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CANTON DU VALAIS. 

UN, MOT SUE L8 TIR CANTONAL. 

Le. tir cantonal a: été riebe de discours patriotiques , de vœux pour 

le progrès, de protestations d'ainilié et de réconciliation sincère. C'est 

là un résultat qui doit réjouir les amis du pays, bien qu'il n'ait con

sisté qu'en paroles, mais souvent les paroles conduisent à l'action,, 

surtout lorsque ces paroles.sont dictées par une conviction profondé', 

quelques fois aussi .elles conduisent à l'action sans être le résultat d'une 

.telle conviction, car l'homme qui a fait sa profession de foi publique 

veut y rester fidèle ou du moins veut paraître tel : il fait par là naître 

des convictions chez ses concitoyens, et peu à peu celle qu'il avait pu 

feindre lui-même devient réelle. 

La conviction générale naît des professions de foi publiques multi

pliées, elle doit précéder .l'action. C'est pourquoi rfbus considérons 

les paroles comme une excellente chose dans un pays où l'édifice so

cial est non-seulement à construire dès ses fondemens, mais où ces 

i'ondemens sont à creuser encore, où les esprits doivent être tirés d'a

bord de leur apathie cl de leurs préjugés pour recevoir la civilisation. 

Nous avons longuement reproduit les discours qui ont été pronon

cés pendant celte fêle nationale, afin de mieux assurer les fruits qu'elle 

doit porter, afin que le public fût témoin des manifestations faites par 

un grand nombre de citoyens distingués qui resteront écrites dans l'a

venir. Nous avons voulu faire retentir le cri de patrie, afin que l 'é-

goïsme comprit sa propre bassesse, et qu'au lieu de s'étaler au grand 

jour, il prit soin de chercher dans l'obscurité un refuge, et de se ban

nir lui-même des mœurs avouées d'un peuple libre. 

Nous ayons voulu faire retentir le cri d'union, afin qu'il allât appor

ter jusque dans le fond des vallées la nouvelle que les Valaisans désor

mais veulent vivre unis et que les fauteurs de la discorde seront sans 

appui., sans for.ee, que.leurs ténébreux efforts n'attireront sur.eux que 

mépris et malheur. 

Nous avons voulu faire retentir le cri de progrès, afin que l'on com

prît ce qui reste à faire pour le réaliser, afin que l'on aperçût la bar

rière, formidable qui nous sépare du but, l'ignorance. Ignorance uni

verselle qui met le Valaisan dans l'impuissance de créer. 

Au sommet de l'échelle de la société valaisaune on ignore les scien

ces, au fond on ne sait ni lire ni écrire. Le premier avril a conquis la 

pai~ et l'égalité, mais il n'a point fait de savans. Or il faut savoir pour 

créer, et il faut créer pour être en progrès. 

Le? Valais a donc encore sa révolution intellectuelle à faire, sans la

quelle la première ne porterait que des fruits éphémères et manque

rait à ses promesses. 

Deux élémens principaux se présentent, à l'action gouvernementale, 

l'amélioration intellectuelle et l'amélioration matérielle; ces deux 

branches de prpgrçs doivent marcher de pair, elles se prêtent un se

cours mutuel. L'organisation des écoles réaliserait la première, le-di

gnement du Rhône réaliserait la seconde ; or, qu'a-t-on fait pour l'un 

et pour l'autre ? On s'est lassé d'un tout petit commencement 4,'ejfpjls 

pour l'instruction. Pour les digues du Rhône, le grand conseil n'a pas 

même daigné autoriser le couseil d'élal à créer un déparlement spé

cial des diguemens, s'il le jugeait à propos. ... . . , . • • . 

L'instruction est nulle de même que sons l'ancien gouvernement. 

•Le Rhône, aujourd'hui comme autrefois,,.emporte chaque, année,ses 

digues hasardées, promène ses eaux sur les .campagnes.qui devraient 

faire notre richesse. C'est,qu'on n'a rien créé,-rien organisé.;à ce su

jet. Puissent les Valaisans et surtout les magistrats mieux comprendre 

cette vérité à l'avenir que par le passé. Puissent-ils, en prononçant le 

mot de progrès, en comprendre bien le sens et la portée. . .. 

