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CANTON DU VALAIS. 

Nous analyserons successivement, dans quel
ques articles, les opérations les plus importan
tes du dernier Grand Conseil. Contre attente, 
la session a dû se prolonger au-delà du terme 
fixé par la constitution, et contre toute prévi
sion les débals ont offert, parfois, un intérêt 
auquel on devait peu s'attendre et un caractère 
de vivacité que l'on n'observe guère en temps 
ordinaire. 

Nous résumerons aujourd'hui la discussion 
du budget de 1854. 

Dans les observations générales qu'elle a pré
sentées au Grand Conseil, la commission char
gée de l'examen de la gestion du Conseil d'Etat 
dont les fonctions ont expiré le 1" février der
nier, avait insisté d'une manière particulière à 
ce que les budgets, en général, fussent dressés 
avec plus de régularité, plus de détails, et sur
tout après un examen plus approfondi des dé
penses et de leur application. 

La commission avait exprimé Je vœu que 
Von sortit de l'ancienne routine qui consistait, 
pour un grand nombre de chapitres, a copier 
simplement les budgets antérieurs et à porter, 
sans autre examen, les mêmes chiffres sous les 
mêmes rubriques. Elle avait demandé encore 
que diverses allocations reçussent leur applica
tion, sans être détournées de leur destination 
arrêtée au budget, au gré des Dépanemens, tou
tes les fois qu'il n'y aurait pas nécessité rigou
reuse de faire autrement. Car, il résultait de 
cette manière de procéder que des sommes as
sez considérables n'étaient point dépensées pour 
les objets auxquels elles étaient affectées et se 
trouvaient ensuite, comme anciennes alloca
tions, reproduites dans les budgets suivans où 
on les voit figurer pendant plusieurs années 
consécutives. 

Les comptes devenaient1 ainsi fort difficiles à 
vérifier. Les prévisions du budget, tant poul
ies recettes que pour les dépenses, ne pou
vaient plus servir de base. Il ne restait pour 
guide que l'examen des pièces comptables, de 
sorte qu'il était presque impossible d'opérer un 
contrôle exact et de se rendre parfaitement 
compte de l'état de la comptabilité avec des 
élémens qui n'étaient pas assez clairement 
classés. 

Une autre difficulté résultait du mélange, 
dans la comptabilité de l'année courante, d'une 
foule de recettes et dépenses arriérées qui au
raient pu former un compte séparé et être por
tées sur les exercices respectifs. 

Ces chiffres qui, pour certains objets, mon
tent à des sommes assez fortes, ne figurent point 
au budget de l'année et changent entièrement 
les sommaires de l'exercice courant. 

Si cet état de choses présente des irrégulari
tés et quelques difficultés dans la vérification 
des comptes de l'Etat, il s'explique facilement 

nui.. . i i . 
par les opérations multipliées et de nature 
si diverse que le Département des Finances a eu 
à opérer, pendant les cinq dernières années. 

La tâche du gouvernement de 1848 étaii im
mense, difficile, de nature à décourager des 
hommes moins laborieux, moins éclairés, moins 
dévoués au bien public que ceux qui, à force 
de persévérance, de travail, de fermeté el d'in
telligence sont parvenus à la remplir si heureu
sement. 

Si l'on considère seulement les difficultés sans 
nombre qu'a en'rainèeslc règlementdes frais de 
guerre à l'intérieur avec les communes, la li
quidation de la vente des biens du clergé, le rè
glement de la dette fédérale résultant de la guer
re, le retrait et la refonte des monnaies, la cré
ation du système hypothécaire, la création et la 
mise en vigueur d'un système d'impôt sur la 
fortune et le revenu,cette équitable quoique tar
dive réparation dans le support des charges pu
bliques, etc., si l'on considère encore ce qu'a 
coûté de peines et de travail la refonte ou la 
création d'une grande partie de notre législa
tion cantonale, la réorganisation complète, l'in
struction , l'armement, l'équipement de nos 
milices tombées dans un état de dissolution en
tière; l'entreprise et l'exécution de travaux pu
blics considérables sur de nombreux points du 
canton ; la création et l'application d'un nou
veau système d'instruction publique, système 
appelé, si on y tient main ferme, à répandre sur 
le pays les plus heureux bienfaits, si l'on résu
me, disons-nous, tous ces faits remarquables, 
on peut dire, sans exagération, que cette courte 
période de cinq ans a été marquée, pour le 
Valais, d'un progrès réel, inespéré et qui doit 
étonner tout homme qui connaît notre histoire 
et peut se faire une idée de la lenteur avec la
quelle on procédait jusqu'à cette époque en fait 
d'améliorations et avec quelle insouciance on 
travaillait à tout ce qui touchait au développe
ment moral et matériel du pays. 

En présence de tant d'améliorations vraies, 
en considération des occupations incessantes 
qui ont pesé sur tous les membres du pouvoir 
exécutif de cette époque, en vue des réformes 
utiles qu'ils sont parvenus à réaliser, surtout 
en ce qui concerne les finances, il ne faut pas 
s'étonner si l'on rencontre quelques lacunes fa
ciles à combler dans l'ensemble de celte admi
nistration qui, quoiqu'on en dise, a exigé une 
activité de tous les momens et une aptitude, 
une intelligence supérieure des affaires publi
ques, dans des circonstances difficiles. 

Le pouvoir avait à rompre avec h marche 

Sa modération, son zèle et son application 
aux affaires ont été reconnus de toute la Confé
dération. 

Revenons à la discussion du budget de 1854 
dont nous nous sommes éloignés un instant 
pour remonter aux sources des difficultés ac
tuelles et démontrer celles qu'avait eu à vaincre 
le gouvernement précédent et qu'il a surmon
tées si heureusement, grâce à son assiduité au 
travail et à l'étude consciencieuse des besoins 
du pays. 

La loi des finances fixe comme chiffre nor
mal le 1 p. 1000 pour base de l'impôt sur 
la fortune el le revenu. 

L'année dernière, le Grand Conseil, prenant 
en considération la rareté extrême du numérai
re et la situation pénible et gênée du canton, si
tuation résultant de la suite de quc'qucs an
nées de mauvaises récoltes, avait décidé qu'il ne 
serait perçu que le 1/2 pour 1000. 

