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CANTON DU VALAIS. 

Ce u'est pas sans surprise que nous avons pris connaissance du 

contenu d'un arrêté du conseil d'état, relativement à la détermination 

ilu conseil de la bourgeoisie de Montbev, tendant à imposer une 

contribution à ceux des babitans de cet endroit qui n 'ont pas pa r t i 

cipé au mouvement du 28 août. Cette mesure paraissait devoir être 

imitée par d'autres communes du dixain de Monthev, lorsque des 

plaintes intéressées sont arrivées au gouvernement à ce sujet. 

Le conseil d'état a cru devoir s'opposer à cette mesure, il a or

donné : 

J ° . De la suspendre ; 

2°. 1! rend les conseils des commnne responsable des conséquences 

qui résulteraient du défaut de se conformer,à cet ordre ; 

3°. Il les avertit que les nouveaux excès qui résulteraient du m é 

pris des ordres du gouvernement nécessiteraient l'intervention fé

dérale. 

Nous ne pouvons dissimuler l'étrange effet qu'ont produit sur nous 

ces dernières paroles prononcées par une autorité du pays à propos 

d'une mesure prise par un conseil de commune. L'intervention fédé

rale pour cmpéelier qu'on ne fasse contribuer de leur bourse des 

égoïstes qui veulent jouir de la sécurité sans jamais se donner la 

moindre peine pour la maintenir quand elle est menacée et dont un 

grand nombre fomentent l'agitation et provoquent le désordre , voilà 

certes qui est difficile à concevoir. 

Le conseil de la bourgeoisie en décrétant cette mesure, a agi dans 

les limites de ses attributions et si elle était sujette à l'appel au con

seil d'état, cette autorité nous aurait paru mieux comprendre son 

devoir en la laissant subsister, eu vue de son utilité. 

Cette prime d 'encouragement à l'égoïsme peut-elle être de nature à 

ramener la confiance et la tranquilité ? n'est-ello pas plutôt de nature 

à augmenter la suffisance de ceux dont le pays n'a rien à at tendre , 

si ce n'est de l'indifférence cbez les uns, du mauvais vouloir et des 

menées réactionnaires cbez les autres. N'esl-elle pas un appui moral 

pour les mauvais citoyens et un précédent qui est bien éloigné de fa

voriser le dévouement qui seul peut tirer notre p .us du triste état où 

une fausse marche politique l'a jeté. 

Sous le point de vue du droit , n'est-il pas facultatif à une c o m 

mune, qui a jugé à propos de faire un sacrifice dans un but d'utilité 

générale, d'en faire supporter une partie par ceux qui n 'en ont fait 

aucun, qui sont restés cbez eux tandis que leurs concitoyens s ' em

pressaient d 'apporter à leur patrie le tribut de leur bourse, de leur 

courage et de leur dévouement, et c'est pour maintenir une sembla

ble inégalité qu'on menace de l 'intervention fédérale, le plus grand 

(léau des cantons suisses. Serait-il possible que nous eussions un gou-

', veruement incapable de maintenir ses décisions sans recourir à ce 

: moven , ou est-ce seulement par inadvertance qu 'une menace si mal 

j sonnante et si impopulaire est échappée à l 'autorité du pavs. Nous 

voulons croire à celte dernière alternative; nous avons pensé n é a n 

moins, que la marche que nous nous sommes tracée nous imposait 

l ' impérieux devoir de ne pas passer outre sur de semblables manifes

tations ; elles ne pourraient que conduire le pouvoir dans une fausse 

toute , s'il s'v habituait. 

Il semblerait que le calice des atrocités ne puisse s'épuiser au snjei 

de tout ce qui concerne la fin tragique de M. Saillen. Durant la nuit 

qui a précédé l 'enterrement , pendant que le corps de la victime r e 

posait dans la maison paternel le , des cris insultants se firent en t en 

dre , ptvsque sous les fenêtres des parens désolés ; ils indiquaient une 

joie féroce , que faisait ressentir à leurs auteurs l 'événement qui avait 

privé cette famille d'un fils chéri et la commune d 'un homme éclairé 

qui portait obstacle aux vues des moteurs et des machines de la r é 

action. 