Espérons que la création des tirs cantonaux sera le.prélude de 

beaucoup d'autres créations utiles, et sachons gré aux .citoyens qui 

out procuré celle dernière réunion de leur généreuse activité. , " 

. G e ê juin 1811. • 
• Mossieû l'etcho, Ï ^ " Ï : .•-.'.-::••? t*.r> 

L'ortografic de celui de Monlail qita mis 2 mois dan Votre gaset su 

le chaloire lurq e danger, me fai prendre l'ardièce di mètre ossi, 2 

lignes, quoique tan plu mal capable, contre l'oteu de l'arlique su les 

chodiaires. Y a 21eleries dan la section, et y en a que lnB . qu'a dopai 

dan le sorssiers , Savoi, celle qu'a perdu, l'otre non. E qui , y a Zuu 

tier des gens qui (on le vacheren ché soi. l'nsi noù some pa tou bat

tes, corne i di. Ce corne pour la paroice. Y confon ton zcnsamble, e 

pourtan, y a 1 tier de libéré, un lier d'aristoquerat , e 1 tier qui se 

maile pa de la politique, mé rien que du ménage. Les zaristoquerates 

on gagné', par rappor au Sarmon du chanoine turq , e de ce qu'on a 

excommunié la J. S. pou qu'i soi pa zéligibles. 

" w Excomuniés tu fuiras , payant la dime justement. 

Disai le vieu categime. Pourquoi ce comandemen de l'église est-i-

biffé? 

Tou change dan le monde. Mai si zon gagné avai la loi organique 

d'apraisan qu'élai morte par le referendon , qu'on a di dabor, pui 

ressussitée par après en chifran dessu corne a fai un gran caleculcu , 

le plus for du peis.su les cbifres , si zon gagnai , ce bon pou cete. foi ; 

avai l'acenblée générale , i seron cuis. 

Feu Pousse, béni soi son âme, fesai corne le raaidecin d'armansse 

et otres, qui fon 100 questions zau malades, e pui i devine la mala

die dan l'au. Mai seux là qui zon térité son gran grimoire son pa si 

malins que lui, on dil: les anssiens zétai des crétins. Crétins nou-

maimes, car y a 100 zans passais, y en avai plein Bagne des Sors

siers, que lesSeigneux Abbais zen on brûlé 30, pour éritéa les,,biens, 

que ça a enrichi un peu le couven , e qui zen son venu rons et rou

ges défasse corne des zanges d'otel, renphs de béatitude par m ^ t i -

ficassion. Mai ce corne on dit en paloi ; . 
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Fo pa dere de mo di prère quan erablon savon ratnendor, a don i notiro 

ton de dzen comen no, nen pouen dere cent qui' novouen. 

L'oteu i ri des brognons qu'on fai veni Pouze cl»: la Mandrine 

montai za rebour sur le roulait clique du conceiller, qu'a perdu la 

rie au paradi des chivos- ,• fessrft le dit sorssier dos gestes e grimasses 

de 500 diables pou fère peu za son conbarade de l'anfer , Tuai depui 

zalor, y a plu zu tocuue maladie sur la dite montagne , et les brog

nons n'on plu donnai zau curé le fromage qui lui devait pour etsor-

cisé , un par au, de 15 vint vacbe, tou gra , de 50 livre environ , 

que la sarvante en a bien bisqué. Mai quan le bon- dieu i peu rien , 

on sadrèce au diable, il è bon d'avoi des bon zamis partou , car i fo 

mangé avan tou, e quan les zen fans crie, on fai corne on peu , non 

corne on veu, e si y a du mal aux Sorssïers, on s'en repent za paque, 

e en attendan Tabsolucbion , on visoi e la famille. On n'est pa tex-

comunié come ceux dû la J. S. Par inssi ceux de la leterle qu'on vu 

les bons zeffaits de la consulte du sorssier d'ollon , on voulu zesseier 

ossi, mai ça n'a pa joué de maime. Tan pi. 

L'oteu i dit rien des zaristoquerate qui von souven aux capussiens, 

porté des cuices de monloir gra, et de gro jenbons , et de fromage 

pour eesorciser les chenilles qui mange les choux et les arbre fruitier. 

E quan ti son là ba, i voie le jardin des Père ton dévoré des dites 

baltes, e quan ti veule se retirer avé leu charge de mulails j les père 

dise : pourquoi que vou partez, mes chaïrs fraires ? » e corne i «lise : nou 

tome venu poules chenille, mai vou n'avé rien possu pour vàu-éiaime, té

moin votre jardin.—Ah fee que pour nou, nou n'avon pas fai les prière de 

l'Eglise, voulait suporter ce mal pour nos péché, mai pour vou, nous les 

feron.a Et alor on décharge. Mai sa ser de rien, on garde les chenille 

e on per les jambons qui' son mangé par les dits pères et d'o'tre nïes-

sfeux qui'von lès zaider moiennant un carleron de vin chaque, que'Ça; 

rjen à.5 bazj.là ou i' se ven S crutz la bouteille. Bon débi'spirituel. 