Cette année, au contraire, le Conseil d'Etat, 
en présence de la position un peu meilleure des 
populalions, cl dans le but de réaliser l'exécu
tion de travaux considérables projetés, propose 
de rétablir le chiffre fixé par la loi, c'est-à-dire, 
le I pour 1000... . 1 

Si ce chiffre n'était pas volé, il devait néces
sairement en résulter une profonde modification 
du budget, puisque les recettes se trouvaient 
réduites d'environ 40,000 fr. La discussion en
gagée sur ce point fut très animée, el quoique 
toutes les dépenses prévues fussent parfaitement 
justifiées, les adversaires de l'ordre de choses 
actuel, aidés de quelques députés libéraux, par
vinrent à faire prévaloir leur opinien et la per
ception du 1/2 pour 1000 fut votée à une assez 
forte majorité. 

La conséquence naturelle de ce vole fui une 
réduction considérable des dépenses, réduction 
qui porta spécialement sur les constructions pro
jetées sur les routes de 2me Tc et 4me classe, 
constructions sur lesquelles la réduction d'un 
1/5 fut opérée. 

Le fait saillant de la discussion n'est pas pré
cisément la réduction dont nous venons de.par
ler. 

Pour qui connaît un peu la composition de 
l'assemblée et les nuances des idées politiques 
qui la divisent, il n'était pas difficile de dé
couvrir que, sous le prétexte spécieux de réali
ser des économies dans nos finances, il se ca
chait une pensée intime que l'on n'a pas, d'un 
autre côté, osé exprimer nettement; mais qui 
pour cela n'en a pas moins été comprise de tout 
le monde; c'est la tendance de faire toujours el 

d'un passé devenue impossible et à créer un!partout de l'opposition systématique et de ne 
laisser passer aucune occasion de créer des obs
tacles à la marche du pouvoir, tendance qu'un 
honorable député a pitiorcsquement qualifiée de 
volonté de couper les vivres, plutôt que de dé-

bouillonnaicnt encore des passions vives ou mal siper de voir l'équilibre s'établir dans nos bud 
éteintes, des susceptibilités froissées, des souve-

• • ._ _. J : i_ • vt. .1. . J9 nirs récents el, disons-le, à l'honneur du gouver
nant de 1818, et il en est venu à bout avec un 
rare bonheur. 

gels,, 
ClHPla même tendance qui s'est manifestée 

si énergiquement dans la discussion de la mo
tion Rotcn dont nous avons parle et qui ne ces-

avenir présentant des condiilons de stabilité et 
d'utilité réelle. Il fallait traverser, sans fiPtrop 
fortes secousses, sans commotions trop violentes, 
cette époque, de transition, pendant laquelle 
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sera de se manifester aussi longtemps que l'on 
ne voudra voir que les hommes et non les cho
ses ; aussi longtemps que l'on ne croira le pro
grès possible dans le pays qu'à la condition que 
ses destinées soient confiées à de telles ou tel
les mains et que nous n'aurons pas mis de côté 
les mesquines considérations de personnes pour 
ne nous attacher qu'aux principes, aux idées, 
aux institutions vraiment républicaines et dé
mocratiques. 

Sion, la 13 décembre 1853. 
A la rédaction du Courrier du Valais, 
Chargé depuis 6 ans de la reproduction des 

débats du Grand Conseil, j'ai toujours cherché 
à m'acquitier de cette tâche avec autant d'exac 
tilude que mes faibles moyens me le permet 
taient; mais surtout avec le plus grand respect 
pour l'opinion de chaque honorable membre de 
la haute assemblée. Il a pu m'arriver de ne pas 
saisir toujours très clairement ce qui a été dit, 
mais si des réclamations m'eussent été adres
sées je me serais empressé de rectifier les er
reurs que je pouvais avoir commises. 

J'étais donc loin de m'allendre à ce que, dans 
la séance du 3 décembre courant, M. le député 
Léon Roten vint adresser au Courrier du Va 
lais des reproches qui devaient naturellement 
retomber sur moi. Ces reproches je les ai com 
pris, parce que M. Roten s'est exprimé en lan
gue française. 

En parlant de la publicité des débats cet ora 
leur a dit: « Nous voulons la publicité, mais 
« une publicité impartiale, afin que nos phrases 
« ne soient pas changées comme on l'a eu fait 
« jusqu'à présent. » 

A'coup sûr, si ce reproche pouvait être adressé 
à celui qui a l'honneur de vous adresser ces quel
ques lignes, il ne devrait certainement pas sor
tir de la bouche de M. Rolen, ni de celle d'au
cun des députés qui parlent au Grand Conseil en 
langue allemande, car ne comprenant pas assez 
celle langue pour pouvoir reproduire de mon 
chef ce qu'avaient dit les orateurs qui la par
lent, je m'adressais toujours à eux pour avoir le 
véritable sens de leurs discours. 

Ainsi qu'on l'a dit dans un des précédents 
numéros du Courrier, il faut laisser à chacun 
son œuvre. Pour moi, j'accepte la mienne et ses 
conséquences. Que M. Rolen en fasse autant, et 
qu'il jette un rapide coup d'œil sur le passé et 
il sera facile de voir que personne n'était plus 
mal placé que lui pour se plaindre de ce qu'on 
avait changé ses phrases. 

En effet, M. Roten parlant toujours, au Grand 
Conseil, en langue allemande, je m'adressais à 
lui en-dehors des séances pour savoir le vérita
ble sens de ses discours, et il avait l'obligeance 
de les écrire lui-même en français, me laissant 
seulement le soin de la correction, et jamais je 
n'en ai changé une seule phrase. 

Que M. Roten m'en cite une qui ait été chan
gée, moi je lui produirai son manuscrit en con
frontation, et s'il y a lieu nous ferons rectifier 
les erreurs. 

Jusque là je suis conduit à conclure de ce 
qu'a dit M. Roten: qu'il n'a pas voulu dire en 
langue française ce qu'il avait dit en langue al
lemande, ou b:en qu'il est de ceux qui veulent, 
à tout prix, anéantir la publicité en Valais. Cette 
réflexion est bien naturelle ; elle est bien per
mise à tout citoyen, car je ne comprendrais pas 
comment on pourrait se plaindre que les'phra-
ses que l'on a prononcées ont été changées, 
quand on les a écrites soi-même pour jgà^ivrer 
à l'impression. 

Agréez, etc. 
EMILE BOCIJATAY. 

GRAND CONSEIL. 

SESSION ORDINAIRE D'AUTOMNE 1B53. 

42e séance. — 3 décembre au matin. 
Présidence de M. A. de TOMŒNTÉ. 

