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CANTON DU VALAIS. 

La convention relative aux chemins de fer 
est en ce moment soumise à la sanction des 
conseils suisses, conformément à la législation 
fédérale sur la matière. 

Nous ne douions nullement qu'elle ne soit 
approuvée, car elle ne contient, que nous sa
chions, aucune clause de nature à justifier une 
intervention quelconque de la Confédération 
dans cette affaire. 

En attendant que la ratification des pouvoirs 
fédéraux nous permette de reproduire ce traité 
en entier, nous en ferons connaître les princi
pales dispositions. 

Le chemin, partant du Bouveret, aboutira 
provisoirement à Sion. Dans le cas où, sur la 
demande de quelque compagnie, on pourrait le 
prolonger jusqu'à Brigue, le concessionnaire 
pourra concourir à l'obtention de l'entre
prise. / 

L'Etat se-charge de fournir : 
a) Tous les terrains nécessaires soit pour I 

voie elle-même, soit pour ses dépendan
ces; 

b) Les terrassemens pour une voie et le£ 
travaux d'art nécessaires pour la pose dô; 
deux voies ; \ 

c) Les bois pour traverses, constructions, 
clôtures et pour le matériel fixe et rou
lant. 

Le coût de ces travaux lui sera payé intégra
lement, d'abord par une somme, en espèces, 
d'un million six cent mille francs (1,600,000 
fr.) et le reste en actions libérées, prises sur le 
foin! de réserve. Le numéraire sera fourni au 
fur et à mesure que les travaux avanceront. 

Il y aura deux convois au moins par jour. 
Les tarifs sont les mémos que ceux arrêtés 
dans la convention Béguin-Francl. 

Tous les travaux <y toutes les dépenses que 
l'Etat n'assume pas sont à la charge du conces
sionnaire. If'" 

On travaillera sur toute la ligne à la fois. 
Dans deux ans, le trajet du Bouveret à Mar'ti-
gny devra être achevé et celui de Martigny à 
Sion dans quatre ans. 

La convention dont nous venons d'esquisser 
les principaux articles est beaucoup moins oné
reuse que le traité fait avec MM. Béguin-Franel, 
en ce sens que toutes les dépenses du Valais lui 
seront payées soit en numéraire suit en actions 
passibles, après dix ans, d'intérêt, et même 
plutôt, si les produits de l'entreprise couvrent 
l'intérêt au 4 p.v„°./0 des actions des souscrip
teurs. 

MM. Jos.-Marie Calpini, de Sion, et Fr. Maret, 
< e Bagnes, ont été patentés dernièrement comme 
avocats. 

GRAND CONSEIL CONSTITUANT. 

SESSION EXTUAOUDÏNAIUE. 

A 

4<= SEANCE DU 19 JANVIER, AU SOIR. 

Présidence de M. Cli.-L. de lions. 

I.e protocole de la séance du malin est lu et approuvé. 

M. de Sepibus annonce par une lettre qu'il accepte sa no

mination de conseiller d 'Ëtat . 

M. G. Zen-Ruffinen déclare qu'il est infiniment flatté de 

l 'honneur qu'on lui a fait en l 'appelant encore à siéger au 

au Conseil d'Etat, poste qu'il a occupé pendant plus de huit 

ans ; mais les intérêts de sa famille réclamant sa présence, il 

prie la haute assemblée de bien vouloir le remplacer. L'as

semblée en grande majorité l'invite à lelircr cette demande, et 

sur ce, M. Zen-Ruflinen accepte, avec l'espoir qu'à la pro

chaine session, la haute assemblée voudra bien lui accorder 

son remplacement. 

Nomination des président et vice-président dit, Consei 
d'Etat. 

I Président : Au premier tour de scrutin, ont obtenu des voix 
MM. Barman 46 , de Bons 2 1 , 7.en-Kufli|ien 10, Hion 1 et de 
Sepibus 7 , sur 85 . 

M. Barman accepte sa nomination, parce que c'est précisé
ment dans les circonstances difficiles qu 'uu citoyen doit accep
ter les charges importantes et majeures qui lui sont confiées. 

Vice-président : Au premier tour ire scrutin, ont obtenu 
des voix MM. Zen-Ruflinen 66, de Sepibus 1 5 , du Bons 4 et 
Rion 1, sur 8 5 ; 1 billet nul . 

M. G. Zen-Rufflncn accepte et adresse à la haute assemblée 
de sincères remercîmens pour la confiance qu'elle lui témoi
gne continuellement. 

Elections du Tribunal d'appel. 

M. le Président tire au soit pour déterminer l 'ordre dans le

quel les nominations respectives de chaque arrondissement 

devront avoir l ieu; le sort décide de commencer d'abord par 

l 'arrondissement du centre, ensuite par l 'arrondissement occi

dental et en b° lieu par l 'arrondissement oriental . 

Arrondissement central. 

Au premier lour de scrutin, ont obtenu des voix MM Bri-

guet 7 1 , Rey 2, de Riedmatlen 5 . 

M. Briguet accepte avec d'autant plus de reconnaissance que 

sa nomination parait être agiéée par la plus grande partie de 

l 'assemblée. 

Au premier tour de scrutin, M. Udry, de Conlhey, est élu 

par 45 sur 8 4 . 

Arrondissement occidental. 

Au premier tour de scrutin, M. Cropt, Dr., de Martigny, est 

élu par 61 voix sur 7 4 . 

Pendant huit tours de scrutin, MM. I.uder, de Sembranchcr, 

et Gaillard, d'Orsièrcs, se sont partagés les voix sans qu'aucune 

majorité ait pu se foi mer. 

Hl. le Président invite en conséquence la hauto assemblée à 

renvoyer cette élection à demain, espérant que d'ici là on saura 

mieux s 'entendre pour arriver à un résultat. r„; . , 

La séance est levée à ! 8 heures. 

5° SEANCE DU 20 JANVIER 1853. 
Présidence de M. Ch:-L. de Bons. 

I Le protocole de la séance précédente est lu ot appronvé. 

jj Reprise des nominations du Tribunal d'appel. 
. Au 4° tour de scrutin, M. Gaillard est élu par 45 voix sur 

8 5 . M. Luder a obtenu 3!) voix; il en avait obtenu jusqu'à co 

loin 4 1 . 

Arrondissement oriental. 

de confiance et déclare qu ' i l fera en sorte (le s'en rondro 
digne. 

Au deuxième tour de scrutin, M. Loretan, de Loëçhc, est 

élu par 51 voix sur 8 5 ; il accepte et remercie. 

