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CANTON DU VALAIS. 

Nous avons, dans notre précédent numéro, jeté un coup d'œil sur 

l'influence que le défaut d'instruction a exercé sur les événemens po

litiques, dont notre pavs a été le ibéàlre, nous avons aussi fait entre

voir celle que l'établissement de bonnes écoles aurait exercée ou ex

ercerait à l'avenir si cette amélioration devait se réaliser, nous n'a

vons lien dit encore de celle qu'exerce l'éducation dans les col

lèges. 

Si une faible partie seulement du peuple valaisan passe sur 

les bancs de nos collèges, les résultats que procure leur éduca

tion n'en sont pas moins considérables, parce qu'ils se produisent sur 

la classe la plus instruite et pour air.si dire dominante des citoyens. 

Esl-il un seul collège dans le canton où les élèves reçoivent une ins

truction satisfaisante et proportionnée au temps pendant lequel ils le 

fréquentent ? À cet égard ou s'accorde généralement à dire qu'on ne 

sait rien en sortant des collèges si ce n'est un peu de latin; ainsi se 

passe le tems de la plus belle jeunesse pour apprendre, et souvent 

très mal, une langue morte que beaucoup ont oublie quelques années 

après. Quelle riche moisson d'instruction l'élève aurait pu faire pen

dant ce temps qu'il a voué à l'élude, que de connaissances utiles il 

aurait pu acquérir, si elle avait été bien dirigée, quel développement 

son intelligence aurait pu recevoir , quelles nobles impressions au

raient pu déposer dans son cœur le germe des belles actions. 

Au lieu d'esprits éclairés, d'hommes utiles a leur pays, il sort du 

collège des sujets dont la plupart sont incapables d'exprimer cor

rectement leur pensée par écrit ; mais en revanche, imbus au plus 

liaut degré des principes de l'ultramoutanisme, prévenus ou exaspé

rés au dernier point contre tout ce qui porte l'empreinte ou l'idée de 

changement dans les institutions du passé ou de résistance aux privi

lèges du clergé. Pour eux la religion est toujours attaquée quand les 

hommes, sur les abus desquels on leur a appris à fermer les yeux, ne 

peuvent les commettre impunément. 

Au sortir du collège, on devient notaire en général, si l'on ne de

vient prêtre , puis on rentre chez soi, l'éducation du plus grand nom

bre est terminée. Voilà un homme lancé dans la société destiné à con

duire un jour le peuple de sa commune ou au moins à exercer sur 

lui une grande influence. Qu'y a-t-il dans sa tète? L'ignorance, le 

préjugé, souvent le fanatisme; qu'y a-t-il dans son cœur? le besoin 

n'être quelque chose sans mérite réel, par conséquent la duplicité, la 

jalousie, le besoin de nuire à autrui pour s'élever soi-même; peu à 

peu la pratiqne des affaires le confirme de plus en plus dans la mar

che qu'il a adoptée; l'expérience lui fait croire qu'elle offre le 

seul moyen de réussite, dès lors adieu l'indépendancs, la franchise, 

l'amour de la patrie, adieu aussi le dévouement au bien public. Au 

lieu de prendre intérêt au peuple qui lui accorde sa confiance, d'a

voir pour son développement celte sollicitude qui distingue le bon 

magistrat et que des connaissances qu'il n'a pas auraient dévelop

pée , il ne songe plus qu'à en faire un instrument de son ambition, 

à le tenir dans l'erreur et l'ignorance pour garder sur lui l'avantage 

du plus savant, ou à lui faire commettre des excès s'ils peuvent lui 

être utiles. Le plus heureux naturel a peiue à se garder contre l 'en-

trainement de l'exemple, il faut faire comme les autres on échouer, 

et l'on finit par croire que c'est la voie de la prudence et delà sagesse. 

