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CANTON DU VALAIS. 

Système politique prédominant. 

Le système politique qui a présidé aux destinées du pays, depuis 

noire révolution parait réunir encore en sa faveur un grand nombre 

d'opinions el surtout parmi les magistrats qui se sont fait une hab i -

tude de le suivre. C'est là selon nous, l 'empêchement le plus fâcheux 

à un progrès réel et solide. Comment peut on en effet utiliser ses for

ces lorsqu'on ne veut pas en user. 

Le svstème actuel est jugé par les évémens. 

Que pouvait faire le pouvoi r? Qu 'a - t il produit ? Telles sont les 

questions qu'il faut résoudre d'abord pour se faire une idée juste de 

la marche qu'il a suivie. 

Après la révolution de 1840, un gouvernement solidement assis 

dans l'opinion publique, entouré de l'affection et du dévouement des 

citoyens, prit en main les rênes de l 'état, il était environné du pres

tige qu'avait fait naître l 'heureuse issue de la prise d 'armes qui avait 

eu lieu el les citoyens , prêts à marcher encore pour le soutenir, a t 

tendaient de lui des réformes essentielles, qui devaient changer la 

face du pays ; c'était là ce qu'on se promettai t des évéuemens d'a

vril; il pouvait prendre une position ('levée et avantageuse vis-à-vis 

du clergé, abolir même les immunités; il pouvait instruire le peuple, 

ouvrir des roules , tenir la main à l 'administration de la justice, el 

donner l'élan du patriotisme aux magistrats el au*, citovens: Qu'a-t-

il produit ? 

Trois ans se sont écoulés et il se trouve de nouveau aux prises 

avec les mêmes ennemis qu'il avait vaincus et qui travaillent avec 

acharnement à le renverser . Rien n'a été fait, dans le but d'obtenir 

et de consolider un changement dans les espri ts . 

Ce système, quelque honorable qu'il puisse être dans l 'intention de 

ceux qui l'ont suivi, n'a doue pas produit de résultais snffisans pour 

procurer au Valais une carrière assurée d 'améliorat ions. 

Tout homme impartial en conclura qu'i l doit subir des modifica

tions et cela dans la supposition même ou la réaction, un moment 

maîtresse, fut renversée; car à quoi sert de vaincre toujours s'il faut 

toujours recommencer le combat . 

Qu'on se rappelle ce jour ou les troupes rassemblées sur In Planta 

5e félicitaient à leur retour du Haut-Valais de l 'heureux succès de 

leur prise d 'armes, qu'on se rappelle les paroles que leur adressait le 

général-en-chef sur l 'avenir delà pairie et l 'enthousiasme qui les a c 

cueillit. Tous alors saluaient l 'aurore de jours prospères . Cet avenir 

était-il donc une chimère ? on ne doit pas le c ro i r e , puisqu'on le 

rêve encore. 

On s'est donc trompé sur les moyens de le réaliser. Où est l ' e r 

reur ? Pour nous la question n'est pas dou teuse , on a oublié d'agir 

comme on avait agi. 

Quelques accidens funestes ont été occasionnés par la grande quan

tité de neige, qui est tombée dernièrement dans plusieurs localités 

du Valais. Dans la vallée des Bains de Louëche, en particulier, on a 

eu à regretter de bien tristes désastres. 

Non loin de la paroisse d 'Albinen, située sur la rive gauche de la 

Dala, se trouve le village de Dorben, dans une prairie r iante, mais 

rapide, que les frimais de l 'hiver recouvrent en ce moment d 'une 

épaisse couche de neige; près du village, un énorme couloir recou

vert de quelques bois, et formant un demi cercle dans le roc , d e s 

cend de la sommité de la montagne et se prolonge jusque dans les 

gouffres de la Dala ; un sentier horizontal conduit du village de 

Dorben, au bord de ci; couloir où jaillit une source d ' eau , vers l a 

quelle les habitans du village ont coutume d 'abreuver leur bétail. 