Le protocole n'a pas pu cire rédigé. 
La commission du budget continue son rapport. Elle pro

pose de porter le chiffre de l'impôt sur le capital et le revenu 
à 35 mille francs, chiffre qu'il doit atteindre au demi pour 
mille. 

MM. Pilliez et Pignal estiment que ce chiffre pourrait être 
porté au moins à 40 mille francs, surtout s! les rôles de con
tribution sont révisés et si on ajoute à cette perception celle 
des taxes sur les coupes de bois. 

M. Chappex no voudrait pas que l'on comptât sur la révi
sion, attendu qu'elle ne pourra pas être achevée avant la fin 
de 1854, si on veut la faire d'une manière suffisante, et une 
révision partielle n'aboutirait à peu près à rien. Il faut qu'elle 
porte sur presque toutes les parties de ces rôles. 

M. Pignal croit que l'on ne doit pas aller pour le moment 
faire une révision totale, parce qu'elle bouleverserait complè
tement tout le système. 

M. Barman, président du Conseil d'Etat, espère qu'avec trois 
commissaires zélés, bien convaincus et occupés exclusivement 
de leur mission, la révision pourra se faire dans le premier 
trimestre. 

Le chiffre proposé par M. Pignal est adopté. 
M. Pignat propose que cet impôt ne soit perçu qu'en no

vembre au lieu du mois d'avril. — Adopté. 
Il n'est apporté que peu de changemens dans le reste du 

chapitre des recettes. Le chiffre de 25 mille fr. indiqué sous la 
rubrique « intérêts des créances de l'Etat, » a donné lieu à 
une assez longue discussion à laquelle ont pris part plusieurs 
députés. Un point surtout surprenait M. de Riedmatten, c'est 
que l'on ne portait pas les intérêts de tous les capitaux. 

MM. Pignat et Gasp. Zen-Ruffinen expliquent que l'on ne 
doit porter au budget que la valeur que l'on présume pouvoir 
rentrer, et non ce qui pour l'ordinaire ne rentre pas réguliè
rement. 

M. de Riedmatten prétend que les intérêts doivent être pré
sumés devoir tous rentrer. 

Dans le cours de la discussion un autre point a arrêté la 
haute assemblée; c'est la question de savoir si les intérêts 
échéant au 31 décembre doivent être portés au budget de la 
même année, ou si l'on entend que les intérêts portés au bud
get sont ceux échus au 51 décembre de l'année précédente. 
Quelques orateurs ont prétendu que ce sont les intérêts do 
l'année pour laquelle on fait le budget, et d'autics objectent 
que ces intérêts ne pouvant se percevoir avant le premier tri
mestre de l'année suivante, ils ne peuvent pas servir à faire 
les paicmens de l'année courante. Un honorable député fait 
remarquer que les intérêts échus au 31 décembre 1853 sont 
déjà affectés au budget de cette année et qu'ils ne peuvent, 
par conséquent, pas être affectés au budget pour 1854. 

La haute assemblée se prononce pour suivre le mode usité 
jusqu'ici. 

Aucun chiffie n'est voté au sujet de ces intérêts. Le Conseil 
d'Etat devra faire des propositions. 

Le Conseil d'Etat annonce à la haute assemblée que M. Jean 
Louis Martin, de Massongex, demande sa démission de major 
du 33° bataillon fédéral. 

Cette démission est accordée par la haute assemblée. 
La séance est levée à i heure. 

13me Séance. — 3 décembre au soir. 

/résidence de M. ALEXANDRE DE TonnENTÉ. 
M. Gaspoz, suppléant, d'Evolcnaz, est assermenté. 
M. Barman, président du Conseil d'Etat, annonce à la hau

te assemblée que le Conseil d'Etat a eu une conférence arec 
les délégués du canton de Vaud au sujet de la convention de 
la roule du St.-Bernard; en conséquence il propose que le 
Grand Conseil veuille bien s'occuper avant tout du message 
relatif ù cet objet. 

MM. Lliappex et Âmherdt donnent le rapport de la commis
sion qui a été chargée d'examiner ce message. 

Après la lecture de la convention passée entre les délégués 
des cantons de Vaud, du Valais et du gouvernement sarde, la 
commission propose d'accorder la ratification de la convention, 
sauf Rajouter un alinéa à l'article 11 , tendant à ce que les frais 
qui defHrsscraicnt la somme entendue pour le percement du 
tunnel, ne soient, en aucun cas, à la charge de l'État du Valais. 
De plus, clic demande que l'entretien de la route et du tun
nel soit régularise. 

M. de Riedmatten. S'il s'agissait tout simplement d'ouvrir 
une route dans l'intérêt du Valnis, il se demanderait s'il y a 
véritablement ifn grand intérêt à ouviir cette roule. Il ne veut 
pas s'opposer à l'ouverture de cette route parce qu'il l'a con
sidère comme une route européenne devant servir à la circu-

culalion des voyageurs, mais il croit qu'à ce litre le Valais ne' 
devrait pas être chargé de toute la dépense qui doit revenir à 
sa charge d'après cette convention ; il faudrait au moins qu'un 
devis exact fut présenté sur co que la roule devra coûter au Va* 
lais. 

M. Pottier. La question qui est soumise à la haute assemblée 
n'est qu'un accessoir d'un engagement national. Cette roule a 
été décrétée presque d'une manière constitutionnelle eu 1850; 
ce n'est que depuis lors qu'on l'a mise inscnsiblemcntdc côlé. 
Et si on veut appliquer les fonds qui ont élé votés à cet effet 
d'une manière profitable, il faut bien vouloir le percement du. 
tunnel. 

M. Pottier fait 'appel aux cngagcmciis moraux qui ont été 
pris à cet égard lorsqu'on a volé l'établissement de la roule 
des Bains-de-Loëchc, en 1810. C'est dans cette intention con
ciliatrice que les députés du Bas-Valais ont voté l'accélération 
de la route des Bains avant tout. 

Maintenant, que cctlc roule est faite, il serait surprenant 
qu'on vienne chercher à entraver l'achèvement de celle du 
St-Bcrnard. 

Le district de Monthey n'a rien à attendre de cette route, 
mais les députés de ce district la voteront parce que l'engage
ment moral en a été pris. 

M. Maurice Barman. Sans entrer dans tous les détails, qu'il 
pourrait donner en réponse à ceux qui paraissent vouloir s'op
poser à la ratification de la convention en discussion, croit 
pouvoir assurer la haute assemblée que les frais d'établisse
ment de cette route ne seront pas de la moitié ce que M. de 
Riedmatten a dit. Il n'y a pas à craindre que le canton soit 
obligé de contracter un emprunt pour achever cette rou'e. 