Combien y a-t-il d'hommes en Valais dont nous venons de tracer 

le portrait? Que l'on parcourre les communes dn canton, d'ut) bout 

à l'autre, que l'on y cherche dans les places les élèves sortis des col

lèges , que de ressemblances n'y trouvera-t-on pas ? Que d'hommes 

! formés sur ce tvpe parmi les jeunes comme parmi les vieux. Les uns 

ont déjà, depuis de longues années, exercé sur le peuple une grande 

! influence, ils l'ont pour ainsi dire conduit à l'état où ils se trouve, 

i le règne des autres commence et leur plan de conduite ne diffère guè-

I res de celui de leurs prédécesseurs. 

Que serait le peuple Valaisan , si depuis vingt ans seulement ses 

chefs avaient possédé une instruction solide, s'ils avaient acquis des 

connaissances qui leur eussent permis de soiguer, avec succès, ses 

intérêts et son développement, d'administrer avec intelligence la for-

j lune publique , quelle différence il ea résulterait dans les ressources 

! des communes et dans l'instruction de leurs ressortissans. Mais sur-

! tout le peuple valaisan serail-t-il encore où il en est, si ses chefs avaient 

j été imbus d'un patriotisme éclairé dans leur jeunesse, si des hommes 

d'un haut mérite avaient profité de la candeur du jeune âge pour im

planter dans leur cœur des sentimeus élevés, l'amour du progrès 

l'aversion et la connaissance des abus. Non, sans doute, s'il en eut été 

ainsi la face du pays serait changée. 

L'établissement de la chaire de droit donne, quoiqu'en petit, un 

échantillon des effets qui eussent été produits. Quelle différence ne 

remarque-t-on pas en général dans les connaissances des sujets qui 

l'ont fréquentée et de ceux qui ont obtenu leur diplôme de notaire 

d'après l'ancien mode, quelle différence ne remarque t on pas aussi en 

général dans les opinions et le patriotisme des uns et des autres. Com

bien de communes ont été pourvues , par suite de l'établissement de 

cette chaire, de sujets d'une certaine capacité, et quelle influence n'y 

ont-ils pas déjà exercée, qu'on les compte au Grand-Conseil, qu'on 

les compte même au Couseil-d'Etat taul actuel qu'ancien ? 

Nous avons ouï dire à bien des personnes que la révolution de 1838 

était une fille de la chaire de droit. Si cette assertion n'est pas une 

vérité absolue , elle en est au-moins rapprochée , et l'influence des 

jeunes notaires sur les événemens de 1838, 39 et 40 ne pourra être 

révoquée en doute par les personnes qui prendront la peiue de rap-



peler successivement à leur mémoire les hommes qui y 01 t c o n 

t r ibué. ! 

L'influence exercée par la chaire de droit ne peut qu'être minime 

en comparaison de celle des collèges. 

On suit un cours de droit pendant 2 ans et l'on ne s'y occupe d'au- ; 

cun autre^objet, mais au collège on passe sa jeunesse, ont doit y ac

quérir des connaissances variées, générales, usuelles ; on doit y faire 

son éducation , on doit y apprendre à penser , y former son cœur et 

son esprit. Quelle ne serait donc pas la différence dans les résultats 

que présenteraient ces deux moyens de développement. 

L'état actuel des collèges, voilà l'institution du passé, une réforme 

complète et la fusion des trois en un seul, voilà une institution de l'a- j 

venir . Les fruits de l 'une seraient opposés à ceux de l 'autre, mais 

toutes deux sont de nature à exercer une immense influence sur les 

destinées du peuple valaisan. Nous entret iendrons plus tard n o s l e c -

teusr des moyens de réaliser celte ré fo rme . 

L'empressement qu'a uns le nouveau Conseil il'Llat à faire des n o 

minations lui a attiré un con t re - t emps assez singulier. 

M. le docteur Monuay de Monlhey qui avait fonctionné depuis plu 

sieurs années comme médecin de district avec tin zèle digne d'éloges 

avait été d'emblée remplacé eu celle qualité par M. Delapierre de St . -

Maurice. 

