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CANTON DU VALAIS. 

L'Et ho des Alpes commence sa sixième année d'existence, c'est 

une bien longue durée pour un journal auquel on avait tant de fois 

prédit sa chute , que des ennemis si nombreux et en apparence si 

puissans se sont efforcés d'abattre par des movens divers. 

Si l'on se reporte à l 'époque de sa fondation, on observera qu'el le 

était alors généralement regardée comme chimérique. Le journalis

me était nouveau eu Valais, des essais avaient été faits, mais ils étaient 

restes infructueux. Les personnes qui désiraient le plus voir s'établir 

un organe de la publicité dans le canton désespéraient de la réussite 

d 'une telle créaliou. Les prédictions sinistres qui venaient de sous 

côtés, n 'arrê tèrent point ceiui qu 'on accusait de se livrer à des illu

sions. 

Cinq ans se sont écoulés, il existe en Valais 2 journaux, on annon

ce la création d'un iroMèino pour le mois de mai proch lin ; trois au • 

très, le tléfensew de tu religioa et du peuple, le Mcxsayer cutuisan et lu 

Gazette, du Simplon, ont paru sur la scène valaisauue; comme on le 

voit, le journalisme est devenu à la mode en Valais; il y a loin de là 

à ces idées cbiniéi iques dont on accusait celui qui le premier entama 

la carrière; alors il avait tort, et aujourd'hui malgré l 'expérience, il 

n a pas encoie raison. Un nombre considérable de eiloveus valaisans 

lisent les journaux el prennent intérêt aux affaires publiques qu'ils 

r . \ .minent el discutent, telle est la conséquence d 'une folie. 

Accusé d'abord d'être l 'organe du pouvoir cl menacé d 'une chute 

prochaine par ce motif, l 'Echo des Alpes lin coupable plus tard d'op 

position inopportune aux hommes qui l 'occupaient et menacé d 'une 

seconde chute ; il s'était efforcé dans la première phase, de donner 

appui aux hommes qui lui paraissent représenter la révolution el qui ) 

devaient eu réaliser les Iruils. 

Un nouvel o rdre de choses faisait diversion aux anciennes idées, 

avait besoin d'acquérir de la solidité, ou sortait du régime de la cons

titution de 1 8 1 5 , il fallait bien que l'on comprit qu'on n'avait rien 

perdu au changement, il encourageait le pouvoir, espérant d'un jour 

« I autre lui voir mettre la main à l 'œuvre pour l 'accomplissement 

des améliorations que le pa i s attendait. A côte de quelques amél io

rations r é d l e s , mais secondaires les principaux essais tentés dans ce 

but lui parurent faibles, insuffisans, trop peu mûris, cl trop mol le

ment entrepris, et bientôt il acquil la conviction qu'un système pré 

valait dans la régions gouvernementale, et que ce sv tome n'était point 

celui qui devait conduire le pays dans une voie assurée de progrès, 

qu'il u était pas la continuation du celui de 1830 et du 1840. Dès lors 

il en avertit le pavs et il eut encore tort ; il ne fut plus question que 

de voir disparaître enfin cet Echo des Alpes qui avait osé prédire que 

! la marche du gouvernement conduirait le pays à la réaction, qui fut 

accomplie quelques mois plus tard Toutefois on voulait faire une 

grande faveur à son rédacteur, en cessant la publication do son jour

nal, on lui promettait l 'avantage d ' impr imer celui qui devait l 'anéan

tir, il resta insensible à cet ex ics d 'égards, par son entêtement , il m é 

rita qu'on lui adressa ces paroles menaçantes : Vous verrez ce qui voug 

arrivera. 

Cavalièrement traité d 'abord par son allier confrère, qui l 'accti-

sait d'utopies , d'exagération dangereuse , de personnalités nuisibles, 

de plans imprat icables , tels (pie l 'abolition des immunités du clergé 

qu'il considérait comme une violation de la cons t i tu t ion , il le vit six 

mois plus lard chercher un refuge dans la même carr ière et p roc la 

mer à son tour les opinions qu'il avait blâmées. 