M. Morand développe les motifs qui prouvent que la route 
du St.-Bernard est essentiellement dans l'intérêt du canton. 

M. Claivaz rappelle à la haute assemblée que l'engagemcut 
de construire la roule du St.-Bernard a déjà été pris, et cela 
à plusieurs reprises; il ne s'agit donc pas de savoir si on ra
tifiera ou non ces engagemens, puisqu'ils ont déjà élé ratifiés, 
mais il s'agit de mettre une fois à exécution, d'appliquer les 
allocations qui fatiguent le budget depuis si longtemps inutile
ment. 

M. Louis Barman est surpris que l'on se demande si le capi
tal que l'on placera sur la roule en question produira son in
térêt. Si de tout temps on avait calculé ainsi, jamais la route 
du Bouverct à Brigue, celle du Simplon, celle des Bains-dc-
Loëche, n'auraient élé établies, et cependant la route dont il 
s'agit est d'une importance bien aussi grande, plus grande mê
me que n'importe laquelle du pays, puisqu'elle doit relier le 
canton à plusieurs pays avec lesquels notre commerce peut 
prendre de l'extension. 

M. de Riedmatten assure la haute assemblée qu'il n'a pas dit 
tout l'intention de faire ajourner la question importante de la 
route du St-Beruard. Mais avant tout, il voudrait s'assurer si 
les ressouices du pays sont telles que nous puissions entre
prendre les travaux grandioses que nécessitera cette route, 
Il faudrait avant tout voir si les pays qui ont un véritable in
térêt à l'ouverture de celle route, ne nous offriront pas leur 
concours, afin que nous ne nous engagions pas dans des em
prunts qui nous minoraient. 

M. Ig. Zen-Ruffinen ne s'arrêtera pas à toutes les questions 
soulevées. Mais il se demande si le percement du tunnel ne 
dépassera pas les devis des ingénieurs. En cela il apprécie les 
propositions de la commission. 

M. Defagoz, ayant fait partie de la commission, a été de 
ceux qui ont voulu qu'il soit apporté une réserve à l'art, t l 
de la convention, parce que tous les cantons intéressés n'ont 
pas souscrit la convention. Si cette clause n'était pas admise, 
le Valais se lancerait trop loin. 

M. Joris ne pcul pas concilier les motifs allégués par M. le 
député de Riedmatten avec ses conclusions. M. de Riedmatten 
dit qu'il ne cherche pas à ajourner la question et cependant 
tout ce qu'il a dit, tend, de fait, à l'ajournement. En matière 
pareille tout ajournement est fatal. L'occasion d'ouvrir une 
voie importante de communication avec les pays voisins se pré
sente, il faut en profiter, car il n'y a pas lougtemps que l'on 
était disposé à ouvrir celte voie de communication d'où qu'el
le vînt. 

M. Alexis Allct ne trouve pas les engagements de l'Etat de 
Vaud suffisants. Cet Etat n'est engagé qu'à un chiffre détermi
né cl à intervenir auprès de la Confédération en cas d'insuffi
sance. Il ne s'engage à rien de plus. C'est pour ce motif que 
M. Allct apprécie la proposition d'adjonction faite par la com
mission pour être insérée au protocole. Si le chef du Départe
ment a des communications à faire à la haute assemblée qui 
soient de nature à tranquilliser tout le monde, il ne reculera 
pas devant les huis-clos, car la chose est assez importante. 

M. Barlatey ne pourrait pas consciencieusement voter sans 
avoir entendu tout ce que le Département aurait à dire, et pour 
cela il veut aussi le huis-clos. 

M. Barman ne pense pas que le huis-clos soit nécessaire, 
attendu que la discussion n'a pas pris la [tournure qu'il crai
gnait au début. 

L'assemblée adopte la proposition de la commission pour 
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être insérée (comme l'a dit M. Allet) au protocole et commu
niqué au gouvernement du canton de Vaud, moyennant quoi 
la convention est ratifiée. 

Siùtc de la discussion du budget. 
DÉPENSES. — La haute assemblée aJopte en grande par-

lie le projet du Conseil d'Etat pour le Département de l'Inté
rieur sans discussion, sauf l'article de 10,500 francs qui est 
porté pour frais d'impression du bulletin, reproduction des 
débats, etc., où M. Léon Roten proteste contre celte dépense. 
Il trouve celte dépense inutile. 

M. Elie Gay observe que le Bulletin officiel devrait servir à 
la publication des lots pour qu'elles soient mieux rendues pu
bliques. 

M. Rion justifie les frais que l'Etat fait pour contribuer à 
l'entretien d'un journal, parce que le peuple ne parlant pas 
la même langue dans tout le canton, pour entretenir un or
gane de publicité dans le pays ; il faul bien accorder un sub
side au journal qui existe pour qu'il continue d'exister, atten
du que le nombre des abonnés n'est pas assez graud pour que 
le journal s'entretienne par lui-mètue. 

M. Allet trouve très-mauvais le système de publicité qui se 
ïnit par un journal salarié par l'Etat. Quant à la publication 
des débats, elle n'aurait qu'à gagner si elle se faisait par un 
journal indépendant de l'Etat. 

Il appuie la proposition de M. Léon Roten. 
M. lgn. Zen-Jluffinen trouve que c'est trop cher de faire 

payer 11 francs à ceux qui veulent lire les débats du Grand 
Conseil, et ceux-là doivent nécessairement s'abonner au jour
nal. 

II piopose qu'il y ait un bulletin de reproduction des débats 
qui soit séparé du journal et qui coulât moins cher, 

M. Claivaa est aussi l'ennemi des journaux salariés par l'E
tat, mais le journal que nous avons n'a jamais élé officiel et il 
a toujours joui de la plus complète indépendance. L'orateur 
en appelle à un honorable conseiller d'Etal qui l'a rédige pen
dant plusieurs années. 

Jamais la subvention que le journal reçoit n'a dû influer 
sur le rédacteur. Et d'un autre cùté, la subvention qu'on ac
corde au journal n'est pas si forte puisque, comme l'a dit M. 
.Zen-Ruflinen, le journal coule 11 francs à celui qui s'y abon-
aie et<juc le prix des abonnemens suffit à peu près à son en
tretien. 

M. Pallier est surpris que ceux qui ont ou l'air de traiter de 
lâches ceux qui ont voulu le vote secret, qui ont alors répondu 
par la publicité, que ceux-là viennent rejeter la publicité au
jourd'hui. 

