
SlON L\°. 58 JEUDI 20 JUILLET, 1843. 

PRIX D'ABONNEMENT : Pour un an 6 Francs. Les personnes qui seront abonnées pour moins d'une année paieront leur abonnement à 
raison de 1 franc par mois. Pour les cantons et l'étranger le port sera payé en sus.— Les paieiuens se font au rédacteur lui-même soit en 
main propre , soit par la poste. — PRIX D'INSERTION : Pour un avis de 5 lignes et au-dessous o batz; pour un avis de plus de 5 lignes 
1 Batz par ligne. — L'abonnement peut être acquitté par un billet payable à 5 mois de terme. 

f •x^rn •n.ww loijawa-ft 

CANTON DU VALAIS. 

Le Conseil d'Etat vient d'adresser aux. présidens de dixain du can

ton , pour être transmise aux communes de leur ressort, une circu

laire concernant les réunions armées ; il engage les autorités à les pré

venir s'appuvaut à cet effet sur un arrêté de la diète du 27 décembre 

1832 qui paraît n'avoir eu en vue que de faire cesser les abus qui 

avaient lieu à l'occasion des fêtes patronales. On sait qu'à celte occa

sion on voyait, il y a quelques anpées, dans la plupart des communes 

du canton , des troupes bigarrées se former,tant des militaires appar

tenant au contingent que d'individus qui n'en faisaient pas partie. 

L'absence de toute discipline, la boisson, étaient inséparables de 

ces sortes de solemnités où l'on voyait souvent des coups de fusils ti

res dans l'ivresse et autres inconvéniens que la loi a eu en vue de pré

venir. 

Bien qa'il nous paraisse que le conseil d'étal ait fait une fausse ap

plication de la loi, nous courrions respecter son erreur, si en l'in

voquant [pour l'avenir, il en avait appliqué le dispositif au passé. 

Des réunions armées ont eu lieu de la part de certain parti, le bruit 

se répand que le parti opposé se propose de renchérir sur de sembla

bles démonstrations , des personnes prétendent que plusieurs avis 

iudirects sont parvenus à ce sujet au conseil d'état. 

Bien qu'on ne puisse douter qu'ils ne soient complètement dénués 

de fondement, ils n'en paraissent pas moins avoir inspiré des crain

tes à celte autorité, qui alors seulement songe à invoquer une loi dont 

elle n'a point jusqu'à ce moment jugé à propos de faire l'application. 

Une loi portée en décembre 1852 et qui reste en vigueur peut être 

appliquée à des actes commis en 1843, sans crainte de lui faire pro

duire un effet rétroactif. 

Il eût paru naturel en conséquence qu'un gouvernement impartial 

eut aomrnencé par faire poursuivre les contraventions à la loi qui ont 

passé dans le domaine des faits, pour réaliser la poursuite de celles 

qui n'existent encore que dans son imagination. 

Comme qu'il en soit l'impunité accordée aux uns serait réclamée 

par les autres dans ces malheureux temps où l'on se base sur les faits 

et non sur les paroles. En pareil cas il est plus prudent de ne point 

faire de circulaire, les gens sont toujours portés à croire au bien, 

quand on sait ne pas leur prouver le contraire. 

