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laeoianémeirt qsfetojues ^virémens cfe fonds 
pour acquitter les sommes exigibles, c'est-à-dire, 
de pouvoir se procurer les valeurs nécessaires 
d'un côté pour les appliquer de l'autre. 
\- Il est évident que celle opération ne créait 
aucune nouvelle charge pour le pays, qu'elle ne 
grevait nullement le trésor., comme on s'est plu 
à le faire croire et à le proclamer tout haut (et 
cela dans un but facile à deviner), puisqu'il ne 
s'agissait que d'un déplacement de fonds desli-
nés à éteindre une dette par une autre dette 
contractée pour un terme très-court. C'était tout 
simplement comme s'exprimait le message, 
changer de créancier. 

L'opération, d'ailleurs, ne compromettait nul
lement la situation, puisque le Conseil d'Etat 
ne demandait qu'à pouvoir disposer d'une som
me d'environ 60,000 francs; tandis qu'il est dû 
à la caisse cantonale, par les communes seule
ment, des valeurs pour plus de 200,000 francs. 

L'opposition a vu dans celte manière de faire 
un nouveau gouffre où l'on allait engloutir le 
canton, déjà si obéré, en recourant à des em
prunts dont on ne pouvait prévoir l'amortisse
ment. 

La division qui s'était fait jour au sein de la 
commission, chargée d'examiner cette question, 
ne pouvait manquer de se manifester au sein 
du Grand Conseil. Aussi a-l-on beaucoup parlé 
de part et d'autre pour et contre les propositions 
du gouvernement. 

La composition actuelle de l'assemblée lais
sait entrevoir une issue très-douteuse de la lut
te, les deux partis y étant, à peu près, de for
ce égale. 

Après une longue discussion, dans laquelle 
l'intention bien évidente de créer des entraves 
à la marche du gouvernement était palpable, il 
ne restait à celui-ci d'autre alternative que de 
poser à l'assemblée une nouvelle question ; celle 
de lui demander, pour le cas où l'autorisation 
exprimée dans le message lui serait refusée, la 
faculté de pouvoir agir immédiatement et par 
voie judiciaire, avec toute la célérité possible, 
contre les débiteurs de l'Etat, et, en première 
ligne, contre les communes dont quelques-unes 
ont des dettes constituées envers l'Etat pour des 
sommes assez considérables. vv. . 

A celte proposition, très naturelle, d'ailleurs,; 
on vît un changement subit s'opérer sur plu
sieurs visages. Les chuchottemens que l'on put 
remarquer sur plusieurs,bancs annonçaient suf
fisamment que la question, ainsi posée, avait 
porté juste. Aussi plusieurs orateurs, qui par
laient très-haut un instant auparavant, prirent 
un ton fort modéré vers la fin de la discussion. 

A la votation, la majorité se prononça pour 
les propositions du Conseil d'Etat. 

Il y a cependant un fait très-remarquable 
dans cette délibération du Grand Conseil. Le 
gouvernement venait demander la simple auto
risation de faire face aux exigei.ccs impérieuses 
de la situation, non en proposant de nouvelles 
charges pour le canton, mais en opérant un re
virement momentané de fonds. Son principal 

«sa 

CANTON DIT^ÂLÀIS. 

LE DERNIER GRAND CONSEIL. 
(Suite.) 

Le pays se ressent encore des suites désas
treuses dé la guerre du Sonderbund. 11 n'a pu 
jusqu'ici, malgré ses grands efforts, se remettre 
à flots, après le naufrage qu'il a essayé dans 
cette entreprise insensée qui devait avoir pour 
lui les conséquences les plus funestes, sous le 
rapport matériel, conséquences inévitables el 
que tout esprit non prévenu pouvait facilement 
prévoir. 

La dette intérieure s'élevant à un chiffre 
énorme, la dette fédérale que tout le monde 
connaît, Ont placé le canton dans une position 
financière toute exceptionnelle, à laquelle il ne 
pouvait faire face qu'en recourant à des mesu
res extraordinaires. 

La réunion des biens du clergé fût décrétée 
par le Grand Conseil et sanctionnée parJe vote 
populaire. Une grande partie de ces biens fu
rent mis en vente. Mais l'Etat, obligé d'accor
der aux acquéreurs de grandes facilités de paie
ment; ne peut réaliser que lentement le pro
duit de ces aliénations, surtout à cause de la 
rareté, de la pénurie extraordinaire du numé
raire qui est généralement sentie dans le pays, 
à la suite de plusieurs mauvaises récoltes. 

Cependant la dette énorme, la dette écra
sante est là debout, avec ses échéances écou-
Jées, avec ses termes fixes, lesquels passés, les 
créanciers de l'Etat ne manquent presque ja
mais d'avoir recours à des moyens pressans de 
faire effectuer les paiemens, moyens fort désa
gréables pour une administration supérieure. 

Aux dettes que nous venons de mentionner 
est venu tout-à-coup s'enjoindre une nouvel
le, à laquelle personne ne pensait en principe; 
dette très-contestable, quoi qu'on en dise, si 
l'on examine avec soin la nature des documens 
en vertu desquels elle est constituée et toutes les 
circonstances qui ont accompagné sa création ; 
dette pourtant que le pays, à tort ou à raison, 
s'est décidé à reconnaître. 

C'est une somme d'environ 100,000 francs 
dûs au Piémont pour fournitures d'armes et de 
munitions faites au Valais pour soutenir la 
guerre du Sonderbund. 

Cette dette imprévue, ayant été négociée par 
le gouvernement sarde et les échéances étant 
écoulées, l'Etat se trouvait, au moyen des res
sources ordinaires, dans l'impossibilité d'y sa
tisfaire, pour le moment, en raison de la diffi
culté que rencontrent les paiemens des sommes 
dues à la caisse publique par un grand nombre 
de communes et de particuliers. 