De semblables démonstrations n'indiquent-elles pas combien est 

grave le mal qui couve dans ces communes , tous les coupables ne 

sont pas sous la main de la justice, puisqu'ils ont encore des a p p r o 

bateurs en liberté. 

Une foule de propos que nous ne pouvons que qualifier d'infâmes, 

mais que nous abstiendrons de rapporter ici , donnent la mesure de 

ce que l'on peut attendre de ces gens qui se posent effrontément 

comme des défenseurs de la religion , comptant sur l ' impunité et la 

faiblesse dont on fait preuve à leur égard. Atteudra-t-on, pour rame

ner l 'ordre dans notre canton, que des bandes d'assassins y soient 

organisées pour la plus grande gloire de la religion. 

Un incendie a éclaté an village de Massongcx, dans la matinée du 

18 courant et y a causé des ravages considérables. Quinze à seize ha

bitations ont été la proie des flammes qu 'un vent intense propageait 

d 'une maison à l 'autre avec une effrayante rapidi té ; on compte plus 

de vingt familles qui se trouvent sans asile par suite de ce sinistre ; 

quelques personnes affirment qu 'une jeune fille a péri par le feu. Les 

babitans des communes voisiues , tant du canton de Vaud que du 

Valais , sont accourus avec la plus grande célérité au secours du vil

lage menacé ; on évalue à plus de trois mille le nombre des personnes 

qui se sont trouvées sur les lieux. La plupart des habitations et des 

granges incendiées appart iennent à de pauvres gens. On ignore la 

cause de ce désastre ; quelques personnes croient que la malveillance 

n'v est pas étrangère : les menaces d' incendie n'étant pas rares dan* 
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la bouche de ceux auxquels les derniers événemens |)oliii(|ues oui 

fait concevoir des projets de vengeance. 

Ainsi que nous l'avons annoncé, le corps de M. Saillcn a été re

trouvé vendredi dernier, sur le territoire de la commune de Vouvry, 

il se trouvait au bord de l'eau , sur un gravier formant île dans le 

Rbône. La visite du cadavre à en lieu à Monthey, par M. le docteur 

Monnay, qui a reconnu sur lui 24 à 23 coups de couteaux, dont plu

sieurs étaientmortels.Des blessures à la tête indiquaient que les assas

sins avaient fait aussi usage débutons pour assommer leur victime.Une 

circonstance remarquable consiste en ce que la presque totalité des 

coups ont été portés à la tète et au cou, dont la grande artère a été 

coupée. Une blessure à la main fait croire que l'assailli.a tenté de 

saisir de l'arme de son bourreau. Ou affirme môme que le médecin 

a reconnu que des coups lui avaient été donnés après sa mort. Il est 

difficile d'imaginer une fin plus affreuse et une cruauté pins effrayan

te que celles qui ont distingué celte scène d'horreurs. Le cœur de 

l'homme se refuse à croire qu'il existe des ètros aussi dégradés dans 

la nature, et cependaulles faits sont incontestables et c'est un .parti qui 

proclame la religion en danger et qui prétend la défendre qui fournit 

de semblables sujets. 

Les obsèques de M. Saillen ont eu lieu à Gollonges le 18 courant, 

à 40 heures du matin: près de 600 personnes y ont assisté, la plu

part étaient étrangères à l'endroit. On y remarquait une dixaine d'of

ficiers des conliugens et une cinquantaine de militaires en uniforme, 

quelques magistrats de Monlbey, de St.Maurice et de Martigny, mais 

particulièrement un grand nombre de membres de l'association de la 

Jeuue Suisse de ces localités. Le défunt ayant été officier dans les 

contin»ens , l'enterrement a eu lieu militairement , son corps a été 

porté par quatre sous officiers, el une cinquantaine de coups de fusil 

ont été tirés sur sa tombe. On a vu M. le grand châtelain Rouiller 

paraître dans le cortège, commandant, l'épée à la main, les confrères 

de la cible de la commune, qui étaient armés de carabines et portaient 

le cordon vert qui foi me la marque dislinctive de celle société. Ja

mais sans doute, la commune de Dorcnuaz n'avait vuuu enterrement 

aussi pompeux et un aussi grand-concours de monde pour y assister. 

