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CANTON DU VALAIS. 

Nous recevons d'un officier du contingent fé
déral l'article que nous allons mettre sous les 
yeux de nos lecteurs. Il est relatif à une ma
tière que nous avons déjà essayé de traiter, 
c'est-à-dire, à la décision prise par le Grand 
Conseil, le 28 novembre dernier, décision par 
laquelle les fonctions d'inspecteur des jmilices 
cantonales ont élé supprimées. 

D'après tout ce que nous apprenons de la par
tie inférieure du canton, il parail que celte me
sure a produit, parmi les officiers et les soldats, 
en général, qui tiennent au perfectionnement 
de notre organisation militaire, uue assez péni
ble impression. Voici l'article en question : 

« M. Ch. de Rivaz fut appelé aux fonctions d'ins-
« pecteur des milices; c'était lui imposer une tâche 
« difficile : l'état militaire en Valais demandait une 
« complète réorganisation et il était urgent de s'en oc-
« cuper au moment où la question d'Orient, toute pal-
ce pilante, semblait présenter les clémens d'une guerre 
« européenne, guerre qui eut amené la Suisse à des 
« arméniens considéiables dans l'intérêt de sa neu-
« tralilé. » 

RILLIET DE COXSTXST. T.c Valais de 1840 à 1814. 

On ne contestera pas la compétence militaire 
de l'auteur que nous citons. 31. le colonel Ril-
iiet ne discute pas même le principe de l'insti
tution de l'inspecteur des milices ; c'est pour lui 
une condition indispensable de toute bonne or
ganisation militaire. Mais il trouve que c'est 
une tâche difficile à remplir pour le citoyen qui 
est appelé à ces importantes fonctions. 

Eh bien ! dans sa séance du 28 novembre 
1853, la majorité du Grand Conseil a prouvé à 
M. Rilliet qu'il avait tort en tous points; que la 
place d'inspecteur des milices était une sinécu
re; que les fonctions en sont tellement faciles 
qu'on a rien trouvé de plus simple que d'en 
charger le chef du Dépirlement militaire. 

Personne ne s'étonnerait de cette votation si 
e Grand Conseil était composé en entier d'hom-
nes complètement étrangers au service mili-
»,ire; mais je ne crois pas me tromper, en avan
çant que plus de la moitié des députés actuels 
;ont ou ont été officiers dans nos contingens ou 

l'étranger. Aussi étais-je loin de m'attendre 
ue les fonctions d'inspecteur des milices, main-
enues en premier débat, seraient supprimées en 
econd débat. 

M. le colonel Louis Barman, le plus compé-
ent de tous les députés, (j'ose l'avancer), dans 
a matière, a démontré, avec la chaleur et la 
ranchise qu'on lui connaît, la nécessité qu'il y 
ivait de maintenir cette institution; et il avait 
tleinement raison, quand il a dit qu'en suppri
mant l'inspecteur des milices on les décapitait; 
car il ne reste plus qu'un contingent sans chef 
militaire. 

Les partisans de la suppression n'ont rien 
rouvé de mieux à opposer à l'argumentation 

logique et profondément sentie des défenseurs du 

maintien de l'art. 2 que cet argument : L'ins
pecteur des milices est inutile, il ne fait rien ; 
nous pouvons bien charger de son ouvrage le 
chef du département, ce sera aillant d'épargné. 
Je ne sais pas si le compliment que renferme 
implicitement cette argumentation à l'adresse 
du chef du département militaire sera bien de 
son goût. Mais je soutiens que ce raisonnement 
est absurde et on ne l'eût pas tenu , si l'on eût 
jeté un coup d'œil sur les fonctions importantes 
dont était revêtu l'inspecteur. On arrive ainsi à 
la conséquence de faire remplir par le chef du 
département les fonctions qui étaient remplies 
par les commandants d'arrondissement avant le 
décret du 20 mai 1840 (*), époque où l'on pa
raissait mieux sentir le besoin de l'unité d'ac
tion et de l'uniformité d'instruction pour nos 
milices. 

Si l'on veut jeter un coup d'œil sur les der
niers règlemens militaires, on se convaincra 
que cette institution n'était pas inutile, comme 
on l'a tant répété, et on comprendra que la 
conséquence de sa suppression sera de laisser 
retomber nos milices dans l'élat d'abandon et 
de laisser-aller où elles étaient avant 1840. Car 
c'est folie que de prétendre qu'elles pourront 
être surveillées et dirigées par un conseiller 
d'Etat, déjà trop surchargé d'ailleurs, comme 
elles l'étaient par un chef militaire. Mais pour 
diriger des milices, pour surveiller leur instruc
tion, leur armement, leur équipement; pour 
maintenir l'ordre et la discipline; pour tenir le 
contrôle de tout ce qui regarde le personnel; en 
un mot, pour faire exécuter les lois et règle
ments militaires fédéraux et cantonaux, per
sonne ne pourra raisonnablement contester qu'il 
faut être militaire et qu'il faut bien connaître 
sa partie. 

Il est donc de toute impossibilité de charger 
de celte rude besogne un conseiller d'Etat dont 
tous les moments sont pris par les besoins de 
l'administration. 

On a bien dit : il y aura sûrement toujours un 
militaire au conseil d'Etat. Ce n'est pas sûr, 
et le contraire est tout aussi possible. Et puis, 
encore une fois, il ne suffit pas d'avoir porté le 
fusil ou commandé un peloion pour être capable 
de diriger tout ce qui est relatif à l'organisation 
des contingents , je le répète, il faut être bien 
versé dans toutes les parties du service. 

II y aurait encore beaucoup d'autres motifs 
à faire valoir, et peut-être que j'y reviendrai ; 
mais à quoi bon tant se donner de peine? Ceux 
à qui les résultats obtenus par l'institution n'ont 
pas ouvert les yeux, c'est qu'ils veulent les te
nir fermes. 

Un officier du contingent fèd. 

(*) Voici le considérant et le 1 " article de ce décret : 
Le Grand Conseil etc. 

Voulant rendre l'administration militaire plus simple et 
plus uniforme; 

Décrète : 

Art. 1" . Un inspecteur des milices du canton est substitué 
aux trois commandant d'arrondissement. 

Le canton vient de perdre un de ses citoyens 
distingués. M. Rey, de Lens, qui faisait partie du 
Conseil d'Etat dont les fonctions ont expiré au 
mois de janvier dernier, est mort, a Granges, dans 
la journée de lundi 19 courant, à l'âge de 53 ans. 