En présence de cette situation, le Conseil 
d'Etat, par un message explicatif très - bien 
•conçu que nous reproduisons plus bas et 
dans lequel la position financière du canton 
est très-nettement exposée, vient demander 
au Grand Conseil l'autorisation d'opérer mo-

'afgtihïenf était la'diîficuUé^ïéàTîser prompte-
ment les valeurs dues à l'Etat, vu la pénurie 
loujours croissante du nu mer lire dans le pays 
et en raison des mauvaises récoltes qui son suc
cédé, pendant plusieurs années, sans interrup
tion. C'était, sans nuire au trésor, faciliter à 
beaucoup de communes et d'individus les mo
yens de s'acquitter dans des circonstances plus 
favorables. L'autorisation demandée n'avait au 
fond d'autre but que de ne pas entraver la mar
che de l'administration cantonale, en venant en 
aide, par des sursis, aux débiteurs dans la 
gène. ..'."/' 

Eh bien! on a vu des hommes qui parlent 
bien haut et à tout propos au nom du peuple, 
pour le bonheur, l'avantage du peuple, faire 
de grands frais d'éloquence, pour s'opposer à 
l'adoption de celte mesure. 

On a vu des fonctionnaires, haut placés dans 
l'ordre administratif, par conséquent, mieux: 
initiés à la position difficile du pays et du gou
vernement, puisqu'ils reçoivent ses directions, 
exécutent ses ordres et interprètent ses inten
tions, se ranger sous le drapeau de l'opposi
tion dans une question toute de confiance et 
dont le rejet pouvait avoir une immense por
tée. • ~ 

Tout cela fait naître bien des réflexions qu'il 
n'est pas temps de développer encore, mais qui 
ne peuvent manquer, tôt ou tard, d'être expo
sées au grand jour. } 

Nous ne pouvons, pour le moment, que ré
péter les paroles que nous avons écrites en com-

article (voir le précédent N°). Le 
beil s'est retrouvé en mai, tel qu'il 
nvier dernier. Il n'y a point .eu de 

d'un côté ni de l'autre. Lfjjt'jrac-
ssi tranchées aujourd'hui qu'il y a, 

menÇ 
Grét 
éldj 
conc 
lions sont 
six mois. 

Si uue pareille situation ne peut faire ouvrir 
les yeux à ceux qui rie veulent pas voir; s'ils 
continuent à apprécier, à juger de la même 
rr.anière les hommes et les évèneméns; s'ils 
pensent que leur système n'est propre qu'à 
maintenir la position; s'ils ont la conviction 
que leur modération et leurs sympathies dont 
on ne leur sait aucun gré, auront pour résultat 
le calme et la tranquillité des populations, et 
(.parviendront à opérer des rapprochemens dont 
personne ne semble vouloir, nous ne croyons 
pas nous tromper fin exprimant la conviction 
profonde que nous avons que l'avenir montrera 
d'une manière éclatante les illusions auxquelles 
on peut s'abandonner et prouvera une fois de 
plus si la politique du canton est entrée dans 
une période de permanence ou de transition; 

(La suite au prochain n°) 

Le Conseil d'Etat au Grand Conseil du canton 
du Valais. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Il est sans doute encore à votrG souvenir que 

dans la discussion qui eut lieu au soin du Grand 
Conseil sur l'application de la part des frais de 
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guerre du Sonderbund, remise au Valais par la 
• Confédération, des opinions bien divergentes se 
sont fait JOUT, concernant la manière dont le Can
ton en loucherait la Valeur. Les uns pensaient que 
la somme revenant au Valais serait compensée 
avec des créances pour se débarasser de l'occupa
tion militaire; d'autres étaient de l'avis que nous 
serions assignés sur l'un ou l'autre des Cantons 
de la ligue séparée, débiteurs de la Confédération. 
C'est cette opinion qui paraît avoir été la plus ac
créditée auprès des membres du Grand Conseil, 
puisque lors de l'adoption du budget de l'Etat pour 
1853, la haute asserobléo a voté un budget extra
ordinaire dont les dépenses s'élèvent à 48,500 ffr., 
devaient être couvertes par les recettes présumées 
sur les 306,284 ffr. cédés par la Confédération 
en captital \ . . ffr. 38,600 
En intérêt . >• 10,000 

ffr. 48,600 
Or, cette prévision ne s'est pas réalisée et la 

Confédération a, conformément à l'opinion qui 
s'était manifestée au Grand Conseil, en sens con
traire, .tout simplement compensé les 306,284 ffr. 
jusqu'à concurrence de pareille valeur avec des 
titres qu'elle possédait contre le Valais. 

Par suite de ce procédé, le Département des fi-
naces se trouve en face d'un budget extraordinaire 
qui le charge de 58,500 ffr. de dépenses sans au
cune recette correspondante. 

C'est une situation qu'il est d'autant plus indis
pensable de régulariser que le budget ordinaire lui-
même se solde par un déficit de 23,064 ffr. L'ad
ministration des finances aura encore à faire face 
à d autres dépenses qui n'ont pas été portées au 
budget, telle que l'échéance au 1er janvier de la 
dette Sarde, à supposer que le projet de conven
tion obtieunc votre assentiment. C'était Une som
me d'environ 13,000 ffr., y compris l'inlérêt au 
31' décembre prochain. Elle aura de plus à payer, 
le 1e r octobre prochain, un solde de compte cou
rant à la Banque vaudoise de 17,944 ffr. 

L'Etat du Valais est aussi reliquataire, pour sels 
fournis en 1852, aux salines de Salins d'une somme 
d o ' " : . . 32,324 fr. 03 c, 
à celles de Bex d'une somme de 28,848 » 93 » 

61,172 fr. 96 c. 
11 est vrai que ces derniers chiffres sont repré

sentés par des actifs de Caisse que doivent de 
nombreux comptables de l'Etat, mais ces rentrées 
sont fort difficiles à opérer et en présence de la 
pénurie du numéraire, on ne peut pas en espérer 
un notable changement pour le trésor. 

Nous portons ces faits à votre connaissance, afin 
de vous faire voir que les receltes du budget or
dinaire seront absorbées par le service j u r a n t 
et qu'il est indispensable de prendre d'ajmuLme-
sures pour faire face aux dépenses pouqH [uelles 
le budget laisse l'administration des finances à 
découvert. 

Nous' ne vous proposerons pas pour atteindre 
ce but, de grever le pays de nouvelles dettes, cel
les qu'il s'agit d'acquitter existent et l'Etat possède 
des avois suffisants pour le faire, mais le trésor 
ne peut en disposer dans le courant de l'année, 
parce qu'ils ne peuvent être réalisés. 

D'un antre côté, il entre dans vos vues, nous 
ne saurions en douter un seul instant, de mettre 
à la disposition du pouvoir exécutif les moyens 
de faire honneur aux affaires du pays, et cela d'au
tant plus que nous ne vous proposons pas de con
tracter de nouvelles dettes, mais seulement chan
ger de créanciers. 