Un incendie a éclaté dans la ville de Sion dans la nuit du samedi au 

dimanche 16 juillet. Quelques inslans après minuit, les habitans fu

rent éveillés en sursaut par le locsin et les cris au feu qui se faisaient 

entendre de tous côlés. À peine élait-on descendu dans la rue qu'on 

se trouvait subitement éclairé par une immense flamme qui s'élevait 

au dessus du quartier de la ville compris entre la rue Neuve et la rue 

du Rhône et qui paraissait menacer de grands malheurs. Huit ou dix 

granges, presque entièrement remplies de foin, brûlaient au milieu 

des habitations qui les entouraient de tous côtés. Les secours ne se fi

rent pas attendre, et, dans l'impossibilité de sauver les bâtimens déjà 

atteints, ils furent appliqués à préserver les maisons attenantes de 

l'incendie qui les menaçait ; on y parvint en effet au bout de quelques 

heures , quoiqu'avec assez de peine. Le service des pompes de la ville 

a laissé beaucoup à désirer en cette occasion. Il en est qui, après 

quelques instans d'usage, n'ont plus pu être utilisées, d'autres man

quant d'une quantité suffisante de tuyaux n'ont pu être employées 

avec le succès qu'elles auraient obtenu s'il avait été possible dé diri-

| ger les jets à une plus grande distance, et d'atteindre ainsi les points 

i où le plus grand danger se manifestait. Pour suppléer à cet inconvé-

] nient des chaînes ont dû être formées dans des passages qui ne per

mettaient qu'une circulation très difficile des vases remplis d'eau , sut 

des échelles, par exemple, sur des toits et dans des escaliers tellemenr 

étroits que deux personnes ue pouvaient s'y contrepasser qu'avec 

peine, ce qui rendait le retour des vases extrêmement difficultueux. 

Si ton les les pompes eussent été en bon état et pourvues d'une 

quantité suffisante de tuyaux , les peines immenses que se sont don

nées les travailleurs leur eussent été évitées et l'incendie beaucoup 

plus proinptement circonscrit. Nous ne pouvons douter que l'expé

rience faite en cette occasion ne détermine le conseil de la ville à 

prendre au plutôt les mesures nécessaires pour mettre les pompes à 

incendie dans un état qui permette de s'en servir avec avantage et à 

organiser leur service de manière à éviter la confusion qui a si faci

lement lieu en pareil cas. 

Les pompes de Bramois et d'Ardon sont arrivées à Sion avec une 

promptitude remarquable et ont rendu d'excellens services. 

La perte occasionnée par cet accident consiste en fourrage pour la 

valeur de quelques cent louis et dans la destruction des bâtimens qui 

n'étaient point assurés. 

Quelques propriétaires étaient sur le point de prendre cetle précau

tion lorsque l'événement est venu leur apprendre qu'il était trop tard 

et donner ainsi avis pour l'avenir à tous ceux qui négligent de recou

rir à un moyen aussi simple d'assurer des valeurs considérables qn'ils 

s'exposent à perdre en quelques instans. 

Le.hasard a voulu que fort peu de pauvres gens aient été atteints 

dans cette occasion, les habitations voisines qui déjà étaient embrasées 

ayant pu être défendues. 

Le Conseilfd'Etat, à son tour, n'a pas été saus inquiétude sur le sort 
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Vous savez que quand il cite des vingtaines de témoins* il les con-'i 

fonte avec chaque prévenu, que dans la crainte qu'ils se compromet- | 

tent dans leurs dépositions, il leur répète lés précédentes de manière j 

à ce que les témoins n'a vent qu'à dire : oui. 

Comment pourrait-il être partial, quand près de lui M. l'avocat Ver- j 

nay, représentant le ministère public, est par fois le seul examina

teur. 

La conduite de M. le grand châtelain Pillier, au sujet du guet-à-pens 

dont M. M : D : a été la victime, n'est-elle pas édifiante ? Son refus 

de signer les mandats de citation n'est-il pas Une nouvelle preuve 

de sa sollicitude pour l'ordre et la justice ? 

Ne doit-on pas croire que les calomnies injurieuses qu'il a profé-

férées contre l'état et les trois dixains de Sion, Martignv et Monthey, 

sont innocentes puisqu'elles sont restées si longtemps sans poursui

tes. 

Par ces motifs et tant d'autres qui recommandent au plus haut point 

le tribunal d'Entremont, vous serez convaincu, sans doute, de l'er

reur où vous êtes tombé ; je ne doute pas que Vous ne lui fassiez 

amende honorable et que vous reconnaissiez vos torts envers lui. 