Le dimanche 10 courant , dans {'après midi , pendant que la neige 

qui s'était élevé à une hauteur considérable tombait encore à grands 

îlots, trois hommes et une jeune lille se tenaient près de l 'abreuvoir 

oii ils avaient conduit 11 pièces de bétail. Tout à coup un énorme 

tourbillon de neige se fait apercevoir au-dessus d 'eux, un vent i m 

pétueux le précède , ils veulent fuir, il est t rop tard, l 'avalanche les 

enveloppe, ainsi que le bétail, el les entraîne dans l 'abîme. 

Les habitans du village, qui oui vu passer l 'avalanche, accourent 

aussi-tôt , ils s 'empressent de souder tous les débris de neige qu'elle 

a laissé sur son passage ,mais à leur grand désespoir, ils ne trouvent 

aucune trace de ceux qu'ils avaient espéré secour i r ; sans d o u t e , 

leurs cadavres ensevelis dans les neiges amoncelées ne se r e t r o u v e 

ront que lorsque les beaux jours du pr intemps les auront fait dis

paraî t re . Une des viclimes est, d i t -on , un jeune homme qui , l 'été 

dernier , a été frappé par la foudre au clocher d'Albinen et qui après 

quelques souffrances avait recouvré une parfaite sauté. 

Dans la même vallée des Bains, au bas d 'une forêt qui se te rmine 

par un plateau horizontal bordant la rive gauche de la Dala, se t rouve 

une scie dont le bât iment contient une habitation pour celui qui fait 

valoir cet arlilice. Le dimanche 16 courant , le scieur sOétanl absenté, 

avait laissé sa femme avec 4 enfans dans ce gite, lorsqu'une avalan

che est venu fondre sur ces malheureux et les a engloutis. 

Toute communication ayant élé interceptée pendant plusieurs jours 

avec les Bains de Louëche, on avait craint , vu la hauteur des neiges, 

que les habitans de celle localité n'eussent eu à subir des évéuemens 

funestes , mais on apprit bientôt que la toiture de quelques bàtimens 

seulement avait été endommagée par l 'énorme quantité du neige, 

dont ils avaient élé chargés et dont on prétend que la hauteur s'est 

élevée à 9 pieds. 



A Salvan plusieurs granges éparses clans les montagnes au bas des

quelles se trouvaient des écuries qui contenaient du bétail, ont été 

ensevelies sous des avalanches. Nous ne sachions pas toutefois que 

personne y ait péri. 

11 est tombé fort peu de neige sur le Simplon , la roule y est d'une 

viabilité facile. 

Il en est de même dans la partie inférieure du canton où la neige 

n'a fait que couvrir légèrement le terrain. 

Au-dessns du village de Mazembroz, dans la commune de Fully, 

une avalanche colossale s'est écroulée deJ pentes rapides de la mou-

la<*ne escarpée qui le domine. A son pied elle s'est divisée en deux 

branches avant d'arriver au village et s'est arrêtée ayant pu trouver 

place pour ses matériaux dans un terrain presque horinzonial et cou 

vert d'arbres. Au-devant d'elle se mouvait une colonne d'air poussée 

par une force si extraordinaire que les vents les plus impétueux dont 

on puisse avoir souvenir, n'en sont qu'une faible image. On l'appelle 

communément la Veuraz. Ce phénomène se produit dans toutes les 

avalanches selon leur degré de vitesse et d'intensité. A Mazeuîbroz 

Tes arbres qui ombragent le village , se sont fracassés sur les bàti-

mens qu'ils entouraient, et les ont beaucoup endommagés, bien que 

l'avalanche se fut arrêtée à une certaine distance de l'endroit. 