Nous vous prions en conséquence de bien vou
loir autoriser le Conseil d'Etat à faire face à la 
situation par quelques emprunts remboursables 
à .des termes pas trop éloignés et au fur et à me
sure que rentreront les anuuités des capitaux que 
possède l'Etat. 

Nous saississons celte occasion pour vous re
nouveler, Monsieur le Président et Messieurs, 
l'assurance de notre haute considération, vous 

comme nous à la protection di-recommandanl 
vine. 

(Signé) Le Président du Conseil d'Etat, 
M CE. BARMAN. 

Le Secrétaire d'Etat adjoint, 
Dr B. BONVIN. 

tivement à la mise à exécution de la loi du 2 juin 
1852, sur le rachat des fiefs, dîmes et autres rede
vances féodales de cette nature, ensuite des pro
testations présentées par la S. Nonciature et le 
Rme Evêquc du Diocèse. Nous rgfFfùduisons ci-
après les documens relatifs à cette grave affaire 
que Conseil d'Etat a cru devoir soumettre de nou
veau.aux délibérations dn Gça^jJ-Çoj&eR'* 

Au haut Grand-Conseil constituant dy canloii, du Va
lais, à Sion, 

Monsieur le Président et Messieurs les grands-
conseillers constituants. 

Lorsque votre haut Grand-Conseil eut à discu
ter dans sa session du printemps du projet de loi 
sur 1J rachat de fiefs, dîmes et autres redevances 
sans excepter celles qui appartenaient à l'Eglise, 
Sa Grandeur, Monseigneur votre Evoque, l'aver
tit fort à propos, en sa qualité de Pasteur ecclé
siastique, que ce projet ne pourrait pas être con
verti en loi cantonale en tant qu'il blessait les 
droits de l'Eglise sur les dîmes qui lui appartien
nent comme faisant partie du domaine ecclésias
tique, et qu'il portait atteinte d la propriété de ses mU 
nistres. La haute assemblée législative néanmoins 
crut pouvoir sanctionner le 2 juin de celte année 
la susdite loi (qui devait entrer en vigueur au 
commencement de l'année 1853) en n'ajoutant 
qu'un petit avantage partiel aux bénéfices ecclé
siastiques. 

Or, comme cette loi ainsi sanctionnée, malgré 
le peu d'amélioration qu'on y avait apportée, ne 
cessait pas d'être incompétente quant aux rede
vances ecclésiastiques, sans le concours du Sainl-
Siège, par les raisons ci-dessus indiquées. Sa 
Grandeur Monseigneur l'Evéquc de Sion, agis
sant en vertu de sa dignité épiscopale, doit avoir 
déjà émis sa protestation contre cette môme 
loi. De mon côté, je dois aussi à la charge que 
j'ai l'honneur d'occuper auprès de cette Confédé
ration, d'appuyer et confirmer au nom du saint-
Siège la protestation de sa Grandeur; et j'ai 
l'honneur de vous transmettre cet acte, Monsieur 
le Président et Messieurs les grands-conseillers 
constituants, avec d'autant plus de confiance d'un 
heureux succès, que j'ai appris par les gazettes avec 
une grande satisfaction, que vous avez établi dans 
le nouveau projet de constitution un article obli
gatoire , de réparer par un arrangement avec le 
saint-Siège, les atteintes portées aux lois et aux 
droits de l'Eglise. Celte noble démarche des ci
toyens Valaisans, élus dans tout le Canton à la 
haute charge de grands-conseillers constituants, 
prouvera au monde entier que le Valais tient 
avant tout à maintenir intacte la sainte Religion 
de ses pères, et que si, l'entraînement des troubles 
européens a pu affaiblir pendant quelques in
stants le sentiment des devoirs envers la sainte 
Eglise, il n'en est plus ainsi maintenant que les 
passions s'apaisent, que le calme renait et que la 
vérité reprend tous ses droits. 

En formant des vœux bien sincères pour que 
vous accomplissiez votre grande œuvre de res
tauration par votre haut Conseil d'Etat j'ai l'hon
neur de vous offrir, Monsieur le Président et 
Messieurs les grands-conseillers constituants, les 
assurances de ma considération très-distinguée. 

Lucerne, le 31 décembre 1852. 
(Signé) BOVIÏRI Camérier d'honneur de 

sa Sainteté, chargé d'affaires 
du Saint-Siège. 

En résumant, dans notre précédent N°, les opé
rations du dernier Grand-Conseil, nous avons fait 
mention des difficultés qui étaient survenues, rela-

L'Eoeque de Sion à M. lé Président du Grand Conseil. 
Monsieur le Président, 

Ayant dû informer la haute autorité à laquelle 
Nous sommes obligée de rendre compte de Notre 
administration pastorale, de l'adoption, par le 
Grand Conseil, de la loi du 2 juin 1852 sur le ra
chat des fiefs, Nous lui avons fait connaître l'in
succès des démarches que Nous avons faites auprès 
du pouvoir législatif pour qu'il s'abstînt de porter 
une nouvelle loi sur celte matière avant qu'il se 
fut entendu avec l'autorité ecclésiastique sur le 
rachat des fiefs, dîmes et redevances appartenants 
à des bénéfices ou à des corporations religieuses. 
Nous lui avons donné, en même temps, les direc
tions que nous aurions à suivre dans celte grave 
affaire. 

En Nous transmettant ses directions, cette au
torité, dont les instructions sont sacrées pour Nous, 
Nous a rappelé le devoir que nous avons de cher
cher à garantir, par les moyens qui sont en Notre 

pouvoir, les droits de l'Eglise dans Notre diocèse. 
C'est pour remplir ce devoir et pour Nous con
former aux instructions que Nous avons reçues, 
que Nous venons vous faire observer que la dite 
loi lèse les droits de l'Eglise, pour autant qu'elle 
s'applique aux fiefs, dîmes et redevances ecclésias
tiques , qui ne peuvent être redîmées qu'avec le 
consentement de l'autorité de l'Eglise et aux con
ditions admises par elle. Le gouvernement du Va
lais a reconnu ce principe lorsqu'il a porte une 
loi en 1803 sur celle même matière. Il est regret
table que les pouvoirs quijgpuvernent actuellement 
le Cautonn. n'aient pas suivi cette ligne de con
duite, qui aurait eu pour résultat de cimenter 
l'harmonie si désirable entre les deux autorités, 
ecclésiastique et civile, de prévenir des embarras 
de conscience et de Nous exempter d'importuner 
par Nos réclamations les autorités du pays, en fa
veur des droits ecclésiastiques auxquels la loi du 
2 juin 1852 porte une très-grave atteinte. 