Un de vos abonnés* 

le caractère ferme et persévérant du peuple bernois, qui a fait de celte 

aire la sienne propre. Le peuple d'Argovie est assez fort, s'il é aff 
élan 

AUTRES CANTONS. 

i^- On sait que les deux députés d'Argovie en diète ont profité de 

quelques jours de vacance 'pour se rendre dans leur canton, avec le 

projet, «ssure-t-on > d'engager le grand conseil argovieu à ajouter à 

ses concessions précédentes 'Celles du couvent d'Hernietschwyl. Dans 

cette hypothèse, YAtni de la Constitution, bernois, qui passe pour re

cevoir les inspirations de son gouvernement, censure hautement ce 

nouveau sacrifice, Voici comment ce journal termine l'article qu'il 

a publié sous le titre de : L'Argtitie, dans l'affaire des couvens, doit-

elle faire de nouvelles concessions à ses confédérés ? 

« Le grand conseil d'Argovie a eu le courage de conserver par 

une résolution vigoureuse, la pais du pays, l'ordre constitutionnel, 

le respect dû aux lois , et de détruire sur son territoire un foyer de 

continuelles réactions. Puisse-t-il aussi avoir le courage d'une fermeté 

indépendante et de garantir la souveraineté de son canton contre les 

prétentions, soit de ses ennemis, soit de ses timides amis ! 

« Le droit est de son côté ; les trois-quarts du peuple Suisse le 

reconnaissent et sont, en cas de besoin, prêts h la protéger contre 

tonte attaque. Argovie, en offrant de rétablir trois couvens de fem

mes, a suffisamment prouvé qu'il savait sacrifier à la paix une partie 

de son droit. Maintenant, doit-il-faire de nouvelles concessions ? Son 

grand conseil doit-il, par un abandon inopportun, perdre la confian

ce de la majorité de son peuple, par le rétablissement d'un quatriè

me couvent, qui, comme l'on sait, a pris part à l'insurrection ? Peut-

il espérer d'apaiser la malveillance de ses ennemis ? Vaine illusion ! 

Ses concessions les rendront plus arrogans, plus entreprenans ; et lui-

même il aura détruit le principal boulevard de son droit. 

» Lorsque la question des couvens se traînerait encore pendant 

des anuées d'une diète à l'autre, en quoi cela peut-il inquiéter Argo

vie ? Que cet état exécute dans son entier sa première décision et 

qu'il ne balance pas un seul instant, et peu à peu l'intérêt que l'on 

porte à ces monastères remuans, {provoqué et entretenu par tontes 

sortes d'intrigues, finira par disparaître. 

» Toutes les intrigues, toutes les menées, toutes les conspirations 

des ennemis [des libertés [populaires, ne parviendront pas à pré

cipiter la Suisse dans une nouvelle querelle religieuse ; il y a heu

reusement daus les 8 4r2 cautons, qui ont voté pour le rétablisse

ment de tous les couvens, beaucoup de citoyens qui voient clair à 

travers toutes ces ténébreuses menées et qui sont affligés du rôle in

digne que leurs états sont obligés de jouer! 

» Du reste, le peuple argovien peut se reposer avec assurance sur 

forcé de défendre ses droits attaqués, pour conserver, avec le se
cours des populations amies et Unies par les mêmes sentimens, l'in
dépendance et l'intégrité de son beau canton. 

» Que les députés de Berne conseillent à Argovie de nouvelles 

concessions ; nous ne pouvons ni le savoir ni même le présumer • 

mais ce qui est évident, c'est que ses députés n'ont pu émettre qu'une 

opinion purmeent personnelle, dont ils n'ont de compte à rendre à 

personne. Mais dans tous les cas, le grand conseil et le peuple bernois 

sont loin de partager cet avis ; eux, ils croient que le seul et vérita

ble moyen de terminer avec honneur l'affaire des couvens est dans la 

persévérance de la part d'Argovie à maintenir son droit, vis-à-vis des 

prétentions d'un parti ennemi des libertés publiques. Aussi ils espèrent 

que le grand conseil restera fidèle à lui-même et ne donnera les mains 

à aucune nouvelle coucession. 