M. Rey appartenait au parti libéral modéré. Il 
occupa, pendant bien des années, les premières 
charges de l'ordre judiciaire dans le district (le 
Sierre qu'il représentait déjà, comme député aux 
anciennnes dièles, avant 184-0. 

Caractère naturellement doux cl conciliant, M. 
Rey comptait de très nombreux amis auxquels il 
s'est toujours empressé d'être utile dans les cir
constances où il a pu rendre service. En 184G, il 
représentait le ministère public au tribunal d'ap
pel, pour quelques procédures. 

Il apporta dans l'exercice de ses fonctions diffi
ciles, en égard à la position exceptionnelle dans 
laquelle se trouvait le canton, la plus grande pru
dence et une rare modération. Il avait compris 
les conséquences funestes qui résultent toi ou 
tard, des procès politiques et de l'aveuglement des 
passions. 

Dans les momens difficiles, tels que ceux que 
le Valais a traverses pendant les dix dernières 
années, M. Rey, a toujours prêté son concours aux 
idées do conciliation et travaillé à l'avancement 
des idées libérales dans le canton ; mais surtout 
dans son district fie district de Sierre) où les 
hommes qui partageaient ses opinions politiques 
sont très-clair semés. 

Nommé membre du gouvernement provisoire 
en 18V7, M. Rey fut porté au Conseil d'Etat défi
nitif en janvier 18i8 et il fut successivement placé 
à la direction de la police et ensuite à la tête du 
Département militaire. 

Il remplissait, au moment de sa mort, les fonc
tions de représentant du ministère public près le 
tribunal de Sierre, fonctions dans lesquelles il 
apportait beaucoup de zèle et déployait une gran
de activité. 

La mort de M. Rey causera de sincères regrets 
aux nombreux amis que lui avaient fait la bonté, 
la douceur, l'affabilité de son caractère, ses pro
cédés pleins de bienveillance cl de simplicité. 

Celte mort laisse dans la désolation et le deuil 
une jeune et intéressante famille. ,.,u .• .-... 

Ses funérailles auront lieu aujourd'hui .à Gran
ges. Le Conseil d'Etat y sera représenté par trois 
de ses membres. Les autorités civiles et judiciai
res du district de Sierre doivent aussi y assister 
en corps. 

GRAND CONSEIL. ,ï 

SESSION ORDINAIRE D'AUTOMNE 1EB3-

Fin de la 17e séance. — G décembre au soir. 
Présidence de M. A. de TORIIENTÉ. 

M. Allet accepte la loi qui prescrit la marche à suivre pour 
mettre en accusation le Conseil d'Etat. Il donne lecture de la 
loi sur la matière. Il en conclut que le Conseil d'Etat doi t 

donner ses explications, et s'il ne le veut pas, il croit que le 
Grand Conseil peut prendre une décision avec connaissance 
de cause; il serait de la dignité du Conseil d'Etat de donner 
ICB explications qui lui sont demandées. 



COURRIER DU VALAIS. 

M. G. Zcn-Ruffinen. Le Conseil d'Etat cherche à marcher 
avec régularité. Si on examine la motion, on voit que l'auteur 
commence par interpeller le Conseil d'Etat, et cette, interpel
lation ne peut se faire que par la haute assemblée et non pas 
par un seul député. La motion va plus loin, elle dit que le 
Conseil d'État doit se justifier. Or, pour être appelé à se justi
fier, il faut que la mise en accusation soil prononcée parle 
Grand Conseil et non pas seulement par un de ses membres. 

L'auteur de la motion dit qu'il y a eu violation, à cela on 
peut répondre qu'il n'y a pas eu refus fait au clergé, mais abs
tention de la part du Conseil d'Elat, et dés lors il n'y a pas eu 
violation de la constitution. Il ne faut pas croire avec M. Allet 
que le Conseil d'Etat veuille reculer devant des explications ; 
mais il doit a sa dignité d'exiger que l'on suive les formes par
lementaires, lors même qu'il s'agirait d'une accusation fon
dée, car le pouvoir exécutif du canton a droit à des égards que 
la loi lui assure. 

Quant à la question d'interprétation, la motion ne la con-
, tient pas , on ne peut donc pas entrer en matière sur cet objet 

en ce moment. 
M. Barman donne aussi lecture de la loi sur la responsabi

lité du Conseil d'Elat, d'où il résulte que les formes de mise 
en accusation n'ont pas été suivies, liais lors même que la loi 
se tairait, le règlement prescrit la nouvelle marche à suivre 
lorsqu'une motion est déposée. Cette marche a été suivie et la 
commission propose de ne pas donner suite à celte motion ; 
or, il faut que la haute assemblée décide de la prise en consi
dération, et ce n'est qu'après celte décision que le Conseil 
d'Etat aura a donner les explications qu'on lui demande. 

M. Ducrey appuie celte manière de voir; il faut avant tout 
que la première proposition de la commission soit mise en dé
libération, jusque là on ne peut pas entrer en matière. 

M. Barlalay croit que la route que l'on suit tend à faire ajour
ner la discusion sui la motion Rotcn. Dans ce qu'il a entendu, 
il a compris une chose ; c'est que le Conseil d'Elat a déclaré 
qu'il était prêt à donner des éclaircissements, mais qu'il n'en 
ferait rien. 

M. Zimmermann défend la motion dans un discours en lan
gue allemande. 

MJg. Zen-Ruffinen voit aveu plaisir que l'on ne regarde plus 
la qnestion comme une accusation pénale. Mais il estime que 
la motion, en vertu du règlement, a dû être renvoyée à une 
commission ainsi qu'on l'a fait. Il ne s'agit plus que de voter 
sur la proposition de la commission. 

M. Polder veut que si l'on met le Conseil d'Etat en accusa
tion, les formes soient suivies et qu'avant tout l'on demande 
l'autorisation de traduire le Conseil d'Etat devant le tribunal 
compétent. Mais ces formes ont été si peu suivies, que l'au
teur de la motion pose l'accusation en première ligne, avant 
d'en avoir eu l'autorisation. 

M. Zen-Ruffincn, vice-président du Conseil d'Etat, veut que 
l'on délibère d'abord sur la proposition principale de la com
mission, après cela le Conseil d'Etat verra s'il doit s'expliquer; 
mais il n'appartient pas à un seul député d'interpeller le Con
seil d'Elat. 