Si le journal ne convient pas à tout le monde, que ceux à 
qui il déplait répondent aux articles qui ne leur conviennent 
pas; les colonnes sont ouvertes à tous. 

Quant à la reproduction des débats par un bulletin spécial, 
elle serait tout à fait nulle pour le peuple, car le nombre des 
abonnés serait très-insignilianl. Ce que l'on veut, c'est l'anéan
tissement de la publicité, qu'on le dise donc. 

M. Léon Roten proteste contre l'allégation qui a été faite 
que lui et ses amis politiques redoutent la publicité ; mais ce 
qu'il veut c'-est une publicité impartiale, par un bulletin offi
ciel indépendant de l'opinion du journal. Pour ce motif il ap
puie la proposition de M. Zen Ruffincu, parce qu'il espère que 
par ce moyen les phrases de l'orateur de la partie supérieure 
du pays ne seront pas contournées et quelquefois changées, 
comme on l'a eu fait jusqu'ici. 

M. Rion ne s'oppose pas à ce que l'on ait un bulletin parti
culier pour la reproduction des débats; les frais ne seraient 
pas si considérables s'il n'y aurait que la différence des frais 
du papier en plus de ce qui a été fait jusqu'ici, et les frais de 
traduction et d'impression pour la langue allemande, en main
tenant le chiffre du budget on pourrait répondre aux désirs ex
primés à cet effet. 

M. G. Zen-Rufflnen ne s'arrêtera pas à toutes les objections 
qui ont été faites contre le caractère du journal. C'est par abus 
qu'on l'a appelé officiel car il a été toujours dans la plus par
faite indépendance. Toutes les opinions peuvent s'y faire jour; 
ses colonnes sont ouvertes à tous les citoyens qui voudraient 
redresser les erreurs qu'il pourrait commettre. Si l'Etat accor
de à ce journal uue subvention c'est pour ne pas perdre le 
seul organe de publicité que nous ayons en Valais. Pour sa 
part, l'orateur serait disposé à accorder un subside à un jour
nal d'une couleur différente de celui qui existe, si ce journal 
était l'organe d'une opinion, que l'on discuterait franchement, 
loyalement, car le parti auquel appartient M. Zen-Ruffincu ai
me la discussion, attendu qu'il sait que c'est du choc des idées 
que jaillit la lumière. 

M. de Bons assure la haute assemblée que pendant qu'il était 
rédacteur du Courrier du Valais, ce journal était complètement 
indépendant, et il*pense qu'il en est toujours de même. 

M. Allet en appuyant la proposition de supprimer la subven
tion accordée au journal", n'a pas eu l'intention d'adresser un 
reprochequelconqueàM de Bons, parce qu'il sait que pendant 
qu'il en était le rédacteur, ce journal était parfaitement indé
pendant, c'est précisément parce que le journal a changé do 

tournure et de tendance, depuis lors qu'il propose de retirer 
la subvention. 

Le projet du budget est maintenu par 41 voix contre 31 . 
La proposition de 51.-E. Gay, d'insérer dans le Bulletin of

ficiel les lois et décrets, est rejeléc. 
L'allocation pour les conservateurs des hypothèques est ré

duite de 5,500 francs à 4,500. 
En portant 8000 francs au budget pour encouragemens à 

l'agriculture et le tressage de la paille, le chef du Départe
ment de 1 Intérieur a eu en vue de faire en sorte d'introduire 
dans le canton des établissemens où la paille tressée puisse 
être convertie en objets de commerce, afin de procurer aux 
jeunes gens qui s'occuppent du tressage, l'écoulement du pro
duit de leur travail. Néanmoins le chiffre est réduit à 2000 
francs. 

Instruction publique. 
M. Perrig demande que le traitement de l'abbé Arnold, pro

fesseur au collège à Brigue, soit porté au même chiffre que 
celui des autres professeurs. 

M. de Bons, chef du Département, observe que le Rév. Père 
Arnold n'est pas professeur au collège de Brigue, mais seule
ment instituteur à l'école primaire de Brigue, et qu'en consé
quence, s'il n'a pas pris lui-même l'initiative d'une augmen
tation, c'est qu'il devait envisager celte affaire comme étran
gère au Département. 

M. Pignat est de l'avis de ceux qui veulent augmenter le 
traitement de ce professeur, vu qu'il a légué tous ses biens à 
un établissement d'utilité publique; il a donné 24 mille francs 
pour les écoles primaires de Brigue, il est donc bien juste de 
lui donner un traitement honorable. 

M. Pignat propose de lui donner un chiffre rond de 700 fr. 
— Adopté. 

L'allocation de 200 francs pour les conférences des régent 
est radiée sur la proposition de la commission. 

Par contre l'allocation pour un journal cantonal de l'ins
truction publique est portée de 400 à 800 francs pour que ce 
journal soit publié dans les deux langues. 

Département Militaire. 
Le traitement de l'inspecteur des milices est supprimé. Il est 

par contre alloué 200 francs pour le traitement des officiers 
supérieurs qui pourraient être appelés à inspecter les milices 
cas échéant. 

Le traitement du commissaire des guerres'et inspecteur de 
l'arsenal est poité à 700 francs sur la proposition de M. Pi
gnat. 

Les 90 francs portés pour frais de bureau aux commàndans 
d'arrondissement sont supprimés. 

Les autres allocations sont accordées sans changemens nota
bles. 

L'heure étant très-avancée et les matières qui restent à trai
ter étant trop nombreuses pour que l'on puisse espérer d'a
chever dans cette séance, M. le Président consulte l'assemblée 
pour savoir si elle veut se séparer ou si elle veut continuer. 

Plusieurs opinions se font jour. Celle de l'ajournement n'est 
pas admise. 

MM. Louis Barman et Pignat et plusieurs autres députés se 
prononcent pour siéger dans la journée de dimanche, afin de 
gagner du temps. Les populations ne verront pas de mauvais 
œil que l'on siège demain dimanche ; elles seront contentes 
de voir qu'on vise à restreindre les frais autant que pos
sible. 

La prorogation est prononcée. 
La haute assemblée décide de siéger seulement lundi, 5'du 

courant. 
La séance est levée à 9 heures du soir. 

i 4 e séance. —- 5 décembre au matin. 