ZURICH. — Nous lisons dans un Opuscule qui a paru récemment 

sur la Suisse que les lois des cantons primitifs défendent d'emprun

ter des capitaux hors du canton et d'hypothéquer ses biens immeu

bles à un créancier qui ne serait pas citoyen du pars. Par cette loi 

absurde ces fiers républicains ont mis dans les mains des familles in

fluentes du pays le manche du couteau, puisque tous les biens des 

petits propriétaires sont hypothéqués aux classes supérieures, et qu'ainsi 

leur règne est parfaitement assuré. 

LCCERNE. La fête anniversaire de Sempach n'a pas été favorisée par 

le temps; aussi a-t-elle été froide et décolorée. On n'y remarquait 

que peu de députés ; ceux de Schwytz entre autres qui avaient un in

térêt particulier à ce souvenir historique se sont abstenus d'v pa

raître. 

— Pendant que dimanche soir on recevait la nouvelle de la mort 

de M. le comte de Bombelle, M. le comte Mortier, ambassadeur de 

France, éprouvait chez le nonce apostolique, à la suite d'un dîner 

d'étiquette, une grave indisposition dont il n'est point encore remis. 

— Le premier député d'Argovie , M. le landamman Wiéland, n'é

tait point encore de retour d'Arau, pour la séance d'aujourd'hui, ce 

qui contribue à accréditer l'opinion que ce magistrat cherche à ame

ner son cauton à faire la concession d'Hermetschwvl pour terminer 

l'affaire des couvens. Cependant quelques personnes qui se préten

dent bien informées assurent que ce député est opposé à toute conces

sion, et que si ce système prévaut, il renoncera aux fonctions qui 

l'ont appelé en diète. 

—• Le tir cantonal, qui a lieu depuis dix jours, est peu fréquenté et 

ne couvrira pas ses frais, ce qu'on attribue encore moins à l'état de 

la température qu'à des considérations politiques qui éloignent de 

cette fête les tireurs des plus grands cantons. 

BEUNE. Les maisons devenues la proie du feu à Walperswyl sont, 

sauf une, toutes assurées pour une somme de 42,000 francs. 

— M. l'avoyer Fischer, à la nouvelle du décès de M. de Bombelles, 

est parti pour Lucerne. II va, dit-on, consoler Mme de Bombelles qni 

habite celte ville. 

— Dimanche dernier, aux bains de Veissenbourg, une pierre s'é-

tant détachée d'une pointe de rocher, est venue tomber aux pieds 

d'un malade, en lui effleurant la lèvre. La blessure n'est pas dange

reuse. 

TESSIN. Des faits très graves viennent de se passer dans le district 

de Mendrisio, sur la frontière de la province de Côme , au moment 

OÙ, la population revenait d'une fête patronale qui venait d'être célé

brée au mont Bisbiuo. Un prêtre, connu par ses opinions libérales, a 

été assassiné par des réactionnaires ; le curé deBruzzella, accusé d'a

voir provoqué ce crime, a été tué dans la même soirée ; il y a eu d'au

tres victimes. La commune de Morbio a été militairement occupée à 

cette occasion. 

FRIBOURG. M. Kern avait intenté un procès aux BR. PP. Ligorien9 
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que pouvait réserver à l'hôtel du gouvernement son très-proche voi

sinage de l'incendie. Les papiers qui s'y trouvent furent disposés en 

ballots de manière à ce qu'ils pussent être promptement emportés, 

dans le cas où l'incendie se dirigerait vers ce bâtiment. Plusieurs 

chars avaient été préparés dans la cour pour conduire, en cas de be

soin, les papiers et la caisse de l'Etat, coucher à la belle étoile dans 

quelque prairie avoisinant la ville. 