Echappé aux écueils que lui avait préparés le Messager du Valais, 

l 'Echo des Alpes devait succomber sous les attaques formidables de 

la Gazelle du Simplon, puis sous les foudres ecclésiastiques qui vin

rent fondre sur lu i , mais enfin il devait disparaître inlaillinlenienl par 

rétablissement du Courrier du Valais. L'on dit encore qu'il ne verra 

pas le jour en 184-1, il est des vœux qui tardent bien à être exaucés. 

Si l'on veut se donner la peine d 'examiner quelle est aujourd'hui 

l'opinion avouée par Unis les eiloveus qui se rattachent au parti l ibé

ral, on verra qu'elle est conforme à celles (pic l 'Echo des Alpes avait 

émises quelques années plutôt au milieu des réprobations de ceux qui 

le taxaient d 'exagération, d ' imprudence et d'illusion. 

Quand la question des immunités fut soulevée , n 'ontendi l -on pas 

dire de tous côtés que c'était là une chimère , une chicane aussi o i 

seuse qu' irr i tante ol dangereuse? Les mêmes personnes ue procla

ment-elles pas maintenant la nécessité d 'abolir les immunités? quelle 

est ce'le d enlr elles qui pens« aujourd'hui du clergé comme elle en 

pensait il n'v a pas si longtemps, combien de questions politiques 

n'ont pas changé dans leur esprit? Si elles veulent bien rechercher les 

autours de ces changemens opérés comme il leur insu, elles n 'auront 

pas de peine à s 'apercevoir que ce sont des gens qui ont toujours tor t 

à leurs veux et qui n 'en continuent pas moins leur marche comme 

s'ils ne recueillaient (pie des applaudiaseuiens, c'est là le rôle que le 

rédacteur do l 'Echo dos Alpes continuera à accepter avec tous les ei

loveus (fui ont marché et marcheront dans la même carr ière; le passé 

n a pas été sans fruits et l 'avenir promet w\a récompense à tous , 

puisqu'il doit conduire la patrie à l ' indépendance, à la prospérité'. 
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Monsieur le représentant du clergé an grand conseil continue à 

donner à ses paroissiens des échantilions de ses vertus pastorales. On 

pourraiI no i re ijii'à l'église il enlrelienl ses paroissiens des vérités de 

la religion, de l'évangile, de la morale, des devoirs ilu i l i i é l i rn , etc. 

eh bien, c'est là pour lui une eliose fort secondaire dont il dédaigne 

de s'occuper dans les grandes circonstances. A ses \etix i l es:, parail-

i l , une chose bien autrement importante, c est de bien l'aire coinpren 

dre à ses paroissiens qu'il est le meilleur des hommes et que tous 

ceux qui ne l'aiment pas on ne suivent pas ses conseil* sont des pé

cheurs qu'il importe de ramener dans la bonne voie. 

Dimanche dernier, 51 décembre, ce pasteur a jugé à propos de 

terminer ses sermons de l'année par un discours sur sa piopreJper-

jionne, dans lequel i l ne s'est pas ménagé les éloges. D'après les rap 

ports qui nous ont été faits, SI. le curé nui ail grandement déploré la 

division qui existait parmi ses paroissii ns, dont les uns lui sont en 

lièreiuenl dévoués et dont les autres ne l'aiment guères ; une telle di 

vergence ne pouvaii qu'amener des malheurs dans la commune; les 

coupables étaient des jeunes gens qui s'étaient laissés enlraincr dans 

des sociétés politiques qui jettent le trouble dans le pavs. 

