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t ioàdeM. Ducrey et j'ajouterai celle dé porter la taie de transfert rriention-
néé'au 3e alinéa de l'article, de 50 à 500 n\ "' ' 

M. de Riedmaltcn. Je partage la manière de voir de M. Ducrey quant à' fa 
taxe de concession ; mais quant à celle'qui frappe le droit de récherché, jè'me 
range à la manière de voir de M. Zermatten : cette taxe ne frappe point de 
riches compagnies, mais bien de pauvres particuliers qui se vouent à Cette'in
dustrie; il faudrait donc la favoriser. 

M. Pignat. Je ne puis pas partager la manière devoir de M. de Riedmaf-
ten : en général, les découvertes ne se font pas par des chercheurs dé profes
sion, mais par des chasseurs : est-ce trop'éxigei^pour assurer pendant une 
am$fe le droit de recherche d'une fmnè qui1 riéutdevenir une^ropriété per-

_1£,„:,.\ S e s s i o n o r d l n u i r e 
i.1'•'.'' Séance du 19 novembre 1856. 

Présidence de M. A. DE TORRENTÉ 
• ritisî'jtîii t fol- . . ; , ' "' • " : i ' : '• 

Appel nominal. . . ...;.; . 
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et approuvé. 
Reprise de la discussion de la loi sur les mines et carrières. ; 
Art. 26. Adopté. „ • . . o •• t m M 
Art. 27. M. Fumaux.. La matière qui fait l'objet de cet article étant régie 

par le Code civil, je désirerais savoir pourquoi on l'a inséré dans la loi : sauf 
raison plausible, j'en demanderai la suppression. . -.. oi.!•'>!>. -- > * •v•'"'"' 

M. Gay. Comme le Code civil prévoit le cas où des meubles deviennent 
immeubles par destination, on en a fait ici l'application. : ̂  -i-aj'artov '.IHUIÛA. 

M. Fumaux. Je ne suis pas satisfait de cette explication; il n'y a pas plus 
de motifs d'immobiliser, les outils ustensiles, etc., que les meubles destinés à 
une exploitation quelconque. 

L'article est maintenu. 
Art. 28—36. Adoptes. • i .', 

' Art. 37. M. Pignat. Je remarque une omission au 1er alinéa ; il n'y est pas 
fait mention de la taxe à payer pour la déclaration de découverte ou l'autori
sation de recherche.. Je propose donc de le modifier ainsi : a L'inscription ou 
l'autorisation à obtenir en vertu des art. 5 et 6, et la déclaration de. décou
verte mentionnée à l'art.. 11 de la, présente loi sont soumises i une taxe de 
cinq.francs » ; le reste comme au projet. 

M. Zermalten. On a dit hier que l'inscription au Département ne coûterait 
pas plus cher que chez le préfet, et aujourd'hui l'on taxe le permis de fouille; 
5 francs, c'estrà-dire le triple : le pays a intérêt à ce: que l'on- fasse le plus de 
recherches possibles, il faut donc avoir en vue de les favoriser plutôt que1 

d'enrichir le fisc; c'est pourquoi je propose les réductions suivantes des chif
fres du projet : Pour les permis dé fouilles, fr. 2; dépôt qui doit accompagner: 
la demande en concession, fr. 50; taxe de la concession, 50 à 500 fr. 

M. Ducrey. Je ne puis pas partager la manière de voir du préopinant : au 
moment où l'industrie est extrêmement imposée, ce n'est pas le cas de dimi
nuer les, taxes qui peuvent atteindre :les mines. On sait, du res'c, que ceux 
qui ont exercé cette industrie jusqu'ici, ont fait d'assez bonnes affaires. 11 ne 
fa.ut pas perdre de vue que l'Etat, concédant lès mines à perpétuité, ne per
çoit le droit.fixé par la loi qu'une seule fois; il est donc bien juste qu'il en re
tire quelques bénéfices Je propose de maintenir les deux premiers chiffres 
du projet et d'élever celui qui a trait a la taxe de concession de 100 à 1000. fr. 
Il me semble que ce dernier chiffre ne serait pas trop élevé,, s'il s'agissait de 
concession de mines importantes, telles que houille, or, cuivre, etc. 

M. Allel, conseiller d'Etat. Si je prends la parole, ce n'est pas pour appuyer 
le projet sous le point de vue fiscal, mais bien par d'autres considérations au 
point de vue moral. Que s'eu-il passé jusqu'ici en..matière d'exploitation de; 
mines? C'était l'exploitation des dupes, la traite desexploitcurs* Les pouvoirs 
de l'Etat ne doivent pas dpn.ner-la main à ce trafic; ils doivent' au contraire 
jés'empêcher et faciliter.les exploitations;sérieuses; J'eppuie donc la proposi-

péttfellcT Quant à la taxe de là'Concéssirjn,' j àppUlé M. Ducrey'. Nous avons 
vu des mines' se vendre 100 et pfusiénri itomflle francs ; ce n'esfpai trop' do 
•es •imposer 1000-francs. ! J J:'• '•' z'_n 

La votation a le résultat suivant : ' 
Dans les cas prévus aux art. 5, 6 et 11, fr. 5. 
Dépôt en démandant la concession, fr. 100; : 

Taxe de la concession, fr. 100 à 1000. 
Taxe du transfert, fr. 50 à 500. 
Art. 38. Adopté. 
Art. 39. M. Allet, conseiller d'Etat..Pour tenir compte des manifestations 

quT'se sont faitjour hier, je propose le renvoi à la commission'pour qu'elle 
<?'qu' 
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ii examine's'il n'y a pas lieu dé supprimer au premier membre, les mots 
pourra l'exercer par un. du plusieurs délégués. ».'.' ' 1 ' "' 

M. Zermatten. Je trouve trop rigoureuse la disposition qui prescrit de. tenir 
constamment à jour un plan des travaux souterrains : du moment où les dé
légués de l'administration pourront faire des visites à volonté, cette mesure 
est superflue et j'en propose la radiation. • , •, ,. 

M. Pignat. Cette disposition existe dans tous les pays où l'exploitation des 
mines est bien dirigée. ' 

La proposition de M. Zermatten est rejetée et celle de M. Allet adoptée. 
L'article est en conséquence renvoyé à la commission pour rédaction. 

