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CANTON DU VALAIS. 

Lés réfldxions que nous avons émises sur la 
composition du Grand Conseil et du Conseil d'E
tat n'ont pas épuisé la matière. 

Il nous reste à examiner, avant de passer à 
d'autres questions, si le renouvellement de ces 
deux corps doit avoir lieu intégralement et à 
quelles époques. 

Les trois constitutions des 12 mai 1815, 30 
janvier et 3 août 1839 fixaient à deux ans la du
rée des fonctions des pouvoirs législatif et exé
cutif. 

Celle du 14 septembre 1844 prescrivait le 
renouvellement du Grand Conseil tous les deqx 
ans; en revanche les conseillers d'Etat étaient 
nommés pour 4 ans. Trois d'entre eux (désignés, 
au début de la rotation, par le sort), c'est-à-dire 
la majorité du corps , étaient soumis à réélec
tion au moment où une nouvelle législature 
entrait en fonctions. 
- La Constitution du 10 janvier 1848, actuel
lement en vigueur, statue que le renouvellement 
des deux premiers corps d'Etat aura lieu tous les 
cinq ans. 

Toutes ces constitutions, sauf la première, ont 
vécu 

.- ce que vivent les roses 
L'espace d'un matin. 

Maintenant qu'il s'agit d'en élaborer une nou
velle, il y à lieu de s'enquérir quel est celui de 
ces différens systèmes qui se concilie le mieux 
avec le bien du pays. 

Quant à nous, nous n'hésitons pas à donner 
la préférence à celui qu'avait cherché à intro-

F E V I L L E T O W , 

L'ENLÈVEMENT DE LA REDOUTE. 
Un militaire de mes amis, qui est mort de la fièvre en Grèce 

il y a quelques années, me conta un jour la première affaire à 
laquelle il avait assisté. Son récit me fiappa tellement que je 
l'écrivis de mémoire aussitôt que j'en eus le loisir. 

a Je rejoignis le régiment le 4 septembre au soir. Je trouvai 
le colonel au bivac. II me reçut d'abord assez brusquement; 
mais après avoir lu la lettre de recommandation du général B***, 
il changea de manières, et m'adressa quelques paroles obli
geantes. ' . 

Je fus présenté par lui à mon capitaine, qui revenait & l'in
stant même d'une reconnaissance. Ce capitaine, que je n'eus 
guère le temps de cbntflftre.'èiîfH un grand homme brun, d'une 
physionomie dure et repoussante. 11 avait été simple soldat, et 
avait gagné ses épaulettes et sa croix sur les champs de bataille. 
Sa voix, qui était enrouée et faible, contrastait Isingulèrement 
avec les proportions presque gigantesques de sa personne. On 
me dit qu'il devait cette voix étrange à une balle qui l'avait 
percé de part en part à la bataille d'Iéna. 

En apprenant que je sortais de l'école de Fontainebleau, il 
St la grimace, et dit: «Mon lie. tenant est mort hier... » Je 
«•""pris qu'il voulait dire : « C'est • ous qui devez le remplacer, 
«'TOUS n'en êtes pas capable. » Un mot piquant me vint sur 
'es lèvres, mais je me contins. 

La lune se leva derrière la redoute de Cheverino, situées a 

duire la Constitution du 14 septembre 184i-
En voici les raisons. 

Des élections intégrales, revenant à des inier-
valles rapprochés, ont sans doute leurs inconvé-
niens, car elles provoquent toujours une certaine 
agitation, toutefois il y aurait encore de plus 
grands désavantages à n'appeler le peuple que 
rarement à exercer sa souveraineté. 

S'il est bon de ne pas fournir aux partis de 
trop fréquentes occasions, de descendre dans 
l'arène, ce qui ne se fait jamais qu'au détriment 
de la bonne harmonie, de la tranquillité et de 
l'amour du travail, d'un autre côté, il y a danger 
à tenir le peuple trop longtemps en dehors de la 
vie politique active. 

Il faut qu'il s'intéresse à la chose publique et 
le meilleur moyen pour stimuler sa vigilance et 
pour tenir sa sollicitude en éveil, c'est de ne pas 
séparer par des intervalles trop prolongés les 
époques où il fait acte de souveraineté. 

Cela est surtout nécessaire si on ne l'appelle 
pas à s'occuper des affaires de l'Etat au,moyen 
du référendum ou du veto. 

Agir différemment, c'est vouloir qu'il.tombe 
dans l'indifférence et le marasme. 

Il faut donc choisir un juste milieu entre 
des élections trop distantes et des élections trop 
rapprochées.- . 

Procéder annuellement au renouvellement du 
Grand Conseil ce serait rendre les nominations 
trop fréquentes et fatiguer les populations sans 
utilité bien constatée. Les fixer de quatre ans en 
quatre ans, constituerait l'excès opposé. Des 
élections biennales valent mieux. 

La période de deux ans a pour elle la consé
cration du passé, c'est-à-dire la sanction de l'ex
périence. 

Un Grand Conseil peut d'ailleurs abuser de 

deux portées de canon de notre bivac. Elle était large et rouge 
comme cela est ordinaire à son lever. Mais ce soir elle me parut 
d'une giandcur extraordinaire. Pendant un instant, la redoute 
se détacha en noir sur le disque éclatant de la lune. Elle res
semblait au cône d'un volcan au moment de l'éruption. 

Un vieux soldat, auprès de qui je me trouvais , remarqua la 
couleur de la lune. • Elle ett bien rouge, » dil-il, c'est signe 
qu'il en coûtera bon pour l'avoir, celte fameuse redoute! «J'ai 
toujours été superstitieux, et cet augure, dans ce moment sur
tout, m'affecta. Je me couchais, mais je ne pouvais pas dor
mir. Je me levai, et je marchai quelque temps, regardant l'im
mense ligne de feux qui couvrait les hauteurs au delà du vil
lage de Cheverino. 

Lorsque je crus que l'air frais et piquant de la nuit avaitasscz 

rafraîchi mon sang, je revins auprès du feu ; je m'enveloppai 
soigneusement de mon manteau, et je fermai les yeux, espérant 
ne pas les ouvrir avant le jour. Mais le sommeil me tint rigueur. 
Insensiblement mes pensées prenaient une teinte lugubre. Je 
me disais que je n'avais pas un ami parmi les cent mille hommes 
qui couvraient la plaine. Si j'étais blessé, je serais dans un 
hôpital, traité sans égard' par des chirurgiens ignorants Ce 
que j'avais entendu dire des opérations chirurgicales me revint 
à la mémoire. Mon cœur battait avec violence, et machinalement 
je disposai comme une espèce de cuirasse le mouchoir et le por
tefeuille que j'avais sur la poitrine. La fatigue m'accablait, je 
m'assoupissais à chaque instant, et à chaque instant quelque 
pensée sinistre se reproduisait avec plus de force, et me réveil
lait en sursaut. 

