolagie et 

Antomologie. 
VALAIS. 

De Torrenté, Alexandre, conseil. d'Etat, Sion, 
Sylviculture. 

De Bons, Charles, secrétaire d'Etat, Agricul
ture. 

D.e Torrenté, Jos.-Marie, juge, Sion, Séricul-
culture. 

Money, D. M. Monlhey, Médecine. 
Felley, Daniel, Bagnes, prolésseurjde Ma

thématiques à Constantinople, Antomo
logie. 

Beck, 1). M. Saint-Maurice, Ornithologie. 
Bonvin, Jean-Baptiste, médecin, Sierre, Mé

decine, 
Franc, Léon, pharmacien, Monlhey, Chimie. 
Beck, chanoine, Saint-Maurice, Ornithologie. 
De Çocatrix, D. M. Saint-Maurice, Médecine. 

Mercredi dernier, une colonne de grêle, venant 
du Val d'IIliez, s'est abattue sur Monthey et ses 
environs, puis de là s'est dirigée sur Bex au-delà 
du Rhône. Il parait qu'elle pas dépassé Masson-
gex. Les dégâts qu'elle a causé sont considérables. 
Les gréions étaient très-gros et l'orage n'a pas 
duré moins d'un quari-d heure. 

On nous écrit de Monthey, à propos de cet évé
nement : 

Une grêle épouvantable est venu fondre, dans 
la journée de mercredi, 14 courant, sur quelques 
communes du district de Monthey: il y a anéanti 
une partie des récoltes. 

Par bonheur encore que pet orage a éclaté en 
t 

plein jour; car, s'il eût fait nuit, on aurait cru 
qu'on étaità la fin du monde tant étaient effrayans 
le bruit du tonnerre, le feu des éclairs et le mu 
gissement des rivières, des^orrèns et des plus pe
tits ruisseaux qui amenaient des masses d'eaux 
considérables. 

L'étendue des dommages n'est pas encore con 
nue; ils doivent être immenses. 

On a ramassé dans le coteau d'outre-Vièze des 
gréions de la grosseur des belles noix. 

A Val-d'IIliez on en a pesé une certaine quan
tité, 14 équivalaient à une livre. 

sss^a>-^^-c 

CONFEDERATION SUSSE. 

Conseil national. 
Séance du 16 août. — Le Conseil national s'est 

occupé des premières concessions de chemins de 
fer à propos de la demande de St.-Gall. Comme 
les concessions accordées dans la même séance, 
pour des constructions analogues dans les can 
tons de Thurgovie, de Vaud et de Lucerne, sont 
conçues dans les mêmes termes, et que ce sera 
là vraisemblablement pour l'avenir la base gêné 
raie adoptée pour ces entreprises, nous donnerons 
bientôt à nos lecteurs le décret relatif à la pre 
raière de ces concessions, dans son entier. 

Conseil des Etats. 
Séance du 16 août. — Le conseil des Etats a sim

plement adhéré aux décisions précédemment pri
ses par le Conseil national, entre autres à celle 
d'ajourner la session au 10 janvier 1853. Il a levé 
sa séance à 11 heures pour en tenir une seconde 
la même jour à 4 heures, sur laquelle nous n'a
vons pas encore de renseignemens. Le lende
main sera la séance de clôture pour les deux Con
seils. 

Les Conseils Suisses ont terminé leurs séances, 
le 17 août, en s'ajournant au 10 janvier. Les der
niers débats n'ont rien offert de bien intéressant. 

Après avoir subi de nombreuses modifications, 
voici l'état actuel du personnel de l'état-major au 
camp de Thoune : 

Etat-major de division. — Commandant du camp, 
M. le colonel Bourgeois, de Corcelettes. Chef de 
l'état-major, M. le colonel Bernold. Adjoints à l'é
tat-major, MM. Benz, lieutenant-colonel fédéral; 
Busca, id. ; Hussi, id. ; d'Arbigny, major. Adjudant 
général, M. Kloss, lieutenant-colonel. Adjudans du 
commandant du camp, MM. Bertsch, d'Ywerdon, 
capitaine d'état-major fédéral; de Waltenwyl, lieu
tenant, id. Adjoint à l'adjudant général, M.'de Bu-
ren, major fédéral. 