Art. 40. Adopté. .'. • • 
Art. 41. M. Pignat. C'est par erreur que l'on a conserve la désignation de 

l'inspecteur des ponls-et-chautsées, elle doit être remplacée par celle de l'ins
pecteur des mines'. ' 

M. A.-J. Amackcr. Je crois qu'il faut maintenir l'article tel qu'il est. Com
me il y a des inspecteurs des ponts-et-chaussées dans tous les arrondissemens, 
on a voulu, dans le cas donné, recourir à cet employé qui peut être plus rap
proché du lieu du sinistre. .niJeifi 

M. Pignat. Ces cas peuvent,être très-graves et c'ast à l'administration des 
mines à voir d'où provient le sinistre. 

L'article est adopté avec le changement proposé par M: Pignat. 
Art. 42. La commission propose un nouvel alinéa ainsi conçu : 
« Cette mise en demeure est obligatoire pour le conseil d'Etat à la réquisi-

o tion d'un tiers moyennant que celui-ci fournisse des garanties suffisantes 
« pour le paiement des frais de son intervention qui restent & sa charge. » 

M. Zermatten. Je Vois dans cet article un épouvantail pour tout homme sé
rieux: il n'est pas possible de lui prescrire d'exploiter de telle manièresous 
peine de déchéance. '•• '-'• '" ''- ' : , ;"" ' ' '' '""' 
, i*.-, W> t*i-i '», •••<:'>• "i «•"»: lus. iol ei.ylj :, ;•. lail'fi! ob îij ^;miJitû'> cJ 

M. Pignat. Cet article est transcrit de la loi belge, de la loi anglaise, (Je la 
loi française, de la loi sarde; en un mot, il se trouve dans ton tes les lois, des 
pays où cette matière est régletrfentéé: Si un prSpriètaire de minesrie veut 
pas exploiter, on la vend pour son compte. Le but que la loi a voulu atteindre; 
c'est l'exploitation sérieuse. : " cl ,OT '"'"i l,|;_ 

L'article est adopté avec l'adjonction de la commission. 
Art. 43 et 44. Adoptés. 

.anoijj 

; 
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Art. 45 et 46. Adoptés en chargeant la commission^d'indiquer les articles 
du Code civil qui y ont trait. 

Art. 47—49. Adoptés. 
Art. 50 devient art. 3. 
Art. 51 et 52. Adoptés. 
Art. 59. M. Pignat. Je m'oppose à l'adoption du premier membre de l'ar

ticle ; j'estime que c'est une haute iniquité de dire : que la propriété perpé
tuelle d'une mine est concédée sans aucun correspectif pour l'Etat. Je veux 
bien admettre les concessionnaires antérieurs à la présente loi au bénéfice de 
celle-ci, mais je ne consentirai pas à le leur accorder gratuitement et surtout à 
leur laisser le choix.Il faut qu'on sache par quelle loi elles sont régies.En outre, 
il faudra, en accordant la perpétuité de la coucession, restreindre dans bien 
des cas des limites qui comprennent souvent des vallées entières. En résumé, 
je crois que le» anciennes mines doivent être régies par la loi du 6 décembre 
1828, sauf aux propriétaires la faculté de faire régulariser leur position d'a
près la nouvelle et en payant une finance à l'Etat. Afin que ces observatious 
soient convenablement mûries, je propose le renvoi de l'article à la commis
sion. 

Le renvoi est voté ainsi que celui des articles 54, 55 et 56 qui sont intime
ment liés au précédent. 

Art. 57 - 61 adoptés. 
Art. 62. Cet article ne peut être maintenu, attendu qu'il rapporte la loi du 

6 décembre 1828, tandis que l'article 53 s'y répète pour ce qui a trait aux an
ciennes mines. 

Il est renxoyé à la commission. 
M. Vignat. Le Grand-Conseil doit se rappeler qu'il a pris des engagements 

envers des compagnies, enir'autre celle des chemins de fer pour leur assurer 
la concession des mines qu'elle serait dans le cas de.découvrir en exécutant 
leurs travaux. Je crois que cela devait être dit dans la loi, et à cet effet, je 
propose de charger la commission de s'en occuper. 

Adopté. 
Plusieurs articles ayant été renvoyés à la commission, le vote sur l'ensem

ble est suspendu. 
Reprise de la discussion sur le projet de loi sur le service des guides. 
Art. 15. Adopté en coordonnant le texte allemand avec le texte français. 
Art. 20 - 23 adoptés. 
Art. 24. La commission propose d'y statuer: 1° que les conducteurs en re

tour seront soumis à ce tarif; 2° que ce tarif sera soumis au Grand-Conseil. 
M. L. Barman. La commission propose un changement auquel je ne saurais 

me ranger; j'estime que le Conseil d'Etat est mieux placé.que le Grand-Con-
teil pour fixer ce tarif et je voterai dans ce sens. 

L'article est adopté avec la première proposition de la commission, tandis 
que la seconde est rejetée. 

Art. 25. Adopté comme aux modifications. 
M. Lorctan. Je demande que l'article 12 du règlement de 1829 soit placé 

dans la présente loi, et que le voyageur qui est empêché de partir par le mau
vais temps ou tout autre empêchement imprévu, soit tenu de payer un franc 
au guide de service. 

L'article 10 ayant trait à cet objet, il n'est pas donné suite à la proposition 
de M. Lorétan. 

L'ensemble du projet de loi est mis aux voix et adopté en premiers débats. 
Il est donné lecture d'un message par lequel le Conseil d'Etat expose au 

Grand-Conseil les motifs qui l'ont empêché de présenter un projet de loi sur 
l'instruction publique. 

La séance est levée à 2 1/2 heures et renvoyé à demain à 11 heures du 
matin. 

- Ordre du jour: 

Loi sur les mines; loi sur les lettres de change ; gestion du Conseil d'Etat; 
pétitions. 

La commission en recommande l'adoption comme en premiers débats, se ré
servant de proposer une légère modification à l'article 77. 

L'ensemble ne donne lieu à aucune discussion. 
Art. 1 -70 adoptés. 
Art. 77. La commission craint que la rédaction ne prête à croire que le pa

pier destiné aux actes judiciaires peut servir pour les billets à ordre. C'est 
pourquoi elle propose de dire: a le billet à ordre se fait sur un papier timbré 
spécial fourni par l'Etat. » 

L'article 77 est ainsi adopté et le Grand-Conseil ordonne l'insertion au pro
tocole de l'obligation d'inscrire sur le papier les mots: Billets à ordre. 

