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CANTON DU VALAIS. 

l i e rapport final que Mrs. Jes reprèsentans fédéraux en 
Valais ont adressé au vorort, est le digne successeur 

• de celui du 1 décembre. Nous croyons devoir en publier 
-quelques extraits. . 

Ces Messieurs ont jugé à propos de consacrer un', cha-
pître tout entier, au commencement de leur volumineux 

•rapport, pour faire connaître aux étals que les Bas-Va-
Inisans ne se sont pas mis en frais de politesse à leur 

'égard. Ils racontent à leur manière et avec des inexac-
' titudes choquantes les diverses scènes désagréables dont 
ils ont été les héros. Voici comment ils s'expriment à cet 

-«Égard r 

. Exposition dm la manière dont les reprèsentans furent 

reçus en Valais. 

„ Quoique les reprèsentans aient donné connaissance au 
vorort de la difficulté de leur position vis-à-vis du gou
vernement existant en vertu de la constitution du 3 août 

- 1839, ainsi que "des indignes offenses qu'ils essuyèrent, 
les états n'en ont cependant pas encore été informés d'une 
manière officielle. Les soussignés eussent gardé le silence 

' sur ce dernier point, si la pensée qu'ils étaient envoyés 
au nom de la confédération ne leur eût fait un devoir de 
lui donner connaissance de la manière dont on a traité 

' ses mandataires dans le canton du Valais. 

Immédiatement après noire arrivée à St. Maurice, dans 
la soirée du 2 octobre de l'année dernière, trois Messieurs 
entrèrent dans la salle oii nous non» trouvions, s'assirent 
vis-à-vis, de nous . et commencèrent. à faire connaître à 
haute voix leur opinion au sujet de la nouvelle médiation' 
en Valais; à cette occasion, ils se permirent de se pro
noncer indirectement d'une manière très-virulente contre 
lès reprèsentans fédéraux ; on remarquait aussi une cer
taine agitation; chez une petite partie de la population de 
l'endrûit. Un nombre considérable d'habitaus de Mon-
they, avertis de notre arrivée, se rendirent à Si-Mau
rice, se réunirent avec les premiers et il s'assembla, pen
dant la nuit , une grande multitude devant la demeure des J 
reprèsentans ; là, ils exprimèrent hautement leur mécon
tentement sur l'arrêté de la diète du 26 septembre, et 
l'on n'épargna pas les injures contre la diète, lé vorort, 
les reprèsentans et principalement contre l'un d'entr'eûx. 
M. le Dr. Barman parut en ce moment, s'adressa aux 
citoyens présens cl les invita à se rtlircr: ce qui eût lieu 

effectivement ; cependant, ces scènes se répétèrent demi 
fois pendant la nuit et la même chose se renouvela le len
demain matin lors de notre départ. Arrivés à un pont 
qui se trouve à un quart d'heure de St-Maurice', nous 
rencontrâmes six hommes occupés à nous rendre le pas
sage impratiquable. Nos représentations contre leur pro
jet furent repoussées avec des injures, et ce n'est que 
grâce k l'arrivée de Mr. le Dr. Barmann que nous p<r-
mes poursuivre notre route sur Sion sans emploi de la 
force. Rien de particulier n'eut lieu sur le reste de notre 
route. Par contre, ce qui s'était passé à Si-Maurice, se 
répéta à Sion, et les artilleurs au service du gouverne
ment se distinguèrent d'une manière toute particulière paV 
leur impolitesse. Durant notre arrivée, notre séjour étf 
notre départ, une partie de la population était edïistàtii-' 
ment occupée à prouver d'une manière indubitable scAi 
mécontentement contre la diète, le directoire et les reprè
sentans. Cependant, lorsque nous eûmes occasion , pins 
tard, de faire un plus long séjour à Sion, ces choses de 
se renouvelèrent plus, à une seule exception près. Un 
comité, en relation avec le conseil de la ville, avait pris 
des mesures à ce sujet, de telle sorte que de pareilles 
démonstrations, qui eurent lieu plus lard, quoique' moins' 
brutales que les premières, durent se passer durant l'obs
curité de la nuit. 