11 n'est pas exact qu'une plainte ait été portée contre les élections 

communales de la bourgeoisie de Sembrancher. Seulement le Con

seil d'Etat demande des explications aux autorités concernant le re

nouvellement intégral du conseil dont une moitié seulement est sou

mise à la réélection chaque deux ans. Cette demande du Conseil 

d'Etat a sans doute pour but de constater si les membres non sortans 

ont donné ou non leur démission. 

Les élections de la commune de Bagnes se sont opérées dans le 

sens rétrogade,comme on pouvait s'y attendre par le mode de noini-

nalions par section. Voilà déjà quinze électeurs et II chefs de bu

reau dans le sens du parti prêtre; cela promet. Le Conseil d'Etal i 

eu la main heureuse. 

M. de Rivaz, curé d'Ardon , s'est mis en tète de convertir ses 

compatriotes de St.-Giugolph' , et leur fait une mission qui doit durer 

quinze jours. Le courageux chanoine a voulu vaincre le proverbe qui 

dit : personne n'est prophète chez soi. 

Mais il paraît que le proverbe a le dessus ; les sermons du dé

puté du clergé ne produisent pas le louchant effet qu'il s'en était 

promis. On connaît l'homme , et chacun résume le discours du pré

dicateur en ces mots surannés : Fuites ce que je dis, mais ne faites 

pas ce que je fais. 

Les modérateurs. 

11 ne manque jamais de gens qni savent s'affubler de beaux 

litres et qui s'attribuent sans façon des qualités supérieures qu'ils ne 

voyent nulle part que chez eux ; à les entendre on croirait que la 

sagesse leur est échue du ciel en partage, et quiconque le conteste 

doit passer pour un esprit exalté ou un impie. 

Tels sont les hommes qui dans notre canton font étalage d'une 

prétendue modération , qu'on chercherait en vain dans leur cœur 

et même dans leurs écrits. 

On sait que la Ga/.ette du Simplon ne manque pas de s'établir 

comme un héros d'abnégation, prétendant montrer à tous le chemin 

de la charité ; ou sait aussi que le Courrier du Valais croit être essen

tiellement né sous la planète de la modération. 

L'Ecbo des Alpes seul a laissé au public le soin de juger l'œuvre. 

Aussi passe-t-il aux veux de beaucoup de gens pour le moins mo

déré des journaux du Valais. 

Mais voici venir la guerre entre deux journaux modérés : le clergé 

d'un côté el la magistrature de l'autre. Ce sera de pari et d'autre des 

termes mesurés ; on ne se supposera point mutuellement de mau

vaises intentions, au moins c'est ce que l'un et l'autre des journaux 

ont annoncé dans leur prospectus. 

Or, voici comment les choses se passent : 

On lit dans le numéro 60 du journal ecclésiastique , dans un ar

ticle dirigé contre le Courrier du Valais: 

. il était bien constaté que le Courrier mentait au publie en 

prenant le mot d'union pour devise ' 

nous en prenons ici l'engagement, nous nous garderons de 

faire usage de. l'arme du ridicule et de la plaisanterie , triste et inefficace 

argument à opposer à ceux de la logique, mais arme juste et terrible cvi-

tre les lâches qui refusent le combat. Jusqu'ici on nous a répondu par 

une injure qui s'adresse à tous ceux qui aiment la religion et s'alarment 

des dangers dont elle est menacée; on s'est éloigné en disant qu'on, ne se 

laisserait pas attirer dans l'arène, et que l'on n'avait pas besoin pour 

triompher, d'avoir recours à ces moyens odieux. On conçoit que la lutte 

paraisse odieuse à ceux qui pourraient se croire vaincus du moment qu'ils 

entreraient en lice. Et voilà la bonne foi dont on fait preuve, voilà la 

confiance que l'on a dans sa force et ses lumières, voilà l'union que l'on 

nous apporte: non pas la discussion amicale, non pas la guerre à armes 

courtoises, mais les déclamations, les criaillcries et les injures. . 