Art. 78-82. Adopté sans discussion. 
Personne ne prenant la parole sur l'ensemble, le projet de loi sur les lettres 

de change et les billets à ordre est mis aux voix et adopté en seconds débats. 
Le rapport allemand de la commission chargée de l'examen de la gestion du 

Conseil d'Etat n'étant pas prêt, et M. Cretton chargé du rapport sur la balance 
de caisse étant absent, cet objet est renvoyé à une prochaine séance. 

La commission chargée de l'examen du projet de loi sur les mines et carriè
res, avant de présenter un préavis sur les articles qui lui ont été renvoyés, dé
sirerait que le Grand-Conseil se prononçât en principe sur les questions sui
vantes : 

A propos de l'article 12, elle proposerait un terme moyen, savoir : les con
cessions de mines nouvelles seront accordées par le Grand-Conseil, tandis que 
les transferts de mines anciennes pourront être concédés par le Conseil d'E
tat, ensuite de délégation de pouvoirs par le Grand-Conseil. 

Cette proposition est adoptée. 
Quant aux concecsions anciennes, la commission propose de les faire régir 

par la loi nouvelle, à moins que dans un délai à déterminer les concessionnai
res ne demandent à être régis par la loi sous l'empire de laquelle la concession 
leur a été accordée. 

M. Ducrey. Je ne puis pas partager cette opinion. La concession ancienne 
était limitée à un certain nombre d'années, tandis que la nouvelle est à perpé
tuité. Je ne vois pas pourquoi on accorderait aux concessions antérieures une 
faveur pareille ; si on veut les assimiler aux concessions à venir, on pourra le 
faire moyennant une novelle finance de concession. Si la mine est mauvaise, 
le propriétaire restera dans son ancienne position ; mais si elle est bonne il 
pourra bien payer la moitié du droit de concession. 

M. Pignat. Le système proposé n'exclut pas le paiement d'une finance, vous 
pourrez l'établir sans rien changer à la proposition de la commission; c'est 
comme vous le jugerez à propos. 

M. Zermatlen. Je trouve la proposition de la commission très-raisonnable; 
elle est conforme à l'article 26 de la loi existante, qui admet le renouvellement 
des concessions expirées sans autre finance que la redevance à laquelle est sou
mise l'exploitation. J'appuie la proposition de la commission. 

M. Ducrey. Il y a une différence que je prie le Grand-Conseil de ne pas 
perdre de vue : c'est que la loi nouvelle accorde la perpétuité de la concession; 
de plus, elle en déclare la propriété immobilière, en sorte que le propriétaire 
peut l'hypothéquer et se procurer de l'argent pour l'exploitation. Dès lors on 
peut avec justice exiger des anciennes mines une finance répondant à la moitié 
de celle à payer pour une concession nouvelle pour les assimiler à colle-ci. 

La proposition de la commission est adoptée en principe, ainsi que celle de 
M. Ducrey. 

La commission est chargée de la rédaction de cet article. 
La séance est levée à 11/2 heure et renvovée à demain à 11 heures du ma

tin. 

Ordre du jour : 
Loi sur les mines et carrières; loi sur la liberté du commerce, de l'industrie 

et des arts ; Tarif des inscriptions hypothécaires ; pétitions. >. 

Présidence de M. A. DB ÏORRBNTÉ. 

Séance du %0 novembre 1866. 
Appel nominal. 
Le procès-verbal de la séance précédante est lu est approuvé. 
La continuation de la discussion de la loi sur les mines et carrières est à 

l'ordre du jour. 
Le président de la commission fait connaître que celle-ci n'a pas pu achever 

son travail et qu'elle présentera un rapport complet à une prochaine séance. 
Le premier objet à l'ordre du jour est la discussion d» la loi sur les lettres 

de change et les billets à ordre. , . 
MM. Pignat et Antoine Roleu rapporteurs. 

La souscription des actions pour la Banque cantonale marche ra
pidement depuis quelques jours. Nous apprenons aujourd'hui que 
l assemblée bourgoisiale de la ville de Sion a décidé, avant-hier, à 
I unanimité, de souscrire pour deux cents actions, forment on ca
pital de 30,000 francs. Nous espérons que cet exemple sera suivi 
par d autres administrations qui sauront comprendre les véritables 
intérêts de leurs commeltanls. La souscription ne rcslanl ouverte 
que jusqu'au 30 du courant, il n'y a plus de temps à perdre pour les 
capitalistes qui voudront jouir des avantages réservés aux sous
cripteurs primitifs. 

Le Département dés Finances du canton du Valais porte à la con
naissance des souscripteurs d'actions de la Banque cantonale du 
Valais, qu'il vient d'être aulorisè par le conseil d'Etal à recevoir, à 
jitre de dépôt, à la caisse de l'Etat les valeurs que les actionnaires 
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voudraient verser par anticipation sur le montant des actions qu'ils 
ont souscrites. 

Là caisse de l'Etat tiendra compte aux déposants de l'intérêt, à 
raison du quatre pour cent l'an, de ces dépôts, qu'elle s'engage à 
représenter et à verser à la Banque aux époques qui seront fixées 
pour le paiement des actions. {Communiqué.) 

Nous sommes autorisé à annoncer que, selon toutes les prévi
sions, le premier versement des actions de la Banque cantonale ne 
s'effectuera qu'en mars prochain. A celle occasion, nous rappelerons 
aux souscripteurs l'art. 4 des statuts portant que deux cinquièmes 
de l'action sont payables dans un mois dès la clôture de la souscrip
tion, et le surplus par cinquième aux époques que fixera le conseil 
d'administration et ensuite d'avis donné aux actionnaires au moins 
trente jours à l'avance. Ii est fort probable que le second versement 
n'aura pas lieu avant la fin de l'année 1857. 

Parmi les pétitions qui sont adressées au Grand-Conseil actuelle
ment réuni, nous en avons remarqué une qui émane de la commune 
de Port-Valais. Nous avons déjà annoncé dans un précédent ti° que 
le bénéfice paroissial de celte commune était vacant par la démission 
de M. le curé Vœffray, qui a accepté les fonctions de recteur à Mon-
they. La collature de ce bénéfice appartenant au Grand-Conseil, lès 
paroissiens de Port-Valais viennent exposer leurs vœux à cette auto
rité, dans l'espoir qu'on y aura égard lors de la nomination au poste 
vacant. Les pétitionnaires annoncent à la haute assemblée qu'ils ont 
arrêté leur choix dans la personne de M. le chanoine Beck, qui rem
plit en ce moment les fonctions de curé de l'église catholique d'Ai
gle dans le canton de Vaud. Il paraîtrait que M. Beck serait disposé 
à accepter cette nomination. Nous ne pouvons que féliciter les habi
tants de Port-Valais du choix auquel ils se sont arrêtés, et nous 
avons l'intime conviction que le Grand-Conseil tiendra compte des 
vœux manifestés à celte occasion par les parties qui y sont seules 
intéressées. 