M. de Sepibus appuie la manière de voir de M. Zen-Ruffinen. 
M. Rion rappelle aussi les termes de la loi, en tant qu'on 

veut regarder la motion comme une imputation, et celles du 
règlement si on la regarde comme une motion pure et simple. 
Dans l'un et l'autre cas les prescriptions sont formelles. 

M. lattis Joris approuve hautement la conduite du Conseil 
d'Etat en cette circonstance. En présence d'une motion conçue 
en termes aussi peu parlementaires, le pouvoir exécutif ne 
pouvait pas s'expliquer autrement qu'il ne l'a fait, sans s'ex
poser à la déconsidération. Il n'est pas de sa dignité de répon
dre à une interpellation aussi peu réglementaire; il n'est pas 
de la dignité de la haute assemblée de prendre celte motion 
en considération ; la commission propose de ne pas entrer en 
matière cl la haute assemblée fcia justice de cette motion 
comme elle le mérite. 

M, Anl. Rolen nie que sa motion soit une accusation, si ou 
la regardait comme telle, et si on croyait qu'elle n'était pas 
conçue dans des termes parlementaires on aurait dû en faire 
l'observation lorsqu'elle a été présentée. Il trouve drôle qu'on 
vienne dire aujourd'hui qu'elle ne peut pas être prise en con
sidération, après qu'elle a été renvoyée à une commission et 
que cette commission donne son rapport. Si les termes de la 
motion sont catégoriques, ils devaient l'être; car, selon lui, le 
Conseil d'Elat n'est pas resié dans les limites de la consti
tution. 

M. le Président clôt la discussion sur la question d'ordre. 
M. Vioten ayant retiré la proposition d'interpellation qu'il 

avait adressée en cette séance au Conseil d'Etat, M. le Prési
dent ouvre la discussion sur le fonds de la motion. 

M. Bovier prie la haute aisembléc d'en venir de suite à la 
rotation sans discuter inutilement. Il croit que les propositions 
de la majorité de la commission tendent à la concorde, dont 
on a si grand besoin. 

En amendement a la proposition de la majorité de la com
mission, M. Barman propose de dire: « Les membres du V. 
clergé n'ont pas le droit d'être portés sur les rôles électoraux 

avant que les rapports entre l'Eglise et l'Ëlal aient été réglés. 
M. Allet étudie la portée des propositions de la commission, 

il les trouve peu conformes à la portée des termes de la déci
sion du Conseil d'Etat, qui contient deux chefs, l'une le refus 
aux membres du clergé d'élre portés sur les rôles électoraux 
et l'autre la question d'interprétation pour laquelle il se re
connaissait incompétent. Puisqu'il se reconnaît incompétent 
il faut donc bien que le Giand Conseil inteiprête lui-même la 
constitution. 

Quant aux droits du V. clergé ils sont bien constates dans le 
protocole de l'assemblée constituante. Il n'est donc pas besoin 
d'interpréter celte constitution, car l'exercice des droits poli
tiques leur est tellement assurée dans la constitution, qu'on 
a apporté au protocole une disposition qui leur interdit seule
ment d'être membres des bureaux. 

Il propose l'adcption des proposions de la majorité de la 
commission. Pour iè cas où on ferait voter séparément sur les 
deux parties de la proposition de la commission, il propose 
d'ajouter que l'on ne donne pas suite à la motion paice qu'elle 
lui a fourni l'occasion de se prononcer sur la question de prin. 
cipe. 

M. Brigue! ne veut pas qu'on se prononce sur la question au 
fonds; il propose que le Conseil d'Elat soit invité de nous 
donner un préavis pour la session de mai, car rien ne presse 
pour décider cette question en ce moment. 

M. Pignat croil qu'il n'y a rien qui s'oppose à ce que celle 
question soit décidée eu ce moment; si la constitution n'avait 
pas réservé un concordat, si le clergé était libre, s'il ne se 
trouvait pas lié par des règles particulières, s'il n'était pas 
dans la catégorie de ceux qui sont au service d'une puissance 
étiangère, rien ne s'opposerait à ce qu'il soit regardé comme 
les autres citoyens, mais jusque là il n'en a pas le droit. Mais 
au fonds, qu'ils aient le droit de voter, qu'ils le fassent, nous 
les avons déjà vu à l'œuvre; cela ne sera pas nouveau. 

M. Rion explique que des doutes s'élant manifestés sur la 
position du Y. clergé ris-à-vis de la conslilulion, le Conseil 
d'Etat a cru devoir laisser la question à l'appréciation que le 
temps peut seul bien mûrir, et il n'a pas voulu dire si le V. 
clergé avait les droits qu'on réclamait en ton nom ou s'il ne 
les avait pas. 

Il est possible que la haute assemblée eût donné au Conseil 
d'Etat le droit de soumettre par tous les moyens en son pou
voir le clergé à toutes les lois civiles, lors même que celui-ci 
aurait roulu s'y soustraire; mais il est aussi possible qu'elle 
lui aurait dit que la constitution avait réservé une voie de con
ciliation qu'il aurait fallu suivre avant (oui. C'est pourquoi le 
pouvoir exécutif a dû laisser.la question intacte. 

Du rcslc la conslilulion ne dit rien pour l'exclusion absolue, 
mais aussi elle n'a rien dit sur l'habileté entière, sinon elle 
n'aurait pas fait la réserve qui est faite à l'article qui réserve 
un concordat; c'est pourquoi le Conseil d'Etat s'est empressé 
d'ouvrir des négociations avec le V. cleigé, ainsi que la haute 
assemblée a pu le roir par un message que le pouvoir exécu 
tif lui a adressé à ce sujet. 

M. Anl. Rolen prend acte de ce qu'on a dit que la réserve 
d'un concordat suspend tout, parce qu'alors il faut suspendre 
l'effet des lois faites contre le clergé; il faut lui rendre les 
immunités qu'il réclame. 

M. Léon Rolen appuie cette manière de voir. 
M. Barlalay abordera la question sous le point de rue du 

droit, car si on la considérait sous le rapport de l'intérêt ce 
serait, comme l'a dit M. Ant. Roten, faire l'avantage du V, 
clergé que de lui refuser le droit de voter, attendu qu'on re
mettrait toulon question. Mais la constitution lui assure l'exer
cice des droits politiques, si le législateur n'avait pas voulu 
le lui assurer, il n'aurait pas fait une réserre pour l'incompa
tibilité des fonctions cirdes avec les fonctions ecclésiastiques. 