Celte circonstance ne fera que mieux apprécier aux citoyens des com

munes d'Outre-Rhôue l'étendue delà perte qu'elles viennent de faire, 

en leur donnant une marque frappante de l'estime dont était entouré 

celui qu'un ignoble instrument du fanatisme vient de frapper., 

M. le docteur Rarman a été nommé rapporteur près le tribunal du 

dixainde St.-Maurice; on croit que la modification subie par cette 

autorité sera pour lui un motif d'accepter ces fonctions. M. Alfred 

de Werra avait été nommé à cette place, M. Rouillier étant encore 

grand châtelain ; il avait refusé. 

Jamais les fonctions de rapporteur n'ont été plus importantes que 

celles qui incombent en ce moment à celui qui a la tâche de les 

remplir près le tribunal du dixain de St.-Maurice. La tranquillité e t 

la sûreté du pays dépendent de la marche de la procédure dont 

s'occupe ce tribunal, relativement à l'étrar.ge assassinat de M. Saillen. 

Le pays entier , mais surtout les patriotes, ont l'œil ouvert sur celte 

affaire; espérons que les magistrats qui en sont saisis se mettront à 

la hauteur de leur mission. 

Une circonstance assez singulière se présente au sujet des démar

ches, failes par le gouvernement du Valais auprès de celui de Berne 

concernant la route du Sanetsch. Une lettre de M. Cocatrix, uueautrt 

de M. Zenruffinen, écriles au nom du département des ponts et chaus

sées, et demandant une entrevue avec les délégués de Berne, aux fini 

de s'entendre sur la construction de la route, sont restées sans ré

ponse. Ces jours derniers, le conseil d'état comptaut sur un rendez-

vous qu'il avait demandé, avait fait commander des mulets pour se 

rendre sur les lieux, lorsque des informations vinrent lui apprendre 

qu'il n'en était nullement question dans le canton de Berne. Une troi

sième lettre a été écrite et signée par M. Gros, exprimant la surprise 

du conseil d'élat au sujet du silence du gouvernement de Heine ci 

demandant à ce que ce dernier veuille bien fixer un jour à sa conve

nance pour la réunion des délégués des deux étals. On ne sait si notre 

conseil d'étal sera plus heureux celle fois que les précédentes. Des 

personnes qui se disent bien informées prétendent que M. Neuhaus» 

une si petite opinion du conseil d'élat du Valais, qu'il envisage les 

démarches qui seraient faites avec son concours connue inutiles el ne 

pouvant conduire à aucun résultat positif. Dans celte-conviclion, il 

aurait en vue d'épargner du temps , de l'argent, et des correspon

dances et d'atlendre, pour réaliser celle amélioration , un gouverne

ment valaisan qui lui inspire plus de confiance. 

M. Neuhaus juge sans doute des hommes par l'état dans lequel si 

li ouve le pavs qu'ils gouvernent. Nous devons croire que ce raison

nement n'est pas juste, car nous savons qu'on nous a gouverné très 

bien, quoique les affaires aillent très mal. 

M. le comte Mortier, ambassadeur de France en Suisse , a assisté, 

avec sa famille, a un diner qui lui a été offert par M. le docteur Bar

man le 19 courant. Les invités ont été nombreux ; plusieurs sommi

tés diplomatiques s'y sont rencontrées. 

Un voyageur de. commerce pour le coraple d'une maison du can

ton de Berne, faisait dimanche dernier, une course de fantaisie dans 

la vallée de Couches, se rendaut de lîrigue au glacier du Rhôue pour 

y visiter ce point curieux de nos Alpes. Au village de Mocrell, il est 

accoslé par un gros blondin qui lui adresse sans autre façon des ques

tions sur sa personne et le but de son voyage. 

— Vous èles sans doute de la Jeune Suisse ? lui dit-il i 

— Non Monsieur , répond le voyageur ; 

— Mais du moins vous êtes Bas-Valaisan. 

— Pas davantage. 

— Qu'êtes vous donc? 

— Je suis étranger. 

— Et que venez vous faire ici? 

— Je viens me promener. 

.— Montrez moi votre passeport ! 

Je n'en ai pas et si j'en avais un , ne serait point à vous que je 

l'exhiberais, vous n'avez aucune qualité à cet effet. 