e bien !' dé' tûu lés Cartier les plu bigo qui fon ça, mai pas les libère* 

qui aime miëu donai zo p o v r e . ^ E pui, si parlai des Sarvanens qu'on 

vu un revenan en abit de pénilen dans la forait qui disai : « prié pour 

moi; mon ame zet en purgatoire, j'ai dérobade la litière pou mettre dessoù 

mes vaches, quan fêtai garde forait. Mé le .curé ua pa voulli croire, c 

un moine savan a découver que sa sélait de la bélise. Pour quant h la 

. paroice, i zon tout voulu fère dire des messe e libéra, eccété un qui 

était pa ci fou que les zojres. Cet ossi depui la qui zen voie de la Mar

que au roy Filipc pour layoi pour parein, a cose qui y a zu un mos-

sieu qui a fait son fils baron en le fesan filion du roi des marmottes. 

Le Saryanen a voulu essier, tout de maime, mai pas joué, pareeque i 

zon arrêté e bu la Marque. 

Mai pour dire tou ça, fodrai zêtre baite, conte ceux qui les fon. Jssi 

on voi 2 vache dairzun licou, ou cliènc d'aicuri. otre par, des vieles 

sibiles pire que des sorssières qui danse dan zun racar, ou elles zon 

fai du mal quan-t-ele zétait fille, c tan de reveuaus qui viene la nui 

tiré les dras des gen qui dorme. Mai y en a jnmai 2 qnon*vu ça par 

cnsamhlc, rien que i , e souven i di-c ce .mon père, mon grau-père, 

qu'a vu. que croire? E pui anfin, les clés de san Senforien de Fully 

pou ouvri ou fermé, les janbes de cire-vierge, pou- les roiimatisses et 

cetera.— mai bref. . , 

' '• Lisan votre gaset que j'en sui t-aboné avai 3 consor de mulait, je 

vbi bien des sotiscs que fon les peisan, mai les mossieux n'en font-t-i 

rien ? Par exemple, quan des malins i zon fai croire an monde que les 

'•-J. S. son qnasi-sorssiers, e banis dcToiglizc, tou de suite'^ à "S mos-"' 

sicux pour avoi des plasse, i dise de rnàime. e crie plu for que lés peï-

sans. Les zun i zen elai de la J. S. e i disefet J'ai pa couu ton le mal, 

quan j'ai été ressu. apraisan, je man dedi, je suis renega. >J 15 quany 

on ti vu du mal, quan la sossielé a été escomunié."Y a à fère pou con

tenté ton le monde, tous ces mossicu veule savoir chacun un peti bou 

d'os à rongé dan les plasses, étan l'un ceci, l'otrc cela, que ça occa-

sioue des jalousie qui risque de mètre les pcïzans en révoluchion. E 

pui , i fon pitié de nom e d'éfaii quan li-crie come des lxrtér contre 

ce ta d'aitre... qui... brr. . . se mete... dessu le cor souveren en corp 

e en espri? J'usquissi i disai : ce le peuple, apraisan ce-t-eux. ce co

me pour le san-berna- y a zun an on disai ; « ce biento fai, le Sen-

plon ne comanue plu'.' » apraizan bernique. Peut être qu'on nou puni 

de rejeté' les lois. PoWtan , Charlc Aleber a comencé un peti bou de 

route de l'otre canté, e issi rien. Queu diable déprograi de républi

que ! 

I fo dire la vairité. Par là ba en plenc^ les gro mossieux monte les 

petis, e pui les riche peizan von-t-après que çà mène la barque. Pat*1 

contre par issi,-les mossieux tous petis, y en a pas de gros, i son'mon

tés par les chaloires qui'son de pareil zaveque eux et aveque tou ceux 

qu'on des reines-vaches que ça mène tou le disain, ous qui en a pl'd 

de 5 douzaine rien que de moine san conté les seculiés. Mai grasse a 

dieu, y en a des bon dan tou les parti, c dan toute les zotorité, tan 

prête, que mossieui-, qui son fràns, e que personne les monte ni peu 

ni bocou. 

Excusé, monssieu l'aicho, si je sui pa for sur l'aicriture, mai si ça 

fai rien, je vous dirai de lens en tems-mon mot sur les home, les cho

se, e les loi du Valai, car on di que depui l'an 40 chacun peut avancé 

son opinion, come isenlen. De tou mon cœur. Sio. AN. 