Les autres élections sont suspendues. 

M. Claivaz, au nom du Conseil d 'Etat, prie le Grand Con

seil de lever la séance afin que la commission du chemin de 

fer puisse se rendre immédiatement à la chancellerie d'Etat où 

le gouvernement l'attend pour achever la discussion de cette 

importante question à laquelle on a déjà consacré plusieurs 

réunions. 

La séance est levée à midi et renvoyée à 4 heures du soir. 

6« S E A N C E D U 2 0 J A N V I E R , A U S O I R . 

Présidence de M. Ch.-L. de Bons. 

Le protocole, e s t j u .et.approuve,,,-....•,.•.-•._,.._,,, 

Rapport de la commission des pétitions. 

M. Jos. Fama, domicilié aux Bains de Saxon, demande la 

naturalisation ; blTtTTnl est accordée moyennant la finance de 

650 francs. 

'-•LTr'naluralisation est aussi accordée à J . Betzle, de Martis-

'berg, moyennant la finance de 5SO francs. 

Les frères Jean-Pierre, Julien et Florentin Devoisscaux, de 

Chainounix, obtiennent l'autorisation d'acquérir l'hôtel du 

Cygne, à Marligny-Ville. 

M. Mon propose d'inviter le Conseil d'Etat à examiner si le 

droit d'acquérir ne doit pas être accorde aux sujets français et 

sardes sur le même pied qu'aux suisses, afin qu'à l 'avenir 

celle question ne sait plus à discuter. 

Co:to proposition est adoplée. 

M. .Iules I alun, au nom d 'une société française, demande 

l'autorisation d'acquérir une certaine étendue de terrain, près 

de Vernayaz, pour l 'élablissement d 'une usine. 

Elle lui est accordée. 

M. le Président ouvre la discussion sur la motion de M. Bar

man, tendant à inviter le Conseil d'Elat à présenter un projet 

de décret sur le traitement des membres du Conseil d'Elat. 

— Aucune opposition n'étant manifestée, l'invitation proposéo 

sera faite au pouvoir exécutif. 

Rapport de la commission des chemins de fer. 

Pour des motifs d'un intérêt majeur, la commission propose 

la discussion à huis-clos. 

M. Barman propose que le rapport soit donné en séance 

publique, et que seulement après, la discussion ait lieu à 

huis-clos. 

M. G. Zen-Ruffuwn fait aussi, au nom du Conseil d 'Etat , la 

demande d 'une séance à huis-clos. 

Le huis-clos est prononcé. 

La séance ouverte à 1 heure dure jusqu'à 8 heures du 

soir. 

Au premier tour de scrutin, M. Clémenz, de Viége, est élu 
par 71 voix sur 8 5 . 

M. Clémenz remercie la haute assemblée de ce témoignage propose dans le projet de convention, sera une corne d'abon 

7" SÉANCE DU 21 JANVIER. 

Présidence de M. Ch.-L. de Bons. 

L'appel nominal constate la présence de la totalité des 

membres de la haute assemblée. 

MM. Cldmenz et de Mcdmatten donnent le rapport sur les 

demandes en concession de chemin de fer. 

La haute assemblée siège à huis-clos jusqu'après la lecture 

du protocole, qui est approuvé. 

Le rapport est présenté sur le projet de concession article 

par article. 

Le préambule est adopté. 
M. Stockalpcr formule une proposition tendant à assurer la 

continuité du chemin de fer jusqu'au Simplon soit à désigner 
positivement si le chemin de fer passera par le Simplon ou 
par le Sl-Bemard. .. 

M. Ant. de Medmattcn ne peut partager une manière dé voir 
qui tend à fixer rétablissement d'un réseau de chemins de 
fer; il pense que nous devons avant tout nous assurer une 
ligne de chemin de fer qui , aboutissant à Sion, comme on le 
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dancc pour la parlie orientale du pays, puisque les voyageurs 

arrivant à Sion resteront bien plus longtemps à. traverser le 

pays que si la voie ferrée était prolongée jnsqu'au-delà de la 

frontière, et qui assure par là la conservation du Simplon, 

ainsi que le désire l 'orateur, tout aussi bien que M. Stock

alper . 

Plusieurs honorables membres regardent la proposition de 

M. Slockalper, comme tendant à l 'ajournement de la question 

ni plus ni moins, puisqu'elle est entièrement en dehors du 

projet de convention qui est en discussion. 

SI. Barman estime que cette proposition est tardive, puisque 

le préambule est adopté et que lecture de l 'article 1er a été 

donnée. 

M. Ducrey pense aussi que l'on n'a rien à discuter que le 

projet de convention, et non pas sur une demande en conces

sion d 'une ligne qui n'ost pas formulée. 

SI. Stockaiper persiste à ce que l'on décide si l'on veut une 

ligne par le Si-Bernard ou par le Simplon, afin que chacun 

puisse mieux fixer ses idées sur la convention. 

SI. Ant. de Riedmaltcn est tout à fait couvaincu que, quelle 

que soit la ligne que l'on veut avoir, le projet de convention 

répond à ce que l'on peut désirer, puisqu'arrivant à Martigny 

la ligne peut passer par le St-Bcrnard, et arrivant à Sion elle 

peut passer le Simplon. 

il/- Claivaz regarde la question soulevée par M. Stockalper 

comme impossible à résoudre par le Valais: tout ce que l'on 

peut espérer pour le moment, c'est la voie feirée dans la plai

ne , celle au travers des Alpes doit rester en dehors pour le 

moment . 

SI. Zermalten se souvient que ci-devant chacun disait qu'en 

fait de chemins de fer l'on voulait le plus possible, et le plus 

possible, pour le moment, c'est la voie ferrée jusqu'à Sion; ceux 

qui ont le désir de voir prolonger la ligne ju*qu'à Brigue 

doivent donc commencer par voter la concession jusqu'à 

Sion. 

SI. Zen-Ruffinen, président du Conseil d'Etat, regarde aussi 

la question soulevée par M Stockalper comme impossible à 

résoudre, car elle tend à demander à la société qui demande 

la concession : Par où passerez-vous les Alpes ? El cette question 

est plutôt dé nature à prolonger la discussion qu'à l 'abré

ger. 

Que ceux qui ne veulent pas du projet présenté le rejettent 

sans détour, dit-il, sans aller rogner à droite et à gauche et 

s'exposer par là à compromettre les intérêts du pays par une 

décision prise sur une question qui n'a pas été mûrie et qui 

pourrait entraver toute convention. 