L'observateur qui aurait parcouru des veux les chaînes des travail

leurs V aurait.remarqué un singulier rapprochement de personnages. 

Chanoine et Jeune Suisse, conseiller d'Etat ancien et conseiller d'Etat ! 

nouveau, aristocrates et libéraux, capucin et jolie femme, journaliste 

et jésuite, sont coude à coude et s'entendent à merveille pour attein

dre le but commun qu'ils se proposent. 

Le système des incendies pourrait bien être uu excellent moyen de 

rapprocher les esprits et de ramener l'union et la concorde dans le 

pays; resterait à savoir si les compagnies d'assurance Consentiraient à 

faire les frais de la paix. 

On annonce qu'il sera donné suite à l'action intentée à M. le con -

seiller d'Etat Cocatrix par Maurice Rouiller qui se plaint de l'attaque 

dont il a été l'objet. D'après quelques renseigurmeus ultérieurs qui 

nous sont parvenus h ce sujet il paraîtrait que Rouiller, qui avait d'a

bord profondément salué M. le conseiller d'Etat, répondant à sa pre

mière interpellation, affirma n'avoir point sifflé pour lui et ne lui avoir 

point appliqué l'expression de baron pinlier. 11 n'en reçut pas moins 

la provocation de siffler encore une fois qui fut bientôt suivie du cé

lèbre coup de poing qui engagea la lutte. Un médiateur s'était placé 

entre les deux conibattans qui cherchaient mutuellement à s'atteindre 

en jouant des pieds et des poings. L'acharnement n'était pas moindre, 

dit-on , du côté du magistrat haut placé que de celui du simple ci

toyen qui avait été frappé le premier. On croit que des comparaissan

t s auront lieu sous peu à ce sujet devant le tribunal du dixain de 

Martigny. 

M. le brigadier Delez auquel le poste de Couches avait été assigné 

par l'ancien gouvernement, vient d'être rétabli par le nouveau dans 

celui de St.-Maurice qu'il avait quitté. 

On attribue ce résultat à M. le conseiller d'Etat Cocatrix qui aurait 

espéré trouver dans cet employé de la force publique , un agent dé

voué à ses vues et capable, par ce motif, d'occuper le poste impor

tant de St.-Maurice. 

eu était autrement le gouvernement pourrait jouir d'un monopole sur 

toutes les branches de commerce, comme sur celle des tabacs, aucun 

particulier ne pouvant soutenir sa concurrence. 

La patente est un droit perçu sur le bénéfice du détail. Le gouver

nement qui en prend ainsi une part contracte par-là même l'engage-

meut de ne pas s'arroger l'autre. Sans doute, il est à désirer que les 

finances de l'Etat prospèrent, mais il importe, aussi que le gouverne

ment et ses employés ne se transforment pas eu marchands en détail 

pour un bénéfice assez léger obtenu aux dépens des droits des particu

liers et des encouragemens qui sont dûs et promis au commerce. 

Si nous sommes bien informés le jeune Chasse dont nous avons fait 

mention dans un de nos piécédens numéros et que beaucoup de per

sonnes croient être la cause de la mise de piquet de trois compagnies 

aurait été acquitté par le tribunal du dixain de St.-Maurice. Nousavons 

peine à croire à cette nouvelle, quoiqu'elle nous ait été positivement 

affirmée par une personne de St.-Maurice. Aurait-on fait tant de bruit 

pour nn innocent? 

On n'a pas dû remarquer sans surprise la décision que vient de 

prendre le gouvernement au sujet de l'étalon que l'état s'était procu

ré à grands frais. 

Les produits incontestablement satisfaisans qui ont été obtenus par 

l'acquisition et le service de cet animal auraient dû, ce semble, être 

uu motif de ne rien changer aux mesures que l'ancien gouvernement 

avait prises à cet égard. 

