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CANTON DU VALAIS. 

Monsieur le professeur Rausis se trouve actuellement à Fribourg, 

accompagné de trois jeunes gens du Bas-Valais, pour y apprendre les 

méthodes d'enseignement qui se pratiquent dans ce canton. A son re

tour il sera probablement chargé de l'enseignement des régens. L'é

cole normale aura ainsi lieu , mais il ne parait pas qu'elle doive être 

établie à l'abbaye de St.-Maurice, ainsi que messieurs de la Gazette 

se sont empressés de l'anoncer. 

L'enseignement primaire ne saurait trop attirer la sollicitude du 

gouvernement. Trop longtemps déjà il a été oublié, et nous avons 

quelque peine à croire qu'en celle circonstance des mesures conve

nables aient été prises pour la réussite complète d'une œuvre dont le 

pays pourrait attendre de si beaux résultats. Il nous parait que pour 

un objet de cette importance on aurait pu envoyer ailleurs qu'à Fri

bourg puiser les méthodes qui doivent être introduites dans le can

ton. Le gouvernement ne peut ignorer que depuis quelque tems les 

méthodes d'enseignement ont été considérablement améliorées en 

France et en Angleterre ; des cours publics ont été établis dernière

ment à ce sujet. 11 en est un entr'autres qui s'ouvre à Paris le 1er 

octobre st qui durera 5 mois. Pourquoi ne pas'envoyer aux sources 

même de la science les hommes qui doivent répandre chez nous des 

méthodes d'enseignement. Lorsqu'il s'agit d'objets de cette impor

tance la trop grande économie devient une véritable calamité. Eh, 

que de mille francs faudrait-il pour payer le bienfait que procurerait 

à notre canlon la propagation d'un système officace d'enseignement! 

Le choix d'une méthode et la manière de la mettre en pratique exer

cent une influence sur l'instruclion dont ceux-là seuls peuvent réel

lement comprendre l'importance qui en ont fait l'essai par eux-mê

mes. Partout les succès des élèves dépendent des maîtres et présen

tent d'énormes différences. Tel apprend en six mois ce qu'un autre 

ne peut apprendre en plusieurs années; tel prend le goût de l'étude 

tel autre est rebuté, selon la manière dont elle est dirigée. Chez nous, 

plus que partout ailleurs, il est indispensable d'inspirer ce goût, et 

pour cela il faut que les succès soient prononcés , il faut que les pf-

rens les remarquent et que les enfans s'en aperçoivent eux-mêmes, 

il faut que l'amélioration soit sensible, et elle pourrait l'être à un haut 

degré dans des écoles où, du misérable enseignement de la routine, 

on passerait subitement aux meilleures méthodes connues. Alors l'a

mour des pai-ens et l'émulation des enfans feraient le reste. Quelques 

écoles bien établies donneraient un exemple salutaire et seraient bien

tôt imitées. Dans peu d'années la jeunesse valaisanne ne serait plus 

ignorante, elle ne serait plus incapable de tirer parti des immenses 

ressources que possède notre pays. 

Mais que faut-il pour arriver à ce but? La ferme volonté d'y par

venir. Dùt-on faire venir de Paris ou de Londres des hommes versés 

dans l'art de l'enseignement, il n'y aurait pas à hésiter, les frais ne 

pourraient jamais s'élever à une somme qui dépassât ce que compor

tent nos ressources. L'argent seul qui a été dépensé pour des convo

cations extraordinaires et oiseuses du grand conseil eût été plus que 

suffisant; mais dùt-il nous en coûter le double encore, nous devrions 

nous estimer trop heureux d'avoir acheté à si bas prix l'instruc

tion du peuple, les trésors de l'intelligence et le bien-être qui en dé

coulent. 

Un fait qui mérite l'attention publique est la crainte qu'affectent 

certaines gens de l'introduction du protestantisme en Valais. Comme 

il n'est aucune absurdité qui ne fasse ses dupes, on voit même des 

populations se laisser dominer par celte appréhension chimérique. 

On veut ériger des temples proteslans, s'écrie-t-on, et alors la re

ligion est perdue. — 11 serait difficile d'imaginer un sophisme plus 

insultant pour notre religion et plus évidemment démenti par l'expé^ 

rience. 