M, Pignat rappelle à la haute assemblée que tout récem
ment le clergé a déclaré qu'il ne veut pas de nos lois civiles ; 
il Tappellc aussi qu'un de leurs défenseurs dans cette enceinte 
disr.it que le V. clergé faisait une classe à part. Après des 
choses pareilles, il est bien clair qu'un membre du V. clergé 
ne peut pas être considéré comme un autre citoyen. 

M. Bovier estime que tout cela aurait pu être dit lorsqu'on 
discutait la constitution, mais dans ce moment la constitution 
est là, elle doit êlre exécutée. II ne s'agit pas de savoir ce que 
veut le V. clergé, mais d'exécuter la constitution. 

La proposition d'ajournement faite par M. Briguet est re-
joiée. 

La majorité du Conseil d'Etat adhère à la proposition de son 
président et déclare qu'il la regarde comme un préavis. 

Collo question est votée à l'appel nominal par 42 voix con
tre 41 . 

Ont voté NON : 

SIM. Clemenz; Allet; L. Rolen; Guntrcn; Wallher; Bûr-
cher ; Jost; Camille Stockalper; Th. Stockalper; Amherdt ; 
Perrig; Burgucner ; Zimniermann ; Chrétien Imhof; Anden-
mallen ; Supersaxo; Biner; Ant. Roten; Chrét. Amacker ; 
Louis Allet; Loi clan; Ign. Zen-Ruffinen ; de Werra; Elie de 
(lourlcn; Martin; Epiney; Pcrruchoud; Briguet; Romailler ; 

Rossicr; Follonier; Bétrison ; Bovier; Aymon ; Dumoulin; d' 
Riedmattcn; Sautier; Besse ; Bcsson ; Fidèle Joris; Barlatay. 

Ont voté OUI : 
MM. Ribordy; Evéquoz, Clément lmhof; Neurohr; Gàspoz; 

Pittcloud; Grillet; Brutlin ; Bonvin ; Dubuis; Udry, Moren ; 
Glassey; Frossard ; Crittin; Crelton ; Clairaz; Ducrey; Joseph 
Pont; ElioGay; Gillioz; Maurice Roduit; Moulin ; Saqdan ; 
B. Filliez; Maurice Filliez; Louis Joris; Massard; Morel ; 
Jos.-Ant. Amacker; Morisod; Chappex; Pacola ; Cernieux ; 
Louis Barman; Pottier; Marcley; Zumoffen ; Donnet; Du-
choud ; Bussieu ; Pignat. 

La proposition de la commission tendant à ne pas donner 
suite à la molion Rolen est adoptée à une très-forte majorité. 

La commission donne son rapport sur le message du Conseil 
d'Etat au sujet de la loi sur les liefs et les dîmes. Elle propose 
d'adopter les propositions du Conseil d'Etat en ce qui con
cerne l'augmentation du prix des denrées et de porter à ce» 
effet le prix du fichelin de blé à 4 francs pour la mesure de 
Sion et que le prix dans les autres parties du pays soil base 
sur celui de Sion, en proportion de la mesure. 

Quant aux avanticis, la commission ne peut pas admettre 
les changemens proposés, attendu que ce serait une révision 
de la loi, qui ne peut se faire que d'après les formes ordi
naires. 

La haute assemblée vole l'ajournement de toute décision à 
ce sujet. 

La commission de censure est composéc^dc MM. Bovier, Du
crey et Grillet. 

Sur la proposition de M. Barman, président du Conseil 
d'Etat, il est nommé une commission chargée de se réunir 
avant la prochaine session pour examiner les comptes de l'Etat 
et préparer son rapport. Le bureau nomme celte commission 
et la compose de MM. Ciclton, Briguet, Bovier, Amacker, Ant. 
Jos.; Lorctan, Udry, Léon Rotcn, Massard et Zimmermann. 

M. le Président clôt la séance en prononçant le discours sui
vant : 

Très honorés Messieurs, 
Après une session longue et laborieuse, chacun de vous dé

sire impatiemment rejoindre sa famille. 
Je n'abuserai donc pas de vos précieux momens. 
Vous emporterez avec vous, Tit., la conviction d'avoir rem

pli consciencieusement votre mandat, en coopérant avec zèle 
à l'avancement des intérêts généraux de la famille valaisanne. 

Parmi les matières qui ont été traitées, il en est qui sont de 
la plus haute importance, soit en matière législative, soit en 
politique. 

Je placerai en première ligne ce répertoire des droits et des 
devoirs sociaux, ce recueil d'une des sciences les plus élevées, 
connue sous la dénomination de code civil. 

Que l'auteur distingué de ce travail, qui depuis 23 ans y a 
consacré ses veillées, auteur que le Valais est fier de compter 
au nombre de ses enfans, reçoive, par mon faible organe, 
l'hommage du respect et de la profonde gratitude des manda
taires du peuple qui viennent de donner à cette œuvre la sanc
tion définitive. 

Dans la session de mai, le Grand Conseil avait approuvé à 
l'unanimité la gestion administrative du pouvoir exécutif, dont 
les fonctions ont expiré le 1" février 1853. 

Vous venez, Tit., do sanctionner aujourd'hui sa gestion fi
nancière. 

Par ce vote de toutes les opinions, vous avez sans doute 
roulu donner une satisfaction publique et solennelle à ce ré
gime qui a dû lutter presque constamment contre un système 
de dénigrement organisé sur l'échelle la plus raste. 

Une nouvelle loi militaire coordonnée avec les prescrip
tions fédérales a élé votée en second débat. 

L'économie de cette loi répond en général aux nécessites du 
moment. 

La suppression du § 2 de la loi constitue, il est vrai; aux 
yeux d'hommes très-compétens, un fait regrettable. 

L'avenir nous apprendra si, à défaut d'un inspecteur des mi
lices, celles-ci se maintiendront dans un étal aussi prospère 
que celui cù cette institution les avait placées; 

Quel que soit le résultat de cette expérience,.le, Grand Con
seil, j'en ai la confiance, ne refusera pas au pouvoir exécutif 
les moyens d'action nécessaires pour avant-or l'instruction, 
alimenter l'esprit de fialeruilé parmi l'élile de notre jeunesse. 

Un projet de loi concernant les professeurs du Lycée ut des 
collèges a élé renvoyé à un nouvel examen du pouvoir exécutif 
qui en a l'initiative. 

Se conformant aux vœux exprimés par la haute assemblée, 
le Conseil d'Etal lui présentera, dans une dos prochaines ses
sions, un travail complet et des moyens propres à garantir aux 
citoyens qui se vouent à cette carrière une position honorable 
dans la société. 