Présidence de M. A. de TOUKENTÉ. 
Le protocole n'a pas pu être rédigé. 
L'ordre du jour appelle le rapport de la commission des pé

titions. 
Le citoyen Joseph Curdy, vice-président de Porl-Valais, ré

clame contre un jugement du district de Monthcy, pour faits 
d'injures verbales envers M. le président Alexandre Bussien, 
disant que le jugement porte sur des griefs que M. Bussien 
n'avait pas fait valoir. 

Le Conseil d'Etat et la commission proposent d'ajourner 
toute décision à l'égard de celte pétition, attendu que le pé
titionnaire n'a fourni aucune pièce à l'appui de ce qu'il 
avance. 

La haute assemblée adopte le préavis du Conseil d'Etat et do 
la commission. 

Aloys Henzen, boulanger à Gampol, sollicite la remise d'une 
amende qu'il a encourue pour avoir gardé chez lui des ou
vriers sans permis de séjour pendant un mois environ. 

Le Conseil d'Etat propose de faire remise de la moitié et la 
commission propose de remettre les deux tiers. 

M. Ant. Roten voudrait la remise complète vu que toutes les 

circonstances mitigent en faveur du pétitionnaire. La haute 
assemblée adopte la proposition de la commission. . . 

Joseph-Elie Moret, de Marligny-Combe, recourt en grâce 
pour son frère Joseph-Emmanuel, pour un mois de détention 
qu'il aurait à subir à la maison do force pour voies de fait 
dans une rixe. 

Sur la proposition de M. Briguel la peine de Jos-Emmanucl 
Moret est commuée en quinze jours de détention dans une pri
son du district, en maintenant les dispositions du jugement 
pour le paiement des frais. 

Plusieurs guides de Marligny demandent la remise d'une 
amendequ'ilsout encourue pour n'avoir pas consigné leur pas
sage à Scmbrancher. 

Il leur est fait remise des deux tiers de cette amende. 
La grâce est accordé à Stanislas Larron, de Lcns, à la con

dition qu'il devrait rentrer à la maison de force dès que le 
conseil de sa commune aurait à se plaindre de lui. 

Samuel Christina, du canton de Vaud, est aggracié à la con
dition qu'il ne restera plus dans le canton. 

Chrétien Andrès, de Zcncggen, obtient la remise d'une 
amende pour contravention à la loi sur la chasse. 

M. l'ancien grand-châtelain Pignat, de Vouvry, réclame des 
dommages-intérêts pour des actes qu'il regarde comme arbi
traires, exercés conlre lui et sur ses avoirs par le gouverne
ment provisoire et par les tribunaux; il demande que le.dé
cret de sa mise en discussion soit annule. 

Le Conseil d'Etat propose de ne pas prendre en considéra
tion cette pétition, attendu que les termes pendant lesquels il 
aurait dû appeler des actes de procédure dont il se plaint 
sont écoulés, et quant à l'imposition forcée dont il se plaint 
de la part du gouvernement provisoire de 1847, le pétition
naire a déjà été avisé qu'il n'y serait plus donné suite, puisque 
des décrets ont déjà régularisé cette affaire. 

La commission propose d'accorder au pétitionnaire les in
demnités auxquelles il aurait droit, s'il établit qu'il a réelle
ment souffert dans les évènemens politiques, et cela bien que 
les termes accordés par les décrets à cet effet sont écoulés, 
mais de respecter les jugemens des tribunaux. 

M. Allet propose de renvoyer cette pétition au Conseil d'Etat 
pour qu'il fasse une enquête administrative pour s'assurer jus
qu'à quel point les faits allégués dans la pétition sont vrais. 

M. Defagoz propose d'allouer une indemnité de huit cents 
francs, parce qu'il croit que la demande du pétitionnaire est 
bien fondée. 

M. Pignat; ancien conseiller d'Etat, trouve que dès qu'on 
propose une indemnité, il faudrait la proposer de 2 ou 3 mille 
francs, de la valeur que le pétitionnaire doit à l'Etat, que l'on 
obtiendra assurément jamais. 

M. Pottier combat en quelques mots les allégations du péti
tionnaire, mais il appuie le renvoi au Conseil d'Etat. 

Le renvoi est voté. , 
Pierre Barman, de St-Maurice, obtient la réduction de 2 

mois du temps fixé pour sa détention. 
La haute assemblée accorde deux autorisations d'acquérir. 
La pétition des desservans de quelques surveillances, au 

sujet des registres de l'étal civil est renvoyée au Conseil d'Etat, 
afin qu'il prenne des renseignemens un peu détaillés pour 
faire des propositions à la prochaine session sur cette ma
tière. 

Le recours en grâce d'Hyacinthe Dcnucé, de Vouvry, est 
rejeté. 

Celui de Lucie Paichet, de Vouvry, est accueillie favo
rablement. 

Les nommés lmhof et Nellen, condamnés à la maison de 
force, obtiennent une réduction de leur détention. 

Anl. Campi, cordonnier à Marligny, demande la remise 
de l'amende qu'il a encourue pour avoir gardé 4 ou 5 jours 
un ouvrier sans papiers. — Accordé. 

Isidore Voutaz, de Scmbrancher, obtient la commutation 
d'une détention de 6 mois à la maison de force en 3 mois 
de détention dans les prisons de Scmbrancher. 

François Zuconi, domicilié à Viégc, demande la remise 
d'une amende qu'il a encourue pour contravention à la loi 
sur la chasse. — Rejeté. 

Le président de la commune de Si-Nicolas obtient la re
mise de deux tiers d'une amende qu'il a encourue pour 
contravention à la loi sur la police des étrangers. 

Le recours en grâce de Benjamin Cordonnet est rejeté. 
M. Clemenz demande la parole pour une motion d'ordre : 

il propose à la haute assemblée de tenir deux séances au
jourd'hui, afin de tenter d'achever le travail qui reste à la 
haute assemblée. Il pense que rien ne s'opposerait h ce que 
la question des fiefs et dîmes soit ajournée ainsi que la 
motion Roten jusqu'en session de mai. 

Cette proposition esl fortement appuyée. 
Le recours en grâce de F. Gerfaux est rejeté ainsi que 

celui d'Aloys Moichtry. 
EliseJullian et Caroline Rimot, do St-Maurice , obtiennent 

do subir 15 jours de détention à St-Maurice au lieu do les 
subir à la maison de force. 
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I.e recours en grâce de Jean-Joseph Fourny est rejelé. 
M. Clemcnz rappelle qu'il n'a pas été pris une décision 

au sujet de sa motion d'ordre. 
M. le Président donne lecture de l'article 13 du règlement 

qui lui attribue la compétence d'ouvrir et de clore la séance 
et d'en tixer le jour et l'heure. 11 lient à ce que le règle
ment, dont il est l'esclave, soit respecté et à le remettre 
intact à son successeur. Il se refuse donc complètement à 
mettre celte proposition aux voix. 