Nous prions, Monsieur le Président, de commu
niquer cette lettre au Grand Conseil lors de sa plus 
prochaine réunion. 

Nous saisissons cette occasion pour vous offrir, 
Monsieur le Président, l'assurance de Notre con
sidération disliuguée. 

(Signé) 

Sion, le 3 janvier 1853. 

f PâFRRF-JoSEPH, 
évêquo de Sion. 

Le Conseil d'Etat au Grand-Conseil du canton 
du Valais. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Lors de sa dernière réunion, le Grand-Conseil 

a renvoyé au pouvoir exécutif avec invitation de 
de les lui présenter pendant la précédente session, 
deux offices émanant l'un de la S. Nonciature en 
Suisse, daté du 31 décembre 1852, et l'autre du 
Rme. évêque de Sion, sous date du 3 janvier der
nier. Ces deux documents informent les conseils 
du pays que l'autorité ecclésiastique proteste con
tre la loi du 2 juin 1852, sur le rachat des dîmes 
et fiefs et autres redevances, parcequ'elle l'envisage 
comme altentoire aux droits de l'Eglise et à la 
propriété de ses ministres 

Désireux d'accueillir favorablement toute re
quête fondée de ces deux hauts dignitaires de 
l'Eglise et mu par les sentiments de bienveillance 
et de respectueuse considération qui animent en
vers eux les premiers pouvoirs du canton, le 
Conseil d'Etat s'est empressé de soumettre à un 
sérieux examen les griefs de la réclamation du V. 
clergé contre la susdite loi. 

Il n'entrait pas dans les intentions du pouvoir 
législatif de porter atteinte par cette loi à la,pror 
priété de qui que ce soit; il n'a eu en vue que. de 
supprimer, contre un correspeclif équitable, des 
droits dont l'existence a, de tout temps, été préju
diciable à l'agriculture et aux intérêts bien enten
dus du pays. A ce point de vue, la question sou
levée par les missives qui font le sujet du présent 
message, paraissait de prime abprd fort simple. 
Il s'agissait de voir si la loi sur Te raélïat des dî
mes, fiefs etc., en tant qu'elle s'applique aux re
devances ecclésiastiques froissait'réellement et 
contrairement à l'esprit du législateur, la proprié
té des ministres du culte ou des institution^ reli
gieuses. Si alors le résultat des investigations à 
faire à ce sujet eut démontré que l'application de 
la loi leur portait un préjudice réel ou les consti
tuait en perle, vous vous seriez sans doute empres
sés, Monsieur le Président et Messieurs, de prendre 
telle mesure réparatrice qu'eussent conseillée la 
justice et l'équité. Mais en examinant plus attenti
vement les documents dont nous avons l'honneur 
de fous entretenir, le Conseil'd'Etat a dû, à regret, 
reconnaître que ce n'est pas sur ce terrain que les 
deux prélats placent la question. Ils ne signalent 
aucune perte matérielle, aucun préjudice formel 
qui résulterait pour le clergé de l'exécution de la 
loi; ils ne réclament ni contre le taux, ni contré 
les termes, ni contre aucune autre condition du 
rachat. 

Il ne s'agit pas ici d'un fait, il s'agit d'un princi
pe. Le Rme Evêque du diocèse le proclame hau
tement, ouvertement en ces termes : « C'est pour 
« remplir ce devoir (celui de garantir par tous les 
« moyens les droits de l'Eglise) et pour nous con-
« former aux instructions que nous avons reçues 
« que nous venons vous faire observer que la 
« dite loi lèse les droits de l'Eglise pour autant 
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« qu'elle s'applique aux fiefs, dîmes et redevances 
« ecclésiastiques redîmes qu'avec le consentement de 
« l'autorité de l'Eglise et aux conditions admises par 
« elle. » 

Mgr. le chargé d'affaires du Saint-Siège en 
Suisse prêtant l'appui de son autorité a la protes
tation du Rme Ordinaire, sanctionne le principe 
posé par celui-ci, appelle la loi du 2 juin, en tant 
qu'elle s'applique aux redevances ecclésiastiques, 
une loi incompétente sans le concours du Saint-
Siège et portant atteinte à la propriété des minis
tres du culte. 

Il est superflu de vous faire remarquer, Mon
sieur le Président et Messieurs, que la réclama-
lion n'est pas dirigée contre le texte de la loi, et 
que l'on n'a nullement cherché à justifier par des 
dispositions particulières de la loi, les qualifica
tions qui lui sont données, ainsi que vous venez 
de ['entendre; c'est une pure question de compé
tence qui est soulevée et qui peut se résumer en 
ces tenues : 

L'Etat du Valais a-t-il le droit de porter sans le 
concours de l'autorité ecclésiastique, des lois statuant 
sur les propriétés etdroils fonciers appartenant à des 
bénéfices ou des corporations religieuses comme sur tout 
autre bien situé dans le canton? 

La réponse ne saurait être douteuse. Soutenir 
la négative, ce serait saper par la base tout prin
cipe de la souveraineté et de l 'indépendance 
dans un état l ibre; ce serait la négation du droit 
de législation du souverain dès l'instant que cel
le-ci toucherait aux intérêts matériels du clergé; 
ce serait l'abdication de tout pouvoir civil au gré 
de l'autorité ecclésiastique. Et cependant les offi
ces du 31 décembre 1852 et 3janvier dernier ne pa
raissent avoir d'autre but que d e contester celte 
compétence, à l'Etat du Valais. 

Le Conseil d'Etat s'abstiendra de signaler à vo
tre attention les conséquences incalculables d'une 
semblable prétention, si elle était admise. Il estime 
que la loi du 2 juin doit recevoir toute son appli
cation, d'autant plus qu'elle ne consacre d'excep
tion ni en faveur ni au préjudice d'aucune classe 
de citoyens et qu'elle est basée sur une parfaite 
égalité. 

I l y aura donc lieu, selon nous, de répondre, 
soit a la S. Nonciature, soit au R.Evdque de S/on, 
que les pouvoirs publics du Valais ne sauraient 
admettre leur protestation, en tant qu'elle est di
rigée contre la compétence du Grand Conseil en 
matière de législation ; mais que, si l'autorité ec
clésiastique avait des griefs à présenter contre le 
dispositif de la loi du 2 j u i n , cet objet pourrait 
être pris en considération lors du concordat, au 
sujet duquel le Gouvernement du Valais a pris 
l'initiative. 