. Après cela protestez tant que vous voudrez de votre atta

chement à la religion de l'état, allez dire que tout enfants, vous aviez 

pour elle un respect d'instinct, que devenus hommes, les semences du ca

tholicisme ont portés leurs fruits , on ne vous demande pas des phrases 

et encore moins de bizarres assemblages de mots , on vous demande de la 

logique ; on ne vous demande pas du sentimentalisme debas étage,on vous 

demande de la soumission à l'autorité de l'église; 

Ensuite la Gazelle provoquant le Courrier à entrer en discussion, 

ajoute : 

ne craignez jias de descendre avec nous sur le terrain de la 

discussion , et l'on verra de quel côté il se trouvera plus de loyauté, de 

franchise , de calme et de modération 

Vous vovez, lecteur, que la Gazelle vous promet encore de la mo

dération. Vous devez y avoir confiance, nos prêtres ne trompent ja

mais. 

Voilà maintenant comment le Courrier répond par l'intermédiaire 

d'un homme modéré qui se dit fondateur de la Gazelle du Simplon : 

/ / faut'être doué d'une bien triste énergie , pour oser men

tir si crûment à la face du pays. Oui, je le demande à tout lecteur im

partial, quelle que soit son opinion politique, y a-t il un seul mot de vrai 

dans ces grossières accusations formulées par la Gazette contre le Cour

rier, dont chacun peut apprécier la rare modération? Tout citoyen qui 

lit l'un et l'autre journal répondra hardiment : Non. Ce sont là des faits 

qu'on peut juger, car il suffit de savoir lire. Un organe de la presse qui 

a pour devise : Dieu et la Patrie , fondé par le clergé, ne devrait jamais 

recourir aux viles armes de la calomnie, que les hommes d'honneur mé

prisent. Il devrait savoir que ks consciences honnêtes ont horreur du men

songe. Je fais des vœux pour qu'il l'apprenne! 

On peut bien penser après tout cela que le rédacteur de l'Echo 

n'est pas au courant du dictionnaire de la modération, parce qu'il ne 

se sert jamais de termes el de style pareils. II articule toujours des 

faits auxquels on ne peut répondre; vraiment, c'est aller trop loin. 

Vengeance d'un exalté. 

Le Courrier du Valais a reçu et inséré dans son numéro 6 un arti

cle d'un membre du clergé valaisan qu'il dit être l'un des plus distin

gués du diocèse. C'est bien de l'honneur pour commencer, et nous 

lui souhaitons bonne chance dans ce genre de production. 

Après avoir très spirituellement intitulé son article, quelques réfle-
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«ions 1'écclésiastiqne distingué commence par mois : 

Les hommes calmes et modérés de toutes les opinions ont reconnu qu'il 

manquait à la publicité du Valais, un organe qui sut se mettre au des

sus des passions politiques, etc. Comme on le voit, il s'agit encore de 

modération et l'auteur de l'article en fait 'preuve en disant que l 'Echo 

des Alpes a fait consister le progrès à briser les vitres, à vilipender le 

pays cl à faire du scandale. 

Si le rédacteur de l 'Echo était un homme modéré , il dirait à l'ec

clésiastique distingué, qu'il écrit d 'une manière ridicule, (pie toutes 

ses réflexions sont hannales et sans ordre , que les éloges exagérés 

et prétentieux donnés à un journal auquel on écrit, et dont par ce 

motif on doit ménager la modestie, sont déplacés et que la qualifica

tion d'ecclésiastique distingué qui lui est donnée l'est bien plus encore; 