M. R ibo rdy , actuellement établi à S i o n , l'avait été par M. Ducrey , 

de Martigny. : 

Le conseil de santé composé de M. le Dr. Claivaz qui en est le pré- ] 

sident et de Messieurs Grillet et Bonvin , ne larda pas à être informé ] 

de ces nominations et destitutions subites auxquelles il n'avait pris I 

aucune part . Il ne fut pas peu surpris de voir comment le Conseil I 

d'Etat avait fait, sans le vouloir peut-être , bon marché des a l t r ibu- | 

tions qui lui incombent en vertu d 'une loi sur la matière du ,12 d é - j 

c e m b r e l 8 2 7 . I l n e crut pas devoir s'en laisser dépouil ler et fermer les 

yeux sur cet empiétement du Conseil d'Etat. 11 se réuni t et prit 

la résolution de casser les nominations faites par cette autori té. Les ! 

nouveaux élus fureut à leur tour destitués. M. le Dr. Monnay fut r é - ; 

installé dans ses fonctions, et M. le Dr. Claivaz prit sur lui de vaquer ; 

comme médecin de district pour les dixains de Marligny el d ' E n l r e -

mont . 

C'est le lundi de Pentecôte 5 de ce mois que le collège électoral du 

dixain de St. Maurice s'est réuni pour procéder au remplacement de j 

MM. Gros et Cocatrix, comme députés du dixain de Si. Maurice. 

La réunion du collège n'a point eu lieu à la maison de ville comme ; 

d 'habitude, mais chez M. Cocatrix. Celle circonstance a frappé les i 

esprits et excité du mécontentement clans la ville de St.-Maurice dont I 

plusieurs électeurs ont refusé, par ce motif , de participer aux é lec - i 

t ions. 

C'est sans doute à celte déviation des convenances que l'on doit i 

attribuer l 'exaspération q u i , dans la nuit du mardi su ivant , a porté : 

quelques ressortissans de la ville de St.-Maurice briser les vitres de 

la maison de M. Cocatrix. 

Il est vraiment surprenant que dans l'élat d'irritation où se t rou

vent les esprits on ne songe pas à éviter ce qui peut provoquer l'irri

tation el pousser à des voies de fait qui ne profitent à aucun parti. 

On nous assure que M. Chappelel a refusé de remplir les fondions 

de rapporteur près le tribunal du dixaiu de St.Maurice, auxquelles 

le nouveau conseil d'élat l'avait appelé, nous n'avons pas appris jus 

qu'à cette heure qu'il ait été procédé à son remplacement. 

Illarsaz, 5 juin 1843. 
Monsieur le rédacteur, 

J 'apprends qu'un ecclésiastique, habitant les environs de Sion , 

qui n'a de son état que la soulanue , le chapeau et l ' impunité, qui ne 

s'occupe, depuis dix ans, que d'intrigues, tantôt contre-son évêque 

et ses confrères , tantôt contre le gouvernement et toujours par une 

ambition o u t r é e , s'abaisse enfin jusqu'à moi . Ce prêtre manqué , qui 

parcourt les communes de son dixain pour en fanatiser les popula

tions au nom d 'une religion sainte el de paix qu'il proclame hypocri

tement en danger et qu'il ne pratique pas l u i - m ê m e , ne se lasse pas 

de répandre partout la calomnie pour faire oublier ses désordres. 

Ce caméléon politique (pie l'on voit à Sion parcourant les rues el 

les cafés, le cigarre à la bouche comme un habitué de tabagie, en

core pour intriguer et ramener au pouvoir des hommes qu'il espère 

dominer, ce fourbe a prétendu , le 20 du mois dernier , dans un jeu 

de quilles à Sinn , en présence de quelques députés, qu 'au milieu des 

500 hommes armés, accourus avec moi au secours de Monthev, me

nacé par des fanatiques égarés , j'avais eu peur, que j 'avais ren

voyé les hommes qui m'avaient choisi pour les commander et que 

j 'étais allé solliciter les présidents des communes fanatisées à la con

ciliation. 

Pour toute réponse, je devrais me borner à renvoyer ce renégat 

politique, cel intrigant sans foi et sans pudeur, à la lellre que m'a 

adressé le même jour le département militaire au nom du conspi 

d é l a i , mais il abuserait m c o r e de ma modération pour se vanter de 

m'avoir fait peur aussi, car pour les gens de sa t rempe, la modéra 

tion est toujours taxée de lâcheté et la fermeté de brigandage. 