Nous saisissons cette occasion pour vous pré
senter, Monsieur le Président et Messieurs, l'as
surance de notre haute considération, vous re
commandant avec nous à la protection divine. 

(Signes) Le Président du Conseil d'Etat, 
MCE. BARMAN. 

Le Secrétaire d'Etat adjoint, 
D r B. BONVIN. 

Nous apprenons, que la sociélé de chant canto
nale, qui devait, cette année, se réunir à Marligny, 
se réunira à Lofiche-la-Ville, le 12 juin courant. 

11 parait;que,laisection de Marligny,; chargée de 
VorganisaljoB^oila fêle, n'a pas été en demeure 
de recevpicrJft)[Société et qu'elle a du renoncer 
bien à regreJ'„f»OS doute, à l 'honneur qu'elle avait 
elle-même demandé. 

Il est bien à regretter que celte société dont le 
but-est si loUable, trouve si peu de sympathies 
dans notre pays, tandisque dans tous les autres 
cantons, depuis les bords du Léman jusqu'au lac 
de Constance, elle compte de nombreux amis et 
reçoit de brillants encouragements. 

Espérons que la réunion dont nous parlons, se
ra nombreuse et que nous pourrons annoncer 
prochainement à nos lecteurs les heureux résul
tats de cette fête. Populariser le chant, faire reten
tir nos montagnes et nos vallées des accents dô la 
liberté et du vrai patriotisme, quel puissant moyen 
de rapprocher les cœurs et de resserrer les liens 
qui nous unissent au berceau de la liberté helvé
tique. 

• > 

GltAND CONSEIL. 
SESSION ORDINAIRE DU PRINTEMPS 1853. 

Onzième séance, 28 mai au soir. 

Présidence de M. ALEX, DE TORBENÏÉ. 

La lecture du protocole n'a pas eu lieu. 

Suite du rapport de la commission de gestion. 

Département de l'Instruction publique. 
LYCÉE. La commission sur les renseignemens qui sont don

nés que les élèves continuent à fréquenter les établissemens 
publics et se livrent au jeu, propose que le Département soit 
invité à prendre toutes les mesures qu'il croira propres à faire 
cesser ces désordres; et à cet effet elle croit qu'il ne serait pas 
inutile que MM. les préfets du Lycée et du Gymnase soient in
vités à envoyer chaque mois aux parens un certificat sur la 
conduite, l'application et les progrès des élèves. 

M. de Bons, chef du Département, apprécie tout le mérité 
des observations de la commission : toutefois, il ne voudrait 
pas faire aux professeurs une obligation d'envoyer tous les 
mois une espèce de procès-verbal aux parens des élèves sur la 
conduite de ceux-ci, il suffirait que ces témoignages fussent 
envoyés tous les trois mois. 

La commission se contentera si les certificats dont il est 
question, sont envoyés au inoins tous les trois mois, il sera 
tenu compte de ce vœu de la commission. 

COLLÈGE DE ST.-MAURICE. — Cet établissement est dans 
un état satisfaisant, bien que les cours des langues allemandes 
et grecques n'y soient pas assez bien suivis par les élèves; la 
langue latine y est restée stationnaire* 

La commission propose de ne pas admettre au collège, pour 
l'étude de la langue latine, les élèves qui n'auraient pas en
core les connaissances nécessaires pour commencer celte 
étude. 

COLLÈGE DE BRIGUE. — Cet 'établissement' laisse beau
coup à désirer. Le Déparlement est invité à prendre des me
sures pour que la littérature allemande y soil mieux soignée. 

ÉCOLE NORMALE. — Cet établissement a produit de bons 
effets. Il est cependant à remarquer que beaucoup d'institu
trices n'ont pas pu être placées, surtout dans la partie supé
rieure du canton, cela à cause du manque de local dans bien 
des communes. 

La'commission exprime le désir de voir rouvrir les cours 
de l'école normale et de faire en sorte que les régons soient 
mis à même de donner dans leur enseignement un cours élé
mentaire d'agriculture. 

M. Barman observe que le cours d'agriculture que pour
raient donner les régens, dont la tâche est déjà grande, serait 
très-incomplet. Tout ce qu'on pourrait faire ce serait d'intro
duire quelques ouvrages élémentaires sur cette matière pour 
servir de lecture aux élèves, 

SI. Zermallen appuie les propositions de la commission. L'a
griculture est la principale ressource de notre pays, lorsque les 
élèves recevront quelques notions sur cette branche peu à pou 
les perfectionnemens s'introduiront chez nous. 

M. Pallier approuve l'intention do la commission, mais il 
croit que l'état de nos finances ne nous permet pas d'augmen
ter le programme de notre école normale au point d'y faire 
donner un cours élémentaire d'agriculture assez complet pour 
être profitable, et si ce cours était incomplet il serait peut-être 
plutôt nuisible qu'utile, car il pourrait faire naître des er
reurs. 

M. Jnalbon défend les propositions de la commission, il croit 
que l'on pourrait au moins faire quelque chose. 

ML de Bons signale entr'anlres difficultés que l'on no pour
rait introduire cet enseignement dans les écoles primaires que 
dans quelques localités, vu que les régens qui sont brevetés 
n'ont pas reçus les notions nécessaires; co ne serait qu'à ceux 
qui viendront à l'école normale dès-à-présent qu'on pourrait 
farre une obligation de donner des leçons d'agriculture, car 
ceux qui sont déjà breveté n'ayant pas roçu cette instructions 
on ne pourrait pas leur faire une obligation de la donner. 

M. Grillet croit qu'il y a eu effet qiiclqu'lnconvonient à in
troduire cet enseignement, attendu rjue le» élèves qui se pré
sentent à l'école normale n'ont pas les capacités nécessaires 
pour suivre les cours qu'on y donne. 

, « Ce n'est pas une école primaire où l'on doive ap
prendre à lire et à écrire, c'est une école où l'on ne devrait 
recevoir que des élèves ayant toutes les connaissances que l'on 
peut acquérir dans les écoles primaires, et où l'on ne devrait 
avoir à étudier que la méthode et la manière d'enseigner. Il 
faudrait donc être un peu plus exigeant pour l'admission des 
élèves, alors seulement on pourrait leur faire donner des le
çons d'agriculture qu'ils seraient ensuite appelés à donner 
eux-mêmes dans les écoles primaires. 