Aujourd'hui que la plupart des instructions des états confédérés 

pour la prochaine diète sont connues, nous pouvons dire hardiment 

que la cause des partisans des couvens, que les réactionnaires ont em

brassée avant tant d'ardeur, n'a rien gagné. Le conclusitm de la diète, 

plus encore que les couvens, aura numériquement un défenseur de 

plus (Soleure), mais plusieurs états, même parmi ceux qui oui volé 

l'arrêté du 2 avril, n'ont exprimé que des vœux fort modérés, et , 

persuadés enfin qu Argovie n'a sévi qu'à bon droit, ils se borneront 

à demander ou le rétablissement de quelques couvens ou l'exécution 

des projets de pacification qu'Argovie lui-même a fait connaître à" ses 

co-états. 

En effet,-si Soleure a adhéré à l'arrêté dictai, Scliaflbuse, qui l'a

vait déjà voté , a montré ouverlemcnl qu'il ne veut pas faire cause 

commune avec 1 ùllraraoulanisme, et demande à prendre en considé

ration la position de f Argovie. Saint-GalF, pareillement signataire de 

l'arrêté, ne veut pas donner ses pleins pouvoirs à M; Banmgartner et 

déclare qu'il n'interviendra pas dans les affaires intérieures d'Argovie. 

Zurich garantit la constitution d'Argovie et fait des vœux pour que 

l'affaire des couvens se termine à.l'amiable. Vaud, alarmé des ten

dances séparatistes de son député, n>'a qu'une seule voix de majorité à 

lui douuer pour le représenter en diète, et il proteste contre toute in

tervention dans les affaires d'Argovie. Genève ne souscrit pas à l'ar

rêté, ainsi que le voulait sou gouvernement, et Neuchàtel se montre 

plus conciliant. Berne, Thnrgovie, Tessin, Appenzell (Rh.-Ext.)et 

Bùlc-Campagnc laisseront à Argovie le soin de régler ses propres af

faires, en vertu du libre exercice de sa souverainalé. Restent donc les 

petits cantons, auquel s se joignent Lucerne et Fribourg, pour deman

der le rétablissement de tous les couvens. Schwytz, Uri, Unlerwaldcn 

et même Lucerne seront les plus acharnés à la lutte réactionnaire, 

Schwytz menace même de se retirer de la diète. Néanmoins , la rai

son, la justice finiront par l'emporter, et bientôt Argovie aura su ras

surer entièrement les contrées catholiques par des mesures qui auront 

aussi l'avantage d'être acceptées par là majorité dès réformés. 

La proposition de Zurich qui, sous prétexte d'interpréter l'art. -I du 

pacte, tend à le changer, trouveuu peu d'écho. Neuchàtel lui-même 

la repousse. (VHdcélie). 

—L'école militaire'de Tlioune recevra dès celle année l'instruction 

prescrite par le nouveau règlement fédéral. Le commandement eu 

chef est confié à M. le colonel Bontems , de Vaud ; M-. le' capitaine 

Fraisse remplira les fonctions d'iùslrticteuren chef pour le génie ; M. 

le lieutenant-colonel Elgger, d'Argovie, celles-d'instructeur en chef 

de l'état-major ; M. le major Dentzler, de Zurich, celles d'instructeur 



- â -
. en chef de l'artillerie.-

; AnGoviE. — Le grand conseil a adopté » dans sa séance du 2 4 , le 

projet d'instructions pour les députés à la prochaine diète, tel qu'il a 

clé proposé par le petit conseil. 

Relativemect à l'affaire des couvens, le petit conseil et la commis

sion chargée d'examiner le projet tomhèrent unanimement d'accord 

sur ce point, qu'ensuite des dispositions énoncées dans la déclaration 

du grand conseil-du 13 mai dernier, la députation devait d'abord dé

clarer qu'Argovie maintiendrait son décret du 13 janvier sur la sup

pression de ses couvens, puis insister pour que celte affaire soit aban

donnée par la diète et éliminée du recès. 

Le petit conseil, d'accord avec la minorité de la commission, p ro

posait que les instructions des députés se bornassent à celle déclara

tion ; mais qu'ils prendraient ad référendum les vœux de tons les états, 

• afin qtie le grand conseil put prendre au besoin des résolutions ulté

rieures en temps opportun. 

La majorité de la commission proposait, par contre, dans le cas où 

ja majorité des états se prononcerait contre la demande" d:Argovie , 

que la députation fut éventuellement chargée d'insister pour que la 

, diète attendit la résolution définitive du grand conseil argovien, avan' 

d'en venir à aucune délibération. Si la diète ne tenait pas non plus 

compte de ces instances, la majorité proposerait, en outre, de donner 

pleins-pouvoirs à la députation pour justifier le décret de suppression 

vis-à-vis de chaque couvent en particulier. 