SI. liesse. Messieurs, ainsi que je l'ai déjà dit , je trouve que 

l 'entreprise est considérable. Nous croyons aujourd'hui, par 

des calculs de chiffres que nous serons défrayés de toute dé

pense, mais ces conjectures peuvent facilement nous tromper. 

Nous savons ce qu'arrive ordinairement quand il s'agit d'éta

blissement de simples voies de terre, de routes de communi

cation. Si nos prévisions nous trompent dans une partie que 

nous connaissons, que sera-ce dans une partie qui est toute 

nouvelle et dans laquelle nous sommes entièrement novices? 

Tit., la ligne arrivant à Martigny, nous ne restons point en 

arr ière des autres cantons où des chemins de fer doivent s'é

tablir, nous aurons atteint le but avec peu de dépense, puis

qu'on dit que la société se chargerait de ce trajet à ses propres 

frais. 

Nous pourrons toujours ensuite, quand nous connaîtrons par 

expérience ce que sont les c'iemins de fer, ce qu'ils coulent et 

ce qu'ils rapportent , décider des embranchemens sur Sion, sur 

Brigue, etc . 

Je reproduis donc ma proposition qui est de négocier la li

gne du Lac à Martigny, en ajoutant que dans tous les cas, soit 

que la ligue vienne à Martigny ou à Sion, je demande à ce que 

l 'échelle de la répartition des frais que nécessitera cet établis

sement, soit arrêtée d'avance entre les districts et les com

munes . 

M. Inalbon voit une grande portée dans la proposition de 

M. Stockalper; il demande avant tout qu'elle soit mise aux 

voix. 

SI. Barman. Puisqu'on met de l ' importance à cette proposi

tion, demande aussi que l'on vote par appel nominal, et qu 'a

vant tout cette proposition soit déposée par écri t . 

SI. Zermalten ne sait pas trop comment on pourrait voter sur 

cette proposition, puisqu'elle est en dehors du projet de con

vention qui est présenté. 

St. Filliez regarde comme ligne principale celle qui arrivera 

jusqu'à Martigny ; celles par le St-Bernard ou jusqu'à Sion ou 

Brigue ne sont qu'accessoires. 

SI. Pignat repousse tout ce qui a été dit pour empêcher la 

prolongation jusqu'à Sion; si on veut que la ligne n'arrive 

qu'à Martigny, les trois districts d'en-bas doivent la faire seuls, 

et si on leur en laisse la faculté ils la feront, puisque la société 

le fera avec eux aux mêmes conditions qu'avec tout le pays. 

SI. Bovier veut que l'on aborde la discussion sur le projet, 

attendu que la proposition de M. Stockalper est en dehors de 

ce projet de convention. 

SISI. G. Zen-Ruffinen cl Amackcr sont aussi d'avis d 'entrer en 

matière sur le projet présenté, ceux qui n'en voudront pas 

n 'auront qu'à le rejeter. 

SI. Iij. Zen-Ruffinen engage M. Stokalper a retirer sa p ropo- ' 

silion, sur laquelle ou ne peut prendre aucune décision sans 

avoir consulté le gouvernement sarde. 

SI. Alexis Allel se rappelant qu'en la session de novembre 

on a décidé de donner la main à la ligne de chemin de 

fer la plus longue possible , est très disposé à donner la 

main à celle jusqu'à Sion, puisqu'on nous dit que c'est la 

plus longue qui ait des chances dans ce moment . Quant à 

celle par le St-Bernard il est convaincu qu'elle a moins de 

chances de réussite que celle du Simplon , attendu que le 

gouvernement sarde n'est pas disposé à faire des sacrifices 

pour le tunnel du Mcnouve , qui dès-lors nous serait trop 

onéreux. D'un autre cô té , il croit que le passage avec des 

chemins de fer à traveis les Alpes étant impossible, il n'y 

a pas lieu à prendre une décision sur la proposition de 

M. Stockalper; mais, pour obtenir le plus possible, il de

mande que l'on réseive un terme assez cour t , pendant le

quel la préférence serait accordée à la société qui offrirait 

la ligne la plus longue dans le pays. 

il/. Pignat îeprend la lettre lue par M. Allet, venant du 

ministère sarde, dans laquelle il voit qu'il n'est question que 

du passage par le St-Bernard au moyen d'un chemin de fer, 

dont le dit ministère ne veut pas, mais il communique par 

contre une lettre de la légation sarde en Suisse, qui annonce 

que le gouvernement sarde insiste vivement pour l'établisse

ment d'une route ù char par le St-Bemard, et au percement 

du tunnel du mont Mcnouve. 

On ne peut donc pas conclure de la lettre produile par 

M. Allet que le gouvernement sarde ne fera rien pour le tun

nel de Mcnouve, lettre qui est du reste conçue en termes va

gues et adressée à M. Perny de Maligny et non au gouverne

ment du Valais. 

Soi des explications données par SI. Allet, SI. Barman fait 

observer à l'assemblée que la réponse du ministre des tra

vaux publics sarde à M. l ' ingénieur Maligny n'avait trait qu'à 

une demande fuite par celui-ci pour un chemin de fer de 

Genève à la front ère du Valais par la Savoie, et non pas 

à la roule du St-Bernard, et que dès-lors on est dans l 'erreur 

si l'on croit que le gouvernement sarde ne fera rien pour l 'é

tablissement de cette ronte. 

jlf. Stockalper retire sa proposition. 

Art 1, 2, 3 , i , 5 et 6 adoptés. 

Art. 7 . I-a commission propose un changement de rédac

tion, tendant à ce que le projet du tracé et des travaux soit 

arrêté avec l 'assentiment du département des ponts et chaus

sées. 

L'article est adopté avec celte modification. 

Art. 8, 9, 10 , 1 1 , 12, 1 3 , 14 et 15 adoptés. 

Art. 16 . La commission propose un changement de rédac

tion, pour qu'il ne soit laissé aucun doute sur la position faite 

à la société pour le droit qui lui est fait d'acquérir des ter

ra ins ; la société sera placée dans ce cas sur le même pied que 

les citoyens suisses. 

dette modification est adoptée. 

Art. 17 . SI. Rion reprend une proposition faite par M. Bo

vier précédemment, tendant à ce que les travaux soient com

mencés sur toute la ligne, autant que possible, afin de donner 

du travail à toute la population à la fois, et en outre pour que 

les terrains puissent faire leur affaissement en même temps. 

Ajirès une courte discussion sur cette proposition, la haute 

assemblée ajoute à cet article les mots en amont et en aval de 

Slarligny. 