Je crois donc devoir le prévenir que si les intrigues de la l'action 

d.mt son effronterie l'a fait le digne chef, de celle faction qui profane 

la religion, en la faisan! servir à son insatiable ambi t ion , à la des-

Irucliou de nos libertés et à l 'abrutissement du peuple, si celle fac

tion me remettait les armes à la main , je saurais prouver à ce faquin 

que sa mauvaise conscience oblige à se faire ga rde r , que je n'ai peur 

ni de sa garde de famille, ni de ses Iroij; mille soldais de la foi que je 

serais charmé de les rencontrer en champ clos avec mes trois cents 

braves paysans qu'il insulte. 

C'est sans doute encore à quelqu'un de ses charitables confrères 

qu'est dû le bruit que l'on répand, qu'au milieu de la place de Mon

lhey , malgré la présence des 500 hommes que je commandais, j'ai 

dû, ii genoux, rendre mes armes et déposer mes épauletles entre les 

mains de je ne sais quels ch'Ts de la Vieille Suisse. Si l'on n'a pour 

remonter le moral de la Vieille Suisse, d 'autres moyens que ces a b 

surdi tés , je suis charmé qu'on les débi le , elles sont de nature à de s 

siller bientôt les veux des sols que l'on trompe et à amener , plutôt 

que l'on ne pense, le jour où le peuple indigné secouera son joug 

honteux , reprendra ses droits et terrassera dans sa juste vengeance 

les imposteurs qui l 'abusent depuis si longlems. 

P . S . Pour prévenir toutes mauvaises interprétations d'attaque svs-

témalique conlre la religion el ses minisires en général, je déclare que 

ce n'est ici ni ma pensée , ni mon intention ; que je crois au contraire 

servir celte religion sainte , en prémunissant mes concitoyens contre 

les intrigans qui s'en font un instrument pour satisfaire leur ambition, 

qui se servent de Dieu, mais qui ne pensent guère à le servir. 

JORIS. 

ATTIIES CANTONS. 

FIUBOURG. Mardi dernier le Conseil de la guerre a passé en revue 

les recrues de cette année. Les exercices de celte petite Iroupe ont 

été parfaitement exécutés. On a de nouveau pu voir les résultais de 

la vieille expérience el de la tactique de M. le Colonel Alhiez qui a 

dirigé l 'instruction pendant les 6 semaines que nos jeunes soldats ont 

été casernes. 

Un enfant de six ans environ avant eu le malheur de tomber dans 

le ruisseau du Gotleron a été traîné par l'eau sous la roue d'un m o u 

lin à scie appartenant à la ville où il a été écrasé. 
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SOLEURE. — Une société de jeunes gens vigoureux et munis d 'as - I 

sez d'argent est partie pour l'Algérie ; toutefois, les émigranls ont 

laissé prudemment chez eux la meilleure partie de leur fortune. Un 

d'eux a donné sa parole à une société plus nombreuse encore, dispo

sée à émigration semblable, de revenir l 'hiver prochain pour faire un 

rapport sur la colonie. 

ZURICH. Il parait, d'après la Nouvelle Gazelle de Zurich, que le p ro 

jet du chemin de fer s'est réduit en fumée. Les délégués des cantons 

convoqués à Baden n 'ont pu s 'entendre pour une entreprise com

mune. La seule espérance qui reste encoi e , c'est de construire un 

réseau de Zurich au Rhin aboutissant au chemin de fer bad . i s qui 

pourrait s 'étendre de Bàle à Constance. 

— Le Conseil exécutif, s 'appuvant sur la loi de 1856 , a écarté la 

demande du couvent de Rheinau , tendant à ce qu'il soit permis à ce 

monastère de recevoir des novices et qu'il puisse administrer l ibre

ment ses biens , comme cela a lieu pour tout domaine privé. 

SOLEURE. Une troupe de plus de 20 heimathloses a y,assé dernière

ment par la ville de Soleure pour se rendre sur le leiritoire bernois. 

ARGOVIE. Le Petit Conseil a fait don de 25 napoléons d'or au tir fé

déral qui aura lieu à Bàle en 18-i-l. Cette somme a déjà été versée 

entre les mains du comité. 