Etat-major du génie. — MM. Hug, major d'ètat-
major fédéral du génie ; d'Albertini, sous-lieute
nant, id. 

Etat-major de la brigade d'artillerie. — MM. Funk, 
lieut.-colonel fédéral d'artillerie; Pestalozzi, lieu
tenant d'état-major, id. 

Administration du parc. — M. Vogel, capit. d'é
tal-major fédéral. 

Etat-major de la brigade de cavalerie. — MM. 
Hartmann, major fédéral ; Schem, capitaine fédé
ral. 

Instructeur des carabiniers. —r M. ïsler, major fé
déral. 

Etat~major des brigades d'infanterie. — 1™ bri
gade, M. Ch. Veillon, colonel fédéral. Adjudans, 
MM. Immer, capitaine fédéral ; Frey, sous-lieute
nant, id. — 2« brigade, M. Huser, colonel fédéral. 
Adjudans, MM. Chalandes, capitaine fédéral; Tron-
chin, sous-lieutenant, id. 

Les troupes sont disposées, au camp, dans l'or
dre suivant, de l'aile droite à l'aile gauche, par 
rang d'ancienneté des chefs de bataillon. 

Première brigade : les carabiniers, compagnie 
Brolliet (de Fribourg), et compagnie Von Euw 
fSchwytz). Les bataillons d'infanterie Amacker 
(Valais), Billon (Neuchâtel), Hebler (Berne), et Se-
quin (St-Gall). 

Deuxième brigade : les bataillons d'infanterie 
Elmiger (Lucernej, Corboz (Vaud), Schreiber (Gri
sons), Tsobaohli (Fribourg), et les carabiniers, 
compagnies Matthey (Neuchâtel), et Kopp (Thur
govie), 

Les Fribourgeois sont arrivés les premiers, di
manche à 10 h. 1/2 du matin ; c'est un beau ba
taillon, parfaitement équipé : ils portaient la ca
pote gris-clair, tenue de route ; ils avaient l'air fa
tigués, mais néanmoins bonne tenue. 

Ensuite vinrent les Vaudois, en veste, schako 
couvert, précédés d'une excellente musique, ayant 
en tête de leur bataillon une magnifique compa
gnie de grenadiers, qui contrastait avec la taille 
petite des hommes des derniers pelotons. 

Une heure après arrivèrent les Bernois, en gran
de tenue, avec la musique militaire n° 1, puis les 
Saint-Gallois en capote : ce bataillon est formé 
d'hommes de taille moyenne, mais égale, à figures 
intelligentes ; après eux venaient les Lucernois en 
grande tenue, et le bataillon valaisan en capote, 
tenue de route; ce dernier est une belle troupe, 
d'une excellente tenue militaire. Les Grisons 
étaient équipés de même : leur pas de route as
suré, en même temps que rapide, et leur air de 
vigueur, ne laissaient guère apercevoir que ces 
soldats avaient dû faire 9 jours de marche par des 
temps affreux; enfin, en dernier lieu, vinrent se 
ranger sur le front de bandière les Neuchàtélois, 
bataillon dont samedi (la veille) la ville fédérale 
avait déjà admiré la belle apparence. 

Les chefs de bataillons présentèrent leurs offi- ' 
ciers aux commandans de brigades, et ceux-ci 
tout le corps réuni au colonel commandant le 
camp; peu de temps après le dîner réunit l'état-
major à la grande cantine. 

Dans la seconde semaine du camp arriveront 
deux ou trois batteries d'artillerie, et dans la troi
sième semaine, cinq compagnies de cavalerie, 
pour qui ces manœuvres serviront de cours ordi
naire de répétition. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Le bataillon neuchàtélois Billon, 
qui se rendait au camp de Thoune, et qui a quitté 
Neuchâtel le 11 août au matin, est arrivé dans la 
capitale de la Confédération samedi 14 août, à 
deux heures de l'après-midi. Malgré une marche 
longue et pénible, rendue plus fatigante par la 
pluie qui esttombée presque sans interruption de
puis son départ de Colombier, le bataillon, pré
cédé de la compagnie de carabiniers Matthey, a 
fait son entrée à Berne dans le meilleurji>rdre,;au 
milieu d'une grande affluence de population. 