Mais lorsque notre rapport du 1 décembre fut oonn'if 
et que deux des soussignés firent un voyage à Si- Mau
rice^ comme il est dit plus bas, ils aperçurent, arrives à 
Martigny à minuit, un groupe de douze hommes armes 
et apprirent que ces hommes s'étaient réunis dans, le des
sein de «entretenir avec les reprèsentans. La déçlaratipn-
que,.ces derniers firent de n'accéder à leur demande Qu'A
près, epi'ils auraient déposé leurs armes, fit son effet; 
car, immédiatement après, ces hommes parurent sans at-> 
mes dans Li chambre oii se trouvaient les reprèsentans. 
A I'f;xccplion de deux d'entr'eux qui portèrent la parole, 
tous les antres appartenaient à la basse classe du peuple, 
mais la manière dont ils s'exprimèrent', pendant une heure 
et demi,., contre la diète, le vorort et ses reprèsentans, 
prouva, qu'eux aussi ne possédaient pas .ce degré de c i 
vilisation que leur extérieur paraissait annoncer. On ne 
nous saura pas mauvais gré de passer sous silence les in
jures qui nous furent adressées. • ,< ,.....,..„ :,u. „„„.,. 
* • • • • - ! I . l J l l l . J J J t J i U ' / i l l I i 

Dans la nuit suivante, à Sion,' plusieurs hommes ar
més se postèrent devant la demeure des reprèsentans et 
répétèrent les' scènes de St.- Maurice et de Marljgny. ; la 



manière dont ils se prononcèrent a cette occasion fil d'au
tant plus craindre pour la sûreté de M r . le colonel de 
Mai l lardoz , qu'ils ne se contentèrent pas de charger leurs 
fusils pendant ces démonstrations, mais qu'ils cherciîè-

- rtfht aussi à .pénétrer dans l'hôtel où nous nous trouvions. 
Tou t cela se passa sans que. l 'autorité fit une seule dé
marche pour faire cesser cette inconvenance. Il est vrai 
que plus ta rd , le 2 janvier de cette année, les soussi
gnés reçurent une lettre du bourguemaitre et du conseil 
de la ville de Sion par laquelle cette autorité exprimait 
son mécontentement sur les scènes qui .s'étaient passées à 
Sîoh devant la demeure 'des représentans fédéraux, -dans 
la nuit du 22 au 23 décembre. Le conseil de la ville nous 
annonça, en- même temps, qu'une commission avait été 
nommée pour en-connaître les auteurs. Nous n'avons en
core reçu aucune communication sur le résultat de cette 
enquête. " 

Ou aura sans doute remarqué le passage dans lequel 
ces Messieurs prétendent que les artilleurs s'étaient distin
gués par leur impolitesse. — Or il est bon que l'on sache 
en quoi a consiste cette impolitesse, nous allons remppr 
cette lacune du rapport de Messieurs les représentans. A 
Jeur arrivée à Siou ; un artilleur s'adressa à un des huis
siers de ces Messieurs et lui remit un pli à l'adresse de 
JNIr. de Maillardoz ; ce pli contenait un exemplaire de 
J 'a r rê te du ^ 1 juillet. — Mettre ces Messieurs en face de 
leurs œuvres ! ! en effet, ce n'était pas pol i . 

L e réçjt que font ces Messieurs de leur entrevue avec 
quelques citoyens de Martigny contient aussi des inexacti

t u d e s marquantes. Ils ont cherrhé à pallier le ridicule de 
.la position dans laquelle ils se trouvaient. Ils ont vu douze 
hommes armes: c'étaient trois personnes à 150 pas à-peu-
prjès de distance. Un peu plus tard huit citoyens seulement les 

.abordèrent ; ils ont déclare ne vouloir écouter ces douze 
citoyens que lorsqu'ils auraient déposé leurs armes , et 
cette déclaration fit son effet. C'est faux (pardon du 
t e r m e ) , rien de tel n'a eu lieu. Ces huit citoyens n'ont 

. entendu aucune déclaration de ce genre et c'est de leur 
[jj^opre mouvement qu'ils abordèrent les représentans sans 
a rmes ; la peur de ces derniers était assez grande et on 

i avait bien assez à faire à les rassurer. 