Sachez Monsieur, que je suis le vice grand châtelain du dixain 

de Gonches et que l'on vous trouvera une prison si vous refusez de 

m'exhiber vos papiers. 

Sur cette déclaration, le vovageur exhiba un livre de compte et une 

correspondance de la maison de commerce à laquelle il appartient 

el avec laquelle le gendarme magistrat lui-même se trouvait en rela

tion, celui-ci se déclara satisfait et le voyageur put en liberté conti

nuer sa roule. 

Vous demandez des passeports aux membres de la Jeune Suisse, 

aux Bas-Valaisans, M. le vice grand châtelain du dixain de Gonches, 

voulez vous donc que les autorités Bas-valaisanncs et les fonctionnai

res qui appartiennent à la Jeune Suisse, vous demandent le votre ou 

celui des ressorlissans de votre dixain, si des affaires vous conduisent 

sur le territoire soumis à leur juridiction ? Si vous èles conséquent, 

vous ferez bien de vous munir d'un passeport pour voire première 

apparition au grand conseil. 



M. le notaire Délez, de Salvan, nous demande l'insertion des lignes 

suivantes : 

St. Maurice, 15 septembre 1845. 

Monsieur le rédacteur, 

Lé numéro 6 8 de votre journal m'accuse de m'ètre rendu dans le 

Haut-Valais, pour y exciter les populations à prendre les armes ; — 

veuillez rectifier cette assert ion, dans votre plus prochain numéro , 

comme complètement fausse, n 'ayant Lit une promenade dans celle 

partie du pays qu'après les derniers événemens , auxquels je n'ai d'ail

leurs pris aucune part . 

Agréez, etc . Louis DÉLEZ, notaire. 

Si M. Délez peut nier d'avoir pris pari aux manoeuvres qui ont élé 

mises en jeu par des émissaires Bas-Valaisans, pour exciter les popu

lations à prendre les armes , il ne peul nier du moins ses rapports 

avec eux. Pourquoi 6e cachait-il dans la campagne à Sion lorsqu'il a 

été arrêté? pourquoi a-t-il nié d'abord et avoué ensuite la présence, à 

Sion, d'émissaires Bas-Valaisans? pourquoi o-t-il indiqué le lieu de 

leur retrai te après avoir formellement aflirmé et déclaré qu'il ne les 

avait point vus? 

Les courses que M. Délez a faites dans l ' intérêt de la réaction et du 

parti prê t re sont connues de tout le monde et s'il a à cœur d'éviter 

la responsabilité de semblables m e n é e s , un moven bien simple s'of

fre à lui, c'est celui de s'en abs ten i r désormais. 

— De son côté, M. le lieutenant Louis Délez, de Massongex , v o u -

jant éviter qu'on ne prenne le change au sujet des actes de M. le no

taire Louis Délez, que la conformité de noms pourrait lui attribuer, 

nous prie de rendre le public attentif sur celle circonstance. 

AUTRES CANTONS. 

— La conférence catholique inspire une profonde pitié à la Gazette 

de Soleure. « Voilà d o n c , dit elle , à quoi se réduit celte Suisse ca tho

lique officielle dont on nous fai', tant de peur I Ur i , qu'on ne peut 

mieux comparer qu'à un grand mufle toujours béan t ; Schvvvz, qui a 

construit son hôtel-de-vil le avec le bien d'un couvent de femmes 

Supprimé en 1 0 4 0 , et qui a mendié si longtemps la remise des frais 

d'occupation occasionnés par ses sottises; Undenvald-Obwald , la 

principeauté de Nicodème-Spichlig ; enfin Lucerne avec ses officiers 

de la foi et ses hommes du Veto ! Voilà donc ce qui prétend nous faire 

la loi! La Gazette a"Etat a bien raison d'être prudente. » 

Nouvelliste Vaudois. 

scHWYTZ. — Les districts extérieurs se montrent fort peu soucieux 

d'une landsgemeinde extraordinaire qui serait convoquée pour l'af

faire argovienne. Ils se souviennent des griefs auxquels l'ancien pays 

n'a pas fait d r o i t , et il faudrait peu de chose pour raviver une lutte. 