Lors même que les protestants qui habitent le canton auraient la 

faculté de se réunir dans un temple, pour y vaquer aux exercices de 

piété qui se pratiquent dans leur religion, y aurait-il là un motif pour, 

les catholiques d'abandonner leur religion ? si elle ne devait tenir 

qu'à si peu de chose, sa ruine ne serait plus à venir, elle serait déjà 

réalisée, elle serait détruite au fond des cœurs. 

Si la religion catholique devait péricliter là où il y aurait des tem

ples protestans, ce dont il n'est nullement question chez nous, com

ment se ferait-il qu'elle ne fut pas détruite là où l'immense majo

rité professe ce culte. N'est-ce pas là ce qui a lieu à Zurich, à Berne, 

à Bàle, à Genève, à Lausanne, etc. 

Combien y a-t-on vu d'exemples de catholiques qui ont em

brassé le protestatisme ? Le nombre en est imperceptible, beau

coup plus imperceptible peut-être que celui des protestans qui ont 

embrassé notre croyance; il est fort rare que de tels exemples se pré

sentent dans les villes protestantes de la Suisse, mais il n'est pas rare 

de voir des prêtres en Valais changer de religion. Voilà ce que l'ex

périence nous apprend. Dans toutes les villes protestantes que nous 

venons de citer et dans beaucoup d'autres encore les catholiques qui 

s'y trouvent, pratiquent librement leur culte et souvent dans la même 

église dont se servent les protestans mais à des heures différentes, 

il en est ainsi dans un grand nombre de communes mixtes du can

ton du Thurgovie. Le protestant et le catholique y vivent en paix el 

en harmonie, tout en restant chacun de son coté fidèle à la religion 

de ses pères. On y voit les citoyens obéir aux autorités tant civiles 

• qu'ecclésiastiques et les inspecter sans distinction de culte. 

Mais ce •"•<-; doit le plus confondre les intolérans, ce qui démontre 
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leur égoisme et la perfidie des craintes qu'ils affectent, c'est que 

dans toutes les calamités publiques dont le Valais est frappé les p ro-

testans viennent à notre aide et nous font des dons considérables et 

ceux qui en profitent sont précisément ceux à qui l'on fait maudire 

les frères qui viennent à leur secours et contre lesquels on excite et 

nourrit une. haine implacable. 

Mais il y a plus ; tandis que chez nous on prend ombrage de ce 

que des protestans habitant notre canton , se réunissent une ou deux 

fois l'année dans une simple chambre d'auberge, pour entendre les 

exhortations d'un pasteur, les protestans des cantons voisins et eu 

particulier ceux du canton deVaud se coltisent pour aider aux catho

liques à bâtir des églises, à couvrir les frais de leur culte que l'auto

rité protège. Voilà comment les protestans sapent notre religion. 

De tels faits font suffisamment comprendre le casque l'on doit fa'ire 

de ces gens qui crient à tout propos à l'introduction du protestantis

me, de ces brouillons religieux et politiques, dont l'élément sont 

la haine et le sophisme, et qui sont beaucoup plus dignes de dédain 

et de chatimeut, que des égards que, par une inconvenable méprise 

on garde encore pour eux. 

Nous avons rendu compte, il y a quelque temps, d'une révolte qui 

a eu lieu à la maison de force et dans laquelle des détenus enx-mê-

mes ont pris parti en faveur des gardiens de la maison, afin de main

tenir l'ordre. Au bruit causé par la lutte qui s'élait engagée entre le 

portier et les révoltés, un jeune homme appelé Groetz, qui se trou

vait enfermé hors de sa cellule, s'empressa d'aller ouvrir la porte de 

celle où se trouvaient Joseph Fnmaux, Félix Eister et Jean Budaz, 

qui s'efforçaient de se faire un passage pour se porter au secours du 

portier. Aussitôt la porte ouverte, ces trois détenus se précipitèrent 

sur les révoltés et les terrassèrent. — Plus tard arrivèrent aussi 

François Putàllaz et Dassonville, qui prêtèrent main forte pour réta

blir l'ordre. ;»' 

Nous nous faisons un devoir de faire connaître cette circonstance 

au public, afin d'adoucir, s'il est possible, des souffrances qui peut-

être ne sont plus nécessaires à la sécurité de la société. Espérons que 

le conseil d'état et le grand conseil tiendront compte aux détenus qui 

se sont montrés fidèles à leurs devoirs, de leur honorable conduite 

en cette circonstance-. 