Après quelques explications M. le Président donne la pa
role à MM. les rapporteurs pour la continuation de leur 
rapport. 

Quelques recours en grâce sont rejciés conformément aux 
préavis du Conseil d'Etal ot dû la commission. 

Jean-Pierre llolzcr, de Zeneggcn, obtient la réduction do 
sa détention da 6 à 8 ans. 

Le recours en grâce do Cunégonde Blanc est accueilli fa-
vorablemement, sa peine est réduite h deux ans de déten
tion. 

François-Frédéric Chevaley, de Monlhey, demande une ré
duction de la finance qu'il aurait à payer pour sa natura
lisation. En raison des pertes que le pétitionnaire a éprou
vées, le Conseil d'Etat propose de convertir eu francs fé
déraux ce qui était en francs anciens. 

La commission est d'avis que, si la finance n'est que de 
40 francs anciens, elle doit être mainlenue. — Le Conseil 
d'Etat devra examiner. 

Michel Paccard, de Chamounix, domicilié à Saxon, ob
tient l'autorisation d'acquérir. 

Xavier Noël, de Saxon, demande une réduction de la finan
ce de naturalisation, qui a été fixée à GOO francs 70. Si le pé
titionnaire pourrait établir qu'il est habitant perpétuel, la fi
nance pourrait être réduite â 80 francs fédéraux d'après le 
préavis du Conseil d'Etat et celui de la commission, attendu 
que c'est dans la conviction qu'il ne l'était pas que la finance 
a été fixée à un taux très-élcvc. 

M. Crellon peut affirmer qu'il est habitant perpétuel de 
Martighy (ancienne commune). 

Le bureau donne la rédaction de la ratification de la con
vention relative au percement du tunnel du St-Bernard. 

La séance est levée à 3 heures. 

1 donne à l'administration des garanties 

CONFEDERATION SUSSE. 
Voici le texte de l'arrêté pris par le Conseil fé

déral concernant Angelo Gontini de Angera (ar
rêté comme espion dans le canton du Tessin) et 
consorts : 

Le Conseil fédéral suisse, 
Vu la notification du gouvernement du Tessin 

d. (1. 24 novembre écoulé et les actes de l'enquête, 
en application de l'art. 4 de la procédure pénale 
fédérale, et des art. 37, 38, 39 et 73 du code pé
nal fédéral, 

décrète : 
1° Une enquête judiciaire sera ouverte conlre 

les personnes ci après savoir: 
Angelo Conlini, de Angera (Lombardie); Giov. 

Nesi, archiprêtre, à Locarno; Marco Gaglioni, ar-
chiprêtre, à Losone; Fernando Veratti, chanoine, 
à Lugano; Giosia Uboldi, pharmacien, à Lugano ; 
Giuseppc Anaslasio, publiciste, à Faido; Giov. 
Riva, médecin, à Lugano; Marlinoli, curé, à Lu-
diano. 

2° Le procureur-général d6 la Confédération est 
chargé de l'exécution. 

H° Tous les actes lui seront remis, avec l'infor
mation que les six premiers prévenus sont en état 
d'arrestation, que Riva est fugitif et Martinoli en 
liberté. 

NOUVELLESJÎTRANGÉRES. 
France. 

Le ministre de la guerre vient de publier la cir
culaire que nous reproduisons ci-après, concer
nant les émigranls en Algérie: 

« Aux termes du décret du 23 avril 1852, toute 
demande en concession de terrain en Algérie, doit 
être appuyée d'un acte de notoriété passé devant 
le juge de paix cantonal, et établissant les ressour
ces que le demandeur peut consacrer ù la mise en 
valeur des terres qu'il sollicite, l'étendue de ces 
terres étant toujours proportionnée à ses moyens 
d'action. 

« Les émigranls qui se rendent dans notre colo
nie à titre d'ouvriers, doivent justifier sous la mô

me forme, d'un avoir suffisant pour les faire vivre 
en attendant qu'ils aient trouvé du travail. 

« Ce mode de justification pécuniaire, s'il n'ex
clut pas absolument les abus, les circonscrit du 
moins 
a la rigueur suffisantes. 

a Malheureusement, il ne saurait êlre imposé 
aux étrangers; cl, en ce qui les concerne, le Dé
parlement s'est contenté jusqu'à ce jour, de cer
tificats émanant de leurs autorités locales. 

« La plupart des familles envoyées sur la foi de 
ces certificats sont arrivées dénuées de toutes res
sources, et sont tombées à la charge de l'adminis
tration, 

« Cet état de chose exigeait un prompt remède. 
Ce n'est pas avec son seul budjet qu'un gouverne
ment peut londer une colonisation sérieuse, il 
faut avant tout le concours des forces individuel
les, il faut des éléments virils, des hommes capa
bles de changer de fortune en changeant le climat. 
N'envoyer que des bras impuissants, ce n'est pas 
seulement entraver dans le présent la marche d'u
ne colonie, c'est aussi compromettre son avenir; 
car c'est la discréditer dans les pays d'où sont par-
lies les émigrations restées dans le dénûmcnl; on 
doute dans ce cas de la colonie, non des hommes; 
et les familles possédant un certain avoir, qui 
sont toujours les plus prudentes, sont les premières 
à s'éloigner d'une terré d'où elles ne reçoivent que 
de fâcheuses nouvelles. 

a II fallait donc trouver un moyen efficace de 
s'assurer que les étrangers dont mon Département 
autorise l'émigration, possèdent réellement, sinon 
les ressources annoncées par eux, au moins un 
certain avoir permettant aux ouvriers de vivre en 
attendant qu'ils se soient procuré du travail, aux 
cultivateurs, de tirer parli des terres qui leur sont 
concédées. 

« Par décision du 28 septembre dernier, j'ai 
arrêté que des permis de passage gratuit conti
nueraient â être délivrés aux étrangers sur la foi 
des certificats de leurs autorités, mais que ces per
mis ne seraientadmis comme valables par MM. les 
Sous-Intendants militaires à Celle et à Marseille, 
qu'après exhibition, par les titulaires, de sommes 
dont le minimum est fixé ainsi qu'il suit; 

Pour les émigranls auxquels des concessions 
sont réservées ff. 2000 

Pour les ouvriers chargés de familles. 400 
Pour les ouvriers célibataires . . . 100 
« Tout émigranl qui, à Cette ou à .Varscille, ne 

pourrait réprésenter la somme exigée pour la ca
tégorie à laquelle il appartient, se verrait refuser 
l'embarquement, et il ne lui serait accordé aucun 
secours de roule pour rentrer dans ses foyers. 