On a observé que sur les cinq décorations de St.-Grégoire accordées 

par le pape au canton de Schwytz , aucune n'est allée dans les districts 
e xtér ieurs . 

NEUCHATEL. — L e colonel fédéral Bontemps , de Villeneuve, a passé 

l'inspection du demi-coul ingent de Neucbàtel. La compagnie de ca

rabiniers a été inspectée dans les allées de Colombier. L'inspection 

du bataillon commandé par le lieutenant-colonel de Meurou , a com

mencé jeudi matin. L'école de peloton commandée par les divers 

officiers de compagnies , n'a pas parfaitement réussi. La manœuvre 

du bataillon, qui a duré jusqu'à quatre heures et demie , a complè te

ment effacé l'échec de la maliuée. 

BAI.E-CAMPAGNE. — U n e nombreuse bande de soi-disant heimalhlosen 

a pénétré le dimanche 5 septembre du canton d'Argovie sur notre 

territoire et a infesté les villages frontières de Ormelingen , Boll ien-

fluth , elc. Sur le Farnsburg" surtout ils se sont livrés pendant toute 
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la journées à de si scandaleuses orgies , que la police dut in te rveni r ; 

mais au lieu d'obéir à des injonctions, ils injurièrent les agens ei 

maltraitèrent de la manière la plus brutale M. le conseiller Obrist. 

Le désordre fut porté si loin , que les villages environnans furent 

forcés de se met t re en g.irde , même au milieu de la nuit contre \ei 

excès de ces vagabonds. On est enfin parvenu à en arrêter un assez 

grand nombre . 

ZURICH. Le gouvernement zuricois vient de prendre uue mesure 

très sage dans l 'intérêt du peuple. Le prix du blé et des pommes de 

terre se maintenant à un prix élevé, il a invité les autorités des dis

tricts à lui adresser incessamment un rappoi t sur l'étal des récoltes, 

toutes les denrées seront soumises à une commission qui décidera s'il 

y a lieu de diminuer les prix ou de soulager autrement les communes 

pauvres. 

ST-GALL. — Les abbés de Mury et de Weltingen avaient fait auprès 

de M. Fois, a Lucerne, une démarche personnelle pourgagns r à leur 

cause le premier député de ce canton ; mais M. Fels leur a déclaré, 

et par eux à tout le parti conservateur , qu'il voulait être et rester 

conservateur lui-même , mais dans le véritable sens du mot, c'est-à-

dire contr ibuer à conserver la paix de notre belle patrie. Les feuilles 

ullramontaines se déchaînent également contre le député st-gallois. « 

Si St-Gall, dil la Gazette ecclésiastique de Lucerne, n'a point de m a i 

son de correction pour un tel criminel, ce canton fera bien d 'ouvrir 

ses prisons à tous les détenus. » 

SOLEURE. — Le prophète Albrecht, qui s'était montré ces jours de r 

niers à Soleure , a été renvoyé de cette ville par la police, comme 

colporteur non patenté. Ce qui l'a fait qualifier ainsi, c'est qu'il en

trait dans les maisons pour recueillir des souscriptions à un onvrage 

qu'il se propose de publier , et dans lequel il veut démontrer , entre 

autres choses, qu'il est le seul véritable ministre de Dieu sur la terre, 

et que tous les autres prétendus prêtres sont des fous ou des i m p o s 

teurs. Après son expulsion de Soleure, Albrecht a été rencontré dans 

le Jura en compagnie de pèlerines revenant d'Einsiedeln, auxquelles 

il a adressé une pressante invitation de venir participer aux joies qu'il 

prépare aux vrais croyans pour le 22 de ce mois, aux plaines de la 

Croisée, entre Rolhrist et Arbourg , où , comme on le sait, il a con

voqué une grande assemblée populaire pour ce jour-là. 

BERNE. — On a arrêté ces jours, à Herzogenbuchsée, un homme 

nommé Jacob Keiser, soupçonné d'être l 'auteur de plusieurs incen

dies. Ce malheureux est de Ilerzogenbuchséc ; il est en partie sourd 

et atteint d'aliénation mentale. Il a déjà avoué d'avoir mis le le feu 

dans plusieurs localités où l ' incendie a eu des suites si déplorables. 