M. Zermallen n'admet pas que, parce qu'on ne peut pas 
faire donner cet enseignement par tous les régens, l'on doive 
pas commencer a'. l'Introduire où l'on peut. De cotte ma
nière on ne commencerait jamais, car jamais ou n'aura assez 

de régens capables pour toutes les écoles, à moins qu'on ne 
rappelle à l'école normale tous les légents brevetés pouf 
leur faire donner des leçons sur les branches qui ont été intro
duites depuis qu'ils ont reçu leur brevet. 

M. Barman ne s'est pas opposé à ce que l'on fasse quelque 
chose à cet égard ; niais il ne voudrait pas que cet enseignement 
soit obligatoire, comme par exemple l'enseignement religieux. 

Le pouvoir exécutif fera ce qu'il pourra pour que rensei
gnement de l'agriculture soit donné autant que possible. 

Ecoles primait es. Le gouvernement devra prendre des mesu
res pour que les cours durent au moins cinq mois, minimnm 
fixé par la loi. '.' '•'"' • • ' • 

La commission prie le département de faire eu sorte que lés 
enfants des deux sexes ne soient pas réunis dans la même salle 
d'étude, ainsi que cela se voit dans beaucoup de localités. 
Elle indique, comme un moyen du'séparation des deux sexes, 
que les leçons soient données à des heures différentes.^ ; 

Matériels el locaux La commission attira l'attention du Dé
partement sur la nécessité d'obliger les communes à faire en 
sorte que les salles d'écoles soient bien éclairées et aérées , 
cela dans l'intérêt de renseignement et de la santé des élèves. 
Il sera bon aussi de tenir la main à eu que les communes four
nissent le papier, les plumes, etc, dont les enfans pauvres ont 
besoin, afin de pouvoir les obliger à fréquenter l'école ; il est 
aussi recommandé tout particulièrement une grande surveil
lance sur les enfants sous tutelles, qui sont ceux qui négligent 
le plus de fréquenter les écoles. ' 

La majorité de la commission propose qu'il y ait au moins 
deux inspections pai ans des écoles primaires; la minorité 
pense qu'une inspection suffit. 

M. Barman préférerait que l'on dise que le Conseil d'Etat 
sera autorisé à stimuler le zèle par autant d'inspections qu'il 
jugera convenable, et ne pas rendre deux inspections obliga
toires dans les communes où l'enseignemeut marche bien, 
mais que là où il laisse à désirer le Conseil d'État puisse faire 
visiter les écoles aussi souvent qu'il le jugera nécessaire..'. 

La commission se range à la manière de voir de M. Barman. 
Elle voudrait que les communes fussent obligées de prendre 
les régents brevetés de préférence à ceux qui rie le sont pas,' 
et à cet effet de se créer dos fonds nécessaires pour avoir dès" 
régents capables de donner l'enseignement voulu par la loi, et 
pour cela il serait bon que les fonds des écoles primaires fus
sent indiqués dans'les tableaux dont les inspecteurs se servi
ront dans leur rapport. 

En général, la commission prie le Conseil d'Etat de vouer la 
plus grande attention à cette branche de l'administration. 

Il n'est pas fait d'observation importante sur le compte ren
du général de l'administration. Seulement la commission pro- -
pose que le Conseil d'Etat soit invité à voir s'il ne serait pas 
possible de suspendre les travaux de la route du St. Bernard, 
jusqu'à ce qu'une décision ait été prise au sujet de la conces
sion demandée d'un chemin de fer sur ce point. 

M. Barman observe qu'il est difficile de suspendre tous les 
travaux de la route d'Entrcmont, vu qu'il y a à co sujet des 
engagements pris, mais le Conseil d'Etat tiendra compte de 
l'observation de la commission autant que les circonstances le 
permettent. 

M. de Ricdmatlen appuie les observations de la commission 
pai le motif qu'il ne faut pas se presser de construire la route 
du St. Bernard avant de voir quelle est la part des frais que 
les cantons voisins prendront à leur charge poui la construc
tion de cette route, qui leur profitera tout autant qu'à nous. 

Le Conseil d'Etat est invité à favoriser autant que possible 
le développement du tressage de la paille ainsi que de toute 
autre industrie propre à donner du travail à nos populations, 
surtout pendant la saison morte. 

En terminant, la commission propose, 1° d'approuver la 
gestion du Conseil d'Etat'pour l'exercice de 1852, sous réser
ve de l'examen des pièces comptables ; 2 ' d'inviter le Conseil 
d'État à tenir compte pour l'avenii des observations qui ont été 
laites sur la gestion. 

Mr. Zermaden. piésident de la commission, exprime le dé
sir qu'il soit nommé une commission toute spéciale pour exa
miner les comptes en détail, car l'examen des comptes en dé
tail doit être confié à des personnes d'une capacité toute parti
culière pour la comptabilité. 

M. le Président rapp'ello:à le haute assemblée que d'ans une 
précédente séance, il a été décidé que l'examen des pièces 
comptables serait renvoyé à la même commission. • 

M. Barman propose de désigner trois membres qui seraient 

appelés à remplacer les membres do la commission qui seraient 

empêchés. 

Ces trois membres sont nommés par le bureau ; se sont MM. 

I . Joris; de Riedmaùen et Fumeaux. 
La commission chargée de l'examen du projet de loi sui lés 

sociétés commerciales donne son lapport. , ' . . ^ 
Il est fait peu d'observations sur l'ensemble du projet. 
M. Pottier propose d'ajourner la discussion de cette loi* vu, 

qu'elle renferme des dispositions trop neuve? f.our.être appré
ciées dans ce moment et qu'il n'en voit pas l'urgence^ pendant 
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que les sociétés en vun desquelles on veul créer cette loi 
n'existent pas encore en Valais. 

M. Piynat pense au conliaire que cette loi est très urgente, 
vu que les sociétés de chemins de fer ne peuvent pas se cons
tituer dans un pays où il n'existe pas une loi qui serve de rè
gle aux sociétés anonymes. 

Sur des explications qui lui sont données par MM. Pignat et 
Barman, M. Poltier ictire sa proposition d'ajournement. 

Les articles 1 a 42 sont adoptés sans changemens dans le 
sens. 