Un grand banquet, organisé en l'honneur des 
arrivants, et auquel avaient souscrit plus de 100 
officiers fédéraux et bernois, de tous les grades 
et de toutes les couleurs politiques, à leur tête le 
directeur militaire de la Confédération, a réuni le 
soir au Casino les officiers avec leurs frères d'ar
mes, qui leur ont fait l'accueil le plus cordial. 
Deux ou trois députes neuchàtélois aux conseils 
de la Confédération, MM. Courvoisier, Lambelet 
et Petitpierre, avaient été, par courtoisie, invités 
à cette fête qui, du reste, avait un cachet tout mi
litaire. De nombreux et chaleureux toasts, dans 
lesquels s'est fait jour l'enthousiasme le moins 
équivoque pour l'existence et la consolidation de 
la république neuchâtçloise, ont été portés par 
MM. les colonels fédéraux Kurz, Ochsenbein, Ger-
wer, par le colonel Ganguillct et le major Kuhn, 
par le lieutenant Henzi et par M. Kern. 'MM. Cour
voisier, Lambelet et Petitpierre clMatlhey ont ré
pondu au nom des neuchàtélois. 

Nous sommes heureux de pouvoir signaler des 
réunions de ce genre, qui font l'éloge'de tous ceux 
qui y assistent. Ce sont là véritablement des fêtes 
nationales : l'on a quelque satisfaction, après tout 
de banquets à discours réchauffés et quelquefois 
trés-âpres pour les citoyens d'opinions opposées, 
à acquérir la preuve que l'esprit d'union sait re
vivre sous le drapeau fédéral. On est heureux 
d'entendre parler dés orateurs, quand on sait que 
leurs discours une lois terminés, tous pourront 
applaudir, et que nul n'aura Tarnère-pensêe fl'a-
voir vu préseuter sa croyante politique, libre ce
pendant pour tous, d'une manière offensante no 
haineuse. 

L'UCERNE. — Les pluies continuelles çrif fait" 
déborder les rivières, qui ont causé dés ravages 
lrèfs-sensib1es,;u les eaux du Ire ont unonté d'un 
pied. On craint beaucoup pofcr'fa récolledes cé
réales et pour les pommes de terre, qui présen
tent déjà des traces de maladie. , . •'" 

VAUD. — La fête civique yaudois'e; anniver
saire de la Constitution, a été célébrée I le' ÏS à 

-
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Lausanne et dans plusieurs autres localités du 
canton. Une foule immense de citoyens accourus 
de tous les points animaient les rues de la ville et 
prirent part au cortège qui se rendit, musique en 
tête, à la cathédrale, où le sermon de circonstance 
fut prononcé par M. le pasteur Curchot. 

De retour sur Montbenon les citoyens prirent le 
modeste repas qui leur avait été préparé. 

Nous ne pourrions mentionner tous les toasts 
portés ni le nom de leurs auteurs; la Constitution 
de 1845, nos institutions, nos milices, la fête civi
que, les principes de la révolution de 1845, et 
bien d'autres encore sont autant'de textes accom
pagnés de dcveloppemens chaleureux et qui exci
taient l'enthousiasme des citoyens; en somme, 
nous pouvons dire que le banquet a été des plus 
gais et des plus animés, et a donné une grande 
satisfaction à ses assistans; la musique de Lavaux 
y a contribué par l'excellente exécution des mor
ceaux qu'elle a fait entendre. 

La nuit arrivée, tout s'illumine; les feux d'arti
fice se succèdent, le bal regorge de danseurs, les 
cantines sont combles; partout la gaité, partout 
l'entrain font de la fin de cette journée une fête 
qui ne s'oubliera pas et chacun pense qu'elle ne 
s'est pas célébrée pour la dernière fois. 

-il'.U <:~i', 

NOUVELLES ETRANGERES. 