Cette dernière proposition n'a trouvé que peu"de partisans. Gélle'du 

petit conseil et de Ta minorité de la commission a été par contre cha

leureusement appuyée, entre autres par MM. le lnudammann Waller 

et Je caissier d'état Suler, puis adoptée par la majorité de l'assemblée. 

MM. le conseiller d'état Wieland et l'avocat Siegfried ont été élus 

députés. 

CRI. La conférance tenue'entre'des députés desquatre cantons fo-

-• *estiers, et dans laquelle les délégués du gouvernement de Lucerne 

ont paru avec un huissier aux couleurs cantonales , a produit une 

grande sensation dans la conirée. On disait généralement qu'il s'agis

sait de reconstituer une nouvelle ligue de Sarnen et de quitter la pro

chaine diète si la majorité des états n'adhérait pas à toutes les exigen

ces des infruclions favorables aux couvens sans restriction. 

LUCERNE. M. Kopp , ancien avoyer , a enfin accepté'les places de 

membre du grand conseil et de membre du tribunal d'appel. Il a dé

claré que, puisqu'on^ lui faisait une obligation , d'après l'art. 13 de 

a la constitution et 1b nouveau droit public lucernois , de retirer sa 

démission de membre du grand conseil, il ne voyait pas pourquoi i' 

refuserait celle de juge d'appel, dans laquelle il pouvait rendre des 

services plus spéciaux au pays. « Au reste , a-t-il ajouté , je garde

r a i toujours les principes-politiques qui m'ont valu , en 1814 , lors 

delà réaction, un honorable emprisonnement de 6 semaines. 

,U.:. VAOD. Le Conseil d'état a nommé M. Ruchet, son président , et 

i"~H. Boisot son vice-président, pour l'année commençant au 1 e r juillet 

prochain. 

ZURICH. — Un chasseur à cheval a eu son-chevaP tué sous lui par 

la (budre", sans que lui-môme ait reçu le moindre mal. 

i- GENÈVE. — Le conseil représentatif a adopté sans discussion; dans 

la séance du 25, le projet d'instruction tel qu'il avait été refait par sa 

commission. Vendredi 25 , M. Rignud , premier syndic , ël M. Fra i . 

Soret ont été nommés déjjutés à'la Diète. Nous féliliôns l'assemblée 

législative de Genève d'avoir suivi-un-politique plus nationale et-plus 

intelligente que celle indique par le conseil d'état. 

Voici l'instruction relative à l'affaire des couvens d'Argovie : 

- . 4°'La députation'annoncera que le cauton de Genève , après avoir 

pris connaissance de l'article 2'de la déclaration du grand conseil-

d'Argovie, et plein de confiance dans les dispositions concillianieset 

' fédérales que ce conseil «manifestées, a chargé 1» députation de con

courir à toute nouvelle invitation qui pourrait être adressée au gou-

vefnenient d'Argovie pour que , conformément â: l'article 2 de l'afre-

té de la Diète, il soumette à une révision son décret sur la suppression 

des couvens. . • . t*à i->-' : - • 

La députation a pleins pouvoirs pour toutes lés mesures concilia

trices qui seraient jugées propres à terminer'cetté affaire , et en par

ticulier sur le terme à accorder au gouvernement d'Argovie pour faire 

connaître sa décision, et sur l'appréciation des modifications qu'il au

rait pu apporter à son décret sur le couvens. ' •; '.',,', 

Elle prendra ad référendum toute mesure de contrainte'qui pourrait 

être proposée contre le gouvernement d'Argovie. • ' • 

2° Dans la délibération relative aux couvens d'Argovie et "dans tous 

les incidens qui pourraient s'y rattacher , la députation partira du 

principe que celte affaire est-une question: purement suisse , et elle 

devra en conséquence repousser toute intervention"étrangère dans la. 

de'Cette question.- • 

Quant à l'affaire de Schwyz, la députation déclarera que l'état dé 

Genève , animé du désir de faire disparaître les dernières traees des 

. évétlemens qjtii eu 1833 troublèrent la Confédération , est disposé à-

faire la remise pleine et entière au district de Schwyz'des frais d 'oc

cupation dus à la caisse fédérale , en vertu- de l'arrêté de la Diète'du 

30 juillet de 1853. 