Si quelques frais en résultaient pour l'état, ils ne devaient pas être 

regrettés en vue des avantages qu'ils procuraient aux ressortissans du 

canton 

Les comtnerçans de la ville de Sion s'entretiennent beaucoup d'une 

vente de sucre en détail que le gouvernement du canton a pris à sa 

charge depuis quelque temps. On sait que deux saisies considérables 

de sucre, introduit en contrebande, ont été opérées, l'une ce printems, 

l'antre il y a quelques jours seulement. Le gouvernement se trouve 

ainsi en possession d'une très grande quantité de cette denrée. Quel

ques négocians lui ont fait l'offre de l'acheter au prix que leur coûte, 

à leur dire, celui de la même qualité qu'ils font venir eux-mêmes di

rectement. Le conseil d'état nouveau voulant sans doute ne pas le cé

der à l'ancien sous le rapport de l'économie, n'a pas trouvé ces offres 

assez avantageuses et a pris le parti de vendre lui-même en détail cette 

marchandise à un prix inférieur à celui du détail ordinaire. 

C'est ainsi que les personnes qui s'adressent au gouvernement ob

tiennent la livre de sucre à 4 batz et un crutz, tandis qu'on la paye •& 

batz et demi chez les débitans de la ville, dont cette circonstance a 

naturellement excité le mécontentement. En assujétissant le commer

ce aux droits d'entrée et à la patente, le gouvernement a nécessaire

ment renoncé en leur faveur à exercer un négoce qu'il peut pratiquer 

avec beaucoup plus d'avantageqne les particuliers, par l'exemption de 

ces.droits et la facilité des transports par les voitures publiques. S'il 

Nous signalons aux citoyens qui ont formé la majorité dans le 

dixain d'Eutremont, lors des dernières élections au grand conseil, la 

manière dont un apologiste du parti qu'ils ont embrassé envisage la 

construction de la roule du St.-Rernard. 

« Nons ne voulons pas rechercher, dit la Gazette d'Augsbonrg, si,M-

Barman (Maurice) n'aurait pas excédé les forces du canton et si notam-

ment la construction de la roule du St. Bernard n'était pas un pas dans 

cette voie. » t 

Cette manifestation indique suffisamment l'esprit dont certaines 

gens sont animés à l'égard de la route du St-Bernard. Si M. Barman 

mérite d'être blâmé pour avoir voulu qu'elle fut une réalité, ses suc

cesseurs ont un moyen bien simple d'éviter le même reproche, qu'ils 

appliquent les fonds de l'état à la propagation de la foi. On a dépensé 

eu Suisse cette annéeSO mille et quelques francs pour cet objet et le 

gouvernement du Valais n'a rien fourni, ce n'est pas juste. 

Monsieur le Rédacteur ! 

Votre journal se permet de censurer le tribunal du dixain d'Enlre-

mout, et de l'attaquer presque de partialité. 11 est cependant à votre 

connaissance qu'il poursuit sans relâche quelques individus du parti 

libéral, qui se sont permis de faire allonger les jarrets à une soixan

taine de défenseurs de la religion, de la commune de Bagnes, prin

cipalement de la section de Sareyer, qui les avaient provoqués par 

des menaces et des propos injurieux, tels que : vous êtes des cochons, 

etc, sans qu'aucune enquête cherche à découvrir ceux qui les avaient 

proférés, quoiqu'ils soient les agresseurs. M. le grand châtelain Pit-

tier aura certainement des motifs plus que plausibles pour ne pas les 

découvrir. 

L 



au .sujet d'une obligation de 10,000 fr. dont ils étaient possesseurs. 