LUCERXE. — Avec l 'ouverture de la diète commencera aussi le tir 

cantonal de Lucerne dont les prix s'élèvent à 22 ,200 francs. Parmi 

d'autres prix d 'honneur , il v aura trois coupes, nommées coupes de 

Voiort , portant les armoiries des trois cantons d i rec teurs , et 25 

coupes cantonales portant les armoiries lucernoises. 

Le gouvernement de Lucerne vient d ' intenter un nouveau procès à 

l'Eidgnosse pour abus de presse ; c'est le quatrième depuis une année. 

EXTÉRIEUR. 

ESPAGNE. Madrid, 27 mai'. Le trésor est épuisé , le ministère sup- I 

prime des contributions, il ne recouvre pas celles qui restent , et c e 

pendant le ministère s'engage à pourvoir à tous les besoins admin i 

stratifs. Comment fera—t-il ce miracle ? Tout le monde le sait : en em

pruntant à l 'Angleterre au mépris do la constitution ; mais la chère 

alliée ne perd jamais ses avances, elle ne demande pas mieux que de 

devenir notre créancière , sauf à p r e n d r e , dans la su i t e , une hypo

thèque forcée sur nos colonies. Le ministère des affaires étrangères a 

expédié un courrier extraordinaire à Londres. Les communications 

entre les deux gouvernemens sont t rès-acl ives. On ne sait ce que l'on 

projette; ce qu'il v a de certain, c'est que M. Mendizabal disait h ie r : 

« Tant que la reine n'aura pas accompli d ix-hui t ans , Espartero sera 

régent et moi ministre. » 

— DuôOmai. Un rapport du marquis de Torremejia, colonel com

mandant la garnison de Alalaga, annonce en date du 26 , que la junte 

qui s'était formée dans celte ville s'est dissoute et que la ville est r en 

trée dans l 'ordre . Cependant l'on continuait de faire partir des trou

pes de Madrid pour se rendre dans l 'Andalousie. 

— Espartero est décidé à agir avec la plus grande rigueur contre 

tous ceux qui tenteraient de se révolter, et veut faire régner l 'ordre 

par la force. — Le gouvernement se dispose à marcher dans la voie 

réactionnaire où il est fatalement engagé. Les capitaines-généraux 

nouvellement nommés sont partis pour leurs postes avec des ordres 

sévères. — La junte de Malaga a publié un programme dont les con 

(litious portent que celte ville a pris les armes pour combattre le des

potisme militaire , qui est le pire de tous, et ne les déposera qu ' a 

près le rappel du cabinet Lopcz par Espartero. En attendant, la mi

lice occupe le fort de moitié avec la troupe de ligne, et des commis

saires ont été envoyés dans le restant de l'Andalousie pour rendre le 

mouvement général. On assureque les troupes du camp de Saint-Roch, 

tpii est devant Gibraltar , ont répondu à l'appel, mais celte nouvelle 

mérite confirmation. 

— Les membres de la junte de Malaga sont au nombre de 8 0 , la 

plupart négocians, médecins , journalistes ; parmi eux ne figure au

cun fonctionnaire du gouvernement. Cadix est soulevé, mais eu fa

veur du Traité des cotons ; Madrid, Grenade , Séville sont tranquilles. 

La division commence à se mettre parmi les insurgés de Malaga ; 

500 hommes de troupes avaient quitté secrèlemeul la ville , et quel

ques miliciens avaient déserté les rangs. La junte était en permanence, 

hésitant à se défendre ou à se soumettre. 

— La Gazelle de Marseille du ô juin apporle les lignes suivantes : 

« Le bruit court que loute la Catalogne est en insurrection et que 

l 'Andalousie, v compris Séville et Grenade , a fait son pronuncia-

mento ; mais , quoique très- p robables , ces nouvelles ne sont pas en 

core officielles. 