Vous avez délibéré sur un projet faisant revivre les taxes 
d'habitation, supprimées de fait dans un grand nombre de 
communes, projet qui n'a pas abouti, comme on devait s'y 
attendre. . 

Ncammoins la discussion sérieuse et digne qui a eu lieu à 
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ce sujet ne demeurera pas sans fruits et procurera, je n'en dou
te pas, une solution conforme aux principes d'une véritable 
démocratie. 
Une accusation extrêmement grave et insolite a été jetée à la 

face du pouvoir exécutif. Elle a été appréciée et jugée avec la 
sagesse qui caractérise vos délibérations. 

Tout citoyen a, sans aucun doute, le droit, je dirai plus, le 
devoir de contrùlei rigoureusement les actes du pouvoir, mais 
Celte sévérité doit reposer sur la plus grande impartial-tlé. 

La franchise et la venu sont l'apanage des républiques 
et les font prospérer. Le langage de la passion et d'une op
position aveuglément systématique est celui de la licence 
et de la démagogie. 

Je oe vous entretiendrai pas de divers objets des trac-
tanda d'un intérêt secopdaire. 

Je ne range pas dans ce nombre la ratification que vous 
avez accordée d'une convention relative au tunnel de Me-
nouve. 

La réalisation de cette entreprise grandiose est de nature 
à exercer une influence immense sur nos destinées et à 
procurer un accroissement rapide de notre prospérité ma
térielle. 

Permettez-moi encore, Tit., de vous exprimer avant de 
nous séparer, mes remercimens sincères pour les nom
breux témoignages de haute confiance que la majorité de 
celte assemb'ée a bien voulu m'accorder, et pour l'indul
gence qui m'a été prêtée dans l'exercice de mes fonctions. 

Si parfois grâces à l'insuffisance de mes forces, j'ai dû 
lutter avec une certaine persistance pour assurer l'exécu
tion des dispositions réglementaires et une marche régulière 
dans l'ordre (les délibérations, je prie mes,honorés collè
gues de croire que je l'ai fait dans l'intention de sauvegar
der la dignité de la haute assemblée et les intérêts les plus 
chers de la patrie. 

Quelques personnes ont peut-être, attribué ces scrupules 
a un rigorisme doctrinaiie, mais toute illusion cesse pour 
celui qui consulte l'histoire du Valais. 

Oui, Tit., sans aller plus loin, celle-ci nous démontre 
que les formes constitutionnelles sont les armes tutellaires 
des libellés publiques. 

Les exemples , dans un pays fréquemment déchiré par 
les luîtes intestines, ne sont pas rares, et le souvenir d'une 
violation flagrante de la constitution et du règlement du 
Grand Conseil, marquée en caractères de sang dans nos an
nales, est certainement gravé d'une manière ineffaçable dans 
le cœur de tous les membres de cetie assemblée. 

J'adresse des vœux à l'Être suprême, pour qu'il détourne 
à l'avenir de pareils maux de notre chère patrie, et con
fiant dans votre patriotisme éclairé, j'ai l'honneur de vous 
souhaiter un heureux retour dans vos foyers. 

Je déclare close la session ordinaire de novembre. 

CONFEDERATION SUSSE. 

Berne, 19 décembre. 
L'assemblée des souscripteurs à la caisse na

tionale suisse de prévoyance a décidé de rejeter 
les propositions d'accommodement des action
naires, et d'attendre quelque chose de plus équi
table par la continuation du procès. La question 
de la réorganisation ou de la liquidation a été 
renvoyée après la décision des juges. Les irais du 
procès seront repartis à raison de 25 cent, par 
souscripteur. Les conseils d'administration sont 
maintenus. 

nistère de l'intérieur, a été placé dans le ressort 
des autorités de district et de police. A la faveur 
de celte mesure, la formalité à remplir pour le 
transit d'envois de cette nature pour les gouver-
nemens des cantons suisses sera essentiellement 
simplifiée en ce que jusqu'à nouvel ordre, il suf
fira, à l'entrée dans le grand-duché, d'exhiber à 
l'autorité de district compétente 1a déclaration dé
livrée par l'autorité cantonale compétente, légali
sée par la légation badoisc en Suisse; la dite au
torité de district ajoutera à celte déclaration la 
permission de transit. 

Le Bund dit que les armuriers de la ville de 
Berne ont eu une réunion et ont proposé au Dé
partement militaire fédéral de fournir, dans le-
court espace de dix semaines, tous les modèles de 
fusils de chasseurs dont l'introduction a été dé
crétée dans l'armée. 

Le Conseil fédéral a décidé de faire réduire en 
quatre feuilles pour l'usage des écoles et domes
tique la grande carte topographique de la Suisse 
élaborée sous la direction du général Dufour. Il 
larait qu'il ne sera pas demandé de crédit spécial 
>our celle opération, dit le Bund, cl que les ingô-
ienrs et les dessinateurs employés à la carte, 

principale s'occuperont de ce travail dans leurs 
heures de loisir. Celte version est toute simple, 
mais on la trouvera assez singulière. L'on se dira 
]ue s'il y a des loisirs, ils seront toujours à la 
charge de la principale opération. 

Le Conseil fédéral s'élant interposé auprès du 
.Ministère du grand-duché de Baden dans le but 
l'obtenir qu'il ne soit plus mis d'obstacles au 
transit par le grand-duché, de transports d'armes 
à destination de la Suisse, le. gouvernement grand-
ducal a acquiescé à la propositron qui lui a été 
faite, en ce sens que la délivrance de permis pour 
le passage d'armes par le grand-duché à destina
tion de la Suisse, réservée jusqu'à présent au mi-

D'après la Gazette fédérale de Zurich, M, Caflisch, 
vice-président du gouvernement des Grisons et 
membre du Conseil des Liais, n'a pas accepté les 
fonctions déjuge d'instruction dans l'affaire Con-
tini. C'est une affaire vraiment si ridicule, qu'elle 
répugne à tout homme sensé. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

France. 
Corresp. part, du Journal de Genève. 

Paris, 10 décembre. — Les nouvelles sont assez 
importantes, mais se réduisent encore à de sim
ples dépêches télégraphiques. Les voici : 

« Triestc, 15 décembre. 
« Les nouvelles de Constanlinoplc vont jus

qu'au 5 décembre. 
« La défaite de Sinope y était connue. Deux 

navires à vapeur des flottes française et anglaise 
sont partis pour ce porl. Deux autres navires sui
vront, ayant à bord un officier supérieur de la 
marine française, et naviguant de conserve avec 
l'escadre turque. 

f Un corps considérable de Circassiens marchait 
sur Suckum-Kalé. 