Lui , qui n'avait jamais fait que du bien, avait- i l mérité les affronts 

qui lui avaient été faits? Avait i l mérité qu'on vint vider sa cave? — 

avait-i l mérité qu'on brisai ses vitres ? — avait-i l mérité qu'on lui fil 

des charivaris? avait- i l mérité qu'on déposât des ordures à sa porte? 

avait i l mérité qu'on se l ivrai à des insultes à son égard sur La 

placé publique ? Suivait une longue lamentation sur des griefs de o 

genre.11 savait qu'il avait des ennemis dans la paroisse qui recherchaient 

tons les niovpns de lui nu i re, les plus acharnas étaient précisémen: 

ceux auxquels i l avait fait le pitis de b ien; malgré celle ingratitude ii 

ne cesserait pas d'en ir. ir ainsi, il ferait comme saini l'.tiemie il prie 

rail pour ses ennemis, il rendrait le bien pour le mai ; puis éi- van 

la voix il demanda énergiquemenl s'il n'était pas vrai qu'i l eut Ion 

jours lendu le bien pour le m a l ; i l interpella à plusieurs reprise 

ceux qui prétendaient le contraire à lui répondre immédiatement. 

Depuis trci.e ans il administrait celle paroisse, elle avait toujour. 

été paisible et unie jusqu'à c> s derniers temps où des gens égarés pai 

des as.-ions politiques s étaient tournés contre lui , ils cherchaient . 

lui faire quitter la paroisse, mais i l n'en ferait rien, il ne céderait pas 

i l persévérerait jusqu'au bout, i l n'avait pas peur, letseiis de bien In 

rendaient justice. 

M. ie curé prêcha sur ce ton pendant plus d'une heure en lournaii 

et retournant de di» erses manières îles idées telles que colles que nciti 

i enons de rapporter. 

Ceux de ses paroissiens qui appartiennent à son parti pnlitiqui 

trouvèrent son sermon superbe, ils crurent q u i ! avait terrassé ses ad 

versaires et en sortant de l'église ils commentèrent à se livrer à de.-

ïmprécalions et à des insultes envers les membres de la Jeune Suissi 

de l'endroit, comme pour mettre en pratique le» vertus évnngélique 

que M. le curé -s'était, si naïvement attribuées dans son sermon. 

Le lendemain malin, jour du nouvel an , une cinquantaine d'hom

mes appartenant à l'opinion de la vieille Suisse se présentèrent de 

Tant la cure pour v faire des décharges en l'honneur de M. le cha

noine, i s s'élaient munis de bnvonnetles pour se défendre contre la 

Jeune Suisse que, disaient- i ls, ils auraient bientôt écrasée. 

On pourrait croire que, conséquent à son sermon de la veille, SI. 

le curé se sérail abstenu de tout aele qui put laire croire qu'i l prenait 

part à des manifestations de parti aussi prononcées, mais i l invita tous 

ceux qui avaient pris les a 'mes à venir clicz lui faire de copieuses l i 

bations, ce qui eul l ieu. Pétulant toute la iournée le second St. F.tien-

ne se tint au milieu d'un groupe de ses partisans qui, armés le m a i n , 

foi niaient des conciliabules l'après midi et menaçaient la Jeune Suisse 

d'une prochaine défaite : autant die s'est accrUi-autant elle tomberai, d i 

saient les exécuteurs des pardons de SI. le curé. 

A la fêle patronale qui avait eu lien quelques jours auparavant, on 

vovait assister à la solemnilé Sl.M. Dumoulin et Ouuover. Les ecclé

siastiques les plus autipaliqnes au parti libéral étaient ainsi mis en 

évidence dans une paroisse où l'opinion est divisée ; celle circonstan

ce était un nouvel indice des tendances léelles de l'homme vertueux 

qui pardonne à tons ses ennemis et rend le bien pour le mal. 

Il n'est pas surprenant qu'ensuite d'une telle conduite du curé et 

des manifestations de ses partisans, les citoyens appartenant au parti 

libéral songent à se mettre en garde contre les machinations qui pour

raient être tramées contre etix, et que l ' irritation ne s'ensuive par la 

défiance mutuelle des deux partis. 