Il n'est pas exact de dire que ces citoyens parurent 
. dans Ja chambre où étaient les représentans. — Ces Mes

sieurs' furent abordés sur la rue. — Commissaires et ci
toyens montèrent ensemble à l'hôtel de la poste ; M r . de 
Maillardoz n'aura pas oublié la scène du corr idor où l'on 
resta quelques iustans sans lumière. 

Nous sommes chargés de la part des deux citoyens 
qui portèrent la parole de remercier ces Messieurs d'a
voir bien voulu leur attribuer, dans leur rappor t , cet ex
tér ieur qui paraissait annoncer des gens civilisés. Quant 
aux injures qui leur ont été adressées , on sait à quoi 
s'en t en i r , notre journal ayant rapporté fidèlement les 
paroles les plus violentes qui ayent été prononcées. 

E tan t arrivés à Sion, quelques c i toyens , revenant de 
Saviose, se rassemblèrent devant l'hôtel où se trouvaient 
ces Messieurs et les saluèrent par des cris de réprobation. 
L e s représentans, encore tout effarouchés de la scène qu'ils 
avaient subie à M a i t i g n y , crurent que c'en était fait d'eux. 
Des malins se plurent à augmenter la peur qui les gaiop-
pâit déjà, et aussitôt ces Messieurs de barricader la porte 
de leur chambre ; tables , chaises , meubles , tout était 
amoncelé contre la fatale entrée par laquelle ces Messieurs 
'croyaient à chaque instant voir arr iver des hommes ar
més et furieux pour les massacrer; dans le délire de leur 

' imaginat ion, ils virent charger les fusils dont les balles 
devaient les traverser. Devant l 'hôtel , tout le monde 

2 -
r ia i t , et toutes les armes se réduisaient à deux on trois 
cannes que portaient les fashionablcs de la t roupe. • 

Nous avons appris que beaucoup de personnes avaient 
peine à croire que les extraits que nous avons donnés dn 
Défenseur, dans nos derniers numéros , fussent réellement 
reproduits de mot à .mot tels qu ' i l s ' se trouvent dans ce 
journal . Il est en effet difficile d'admettre qu'il y ait au 
monde des gens assez maltraités de la nature pour oser 
faire imprimer des phrases qui ne contiennent ni ra i 
sonnement, ni connexion, ni langue, ni o r thographe , et 
plus encore de dire en tète du journal qde les abonnés 
se plaignaient de la monotonie avec laquelle on répondait 
souvent aux invectives de I ' E C H O . La promesse d'être 
plus malin à l'avenir s'annonçait à merveille ; ajoutez à 
cela que ce journal ne paraît point à jour fixe, mais bien 
quand cela lui convient, en sorte que le temps ne man
que jamais pour les corrections. Le numéro dont nous 
avons cité des passages a été le fruit de plusieurs se
maines de travail ; que l'on juge d'après cela du joli état 
oii doit se trouver le gouvernement de Sierre et du ta
lent des employés dont il se sert. Nous ne pouvons at
tr ibuer qu'à un orgueil excessif et aveugle la réappar i 
tion du monstre l i t téraire, qui figurerait avec un grand 
désavantage à côté de la complainte du juif errant. Ces 
gens-là se figurent que la nature leur doit plus d'esprit 
et plus de talent qu'à tout au t re ; ils se pénètrent d'au
tant plus facilement de ces idées que leur intelligence est 
plus bornée et par conséquent plus susceptible de recevoir 
les impressions que produisent en eux les leçon* d 'or
gueil que leur donnent leurs parens et l 'habitude j ou r 
nalière de considérer leurs semblables comme étant d'une 
autre race qu'eux-mêmes. — Ces impressions d'enfance 
ne s'effacent p lus , on les reconnaît plus tard dans Ja vie, 