mais en qualité de casse vitre, le rédacteur de l 'Echo ne peut avouer 

un tel langage , il se bornera à prier le personnage éminent qui 

nents trouvés ou à trouver existant vers le sud ou vers un autre en

d ro i t , laquelle ligue doit être distante de certaines î les , habituelle

ment appeléesles Acores et le Cap Vert, à 100 lieues vers le S. -E.Par 

l 'autorité de Dieu Tout -Pu issan t , qui nous a été conférée dans le 

bienheureux Pierre , et comme Vicaire de Jésus-Chris t , laquelle 

place nous re nplissons sur la t e r r e , seront donnés à vous et à vos 

héritiers et successeurs, les rois de Castille et de Léon , et par la t e 

neur dt's p résentes , nous donnons pour toujours , nous concédons 

et vous faisons ainsi que vos héritiers et successeurs ci-dessus cités, 

seigneurs de ces terres avec un pouvoir plein et l ib re , et avec tonte 

autorité et juridiction. Et à toutes les personnes de quelque dignité 

qu'elles soient , impériale ou roya le , sous peine d 'encourir la sen

tence d 'excommunication qu'elles encourront certainement par le fait 

même de la cont ravent ion; nous défendons positivement de s 'appro

cher , soit pour le commerce on pour toute autre cause , des iles et 

veut bien lui faire l 'honneur de prétendre qu'il a vilipendé le pays I des continents connus ou inconnus , sans votre permission spéciale , 

de vouloir bien lui permettre de faire sa connaissance, il ne lui d e - ou celle de vos héritiers et successeurs déjà cités. 

mande qu 'une seule réparation: son nom ? Decr. Tom. 10. p . 2 . A. D. 1459 . 

Jésus Christ disait : — mon royaume n'est pas de ce m o n d e ; — 

et comme on le voit par la pièce que nous venons de mettre sous les 

veux de nos lecteurs , le pape Alexandre VI se considérait comme 

le souverain et le propriétaire de toute la t e r r e , puisqu'il donnait 

les pays connus et inconnus sans s'inquiéter du consentement des p o 

pulations qui les habitaient. 

On nous afait un cr ime d'avoir dit que l'église la t ine , ou des mem

bres individuellement pris de la hiérarchie parlant au nom de l'église, 

s'étaient arrogé le pouvoir t empore l , on nous en a accusé devant les 

t r ibunaux; on aurait plutôt dû , ce nous semble, faire en sorte que 

cela ne fut pas vrai. 

Singulière découverte. 

Une dame abonnée à l'Echo des Alpes passait depuis quelque 

temps ce journal à une autre dame de St. Maurice demeurant sous le 

même toit (pie le Gazettier de la feuille cléricale. 

Le frère de la première désirant un jour revoir un article de l 'Echo 

reclama à sa sœur le numéro où se trouvait cet ar t ic le ; celle ci dut 

incessamment se transporter auprès de la personne à laquelle elle l 'a

vait livré pour réclamer le Nro en question: cette dernière se trouva 

dans le plus grand embarras . — Elle n'eut pas assez de présence 

d'esprit pour renvoyer la réclamante par des subterfuges,assez fami

liers chez le beau sexe ; elle déclara tout ingénument que Mr. Guil

laume Théodore de Kalbermatten, Gérant de la Gazette du Simplon , 

ne l'avait pas encore r endu , et qu'il fallait at tendre jusqu'au so i r : 

la dame à qui appartenait le numéro, mécontente i\\in pareil p ro

cédé, a cessé dès le moment de epommuniquer l 'Echo des Al

pes à la voisine du Gérant de la Gazette du Simplon. 

Msgr. l'évèque de Sion a autorisé le Gérant de la Gazette du Sim

plon à lire l'Echo ; celui-ci ne lardera pas , vu la mésintelligence qui 

existe entre les dames ci devant nommées , à s 'abonner lu i -màme à 

votre estimable journal. 

Nous aurons sans doute un abonné de plus. Décidément le péché 

mortel est à la mode . 

. Le 19 courant on a enseveli à Si.-Maurice le Sieur Philibei l P o -

ciion d'Epenassay; il expira dans le lien, même du club aristocratique 

chez André Barman. 

Nous no douions point de son bonheur é terne l : il (mirait dans la 

lisle des défenseurs de la religion ; le paradis lui est ainsi assuré. 