Mais la députation déclarera en-méme tems que , désirant donner 

à cette remise le caractère d'une conciliation politique , elle lié ces 

abandon à cehii-qui serait accordé à l'Etat'de Bàle-Campagne de l 'a

vance qui lui fut-faite par la caisse centrale, à l'occasion- de diffi

cultés: de ce Canton avec la France au sujet de l'affaire des frères 

, Wahl. 
Le canton de Genève, sans changer d'opinion sur là légitimité de 

ces dettes, désire par cet abonda n donner une preuve de ses sentimen» 

' fédéraux envers les deux Etats susmentionnés. •' -

Là députation a pleins pouvoirs relativement à laloi'des"péages de 

Berne; mais elle a le mandat de faire insérer au protocole 'uneprbtes-

tation contre les droits dé sortie sur les bois. 

Le comité de la fotc de Jn. Jq. Rousseau s'est réuni lundi 

" soir, -28. juin,- dans un banquet, pour célébrer l'anniversaire dé la 

naissance d e noire immortel concitoyen. 

— Un des marchands horlogers de notre ville , M. Ami , demeu

rant rue dû Rhône , maison de laposte , vient, pour la quatrième 

fois, de voir son magasin-dévalisé. Avant hier , pendant la nuit, on 

y a'pénétré en-forçant un contrevent. Presque toutes les montres 

' qui garnissaient le m.:gasin'ont été enlevées ; le coffre-fort a été ou

vert ; mais l'ouverture Irop étroite que les malfaiteurs ont pu y faire, 

ne leur a pas permis de le vider. Un individu, soupçonné dé ce vol, 

à été mis hier matin en état d'arrestation. 
, l, • - . 

EXTÉRIEUR. 

ORIENT.-— Le gouvernement lurc vient de rendre deux ordonnan

ces, l';unc relative au costume et-l'autre qui recommande la modestie 

aux femmes. Les pantalons colans et autres-imitations semblables de 

l'Europe sont prohibés., Les femmes doivent s'observer quand elles 

sortent, et ne jamais avoir la moindre communication avec les hommes. 

— Un fait assez singulier, mais dont on atteste l'authenticité dans 

les cercles diplomatiques de Londres, est que le prince de.Capoue, 

époux de la belle Pénélope, s'est fait offrir comme rot de Jérusalem 

au-a.teïgnctirs de la Montagne, mais ceux-ci onr-répondir-qu'un roi tans 

argent ne leur convenait/pas, et qu'ils espéraient bien en trouver un 
• • 8Wg • ••• • , - -

a u l r e - . . . . . . - . . • 
FRANCE". — Louis-Philippe, en date du 25 juin, a déclaré closes les 

sessions ordinaires de la chambre des pairs et de la chambre des d é 

putés. 

—̂  M;le,duc de Nemours est arrivé à Neuilly de .rçtour de s o * 

vovage en Afrique. Le duc d'Orléans était allé au devant de lui jusqu'à 

Fontainebleau ! — M- le duc de Mont] 

dans lés Pvreuecs,. 

îtpensiér est .aux eaux de Barrègo-

• ' " . • • • • - " • • • 
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— Un sinistre maritime qui pouvait avoir de bien douloureuses 
conséquences vient de renouveler dans la Méditerranée la terrible ren
contre dont la Manche a été le théâtre il y a quelques mois entre le 
Phénix et le Britannia. Le 12 juin, à M heures du soir, le bateau à 
vapeur Le Pollua:-, de 200 chevaux, venant de ÎNaples à Marseille, et le 
Monte-Gibello, de 250 chevaux, allant de Marseille à Naples, se sont 
rencontrés avec toute leur vitesse, entre Piembino et l'île d'Elbe. Le 
choc a été épouvantable; les navires filaient chacun 12 nœuds. Le 
P-olhao pris en travers par le Monte-Gibello a été défoncé et a.immé
diatement coulé bas; 12 minutes après la rencontre, il ne restait plus 
sur l'eau aucun vestige du Pollux, tout avait disparu. Hàlous-nous de 
dire, toutefois, que, à part un malheureux capitaine napolitain qui 
s'est noyé, tous les passagers du Pollux, au nombre de 45, et tout son 
équipage, également composé de 45 hommes , se sont sauvés à bord 
çfu Monte-Gibello. Mais excepté les hommes, ce qui du inoins est une 
grande consolation, tout le reste a été euglouli. 

Rien n'était assuré sur le Pollux , ni le corps, ni les marchandises 
ou,groups dont la valeur n'est pas encore connue. Une dame passa
gère y perd, dit-on, des bijoux pour une somme de 60,000 fr. 