.cette tache au front , ce bandeau sur les y e u x , il n'est 
aucun miroir qui puisse les leur faire apercevoir ; p o u r 
eux le monde ressemble à un jeu de colin-maillard dont 
ils sont les héros . Si j 'avais un ennemi auquel je voulusse 
beaucoup de mal , je lui souhaiterais d'être aristocrate , 
mais aristocrate à la façon de ceux que nou.v avons dans 
le pays ; ceux-là ont un cachet tout particulier et méri
tent hautement l'attention des naturalistes. Ailleurs un 
aristocrate se distingue ordinairement par la politesse de 
ses manières, par un extérieur agréable et fin, il parle 
bien et quelques fois est instrui t ; les naturels du pays 
ont pris un plus court chemin pour se placer au-dessus 
de leurs semblables, ils se sont tout simplement figurés 
de père en fils que leur race était supérieure à celle des 
autres hommes; de là découle tout le reste et avec cela 
ils se passent d'éducation. Aussi sont-ils de véritables en-
fans de la nature , tant SOHS le rapport du savoir-vivre 
que sous celui de l ' instruction; ils se distinguent par 

'leur ignorance et leurs manières peu polies. Ajoutez a 
cela qu'ils sont intimement convaincus qu'ils doivent do
miner et qu'ils n'ont qu'à vouloir pour savo i r , et vous 
pourrez vous expliquer comment il se fait qu'en 1840, au 
centre de l 'Europe civilisée, on ait vu paraître un jou r 
nal comme le Défenseur. . 

La Suisse en 1840. 

L a confédération n'a peut-être jamais été aussi agitée 
qu'en ce moment. La plupart des constitutions suisses, 
issues des mouvemens qui se sont opérés en 1830 et 3 1 , 
doivent être révisées après le terme de dix ans. Dans le 
canton de Z i r i c h , les ennemis des institutions libérales 



ont réussi , pour un moment. n égarer J e peuple et à ren
verser iiil gouvernement qui avait produit de si grandes 
choses pour le bien-être matériel et moral du peuple* 
P o u r prévenir un mouvement analogue à celui qui s'était 
effectué dans le canton directorial , le grand-conseil du 
canton d 'Argovie a décrété la révision de la constitution 
et a invité tous les citoyens argoviens à faire parvenir 
à la commission de révision leurs vœux et les change
ment qu'ils désireraient voir introduits dans la nouvelle 
charte. Le peuple a usé largement du droit de pétition. 
Des réunions populaires se sont tenues dans les princi
pales localités du canton ; les opinions les plus divergen
tes ..put été manifestées dans les différends contrées. A 
Mellingen et clans tout le Freicnaint en général , le peuple 
a demandé la parité entre les deux confessions et a ma
nifeste beaucoup de méfiance 'envers les prolestans. La 
population catholique désire généralement que les affaires 
religieuses soient gérées par deux départemens , dont l'un 
serait composé de membres protestans. pour la partie 
réformée, et l'autre -de cathol iques, pour la partie du 
canton qui professe la religion de Rome. Chez les pro
testans, au contraire , on a montré beaucoup de répu
gnance pour cette séparation religieuse; on craint qu'une 
séparation politique en devienne la suite. Quant à la ques
tion de pa r i t é , les uns voudraient l'accorder aux catho
liques pour les rassurer au sujet de leur religion , les 
autres voudraient étendre l'égalité des droits jusqu 'aux 
affaires religieuses et établir la représentation nationale 
d'après la religion que les Argoviens professent. Un troi
sième parti , qui est aussi le plus pet i t , désirerait qu'au
cune distinction ne fut faite entre les deux confessions 
en ce qui concerne les affaires pol i t iques; les députés au 
grand-conseil seraient élus par le peuple à proportion de 
la population, sans s'informer si tel professe la religion 

. . catholique ou s'il lit la Bible traduite par L u t h e r . L e 
_grand-conseiI ne doit pas être transformé en concile ; les 
affaires religieuses ne sont pas de son ressort ; que cha-