Le bruit court à Monlhey que M. l'abbé de St.-Maurice vient d'ex

pédier à Beyrouth un exprès chargé de porter la défense de lire 

l'Echo. 

C'est au moyen de chameaux que cette dépèche serait ensuite 

transmise clans l'intérieur du diocèse de Bethléem. 

Un vétéran. 

Certain curé prétend qu'il y a péché véniel à voir l'Echo des Al

pes et péché mortel à le lire, ses paroissiens lui rient au nez. 

C'est avec raison qu'on a pleuré et qu'on pleure encore la mort 

précoce de son excellence M. le comte de Blonay, ambassadeur sarde 

en Suisse ; ses émineutes qualités, ses rares vertus, lui avaient acquis 

à juste litre l'affection et la confiance de son souverain, l'amour de 

son pays, le respect et la plus haute considération des gens de bien. 

Mais fallait-il au terme de sa trop courte carrière, qu'un moine ef

fronté vint entourer ses nobles mânes et les accompagner comme 

ministre du Seigneur de l'hôtel de l'ambassade à l'église catholique-' 

de Lausanne, et de là à St-Paul , puis de sa bouche indigue pronon

cer son oraison funèbre. Quel disparate entre l'orateur et le sujet de 

son oraison ! ! ! 

Ou est à se demander pourquoi Monseigneur le comte Bagnoud, 

Evéque de Bethléem a fait le malheureux choix du moine le plus mal 

famé de sa maison pour l'accompagner dans une cérémonie à laquelle 
un saint respect devait seul présider. 

C'est un malheur que la famille et les tf-n'is de l'illustre défunt 

n'aient pas connu la réputation que ce moine s'est faite, car on ne 

saurait douter qu'il n'eut reçu un prompt congé. 

Voilà donc comme l'on paye de gratitude les faveurs que sa ma

jesté sarde octroie aux moines de Bethléem, .. 

L'Union, de tous les maux, qui s'imprime à Porrentrui, vient de 
nouveau d'exhaler la bile que lui cause le peu de succès obtenu par 
ses confrères du Valais; à l'entendre M. le docteur Barman est un \ 

aspirant à la chevalerie ; (il est engageant d'être collègue du cheva
lier de Chervaz. ) et le rédacteur de l'Echo des Alpes est un impie 
crétin. 

C'est là sans doute un nouvel exploit des hommes de la Gazette, 
la profondeur du style l'indique, n'ayant osé le faire paraître sur | 
leur feuille, ils l'ont envoyé à la boite de Pandore du Porrentrui, qui I 
l'a savourée.— Les interprètes du clergé sont d'une pudeur et d'une 
modération admirables. y 

Les deux mois accordés aux rédacteurs de la Gazette par le couseil 

de la ville de St. Maurice, étant écoulés, l'ordre d'évacuer celle 

commune leur a été de nouveau signifié. 

Ou dit qu'ils vont s'installer dans la maison de campagne de M. 

Adrien Bertrand, à Souvent, territoire Vaudois. 

Martigny, 2 3 septembre. 
Monsieur le rédacteur, 

Mes occupations, au dernier camp de Thoune, ne m'ont pas per

mis de répondre plutôt à un article du numéro 60 de votre journal 

qui me concerne. D'après les informations que vous donne votre cor

respondant, le commandement de mille hommes au service de la ré

action m'aurait élé offert par des ecclésiastiques. " ' • 

Je dois déclarer qu'une pareille offre ne m'a pas été faite, si elle 
l'eût été, je l'eusse repoussée avec mépris et indignation. Je donné-
rai en tout temps des preuves de mou attachement à mon gouverne
ment et au nouvel ordre de choses auxquels je,suis dévoué de cœur 
et d'âme. 

Agréez, elc. SAUDAN, 

capitaine aide-major. 

Nous avons appris que le commandement de mille hommes n'a

vait point, en effet, été offert à M. Saudau. Ce qui a donné lieu à celte 

erreur de notre correspondant est que, clans une réunion de prêtres 

il a dû être question de tenter uu mouvement réactionnaire à main 

armée. L'embarras de trouver des chefs mililaires faisait le sujet de 

la convoi sation, et quelques membres avaient eu l'idée de confier 

un corps de soldats de la réaction à M. Saudau. Les sentimens h o 

norables et le patriotisme de ce citoyen sont une preuve de plus de la 

facilité avec laquelle les ennemis de nos libertés se font des illusions; 

les patriotes les attendent avec confiance à la réalité. 