Cependant la fatigue l'avait emporté, et quand on battit là 
diane, j'étais tout à fait endormi. Nous nous mimes en bataille, 
on fit l'appel, puis on remit les armes en faisceaux, et tout an-

son mandai et donner lieu à des plaintes fondées. 
Dans ce cas, il est utile de pouvoir, sans trop 
tarder, procéder au choix d'une autre assemblée. 

Quelquefois aussi, la confiance de la nation se 
relire de lui sans qu'il ait précisément fourni, 
madère à de graves reproches, ftien de plus fré-, 
quent que cette versatilité dans l'opinion publi
que. . ., 

Le Grand Conseil actuel a-t-il mal adminis
tré le canton? Non, sans doute, et cependant le 
peuple lui a préféré une constituante pour révi
ser la Constitution, ce qui est une preuve de la 
promptitude avec laquelle les idées les plus op
posées naissent, se transforment et se font ac
cueillir. 

Puisque cette versatilité est un défaut inhé
rent à notre nature, rien de plus simple que de 
tenir constamment une soupape de sûreté ou<-
verte, afin que, â louie heure en quelque sorte, 
le peuple puisse être interrogé, et l'autorité qui 
le personnifie plus particulièrement mise en har
monie avec les fluctuations auxquelles il lui 
plait d'obéir. Or, avec un système d'élections à 
long terme, on peut créer artificiellement une 
situation extrêmement fâcheuse : celle où le sou-
rain se trouve, à tort ou à raison, en com
plet désaccord avec ses représentais, et où il 
voudrait les changer sans pouvoir y parvenir. 

Ces inconvéniens disparaissent avec des élecr 
lions rapprochées. 

Quelques personnes voudraient aussi que, à 
chaque période arrêtée d'avance, une partie seu
lement de la haute assemblée fût soumise à ré
élection. Le renouvellement aurait lieu, ainsi, 
par séries successives. 

Ce mode, inconnu jusqu'à présent en Valais, 
et peu usité en Suisse, aurait contre lui les ha
bitudes populaires. 

nonçait que noris allions passer une journée tranquille. 
Vers les trois heures un aide de camp arriva, apportant un 

ordre. On nous fil reprendre les ara es; nos tirailleurs se ré
pandirent dans la plaine; nous les suivfmes lentement, et nu 
bout de vingt minutes nous vîmes tous les avant-postes des 
Russes se replier et rentrer dans la redoute. 

Un coips d'artillerie vint s'établir à notre droite, un autre a 
notre gauche, mais tous les deux bien en avant de nous. Ils 
commencèrent un feu très-vif sur l'ennemi, qui riposta éner-
nergiqnement, et bientôt la redoute de Cheverino disparut sous 
des nuages épais de fumée. 

Notre régiment était presque à couvert du feu des Russes par 
un pli du terrain. Leurs boulets, rares d'ailleurs pour nous, 
car ils tiraient de préférence sur nos canoniers, passaient au-
dessus de nos tétes, ou tout au plus nous envoyaient de la terre 
et de petites pierres. 

Aussitôt que l'ordre do marcher en avant eut été donné, moi) 
capitaine me regarda avec une attention qui m'obligea à passer 
deux ou trois fois la main sur ma jeune moustache d'un air 
aussi dégagé qu'il me fut possible. Au reste, je n'avais pas peur 
cl la seule crainte que j'éprouvasse, c'était que l'on ne s'ima
ginât que j'avais peur. Les boulets inodensifs contribuèrent en
core a me maintenir dans mon calme héroïque. Mon amour-
propre me disait que je courais un grand danger, puisque en-
lin j'étais sous le feu d'une batterie J'étais enchanté d'être si 
à mon aise, cl je pensai au plaisir de raconter la prise de Che
verino dans le salon de madame de saiui-Luxan , rue de Pro
vence. 

Le colonel passa devant notre compagnie; il m'adressa la 
parole : « Èh bien ! vous allez en voir de grises, pour vbtie dé
but. » Je souris d'un air tout à fait martial, en brossant la 
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La grande inégalité qui existe dans le nombre 
des députés de chaque district seniit d'ailleurs 
un obstacle à l'adoption de ce système de rota
tion, système qu'il serait très-difficile de combi
ner de manière à ne pas froisser la règle d'uni
formité à laquelle tous les districts doivent être 
assujétis. 

Sans donc nous arrêter à ce'mode sans précé 
dens et d'une exécution peu aisée, nous adopte
rons le renouvellement intégral tous les deux 
ans. 

Quant au Conseil d'Etat, l'intérêt public con
seille de lui assigner une durée plus longue. 

Il en est de l'administration d'un pays com
me de celle d'un district, d'une commune, d'u
ne famille : elle exige un certain apprentissage, 
car à, moins d'être un homme hors ligne, cha
cun a besoin des> leçons de l'expérience. 

Les connaissances qu'on a droit d'exiger d'un 
homme d'Etat sont aussi étendues que variées. 
Comme il n'a pas seulement à gérer les affaires 
d'un département, mais encore à discuter celles 
des. autres dicastères, il ne lui suffit pas d'être 
versé dans une spécialité. Il doit donc tout sa
voir : législation, systèmes- financiers, droit fé
déral et cantonal, organisation militaire, admi
nistration des ponts et chaussées, statistique, 
science commerciale, santé publique, rien ne 
doit lui être étranger. 

On comprend que tout eela ne s'apprend pas 
du jour au lendemain et que ce n'est guères qu'à 
force de s'occuper de ces matières qu'on par
vient à les posséder à fond. 

Un an, deux ans au moins, sont nécessaires 
pour former un bon administrateur, un véritable 
homme d'Etat. 

Maintenant si vous fixez à deux ans seulement 
la durée des fonctions d'un membre du pouvoir 
exécutif, vous agissez contre les intérêts du pays, 
car ces sortes d'études et d'apprentissages ne se 
font jamais qu'à ses dépends. 