M."Murât, le frère de l'ancien roi de Naples, est mort ces jours der
niers à la.Bastide (Lot.), des suites d'une maladie qui, depuis.long-
temps, faisait désespérer de ses jours. M. Mural était un de ces lioiu-
nies probes et généreux, dont on déplore toujours vivement la perte. 
Exempt d'ïimbition, pendant que son frère gouvernait le royaume de 
Naples, M. Murât se borna à accepter les modestes fonctions de maire 
de. son village,, qu'il a remplies, jusqu'au moment de sa mort , avec 
zèle et probité, 

MORAND, Rédacteur. 

S r f ( 9 t u n 9. 

SSor germrmer^eiï f $ o n $at *n twfôtebenen iftunimern be$ 
2tfycned)p$, fo'wte nocf> tejjtljin in bem ^bfcbiebô * -iftummero 
be$ 28attijer 23oten r bie (Jrjâblung beS albevnen fDMbrcbené, 
aU fiabe ber Untevfertigte jur 3ett ber lc£i4bugen Stprit > @r-
signifie »on@ette Untewalïté ©etb empfangen unb bergf., 
rooburebei\ftcbmit bem fcb.ânblicben Dtamen eûtes. 9Scn:âtj>ev$ 
gcbranbmarft batte,. tbre xs>xpa>»% jmeibeutige 2lufnabme ge* 
funben. (èeinem fvûbcyn SSorbaben , fofc&e boSttnflige 33e* 
fcbulbiguttgen flttffr^weigenb yeracbjen 311 ttjottcn, rciu/be cr 
dudj je^t noeb treu geblieben fet;n, rçcnn cr ntcbt gc n> t f f e n 
^Jecfo. n e n , wcï^é ï>a$ ibuen tiebgenwbette SBevïbcS Sb* 
rërtrûubeS Jjeimttcb unb offeutficb fortjutreiben geftmtet jîttb , 
«rit etn fur attewat bie »on vbnen evwûnfcbte unb lange er> 
roartete ©etegenbett mftbaffen mocbtc, nad) ganjer £erjen$* 
tuft baé;angefangene fcbwavje Sûgengewebe rceiter fovtfe|eu 
uttïJ ttoHenben ju fonuen. 3u biefem @ntjn>ecfe evffatt er 
Jbtemit jum 93orau3 aile 3ene, au.S bercn Sttunb je eine folcbe 

, ^renrûbvige StuSfage beruorgegangen ifïr ober noeb in 3us 
iltnft ber»orgeben fottte, nseffen ©tanbeé obev Ramené jte 
immerfei)n ntogen, aU bie ntebertrâcbtigjien unb cbrtofejten 
SugnerunbSBerlâumber, [0 lange fie norb roie biéber, untev 

' fremben 8ar»en ttevfïecît, offentttcj) aufeuti-eten, unb um ibve 
ShtSfage auf gericbtlirbem Sege ju erproben ftrb mà)t ent 
fcblie^en rcotten. 

*93tj>, toen. 16. Slprtt 1841*. 
speter SBper, 

SÏIt=éûrgevmeijîerbon 33ifp. 

AVIS. 
Lç conseiller Jn.-Louis Chervat, de Collombey, vient de sortir du 

Rhône un billon mélèze, portant des boucles en fer; le propriétaire 
•peut le lui réclamer contre les.frais. 

Vente fiux enchères publiques en un ou plusieurs lots^.-

r • A Siôn, canton du Valais, le 4 de juillet 1841, par le ministère de 
M. Emmanuel Ganioz, notaire, par suite de liquidation de société, des 

. mines de cuivre argentifère du Biolay et du Pelolliot, des usines qui 
en dépendènfcet de 5800 quintaux environ (de 50 kil. l'un) de mi
nerai de boccard. -.M : ' • ? 

Les mines du Bioley et duPetolliot sont situées dans la vallée d'Anr 

nivicr, à 9 lieues de Sion. Les minerais qu'elles fournissent consistent 
«n cuivre gris et pyrite jaune cuivreuse, tous les deux, tenant argent 
ai» quantité, telle que lorsque que le minerai trié et bon à foudre ren
ferme 1 0 % de cuivre, il rend 62 grammes, soit 2 onces d'argent fin 

« quintal de 50 kilogrammes. 

La découverte de ces mines né date que depuis 1853. Les travaux 
qu'on y a faits ne sont arrivés qu'à 60 mètres de distance de la sur
lace. Cependant ou en a extrait 4000 quintaux de minerai qui a été 
fondu, cl 5800 quintaux.de minerai de boccard qui n'a pas encore été 
traité. Au fond des galeries de recherches se montrent de beaux in
dices de veines. D'autres iudices de minerai de cuivre existent dans 
l'étendue de la concession, et il y en a aussi de Nickel et de Cobalt. 