Dès longtemps on connaît la propension de SI. le chanoine Dérivai 

à organiser des conciliabules, à réunir des partisans, on sait même 

qu'i l n'est pas toujours étranger à leur armement ; de tels procédés de 

la part d'un ecclésiastique surtout, ne peuvent que faire naitre l 'agi

tation, provoquer le trouble. Comment peut-on espérer du calme 

dans une commune où la méfiance est ainsi constamment excitée par 

des menées île parti , et de quel droit M. le chan. de ftivaz se plaindrait 

il des désagrément qui lui arrivent , puisqu'il ne peut prendre sur 

iui d'éviter de se mêler de partis politiques, d'organiser l'un contre 

i 'aulte, de se servir de la ihairepour faire pencher la balance. N'est-

ce pas là le rôle d'un perturbateur ? 

L'autorité civile, aussi bien que l'autorité ecclésiastique, n'auraient-

•iles pas le devoir de prendre des mesures pour meure lin aux me

nées qui ti oubleut le repoi d'une commune el qui forcent les citôvenà 

•i se regarder réciproquement comme, des ennemis dangereux. 

Parce qu'i l plail à SI. le chanoine de lUvazde pousser eu avant ses 

rop'ls politique» est-ce là nue raison pour qu'il puisse à son aise agi-

ier une commune, el l'exposer à des malheurs que sa retraite prévien-

Irail sans nul doute. Peut on espérer de voir obtenir des résultats 

alisl'.iisans dans une paroisse par un ecclésiastique qui pousse l'otf-

>li des convenances el de sou devoir jusqu'à entretenir ses parc i,siens 

i 1 église de s.i propre-personne, au lieu de leur easeigner les vérité» 

le la religion. 

Slonsicur le rédacteur. 

La pétition suivante a été adressée au département de justice et po

ire du canlon du Valais, dès le commencement du mois de novent-

bie 1X43.Aucune communication en avait été faite nu conseil d'état i l 

v a quinze jours. Les connaissances q.e nous avons sur le sort de 

noire pétition, se bornent à savoir que SI. Fusev, rappot leur près le 

ribunal d'Kii tremonl, dont la pétition demandait le remplacement, 

en possède ou l'original ou la copie, et que faisant voir leur nom à 

chacun des signataires, il les menace de sa saiute colère, et croit les 

terroriser en leur faisant entrevoir sa foudre. 

Dès lors, c'est à dire dès l'expédition de la susdite pétition , tm 

nouveau crime du genre de celui dont il est fait mention, vient de se 

commettre à St Brancher, grâce à l'inertie de la police et aux me

sures peu énergiques qu'elle a prises, ou plutôt à l'indifférence qu'elle! 

a montre lois île la pci \ éliai.on tant du dernier crime que du pre

mier. 
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Il esl à remarqneV qui" les deux religionnaires qui ont teint leurs 

mains du sang île leurs frerps, pour lu plus grande* gloire île la reli 

Ijion, sonl en récidive pour îles f.iits de celle n a t u r e , et celle cousi 

délation qui aurait dû liaier les mesures de I.i police, n'a eu aucun 

effet, et à l 'heure qu'il p»l les deux assassins continuent à paraître en 

publie, menaçant de l'aire dp nom elles victimes pi tenant des propos 

sanguinaires. Nous avons, nous le savons depuis longtemps, \n\ Irilui-

nal apostolico clérical, qui n'aime à punir que ceux qui ne sonl pas 

de son bord , PI iiui a perdu loutp considération dans le public, par 

la conduite partiale qu'il a tenue p! qu'il lient encore . 

Voici la pétition telle qu'pllc a été adressée au département de jus

tice et police. 

Entrenioul , le 29 décembre 1843. 

Un signataire de la pétition. 

Ai. département de Justice et Police du canton du Valais. 

Monsieur le conseiller d'état : 

Plusieurs assassinats ont élé commis dans le Bas-Valais pour opi 

nions politiques sans que les auteurs aient encore pu être atteints. 

Un nouveau crime de ce genre, vient d ' ê t re commis à St .Brancher 

par le sieur Etienne Farquet . 