Au moment où le conseiller d'Etat arrive à 
posséder toute l'aptitude désirable, vous consa
crez le principe qu'on pourra le renvoyer chez 
lui et lui donner un remplaçant qui, nouveau 
venu, ne pourra mettre au service du pays que 
sa bonne volonté et son dévoument, 

Croit-on d'ailleurs que, avec cette perspective, 
on obtiendra de lui qu'il se dévoue tout entier à 

manche de mon babit, sur laquelle un boulet, tombé à trente 
pas de moi, avait envoyé un peu de poussière. 

Il parait que les Russes s'aperçurent du peu d'effet de leurs 
boulets, car ils les remplacèrent par des obus, qui pouvaient 
plus facilement nous atteindre dans le creux où nous étions 
ppstés. Un assez gros éclat m'enleva mon shako, et tua un 
homme auprès de moi. .,v 

« Je vous fais mon compliment, me dit le capitaine, comme 
je venais de ramasser mon shako ; vous en voilà quitte pour la 
journée. » Je connaissais celte superstition militaire qui croit 
que ce mot non bis in idem est un axiome aussi bien sur un 
champ de bataille que dans une cour de justice. Je remis fière
ment mon sbako. « C'est faire saluer les gens sans cérémonie,» 
dis-je aussi gaiement que je pus. Cette mauvaise plaisanterie, 
vu la circonstance, parut excellente. «Je vous félicite, reprit le 
capitaine: vous n'aurez rien de plus, et vous commanderez une 
compagnie ce soir; car je sens,bien que le four chauffe pour 
moi. Toutes les feis que j'ai été blessé, l'officier auprès de moi 
a reçu quekjue balle morte; et, ajouta-t-il d'un ton plus bas 
et plus hontueux , leurs noms commençaient toujours par un 
P. » 

Je fis l'esprit fort; bien des gens auraient fait comme moi; 
bien des gens auraient été, aussi bien que moi, frappés de ces 
paroles prophétiques. Conscrit comme je l'étais, je sentais que 
je ne pouvais confier mes sentiments à personne, et que je de
vais toujours paraître froidement intrépide.. 

Au bout d'une demi-heure, le feu des Russes diminua sen
siblement; alors nous sortîmes de notre couvert pour marcher 
sur la redoute. 

Notre régiment é'ait composé de trois bataillons. Le deuxiè
me fut chargé de tourner la redoute du côté de la gorge ; les 
deux autres devaient donner l'assaut. J'étais dans le troisième 
bataillon. 

En sortant (le derrière l'espèce d'épaulement qui nous avait 

sa tâche et qu'il étudie sans fin ni trêve pour 
acquérir les connaissances qui lui manquent en
core ? Vous ne pouvez le croire, car vous avez 
détruit par avance le stimulant qui lui rendrait 
ses fatigues légères. 

Un autre inconvénient que nous devons signa
ler consiste dans la difficulté de trouver des 
hommes qui consentent à se déplacer, à quitter 
leur état, leur clientelle, leurs affaires, leur fa
mille, avec la:chance d'être remerciés au bout 
de deux ans. 

II ne serait pas impossible sans doute que tel 
ou tel personnage acceptât de pareilles condi
tions, mais pour un que l'amour du pouvoir 
tentera, il y en aura dix sur qui cette passion 
sera sans influence et qui ne voudront pas sa
crifier légèrement une position acquise, une 
profession lucrative. 

Donc en soumettant trop fréquemment à ré
élection les membres du gouvernement, oh se 
prive volontairement du concours de quelques-
uns de nos concitoyens les plus considérables, 
les plus aptes, et qui pourraient rendre au pays 
les services les plus signalés. 

Pour parer à ces inconvéniens, que faut-il? 
Revenir à la rotation établie par la Constitution 
du 14 septembre 184*. 

Ce système a encore des avantages incontes
tables, indépendans de ceux que nous avons fait 
ressortir ci-dessus. 

Les transitions trop brusques seront prévenues. 
On empêche, de cette manière, que le Conseil 
d'Etat ne puisse être renouvelé intégralement du 
du jour au lendemain. Ceux qui continuent à 
siéger initient peu à peu les nouveaux-venus aux 
affaires de l'Etat et leur applanissent les premiè
res difficultés. 

D'un autre côté, le pouvoir exécutif reste tou
jours l'expression fidèle du Grand Conseil, car 
en faisant coïncider la nomination de trois mem
bres du Conseil d'Etat sur cinq, avec l'entrée en 
fonctions de toute nouvelle législature, on est 
certain d'avance qu'il n'y aura pas désaccord en
tre la majorité de chacun de ces deux pouvoirs. 

Résumé : Renouvellement intégral du Grand 
Conseil tous les deux uns. Renouvellement par
tiel dû Conseil d'Etat, en nommant une année 
trois de ses membres et deux Tannée suivante. 

A l'appui de ce que nous avons dit sur le 
mode d'émission des suffrages, nous donnons 
ci-après une pétition adressée au Grand Conseil 
par;un certain nombre de citoyens de Monthey, 
appartenant à tous les opinions : 
Au Grand Conseil du canton du Valais. 

Monsieur le Président el très-honorés Messieurs, 
Dans un moment où tous les esprits se préoc

cupent de la même pensée, où là révision de la 
Charte constitutionnelle est dans prpsfluejoutes 
les bouches el en regard du résultat que nous 
a présente le vole du peuple valaisau sur cette 
importante et solennelle question, les soussignés 
oui juge l'I cure favorable pour venir respectueu
sement vous exprimer leurs senlimens sur une 
question inhérente à la première et d'un intérêt 
non moins sérieux. Ils veulent'vous parler de l'c 
mission du vote des citoyens au scrutin secret. 

Voilà, Monsieur le Président et très-honorés 
Messieurs, l'objet de notre démarche; il est grand 
el d'une immense portée. Pour n'envisager le prin
cipe qu'au point de vue du droit, comment .lui 
en opposer un autre plus virtuellement démocra
tique, plus largement libéral, plus consciencieuse-
mont indépendant? Où trouver un moyen plus 
sur d'ouvrir à la nation un sanctuaire de discré
tion, d'incorruptibilité el de vraie pudeur dans 
l'exercice du plus beau de ses droits républicains: 
celui de manifester sa volonté sur les lois, les dé̂  
crois, dont on lui propose l'acceptation, sur le 
choix de ses représenlans dans les différentes 
branches de l'administration publique? 