— Un jeune art i l leur, actuellement à l'école de Thoune , a dû 

subir l 'opération du trépan à la suite d 'un accident arrivé durant le 

tir des fusées. 

GRISONS. — La position des pauvres habilans de la commune de 

Felsberg a pris le caractère le plus alarmant. Notre ingénieur en chef, 

M. le colonel La Nicca, ayant été chaigé de se rendre sur les lieux, a 

l'ait un examen sérieux, de toutes les cievasses qui sillonnent les m a s 

ses formidables de rochers situés perpendiculairement au dessus de 

cette malheureuse commune . D'après le rapport qu'il a fait au gou

ve rnemen t et à l 'autorité communale , les fentes s'élargissent de jour 

en j o u r , et il faut s 'attendre à voir sous peu une masse épouvantable 

de rochers écraser impitoyablement sous son poids les modestes 

chaumières d'un petit peuple laborieux et estimé de tous ses voisins. 

Aussi.ôt après avoir pris connaissance du rapport de l'ingénieur eu 

chef, qui déclarait qu'il n 'y avait pas de temps à perdre , le prési

dent de la commune la convoqua le même soir encore en assemblée 

extraordinaire et lui communiqua l'affreuse nouvelle. Qu'elle devait 

ê t re imposante celle réunion de deux cents citoyens résignés à la vo

lonté divine qui, forcés par les circonstances, prennent la résolution* 

unanime d'abandonner à jamais leurs foyers pour sauver leur vie et 



celle de leurs enfans ? Le soleil a rarement éclairé un acle à la fois | 

plus terrible et plus solennel. En effet, depuis vendredi soir, l 'émigra-

tion se poursuit avec activité, cl Jes communes avoisinanles s 'empres

sent d 'ouvrir leurs portes aux malheureux fugitifs. La nuit, le village 

n'a plus dans son enceinte que quelque sorte être témoins de la des

truction de leurs pénales ! Dieu veuille les proléger ! 

Le gouvernement prenant un intérêt tout paternel à la position dé

solante de ces 500 Grisons, chassés soudain de leurs demeures et 

contraints d'en appeler à la bienveillance publique pour trouver un 

abri, vient de nommer une commission spéciale de S membres, char

gée d'assister les pauvres exilés de ses conseils et de pouvoir aux 

moyens de leu faire obtenir dans le voisinage quelque localité conve

nable, où i's puissent se construire de nouvelles habitations et se r o -

consluer en commune indépendante. Il esl naturel que pour atteindre 

ce but , il faudra que la commission fasse un appel aux cœurs géné 

reux en faveur de l'indigence ; nous espérons que si elle jugea p r o 

pos de l 'adresser à nos confédérés , ils daigneront n'y pas rester in 

sensibles. 

EXTÉRIEUR.,' 
• - ' . 

ITALIE. On écrit de Trieste, 2 septembre : Les troubles qui ont eu 

lieu dernièrement clans les états romains avaient pour but de déter

miner un soulèvement général dans l 'Italie et d'y renverser l 'ordre et 

les gonveruemens y exislans. Il paraîtrait qu'il ne manque aux rebel

les qu'un chef capable et influent pour réussir dans leur entreprise. 

La cause de ces troubles, c'est le refus constant du gouvernement 

poutifical de faire aux populations les concessions que l'opinion pu 

blique evige d 'une manière énergique et ce refus opiàtre finira par les 

pousser au désespoir. Toutes les puissances continentales , cl no lom-

ment la France et l-Aulriche , seraient intéressées à empocher qu'une 

révolution n'éclatât dans l'Italie , et cela , eu forçant les gouverne-

vnens de la Péninsule à modifier les institutions politiques , confor

mément aux progrès du siècle , surtout dans les Etats-Romains et 

dans le royaume des deux Siciles , où les esprits sont en proie à la 

plus grande fermentat ion. » 

ALLEMAGNE. —-La rencontre projetée depuis si long-temps entre le 

prince Napoléon Bonapar te , fils de l 'ex-roi Jérôme , et M. le comte 

de la Roche-Pouchin , a eu lieu enfin le 5 de ce mois , sur les bords 

du Neckar en Wur temberg . Voici le procès verbal des faits tels qu'ils 

se sont passés , et tels que les quatre lémoius les ont garantis de leurs 

signatures : 

» Le 5 sep t embre , à 6 heures du m a t i n , une rencontre a eu l ieu, 

sur les bords du Neck:ir, entre S. A. le pr ince Napoléon Bonaparte 

et M. le comte de la Roche-Pouchin. 