Cette obligation avait appartenu à feue Mlle Kern. Dans le testament 

de la défunte il était fait mention de celle obligation et il y était dit 

qu'elle en avait disposé. M. Kern cependant a attaqué la validité de 

cette cession, et en mai dernier il a perdu une première cause en 

appel qu'il avait gagnée à l'inférieur. Les lois lui laissèrent encore un 

chemin ouvert, qu'il a pris. Il serait Irop long de suivre les détails de 

celte nouvelle affaire; qu'il nous suffise donc de dire qu'ensuite d'une 

paraissance en conciliation les RR. PP. Ligoriens oui rendu à M. Kern 

l'obligation de 10,000 fr. et intérêts. 

EXTÉRIEUR. 

ESPAGNE. Les dernières nouvelles d'Espagne nous arrivent, par la 

frontière et à la date du 8 juillet. On verra que, par la faute des gé

néraux, christiuos, Espartero et Séoane sont parveuus à opérer leur 

jonction et se dirigent à marches forcées sur la Catalogue. « Les Ca

talans, dit le journal des Pyrénées Orientales , qui étaient au nombre 

déplus de 60,000 dans les envirous d'Igualada, ont fait une bien 

grande faute en ne pas écrasant la petite division de £urbano. 

« Dans le faux espoir d'obtenir que cet homme ne fit pas bombar

der Rarcelone, ils l'ont ménagé lui-même et se sont contentés de le 

pousser devant eux jusqu'aux limites de la province. Maintenant Zur-

bano vient de faire sa jonction avec Seoane, que l'on avait dit démis

sionnaire, et ils disposent ensemble de 22 bataillons, 1000 chevaux 

et d'une forte artillerie. D'un autre côlé Espartero, qui était resté 

quelque temps inactif à Albacete , vient tout à coup de faire un chan

gement de front et se dirige à marches forcées sur la Catalogne. C'est 

là sans doute que vont se porter les grands coups. » 

ANGLETERRE. Les malfaiteurs connus sons lenom de rebeccaïtes ne lais

sent pas que de continuer leurs déprédations, malgré les poursuites 

dont dont ils sont l'objet. Impuissant à les soumettre, le gouvernement 

anslais se voit forcé de composer avec eux. Nous lisons dans une 

correspondance , datée de Carmarlhen : « Vendredi à minuit, Re

becca et ses filles, armées d'épées, de fusils et de haches, sont arri

vées à la porte du village de Llandarog à huit milles de notre ville. 

Rebecca a demandé au percepteur ce qu'il avait à payer. Celui-ci 

ayant répondu : Vous n'avez rien à p«yer. Madame, Rebecca lui don

na l'ordre de rentrer dans sa maison et de s'y enfermer. Puis ou pro

céda à la démolition de la porte au milieu des vivats de la bande. 

Puis ils se rendirent à la porte de Trcedyrhiw et la démolirent. Les 

Rebeccaïtes ont commis des dégâts dans d'autres localités. Un comi

té s'est formé à Carmanthen pour examiner les griefs des Rebeccaï

tes. Ce comité a proposé de diminuer les droits perçus à l'entrée des 

villes et des villages. » 

— Un homme d'uu âge peu avancé se trouvait à Kcethen (Anhall), 

devant une table de pharaon ; il avait joué plusieurs coups et devant 

lui se trouvait un rouleau de pièces d'or. Le banquier tira, nne, deux, 

trois; la carte que le joueur tenait à la main avait gagne 100 ducats. 

Le croupier avança la somme et demanda à l'inconnu de quelle ma

nière il voulait continuer le jeu. Celui auquel s'adressait la question 

ne répondit pas et ne fit aucun mouvement pour retirer le monceau 

de pièces d'or qu'on lui tendait. Son regard resta fixé immobile sur sa 

carte, son visage conserva sa pâleur livide. Trois ou quatre questions 

semblables étant également restées sans réponse , les autres joueurs 

s'impatientèrent, et l'un d'eux saisit la main de l'homme pâle , elle 

était froide comme un marbre, l'homme était mort. 

j 50 courant, la main d'œuvre en fait de maçonnerie d'une maison 

I communale, dont elle a décidé la construction. 