Quel malheur s'il avait été libéral ! son sort eut été déplorable . 

Nous mettons ici sous les yeux de nus lecteurs un extrait d 'un dé 

cret du pape Alexandre VI , accordant au roi d'Espagne la possession 

exclusive d'immenses pays qui ne lui appartenaient pas et dans les

quels il était sans doute entièrement inconnu. 

Voici ce décret : 

De notre propre impulsion , par notre pure libéralité , avec pleine 

connaissance, et selon la plénitude du pouvoir apostol ique, nous 

donnons toutes les î les , tous les continents connus et i nconnus , dé 

couverts ou non découver ts , qui sont à l 'ouest et au sud ; en for

mant et établissant une ligne depuis le pôle arc t ique, savoir: le nord 

jusqu'au pôle antarctique ; savoir le sud , soit que les lies ou conl i -

— L'ordre des Jésuites fut institué peu après h réformation dans 

le but de la combattre cl de reconquéri r au catholicisme les contrées 

qui s'en étaient détachées. Une semblable conquête est encore au

jourd 'hui un des buts de tout le mouvement qu'on se donne pour 

introduire les jésuites en Suisse partout où il est possible de les faire 

admettre . Le réseau d'églises catholiques qu'on éle^id sur la Suisse 

protestante a le même objet. Un vaste plan est formé. Un journal voué 

aux intérêts du catholicisme, l'Univers, dans son numéro du 6 jan

vier, i-.oiis le dévoile à propos d 'un bref du pape en faveur de la con

struction du collège et de l'église des jésuites il Schwvlz; c'est de 

Schwytz que partira le signal de la conquête . Mais laissons parler ce 

journal : 

<t De grandes bénédictions part iront d 'une contrée sanctifiée par 

une foi si sincère et des vertus si constantes , et de même que du 

canton de Schwytz est venu au quatorzième siècle le signal de l ' indé

pendance he lvé t ique , et cette indépendance e l le -même, de même 

en noire âge , en viendra, nous en avons la confiance, le signal du 

re tour à l 'unité ; ah ! c'est a lors , c'est lorsque la Suisse sera rentrée 

tout entière dans le sein de l 'église, qu'elle retrouvera toute sa gloire 

et toute sa puissance. » 

Prédisant ensuite que la Suisse entière rentrera dans le giron de 

l'Eglise romaine , l'Univers ajoute : 

« Ne sernble-t-il pas que les temps de l 'erreur abrègen t , que le 

jour du salut s ' approche , quand nous voyons se met t re à l'oeuvre pour 

la régénération catholique de la Suisse , si ce ne sont pas les mêmes 

hommes, an moins le même espr i t , le même canton qui jadis se mit 

à l'oeuvre, et la délivra d'une injuste oppression ? » 

Telles sont les révélations et les espérances de la feuille parisienne 

qui voit dans le canton de Schwytz un canton modèle. 

(Courrier Suisse. ) 

— Le nouveau bateau à vapeur pour le service postal sur le la,. 



des quatre caillons est déjà en construct ion. Dès le pr intemps p ro 

chain l'on pourra se rendre en ciiii] jours de Milan à Londres par la 

route du St . -Got thard . 

TESSIN. — L e gouvernement vient de mettre en adjudication la 

fourniture de 800 fusils à capsules pour l 'armement du contingent. 

BERNE. — L'idée d 'un chemin de fer de Berne à Tlioune n'esi 

point abandonnée ; on prévoit qu'il s'y rattacherait des communica 

tions nouvelles avec Vaud , Valais et les cantons primitifs. 

LUCERNE. Le conseil fédéral de la guerre a adressé à chaque c a n 

ton deux exemplaires de l ' instruction qu'il a rédigée sur la confection 

des munit ions pour les fusils et pistolets à percussion , en les invi

tant à s'y conformer pour la fabrication et l 'emballage. 