« Un des témoins du prince a été désigné par le sort pour faire 

exécuter les conditions préliminaires du combat . 

» Les armes ayant élé mesurées , les poitrines des adversaires vi

sitées , les places designées, le signal a été donné. 

» Une première fois le combat a été arrêté en raison de la lassitude 

des champions. 

» A une seconde repr i se , M. le comte de la Roche-Pouchin ayanl 

été blessé à la main, les témoins ont dû de nouveau arrêter le combat ; 

mais la blessure n'étant que légère, la suspension n'a élé que de courte 

durée. 

» Cette fois deux coups d'épée ont été portés s imul tanément ; l'un 

a traversé le doigt de M. le comte de la Roche -Pouch in , et l'autre a 

atteint le prince à la saignée. • 

» Le combat fut arrêté pour la troisième fois, et les médecins 

appelés ; ceux-ci ayant recouuu , d 'une pa r t , que la blessure reçue 

par M. le comte de la Roche-Pouchin devait l 'empêcher de manier 

J 'épée, et de l 'antre que le prince avait une veine percée , et qu'il 

eu jaillissait un sang abondant , les témoins ont déclaré d'un commun 

accord , et tous en raison de la blessure de leur champion respectif, 

que l 'honneur était complètement satisfait. 

« Le combat a d u r é , dans ces trois parties , l o minutes au moins , 

et les adversaires se sont séparés , en promet tan t , d'après l'avis des 

témoins , de ne plus parler de cette affaire d'une manière qui puisse 

éveiller d'anciennes inimitiés , et de se tegarder comme entièrement 

étrangers l'un à l 'autre. 

MOIUND , Rédac teur . 

AVIS-
Une femme, dans la t ren ta ine , hors d'esprit, s'est échappée de la 

maison où on la gardai t , vendredi dernier . Elle portail à son départ 

une robe d'indienne bleue, on croit aussi un pelil chapeau. 

Les personnes qui pourraient en donner des indices, sont priées de 

s'adresser à M. Genetti à Ardon. 

A VENDRE 

à un prix mod ique , chez. Barthélemi Mollet, à Evionnaz, un char à 

un cheval, ainsi qu'un tombereau. 

COMPAGNIE FRANÇAISE 

DU 

PHÉNIX, 
ASSURANCE GÉNÉRALE 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 Pari?, rue Provence, nro 2 0 . 

Il lui a été rendu compte de la situation, de la société au 51 décem

bre dernier . 

Les valeurs assurées par elle, à celte époque, s'élevaient à troii 

millards deux cent treille 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 celle masse considérable de sinistres réglés avec la loyauté 

qui lui a toujours valu la confiance publique , la compagnie française 

du PHÉNIX forme un fonds de réserve qui, au 31 décembre 1 8 4 2 , 

était de deux millions seize mille trente huit francs soixante-cinq cen

times. 

A cette garantie spéciale et à celle du fonds social de quatre mil • 

lions entièrement réalisés, il faul ajouter les primes à recevoir d a 1 e r 

janvier au 31 décembre 1845 et années suivantes , dont le montant 

s'élève à plus de onze millions trois cent mille francs. 

Les actionnaires oui approuvé à l 'unanimité les comptes du second 

semestre 1842 , qui leur oui élé soumis dans cette séance. 

Les personnes qui désireraient faire assurer leurs propriétés m o b i 

lières et immobi l ières , récoltes-v .•le. contre l'incendie et contre le 

feu du ciel et les dégâts qui en résultent, sont priées de s 'adresser au 

soussigué tpii expédiera de suite les actes nécessaires. 

Bcx, près St.-Maurice, le 20 juin 1843, 

L'agent principal, GABIUEL MOBEILLON. 

S i o n . — Impr imer ie de A. Morand et Conip c . 