Dans sa séance du 22 courant, le conseil d'Etat a approuvé divers 
projets de tracés du chemin de fer déposés par l'ingénieur en chef 
de la Compagnie. Celui du Bouverct à Sl-Gingolph devant être sou
mis à l'approbation du Conseil fédéral, messieurs les ingénieurs 
Garella et de Quartery sont partis pour Berne, a l'effet de sou
mettre à colite autorité les projets adoptés par le conseil d'Etat. 

Nous avons dans le temps annoncé à nos lecteurs que la Société 
misse (futilitépublique avait pris l'initiative d'une œuvre de bienfai
sance à laquelle, nous en avons la conviction, nos concitoyens vou
dront bien s'associer. Il s'agit de la création d'un asile en faveur des 
enfans abandonnés du sexe masculin appartenant à la religion catholi
que, comme il en existe déjà un à la Bœchtelen, près Berne, pour 
ceux qui appartiennent à la confession réformée. Nous avons reçu 
d'an membre valaisan de la société précitée,M le conseiller dË-
tat Allet, l'appel chaleureux dont le texte suit, que nous publions 
avec empressement, dans l'espoir qu'il sera entendu de nos compa
triotes. 

Appel pour la fondation d'un Asile catholique suisse 
d'enfants négligés. 

Aux plus belles créations des temps modernes sur le terrain de la 
vie sociale appartiennent sans contredit les asiles pour les enfants 
moralement dégénérés. Il n'est pas de devoir plus sacré pour un 
peuple chrétien, ni d'entreprise qui puisse à meilleur droil compter 
sur la bénédiction divine que la tentative de sauver des âmes qui, 
soit par faute de leur entourage, soil par un penchant trop puissant 
vers le mal, tombent de bonne heure dans le vice et se trouvent 
déjà à laveillc d'entrer dans la voie du crime. Que le nombre de 
ces enfants soit plus considérable que ne voudrait le croire le phi
lanthrope trop peu initié aux rapports cl aux manifestations de la 
vie sociale, c'est ce que les faits el surtout le nombre des criminels 
jeunes qui s'accroît partout avec une progression effrayante prouvent 
d'une manière irréfutable. Une statistique provoquée par la Société 
suisse d'utilité publique et que favorisera le concours bienveillant 
du haut Conseil fédéral, nous donnera prochainement une idée claire 
mais bien attristante du nombre de ces malheureux dans les diffé
rants cantons de la Suisse! Une autre preuve de ce fait déplorable 

est tirée de l'expérience des asiles déjà existants qui tous, sans ex
ception, en sont réduits à déplorer de ne pouvoir satisfaire aux 
nombreuses demandes d'admission qui leur sont adressées. Ces faits 
sont écrasants; mais pourquoi se borner A les déplorer? A quoi sert, 
en présence d'un pareil état de choses, d'accuser notre siècle et ses 
tendances ? Ne vaut-il pas mieux travailler courageusement à leur 
salut? Si de nos jours, le mal a acquis de grandes proportions, grand 
est devenu aussi — grâces en soient rendues à Dieu I — le pouvoir 
de la charité chrétienne et du dévouement. Pendant ces dernières 
années, notre patrie suisse a vu s'élever, au moyen de dons volon
taires, plusieurs de ces asiles pour les enfants moralement dégéné
rés, et bien qu'en nombre insuffissant, ils n'ont pas moins joui de la 
protection divine. 

Parmi ces établissements se distingue celui de Bœchtelcn près de 
Berne, fondé par la Société suisse d'utilité publique, grâces aux ef
forts de l'immortel Zellweger, établissement-modèle qui a fleuri 
jusqu'à présent et fleurira longtemps encore, s'il plaît à Dieu de corn-
server les dons qui lui parviennent de toutes les contrées de la pa
trie. Pendant les quatorze premières années de son existence depuis 
1840 jusqu'en 1854, la fondation de Bœchtelcn a reçu 114 enfants 
moralement très corrompus, et même déjà condamnés en partie 
pour divers délits. Eh bienl pour les trois quarts d'entre eux, l'on a 
en partie la preuve et en partie l'espoir bien fondé qu'ils ont été 
rendus sauvés et redressés à leuss parents et à la société. 80 âmes 
arrachées au vice, soustraites à l'infamie du crime, c'est là vraiment 
une belle et sainte moisson! L'action salutaire de l'établissement de 
Bœchtelcn s'est encore manifestée d'une manière plus indirecte en 
présentant un modèle encourageant et aussi en servant d'écolo 
pour de futurs supérieurs ou directeurs d'établissements analogues. 
L'excellent directeur de Bœchtelcn est resté le même, mais le per
sonnel enseignant qui lui est subordonné a naturellement changé, 
et des neuf maîtres qui jusqu'à présent en ont fait partie, cinq ont 
été appelés à la direction d'établissements semblables et trois se 
sont voués à l'enseignement en général. 

Les principes sur lesquels repose l'établissement de Bœchtelen sont 
si sains, sa direction est si bonne, ses résultats si heureux, sa répu
tation en Suisse cl à l'étranger si honorable, qu'il est tout naturel 
que nos compatriotes catholiques qui n'ont pas encore joui d'un 
semblable bienfait, se tournent vers la Société suisse d'utilité pu
blique, fondatrice de l'asile de Bœchtelen, et lui adressent la prière 
de créer un établissement pareil pour les catholiques. Cette demande 
est parfaitement fondée. Il ne faut pas oublier que d'après le plan 
primitif, Bœchtelen, comme établissement général pour la Suisse, devait 
recevoir cl sauver des enfants catholiques aussi bien que des protes
tants. On devait avoir à côté de la famille protestante, une famille 
catholiqnc avec un instituteur catholique. Ce qui prouve que celte 
intention était parfaitement sérieuse, c'est qu'on nomma, dès là 
création des directeurs de l'asile, un ecclésiastique catholique mem
bre du comité d'administration ; c'est qu'on fit un appel pour la 
place de maître et d'instituteur catholique. Personne ne répondit à 
l'appel; on chercha el l'on ne put trouver aucun instituteur catho
lique suffisamment qualifié qui voulût accepter cette vocation. 
Qu'on ajoute à cela la position de Bœchtelen dans un canton essen
tiellement réformé, el l'on s'expliquera comment il a pu se faire que 
cet asile ail servi jusqu'à présent d'une manière exclusive aux pro
testants contre l'intention des fondateurs. Néenmoins on peut voir 
par les rapports annuels que, pendant les six premières années de 
l'existence de Bœchtelcn , c'est-à-dire jusqu'à une époque où son 
caractère réformé était nettement décidé, des cantons catholiques 
comme Schwylz, Unlerwalden, Zug et Soleure envoyèrent réguliè
rement leurs contributions, et si dans les cantons mixtes de Glaris, 
St-Gall, Argovie, Thurgovie, Grisons, on considère seulement le tiers 
des contributions comme provenant de catholiques, il résulte que 
les catholiques ont contribué pour au moins Ir. 10,000, pour l'asile 
réformé de Bœchtelcn. Ce fait seul suffit; nous n'avons pas besoin 
d'en dire davantage pour nous ouvrir le cœur des amis du bien pu
blic dans tous les cantons, cl dans les cantons prolestants en parti» 
culicr. 