Les pays les plus avancés dans la civilisation, 
jouissant d'institutions identiques aux nôtres, la 
plupart des cantons en progrès, ont été jaloux de 
s'octroyer celle sage mesure électorale. Chez nous 
on est mûr aussi pour en partager le bienfait, et 
ne le fût-on pas, une raison péremptoire de l'in
troduire dans notre législation, c'est l'origine 
qu'elle revendiqué dans le plus pur sang démo
cratique, et en outre le besoin qu'éprouvent les 
soussignés de voir disparaître de la scène électo
rale ces rôles honteux de suggestion, de menace 
et d'intimidation que certains acteurs politiques se 
font peu scrupule d'y jouer. — Pensez-vous, très 
honorés Messieurs, que dans, un pays aussi essen
tiellement agricole que le nôtre, où l'aisance est 
loin d'être dominante, où la population se partage 
en deux camps de propriétaires et de fermiers, 
de créanciers et de débiteurs, où la masse des pe-

protégés , nous fumes reçus par plusieurs décharges de mous-
quelterie qui ne firent que peu de mal dans nos rangs. Le sif
flement des balles me surprit' souvent je tournais la léte, et je 
m'attirai ainsi quelques plaisanteries de la part de mes cama
rades plus familiarisés avec ce bruit. A tout prendre, me dis-
je, une bataille n'est pas une chose si terrible. 

Nous avancions au pas de course , fprécédés dej tirailleurs ; 
tout à coup les Russes poussèrent trois hourras, trois hourras 
distincts, et restèrent silencieux et sans tirer. « Je n'aime pas 
ce silence, dit mon capitaine, cela ne présage rien de bon.» 
Je trouvai que nos gens étaient un peu trop bruyants, et je ne* 
pus m'empécher de faire intérieurement la comparaison de 
leurs clameurs tumultueuses avec le silence imposant de l'en
nemi. 

Nous parvtmmes rapidement au pied de la redoute; les pa
lissades avaient été brisées et la terre bouleversée par nos bou
lets. Les soldats s'élancèrent sur ces ruines nouvelles, avec des 
cris de vive l'empereur plus forts qu'on ne l'aurait attendu de 
gens qui avaient déjà tant crié. 

Je levai les yeux, et jamais je n'oublierai le spectacle que je 
vis. La plus grande partie de la fumée s'était élevée et restait 
suspendue comme un dais à vingt pieds au-dessus de la re
doute. Au travers d'une vapeur bleuâtre', on apercevait der
nière leur parapet à demi détruit les grenadiers russes, l'arme 
haute, immobiles comme des statues. Je crois voir encore cha
que soldat, l'œil gauche attaché sur nous, le droit r-~>chè par le 
fusil élevé. Dans une emb: assure à quelques piedr de nous, un 
homme tenant un boute-feu était auprès d'un cnuon. 

Je frisonnai, et je crus que ma dernière heure était venue. 
«Voilà la danse qui va commencer! s'écria mon capitaine. 
Bonsoir. « Ce furent les dernières paroles que je lui entendis 
prononcer. 

Un roulement de tambours retentit dans la redoute. Je vis 
se baisser tous les fusils. Je fermai les yeux, et j'entendis un 

fracas épouvantable, suivi de cris et de gémissements. J'ouvris 
les yeux, surpris de me trouver encore au monde. La redoute 
était de nouveau enveloppée de fumée. J'étais entouré de bles
sés et de morts. Mon capitaine était étendu à mes pieds: sa 
tête avait été broyée par un boulet, et j'étais couvert de sa cer
velle et de son sang. De toute ma compagnie il ne'restait de
bout que six hommes et moi. 

A ce carnage succéda un moment de stupeur. Le colonel, 
mettant son chapeau au bout de son épée, gravit le premier le 
parapet, en criant vive l'empereur! il fut suivi aussitôt de tous 
les survivants. Je n'ai presque plus de souvenir net de ce qui 
suivit. Nous enttâmes dans la redoute, je ne sais comment. On 
se battit corps à corps au milieu d'une fumée si épaisse que 
l'on ne pouvait se voir. Je crois que je frappai, car mon sabre 
se trouva tout sanglant. Enfin j'entendis crier victoire! el la 
fumée diminuant, j'aperçus du sang et des mort$,>, sous les
quels disparaissait la terre de la redoute. Les canons surtout 
étaient encombrés sous des tas de cadavres. Environ deux cents 
hommes debout, en uniforme français, étaient gioupés sans.; 
ordre, les uns chargeant leurs fusils, les autres essuyant leurs 
baïonnettes. Onze prisonniers russes étaient avez eux. 

Le colonel était renversé tout sanglant, sur un caisson brisé, 
près de la gorge. Quelques soldats, s'empressaient autour de 
lui : je m'approchai : « Où est le plus aucien capitaine? » de» 
manda-t-il à un sergent. Le sergent haussa les épaules d'une 
manière très-expressive. — «Et le plus ancien lieutenant? — 
Voici monsieur qui est arrivé d'hier, » dit le sergent d'un ton 
tout à fait calme. Le colonel sourit amèrement. — «Allons, 
monsieur, dit-il, vous commandez en chef; faites promptement 
fortifier la gorge de la redoute avec ces chariots, car l'ennemi 
est en force I mais le général C*** va nous faire soutenir, rr.'; 
Colonel, lui dis-je, vous êtes grièvement blessé? — Flambé,, 
mon cher, mais la redoute est prise. » 

M. MERIMEE. 

. 
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lils propriétaires défend artificiellement leurs fai
bles patrimoines à l'aide d'emprunts multipliés, 
pensez-vous que, dans un tel pays, le vote de vive 
voix, par-devant des bureaux souvent composés 
d'hommes influons des différeus partis, puisse dé
ployer à l'aise toute sa sphère d'indépendance et 
de liberté et s'exercer sans gène ni contrainte? 