26 septembre i842 . 

Monsieur le Rédacteur l 

Hier une solennité religieuse a en lieu à Chalais . un prêtre y di
sait sa première messe. 

M. le curé de Luc a fait à cette occasion un discours divisé en 
deux parties. La première traitait de'la dignité du prêtre, elle était 
jt'ellemeut élevée qu'elle surpassait de beaucoup celle de la sainte 
Vierge. 

La seconde partie avait trait aux ennemis des prêtres, au nombre 

desquels votre journal figura au premier rang, puis arrivant à la con

séquence le prédicateur conclut que le pouvoir civil est en tout sou

mis an pouvoir ecclésiastique. 



Tels sont, M. le rédacteur, les principes dont on fait retentir la 

chaire de vérité eu Valais. 

Agréez, etc. X. 

Analyse des eaux minérales de Gouillon près de St. Gingolph en VaJa's, 

faite par MM. LECULER et MÙLLER, chimistes à Danzig^ 

Ces savans étant de passage à S'. Gingolph, ont emporté des échan

tillons de l'eau dont l'analyse suit. 

Après six mois de travail et d'investigations, ils ont trouvé les sub

stances suivante3 : 

Sur 100 grains d'eau , elle produit : 

Sulfate de chaux 52 grains. 

Sulfate de Magnésie 14 ,, 

Oxide de fer • • • ? >> 

Sulfate de soude • H ,, 

Carbonate de chaux (calcaire) . . . . 12 ,, 

Sulfure de potasse 8 ,, 

Total 100 grains. .. .. 

Comme boisson elle est racommaudable dans les digestions diffi

ciles , les constipations opiniâtres , les coliques, les gastro-entérites 

chroniques et pour usage externe , dans les ophtalmies aiguës, et 

chroniques, et en géuéral pour la plupart des maladies de la peau. 

Le siège de la nonciature transféré de nouveau à Lucerne semble 

être un événement indifférent en lui-même f cependant ce change

ment ne s'est opéré qu'après de longues et laborieuses négociations, 

et il n'a pas fallu moins que l'intervention officieuse d'un puissant 

cabinet auprès de la cour de Rome pour arriver à ce résultat, sans 

compter l'activité de certains agens diplomatiques auprès de la con

fédération. Le nonce actuel, homme d'esprit et dn grand monde, de

vait naturellement peu s'accommoder do sa retraite à Schvrvlz, et de 

l'isolement auquel il semblait condamné ; cependant, il est douteux 

qu'il ail activement coopéré à celte mutation. La question des jésui

tes pourrait être pour quelque chose clans cetle détermination de la 

politique romaine ; on sait qu'elle n'aime guère des changemens, quels 

qu'ils soient. 

Lucerne donne ainsi de vives inquiétudes aux petits cantons qui 

suivent sa bannière, et notamment à celui de Schwytz, qu'il va dé

pouiller petit à petit des avantages dont il est en possession. La ques

tion de savoir si les jésuites seront appelés ou non à Lucerne, et si, 

par conséquent, l'établissement à Schwytz de cette société aura été 

construit en pure perte, n'est pas encore résolue. La translation de 

le nonciature à Lucerne et les démarches que cet état a faites pour 

obtenir un avantage dont il était privé dépuis -1835, contribuent égale

ment à établir entre le vorort catholique et les cantons primitifs une 

espèce de rivalité. 

VACD. — Vevey. CEINTURE NAUTILE. Plusieurs personnes de notre 

Tille ont assisté, ce matin, à l'essai de ce nouveau moyen de sauve

tage et de natation ; l'épreuve faite par un de nos bateliers a parfaite

ment réussi. Cette ceinture ne pèse guère plus d'une livre et peut se 

mettre clans la poche. Celui qui en est revêtu, nu ou habillé, se trouve 

indéfiniment à l'abri de toute submersion, quelle que soit la violence 

des vagues ou la rapidité des courants. Il a.été constaté qu'elle ne 

gène en rien la vitesse du nageur , et que celui qui ne sait pas nager 

reste libre de tous ses mouvements et peut également se diriger vers 

le point qu'il veut atteindre. 