Dans la réunion de la Société suisse d'utilité publique à Lucer\ie 
l'année passée, plusieurs ecclésiastiques, pédagogues et hommes 
d'Etat éminents de la Suisse catholique, élevèrent la voix pour 
montrer la nécessité d'asiles catholiques et demander à cet effet l'as
sistance des confédérés de religion réformée. Et chacun des assis
tants a retiré de ces débats la conviction bien arrêtée « que l'éla, 
o blissement d'un asile catholique est véritablement une nécessité 
a pour les cantons catholiques, el que pour les cantons protestants 
a une coopération secourable à celte œuvre est une dette sacrée, 
a une affaire d'honneur qu'on ne peut différer. » 
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Au nom de celte assemblée, les soussignés s'adressent avec con
fiance à leur concitoyens des deux confessions et les prient de 
coopérer par leurs souscriptions généreuses à l'établissement d'un 
asile qui répandra dans la Suisse catholique les mômes bienfaits 
que Bœchtelen dans la Suisse réformée. Que les philanthropes des 
cantons catholiques veuillent bien considérer qu'il s'agit d'un éta
blissement consacré tout entier au bien et au salut de leurs frères 
en rejigionj puissent-ils agir eu conformité avec cette maxime : Fai
sons le bien à tout le monde, mais surlont à nos coreligionnaires. 
Quant à nos concitoyens réformés, nous avons la ferme confiance 
qu'ils payeront avec usure la dette que ta générosité de nos confé
dérés catholiques leur a imposée par son actif concours à l'établis
sement de Baechtclen. Nous espérons que la môme émulation dans 
les deux confessions, que le même sens humanitaire et chrétien qui 
s'élève au-dessus de toutes les divergences d'opinion et qui s'est fait 
jour avec tant de force dans l'assemblée de Lucerne, s'emparera du 
peuple entier et l'engagera à contribuer à notre œuvre. Oui, conci
toyens, c'est précisément dans un moment où mainte dispute reli
gieuse qu'il eût mieux valu laisser ensevelie à jamais, reparaît sur 
le tapis, que nous osons, au nom de l'amour de vos frères, au nom 
du christianisme, réclamer votre concours à celte œuvre de charité, 
afin qu'il soit donné aux contemporains aussi bien qu'à la postérité 
un témoignage irrécusable que les confédérés de tous les cantons, 
malgré leurs différences confessionnelles, se tendent une main cor
diale comme fils d'une même patrie, comme confesseurs d'un seul 
Dieu, là où il s'agit de combattre un mal commun et de contribuer 
au bien de tous. 

Ceux de nos concitorens qui ne sont pas bien au fait de l'organi
sation des asiles pour l'enfance vicieuse, peuvent se mettre au cou
rant par la lecture dos rapports annuels des établissements déjà 
existants, en particulier de Bœchtelen. Les traits principaux se ré
sument en quelques mots : le but est de ramener au bien déjeunes 
garçons livrés à l'immortalité: le moyen pour atteindre le but est 
une éducation vraiment chrétienne, dont les éléments sont: 

a) Le travail, dans les champs et dans la maison (l'établissement 
devra donc être agricole, avec une domaine d'une étendue suf-

, .!,;, lisante); 
'b) Une instruction pareille à celle que l'on reçoit dans une bonne 

école primaire (VolksschuU) chrétienne; 
e) Exercices religieux (culte domestique journalier) ; 
d) Uno discipline sévère et chrétienne, exercée avec amour. 

Celte tâche est confiée en premier lieu à un éducateur comme 
directeur à l'établissement; il doit servir de père à ses élèves. 'Afin 
que l'esprit chrétien et l'ordre moral s'affermissent dès le principe 
dans l'asile, les élèves n'entreront que successivement et peu à peu: 
la première division ou famille se composera au plus de 12 élèves. 
Si les moyens le permettent, il se formera successivement quatre 
familles, pas davantage : ainsi le nombre des élèves se montera au 
plus à 48. Chacune de ces familles est confiée à la garde spéciale 
d'un instituteur. Ces instituteurs, subordonnés au directeur, lui 
aident dans toute l'étendue de sa mission. n< 

C'est par une stricte observation de ces règles et par la conduite 
infatigable et pleine d'amour du comité que l'asile dé Bœchtelen est 
devenu ce qu'il est. 

La création d'un établissement purement catholique exige en 
outre les conditions suivantes : L'asile sera fondé dans un canton 
catholique. Le directeur, les instituteurs, les serviteurs doivent être 
catholiques. Un comité spécial qui pourvoirait à la direction et à 
l'administration se composerait d'un nombre convenables; voire de 
cinq membres catholiques du canton où se' trouvera l'asile. Ils se
raient désignés par la Société suisse d'utilité publique. Parmi eux se 
trouveraient en tous lemqs un ecclésiastique catholique pour la di
rection religieuse et pastorale de l'établissement et un médecin pour 
la surveillance sanitaire. Le comité général, auquel serait réservée 
^organisation fondamentale, se composerait des membres du comité 
spécial, avec quatre ou six hommes choisis dans la Confédération 
par la Société d'utilité publique. Le lit. gouvernement du canton où 
l'asile serait fondé, serait prié dé lui accorder sa protection particu
lière par l'organe de ses autorités ecclésiastiques et scolaires. De 
môme l'établissement serait recommandé tout spécialement a la 
bienveillanco pastorale de l'autorité diocésaine. Telles seraient les 
garanties que les catholiques trouveront nécessaires et les protes
tants toutes naturelles pour le caractère catholique de l'établissement 

La décision sur le siège de l'asile devra se baser essentiellement 
sur la proportion avec laquelle les divers cantons catholiques y par. 
liciperont cl ne peut dès lors élre prise que lorsque les souscriplious 

seront closes. Préelablement nous nous sommes assurés qu'il exis
tait des hommes capables et en nombre suffisant pour l'enseigne
ment catholique de l'asile, et dès que la souscription nous aura fait 
augurer un heureux résultat, nous nous occuperons de chercher un 
bon directeur à l'établissement et nous ferons en sorte qu'il soit mis 
à la hauteur de sa grande mission, surtout par la visite d'établisse
ments analogues tan en Suisse qu'à l'étranger. 