EXTÉRIEUR. 

PIÉMONT. — La petite ville de Rumilly , en Savoie , vient d 'être 

le théâtre d 'une émeute qui a paru assez grave pour donner lieu à 

une véritable occupation mili taire. Neuf des pr incipaux per turba

teurs ont été arrêtés , non sans difficulté , et sont maintenant dé t e -

tenus à Annecy , chef-lieu de la province. Ou ignore les véritables 

causes de cette échauffourée ; il est poss ible , qu'el le se rattache à 

quelque plan de soulèvement plus é tendu. Ce qu'i l y a du moins de 

ce r t a in , c'est qu 'on a arrêté depuis quelque t e m p s , sur les fron

tières de la Savoie et de la province d 'Aos te , des individus porteurs 

d 'écrits séditieux destinés à être répandue dans les étals sardes. 

FRANCE. — Une tempête ext rêmement violente s'est élevée sur Pa

ris dans la nuit du 11 au 12 , et a causé des dégâts considérables dans 

plusieurs quart iers . Des toitures ont été enlevées , des cheminées 

renversées et des arbres déracinés ou brisés. La Seine s'est considé

rablement accrue depuis h ier ; les avanlports forment partout n i 

veau avec le fleuve , qui tend sans cesse à déborder son lit. Par 

suite de cette crue rapide , la navigation va se t rouver m o m e n t a n é 

men t in te r rompue . On apprend également qu 'une t rombe d'une 

violence extraordinaire a traverse avec la rapidité de ia foudre p lu 

sieurs quartiers de la ville de Coutances. P i e r r e s , ardoises , tu i les , 

morceaux de bois étaient lancés à 20 et 50 mètres de hauteur . On 

se fera une idée de celle secousse a tmosphérique quand ou saura 

qu 'une immense quantité de tuiles , ardoises , pierres et mortiers 

étaient jetés par-dessus ie to i t , ex t rêmement é levés , au Pa l a i s -de -

Justice, et re tomberaient sur la place qui esl à l'est comme une grêle 

d'aérolithes. Plusieurs maisons ont beaucoup souffert cl quelques 

rues étaient jonchées de débris . 

La tempête qui a régné dans la Manche pendant plusieurs jours, 

s'est fait aussi sentir sur la Tamise cl dans la ville de Londres où la 

force du v e n t a renversé des cheminées, enlevé des toitures cl d é r a 

ciné de gros arbres . Plusieurs sinistres ont eu lieu sur la rivière et 

dans les divers ports de la Grande-Bretagne. Ou cile, enlr 'aulres , le 

naufrage du Prince-Régent , de Londres , dont on a eu beaucoup de 

peine à sauver l 'équipage. 

Un traité de commerce entre la France et l 'Angleterre a été 

présenté et signé au dernier conseil. Il réduira considérablement les 

droits d 'entrée sur les vins, les e aux -de -v i e et les soieries, et d o n 

nera à l 'Angleterre de nouveaux motifs pour demander des r é d u c 

tions sur les produits anglais, en retour . 11 sera publié dans huit ou 

dix jours. — Un journal Àuglai-, le Sun, déclare avoir reçu la même 

nouvelle ; quoique l 'annonce de la signature du traité puisse être 

prématurée , on ne conserve plus do doute sur une mesure dont le 

discours du t rône avait déjà donné l ' indice. 

OBLÉANS, 15 janvier. Hier matin, une tempête effroyable-, mêlée 

de grêle , d'éclairs et de violens coups de tonner re , s'est déchaînée 

ur notre ville. Le vent était si fort que la Loire élail houleuse com

me la mer . Au milieu de la tourmente , une cheminée d u nouvel 116-

tel-Dieu a été renversée, et une partie de la couverture de ce bâti , 

ment a été enlevée. Deux ouvriers, employés dans l 'établissement, 

ont été atteints par les débris et grièvement blessés. 