LONDRES. 51 mai'. — La marche d'O'Connel dans les comtés de 

l'Irlande qu'il parcourt aujourd'hui ressemble à une marche t r iom

phale. Jamais ou n'avait vu un tel concours de peuple dans le nord 

du coté de Lipperari. Les hommes , les femmes, les enfans, les vieil

lards quittent leurs habitations pour se t rouver sur son passage. A 

quatre mille, de Meuagh, une députatiou est venue au devant du l i 

bérateur , il n'y avait alors guère moins de 100 mille individus à sa 

suite. Les cavaliers se sont mis en avant d'O'Connell et ont ouvert la 

marche . A deux heures et demie , il entrait eu ville. La scène alors 

était extraordinaire. Les formidables masses qui le suivaient étaient 

si compactes, qu'elles ne pouvaient se mouvoir dans les rues.Les fe

nêtres étaient pleines de spectateurs. Les dames faisaient voltiger 

leurs mouchoirs en signe d'allégresse ; qu 'on joigne à cela les accla

mations des hommes et les accords de six musiques réunies , et l'on 

aura une idée de ce qui se passait à Meuagh. Quand O'Connel est 

monté sur la plate-forme pour haranguer sou auditoire , 450 mille 

Irlandais ['écoutaient et obéissaient à ses inspirations. 

L'union des Irlandais pour le rappel prand tous les jours plus de 

consistance ; des contributions considérables grossissent à tout i n s 

tant ses ressources cl des hommes généralement considérés se font 

inscrire comme membres l 'association. 

Mais,si l'agitation en Irlande prend un aspect aussi menaçant , le 

gouvernement anglais semble se préparer à la lutte. II parait que 

d'après les ordres reçus au château , on affichera une proclamation 

qui interdira les meetiugs. La garnison de Dublin a l 'ordre depuis 

trois jours d'être prête au premier signal. Des lettres de Woolvich 

annoncent que 800 hommes de la marine royale vont s 'embarquer 

pour l ' Irlande. Ou charge le paquebot le Itliamanlc d 'une quantité 

considérable de munitions de guerre , enlr 'autres de 2 5 , 0 0 0 fusils. 

Plusieurs bàlimens ont été mis en commission pour transporter des 

troupes. Les ouvriers de l'arsenal travaillent jour et nuit. 

FRANCE. — On écrit du département de Saône et Loire : 

« Le malheur qu'on prévoyait est arrivé. Les pluies abondautes et 

presque torrentielles qui se sont étendues sur une vaste surface et qui 

ont fait grossir tous les affluens de la Saune, le Doubs, la Seille, etc. 

ont déterminé une inondation générale. Les pertes en fourrage sont 

immenses. La rivière , dont le tirrage est nul, couvre en ce moment 

les prairies ; elle a cru de 10 centimètres la nuit dernière. A peine 

voi t -on , du haut des chaussées de Màcon et de Pont-de-Vaux, la 

pointe des herbes les plus élevées ; le l imon, qui en d'autres temps 

fertilise le sol et profite à la culture, détériore ou détruit , au moment 

de la recueillir , la plus belle récolte qu 'on ait vue depuis longt

emps. » 

CUALONS 3 juin. La chaleur ne vient que par intervalle ; la pluie re

vient toujours. La Saône s'élève avec une rapidité alarmante pour les 

richesses accumulées dans les prairies voisines. Les cultivateurs r ive

rains travaillent à élever à la hâte quelques digues pour s'opposer à 

cette submersion ; mais des obstacles de quelque valeur exigeraient 

un travail d 'ensemble dont nous n'avons pas même encore les é l é -

mens. 



— Un voleur arrêté la u u i t , en flagrant délit , dans un grenier , 

près de Bruxelles , où il dérobait du fromment , a imaginé un sys

tème de défense qui prouve autant d'effronterie que de hardiesse. — 

Travaillé la nuit d 'une rage de dents épouvantable , je me suis s o u 

venu que du coton dans l'oreille était un remède infaillible , et je 

suis allé dans ce grenier , où j 'ai travaillé autrefois et où j'avais lais

sé une m è c h e de coton , sous une tuile. « — Mais , dit le juge , 

pourquoi , si vos intentions n'étaient pas mauvaises , pourquoi n ' a -

vez-vons pas répondu quand on a crié : « Qui est la ? » — Précisé

ment , M. le j u g e , précisément , c'est qu'ayant le coton dans les 

orei l les , je n'entendais plus r ien . 