Des hommes très honorables de divers cantons et des deux con
fessions nous ont promis un concours actif sous le rapport écono
mique et intellectuel. Une Socité zuricoise de bienfaisaece, longtemps 
déjà avant l'émission de cet appel, a ouvert la souscription par le 
beau don de fr. 1000. 

Nous prions Messieurs les correspondants de déployer la plus 
grande activité possible ; nous sollicitons de la presse suisse un ap
pui constant à notre œuvre, que nous recommandons à la bienveil
lance de toutes les âmes philanthropes de notre chère patrie. — 
Puisse Dieu , qui ne veut pas que personne périsse mais que tous 
aient le repenlir, bénir notre entreprise; c'est de lui que nous espé-
jons le succès et l'accomplissement de notre prière. 

Au nom de la Société suisse d'utilité publique, 
., Le Comité provisoire.nommé à cet effet par la Commission 

centrale. . ,.-\, 

M. le chanoine Berchtold, à Sion, a été désigné pour recevoir les 
dons provenant du Valais. .,',."', 
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Nous ne connaissons pas encore le résultat de la mission du gé
néral Dufour à Paris relativement aux affaires de Neuchâtel. — Le 
bruit répandu par les journaux que MM. Bcrrycr et Odilon-Barrol 
seraient lés défenseurs des chefs de l'insurrection neùchâteloise se 
trouve dénué de fondement: ces messieurs seront défendus par des 
avocats suisses. — La santé de M. Blœsch va toujours en s'amélio-
rant, mais l'on craint qu'il ne profile de sa maladie pour demander 
sa démission de conseiller d'Etat. -

M. James Fazy, président du Conseil d'État de Genève vient d'a
dresser au Siècle une seconde lettre sur la question de Neuchâtel. 
Le sens de ses deux lettres a été de prouver que, même à partir du 
point de vue des traités, le roi de Prusse ne peut invoquer aucun 
texte en sa faveur pour faire intervenir les puissances; à ces traités 
eux-mêmes, il n'accorde que la valeur relative que l'Autriche, la 
Russie et la Prusse y ont mis en anéantissant la république de Cra-
covie, la France en changeant quatre fois son gouvernement inté
rieur, la Belgique en se séparant du royaume des Pays-Bas, etc. A 
cette occasion, il fait cette remarque. Le Journal des Débats se permet 
de dire que a Neuchâtel, en I8 t8 , s'est créé uu nouvel ordre de 
a choses illégal, irrégulier dès son origine, et qui n'a pas cessé de 
« l'être. » Si tous les gouvernements qui ont opéré des changements 
dans leurs formes.-.depuis 1848 sont irréguliers, quel est donc au
jourd'hui sur le continent européen le gouvernement légal et ré
gulier? 

La Feuille fédérale publie une snite de communications concernant 
l'exposition de Berne en 1857; ce sont des instructions aux cantons 
et comités locaux sur la classification des objets, le règlement pour 
leur envoi, la formation des jurys et leur réunion, ete.; le tout se 
termine par un nouvel appel pour la souscription d'actions. La 
somme en actions souscrites et subventions accordées s'élève à 
80,000 fr., mais l'établissement du local de l'exposition coûterai 
lui seul 80,000 fr.; il y aura, en outre, 25,000 fr. à payer en primes. 

Le général Dufour est de retour à Berne depuis jeudi. 

SION. — IMPRIMERIE DE DÀVLD RAC1IOR. 

(SUPPLÉMFNT.) 



SUPPLÉMENT 
au N° 135 du COURRIER DU VALAIS. 

NOUVELLES DES GANTONS. 

ST-GALL. — Au chef-lieu il y a, comme à Paris, quoique dans 
une proportion moindre, renchérissement des logements ; impos
sible d'en trouver un, à quatre pièces, au-dessous du pris de 450 fr. 
par an. Le manque d'habitations est tellement grand, qu'on trouve 
souvent entassées, dans une seule maisonnette, 30 à 45 personnes, 
et les nombreux ouvriers de fabrique sontsouvent embarrassés pour 
se procurer un gile pour eux et leurs familles, de sorte que la po
lice est obligée de les loger dans des bâtiments à sa disposition. La 
fondation d'une société de construction serait d'une grande ur
gence. 

VAUD. — La grande question des chemins de fer vient d'entrer 
dans une phase nouvelle. Nous avons déjà fait connaître dans notre 
dernier N° la décision prise par le Grand-Conseil dans sa séance de 
vendredi dernier, d'accorder au conseil d'Etat l'autorisation d'entrer 
en négociation avec les concessionnaires de la ligne d'Oron-Thôrishaus, 
ainsi qu'avec l'Etat de Fribourg, pour les points qui concernent les relations 
internationales. Nous félicitons le Grand-Conseil vaudois d'être entré 
dans une voie qui satisfera toutes les parties et qui sera bien reçue 
par tovjs les Confédérés. D'un autre côté, on remarque aussi un re
virement complet dans l'esprit des populations des districts d'Aigle 
et de Vevey qui, dans le principe, avaient cédé aux sollicitations 
des comités de résistance, et qui, maintenant, commencent à com
prendre que leurs intérêts sont absolument les mêmes que ceux du 
Valais. Ces populations pétitionnent en faveur de la ligue d'Oron 
et d'un embranchement qui relierait les districts d'Aigle et de Ve
vey a celte ligne. Voici le texte de cette pétition: 

M. le président et Messieurs, 
Vous allez être appelés à vous prononcer sur la ligne de chemin 

de fer qui, de Lausanne, passe par Oron pour arriver à Berne par 
Fribourg. Veuillez nous permettre, Messieurs, d'attirer votre atten
tion et votre sollicitude sur les intérêts de la vallée de la Broie et de 
la partie orientale du canton. 