AI'PENZELI. Il y a quelques jours , une petite fille de 5 ans , de la 

commune de Buhler, est morte dans un délire et des convulsions 

horribles, pour avoir.mangé quelques baies de belladonna. 

BERNE, 24 septembre. MM. le bouguemestre de Murait, de Zurich, 

et le conseiller d'état Ruchet, de Vaud, composant la députation fé

dérale chargée de complimenter le roi de Prusse à son passage a. 

Neuchàtel, sont partis hier pour leur destination , accompagnés de 

M. de Sturler, secrétaire d'état. La lettre du Directoire au roi n'ex

prime que des vœux ; la formule est, comme on sait, stéréotypée de 

tems immémorial aux archives fédérales. Du reste , nn assez grand 

nombre de Bernois, surtout des populations limitrophes, se sont éga

lement rendus à Neuchàtel pour grossir le nombre des curieux. 

Les ambassadeurs de France, de Russie, de Bavière et de Bade, 

sont également partis par Neuchàtel. Le' ministre d'Angleterre est 

resté aux eaux de Baden. On a été surpris de le voir manquer au ren

dez-vous diplomatique, sous prétexte de quelques motifs de santé. 

GENÈVE. L'éclairage Robert continue à obtenir des succès mérités. 

L'entrepreneur, M. Maccaud, vient de traiter avec le pensionnat des 

jésuites de Frjbourg et avec divers établissemens à Lausanne, pour 

l'introduction,, de ce moyen, aussi1 facile qu'économique'. 

SCHWYTZ.;^— Le Waldslàtler Bote continue ses furibonde attaques 

-contre le gouvernement des cantons régénérés. Il en veut surtout 

aux organes de la presse libérale, auxquels il ne peut pardonner l'in

fluence qu'ils exercent aujourd'hui sur l'opinion publique. C est ainsi 

qu'il conseillait, dans un de ses derniers numéros, de frapper d'ana-

thème l'Eidgenosse de Lucerne, de la même manière que l'Echo des 

Alpes dans le Valais. 

NEUCHÀTEL.—•• Le 24, a eu lieu par un temp douteux l'entrée de 

leurs majestés prussiennes à Neuchàtel où. elles resteront quelques 

jours, voulant faire des excursions au Locle et à La Chaux-deFonds. 

Le 28 septembre, le roi et la reine quitteront Neuchàtel pour cou

cher à Bàle, d'où LL. MM. se rendront eu un jour à Mayence à bord 

du bateau à vapeur l'Aigle. Le départ de Mayence aura lieu le 50 de 

bon matin, et les voyageurs royaux ont l'intention, en passant par 

Francfort et Fulde, d'arriver le même soir à Eiscnach et d'y rester II 

ntril du 50 septembre au l8 r octobre, pour arriver le 1 e r octobre au 

soir à Halle et se rendre par le chemin de fer, le 2 octobre, de Halle 

à Berlin. 

LUCERNE. Les recherches faites pour trouver un remplaçant à l 'in

valide Buhler, chargé de la garde du lion de Lucerne, ont servi à 

constater qu'il né restait plus qu'un officier et deux soldats échappés 

au 10 août. L'un de ses derniers est venu remplacer Buhler. 

NOUVELLES DIVERSES. 

— Le trois-màts Le'opoldina-Rosa, parti de Bayonne dans les pre

miers jours de mai pour Montevideo, ayant à bord, outre son équi

page, 300 personnes, hommes, femmes et enfants du pays des Basques, 

laborieux émigrants que l'espoir d'un avenir meilleur entraînait hors 

de leur patrie vers les plaines incultes de l'Uraguay, a fait naufrage 

près de la rivière de la Plata. Après des efforts inouïs, après d'épou

vantables scènes d'une agonie prolongée, après une lutte désespérée 

contre la mort, 231 passagers, dont la plupart étaicut des femmes et 

des enfants, ont péri victimes de cet affreux sinistre ; 72 seulement 

ont échappé comme par miracle , et ont été recueillis par la goélette 

française l'Eclair. De ces 231 infortunés, une partie a été ensevelie 

dans le gouffre ; d'autres jetés à terre ont expiré en la touchant. «»\u 

nombre de ces derniers, on a trouvé le capitaine, qui, fidèle à ses de

voirs, n'avait voulu quitter son navire que le dernier. 