Art. 18. Cet article étant de nature à faire craindre que le 

canton ne puisse pas aliéner ses actions, la commission pro

pose d'insérer au protocole qu'il sera pris des mesures pour 

que les actions soient négociables, et qu'à cet effet le Conseil 

d'Etat entrera en négociation avec les concessionnaires. — 

Adopté. 

Art. 19,20 et 21 adoptés. 

SI. Barman propose d'ajouter un article 21 bis, qui aurait 

pour but d'obliger à classci les articles qui pourraient être 

ajoutés à celte convention parmi ceux avec lesquels ils auront 

le plus d'analogie. — Adopté. 

Art. 22 , 2 3 , 44 , 25 et 20 adoptés. 

Art. 2 7 . La discussion de cet article est renvoyée, comme 

l'article lui-même, à la convention additionnelle, par le motif 

qu'il n'a trait qu'à un objet qui regarde le canton seul et n'a 

pas bescin d'être soumis à la sanction des conseils fédéraux. 

Aat. 28 adoplé. 

Art. 29 . La première partie est supprimée. 

Arl. 50 . Adopté en le modifiant de manière à ce que le 

Valais soit, repiésenté par deux membres dans le Conseil d'ad

ministration. 

Art. 3 t . Adopté en retranchant les mots paquebots sur le lac 

de Genève. 

Art. 52 , 3 8 , 54 , 55 et 36 adoptés. 

SI. Eesse reproduit la motion qu'il a faite, tendant à ce que 

la haute assemblée ne se prononce que pour la prolongation 

de la voie ferrée du Bouverel à Martigny, sans préjudice à ce 

qui pourrait être décidé plus lard pour la prolongation jus

qu'à Sion, et qu'en même temps on arrête l'échelle de répar

tition des frais entre les communes. 

SI. lyn. Zen-Ruffinen ne veut pas discuter par esprit d 'op

position, mais il propose de laisser toute latitude aux districts 

occidentaux pour faire le chemin de fer dont il s'agit, puis

qu'on dit qu'ils sont prêts à le faire par eux-mêmes. 

M. Pignat reproduit ce qu'il a dit , que l'on peut insérer au 

protocole, que si les 1,600,000 francs ne couvrent pas les 

frais revenant à l 'Etat, les districts orientaux n 'auront pas à 

en supporter l 'excédant. 

.1/. Ribordy veut que l'on décide la proposition faite par 
une minorité on commission, tendant à ce que les frais qui 
dépasseraient les 1,600,000 francs soient supportés par les 
districts que parcoura In chemin de 1er. 

SI. Barman propose avant tout que l'on ne discute que sur 
la convention elle-même, et de renvoyer la discussion sur 
toute autre proposition à la discussion sur la convention ad
ditionnelle. 

La discussion sur l 'ensemble de la convention est suspen
due . 

M. de Riedmaltcn demande que la discussion sur la conven
tion additionnelle ail lieu à huis-clos. 

Le huis-clos est prononcé. 

La ratification de la convention est votée en premier dé
bat. 

La séance est levée à 8 heures du soir. 

8e SÉANCE DÛ 22 DÉCEMBRE. 

Présidence de M. Cli.-L. de Bons. 

Le protocole n'a pas pu être rédigé faute de temps. 

Entrant en discussion en second débat sur la concession des 

chemins de fer, SI. Claivaz développe les moyens dont il s'est 

servi à Paris, et les difficultés qu'il a rencontrées pour tâcher 

de faire prolonger la ligne jusqu'à Brigue, et expose l 'impossi

bilité où il a été d'obtenir ce prolongement, qui du reste n 'é

tait pas dans les intérêts du Uaul-Valais. On a fait remarquer , 

avec beaucoup de raison, que les plus grands intérêts du pays 

demandent que la voie ferrée s'arrête au centre du pays. Ce 

projet est si beau, celte entreprise est si attrayante, que si l'o

rateur a une crainte de ne pas la voir réaliser, cette crainte 

viendrait de ce qu'elle est trop belle. Il serait donc bon de no 

pas appor ter trop de changemens à la convention, afin de no 

pas nous exposer à voir la société revenir de la convention 

parce qu'elle aura été trop modifiée. 

Les a r t . 1 à 9 sont adoptés. 

Arl. 10 . SI. Barman propose pour ne pas exposer la con
vention à être refusée par la société, à cause de trop nom
breux changemens, que le Conseil d'Etat ou une commission 
du Grand Conseil fussent autorisés à modifier ces changemens 
pour maintenir la convention tout en ayant soin de sauvegar
der les intéicts du pays. 

Cette proposition sera insérée au protocole, et l ' a r t . 10 est 
adopté. 

Art. I l à 17, adoptés. 

Art. 1 8 . Zermalten demande la radiation du mot dividende 

comme étant tout à fait inutile, attendu que lorsqu'il y aura 

un dividende revenant à l 'Etal, les autres actionnaires auront 

déjà leurs intérêts à couvert. 

La radial on et le reste de l'article sont adoptés. 

SI. Fardel, suppléant de M. Aymon, siégeant pour la p re -

mièie fois depuis que la Constitution est acceptée, prêle ser

ment. 

Arl. 19 à 26 , adoptés. 

L'art. 27 est reporté dans la convention annexe. 

Art. 28 à 30 , adoptés. ^ 

Le projet voté en second débat sera soumis à la sanction de 

l'assemblée fédérale, et les légers changemens qui y seront ap 

portés seront communiqués à la société concessionnaire qui 

fera connaître à la députation du Valais à Berne les modifica

tions qu'elle serait dans le cas de de demander à ces quelques 

changemens, afin que celles-ci puissent être acceptées par la 

députation si elle n'y voit aucun.inconvénient, pour le can

ton. • . , . 

Cette proposition, faite par M. Barman, est adoptée. 

Convention anncùcg. [ j y] t.,, j 
Elle est adoptée comme en premier débat. " " 

Art. 27 de la convention principale. 

SI. Allet croit qu'en adoptant tout simplement cet ar t ic le , 

sans avoir eu sous les yeux la convention d'Aoste dont on par le , 

on s'expose à ratifier une convention qui n'a pas même é té 

présentée à la commission. Si nous n'avons pas la garantie de 

voir ratifier celte convention par le gouvernement sarde, si 

nous n'avons pas la garantie de voir ouvrir le tunnel de Mc

nouve, comment pourrions-nous ratifier celte convention et 

nous engager à établir une roule dont la continuation n e 

nous est pas assurée? L'orateur rend l'assemblée attentive 

sur cet objet. 