« La ville d'Ackhalzik a été prise par les Turcs, 
mais la citadelle résistait encore. 

« On disait que des difficultés étaient survenues 
entre le chargé d'affaires anglais à Téhéran et le 
gouvernement persan, et que les rapports diplo
matiques étaient rompus. 

« On disait encore que le schah de Perse s'était 
déclaré contre la Turquie. » 

« Vienne, jeudi 15 décembre. 
« Le général russe Andronikoff, d'après les der-

dernières nouvelles, aurait batlu les Turcs près 
d'Ackhalzik. 

« Les Turcs auraient eu 4000 hommes tués. » 
Ces mômes nouvelles nous sont confirmées par 

les dépêches de Marseille, où le Nil, parti de Cons
tanlinoplc le 5, est arrivé hier au soir. 

J'ajoute à cela que les journaux anglais nous 
apportent le protocole et la note collective signée 
à Vienne le 5 décembre, et qui demande à la Por
te d'informer les quatre puissances des conditions 
auxquelles le gouvernement ottoman consentirait 
à négocier la paix. 

Ici, la confiance hésite toujours à revenir, mal
gré l'article dès Débats de ce matin, qui constate 
que le czar accepte les négociations, mais l'on ré
pète sur tous les tons que si la Turquie persiste 
dans son opiniâtreté, on la forcera à. devenir plus 
raisonnable. Cela voudrait dire, selon moi, que 
l'on va s'arranger sur le dos des Turcs. Leur clé-
faite en Asie parait bien positive; cependant, je 
sais aussi que M. de Kisselcff n'avait rien reçu 
d'officiel et qu'il ne savait autre chose que ce qui 
se trouve dans les Débats. 

On parle beaucoup de l'envoi, au Sénat, du tes
tament politique de l'empereur. Vous savez que,/ 
aux termes de la constitution, il doit y désigner 
son successeur dans un pli cacheté. Comme on 
affirme que S. M. a perdu tout espoir d'avoir des 
enfans de l'impératrice Eugénie, on assure que 
le successeur désigné csl le prince Napoléon, fils 
de Jérôme. Jçrômo parait en être fort mécontent, 

parce qu'il regarde cet héritage du (rône comme 
un droit, et qu'il se flatterait, le cas échéant, de 
consolider bien mieux la dynastie, de son fils Na
poléon. Sa femme, Mme la marquise Barlolini, est 
toujours très-gravement malade. 

— Grandes fluctuations à la Bourse, mais gé
néralement de l'inquiétude a la fin. On venait d'y 
apprendre la retraite du ministère lord Palmers-
lon, et l'on y donnait comme certaine la convoca
tion du Parlement pour le commencement de jan
vier. 

La déclaration de guerre de la Perse à la Tur
quie est officielle. 

— On lit aux dernières nouvelles de la Patrie: 
« Le Moniteur d'aujourd'hui dimanche, 18 dé

cembre, contient un article annonçant la retraite 
de lord Palmerston sur une question de politique 
intérieure, exprimant l'assurance que cet évé
nement ne changera pas l'entente qui existe entre 
la France et l'Angleterre sur les grands intérêts 
dont l'Europe est préoccupée, et regrettant loule-
fois la sortie du cabinet d'un homme d'Etat dont 
l'empereur a toujours eu à se louer. 

» La feuille officielle contient, en outre, une dé
pèche russe datée de Bucharcst le 15: 10,000 
Turcs auraient subi, à Achalzick, une défaite im
portante; ils auraient perdu 1000 hommes tués, 
200 prisonniers, 13 canons et plusieurs drapeaux. 

L'affaire aurait duré onze heures. Les Busses 
n'auraient eu qu'une centaine d'hommes hors de 
combat et neuf officiers blessés, parmi lesquels le 
général Freeitas. » 

— La police fait toujours une chasse assidue aux 
sociétés secrètes, qui viennent de se reformer, 
dit-on, d'une manière formidable, et les arresta
tions, depuis quelques temps, se succèdent à Paris 
et dans quelques villes de la province. Ceux 
qu'elle emprisonne sont surtout des ouvriers qui 
se laissent entraîner, et que l'on cxplo.jle indigne
ment. Il y en a qui n'osent pas refusof, de crainte 
de passer pour lâches, et qui portent,à la caisse 
révolutionnaire leur vingt sous par mois, sans 
comprendre peut-être le danger auquel ils s'ex
posent. Ce qu'il y a de plus singulier, c'est que 
l'on peut dire que les ouvriers des gros états n'ont 
jamais eu autant de travail qu'aujourd'hui, et que 
leurs salaires n'ont jamais été plus élevés. Ils en 
conviennent, mais faute de raisons, ils préfèrent 
garder le silence, et vont tomber dans les souri
cières où la police les attend. 

— Le bey de Tunis, qui csl un des plus forls 
joueurs d'échecs du monde, vient de porter un 
défi à toutes les célébrités du cercle des échecs du 
passage de Jouffroy à Paris. Le défi recevra sa so
lution dans trois parties. Celui ou ceux qui en 
gagneront deux, recevra ou recevront 25,000 fr. 
La première partie est commencée. Elle a lieu par 
correspondance. Le club du passage a eu le trait; 
il en a profité pour avancer le pion du roi de deux 
cases en avant. Les choses en sont là. 

Italie. 
États-Sardes. — Dépêche télégraphique. Turin, 

lundi, 19 décembre. 
L'ouverture du parlement par le roi en per

sonne a eu lieu à onze heures. Le discours royal 
a été à deux reprises interrompu par des accla
mations qui se sont renouvelées à la fin avec en
thousiasme. Les quatre légions de la garde natio
nale étaient rangées autour du palais où se pres
sait une foule immense, joyeuse d'accourir sur le 
passage du roi qui a été salué par de vives accla
mations. 

Turquie. 
(Corresp. part, du Journal de Genève.) 

Erzeroum, 16 novembre. — Il est probable que 
vous attendez quelques nouvelles intéressantes de 
la guerre: je m'empresse donc de vous douner 
une esquisse générale de ce qui s'est passé jusqu'à 
présent sur les côtes méridionales de la mer Noire, 
et le long des frontières turco-géorgiennes. 

On évalue pour le moment à 75,000 hommes 
réguliers, y compris les redifsi, el à 80 ou 100.000 
irréguliers l'armée (turque) d'Anatolie. 