Cet individu dans un démêlé qui eut lieu sur la place de St . -Bran

cher, le jour de la loin", s'est permis de lancer un coup de couteau à 

un eiloven dont i' s opinions ne sont pas les sienne:-. Si IP blessé ne 

succombe pas à sa loïïi'eiu*, on crainl qu'il ne icste estropié. Ses pa -

rens ont porté plainte au grand châtelain du dixain, contre ce nou

veau brigandage. 

Le coupable n'est pas arrêté , bien plus, il ose paraître en publie, 

ce qui n'aurait pas lieu, nous en avons la conviction, s'il n'était pro 

légé ou encourage par I autorité". 

On nous a dit, que Far quel a élé constitué, mais comme tout se fait 

dans l 'ombre, nous ni 'pouvons savoir ce qui se passe. Le tribunal ne 

représentant qu'un p o l i . par suite des menées qui ont eu lieu lors 

des dernières élections, ne nous présente aucune garantie. Ce (pie 

nous savons, c'est (pie le prévenu est encore en pleine liberté, coin 

me pour narguer rt jeter un déli aux citoyens, qui ne se trouvent 

pas dans les rai gs des assassins du jour . 

Si le rapporteur nous offrait quelque confiance, nous nous abs 

tiendrions de réc lamer ,na i s comme ce magistrat est conlinuellenieni 

l'objet d accusations g r a v e s , soit dans les journaux, soil en particu

lier, tant sur sa vie privée que politique sans qu'il ail cherche, à se 

justifier, nous prions le conseil d'état tic bien vouloir procéder à son 

remplacement. 

Nous demandons en outre l 'arrestation immédiate du sieur Etienne 

Farquet de St .Brancher, la tranquillité publique la réclame, et la ré

pression du crime l 'ordonne. Celle demande es! d'autant plus fondée, 

que cet individu est déjà en récidive pour des faits de celle nature, et 

d'autres cas graves, pèsent encore sur lui ; voyant que le tribunal ne 

nous rendait pas justice, peu s'en est fallu, que nous ne l'eussions fait 

nous mêmes ; mais la confiance entière que nous avons au conseil 

d 'é la l , qui nous dirige actuellement nous a fait un devoir «le nous 

adresser a l u i , espérant que la manifestation île nos desirs , et l 'ex

posé naïf des motifs qui les ont lait naître, suffiront pour eu voir l a c . 

complisscmcut. Nous demandons ainsi avec confiance : 

1°. Que M. l'avocat Ftisev soit remplacé dans les fonctions de rap

porteur par mie personne qui nous offre plus de confiance : 

2° . L'arreslation immédiate du sieiir Etienne Farquet de St .Bran

cher, prévenu de tentative de meiirlre, sur la personne du sieur Gas-

pard I tebord, attendu que la moralité et la sûreté publiques, ne per -

inellenl pas qu 'un individu sous le poids d'un crime si grave puisse 

circuler dans la société, avant d avoir subi la peine qu'il m e u l e d'a

près la rigueur des lois. 

Veuillez accueillir, M. le conseiller d'étal l 'hommage de notre p ro 

fond respect. 

" • " 

Eutremont , novembre d 8 4 3 . 

Suivent 332 signatures. 

On a remarqué que le conseil d'état n'a pas fut publier la loi t ran

sitoire pour la mise a exécution du second livre du code civil, fixée 

au 1 e r janvier 1844. On appelle son at tention, sur ce sujet. & 
• • • 

• 

Nous Tenons d 'apprendre que le conseil d'éiat a ordonné depui l 

quelques jours déjà des enquêtes au Sujet de l 'arrestation de la di l i 

gence près de Sierre . 

Un singulier phénomène a été observé dans la vallée d 'IIérens, 

pendant ces derniers temps. La température v a été si douce jnsqu au 

jour du nouvel au qu'on a pu (aire pat iner les troupeaux jusqu'à cette 

époque dans les montagnes d'EvcrlèiiaiS. Le jour de Noël, un Ijerger a 

apporté au village un 'bouquet de violettes de montagnes, et l'on a 

vu diverses fleurs s 'épanouir dans la vallée. 