SI. Barman rappelle à la haute assemblée et à M. Allet 
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en particulier, que lors du compte-rendu de 1849, le Con
seil d'Etat a fait connaître le texte même de la convention 
d'Aoste, et alors aucune observation n'a été faite, au con
traire', la convention* a été positivement ratifiée; et quant 
aux disposa ons du gotivernemenl sarde, la lettre du Con
seil fédéral doit nous rassurer et nous convaincre qu'elles 
sont tout à fait bonnes et que ce gouvernement n'attend que 
de voir mettre la main à l'œuvre de notre coté pour mettre 
lui-même cette convention à exécution. 

L'ensemble de la convention et de la convention annexe 
est volé en second débat. 

il. Grillel. L'assemblée venant de donner son assentiment 
à un projet qui ouvre une nouvelle è:e de prospéiité pour 
le pays , ainsi que je l'espère , je propose qu'au lieu de 
l'espèce de blâme que l'on a eu l'air de jeter sur les né
gociateurs (MM. Claivaz et Pignat), en séance d'hier, je pro
pose à la haute assemblée de leur voter des remercimeus 
pour le zèle qu'ils ont mis à accomplir leur mission. 

Cette proposition est fortement appuyée. 
il. Barman pense que ces négociateurs ne demandent pas 

qu'il leur soit roté des remercimens; le sentiment d'avoir 
bien rempli 18ur mission leur suffira, et le pays saura leur 
témoigner sa gratitude et son entière satisfaction. 

il. le Président met la pioposition de M. Grillet aux voix. 
Elle est adoptée. 

Reprise des élections pour le Tribunal d'appel, membres 
à prendre sur tout le canton. 

Au premier tour de scrutin, M. Ant. Favrc, d'Evolènaz, 
est élu par 45 voix sur 85. 

il. Favre. Je remercie la haute assemblée du témoignage 
de confiance qu'elle vient de me donner; j'accepte avec re
connaissance , et je ferai mon possible pour m'en rendre 
digne. 

Au deuxième tour de scrutin, M. L. Riche, de St-Maurice, 
est élu par 44 voix sur 85. 

Election des président et vice-président du tribunal. 
Au premier tour de scrutin, M. le Dr. Cropt est élu prési

dent par 81 voix sur 85. 
Au premier tour de scrutin, M. Clémenz est élu vice-prési

dent par 49 voix sur 85. M. Biiguet a obtenu ,16. 

Elections des suppléons, à prendre sur tout le canton. 

Au premier tour de scrutin, M. Adrien Dubuis, de Savîèse, 
est élu premier suppléant par 44 voix sur 85. 

Au premier tour de scrutin, M. le commandant Ch. Penon, 
de Sion, est élu deuxième suppléant par 53 voix sur 80. 

Au deuxième tour de scrutin, M. J.-B. Savioz.de Grimisuaz, 
est élu troisième suppléant par 54 voix sur 81 . 

Au deuxième tour de scrutin, M Ch. de Rivai, fils, de Sion, 
est élu quatrième suppléant par 59 voix sur 79. 

Au deuxième tour de scrutin, M. Em. Barberini, [de Sion, 
est élu quatrième suppléant par 46 voix sur 83. 

La séance est levée à 1 heure et renvoyée à 3 heures du 

(^FEDERATION SUISSE. 

Conseil national. — Séance du 21 janvier. 

Le Conseil n'a tenu qu'une courte séance; il a 
adopte le projet déjà volé par le Conseil des Etats 
pour le solde des médecins d'ambulance, et s'est 
occupé ensuite de quelques pétitions. — Le 22, 
rapport sur la Constitution des Grisons et sur lés 
demandes en concessions de chemins de fer. 

9« SEANCE DU 22 JANVIER, AU SOIR. 

Présidence de M. Clémenz, vice-président. 

j Le protocole nid pu être rédigé faute de temps. 
/ il. Adolphe Ossand, directeur des mines d'Anniviers, obtient 
' l'autorisaTrW'cr'a^tiérir les bains de Saxon. , 
V, il- G. Zen-Ruffinen annonce que le Conseil d'Etat n'a pas 

pu, faute de temps, préparer le projet de décret sur le mode 
à suivre pour les élections communales prochaines ; il croit 
que pour ces élections^la loi électorale devra servir de règle, 
sauf à inviter le Conseil d'Etat à donner quelques directions 
que nécessiterait la nouvelle Constitution. 

^ il Allet pense que la seule règle que l'on puisse admettre 
c'est la loi électorale jusqu'à ce qu'elle ait été révisée. 11 ne 
resterait dés lors qu'à fixer le jour des élections, que la haute 
assemblée fixe au premier dimanche de mars. 

il. G. Zen-nuffincn annonce encore que le Conseil d'Elat 
propose de suspendre toute discussion sur les lettres de la 
Nonciature et de Mgr. l'Evéque de Sion, relatives à la loi sur 
le rachat des fiefs, attendu que le temps n'en pas assez long 
pour mûrir une matière aussi importante. 

Cette question sera discutée en session de mai prochain. 
Le nouveau Conseil d'Etat est assermenté; il entrera en 

fonctions le 1er février prochain. 

La commission de censure est composée de MM. Bovier, 
Zermatten cl'Fumaux. 

il. le Fice-PrMdent déclare la session extraordinaire close, 
i a séance est levée à 4 heures. 

'ERRATUM. — Dans le dernier N°, seconde 
T>age, première colonne, ligne 38 , au lieu de : leur 
'être utile, lisez : lui être utile, 

Conseil des Etats. — Séance du 21 janvier 

Le Conseil a adopté aujourd'hui plusieurs cré
dits supplémentaires demandes par le Conseil fé
déral; un d'enlr'eux qui concernait le Départe
ment militaire fédéral, à l'occasion de modèles di
vers d'uniformes, etc., a donné lieu à une longue 
et vive discussion, dans laquelle ce Département 
a été blâmé sous toutes ies formes. M. Ochcnbein 
était absent et n'a pu expliquer l'excédant de dé
penses qu'il lui aurait été, disait-on, très-facile de 
prévoir au budget. Plusieurs propositions ont été 
faites à l'occasion de cette affaire spéciale et de 
l'ensemble de tous ces crédits supplémentaires de
mandés. On s'est réuni sur une de .M. Lack, dans 
laquelle le Conseil fédéral est engagé à ne pas 
dorénavant sortir des allocations du budget sans 
demander des autorisations spéciales avant et non 
pas après la dépense. 