Messieurs les entrepreneurs peuvent s'adresser des ce momeut, 

pour prendre connaissance du plan et du devis, à M. le président Ri-

bordy à Riddes, chez lequel l'enchère aura lieu au jour indiqué, à'} 

heures après midi. 

LA CHANCELLERIE D'ÉTAT DU CANTON DU VALAIS, 

prévient le public, qu'ensuite d'une délibération du pouvoir exécutif, 

il sera procédé à la vente à l'enchère de l'étalon appartenant à l'Etal, 

le samedi 22 du courant, à la Chancellerie d'Etat. 

L'adjudication n'aura lieu que dans le cas où le prix auquel on dé

sire céder cet animal, serait atteint ou dépassé. 

Pendant deux ans, l'étalon ne pourra être ni hongre ni vendu hors 

du canton, à peine d'une amende de 300 francs. 

Le public est encore prévenu qu'à partir de 1844, il sera délivre 

des primes comme par le passé et qu'à égalité de mérite, elles seront 

décernées de préférence aux étalons de race percheronne. 

Sion le 14 juillet 1845. 

La Chancellerie d'Etat. 

MM. Monnerat frères préviennent le public qu'ils sont en mesura 

de pouvoir fournir aux personnes qui en auront l'emploi et à des prix 

très raisonnables, loule espèce d'articles sciés en bois de sapin et mé

lèze, première qualité, dans toutes les longueurs et dimensions qui 

pourraient convenir, tels que liteaux pour espaliers et palissades de 

jardin, pieux, feuilles, planches, etc. Ils se chargeront des plus peti

tes commissions dans ce genre, qu'ils exécuteront promptement. 

S'adresser à M. Fr. Nicollier, à Vernave. 

COMPAGNIE FRANÇAISE 

MORAND, Rédacteur. 

AVIS 
La commune de Riddes mettra à l'enchère au rabais, le dimanche 

ASSURANCE GENERALE CONTRE L'INCENDIE, 

autorisée par ordonnance royale du premier septembre 1819. 

Le conseil général des actionnaires s'est réuni le 9 mai dernier, 

dans l'hôtel de la Compagnie, à Paris, rue Provence, uro 20. 

Il lui a été rendu compte de la situation de la société au 31 décem

bre dernier. 

Les valeurs assurées par elle, à cette époque, s'élevaient à trois 

millards deux cent trente huit millions, déduction faite des risques 

éteints ou annulés. 

Depuis son origine, qui date de l'année 1819, elle a payé pour 

dommages d'incendie, la somme de trente trois millions quatre cent 

soixante deux mille huit cent cinquante six francs, treize centimes. 

Malgré cette masse considérable de sinistres réglés avec la loyauté 

qui lui a toujours valu la confiance publique , la compagnie française 
du PHENIX forme un fonds de réserve qui, au 51 décembre 1842, 
était de deux millions seize mille trente huit francs soixante-cinq cen
times. 

A celte garantie spéciale et à celle du fonds social de quatre mil
lions entièrement réalisés, il faut ajouter les primes à recevoir du 1er 
janvier au 51 décembre 1845 et années suivantes , dont le montant 
s'élève à plus de onze millions trois cent mille francs. 

Les actionnaires ont approuvé à l'unanimité les cemptes du second 
semestre 1842, qui leur ont été soumis dans cette séance. 

Les personnes qui désireraient faire assurer leurs propriétés mobi
lières et immobilières, récolles, etc. contre l'incendie et contre le 
feu du ciel et les dégâts qui en résultent, sont priées de s'adresser an 
soussigué qui expédiera de suite les actes nécessaires. 

Rex, près St.-Maurice, le 20 juin 1845, 

L'agent principal, GABRIEL MOREILLOIH 