Le but des soussignés est celui-ci: Obtenir de la compagnie con
cessionnaire de la ligne d'Oron, que cette ligne suive le plus possible la 
vallée de la Broie et se relie par un embranchement sur les districts d'Aigle 
et de Vevey. 

Nos autorités ont encore uue porte ouverte pour protéger effica
cement nos intérêts, nous les prions sincèrement de les prendre en 
sérieuse considération. 

En vous exposant notre but, nous voulons aussi vous faire part de 
quelques réflexions. 

Les distriets d'Aigle, de Vevey, de Lavaux, comme pays vinico-
les, ont un intérêt immense à être sur la ligne la plus courte pour 
arriver le plus promptement possible sur le centre de leurs débou
chés. Ce raccordement que vous exigeriez satisferait nos intérêts 
sans nuire à personne. Il conserverait à nos contrées le commerce 
des vins, commerce qui leur est acquis depuis plusieurs siècles et 
qui fait la base de la fortune publique, puisque la culture de la vigne 
est la principale industrie des susnommés. 

Il serait également utile à la Broie qui a pour débouchés Lau
sanne, Lavaux et Vevey. 

En obtenant les Gns de notre demande, l'Etat lui-même y gagne
rait considérablement en évitant peut-être la subvention à laquelle 
il s'est engage pour le tronçon de Lausanne à Vevey qui n'aurait 
plus sa raison d'être. 

Les soussignés ont la ferme assurance qu'une combinaison de 
cette nature serait des plus heureuses ; elle éviterait deux lignes pa
rallèles sur un terrain aussi précieux que celui de Lavaux et qui 
souffrirait sensiblement de cette double construction. 

Nous nous adressons donc à vous, Messieurs, avec entière con
fiance, persuadés que vous prendrez notre demande en sérieuse con
sidération. 

Agréez, etc. 

— Le Grand-Conseil a abordé hier la discussion sur la mise en 
régie de la commune de Lausanne. La majorité de la commission 
approuve l'arrêté du 29 octobre prononçant la mise sous régie, la 
minorité conclut au rejet des propositions de la majorité. Il est 
probable que le Grand-Conseil donnera gain de cause au conseil 
d'Elat sur cette question, pour le dédommager de l'échec qu'il lui 
a fait éprouver en ['autorisant à entrer en négociations avec l'Etat 
de Fribourg, au sujet de la ligne d'Oron. 

NOUVELLES ETRANGERES. 
France. 

(Corresp. part, du journal de Genève.) 

Paris, 21 novembre. — Le Moniteur vient de publier le compte 
rendu de notre mouvement commercial. Les droits perçus à l'impor
tation sont, pour le mois d'octobre, supérieure de près de 3 millions 
à ceux du même mois en 1855. Malheureusement les recettes des 
dix premiers mois ont été in globo plus faibles que ne le prévoyait 
le budget. Il en résulte une diminution considérable dans les prévi
sions, à laquelle il faudra nécessairement pourvoir par des crédits 
supplémentaires. 

À propos du budget, je note ici qu'un de nos plus célèbres finan
ciers prépare un travail sur la situation générale des finances de 
-la France. Il y expliquera dans un exposé complet, et qui ne com
prendra pas moins d'un gros volume in 8°, tout ce qui concerne la 
dette publique et les emprunts; il y joindra également toutes les 
grandes compagnies industrielles et de chemins de fer, et même les 
obligations qu'elles ont contractées. Ce sera un travail extrêmement 
précieux cl pour les hommes politiques et pour les financiers. 

De nouveaux changements se font à Constantinoplel Vous savez 
qu'Aali-Pacha avait été assez brutalement congédié du grand-visirat 
pour faire place à Rcschid, la créature de lord de Redcliffe. D'un au
tre côté, la retraite d'Aali-Pacha, qui avait été complètement séduit, 
lors de son ambassade à Vienne, par M. de Buol, et qui avait pris 
avec lui les engagements les plus positifs relativement aux Princi
pautés et à leur occupation, compromettait et découvrait la politi
que autrichienne, et lui faisait courir de très-grands périls. M. de 
Prokesch-Osten avait senti le coup, et il s'était infiniment moins re
joui de l'avénemaut de Reschid que lord de Redcliffe. L'alliance an
glo-autrichienne vient de tout réparer. Aali-Pacha rentre dans le 
ministère des affaires étrangères (il n'a plus le litre de grand-visir, 
qui reste à Recshid), et de cette façon se trouve consommés, à Con-
stantinoplc, cette alliance qui pèse déjà si fort sur toute la politique 
de l'Orient. Qu'en dira M. Thouvenel? 

Quant i l'affaire d'Iénikalé, elle est en voie d'arrangement: du 
moins la Russio et l'Angleterre ont résolu en fin de compte d'en re
mettre le jugement à M. de Boutenieff et à lord de Redcliffe. Il se 
pourrait donc que ce conflit, dont les journaux anglais faisaient déjà 
un certain bruil, s'éteignit bientôt dans la poussière des chancelleries. 

A Malaga, il y a eu une tentative d'émeute, aussitôt réprimée. 
L'Espagne n'est qu'au début des nouvelles épreuves qui l'attendent. 
La reine n'a plus la force de résister aux instances de la camarilla 
et du parti clérical, qui veulent le renvoi de Narvaëz et la monar
chie absolue; le ministère lui-même est divisé; ses ennemis sont 
pleins d'espoir; la France ne le soutient que faiblement et l'Angle
terre le déteste: enfin, Y Univers prêche le rétablissement de l'iuqui-
sition. Avec cela, et fùl-on Narva(iz, on ne peut aller bien loin. 

Les vaisseaux australiens sont arrivés chargés d'or en Angleterre. 
On parle de 30 à 40 millions, ce qui va remettre un peut en flot 
l'encaisse de nos banques. 

Une dépèche de Conslantinople, en date du 20 novembro, an
nonce que le ministère est définitivement reconstitué par l'accession 
d'Aali-Pacha. 
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Le Moniteur confirme le départ du marquis Antonini. Ce diplo
mate doit quitter aujourd'hui (dimanche) Paris pour se rendre à 
Bruxelles. 