Une proposition du Conseil fédéral pour obte
nir un surcroit de crédit de 18,000 lr. à ajouter à 
ceiui de 7,000 f'r. déjà accordés au budget pour 
dépenses relatives à l'émigration en Amérique, a 
été renvoyé à ce corps pour présenter à la pro
chaine session un projet de loi à ce sujet mieux 
précisé. 

Pendant la nuit de jeudi à vendredi dernier, vers 
les trois heures du matin, un orage épouvantable 
a éclaté sur le lac de Neuchàtcl et sur la contrée 
comprise entre Estavayer et Vverdon. 

La pluie, mêlée de grêle, était chassée par un 
vent impétueux: de nombreux éclairs sillonnaient 
le ciel en tous sens et étaient accompagnés de longs 
et effroyables coups de tonnerre se succédant à 
de courts intervalles, et cela pendant une demi-
heure à peu près. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

SCIIAFF1IOUSE. — Le projet de loi sur les in
compatibilités a ete rejeté par le Grand Conseil en 
second débat; le conseil.exécutif pourra présen
ter plus tard un nouveau projet. — La loi sur la 
révocal ion du Grand Conseil a été adoptée sans 
changements. 

APPENZELL INT. — O n travaille au desséche-
jnenl du lac du Sentis; on gagnera par cette opé

ra t ion, plusieurs milliers de pieds de terrain. 

GRISONS. — La ville de Coire a voté un mil
lion pour le chemin' de fer par le Luckmauier. 

VAUD. — Le Grand Conseil a, dans sa séance 
du 17, adopté une proposition de M. Guignard, 
par laquejle la discussion du projet de décret re
latif au chemin de 1er est ajournée. 

-•© -<B^S5ac» 

MHJVELLES ETRANGERES. 

France. 

[Cor. part, du J. de Genève.) 
Le vrai peut quelquefois n'être pas vraisembla

ble, et il n'y a plus de doute à conserver. Le Mo
niteur dit ce matin : 

« Le bureau du Sénat, le bureau du Corps lé
gislatif et MM. les membres du Conseil d'Etat se 
réuniront samedi, à midi , aux Tuileries, a(in d'y 
recevoir de l'empereur une communication rela
tive à son mariage. MM. ies membres du Sénat et 
du Corps législatif, présents à Paris, pourront se 
joindre à leurs collègues. » 

La Patrie est beaucoup plus explicite: 
« On annnonce qu'un événement heureux, des

tiné à consolider le gouvernement de S. M. I. et 
à assurer l'avenir de sa dynastie, est sur le point 
de s'accomplir. 

L'empereur épouse Mlle, de Montijo, duchesse 
de Theba. Ce mariage doit, di t -on, être annoncé 
officiellement aux grand corps de l'Etat samedi 
prochain, 22 janvier. Sa célébration aura lieu le 
samedi suivant 29. 

Mlle de Montijo, d'une des plus grandes familles 
d'Espagne, est sœur de la duchesse d'Albe. Elle 
est aussi distinguée par la supériorité de son es
prit que par les charmes d'une beauté accomplie. » 

Voici maintenant quelques nouveaux détails à 
ce sujet, que je choisis parmi les plus authen
tiques. 

Paris (je parle du monde) est bouleversé par le 
mariage impérial, et la plupart des bonapartistes 
eux-mêmes ne sont pas encore revenus de la stu
peur où ils sont plongés depuis deux ou trois jours . 
Cela, je vous l'affirme de visu. Les ministres ont 
eu beau solliciter et prier, l'empereur est resté in
ébranlable. C'est alors que MM. de St.-Arnaud, de 
Persigny, Binau et Maupas se sont décidés à offrir 
leurs démissions. L'empereur les a reçus avec le 
plus grand flegme : « Gardez vos portefeuilles, Mes
sieurs, car, a-t il dit, vous vous êtes trop pressés 
et vous vous trompez d'époque... « Et d'un geste, 
ils ont été congédiés. Ces Messieurs restent donc, 
mais je crois que ce n'est que provisoirement, et 
qu'ils seront remerciés de leurs services avant qu'il 
soit peu. Leur hésitation leur a fait grand tort. 

Après les ministres est venu le tour de la fa
mille impériale. Elle s'est donc rendue en députa-
lion auprès de l'empereur. C'est le prince Murât 
qui a porté la parole Napoléon les a à peine 
écoutés, et il les a ensuite remerciés assez leste
ment: «Mon mariage, leur a-t-il dit , fait donc 
beaucoup de bruit? Eh bien! ce sera l'histoire des 
décrets : dans huit jours on n'y pensera plus. » 

La diplomatie continue à être tout en l'air, et 
c'est, à n'en pas douter, un coup bien violent porté 
à l'influence impériale auprès de tous les autres 
souverains de l'Europe. 

On dit que Mlle Eugénie de Montijo va s'instal
ler à l'Elysée. Je vous ai dit qu'elle devait dîner 
lundi chez M. de Rothschild, il est maintenant 
certain qu'elle n'ira pas. Notre future impératrice 
se renferme chez el le: elle ne sort pas et ne voit 
personne. Elle ne paraîtra donc pas non plus au 
bal de samedi. Le bruit court dans le peuple que 
le maiiage est déjà célébré secrètement. Je crois 
que le peuple se trompe, et que ce sera bien pour 
le 29 

Sobrier, l'ex-lieutenant de Caussidiôrc et le fa
rouche rédacteur de la Commune de Paris, Sobrier, 
dont la maison était un arsenal, et qui ne marchait 
jamais sans une douzaine de bandits armés com
me lui de sabres et de pistolets, vient de deman
der sa grâce par une lettre des plus humbles, in
sérée au- Moniteur, à la plus belle place... Son par
don lui a été immédiatement accordé. 

— Le Conseil d'Etat s'occupe dans ce moment 
du budget de 1854; les journaux anglais contien
nent d'assez nombreux détails sur ce budget, dont 
ils ont eu connaissance on ne sait comment, ce 
qui n'a pas été un des moindres étonnements de 
l'administration. Ce budget, parait-il, prévoit un 
découvert d'une cinquantaine de millions, tout en 
continuant a évaluer les recettes dans la propor
tion de l'accroissement qu'elles ont pris cette der
nière année. D'autre part il parait que l'on dési
rerait arriver devant le corps législatif avec un 
budget qui fût moins éloigné de sa balance et que 
l'on fera son possible dans ce sens. Néanmoins il 
y a des augmentations a toutes les rubriques, les 
crédits de tous les ministères sont augmentés: 
dans ces augmentations figurent k millions au mi
nistère de la marine, et 20 millions pour des che
mins de 1er, au ministère des travaux publics. Les 
diverses dotations, traitements etc., augmentent de 
17 à 18 millions le chiffre du ministère des fi
nances. 