L'armée est maintenant répartie en quatre divi
sions: l'une est — ou plutôt était — stationnée à 
Baloun; l'autre à Ardakan, la troisième à Kars, 
quartier général du mouchir Abdi-Pacha, et la 
dernière à Bayazid. 

1° La division de Batoun a commencé les hos-
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tililés (i'jns ce pays par prendre Shefkctil, slalion 
militaire sur la i'ronlière des Russes, que ceux-ci 
appellent fort Saint-Nicolas. On dit que le carnage 
y a été épouvantable, particulièrement du côté 
des troupes du czar. Dès lors, les Turcs ont atta
qué et pris Usurghèle, situé dans l'intérieur du 
pays, à quelques lieues de Shefkctil, les Russes 
s'étanl retirés. 

2° La division d'Ardakan a franchi les fron
tières et rencontré les Russes dans un village 
nommé Radila. A la suite d'un engagement, les 
Russes ont fait retraite sur Ahischka, et l'on dit, 
niais ce bruit n'est pas encore confirmé, que celte 
place a été prise également par les Turcs, aidés 
non-seulement par la population musulmane, mais 
c^ bruit n'est pas encore conGrmé, que cette place 
a été prise également par les Turcs, aidés non-
seulement par la population musulmane, mais par 
les Géorgiens eux-mêmes; on affirme que ceux-
ci passent par centaines du coté des Turcs, et je 
crois qu'ils recevront d'eux des armes, car 40,000 
fusils sont déposes à Baloun pour être distribués 
dès que l'occasion favorable se présentera. 

3° La division principale, à Kars, à tout der
nièrement seulement traversé l'Ardpadschaï, ri
vière limitrophe avec la Russie, et nous avons 
entendu dire qu'elle a pris possession de la Ka-
saba ou ville de Goumri (Alexandropol], et qu'elle 
en a investi sa forte citadelle. 

4° Le corps de Bayazid a eu à soutenir quel
ques escarmouches, mais, du côté des Turcs, les 
irréguliers seuls ont été engagés. On dit qu'Err-
van a été pris et que les habilans, Persans pour la 
plupart, ont reçu les conquérants à bras ouverts. 

Il est probable que ce corps d'armée cherchera 
à opérer sa jonction avec Schamyl, que surveille 
un corps considérable de Russes. Ou a prétendu 
que Schamyl était tombé dans une embuscade et 
avait clé mis en déroule après avoir perdu tous 
ses hommes,: mais ce doit être un canard; car, s'il 
avait été défait, à quoi bon garder une force si 
considérable pour le surveiller? 

La retraite des Russes devant les Turcs cl leur 
peu de disposition à livrer bataille peut s'inter
préter de deux manières; ou bien, comme une 
intention d'attirer les Turcs dans l'intérieur mê
me de la Géorgie pour les y écraser, ou bien, ce 
qui est plus probable, comme un résultat de leur 
faiblesse réelle en Géorgie et du sentiment géné
ral du pays contre eux. 

Ce serait maintenant pour les flottes combinées 
le moment de bombarder Sébastopol, et d'établir 
un blocus strict sur les cotes de la Circasic et de 
la Géorgie. Si l'on empêchait des renforts d'arri
ver dans celle dernière province, les Russes la 
perdraient immanquablement. 

Sur mer, il paraît qu'il s'est passé peu d'événe
ments, sauf qu'une frégate à vapeur turque, qui 
se rendait à Sinope, a été poursuivie et canon-
née par plusieurs frégates russes. 

Pour ma part, je ne crois pas que la flotte russe 
se hasarde au-dcla de la portée des canons de 
Sébastopol: les Anglais et les Français auraient 
bientôt fait disparaître leurs vaisseaux de dessus 
la surface des eaux. 

Les troupes turques sont bien nourries et bien 
vêtues: les réguliers sont assez convenablement 
équipés; mais les bachi-bozouk (irréguliers) souf
friront du froid, particulièrement les Arabes et 
les Syriens. 

Nous avons eu ici, il y a quelque temps, un ba
taillon de carabiniers, crée l'an dernier à Con-
stantinoplc sur le modèle des fameux chasseurs 
de Vincenncs. La précision de leurs roaœuvres, 
leur activité et leur intelligence ont émerveillé 
les nationaux et surpris les Européens. Depuis 
que je suis en Turquie, je n'ai jamais vu de trou
pes exercer aussi bien. Ils sont armés de la cara
bine Minié, avec le sabre-baïonnette, et ils se fe
ront honneur à eux-mêmes, je l'espère, et à leur 
sultan. 

(Autre Correspondance). 
Smyrne, 7 décembre. — En Asie les Russes sont 

battus sur toute la ligne; j'ai lu une lettre fort 
détaillée écrite par un européen de Tiflis, qui ne 
donne pas aux Russes un mois d'existence en 
Géorgie. Dans le Caucase le fanatisme circassien 
s'est changé en une véritable frénésie. Zahtala a 
été pris par Schamyl après un combat de 36 heu
res, qui a été des plus meurtriers. Daniel Bcy, 
lieutenant ,dè Schamyl, a enlevé aux Russes le 

fort de Kahetli, et il a continué sa marche sur 
Chirvan. Abdi-Pacha, le géuéral en chef des Turcs, 
a mis le siège devant Alexandropol (en turc 
Ghioumrou), dont la garnison, après plusieurs 
sorties infructueuses avait été obligée de se reti
rer derrière ses murailles. La division d'Ardakan 
lient cernée de toutes paris l'importante forte
resse d'Akiska, ef il est impossible qu'elle ne tom
be pas bienlôt au pouvoir des Turcs. Toutes les 
tentatives des Russes pour reprendre le fort de 
Si-Nicolas onl échoué. La Circassie est sur le 
point de se soulever en masse. 

Nous venons d'apprendre que le consul russe 
d'Eizeroum, qui s'était réfugié à Alexandropol, a 
dû chercher un nouvel asile à Tiflis. 

Il serait difficile de peindre l'enthousiasme qui 
continue à régner parmi les populations musul
manes, et qui semble se communiquer aux Euro
péens, tant il est difficile de demeurer impassible 
en présence des scènes de dévouement patrio
tique qui se renouvellent tous les jours sous nos 
yeux. Le pacha de Magnésie ayant demandé quel 
ques volontaires, vingt mille hommes sont des
cendus des montagnes pour se faire enrôler. Le 
chef de la police en voyant arriver ces innombra
bles montagnards, qui ont, dit-on, quelque faible 
pour la propriété d'autrui, s'était hâté de faire fer
mer les boutiques et les maisons; mais ces pré
cautions étaient inutiles, car la tranquillité de la 
ville n'a pas été troublée un moment par la pré
sence de ces bandes armées qu'on vient d'ache
miner par terre et par mer du côte de Conslanli-
nople. • n 
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DERNIERES NOUVELLES. 