Nous pourrions entrer dans bien d^iulres dé
tails, Monsieur le Président et très-honorès Mes
sieurs, pour mieux vous identifier à nos vues et 
vous faire apprécier notre principale pensée; nous 
aurions encore beaucoup d'autres raisons et 
moyens de persuasion, dont nous nous abstenons 
toutefois, convaincus que nous sommes d'avoir 
été suffisamment compris de vous. Et dans l'es
poir que notre demande sera reçue de vous avec 
bienveillance et que vous y accéderez, en élaborant 
dans la session extraordinaire qui va s'ouvrir, un 
décret introduisant le nouveau système de vota
lion que nous avons l'honneur de solliciter et éta
blissant le mode à suivre pour assurer un con
trôle des opérations électorales, soit par des car
tes civiques portant des numéros d'ordre à l'effet 
de rendre impossible la fraude et un double vote 
soit par des listes que chaque volant habile jette
rait dans une urne en déclinant son nom au bu
reau, nous saisissons avec empressement cette 
circonstance pour vous présenter, Monsieur le 
Président et très-honorés Messieurs l'hommage de 
nos très-humbles respects. 

(Suivent les signatures.) 

Il arrive assez fréquemment que des présidens 
de municipalité accordent à des étrangers non 
domiciliés l'autorisation de vendre leurs marchan
dises dans la commune, sans s'inquiéter si ceux-
ci ont préalablement satisfait à leurs obligations 
envers l'Etat. Ces marchands, naturellement peu 
au fait des lois du pays, croient être en régie, 
mais il survient un malencontreux' gendarme qui, 
non-obslant l'autorisation du président, les décla
re en contravention à la loi des finances. De là, 
procès-verbal, opposition, conflit.... Le fonction
naire municipal est tout étonné d'avoir fait un 
acte sans valeur, l'étranger crie qu'on l'a trompé, 
l'agent de la force publique réclame le tiers alloué 
par la loi et le gouvernement ne sait à qui enten
dre. 
. Afin de prévenir le retour de ces discussions 

ou pour en diminuer le nombre, nous rappele-
rons qu'à teneur l'article 19 de la loi des finances, 
les étrangers non domiciliés doivent, avant d'ex
poser des marchandises en vente, acquitter la taxe 
industrielle au Département des Finances. 
, L'article 19 est ainsi conçu : 

« Nul ne peut exercer un art, une profession, 
une industrie ou un commerce, s'il ne s'est au 
préalable fait inscrire au rôle de contribution de 
sa commune. 

Les personnes qui ne sont pas domiciliées dans 
le canton, prennent inscription au'Département 
des Finances, contre l'acquit de la taxe. 
Jnr.i 
• • •, t i . • 

Dimanche dernier, la ville de Sion a été mise 
en émoi par un événement qui a failli avoir un 

, dénoument tragique. 
Depuis quelques jours, un jeune homme, étran

ger au canton, mais y séjournant comme domesti
que, accusait à tout propos un boucher de lui 
avoir bu un pot de viff qu'il avait déposé devant 
une grange pendant que les ouvriers de son maî
tre et lui rentraient du foin. Dimanche soir, sous 
l'impression de son idée fixe et aussi de quelques 
lihatjqns abondantes, ce domestique se plaça de
vant l'établi du boucher et recommença à l'inju
rier, sans toutefois décider celui-ci à sortir dans 
la rue. Ennuyé de voir que ses provocations le 
trouvaient impassible, il profita d'un moment où 
la porte était entr'ouverte et se précipita dans l'é
tabli, armé d'un gros bâton. Aussitôt, des cris, des 
géraissemens indiquèrent que les adversaires en 

i . 

étaient venus aux mains. 11 paraît qu'à peine en
tré, l'assaillant reçut à la tête un violent coup as
sené avec un de ces gros marcs dont les mar
chands se servent pour peser leurs marchandises. 
On releva le domestique, défiguré, sanglant et on 
le conduisit chez lui où il fut remis entre les mains 
de plusieurs hommes de l'art. 

Nous ignorons si on parviendra à le sauver. 

Parmi les entreprises auxquelles on pourrait 
appliquer la somme cédée au Valais par la Con
fédération, nous avons omis de mentionner le 
pont de Riddes. 

A propos de cette sommé, nous recevons à l'ins
tant une lettre d'un paysan de Muraz que nons pu
blierons dans notre prochain N°. 

M. Aug. de Riedmatlen, de Sion, colonel du 3e 

régiment suisse au service de Naples, vient d'être 
promu au grade de général. 

CONFEDERATION SUISSE. 

En annonçant au comité-central la résolution 
des conseils de la Confédération au sujet de la 
remise des frais de guerre aux cantons de l'an
cien Sondcrbund, le Conseil fédéral le remercie 
des efforts généreux qu'il a déployés pour arriver 
à ce but patriotique, qui aura pour effet de rame
ner la concorde en Suisse et d effacer autant que 
possible les traces d'une guerre malheureuse. Le 
Conseil fédéral invite en outre le comité à entrer 
en relations avec le département fédéral des finan
ces pour mettre à exécution l'art. 4 de l'arrêté pris 
en celte matière par l'Assemblée fédérale. Cet ar
ticle porte que le montant de la souscription na
tionale sera versé dans la caisse de la Confédéra
tion. 

L'Eidgenossische Zeitung, qui publie la lettre du 
Conseil fédéral, ajoute que le président du comité 
central a l'intention de publier un rapport final sur 
l'ensemble de l'entreprise de la souscription natio
nale, sur la manière dont elle a été entamée et 
exécutée dans les différents cantons. Cet homme 
méritant, dit la feuille zurichoise, ne pourrait clore 
plus dignement cette noble entreprise. 

Les journaux de la Suisse allemande con
tiennent tous des détails sur un orage épouvanta
ble qui, la nuit du vendredi au samedi dernier, a 
ravagé la SuisSe orientale. Les torrents débordés, 
les eaux soulevées des lacs ont causé plusieurs sinis
tres; les prairies et les champs sont couverts de 
pierres et de limon, les routes et les ponts em
portés à plusieurs endroits, et presque partout en 
dommages. 

L'Eidgenossische Zeitung rapporte que, sur un seul 
bien fonds et sur une très-petite étendue de ver
ger, 84 arbres fruitiers ont été brisés. Par ce seul 
fait, on peut juger de la violence de cet ouragan, 
accompagné d'une trombe d'eau. 

X0PELLESJ5TRANGEIIES. 
France . 