Le mariage de l'empereur d'Autriche, avec la 
princesse Sydonie de Saxe, aura lieu très pro
chainement. On a par Constanlinople des nouvel
les du Caucase; un des lieutenants de Schamyll a 
fait éprouver de graves revers aux Russes, et s'est 
emparé d'une étendue de territoire très-considéra
ble. 

— On lit dans Y Indépendance belge: 
«Depuis quelque temps les journaux de ce pays, 

et surtout les journaux anglais, mettent une es
pèce d'affectation à entretenir leurs lecteurs des 
moindres actions de Mlle Eugénie de Montijo; mais 
aux. détails qu'ils donnent sur elle et sur sa fa-
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mille, on ne sait dans qu'elles antichambres ils 
ont pris leurs rcnseignemens. Pour nous , qui ai
mons a être mieux informés, nous avons ouvert 
la Guia de los Forasleros, c'est à dire l'Àlmanach 
royal d'Espagne, et nous avons vu que Ml e de 
Montijo porte le nom (appellidos) de Guzman, JFer-
nandez de Cordova, L.'iva et la Gerda, qu i , rap
pellent les pages les plus glorieuses de l'histoire 
d'Espagne; qu'elle réunit sur sa tête trois gran-
desses de première classe: Teba, Bagnos et Mora, 
avec une infinité d'autres t i tres; enfin, qu'elle est 
sœur de Mme la duchesse de Bervick et d'Albe, et 
fille de feu M. le comte de Montijo, duc de Pegna-
randa. 

Nous avons appris que Mlle de Montijo est née 
à Grenade, et que sa mère est également ivnda-
louse mais issue d'une noble famille écossaise, les 
Kiekpatrick do Closburn exilés de leur pays à la 
suite des Stuarts. 

Le comte de Montijo,un des meilleurs officiers 
de l'armée espagnole, servit la cause française 
comme colonel d'artillerie dans la guerre de la 
Péninsule et dans la campagne de France en 181 ï. 
Jl eut l 'honneur de tirer les derniers coups de ca
non sur les buttes St.-Chaumont pour la défense 
de Paris. Bcnlré dans sa patrie, couvert de bles
sures, il siégea plusieurs années dans leSenal, où 
il compta toujours parmi les membres des plus 
dévoués et des plus influons ; héritier d'un grand 
nom et de biens considérables, il faisait le plus 
noble emploi de son crédit et do sa fortune. Les 
entreprises patriotiques, les améliorations utiles, 
les associations bienfaisantes, trouvaient en lui 
un protecteur aussi zélé que généreux. Il est mort, 
en 1839, estimé de tous les partis, chéri de toutes 
les personnes admises dans son intimité. On con
serve encore au musée d'artillerie de Madrid, 
comme de précieuses reliques, ses armes et son 
uniforme. » 

— On sait qu'en vertu d'une concession de la 
munificence du sultan, M. de Lamartine se trouve 
possesseur en Asie mineure do vastes domaines 
qu'une compagnie se proposait d'exploiter, lors
que pour assurer à l'illustre écrivain un résultat 
qui se faisait trop attendre, S. H. Abdul-Mejid a 
décidé qu'en échange de cetlc possession, M. de 
Lamartine recevrait une rente perpétuelle de 20 
mille francs par an. Celte subvention accordée au 
grand poète honore extrêmement le gouverne
ment turc. 

En France, M. de Lamartine est en butte aux 
calomnies de ses ennemis politiques qui ne lui 
pardonnent pas de rester à ses opinions de 1848 j 
et de porter son malheur avec dignité. 

— On lit dans le journal de l'Empire : 
« Ce matin, 22 janvier, à 11 heures et demie, 

les grands corps de l'Etal se sont rendus aux 
Tuileries. Le sénat était au grand complet. 

A midi, les sénateurs, Ses députés, los conseil
lers d'Etat ont été introduits dans le grand salon 
des maréchaux. Monseigneur l'archevêque do Pa
ris était dans les rangs des sénateurs. MM. les ma
réchaux de France Heille et Magnan, les amiraux 
baron de Mackau, baron Roussin, étaient de cha
que côté du trône dressé pour la cérémonie. 

A midi et demi, l'empereur, précédé du duc de 
Carabacérés, grand-maitre des cérémonies, des 
maréchaux de France , dos généraux et officiers 
de sa maison, s'est dirigé vers le salon où étaient 
réunis les grands corps de l'Etat. S. M. portait 
l'uniforme de général de division. Elle avait à sa 
droite le roi Jérôme Napoléon, son oncle, prince 
impérial, et le prince Napoléon, son cousin. Les 
ministres suivaient immédiafoment. 

Au moment où S. M. est montée sur le trône, 
les cris de : vive l'empereur et do vive l'impéra
trice! se sont fait entendre. L'empereur a répon
du par un sourire plein d'émotion, et quand le si
lence a été rétabli, il a prononcé le discours sui
vant : 

« Messieurs, 
Je me rends au vœu si souvent manifesté par le 

pays, en venant vous annoncer mon mariage. 
L'union que je contracte n'est pas d'accord avec 

les traditions de l'ancienne poli t ique: c'est la son 
avantage. 

La France, par des révolutions successives, s'est 
toujours brusquement séparée du reste de IEu-
rope. Tout gouvernement sensé doit chercher a la 
faire rentrer dans le giron des vieilles monarchies; 
mais ce résultat sera bien plus sûrement atteint 
par une politique droite et franche, par la loyauté 
des transactions, que par des alliances royales, 

qui créent de fausses sécurités et substituent sou
vent l'intérêt de famille à l'intérêt national. D'ail
leurs, les exemples du passé ont laissé dans l'es
prit du peuple des croyances superstitieuses;.il 
n'a pas oublié que depuis soixante et dix ans les 
princesses étrangères n'ont monté les degrés du 
trône que pour voir leur race dispersée et pros
crite par la guerre ou par la révolution. Une seule 
femme a semblé porter bonheur et vivre plus que 
los autres dans io souvenir du peuple, et celte 
femme, épouse modeste et bonne du général Bo
naparte, n'était pas issue d'un sang royal. 