" que religion suive sa marche et se meuve dans la sphère 
qui lui appartient. — Dans le canton de Lucerne , l'agi
tation semble prendre un caractère plus sérieux. Il pa-
.raît qu'on ne veut pas se borner à attendre tranquillement 
.l 'époque de la révision , mais qu'on désire y procéder 
immédiatement. Des pétitions dans ce sens circulent dans 
tout le canton. INous avons déjà fait connaître à nos lec
teurs les ehaiigemens que le peuple réclame dans la cons
titution nouvelle. — Thurgovie a aussi ses assemblées po
pulaires ; une réunion de citoyens, présidée par un bou
cher,- demande l'abolition de h loi sur les écoles qui 
oblige tous les parens à envoyer leurs enfans recevoir 
les bienfaits de l 'instruction. Comme il était' facile de Je 
p révo i r , ces vœux manifestés par quelques ignorans et 
excitéj par ces ennemis du progrès que l 'on.rencontre 
par tout , n'ont pas trouvé d'écho et le peuple thurgovien 
a trop de bon sens pour souscrire à sa propre condam
nation en renonçant aux avantages précieux que l'instruc
tion procure à un peuple libre. — Le projet d'amnistie 

.•proposé paf le conseil exécutif avait excité une certaine 
agitation dans le canton de Berne. L e vote récent du 
grand-conseil , qui vient de rejeter ce projet de loi . ré
tablira le calme et viendra rassurer le peuple bernois. 
L e s pétitions du Jura sont une bien plus forte 
cause d'agitation pour ce canton. Les séparatistes du Ju ra , 

. à la tête desquels se trouve M. Stokmar , ne se conteur 
tent pas de demander l'introduction pure et simple de la 
législation française dans cette partie du canton,- mais ils 
reclament encore un conseil d'éducation compose de ca
tholiques, un système d'instruction à part pour la par-

lie française du canton de B e r n e , des impôts plus p ro
port ionnels , et d'autres ehaiigemens encore qui sont in
compatibles avec l'unité du canton. On veut; demander' 
t r o p , afin de ne rien obtenir et de pouvoir ainsi crier a 
l'injustice. On espère , par ce moyen, amener une sépa
ration qui flatterait singulièrement l'ambition de ('•érfaip»' 
personnages. 

( L a suite prdcha'incménf.-)' 

CONFÉDÉRATION SUISSE; 
BERNE. C'est le 22 février que |P grand-conseil s'est oc

cupé de la question d'amnistie. La discussion a été très-Toii-
gue ; plusieurs orateurs ont pris la parole, les uns pour com
battre le projet du conseil exécutif, les autres pour l'appuyer. 
Enfin , le grand- conseil a rejeté , à une majorité de J25 voix: 
contre 73 , le projet du conseil exécutif tendant à accorder 
une complète rémission des peines prononcées contre les réac
tionnaires qui , en 1832 , cherchèrent à renverser le nouvel 
ordre de choses. Par son vote du 28 , le grand-conseil n'af 
pas entendu rejeter toute proposition d'aggracialibn qui.serait 
faite en faveur des condamnés politiques ; on a même remar
qué qu'aucun orateur ne s'était entièrement prononcé contre 
l'amnistie. Le grand-conseil a seulement voulu que les con
damnés s'adressassent eux-mêmes à l'autorité souveraine pour 
demander leur grâce, et que , parce moyen, ils reconnussent! 
la constitution et la souveraineté du peuple. En suite de 1»' 
décision du grand-conseil , le gouvernement a immédiatement 
procédé à la mise eu exécution de la sentence portée par le 
tribunal criminel contre les réactionnaires de 1832. Cependant 
ceux des condamnés qui ont adressé au grand-conseil leur 
demande en grâce, sont exceptés de celle mrsiiie; il est fort 
probable que le grand-conseil accédera à leur demande. Qua
rante individus ont déjà pris le parti de recourir 'a la clémence 
du grand-conseil. 

zvniCH. I.a clôture du grand-conseil a eu lieu le 28. Une 
des principales occupations de celle législature, a été de réor
ganiser l'école normale , destinée à former des régens pour 
toutes les communes du canton. L'ancienne école normale ne 
laissait rien à désirer sous le rapport de l'instruction ; mais 
l'esprit progressif qui animait les professeurs et les élèves de 
cet établissement n'était pas du goût d'un gouvernement en
fanté par le fanatisme et par l'ignorance. Pour eu finir avec 
cet institut , le grand-conseil a décidé que l'école normale a'c-
luçlle serait dissoute. Par ce moyen , le gouvernement pourra 
destituer les professeurs actuels et former un établissement 
qui harmonise mieux avec ses idées rétrogrades et nristocra-
tiipies. Le grand-co.nseil a aussi décrété un impôt sur la con
sommation de la bière , afin de répondre aux vœux manifestes 
par les contrées vignicoles ; mais celle loi ne peut.manquer 
d exciter de nombreux mécontenlcinçns dans la partie du can
ton qui ne produit point de vin. 