L'ensemble du projet est volé en premiers débats. 
M. Pignat propose de donner nu Conseil d'Etat les pouvoirs 

d'autoriser la formation des sociétés anonymes pour l'exploita
tion des chemins de fer, en se conformant pour la forme à la 
loi votée en premiers débais, le 28 mai 1853. Il a aussi en vue 
du faciliter la constitution de: compagnies en attendant que 
la loi soit en vigueur. 

M; Barman voudrait seulement dire que le Conseil d'Etat 
peut user de ses pouvoirs cl rendre un arrêté qui faciliterait 
la constitution des sociétés pour la construction des chemins 
de fer, pour le cas où l'absence de la loi sur celte matière 
pourrait compromettre la formation de ces sociétés. 

La haute assemblée accorde les pleins pouvoirs proposés. 
La commission chargée de l'examen du message du Conseil 

d'Elat sur les télégraphes électriquos donne son rapport. Elle 
propose d'accorder au Conseil d'Etat les pleins pouvoirs pour 
entrer en négociation avec les autorités fédérales et de con
clure Ja convention sur cette matière le plus avantageusement 
possible, en réservant la ratification du Grand Conseil, si les 
charges qui résulteraient pour le canton étaient un peu consi
dérables. 

Ces pouvoirs sont accordés. 
La commission chargée d'examiner le message du Conseil 

d'Etat sur l'emprunt à contracter pour faire face aux besoins 
du moment présente son rapport. ( Rapporteurs, MM. Poltier 
et Andenmatten ) 

(voir ci-dessus ce message) 
., Elle a été divisée; deux membres proposent d'accorder au 
Conseil d'Etat les pouvoirs qu'il demande, et deux membres 
estiment que le pouvoir exécutif pourrait faire face aux dé
penses ordinaires avec les valeus ducs à l'Etat, tant prr les 
communes que par les débitans de sel et par les acquéreurs 
des bions nationaux ; un membre de la commission était ab
sent. 

Les deux membres qui proposent d'adhérer aux propositions 
du Conseil d'Elat, expriment en même temps le désir que tou
tes diligences soient faites pour accélérer la rentrée des va-

, leurs ducs à l'Etat. 
Les propositions du conseil d'État et de deux membres de 

la commission sont combattues par plusieurs orateurs, entre 
autres par MM. Loretan, Roten, de Riedmatten, Ignace Zen-
Rulïincn et Alexis Allct. 

Les principaux motifs allégués par ces honorables députés 
sont : « Que le Conseil d'Etat pourrait différer bien des tra
vaux prévus au budget extraordinaire et éviter par là quelques 
dépenses ; que l'on doit toujours éviter de contracter des em
prunts, qui sont ordinairement une source de ruine; que pour 
éviter ces emprunts le Conseil d'Etat pourrait y suppléer en 
faisant rentrer toutes les valeurs ducs à la caisse de l'Etat, 
dont beaucoup sont exigibles depuis longtemps. » 

M. Allet ne voudrait pas gêner la marche du Conseil d'Etat, 
mais il est convaincu qu'il peul se passer d'emprunter pour le 
moment, et pour ne pas refuser au Conseil d'Etat les pouvoirs 
qu'il demande, il propose d'ajourner toute décision de la haute 
assemblée sur cette proposition. 

M. Inalbon veut aussi éviter autant que possible les em
prunts, mais si l'administration déclare ne pas pouvoir chemi
ner, il volera les pouvoirs demandés par le Conseil d'Etal. 

(La suite au prochain n".J 

CONFEDERATION SUSSE. 

Le Time public ce qui suit au sujet de l'attitude 
de l'Autriche vis-à-vis de la Suisse et du Piémont. 

Le gouvernement autrichien, ne se sentant ni 
averti, ni effrayé par l'état des affaires d'Orient, a 
jugé à propos d'augmenter l'imbroglio européen 
en retirant son ministre en Suisse et en se mettant 
en état de rupture diplomatique avec la confédé
ration helvétique. Il veut faire porter à ses voisins 
de la Suisse et du Piémont la peine de l'incapaci
té qu'il montre à gouverner la Lombardie. Les 
Suisses sont un peuple trop brave et trop coura
geux pour que de petites démonstrations diplo
matiques les détournent de leurs devoirs; et, en 
vérité, dans le cas dont il s'agit, il serait difficile 
de dire au juste ce que l'Autriche leur demande. 
Eh effet, ils ont rempli à la lettre leurs devoirs de 

voisins; ils ont môme abandonné leurs traditions 
hospitalières, et ont envoyé aux Etats-Unis un 
grand nombre de réfugiés suspects. Il n'existe en 
réalité, entre les deux Etals rien qui puisse justi
fier les procédés de l'Autriche, et bien moins en
core les mesures dont la rupture des relations 
diplomatiques est ordinairement le prélude. 

La neutralité de la Suisse importe non-seule
ment à l'indépendance des cantons, mais elle est 
garantie par des stipulations expresses écrites 
dans les traités conclus entre les puissances. 
Toute atteinte portée à celte neutralité a toujours 
été considérée avec beaucoup de susceptibilité 
par la France. 

L'Autriche doit au reste à l'Europe l'explica
tion des mesures qu'elle vient de prendre; car, 
autant que nous pouvons en juger par ce que 
nous savons jusqu'à présent, elle a donné un 
exemple qui peut avoir de trisles conséquences 
pour ses intérêts. Jugez ̂ dc ce qu'on aurait dit si 
des gouvernements d'origine révolutionnaire, et 
qui affectent moins de prétentions au respect des 
droits de leurs voisins, avaient fait une série 
d'actes analogues à ceux que viennent de faire 
les deux grands gouvernements conservateurs 
d'Autriche et de Russie. 