AUTRES CANTONS. 

Ou lit dans VHelvc'tie : 

La question de I admission des jésuites dans le canton de Liicerne, 

investi pour l'année prochaine encore de la direction des affaires fé

déra les , continue à préoccuper vivement l 'attention publique. Les 

conséquences que pourrait entraîner la solution de celle question 

dans un sens favorable à une congrégation aussi remuante qu'astu

cieuse , sonl telles en ell'i t , qu'elles n 'échappent point à la sagacité 

des conservateurs habiles ou modelés , et que les averti semens les 

plus sages oui été donnés sous ce rapport aux réactionnaires de Lu-

cerne de tous les points de la Suisse, et spécialement par leurs amis 

politiques de Baie et de Neuchalel. 

Indépendamment de celle circonstance, l'opposition même de la 

presque totalité du clergé luceinois. qui vient de se révéler par un 

mémoire adressé au grand conseil, et rédigé avec autant de talent 

que de modérat ion, semblerait devoir ouvrir les veux de la r e p r é 

sentation cantonale sur les graves iiiconvéuiens d 'admettre les j é s u i 

tes. Cependant ceux-c i ont si bien travaillé le terrain, et iis sonl si 

bien secondés par les principaux meneurs politiques, dont ils se sont 

engagés à seconder les plans, que tout fait malheureusement prévoir 

qu'il se trouvera au sein du grand conseil une majorité disposée » 

sanctionner la proposition qui tend à leur confier l 'enseignement. 

Déjà le clergé vient de se voir entravé dans ses manifestations par 
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a recommandation de l'évéque dp Bàlp, dp ne pas donner suite à 

ses démarches , reeommandalion qu 'on s;iil avoir été arrachée à ce 

respectables prélat p.ir l;i noncinliire ponlificale, qui use de toute 

son influence pour provoquer un décision favorable aux jésuites, 

S T . - G A I . L . — M. Biinnigarliier quille la rédaction de 1a Gazelle 

Suisse, à dater du nouvel an. Celle retraite d'un pnhlieisle qui avait 

passe récpinnient à l 'ennemi, à propos des convens, et significative. 

FHIBOUIIG, 27 décembre. — Hier- au soir on a arrêté un individu qui 

débitait de la Fausse monnaie. Il est arrivé d imanche, de Berne ; il 

se donnait pour sommelier , et disait en arrivant qu'il ne séjournerait 

point à Fribotirg, et qu'il se rendait immédiatement à Genève. On l'a 

arrêté au moment qu'il allait paver, avec deux pièces de 5,.fr. faus

ses, la marchandise qu'il avait achetée. 

On fait actuellement circuler une souscription qui a pour but l 'éta

blissement d'un four banal à Fr ibourg. 

Jeudi 21 du courant , vers les 10 heures du soir, plusieurs person

nes ont vu ici un météore lumineux d'un grand éclat. Celles qui l'ont 

considéré depuis les hauteurs qui dominent la ville disent (pie tout 

Fr ib tung semblait être en feu. Il parait que ce phénomène a été fort 

étendu car il a été aperçu k Berne et dans le Jura . Voici ce qu'en dit 

t* ïllelcélie , sous la date de Délémont, 22 décembre : a Un spectacle 

fort t a re et fort curieux a élé vu un instant dans noire ville, la nuit 

dernière . Un météore lumineux des plus remarquables «si apparu à 

dix heures précises ; la ville , enveloppée <!e brouillard très-épais', 

s'est trouvée subitement illuminée, comme par un ravon de soleil au 

mois d 'août. Celle vivo lumière est apparue deux fois dans l'espace 

de deux ou trois secondes. » 

prochaine , nous y avons inséré 'es morceaux les plus intéressants ds 

ceux des aimées précédentes , entre autres toute la guér ie de Bour 

gogne <jni , indépendamment de l 'intérêt qu'elle a pour nous autre» 

Suisses en généial , en a eueor i loin pari cu l ie r , un intérêt local 

pour nos conipalrioles de la Suisse française. — Nous nous (laitons 

d aiilint plus d'un accueil favorable (pie celle partie de la Suisse n'a, 

à noire connaissance, aucun écrit df ce g e n r e , et que malgré la p ro -

luoion des g ravures , nous serons en éi il de le donner au prix ex l rê -

menienl modique de sept bâches. Il paraîtra au comineucetnenl de jan

vier, en même temps (pie l'édition al lemande. 