LUCERNE. La pétition d'Eschenhach contient les deman
des suivantes: L'instruction publique confiée à la direction-
des jésuites ; l'abolition du plaçât; le veto pour toutes les 
lois; la nomination directe de tous les membres du grand-
conseil;' l'élection de toutes les autorités inférieures par le' 
peuple. — Le grand-conseil a dû s'assembler le 2 de ce mois. 
D%-\ graves questions seront agitée» dans celle session. Dès-
pétitions pour et contre la révision de la constitution circu
lent dans tout le canton et se couvrent de signatures1. On 
craint même, que les meneurs pa/viennent à soulever Jj}..p*u-
,ple -et à lui faii.-ei jouer le même rôle qu'à celui de Zurich. En: 
attendant, le petit-conseil a résolu dé'réunir dans lé chef-lieu 
une compagnie d'artillerie et une de caranïrtieri-, afiô dè'-meftre' 
le grand-conseil à l'abri de toute influence qui serait causée 
par la terreur. ., , 
1 . • - • - • •• . •••'. - , - '-'•• - ' 'J"i.''>i'i ui' .S Jll 'I. ' .q u 
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EXTERIEUR* 
HONGRIE. Parmi les diverses nations , de moeurs et de 

langues diverses, qui font partie de l'empire autrichien , la 
nation hongroise est celle qui a toujours montré le plus d'at
tachement pour sa nationalité et pour son indépendance. Les 
empereurs d'Autriche n'exercent qu'un très-faible pouvoir dans 
Celle partie de leur empire ; pour introduire quelque change
ment dans la législation de Ce pays , le souverain est obligé 
d'obtenir l'assentiment delà diète hongroise, composée en ma
jeure partie de magnats ou de seigneurs. Dans la séanceidu 
31 t celte chambre a adresse à l'empereur un projet de loire-
làtif n la langue hongroise. Elle demande que tous les mem
bres de la famille impériale/soient obligés d'apprendre la lan
gue hongroise dans leur jeunesse cl que toutes les propositions 
royales adressées à la diète de Hongrie soient rédigées dans 
cette langue. 

ALLEMAGNE. En Hanovre, le peuple persiste toujours 
dans son opposition au despotisme du roi Ernest. L'univer
sité de Gollingen a nommé pour député à la seconde chambre 
M. Bosmer , aident partisan de la constitution de 1833. 

FRANCE. Le pays est encore toujours sans ministère ; on 
pense généralement que M. Thiers sera à la tête du nouveau 
cabinet. — Durant le mois de février, il a fait un froid exces
sif aux environs de Toulon; les montagnes qui dominent celle 
ville sont couvertes de neige , ce qui est fort rare dans ce 
climat. On craint beaucoup pour les oliviers qui sont une îles 
principales richesses du midi de la France. — Malgré le refus 
de la chambre des députés de doter le duc de Nemours < le 
mariage de ce prince avec la princesse Vicloire aura égale
ment lieu. Le duc est parti pour Bruxelles avec la princesse 
Clémentine , sa sœur. Le mariage sera célébré dans cette vfllc. 

Paris, 2 mars. Le nouveau cabinet se trouve définitive
ment composé ainsi qu'il suiu M. Thiers, ministre des affai
res étrangères et président du conseil ; M. de Rémusat, mi
nistre de l'intérieur ; M. de Malle ville , sous-secrétaire d'élal ; 
M. Vivien, ministre de la justice et des cultes ; M. Pelet ( de 
la Lozère) ministre des finances j . M. Cousin, ministre'de 
l'instruction publique ; M. le général Cubières, ministre de la 
guerre ; M. l'amiral Roussiu , ministre de la marine et des co
lonies ; M. Jaubert, miuislre des travaux publics ; M. Gouin, 
ministre du commerce. ' 

- . «SPAGME. Quelques désordres ont eu lieu dans le sein 
„ ,$}> Chambre nationale , dans la séance du 23. Madrid a été 

immédiatement mis en étal de siège.. — Les troupes d'Espar-
tero se sont emparées de Ségura. 