L'Europe a vu avec étonnement des confisca
tions en masse, sans formalités légales et qu'on 
n'a pas môme essayé de justifier en établissant 
un grief quelconque contre les personnes dont on 
confisquait les biens. Le même gouvernement s'est 
livré à un système de vexations contre des voya
geurs inoffensifs dont la nationalité lui était indi
quée par des passeports anglais; et maintenant il 
manifeste sa fureur contre un des plus petits peu
ples libres qui existent en Europe, par une rup
ture des relations diplomatiques. L'intérêt évi
dent de l'Autriche était de conserver de bons 
rapports avec les Etats placés entre ses posses
sions italiennes et la frontière française. La Suis
se et le Piémont sont les gardiens des passages 
des Alpes et la barrière naturelle contre une in
vasion de l'Italie. L'Autriche vient, avec une rare 
imprudence, chercher à l'un et à l'autre de ces 
Etats une mauvaise querelle. Le ministre piémon-
lais a pris congé à Vienne, et le duc de Gènes est 
le premier prince de race royale qui soit allé 
aux Tuileries, où il est en ce moment. Au même 
instant, le ministre autrichien à Berne est rappe
lé. En d'autres termes, l'Autriche a donné à la 
France une influence diplomatique immense sur 
les Etats dont le concours est nécessaire au suc
cès d'une expédition en Italie. Ces fautes du ca
binet de Vienne ont procuré à Louis-Napoléon 
tout ce qu'il aurait.pu obtenir du succès d'une 
campagne. La Suisse et le Piémont, convenable
ment traités, eussent été le boulevard de la Lom
bardie; mais l'Autriche les a irrités, et la position 
importante qu'ils occupent aujourd'hui sur la 
carte d'Europe menace ta sécurité et la tranquil
lité de ses possessions en Lombardie. 

VARIÉTÉS. 
Nous sommes quelque peu incrédules à l'en

droit des miracles et des phénomènes que nous 
ne voyons pas; c'est pourquoi nous n'avons pas 
trop parlé du phénomène des tables tournantes 
et des miracles qui l'accompagnent. Cependant, 
nous devons nous rendre en quelque sorte'à l'é
vidence devant les expériences et l'assertion de 
M. Agénor de Gasparin, homme scientifique, et 
surtout religieux qui depuis longtemps habite 
parmi nous (en.S.ute«e), et qui vient de rendre 
compte au Journal ve Genève du résultat de ses ex
périences faites à Valleyres (Vaud). 

Voici comment s'exprime M. de Gasparin: 
Nous avons pris une table de frêne, dont le i 

plateau a 80 centimètres de diamètre. Il est monté 
sur une lourde colonne du même bois, qui se 
termine par trois pieds, distants entre eux de 55 
centimètres. 

Les personnes qui ont pris part à l'expérience ' 
sont deux savants botanistes, MM. Muret et Reu- •' 
ter, M. le pasteur Tachet, M. Boissier, plusieurs ' 
domestiques, trois enfants de 11 à 15 ans, ma 
femme et moi. 

La table a eu beaucoup de peine à se mettre en 
mouvement. Ce n'est qu'au bout d'une heure en

viron qu'elle a commencé à tourner. Le mouve-
ment, très-contrarié d'ailleurs par les inégalité du 
parquet, a fini cependant par s'opérer dans les 
deux sens opposés, selon notre volonté. Cette vo
lonté suffisait aussi pour l'arrêter brusquement. 

Je n'insiste d'ailleurs pas sur ce point. Le phé
nomène de la rotation, s'il était seul, ne me pa
raîtrait pas entièrement concluant. Je suis défiant 
quoique je ne sois pas académicien, et j'admets 
qu'il est possible (à la rigueur) qu'une impulsion 
mécanique soit involontairement imprimée. 

Mais la rotation ne sert qu'à préparer d'autres 
phénomènes, dont il est impossible de demander 
l'explication à une action musculaire quelconque. 

Chacun de nous à son tour a adressé à la table 
des ordres auxquels elle a ponctuellement obéi, 
et je réussirais.difficilement à vous peindre le ca
ractère étrange de ces mouvements, de ces coups 
frappés avec une netteté, avec une solennité qui 
nous épouvantait presque. 

« Frappe trois coups, frappe dix coups. Frappe 
avec ton pied gauche, avec ton pied droit, avec 
le pied du milieu. Lève-loi sur deux de tes pieds, 
sur un seul de tes pieds , tiens-toi debout, résiste 
à l'effort de ceux qui, placés du côté où tu te lè
ves, cherchent à te ramener à terre. » 

Après chaque commandement, la table obéis
sait. Elle opérait des mouvements qu'aucune com
plicité involontaire ou volontaire n'aurait pu pro
voquer, car nous aurions vainement tenté ensuite 
de l'amener et de la maintenir par une pression 
des mains dans la situation qu'elle prenait sur un 
seul pied, résistant d'une manière incontestable 
aux efforts destinés à la faire redescendre. 

Chacun de nous a donné les ordres avec un 
égal succès. Les enfants se sont fait obéir comme 
les grandes personnes. 

Il y a plus. On est convenu que celui qui com
manderait ne prononcerait pas à haute voix le 
nombre des coups, mais se contenterait de les 
penser, après les avoir communiqués à l'oreille 
de son voisin. Eh bien, la table a obéi. Il n'y a ja
mais eu la moindre erreur. 

Chacun a ordonné à la table de frapper autant 
de coups qu'il avait d'années, et la table a indi
qué notre âge tel qu'il était dans notre esprit, se 
hâtant même de la manière la plus comique lors
que le nombre des coups à trapper était un p«i 
considérable. 

Je dois avouer, à ma honte, que j'ai été repris 
par elle, car ayant involontairement diminué mon 
âge, la table a frappé *3 coups au lieu de 42, par
ce que ma femme, ayant meilleure mémoire, avait 
pensé au chiffre véiitablc. 

Enfin, après avoir continué pendant plus d'une 
heure ces expériences, auxquelles les voisins et 
les valets de ferme sont venus prendre part, j'ai 
senti qu'il était temps d'y mettre un terme. J'ai 
ordonné à la table de se dresser, de se dresser 
encore, et de se renverser de mon côlé, ce qu'elle 
a fait. 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 
ON A PERDU dernièrement une chienne cou

rante, blanche avec des tâches noires sur la tête, 
sur le dos et aux flancs, ayant la queue coupée à 
six pouces environ, le front enfoncé au-dessus 
d'une oreille par un coup qu'elle a reçu, et répon* 
dant au nom de Finette. La personne qui la ramè
nera ou en donnera des nouvelles à M. Berlin, aux 
forges d'Ardon, recevra une récompense. 

A VENDRE une voilure à deux chevaux et à 
quatre places, en bon état, à un prix modique. 

S'adresser à M. E. Bochatay, à Sion. 

A LOUER des appartemens pour familles, à 
Gotlefrey, près des Bains de Saxon, pendant la 
saison des bains. S'adresser à Michel Paccard, à 
Saxon. 

IMPRIMERIE DE DAVID RACIIOR ET Ce. 