ALGER 30 mai. Une part ie des prisonniers faits par la colonne aux 

ordres de M. le duc d'Aumale dans sa brillante razzia , arrivent a u 

jourd 'hui m ê m e à la Maison-Carrée où ils seront logés. Ils sont au 

nombre de 5 ,000 y compris les femmes et les enfans. Environ 200 

personnes appartenant aux familles les plus puissantes sont logées à 

la Casbah. 

Nous venons d 'ê t re informés que des affaires importantes ont eu 

lieu du côté d 'Oran. Nous en ignorons encore les détai ls . Mais il est 

malheureusement certain que le brave général Mustapha , un des 

meilleurs soutiens de notre cause en Afrique , a été tué. Ce digne 

chef q u i , malgré son grand â g e , était plein de bravoure , était offi

cier de la légion d 'honneur . La France a fait en lui une perte i r r é 

parable. 

™- Une let tre d'Oran dit que Mustapha s'est vu abandonné par ses 

cavaliers, qu'il s'est battu presque seul, qu 'on lui a coupé la t è t e , et 

qu 'on l'a ensuite haché en morceaux. Cependant la lettre ajoute que 

300 cavaliers ont p é r i , ce qui annoncerait une assez vigoureuse r é 

sistance. Près de Mostaganem un détachement de chasseurs d'Afrique 

a été surpris et a perdu 60 hommes . La mort du colonel d'illens est 

confirmée. Il a été tué près d'Oran par un Arabe qui s'était couché 

dans les broussailles. M. Allemand d'illens , colonel du 5 8 e de ligne, 

était né à Marseille. Il avait fait preuve de la plus admirable fermeté 

et du plus grand courage dans le commandement de la Milianah , où 

il vit périr autour de lui presque tous ses soldats. 

•trr Les récils des voyageurs feraient croire que le général Mustapha 

aurait été tué par les siens. Le gouverneur-eénéra l viendrait, di t-on, 

de prescrire une enquête sur les circonstances de cette mor t . On ajoute 

aussi que l'on a acquis la cert i tude que le chef de la religion musu l 

mane , à Alger, le grand mupht i , avait des intelligences secrètes avec 

Abd-el-Kader ; ce pieux, personnage a été envoyé en France pour 

être emprisonné au fort Ste.-Margueri te . 

MORAND , Rédac teur , 

AVIS-
Le Comité de Tir cantonal, qui doit avoir lieu, cette année, à Mon : 

they, en a fixé l 'époque aux 15 , 16 , 17 , 18 et 19 du mois d 'août 

prochain. Le règlement de ce tir sera publié plus tard. Ayant reçu 

de diverses parts l'avis que des dons seraient faits pour être délivrés 

comme pr ix d ' honneur , le Comité témoigne d'avance sa reconnais

sance pour ces marques de reconnaissance et d' intérêt, et prie les d o 

nateurs de vouloir bien , avant le premier août dit , faire l'envoi de 

ces dons et en indiquer la destination au soussigné, afin qu'on puisse 

les por ter dans le prospectus. 

Fait en séance du Comité du 4 juin. 

Le Président du Comité : 

TORRENT. 

— Au DÉPÔT BIBLIOGRAPHIQUE, à la Cité-Devant, à Lausanne, on 

trouve en vente un très grand choix d'ouvrages pour l 'instruction de 

la jeunesse, à l'usage de tous les cultes chrétiens, parmi lesquels nous 

recommandons à nos lecteurs La Bibliothèque instructive et amusante, 

en 57 vo lumes , qui se vendent séparément comme suit : Entretiens 

sur la Physique et sur quelques phénomènes de la nature , 1 vol. re

lié en carton 6 batz. — Entreliens sur Y Arithmétique, les élémens de 

celte science v sont enseignés à la jeunesse d'une manière simple et 

amusante , par des exemples en monnaie décimale suisse (francs, batz 

et rappes) et en mesures fédérales (toises, pieds, pouces et lignes) et 

leur rapport avec les mesures métriques françaises, un joli volume 

relié 6 batz. — Entretiens sur la Géométrie, le toisé et l 'arpentage, où 

les élémens de ces sciences sont mis à la portée de toutes les person

nes qui savent lire, par des exemples très simples, un vol. avec beau

coup de figures, relié, 6 batz. — Entretiens sur la manière de tenir 

les Livres de compte à partie simple et à partie doub le , pour les indus

triels, pour les agriculteurs, pour les rentiers et pour les marchands, 

avec des exemples très simples à la portée de tout,le monde , un vol. 