Les personnes qui en désireraient sont priées de s'adresser dès h 

présent à toutes les librairies principales ou bien à l 'éditeur 

Solcure le 2 3 décembre 1 8 4 3 . X. AM1ET. 

s » 

MM. les abonnés au Bulletin Officiel, qui ont l'in
tention de continuer leur abonnement, sont priés d'en 
faire parvenir le montant à l'Editeur, pour éviter une 
interruption dans l'envoi de celte l'euille. 

MORAND, Rédac teur . 

AVIS-

A vendre environ 800 piaules de mélèze , 400 dites sap in , le tout 

bois de service, et 200 loises bois de Huilage. 

Ces bo i s , d 'une facile exploitation-, soûl encore sur pied dans la 

montagne du Planaud, de M. Philippe Morand , de Marligny, qui fera 

connaître les condit ions. 

ANNONCE 

d'un nouvel écrit populaire. 

GALERIE HELVÉTIQUE 

* ALMANACH SUISSE. 
1844» 

P A R M . D I S T E L I . 

Orne d'un grand nombre de figures. Contenant environ Ofi planches 
gravées sur bais , 13 lithographies, 10 feuilles de texte. 

La faveur toute particulière avec laquelle , depuis son origine en 

1 8 3 9 , l 'Almanacb suisse de M. Disleli a élé accueilli est tellement 

allée en croissant (pie l 'année dernière le débit s'en est élevé a vingt 

mille exemplaires. — L'écoulement rapide qu'il a trouvé, même dans 

la Suisse française, nous a suggéré l'idée d'en faire paraître une t ra 

duction dans celle langue , alin d'en faciliter l 'intelligence à un plus 

grand nombre de lecteurs. Outre le contenu de l'Almanacl] de l'année 

A VENDRE 

Trois jeunes chiens, de belle espèce, race St . Bernard . S'adresser 

à Alexis Dorsaz, sellier à Martignv Bourg. 

CO^JPAGME FRANÇAISE 

X, r 
ASSURANCE GÉNÉRALE CONTRE L'INCENDIE, 

autorisée par ordonnance rovale du premier sep tembre 1819. 

Le conseil général des actionnaires s'est réuni le 9 mai d e r n i e r , 

dans l'hôtel de la Compagnie, à Paris, rue Provence, nro 2 0 . 

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

bre dernier . 

Les valeurs assurées par elle, à coite époque , s'élevaient à troit 

nullards deux cent trente huit millions, déduction faite des risque* 

éteints mi annulés. 

Depuis son origine, qui date de l 'année 1819 , elle a pavé pouj 

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 règles avec la loyatvUi 

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

du PHÉNIX forme un fonds de réserve qui , au 51 décembre 1 8 4 2 , 

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

times. 

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

lions entièrement réalisés, il faut ajouter les primes à recevoir du 1er 

janvier au ô l décembre 1813 et années su ivantes , dont le montai,t 

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

Les actionnaires ont approuvé à l 'unanimité les ceniples du second 

semestre 18-42, qui leur ont élé soumis dans cette séance. 

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

lières et immobi l ières , récol les , e tc . contre l ' incendie cl contre le 

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

soussigné qui expédiera de suite les actes nécessaires. 

Bex, près St.-Maurice, le 20 |iiiu 1843 , 

L'agent principal, GABRIEL MOREIUIOH. 
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Sion. — Impr imer i e de A. Morand et Conip*. 