L'ARDRE DFSIRÈVES. — Une conquête horticole intéressante est celle 

qu'on doit à M. Botta, naturaliste du Muséum de Paris. Ce voyageur, 

dans sa récente excursion dans l'Hyémen, ou Arabie-Heureuse, a rap

porté une plante qui double l'existence de l'homme, puisqu'elle pro

duit une aimable excitation qui éloigne le sommeil. « Le soir du jour 

où j'arrivai à Maammara , dit M. Botta , et constamment ensuite , le 

scheik Hussan, pour ne pas manquer aux usages reçus dans son pays, 

m'envova un paquet de branches de kdl ; ce sont des branches d'un 
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arbre fcclustrus cdidisj originaire de l'Abyssinie , ainsi que le café, et : 

que l'on cultive avec un soiu extrême. On en mange les bourgeons 

et les feuilles les plus tendres. Ces feuilles ont une propriété excitante, 

légèrement enivrante même ; elles reposent de la fatigue, ôlent le 

sommeil et fout que l'on aime à passer la plus grande partie de la nuit 

dans une tranquille et sociable conversation. Les Hyéménites sont 

peut-être les bommes qui dorment le moins, et cependant leur santé 

ne paraît pas en souffrir, car les exemples de longévité sont très-com

muns dans le pays. Les propriétés stimulantes du kât sont telles que 

les courriers envoyés pour porter, des messages pressés marcbent sou

vent plusieurs jours et plusieurs nuits de suite sans prendre d'autre 

nourriture ni soutien que les feuilles de cette plante, dont ils portent 

un paquet avec eux pour manger en route. Pour moi, je m'habituai 

promplement à cet usage, et finis par trouver un grand plaisir dans 

l'excitation douce qu'elle procure et les rêves aussi frappants que la 

vérité qui en étaient la suite. » 

Un Ecossais , nommé Véclaisou , vient de s'aviser de recbcrcber 

quelles étaient, pour chaque année de la vie d'une jeune fille, les 

chances de trouver un mari. Il est parvenu au résultat suivant : Sur 

1000 femmes, il y en a 52 qui se sont mariées entre 14 et 15 ans ; — 

101 entre 16 et 17 ; — 219 entre 18 et 19 ; — 253 entre 20 et 21 ; 

— 165 entre 22 et 2 3 ; — 402 entre 24 et 25 ; — 60 entre 26 et 27 ; 

— 45 entre 28 et 29 ; — 18 entre 30 et 51 ; — 14 entre 32 et 55 ; 

— 8 entre 34 et 55 ; — 2 entre 56 et 57; — 1 entre 58 et 59. 

A en juger par cette table, une fille de 50 ans n'aurait plus, en fa

veur de son futnr mariage, que 18 chances sur 1000, et passé la qua

rantaine, les chances favorables s'exprimeraient par des fractions in

finiment faibles. 

-r- Il vient de se contracter un mariage, dans une petite commune 

non loin de Chàteauroux (département du Cher) , entre deux per

sonnes d'un âge bien disproportionné. C'est un jeune homme de 20 

ans qui vient d'épouser une vieille veuve de 65 ans, ayant cinq en

fants et dix-sept petits-enfants. Un de ses garçons a tout récemment 

marié sa fille an frère aine du jeune époux. Ainsi, ce jeune homme 

se trouve le grand-père de son frère, et la grand'-mère la belle-sœur 

de sa petite-fille. 

EXTÉRIEUR. 

ESPAGNE. MADRID, 14 septembre. On ne s'occupe ici que des der

niers événemens de Cadix. Un duel à mort a eu lieu entre M. Reisch, 

ancien chef politique, et M. Llorente. La rencontre a eu lieu clans un 

Lois de sapin. Sans l'obstination et les provocations de M. Reisch, 

l'affaire eût pn s'arranger, M. Llorente ayant fait preuve d'une grande 

modération; mais M. Reisch ayant insisté pour que son adversaire 

fit feu, M. Llorente a ajusté son adversaire qui est tombé mortelle-

înent blessé. M. Llorente et son témoin M. Sanchez, se sont embar

qués immédiatement à bord d'un bâtiment français qui les a conduits 

à Gibraltar. Les amis de M. Reisch, apprenant l'issue fatale de cette 

rencontre, se sont aussitôt portés contre les ateliers du journal le 

Globe, où tout a été brisé, pillé et bridé. L'autorité a élé impuissante 

à réprimer ces excès d'une haute gravité. Les patriotes ont voulu fai

re des obsèques magnifiques à M. Reisch ; mais l'opinion générale est 

qu'il doit être inhumé sur le théâtre du combat. Ces événemens dra

matiques absorbent l'attention générale. 