(Correspondance particulière du Journal de Genève.) 
Le charivari qui devait être donné hier au soir 

au maréchal Haynau n'a pas eu lieu. Les meneurs 
auront réfléchi qu'il valait mieux s'abstenir que 
de donner au pouvoir un prétexte de sévir, et ils 
ont agi fort sagement, car il est plus que probable 
que les auteurs de la manifestation auraient été 
peu ménagés par les agents de M. de Maupas. D'ail
leurs, n'allez pas vous imaginer que l'hôtel des 
Princes se soit dépeuplé devant le maréchal Hay
nau, comme l'ont écrit quelques naïfs correspon
dants. C'est précisément le contraire qui a lieu. Il 
regorge surtout d'Anglais et d'Anglaises (il paraît 
que sa réputation de bourreau de femmes n'effraye 
pas les ladies) qui viennent contempler Haynau, et 
le café Cardinal, chaque fois qu'il se promène sur 
le boulevard, fait aussi d'excellentes affaires. Vous 
voyez que la curiosité l'emporte encore chez nous 
sur l'anthipathie politique, et que nous sommes 
toujours ce peuple de badauds, célèbre déjà au 

temps où Gargantua faisait sa première excursion 
à Paris. 

Si l'on en croit \'Indépendance belge, M. de Lamar
tine serait en train de négocier sa concession de 
terrains en Turquie à une compagnie anglaise. « M. 
de Lamartine s'était vainement adressé aux capi
taux français; mais des Anglais paraissent dispo
sés à acheter, à la condition qu'ils puissent se 
mettre complètement en lieu et place du-dona
taire. L'affaire n'est pas sans difficultés, car la fa
veur accordée à M. de Lamertine par le Sultan 
était déjà une dérogation au droit public turc qui 
ne permet pas, dit-on, qu'aucun étranger mâle 
puisse avoir de possession étendue dans l'empire 
ottoman ; mais on affirme cependant que l'affaire 
s'arrangera, et que, du moins, l'aliénation de cette 
propriété (en ce moment dépréciée par les inon
dations, mais en résumé d'une très-grande valeur) 
nous permettra de conserver en France cette il
lustre intelligence, à qui nous devrons plus d'un 
chef-d'œuvre encore. .. .,.-••' 

Ce qui n'est pas la moins remarquable circons
tance, c'est que la personne chargée de servir d'in
termédiaire entre M. de Lamartine et les capita
listes anglais, pour cette grave affaire, est un hom
me qui a joue un très-grand rôle dans la révolu
tion de 1848 (pendant laquelle il a été successive
ment préfet de police et ministre des finances), et 
actuellement obligé de se réfugier à l'étranger, 
pour la part qu'il a prise aux faits qui ont suivi le 
2 décembre. » (M. Trouvé-Chauvel?) 

— Le Moniteur a donné l'itinéraire que M. Bo
naparte doit suivre dans son royage du Midi. Il 
quittera Paris le 15 septembre et n'y rentrera que 
le 16 octobre. Voici d'après la feuille officielle le 
nom des différentes étapes qu'il parcoura. 

Il se rend à Nevers directement, il y restera le 
16 septembre. — Moulins, 17. — Roanne, 18. — 
Saint-Etienne, 19. — Lyon, premier séjour, 20 et 
21. — Grenoble, deuxième séjour, 22 et 23. — 
Valence, 24. — Avignon, 25. — Marseille, troi
sième séjour, 26 et 27. — Toulon, quatrième sé
jour, 28 cl 29. — Aix, 30. — Nîmes, 1er octobre. 
— Montpellier, 2. — Narbonne, 3. — Carcasson-
ne, 4. — Toulouse, cinquième séjour, 5 et 6. — 
Agen, 7. — Bordeaux, sixième séjour, 8 et 9. — 
Angouléme, 10. — Rochefort, 11. — Niort, 13. 
— Poitiers, 14. — Tours, 15. — Retour à Pa
ris, 16. 

Angleterre . \, i, 
Les empereurs romains dans l'intention de s'at

tacher le peuple de la capitale lui avait offert dans 
les thermes somptueusement construites tous les 
plaisirs réunis que de nos jours on cherche dans 
un voyage aux eaux. Tableaux, statues, biblio
thèques, curiosités tout fut réuni par exemple 
dans les thermes de Dioclétien dont le dôme qui 
surmontait le grand bassin rivalise en hardiesse 
avec l'Eglise Sl.-Pierre. Quelque chose d'analogue 
se prépare mainte.lant en faveur de la population 
de Londres. La société qui vient d'acheter le fa
meux palais de cristal s occupe maintenant à le 
reconstruire dans la proximité de la métropole à 
Sydenham. On y organisera une exposition de ta
bleaux permanente; on y fera arriver l'eau de mer 
pardes conduits souterrains pour établir des bains 
de mer; bref on veut que ce bâtiment naguère le 
triomphe de l'industrie devienne désormais le ren
dez-vous des arts el des plaisirs. 

— L'émigration anglaise pour l'Australie, les 
États-Unis, les Indes-Orientales cl Occidentales 
s'accroît, d'après les documents et les rapports of
ficiels, dans des proportions telles que, d'après 
toutes les probabilités, pendant l'année présenté 
1852, près de 500,000 personnes auront quitté la 
Grande-Bretagne, l'Irlande el les îles voisines com
prises, pour aller coloniser divers points du globe. 
Avant la fin du mois d'août, 400 vaisseaux de 500 
à 2000 tonneaux partiront, pour diverses provin
ces australiennes, des ports de Londres, de Liver-
pool et de Plymoutff En moyenne, il part 40,000 
personnes par semaine des divers points du Ro
yaume Uni; l'Australie seule en absorbe 200,000 
par année. Les découvertes de mines d'or n'ont 
pas continué, mais une route de 338 milles anglais 
de longueur a été tracée et commence à être pra
ticable entre le Port-Adélaïde et les régions de l'or, 
et celte circonstance a singulièrement augmenté 
le nombre des émigrants, ainsi que la valeur des 
mines. 

Allemagne . 
PRUSSE. — Un fait étrange de manie religieuse 

se serait produit à Bonn, il y a peu de jours. S'il 
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fallait en croire la Gazette de Westphalie, unjnunc 
étudiant en théologie se rendit armé de clous de 
huit pouces de longueur, d'une lime et d'un mar
teau dans la pittoresque localité de Godsberg. 
Après avoir copieusement dîné, il se choisit dans 
le bois voisin un arbre en forme de crucifix et s'y 
crucifia. 

« Il se cloua d'abord les pieds de manière a en
foncer les clous à une profondeur de quatre pou
ces dans l'arbre, puis la main gauche. Auparavant, 
il avait eu soin de limer le quatrième clou en 
pointe aigùe, dans laquelle il s'enfonça la main 
droite, mais l'opération parait avoir été difficile, 
car le revers de la main était lacéré en plusieurs 
endroits. 