France . 
[Correspondanceparticulière du Journal de Genève.) 
Paris, 16 août. Je viens vous raconter la vérité 

vraie sur la fête du 15 août. Je ne vous ferai pas 
la description des fontaines à palmier, des candé
labres à gaz électrique, des guirlandes tricolores, 
et des aigles couronnés. Vous savez cela par cœur, 
je veux vous parler de l'effet moral de la fête. 
Louis-Napoléon a voulu s'y dresser un portique 
impérial, mais ce n'est pas l'empire qui a défilé à 
sa suite : la garde nationale a été d'une froideur 
désespérante. A part quelques bataillons de la 
banlieue, qui ont crié : « Vive Napoléon! » tout 
le reste s'est tu. Le cri de « Vive l'empereur 1 » a 
brillé par son absence. Le temps était du reste dé
testable; un affreux vent mêlé de pluie soulevait 
des flots de poussière. Le peuple faisait des re
marques superstitieuses, si vous voulez, mais qui 
n'en produisent pas.moins leur effet; sur la place 
de la Concorde, on avait mis à la pla< e des lanter
nes qui y sont habituellement des N couronnés et 
entrelacés de branches de laurier : justement l'N 
qui était à la droite du prince-président, au mo
ment du défilé de la garde nationale, a été décou
ronné par le vent et complètement renversé. Le 
soir, par une singularité non moins remarquable, 
les N ont été allumés, mais les branches de lau
rier des couronnes ont constamment refusé de 
s'allumer; faut il s'en prendre au vent ou à la 
mauvaise volonté des ouvriers allumeurs ? Je ne 
sais. Dans les Champs-Elysées, on ne voyait que 
des aigles sans tête ou des aigles n'ayant qu'une 
aile. • 

Le feu d'artifice a eu un peu plus de succès que 
l'illumination. La figure de Napoléon, paraissant 
sur le mont Saint-Bernard au milieu du bouquet 
enflammé qui lui a fait un auréole magnifique, et 
le ballon de la fin qui, du haut du ciel, laissait 
tomber une pluie d'étoiles multicolores, ont paru 
d'un effet charmant. 

Le combat naval surtout a fort égayé les Pari
siens, qui se sont tous transformés en canotiers 
et en marins émérites pour voir de plus près la 
frégate. 

On prétend assez généralement que les ou
vriers se sont coalisés au dernier moment pour 
faire échouer l'illumination : ils ont parfaitement 
réussi. 

Un certain mystère entoure l'incendie qui a eu 
lieu la veille a l'Elysée. Le préfet de police n'a 
rien su, le prince-président a connu l'incendie à 
Saint-Cloud avant M. Piètri. Deux suppositions 
sont faites : il y avait dans le cabinet du prési
dent des valeurs au porteur dont l'incendie a pu 
favoriser le vol. Il y avait aussi des papiers com-
promettans pour beaucoup de personnes politi
ques : ces papiers ont également disparu, et ce
pendant, dans le jardin et dans l'hôtel, on n'a 
eu connaissance de l'incendie que lorsqu'il était 
éteint. 

Le bal de la Halle n'a pas eu lieu : on dit que 
le vent, qui soufflait très fort, a déchiré le velours 

qui couvrait la fontaine des Innocens, maison 
parle vaguement aussi d'un complot découvert. 

Dans la rue Saint-Honoré, un sénateur en cos
tume passait dans sa voiture au milieu de la fou
ie. Les gamins se sont mis à piquer les mollets de 
ses domestiques en grande livrée. Le sénateur 
ayant mis la tête à la portière pour se plaindre de 
cette insulte faite à ses gens, on lui a chanté : 
« Ah t Monsieur le sénateurl . . . » Un immense 
éclat de rire a été l'accompagnement obligé de 
cette scène. 

Les aigles en argent de la garde nationale sont 
d'un effet affreux. On dirait des aigles de carton. 

En somme, ou est,,tfès-mécontent, à Saint-
Cloud, de la journée du 15 août, et l'empire est 
loin d'être fait. Ce dernier mot me rappelle M. 
Thiers. On l'attend prochainement à son hôtel de 
la place Saint-Georges. 

I ta l i e . 