1! faut cependant le reconnaître: en 1810, le 
mariage de Napoléon 1 e r avec Mario-Louise futun 
grand événement; c'était un gage pour l'avenir, 
une véritable satisfaction pour l'orgueil national, 
puisqu'on voyait l'antique et illustre maison d'Au
triche, qui nous avait si longtemps fait la guerre, 
briguer l'alliance du chef élu d'un nouvel empire. 
Sous le dernier règne, au contraire, l 'amour-pro
pre du pays n'a-l-il pas ou à souffrir lorsque l'hé
ritier de la couronne sollicitait infructueusement, 
pondant plusieurs années, l'alliance d'une maison 
souveraine, el obtenait enfin une princesse accom
plie sans doute, mais seulement dans des rangs 
secondaires el dans une aulre religion? 

Quand, en face de la vieille Europe, on est por
té par la force d'un nouveau principe à la hauteur 
des anciennes dynasties, ce n'est pas on vieillis
sant son blason et en cherchant a s'introduire à 
tout prix dans la famille des ro is , qu'on se fait 
accepter. C'est bien plutôt en se souvenant tou
jours de son origine, en conservant son caractère 
propre et en prenant franchement vis-à-vis de 
l'Europe la position de parvenu, titre glorieux, 
lorsqu'on parvient par le libre suffrage d'un grand 
peuple. 

Ainsi, obligé de s'écarter des précédons suivis 
jusqu'à ce jour , mon mariage n'était plus qu'une 
affaire privée; il restait seulement le choix de la 
personne. Colle qui est devenue l'objet de ma pré
férence est d'une naissance élevée. Française par 
le cœur, par l'éducation, par io souvenir du sang 
que versa son père pour la cause de l'empire, elle 
a, comme espagnole, l'avantage do no pas avoir 
en France de famille à laquelle il faille donner 
honueurs et dignités. Douée de toutes les quali
tés do l'unie, elle sera l'ornement du trône, com
me au jour du danger elle deviendrait un de ses 
courageux appuis. Catholique el pieuse, elle adres
sera au ciel les mêmes prières que moi pour le 
bonheur de la Franco; gracieuse et bonne , elle 
fera revivre, dans la même position, j 'en ai le fer 
me espoir, les vertus de l'impératrice Joséphine. 

Je viens donc, Messieurs, dire à la France: J'ai 
préféré une frinme que j 'aime et que je respecte à 
une femme inconnue dont l'alliance eût eu des 
avantages mêlés de sacrifices. Sans témoigner de 
dédain pour personne, je cède à mon penebanf, 
mais après avoir consulté ma raison el mes con
victions. Enfin, en plaçant l'indépendance, les 
qualités du cœur, le bonheur de famille au-des
sus des préjugés dynastiques et des calculs de 
l'ambition, je ne serai pas moins fort puisque je 
serai plus libre. 

Bientôt, en me rendant à Notre-Dame, je pré
senterai l'impératrice au peuple el à l 'année; la 
confiance qu'ils ont en moi assure leur sympathie 
à celle que j'ai choisie; et vous, Messieurs, en 
apprenant à la connaître, vous serez convaincus 
que cette fois encore j 'ai été inspire par la Provi
dence. » 

La communication faite aujourd'hui par l'em
pereur aux grands corps de l'Etat, a été lue à 
deux heures à la Bourse et affichée sur les murs 
do Paris. 

— Le mariage de S. M. sera célébré dans l'é
glise métropolitaine de Notre-Dame, lundi 31 jan
vier. 

Halte . 

ETATS-SARDES — On écrit de Turin, 19 jùnvier, 
a la Gazette de Savuie: 

« Le Sénat est saisi, en ce moment, d'un projet 
de loi pour la répression de la traile des nègres. 
Le Piémont ne possédant pas de colonies, cette 
mesure n'est certainement pas destinée à exercer 
une influence considérable sur les affaires, mais 
ce n'est qu'une adhésion solennelle el louable aux 
principes de civilisation. 

La nouvelle de l'élection de M. Polleri, à Gênes, 
a causé une satisfaction générale, d'autant plus 

que la fâcheuse division du parti libéral laissait 
craindre un résultat différent. » 

R u s s i e . 

La Gazette de St.-Pétersbourg annonce que c'est 
au mois d'avril seulement que l'empereur de Rus
sie se rendra à Varsovie. Il est probable que ce 
voyage donnera lieu à d'importantes conférences 
diplomatiques, et peut-être même à une nouvelle 
entrevue entre plusieurs tèles couronnées. 

A m é r i q u e . 

Un accident terrible est arrivé sur un chemin 
de fer et a coûté la vie au fils du général Pierce, 
le futur président des Etats-Unis, ainsi qu'à un 
grand 110111%re de personnes. Le général n'aurait 
lui-même échappe que par une sorte de miracle. 

JORIS. gérant. 

ANNONCES. 

É CHARIVARI, 
Jolie feuille illustrée, fondée à Berne au mois 

de septembre dernier, par une société d'action
naires de plusieurs cantons, se recommande par 
ses articles choisis, ses caricatures spirituelles et 
son formai. C'est le journal de tous les Suisses, 
car tous sont admis à y écrire, on respectant les 
convenances et les personnes. 

On s'abonne au bureau du journal à Berne, ou 
dans tous les bureaux de poste. 

Prix d'abonnement. 

10 francs. Pour un an . . . 
Pour six mois . . 
Pour trois mois . . . 2 fr. 50 c. 

Chaque abonné pour un an, reçoit à titre de 
prime, les œuvres illustrées de M. Lamennais. 

2 fr. 

AVIS AUX AMIS DE LITTÉRATURE. 
Je viens de publier un nouveau Catalogue de 

Littérature française, contenant los branches de 
Belles-Lettres, Histoire, Voyages, Ecrits pour la 
Jeunesse, Jurisprudence, Ouvrages concernant la 
Suisse, Sciences médicales, Histoire naturelle, 
Chimie, Grammaires, Dictionnaires, Mathémati
ques, Architecture, Philologie classique, Traduc
tions, etc. 

Sur demande directe, ce catalogue sera immédia
tement envoyé gratuitement el franco à MM. les 
amateurs. 

J. MÈYRI, 
Libraire-Anliquairc à Bàle. 

En vente chez Calpini-Albertazzi, l ibraire, et 
David Rachor, relieur-imprimeur : 

L'Annuaire officiel 
DU CANTON DU VALAIS 

POUR L'ANNÉE 1853. 

Prix : broché, 70 centimes. 
» cartonné, 85 centimes. 
» relie élégamment en peau, avec 

du papier blam- parmi les mois et une table de 
éduction, 2 francs. 

IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR ET C». 