A côté des mines sont les baraques pour les ouvriers et une forge 
pour les outils. 

Un boccard à six flèches, quatre tables à secousses, deux tables dor
mantes et quatre cribles à bascule composent les laveries, qui sont 
placées au pied de la montagne des mines. ;, 

L'usine de Bramois, située à 3/4 de lieue de Sion, a été-construilp 
en 1836 et 1857; elle comprend : 

1° Un bâtiment construit en pierres et couvert en tuiles, de 12 mè
tres de longueur sur 10 de largeur, renfermant deux fourneaux à 
niauche et un foyer d'affinage. 

2° Un autre bâtiment aussi construit en pierres et couvert en tuiles, 
de 16 mètres de longueur sur 10 de largeur, lequel se compose d'un 
premier étage; comprenant huit pièces, et d'un rez-de-chaussée où se 
trouve un four à réverbère, un boccard à pilous en fonte, un moulin, 
uu crible, un tonneau d'amalgamation et une cuve, à laver les résidus. 
Ces divers engins «ont mis en mouvement par 3 roues hydrauliques. 
Des trompes à trois tuyaux de 8 mètres de hauteur fournissent le vent 
nécessaire aux fourneaux à manche et au foyer d'affinage. 

Le moteur consiste en un cours.d'eau de 15.mètres de chute. 
3° Il y a de plus deux magasins pour le minerai et le cuivre, nrie 

halle à: charbon, un atelier de menuiserie et un pavillon à deux étage», 
dont le premier est occupé par un logement de contre-maître et le 
rez-de-chaussée par un magasin. 

L'usine de Bramois, située au centre du Valais, serait très propre à 
divers genres d'industrie, tels que martinets, filatures, etc., etc., dont 
celte partie du Valais est dépourvue. 

On traitera degré à gré pour la.vente des outils d'exploitation et de" 
fonderie, matériel et ustensiles de laboratoire de chimie qui ne sont 
pas compris dans les objets mis à l'enchère. 

Si l'enchère s'ouvre séparément pour l'usine de Bramois, la mise à 
prix sera de L. 6000. 

S'adresser pour de plus amples renseignemens à M. Ganioz, notaire 
à Sion, dépositaire du cahier des charges. ' 

VENTE UUIÉVOCABLE PAR ACTIONS, 
avec autorisation supérieure, 

DU SUPERBE DOMAINE SEIGNEURIAL DE ' 
P F Â F F E N B E R G , 

dit Himmel, près de Vienne. 
Avec grand château, jardins charmans, parc anglais et biens-fond» 

considérables, consistant en champs, prés, vastes forêts, fermes, car
rières, sources minérales, etc., avec 
LA B E L L E G A L E R I E DE TABLEAUX A L ' H U I L E DE 

S C I I O S U L A N , 
Composée de 200 pièces des meilleurs maîtres des. écoles flamande, 

italienne et allemande. 
L'évaluation judiciaire du domaine et de la galerie de tableaux. «8 

monte , suivant acte certifié, . • 
à Un million 417,500 francs, 

E T DE L A GRANDE CAMPAGNE N». 8 , A A S P A R N , 
sur le Danube, 

Avec de beaux bàtimens, économie rurale, champs, prés , etc., 
taxée judicièrement 

à 177,125 francs. 
• Les 21,380 gains accessoires consistent en francs 30,000, 20,000, 
19,000,^15,000, 13,500, 10,500, 10,000, 8,000, 7,500, 6,000, 
5,000, 4,500, 4,000, 5,000, |2,500, 1,500, 1,250, 1,000. et autre», 

Prix d'une action : 20 francs. 
Pour 120 fr. 6 actions et une action rôuge. 

» 200 fr. 11 actions el uue action rouge. 
» 300 fr. 17. actions et 2 actions rouges. 

Les actions rouges gagneront forpément, et outre leur concours «u 
tirage général, elles participeront à un tirage spécial de mille primes 
considérables. ..-.. :., •; , 

Le tirage se fera irrévocablement, et sans remise 
le 29 JUILLET 1841 ,* à Vienne, 

sous la garantie du Gouvernement. 
Le paiement des actions peut se. faire par remises sur Paris et lonto 

autre place de commerce, ou après l'envoi des actions contre mandat. 
En s'adressaut directement à la maison soussignée, qui est princi

palement chargée de celte entreprise. On reçoit franc de port les ac^ 
lions el prospectus, ainsi que dans le temps le Bulletin officiel du Ti
rage. — Ecrire sans.affranpliir. 

6 r J. N. TRIER ET CoMpe., 
Banquiers et receveurs généraux, à Francfort S. .Jf. 

. 
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