On écrit de Cagliari, 5 août : 
La récolte des céréales a pleinement répondu à 

nos espérances; il est hors de doute que la Sar-
daigne pourra faire au dehors de fortes expor
tations. Le bruit avait couru qu'en quelques en
droits nos vignes ont. été attaquées de la même 
maladie que celles du continent. On s'est assuré 
que ce n'était là qu'une fausse alarme 

Il est bien vrai que quelques vignes ont souf
fert, mais il faut l'attribuer aux gelées blanches du 
printemps, sans parier d'ailleurs des causes ordi
naires qui, chaque année, attaquent des parties de 
vignes, bien que la saison leur soit généralement 
favorable. 

SAVOIE. — Les fortes pluies de ces derniers 
jours ont occasionné des dommages considéra
bles en Savoie; tous les cours d'eau ont débordé, 
inondé les localités riveraines, détruit les récol
tes. 

On écrit de Bonneville, qu'une partie de celte 
cité est inondé au point qu'on ne peut y pénétrer 
qu'en bateau. Le 13 de ce mois, une barque char
gée de six personnes, qui se rendaient de la rive 
à leurs habitations, a éprouvé un choc au mo
ment où l'une des personnes qui y étaient mon
tées a voulu s'élancer dans sa maison. Cette per
sonne, vieille femme âgée de 65 ans, est tombée 
dans le courant qui l'a entraînée sans qu'il ait été 
possible de la sauver; son corps n'a pas même 
pu être retrouvé. Une jeune fille, tombée en mê
me temps de la barque, a été plus heureuse; un 
de ses compagnons de péril a eu le temps de la 
saisir par les cheveux et de la ramener sur l'es
quif au moment où elle allait être engloutie à son 
tour. 

Toutes les communications sont interceptées 
entre Bonneville et le Bas-Faucigny, par suite du 
débordement des divers torrens qui se jettent 
dans i'Arve. Le 11 de ce mois, on a retiré de cette 
rivière le cadavre d'une jeune fille dont on ignore 
le nom aussi bien -que les circonstances de sa 
mort. Il est cependant à présumer qu'ayant voulu 
traverser les eaux, elle a été entraînée par la for
ce dû courant. Le 8, on avait également déjà re
tiré du torrent Borne (Faucigny) le cadavre d'un 
nommé Colfuly (Cyprien), du Petit-Bornand, pau
vre mendiant qu'on suppose s'être noyé en se 
baignant. L'avis de l'homme de l'art, qui a assisté 
à la levée du corps, est qu'il n'y a pas eu de crime. 

Le lac d'Annecy a atteint une élévation extra
ordinaire. Une partie de l'allée d'Albigny est enva
hie par les eaux. Au-delà du village, le lac passe 
par-dessus la route et va inonder les campagnes 
au pied des Barattes, ./routes les récoltes encore 
en terre sont perdues. Avoines, pommes de terre, 
haricots, choux, tout est submergé et pourri. C'est 
un spectacle désolant. De mémoire d'homme on 
n'avait vu les eaux du lac aussi élevées à pareille 
saison. (Revue de Genève.) 

A l l e m a g n e . 
Le Journal de Francfort, qui a de tout temps 

passé pour l'organe semi-officiel des puissances 
absolutistes, croit devoir à son tour démentir le 
traité publié dans le Morning Chronicle, et son ar
ticle est remarquable parce que tout en niant 
l'existence de ce traité, il fait des réserves formel 
les en faveur de la légitimité. Il est vrai qu'il ac
cepte en même temps les faits accomplis. 

« La légitimité, dit ce journal, est un principe 
consacré par le droit public européen. Les excep
tions à la règle n'ont pu faire abroger cette der 
nière. Le principe reste, mais la force des circons 
tances existe à côté du principe. La politique des 

faits accomplis n'a pu parvenir à anéantir le prin
cipe; mais le principe n'a pujjnon plus entraver la 
politique des faits accomplis. » 

La légitimité et le fait accompli se trouvent ainsi 
renvoyés dos à dos. 