« Un avis à ce sujet sera inséré dans tous les 
permis de passages gratuits délivrés aux étrangers. 

« MM. les Sous-lnlendants remettront, aux fa
milles de concessionnaires embarquées, des certifi
cats énonçant les sommes qu'elles auront exhi
bées, et d'après lesquels sera déterminée sur les 
lieux l'étendue des concessions à accorder. 

(Suivent les signatures.) 
Nous avons cru utile de publier la présente cir

culaire pour faire connaître à nos compatriotes 
qui seraient dans le cas de se rendre en Algérie 
quelles sont les formalités à remplir et les condi
tions de fortune qu'il doivent présenter, s'ils ne 
veulent pas s'exposer à faire un voyage inutile et 
coûteux, puisque sans ces conditions l'embarque
ment leur serait refusé, ce qui les obligerait de 
rentrer dans leurs foyers, après avoir dépensé une 
partie notable de ce qui est nécessaire à leur éta
blissement comme colons. 

Italie. 
On lit l'article suivant dans le Constitutionnel 

Valdôtain, nouvelle-feuille qui vient de paraître à 
Aostc. 

Des routes du Grand et du Pelil-St-Bernard. 
La nature même paraît avoir voulu faire de la 

vallée d'Aoste la grande voie de communication 
entre l'Italie et les pays au-delà des Alpes. En 
effet, sa position géographique se prête merveil
leusement à celte destination, et les montagnes 
élevées qui la dominent ne semblent être que 
comme des obstacles placés là pour éveiller le gé
nie de l'homme. 

Aussi, si les Romains, déjà maîtres du monde 
et aux yeux desquels ce coin reculé ne devait 
être qu'un point microscopique, un royaume d'Y-
vetot, tinrent tant â s'en emparer; si, pour domp
ter l'héroïque résistance des Salasses, ils réuni

rent des forces si considérables, qui écrasèrent 
enfin cette peuplade de héros; ce ne fut pas tant 
pour livrer à quelques spéculateurs romains les 
richesses des minièics enfouies daiLS le sol de 
cette vallée, que pour être les maîtres d'un pas
sage dont ils appréciaient l'importance straté
gique et commerciale. Ce devait être, eu effet, 
pour le peuple-roi une bien misérable conquête 
que celle de quelques milliers d'arpents de ter
rain :icculé au pied des Alpes; valait-il donc la 
peine d'élever des monuments grandioses pour 
éterniser le souvenir d'une pareille victoire? 
Pourquoi ces fiers conquérants qui avaient en
chaîné à leur char toutes les nations, décernèrent-
ils à Térenlius Varron les honneurs du triomphe, 
comme s'il avait conquis l'Asie ou la Grèce? C'est 
qu'il venait de remettre entre les mains de Rome 
les clefs de l'Italie et des Gaules. 

Les roules magnifiques que les Empereurs ro
mains firent conslruire sur ces montagnes et 
dont il reste encore quelques (races, attestent 
l'importance qu'ils attachaient à ce passage qui 
fut, en effet, jusqu'au commencement de ce siè
cle, la principale voie de communication entre 
l'Italie et les pays au-delà des Alpes. 

Armées romaines, hordes de barbares, carava-
ites de marchands, se rendant aux foires de Sini-
gaglia ou à celles de Beaucaire, pèlerins et croi
sés, Charlemagne et Napoléon, vinrent tour à tour 
traverser celle vallée, que les révolutions des 
hommes comme celles de la nature ont tant de 
lois bouleversée. Aussi, tandis que son sol pré
sente tant d'intérêt aux éludes des géologues, les 
mœurs, les usages, le caractère et l'idiome du 
peuple qui l'habite et qui a l'air d'un médaillon 
du moyen âge, qui a reçu diverses empreintes, 
n'excite pas moins les recherches et l'admiration 
de l'archéologue. 

Si, du reste, les documents que nous fournis
sent nos archives, ne nous suffisaient pas, il y au
rait encore dans nos montagnes des vieillards 
dont les souvenirs pourraient attester l'impor
tance du commerce de transit, qui vivifiait notre 
vallée, avant que le gouvernement impérial eût 
ouvert sur d'autres points d'autres voies de com
munication. 

Ce lui, en effet, l'ouverture du Simplon et du 
Mont-Cenis qui, en la détournant, tarit pour nous 
celle source de richesses. Si cependant le temps 
n'avait pas manqué à l'homme qui présidait alors 
aux destinées de l'Europe, les merveilles romai
nes se seraient renouvelées à nos yeux, cl des 
routes nouvelles auraient aussi pour nous abais
sé les Alpes. Car les plans en étaient tracés, mais 
la chule du gouvernement impérial ensevelit tous 
ces projets dans la poussière de quelques bu
reaux. Ainsi s'évanouirent toules nos espérances. 
Car le gouvernement de la Restauration ne lit 
rien pour nous; que pouvions-nous d'ailleurs at
tendre d'un gouvernement dont toute la science 
financière consistait à empiller, dans les coffres 
du trésor, les écus des contribuables? Le pays, du 
reste, pouvait-il faire entendre sa voix quand la 
tribune nous était fermée, et que la censure laï
que et cléricale bâillonnait la presse? Tous ceux 
qui environnaient le trône, n'étaient-ils pas là 
pour empêcher les cris du peuple d'arriver jus
qu'au roi, dont ils accaparaient indignement tou
tes les faveurs, en abusant de sa religion et de sa 
bonne foi ? 

JORIS, gérant . 

ANNONCES. 
Les actionnaires du pont sur le Rhône, entre la 

porte du Saix et Chessel, exposeront à ferme cet 
établissement, avec le bâtiment qui s'y trouve 
annexé, récemment restauré, le lundi 26 décem
bre 1833, à midi, et aux conditions.qui seront 
lues; les enchères auront lien dans le dit bâti
ment. 

On demande de bons prés à loçfipr sur le district 
de Champs-sec, s'adresser au maître Joseph Frans-
cini pour l'offre des conditions. 

SION. — IMPRIMERIE DE D. RACHOR. 