La veuve de François Dabére, voiturier à Monlhey, offre à vendre 

trois chevaux : un poil noir de 5 1/2 ans, 2 dits poil rouge de 16 

mois, tous trois de haute taille selon l'âge, sans larres et sans vices. 

A vendre environ quatre vingt quintaux de fromage gras, première 

qualité des montagnes de Vouvrv. S'adresser à M. Alexandre Fu-

mev à Youvry ou à M. Joris à lllarsaz. 

On fait vendable un assortiment complet de meubles de serrurier 

et de taillandier, provenant de maître Jean Rovct décédé ; s'adres

ser au sieur Zacharie Luy, eu ville de Martigny. 

Prix franc au jeu de quilles. 

M. Antoine Follonier exposera au jeu des quilles une valeur de 80 

francs suisses, consistant en trois moutons de grosse espèce et le 

reste en argent. Le jeu commencera le samedi 1 e r octobre à midi et 

finira le lundi suivant 5 dans l'après midi, il aura lieu chez M. Mever, 

pinlier, rue du Rhône. 

COMPAGNIE FRANÇAISE DU PHENIX. 
Le fonds social créé par les statuts de cette compagnie est de 24 

millions, dont 4 ont été versés de suite en numéraire dans les caisses 

de la compagnie , indépendamment d'une réserve de 2 millions qui 

sera incessamment portée à 12 millions. 

Un capital assuré de plus de 5,200 millions, et 52 millions de si

nistres payés (dont 2 1/2 en Suisse et Allemagne) depuis la fondation 

qui remonte à 1819 , avec la plus grande loyauté et probité , sont, 

ainsi que la modicité de ses primes d'assurances , autant de titres à 

la confiance générale que cette compagnie sera toujours jalouse de 

justifier. 

Les personnes qui voudraient se charger d'agences intermédiaires 

pour les communes rurales du canton, sont invitées de s'adresser au 

soussigné qui est, en outre, autorisé à délivrer de suite les polices 

d'assurance. 

Rex, près St. Maurice, le 10 septembre 1842. 

Gabriel MOREILI.ON. 

TIR A LA CARABINE. 

MM. les amateurs du tir sont prévenus que le 9 et le 10 octobre 

prochain, à Granges, il sera exposé au tir à la carabine et au jeu de 

quilles une valeur de 200 francs.— Le tir s'ouvrira le 9, à une heure 

après-midi et se finira le 10 à 4 h. du soir. Un accueil amical y at

tend les tireurs. 

MORAISH . Rédacteur. 

AVIS 
Le citoven David Massip, tanneur à Aigle, prévient le public qu'il 

vient d'établir à Monthey, maison de M. Hubert Franc, rfonr les jours 

de marchés et de foires, un dépôt des produits de sa fabrique. I' peut 

assurer que l'en sera satisfait des prix et de la qual:i>j ,,:.;•:• Lliiférevics 

marchandises. 

On demande pour un Hôtel un apprenti cuisinier. S'adresser pour 

les renseiguemens à M. R. Gattoz, à Martigny. 

On offre à vendre ou à louer de suite, à Youvry, canton du Valais, 

une propriété consistant en : 

1° Une maison pouvant être utilisée comme tannerie, martinet ou 

tout autre établissement; 

2° Lue vaste grange près du bâtiment ci-dessus ; 

a° Un joli verger, le tout est conligu à la papeterie. 

S'adresser pour les informations ou conditions à M. Michel Hvpo-

lvle Cornu, ;i Vouvrv, ou à M. DulToug-Favre, père, marchand cha

pelier, à Vevey. 

A vendre trois colliers pour chevaux, en bon état, à des orix mo

diques. S'adresser à MichelRussien, au Bouveret. 
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