relié 6 batz. — Entretiens sur l'Astronomie et sur les merveilles du 

c ie l , un vol. fig. relié 6 batz. — Abrégé de Grammaire, suivi d'un 

recueil des principales locutions vicieuses usitées dans ce pavs , un 

vol. relié, o batz. — Logique populaire, un vol. relié, S bz. — Abré

gé de Géographie industrielle et commerciale, 8 e édition, un vol. avec 

six cartes géographiques , dont une pour la Suisse, bien relié 8 batz, 

et sans cartes 5 batz. — Entretiens sur l 'époque des Origines et des 

découvertes des cbjets de première nécessité, un vol. relié o batz. — 

Le.Bobinson des écoles, un vol. avec fig., 6 batz. — L'Abeille ou les 

veillées du village , recueil amusant sur différens sujets 2 vol. , 10 

, batz.—Cours de Sphère, 6 batz.—Entretiens sur la Chimie et la miné

ralogie à l'usage des jeunes industriels, I vol. o batz. — L'histoire 

ancienne, un volume, l 'histoire grecque 1 vol. ; l 'histoire romaine 2 

vol. ; l 'histoire du moyen âge 2 vol. et l 'histoire moderne 2 vol. , 

en tout 8 vol. , l 'histoire racontée aux enfans , chaque vol. relié 7 

batz. — Conseils aux jeunes filles, par Mm e . Campan, 1 vol. 6 balz. 

— Entretiens sur YEconomie publique par Suzanne ; ouvrage couronné 

par l 'académie française, 1 vol. o batz. — Petite histoire naturelle 

à l'usage des écoles , contenant tous ce qui est indispensable d ' a p 

prendre aux enfans de l 'histoire naturel le , 1 vol. , avec 18 planches 

représentant 200 sujets d'histoire naturelle coloriés avec soin, 14 bz. 

— La famille du Crèt des Vernes ou petit cours d 'économie domes

tiques à l'usage de la campagne , 2 vol. fig. 12 batz.—Les pourquoi et 

les parceque ou la physique populaire mise a la portée de tous les l ec 

teurs, 1 v o l , relié 5 batz, et beaucoup d'autres dont on distribue le 

catalogua. La plupart de ces petits ouvrages sont dûs à une plume 

suisse ; quelques-uns sont des réimpressions ou des traductions d 'ou

vrages étrangers, mais revus et modifiés d'après le plan qui a présidé 

à l 'ensemble de celle collection. Avec cette sage modéra t ion , qu l 

doit être l'apanage d 'uu éla' dans lequel la liberté possédée depuis 

longtems en paix, n'est plus un sujet de discussions violentes, de lut

tes passionnées , les rédacteurs ont évité tout exclusisme, tout esprit 

de parti soit dans les idées religieuses, soit dans les opinions politi

ques. Ils n 'ont jamais perdu de vue le but qu'ils se proposaient, de 

former des citoyens éclaires et vertueux, capables d 'être un jour u t i 

les à leur patrie. 

PRIX FRANC. 

Les amateurs du jeu de quilles sont prévenus que le dimanche 11 

juin, a Bramois , vers la maison de M. le châtelain Bruttin, i ' sera ex

posé, par un citoyen, 50 francs suisses. 

On commencera à midi et finira à 8 heures du soir. 

A louer de sui te , à Mouthey, un magasin agréable et c o m m o d e , 

sous l'hôtel de la Croix-d 'or , donnant sur la place du marché , avec 

un appartement . 

S'adresser à Mme veuve Baud, au dit lieu. 

Siou. — Imprimerie de À. Morand et Comp". 