Amérique . 
Dans les journaux américains du 31 juillet, 

on trouve le récit d'un, épouvantable événe
ment qui a eu lieu sur la rivière Hudson. Deux 
steamboa le Henry Ctay et YArmenia, étaient par
tis ensemble dAlbany â 7 heures du matin, 
pour se rendre à N'ew-York. A peine ces deux 
vapeurs a?aient-ils quitté leur point de départ, 
qu'il devint évident qu'ils allaient lutter de vi
tesse, et qu'un danger imminent menaçait les 
voyageurs. Cette espèce de course à la vapeur 
continua depuis 7 heures du matin jusqu'à3 heu
res de l'après-midi, course dans laquelle les deux 
bateaux furent plusieurs fois sur le point de s'é
craser l'un l'autre; YArmenia, fut enfin vaincu, et 
s'arrêta pour rafraîchir ses chaudières, qui mena
çaient d incendier le navire. Mais bientôt la fumée 
se fit jour en dehors de la chambre où sont pla
cées les chaudières ; les flammes se propagèrent 
vite; une fumée épaisse devançant l'incendie dé
vorait tout ce qui lui opposait une faible résis
tance; il ne restait plus que la seule alternative 
ou de se noyer ou d'être consumé par les flam
mes. Le pilote, en découvrant l'incendie, vit que 
le seul moyen qui restait pour sauver les passa
gers était de rapprocher le vapeur de la terre; 
mais soit qu'il eût perdu la tête ou qu'il ne con
nût pas bien son état, au lieu de diriger le sleam-
boàt le long de la rive, il l'échoua sur l'avant, 
laissant les passagers entre la rive éloignée du, 
navire de 300 pieds environ d'un côté et les flam
mes qui menaçaient à chaque instant de les dévo
rer. Plus de 100 personnes ont péri. 

JORIS. gérant. 

ANNONCES. 
On offre à amodier, pour un prix assez modéré, la ferme de» 

Crettes, sise au-dessus d'Epinassey, territoire de St-Haurice, 
pour y entrer au mois de mars de l'année prochaine. Cette 
ferme de la contenance d'environ trente seiteurs de 500 toi
ses chaque, consiste en pies bien peuplés d'arbres fruitiers, en 
champs et forêts à châtaignes, avec un grand bâtiment en bon 
état, se composant de trois chambres, un cabinet, une cuisine, 
deux caves et d'une écurie avec une vaste grange et d'autres 
dépendances; en outre, cette ferme est pourvue de deux fon
taines de très bonne eau; plus, d'assez menu bois pour l'af
fouage du fermier. 

Les personnes qui seraient disposées de prendre cette ferme 
en location pourront s'adresser à M. l'ancien président de 
Bons, propriétaire de la dite ferme et domicilié à St-Maurice. 

La bourgeoisie de St-Maurice, à la suite d'autorisation re
quise, exposera en vente environ deux cent quarante mélèzes, 
dans In partie inférieure de sa forêt des Ravoires, rière Evion-
naz. 

Les conditions de cette vente seront lues avant l'enchère qui 
aura lieu le dimanche 5 septembre prochain, à 5 heures de 
l'après-midi, à l'auberge de l'Ecu du Valais en celte ville. 

Elles seront déposées huit jours d'avance chez le président 
soussigné. 

St-Maurice, le 10 août 1852. 
MEULAZ : président. 

' Toutes les personnes qui ont été en relation avec M. Paris, 
marchand de farine, et qui ont encore des sacs à lui apparte
nant, sont priées de les'remettre chez M. Jeannerct, horloger, 
à Sion, dans la maison du préfet Zermatten. 

Sur l'autorisation du Conseil d'Etat la bourgeoisie de Port; 
Valais fait vendable, par enchères publiques, qui auront lieu 
le 39 courant, à l'auberge de la Tour-du-Bouveret, quinze 
cents plantes environ, bois de sapin, situées dans les forêts de 
Graillon et de la Grande-Jeux. 

Ces bois se vendront sur plante, l'exploitation en est facile, 
surtout de la première forêt, qui est située à SO minutes des 
bords du lac. 

Les conditions de cette vente sont déposées chez le sous
signé. 

Bouveret, le 13 août 1853. 
Le président de Port-Valais, 

Alex. BUSSIEN. 

SION. —IMPRIMERIE DE CALPINI-ALBERTAZZÏ. 