TURQUIE. L'interprète Avidié , qui s'est enfui secrètement 
d'Alexandrie pour se mettre au service de la Turquie, a an
noncé au divan que l'amiral français Lalaude avait engagé le 
capitain-pacha à livrer la flotte turque a Méhémet-Ali. L'am
bassadeur français a repoussé avec indignation cette calomnie 

. dirigée contre l'amiral Lalande; Pas moins, la sublime Porte 
paraît ajouter foi à cette nouvelle. 

MORAND, rédacteur. 

r f~ ANNONCES. 

L e département militaire croit devoir rappeler aux com

munes que les shakos du continrent que l'on vend dans 

, plusieurs localités sont généralement trop profonds et trop 

évasés par le haut. 

La hauteur réglementaire est de six pouces et demi à 

la partie antérieure et de sept pouces sur le derrière.. 

La forme cylindrique est recommandée. 

Le département militaire fait confectionner des shakos 

qui seront remis aux communes à prix courant, 

Sion, le 7 mars 1840. 

Le département militaire. 

A vendre un billard, ayant déjà servi , mais encore ca 
bon état, que l'on céderait à un prix avantageux. 

S'adresser à Monsieur Charles Gétaz , économe du' cercle 
de la convenance à Vevey. 

Mrs. les propriétaires sont prévenus qu'on ITOIK 

vera toujours dans les pépinières de Mr.Tavocîtt 

Blagouët, nu Port-Valais , un dépôt d'arbres frui

tiers et de décoration , haute et basse tige, gref

fés et non greffés , dans les meilleures espèces et 

de 1ère force, âgés de 6 h 8 ans ; il peut égale

ment offrir un très-beau choix de mûriers, élata, 

morettv, rose de Lombardie et de Calabre, ou 

blanc d'Italie, tous greffés, haute t ige , âgés de 

8 ans, pour le prix de 12 et 13 batz, la pièce ; et 

les nains greffés, âgés de 5 h 6 ans e t c , 7 

batz. Le prix des fruitiers etc., sera modéré, et 

en raison des commandes. Il tient aussi un assor

timent considérable de graines , de plantes pota

gères et fleurs, et il a de belles collections de ro

siers haute tige , dahlias doubles , œillets , came-

lias , magnolias etc. , et'il sera accordé toute faci

lité pour les payemens. 

M A G O U E T ; 

Un jeune homme de bonne famille, du Valais supé
rieur ,. désirerait se placer dans la Suisse orientale comme 
rédacteur d'un journal de langue quelconque. 

L'abondance et la lucidité des pensées, la pureté du 
style, le choix des matières et la force de sa logique lui 
ont déjà fait une haute réputation dans le inonde civilisé 
et progressif. Voir pour s'en assurer le Défenseur de la 
religion et du peuple. 

S'adresser franco à M. T . de S T . Dr. à Sierre. 

COURS D'ACCOUCHKJUF.MT. 

Le soussigné, encourage par les succès de nombreuses 
élèves sages-femmes dont il a fait l instruction entr'au
tres des cantons du Valais, de Fribourg et de Vaud, 
qui toutes ont été patentées, continuera de donner des 
cows d'accouchement, en y joignant une instruction 
pour les gardes-malades. Les personnes qui voudraient 
se vouer à l'état de sage-femme peuvent s'adresser di
rectement au soussigné ou à Madame Schinner, sage 

femme a Sion. Les élèves trouveront une pension a rai
son de 16 liv. par mois. Quant au prix du cours (dont 
la diwée est de trois mois) il sera de 64 Kv. de SMsseX 
Les intéressées seront avisées de l'époque de son ouver-
twe. 

Moudon (canton de Vaud), le 1 Mars 1840. 

VCLLYAMOZ , Dr. med., chirtirg., 
et accoucheur patenté du Valais et de Vaud. 

P. S. Les élèves fréquenteront l'église catholique de Une. 

Imprimerie de Schmid et Munuann. 