22 novembre. — Un haut personnage que je quitte, cl qui doit être 
bien informé, m'a résumé en ces termes le résultat de la mission de 
M. le général Dufour : 

« L'affaire de Neuchâtel peut être considérée comme finie le jour 
où le Conseil fédéral se décidera à mettre en liberté les prisonniers 
royalistes. Sur ce point (mais sur ce point seulement), l'empereur 
s'est montré inébranlable dans l'appui qu'il donne à la Prusse, mais 
il ne s'associe, ni de près, ni de loin, à aucune menace. Ainsi donc, 
le seul danger est du côté de Berlin, où le roi de Prusse ne peut pas 
Céder sur la question des prisonniers, par le fait (que je n'ai pas à 
vous expliquer, mais qui sera expliqué sans doute plus tard) que 
Frédéric-Guillaume IV est maintenant engagé par écrit à les faire li
bérer. M. le général Dufour est donc parti hier, sachant parfaitement 
à quoi s'en tenir sur les intentions de l'empereur et du ministre des 
affaires étrangères. Toute la question se réduit maintenant à savoir 
ce que fera le Conseil fédéral. S'il met on liberté les prisonniers, le 
reste ira facilement; s'ils sont jugés, c'est affaire entre la Suisse et 
la Prusse... » 

Telles sont les informations que j'ai reçues , et dont j'ai tout lieu 
de vous garantir la parfaite exactitude. J'ajoute seulement que le 
Times recommande aujourd'hui cette solution dans un article d'ail
leurs complètement favorable aux droits de la Suisse. 

Italie. 
Naples, 17 novembre. —Naples a une université; on y professe 

le droit civil. Cette chaire était occupée avant 1848 par Salicclti, 
qui est Napolitain, comme vous le savez sans doute, et qui fut l'un 
des hommes les plus éminents de la révolution. Magistrat intègre, 
sévère même, professeur docte et éloquent, appelé au ministère par 
le roi constitutionnel, dépouillé de son portefeaiie par son inflexi
bilité d'homme d'Etat, chassé par la réaction qui suivit le 15 mai, 
menacé alors de pillage, condamné plus tard a mort, réfugié a Rome 
où il devint en un clin d'oeil député, président de la Constituante et 
enfin triumvir; Salicelli est maintenant à Paris, conseiller secret, 
les uns disent secrétaire intime, en tout cas grand ami du prince 
Lucien Murât. 

Sa chaire de droit civil a été confiée dernièremeni à M. Testa; 
c'était jeudi dernier la séance d'ouverture. La foule était nombreuse 
à cette solennité; tout le barreau figurait sur les bancs de l'école. Le 
professeur répondit par un beau discours à l'honneur de.cette af-
flucncc et provoqua plusieurs fois des bravos cl des murmures 
d'adhésion. Encouragé par ce succès, il osa dire dans sa péroraison: 
« Tous les progrès du droit civil a Naples sont dus à la dynastie des 
Bourbon, aussi, Messieurs, que tout le monde se lève et s'écrie avec 
moi: Vive le roil a — Personne no se leva; tout lo monde se tut. 
Jamais on n'avait vu pareille déconfiture. Les étudiants murmurè
rent en se retirant qu'ils n'assisteraient pas à ce cours. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

VALAIS. — Dans sa séance d'aujourd'hui, le Grand-Conseil a 
nommé M. le chanoine Beck curé de la paroisse de Port-Valais, par 
47 voix sur 68 votants. 

VAUD. — Nos prévisions se sont réalisées; la mise sous régie de 
la commune de Lausanne a été votée par le Grand-Conseil, mais 
uniquement pour donner une petite satisfaction au conseil d'Etat 
en compensation de l'échec Oron-Fribourg. 

ANNONCES. 

Les personnes qui auraient des réclamations fondées à faire relati
vement à la Légion suisse britannique, formée a Schlestadt et licen
ciée à Strasbourg, sont priées de s'adresser (par lettre affranchie) à 
M. le colonel Halkett, Hôtel de la Ville de Paris, à Strasbourg, jus
qu'au 22 décembre prochain inclusivement. Passé ce délai, aucune 
réclamation ne sera plus admise. 

Strasbourg, le 17 novembre 1866. J. Halkett, colonel. 

M. KOENIG, professeur de musique, à Vevey, va recevoir: 
Edition nouvelle de L.-O. Beethoven, Huyd'n et Mozart, de chacun 

de ces auteurs un BEAU volume, contenant de 18 à 34 sonates pour 
piano, au prix très-modique de 9, 14, 15 francs le volume.— 
Lettres affranchies. 

AVIS 
aux y zrsonnes affligées de bégayement. 
M. L* LEUBAZ, possesseur des moyens les plus efficaces pour la 

guérison du bégayement et autres vices de prononciation, invite les 
personnes atteintes de celte infirmité, à s'adresser à lui, pour en être 
délivrées. 

Son traitement simple, rationnel et n'exigeant aucune opération 
chirurgicale, ni remède intérieur, non-seulement ne prétente aucun 
danger, mais est très propre à rétablir la santé générale, fort souvent 
altérée par les secousses nerveuses et les efforts qui tourmentent la 
plupart des bègues. 

Porteur de l'autorisation des Conseils d'Etat des cantons de Vaud 
et de Neuchâtel, ainsi que des témoignages légalement attestés, de 
douze cures opérées en moins d'une année, il est en mesure de jus» 
tifier la confiance qu'il sollicite. 

Il donnera tous les jours, excepté le dimanche, des renseignements 
ultérieurs, dès 10 à 12 heures le matin et de 3 à 4 heures le soir à 
l'Hôtel de la Poste, à Aigle (Vaud). Affranchir. 2—3 

COMPAGNIE DU SOLEIL, 
Assurances générales contre l 'Incendie, 

autorisée par ordonnance royale^ du 16 décembr» 1829. 

Cette Compagnie représentée à Genève, depuis 27 ans est l'une 
des plus anciennes, ses garanties s'élèvent à DOUZE MILLIONS et DEMI 
et les valeurs assurées par elle dépassent le chiffre de trois millards 
de francs. 

Ayant été autorisée par arrêté du conseil d'Etat à opérer dans le 
canton du Valais, elle assure même contre le feu du ciel toutes les 
propriétés mobilières et immobilières; . . 

S'adresser a son domicile élu à Sion, chez M.Edouard GAY, avocat; 
à Monthey, chez M. DURAND, directeur de la poste-aux-lcttres; et 
à Martigny-Ville, chez M, Guillaume MOBET, percepteur des contri
butions. 3—6 

Chez Joseph GAY, rue de Loëche, à Sion : 

MORUE D'ISLANDE, 
Seconde qualité, à bas prix. 2—3 

E. GAT, gérant. SIQN. _ IMPRIMERIE DE DAVID RAC1IOR. 