Que le maniaque vaincu par la douleur ait ap
pelé au secours ou que des gens soient passés par 
hasard, on le trouva bientôt évanoui. Les paysans 
qui l'avaient découverts, n'ayant pas d'instrumens 
pouï arracher les clous, coupèrent l'arbre qu'ils 
transportèrent à Godsberg. Le pauvre insensé fut 
ensuite amené à l'hôpital à Bonn, où il se trouve 
hors de danger. » 

— Une révolte d'étudiants a eu lieu le 19àBonn. 
Le directeur de la police ayanlappris que de nom
breux duels devaient avoir lieu entre les jeunes 
gens.des écoles, fil saisir toutes les armes de cor
porations. 

La nuit suivante, un appel fut fait aux étudiants; 
600 d'entre eux y répondirent et réclamèrent à 
grands cris la reslitulion de leurs armes. Les ma
gistrats alors cherchèrent en vain à leur faire en
tendre, fa voix de la raison. Des pierres furent lan
cées contre les fenêtres du palais de l'Université 
et d'autres édifices publics. La police arrêta plu
sieurs étudiants et les enferma dans une prison 
particulière; mais les prisonniers démolirent leur 
geôle, coururent réjoindre leurs camarades, et l'é
meute se montra de plus en.plus menaçante. Les 
autorités recoururent enfin à un moyen dont jus
qu'alors il leur répugnait de faire usage; ils firent 
venir la troupe. Les étudiants ont d'abord opposé 
une assez vive résistance, et ils n'ont cédé qu'a
près avoir essuyé deux charges, dans lesquelles 
plusieurs d'entre eux ont été blessés. Un autre, 
appartenant à la corporation dite anséatique, a 
reçu un coup dans la poitrine. De nombreuses ar
restations ont été faites. 

— On écrit de Wiesbaden (duché de Nassau), le 
22 août : : 

« La maladie des vignes vient de se déclarer 
avec une grande intensité dans tout le Rheingau; 
pas un seul des vignobles n'a été exempt de ce 
fléau ; il y en a dont jusqu'aux deux tiers des ceps 
sont attaqués de la maladie. 

Ce qu'il y a de remarquable, c'est que toutes les 
autres, plantes, telles que raves, choux, etc., qui se 
trouvent dans le voisinage de vignes malades, se 
trouvent aussi atteintes d'une maladie qui, jusqu'à 
présent, est encore inconnue. 

Francfort, 25 août. 
Si les partisans de l'esprit monarchique ont lieu 

' de se réjouir des grands progrès qu'il a faits en 
Autriche, il n'en est pas tout-à-fait de même dans 
le reste de l'Allemagne, et surtout en Prusse et sur 
le Rhin. Jamais peut-être le parti démocratique 
(et sous ce nom je remonte jusqu'à la nuance 
constitutionnelle), jamais, dis-je, ce parti n'a été 
aussi irrité. Mais, chose singulière, cette irrita
tion se tourne en définitive contre la France, con
tre le président, et surtout contre ce que les Alle
mands appellent notre faiblesse (je me sers d'un 
mot poli), et cela à un tel point que, dans maint 
endroit, plusieurs de mes compatriotes ont été 
obligés de-idégainer et d'aller sur le terrain pour 
soutenir l'honneur de leur pays 1 

La cause principale de celte recrudescence dans 
les passions démocratiques doit être, à mon sens 
du moins, rapportée au roi de Prusse, qui, sans 
politique fixe et avec des senlrmens religieux plus 
exaltés que profonds, passe du libéralisme à l'ab
solutisme avec une facilité véritablement extraor
dinaire. C'est ainsi qu'il flotte encore entre le pié-
tisme des orthodoxes et le catholicisme de Rado-
witz, auquel il vient de donner la surveillance de 
toutes les écoles militaires 1 C'est une nouvelle 
volte-face dans le système, et ce ne sera pas la 
dernière. 

Maintenant le ministère Manteuffcl, déjà divisé, 
pourra-t-il désormais résister à Radowilz, l'ami 
du roi? Beaucoup de personnes pensent que non. 
Nouvelle source de discordes. Ces discordes sur
tout sont à redouter pour l'armée qui, jusqu'à 

présent est dévouée au roi. Mais elle sait aussi 
que le roi manque essentiellement de caractère, 
et si les ordres et les contre-ordres recommen 
cent encore comme eri'1848, Dieu sait quelle sera 
la fin de ces incertitudesI 

Tout ce que je vous dis là, les démocrates le 
savent admirablement, et ils en profitent. Qu'en 
résulte-t-il? C'est que le peuple siffle les voilures 
des minisires et salue avec respect un général au 
Irichien... Les deux faits se sont passés sous mes 
yeux, à Berlin. ,. 

Ainsi donc, ce que je viens de voir, ce que j'ai 
entendu — et d'assez haut, — me frappe vivement, 
cl je crois que si le gouvernement prussien veut 
échapper à de grands malheurs, il ferait bien d'ou
vrir une soupape'de sûreté, c'est-à-dire de cohvo 
quer les Chambres, de garantir la constitution, et 
de procéder, le plus tôt possible, à des élections 
où l'abstention volontaire des démocrates rou
ges assure d'avance la majorité au gouvernement 
Il faudra profiter ensuite de cette majorité pour 
convaincre tons les gens raisonnables (car on ne 
pourra jamais gagner les récalcitrants par sys
tème) que l'on est de bonne foi, et que, sans faire 
de concessions à la révolution, on veut mettre de 
l'ordre, surtout dans les finances du pays. Dans ce 
but, il faudrait examiner sévèrement le budget si 
réduire les dépenses. Ce ne serait peut-être pas 
tout; mais on ferait cependant un grand pas dont 
la bourgeoisie, particulièrement, tiendrait compte 
au gouvernement du roi. 

Vous connaissez peut-être le Journal delà Croix 
(Kreuz-Zeilung) qui représente le parti aristocra
tique et souvent le moyen âge delà noblesse prus
sienne. Sur la plainte de l'ambassadeur de France, 
ce journal a reçu tout récemment un avertisse
ment de la police. Loin d'être intimidée par celle 
mesure de rigueur, la Gazette de la Croix s'en vante 
comme d'une chose glorieuse, et répète sur tous 
les tons aux journaux démocrates : « Eh bien, 
vous autres, vous n'avez pas été avertis encore, » 
et elle se moque de leur radicalisme, qui les met 
à l'abri de pareilles persécutions. Aussi tous les 
journaux réclament à grands cris des avertisse
ments. C'est à qui sera averti. C'est un véritable 
steaple chease. 