On lit dans un supplément extraordinaire du 
Maltu-Mail: 

« Malte, 11 décembre 1833. 
» L'arrivée de la malle du Levant, précédée par 

la frégate à vapeur turque Vassalai Tidjarel, venue 
de Conslanlinopje, nous apporte des nouvelles du 
plus grand intérêt. 

» Sur terre, les forces turques ont remporté de 
nombreux avantages qui ne nous étaient pas en
core connus; mais dans un engagement naval, 
nous apprendrons probablement qu'ils ont essuyé 
un revers cruel. 

» Le 18 novembre, le fort de Chevkciil a été de 
nouveau altaqué par quatre vaisseaux à vapeur 
russes et quatre frègales, des transports de trou
pes et de munitions. 

» Selim-Pacha les a repoussés après un combat 
de quatre heures ; une frégate russe a été prise, 
un bateau chargé de troupes a été coulé. 

» La nuit précédente, près de Ouf, une rencon
tre a eu lieu, dans laquelle les Russes ont encore 
été mis en déroule. 

» Le 1er décembre, un exprès est arrivé au sc-
raskieral, à Conslantinople, avec la nouvelle que 
Kurd-Ahmed-Pacha, avait marché sur Alexandro
pol. La garnison ayant fait une sortie, fui com
plètement baltue et forcée de se retirer en toute 
haie, laissant sur le champ de bataille une grande 
quantité de blessés/ de bagages et de munitions. 

» S. Exe. Abdi-Pacha conduisait le siège en per
sonne. 

« Le général en chef de l'armée d'Asie s'est em
paré de deux positions importantes d'Asgor et 
Djernik, qui commandent les défilés conduisant à 
Akiska. Cette forteresse étail environnée par un 
gros corps de troupes. 

« Les districts avoisinant Akiska ont été occu
pés par les troupes ottomanes, qui en ont chan
gé les aulorilés; la plus grande partie de la popu
lation étant musulmane, les Turcs ont clé généra
lement reçus comme des libérateurs et avec un 
grand enthousiasme. 

« Après un combat meurtrier de trenle-six heu
res, Zahtala a été pris par Schamyl. Damel-bcy, 
un des officiers de Schamyl, a emporté le fort de 
Kahetli et continué sa marche sur Kirvan. 

« De Trébisonde, à la date du 24 novembre, 
point de nouvelles importantes. 

« Trois frégates turques ont réussi à débarquer 
une grande quantité de matériel sur la côte d'Aba-
sie. 

a Les Circassiens sont sur le point de se lever 
en masse. 

« Les routes conduisant en Perse parErzeroutn 
sont encore sûres, et le commerce n'y est pas 
molesté. 

« Le choléra a f.iit de grands ravages en Perse. 
Téhéran, Tabris, Bramich, en ont beaucoup souf
fert. » 

JOUIS, gérant. 
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ANNONCES. 

COMPAGNIE FRANÇAISE 

DU PHÉMIX, 
ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE, 

autorisée par ordonnance du 1er septembre 1819 et 
G avril 184-8. 

La direction de la Compagnie a rendu le 3 no
vembre les comptes du premier semeslre 1853, 
qui ont été approuvés à l'unanimité. 

Les valeurs assurées à celte époque s'élevaient 
à Irois millard six cent soixanle-el-un millions, 
déduction faite des risques éteints et annulés. 

Depuis son origine qui date de l'année 1819 
elle a payé à quarante-quatre mille, seize assurés, 
pour dommages d'incendie la somme de cinquan
te-trois millions cinq cent soixante-deux mille 
trois cent vingt-neuf francs quatre-vingt-sept cen
times. 

Malgré cette masse considérable de sinistres 
réglés avec la promptitude et la probité qui leur 
onl toujours valu la confiance publique, la Com
pagnie française du Phénix forme un fonds de ré
serve, qui au 30 juin 1853 était de deux millions 
neuf cent cinquante-six mille six cent vingt-cinq 
francs trenle-six centimes. 

A cette garantie spéciale et a celle de fonds so
cial de quatre millions entièrement réalisés il faut 
ajouter les primes à recevoir du 1er juillet au 31 
décembre et années suivantes, dont le montant 
s'élève à plus de quatorze millions huit cent mille 
francs. 

La quantité de sinistres qui ont malheureuse
ment frappés diverses localités du Valais, cette 
année ci, devraient encourager les habilans du 
canton d'assurer leurs immeubles à celle ancienne 
Compagnie, dont les primes sont si justes et qui 
offrent toutes les garanties désirables, tanl sur le 
rapport de son fonds considérable de réserve que 
sur celui de la loyauté de nos employés qui sont 
tous bien connus dans le pays, au lieu de se con
fier à ces nouvelles sociétés qui ne font qu'appa-
raîlre avec grand bruil et s'écrouler après quel
ques années d'exislancc. 

Les personnes qui désirent s'assurer peuvent 
s'adresser directement à M. Gustave de Werra, à 
St-Maurice, agent général de la Compagnie et qui 
en possède la procuration ou à 

MM. l'avocat Antoine Ribordy, â Sion ; 
le juge Louis Gay, à Marligny-Bourg; 
Pierre Brindlen, â Brigue ; 
Ernest Robalel, au Bouverct. 

SOCIÉTÉ D'ASSURANCES 
NATIONALE P R U S S I E N N E , 

Fondée en 1845, 
Au capital social de 11 1/2 MILLIONS de francs. 

Celle société se recommande par sa solidité et 
la modicité de ses primes d'assurance. Elle offre 
de grands avantages aux propriétaires qui con
tractent avec elle pour plusieurs années. 

Pour les renseignemens, s'adresser à M. Victor 
Dénériaz, notaire à Sion. 

Les actionnaires du pont sur le Rhône, entre la 
porle du Saix et Chessel, exposeront à ferme cet 
établissement, avec le bâtiment qui s'y trouve an
nexé, récemment restauré, le lundi 2(5 décembre 
1853, à midi, cl aux conditions qui seront lues; 
les enchères auront lieu dans le dit bâtiment. 

SION. — IMPRIMERIE DE D. RACHOR. 