LES DANGERS DE LA COQUETTERIE. — Une jeune el jolie fille de d ix -

neuf a n s , Jeanne F o u l e r , servante dans la famille du révérend M. 

Moissey, vicaire de la paroisse de Combe-Saint Nicolas , près Cbard, 

dans un des comtés occidentaux de l 'Angleterre , étant morte sub i 

tement , le coroner a procédé à une enquête . Les gens de l 'art ont 

constaté qu'elle élait morte de la rupture d'un anévrisme occasionné 

par la manie qu'avait cette jeune lille de se faire lacer I rès-scrré , afin 

de faire mieux ressort ir la (inesse de sa taille. 

Les jurés ont déclaré que Jeanne F o u l e r élait morte par coquet 

terie. 

— Le fait suivant s'est passé dernièrement à Valenciennes : 

Une dame qui avait passé la soirée chez une de ses amies rentrai t 

chez elle vers dix heures du so i r ; elle était accompagnée de sa femme 

de chambre . Un brui t étrange cl peu rassurant vint augmenter la 

frayeur que leur inspirait déjà l 'heure tardive. Elles se retournent et 

voyent un animal aux yeux flamboyants, qui les suivait et qui traî

nait une longue chaîne attachée à son collier. Elles veulent c r i e r , 

mais la voix leur fait défaut ; il leur restait à peine la force de fuir. . . 

C'était tout s implement la hyène d 'une ménager ie , cpii élait parvenue 

à sortir de sa cage el qui prenait le frais dans les rues de la ville. On 

était à sa r e c h e r c h e , et heureusement l'un des domestiques attachés 

à celle entreprise arriva aussitôt pour délivrer ces dames de ce sui

vant de nouvelle espèce. 

- —_ —— . 
MORAND, Rédac t eu r . 

ANNONCES. . 
îiî. Abraham Rey, fils, prévient les personnes qui désireraient é l e - " 

ver des tombeaux ornés Ou monuuieus à leurs pnrens ou amis, qu'il 

en confectionne de diverses formes et goûts . Ses prix sont irè- ino -

dérés cl inférieurs aux prix ordinaires. Les personnes qui von-biull 

bien l 'honorer de leur confiance trouveront chez lui toute l 'exacli iu-

de désirable, soil dans l 'exécution des plans, soit dans les expédit ions. 

S'adresser franco, aux initiales R. C. ou à M. Abraham Rev, fils, à 

(. T r i p h o n , près Aigle. 

Messieurs les souscripteurs, à l 'entreprise du prochain tir cantonal 

de Monlhey, sont invités à effectuer ie premier versement de quinze 

francs de Suisse pour la moitié de chaque action, à Monthey, en t re 

es mains du caissier du comité, et à Sion, entre celles de M. le d o c -

eur Grillel, qui leur délivreront les coupons d 'actions. 

Connue ils reste encore des actions à placer, les personnes qui d é 

sireraient devenir actionnaires, pour ron t s 'adresser aux sus dits. 

Monlhey, le 12 janvier 18-io. J. P. Conlat, secrétaire caissier. 

Le comité du prochain tir cantonal de Monlhey, mettra au c o n 

cours la tenue de la cantine sur l 'emplacement et pendant la durée 

du tir. 

Ce concours s 'ouvrira, à l'hôtel du Cerf, à Monthey, le d imanche 

22 janvier courant , à 4 heures après midi . 

Usera donné connaissance du cahier des charges avant lé commen

cement des mises. 

Dans le cas où les premières offres ne seraient pas jugées c o n v e 

nables, il sera procédé h un nouveau concours . 

Monlhev, le 8 janvier I 8 i 3 . Au nom du comité, 

TORRENT. 

En vente chez Schmidt, libraire ù Sion, 

LÉ CAMP DE TIIOUNE , 

Uue grande lithographie sur papier fiu. — Prix : un franc. 