Dans ce moment l'Allemagne est tout entière 
dans l'attente de la proclamation de l'empire à 
Paris. Quant à l'effet produit, je crois pouvoir 
vous annoncer d'avance qu'on le subira en Prusse; 
qu'on le saluera en Autriche,, et qu'on le recon
naîtra froidement et comme un fait accompli en 
Russie... quitte à voir plus tard. Les relations du 
cabinet autrichien avec celui des Tuilleries sont 
maintenant tout à fait intimes, et il circule des 
bruits de conventions secrètes qu'il serait peut-
être imprudent de répéter. Je m'arrête donc. 

Etats-Unis. 

— Un document publié aux Etats-Unis par le 
secrétaire de la trésorerie constate qu'il s'est per
du, pendant l'année 1851, 118 bateaux à vapeur 
sur les lacs, fleuves et rivières de l'Union. Le nom
bre des morts accidentelles, résultant de l'explo
sion, de l'incendie ou dunaufrage de ces bateaux, 
s'élève à 697. 

Pérou. 

L'ancien général de la révolution italienne, Ga-
ribaldi, s'est fait décidément marin, et commande 
un navire marchand qui fait le voyage entre le 
Pérou et la Chine. Il a constamment refusé, dit 
une lettre du Pérou, de se prêter à aucune dé
monstration publique en sa faveur, en disant qu'il 
ne voulait pas imiter ces nombreux exilés qui ten 
dent faslueusemcnt la main, au lieu de gagner 
leur pain à la sueur de leur front. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
!H . 

CANTON DU VALAIS. 
Nous recevons communication de l'adresse sui

vante : 
Adresse aux citoyens des districts occi

dentaux. 
Chers Concitoyens, 

Sur la proposition des pouvoirs publics, le peu
ple valaisan s'est prononcé, le 20 juin dernier, 
pour la révision de sa Constitution. 

I i r l 

ftés, char-

Des mandataires, qui seront prochainement élus, 
vont s'occuper de cette importante question. 

De sa solution dépendra l'avenir du pays. 
Après tant d'années de troubles et d'agitation, 

le peuple, nous en avons la conviction, a su ap
précier les bienfaits de la tranquillité dont il a 
joui depuis bientôt cinq ans. 

Les leçons et l'expérience du passé seront-elles 
perdues pour l'avenir? Nous ne le pensons pas. 

Les nouveaux représentans du peuple ne sau
raient avoir en vue que le' plus grand bien du 
pays, mais pour atteindre ce but, il faut que les 
vœux et les besoins dû peuple leur soient fran
chement exprimés et connus. 

C'est pour obtenir une manifestation sincère de 
la part des populations que les soussignés} pre
nant l'initiative, proposent une réunion de ;,ct-
toyens de la partie occidentale dû canton. 

Les autorités communales des districts occiden
taux sont, en conséquence, priées de faire publier 
la présente adresse le 8 septembre, et d'ànnôticèr" 
qu'une réunion des citoyens aura lieu, dans cha
que commune, le dimanche 12 septembre jiro-' 
chain, 'ai midi. 

Chaqn'é assemblée nommera des d 
gés de se rendre à une réunion générale, qui aura' 
lieu à Marfigny, le 19 courant, à midi. ' '" ,: 

Exprimer les besoins moraux et matériels dû 
peuple dans les districts occidentaux et les faire 
valoir auprès du Grand Conseil et de la Consti
tuante, de manière que cette assemblée, dans la 
réforme de nos institutions fondamentales, ne s'é
carte pas de la voie du progrès pacifique dans la
quelle le Valais est entré, telle sera la tâche des 
délégués à la réunion de Martigny. 

Une question du plus haut intérêt matériel pour 
le Bas-Valais fixera spécialement l'attention des 
délégués. 

6 septembre 1852. • • '• 
MM. Torrent, Pierre, avocat. — Pottier, avocat. 

Zumoffen, Antoine. — Du Fay, Antoine. — Par-
vex, Norbert. — De Lavallaz,' Maurice. — Mar-
clay, Adrien. — Fumey, Alexandre. — Bussien,, 
Alexandre. — Amacker, commandant. —Riche, 
Louis. — Bertrand, Adrien. — De'Werra, Mein-
rad. — De Bons, Charles-Auguste.-—Gerli, ma
jor. — Barman, Jean-Joseph. — Becky docteur. — ! 
Gay, avocat. — Chappex, Joseph. — Barman, 
Maurice. — Crclton> Joseph-Antoine. — Gropt, 
Jos.-Samuel. — Morand, Alphonse. — Udry, )o-> 
seph. — Filliez, Maurice. — Gaillard, Maurice.^-1-' 
Vernay, avocat. — Gailland, Maurice. — Terré-
laz, Daniel. — Délarze, Vital. — Joris, Louis, avo
cat. — Evêquoz, Pierre-Louis. — Frossard, no
taire. — Glassey, Jacques - Magloire. — Pont, 
Jacques, père. — Rappaz, Louis. 

N. B. La rapidité avec laquelle nous avons dû 
écrire notre article de fond de ce jcfbr ne nous 
a pas permis de vérifier une de nos allégations. 
Nous nous apercevons, trop tard pour la réparecj' 
de l'erreur que nous avons commise en affirmant 
que d'après la constitution de 1844 les Consqiljers 
d'Etat étaient nommés pour quatre ans.—: Tonte 
celte partie de l'article est donc à revoir.' 

JORIS, gérant. 

ANNONCE! î 
Yl. il: ; ,DJT*> 

ion; '-rt u i i.o'tà 
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!<i*i ' . . -; UÎ '••' 
Le public est prévenu, que l'ouverture du gymnase de Sion, 

est fixé au lundi, 13 courant. 
Les branches de l'enseignement sont les mêmes que les an

nées précédentes. 
Les élèves devront prendre leur inscription chez M. Schmidt, 

vicaire de la ville, préfet du gymnase. .g in (il 
Sion, le 6 septembre 4852. ,:iÏG7iWri 

Signé U Commissaire de» études. 

I 

j 
SION. — IMPRIMERIE DE D. RiCHOR ET C". 


