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CANTON DU VALAIS. 

CE QUE NOUS VOUTONS: 

Nous pensions que l'esprit et la tendance de notre feuille étaient 
clairement expliqués dans le prospectus qui l'a précédée, et qu'il 
était facile à tout homme impartial et dé bon sens de Comprendre 
]e, but qu'elle se proposait. Cependant les uns trouvent déjà dans 
nos paroles trop de modération, de calme, de timidité ; les autres, 
au contraire, nous accusent de trop d'irritation et d'emportement. 

Nous nous attendions à ce résultat. Notre journal n'étant pas 
l'Organe d'un parti; notre intention n'étant pas, comme nous l'avons 
dit , d'imposer nos convictions à personne, mais de signaler, dans 
un esprit public, les abus et les moyens de les combattre, il est 
évident que nous ne pouvions plaire ni aux. hommes qui, dans leur 
enthousiasme, prétendent posséder le secret de tout réformer dans 
un jour; ni à ceux dont les principes d'obscurantisme tendent sans 
cesse à nous ramener au sein -des ténèbres des siècles qui ne sont 
plus. Nous ne pouvions être approuvés par les hommes qui regret
tent amèrement un passé qui était tout à eux : temps heureux, où 
ils amusaient le peuple, «omme un enfant à qui l'on raconte des 
histoires de revenans, tout en négligeant ses intérêts les plus chers. 
Nous ne pouvions être approuvés par ceux qui semblent aussi 
appeler le progrès de tous leurs vœux, qui veulent sincèrement, 
au moins nous le croyons, les améliorations et le bien du pays, 
mais dont les moyens ne sont, à notre avis, pas en tout applicables 
dans l'état actuel. 

Ces opinions diverses devaient naturellement nous juger, à notre 
apparition, selon les impressions contraires qu'a laissées darts les 
âmes la révolution que Te pays vient de subir. Nous ne nous dissi
mulons pas combien il existe de petites passions, d'ambitions 
déçues> de regrets, chez nombre d'hommes qui ont la prétention 
d'être beaucoup plus habiles que les autres, qui se lamentent sans 
cesse sur le présent, sur l'avenir, et regardent le • pays comme 
perdu parce qu'il n'est plus entre leurs mains. A cette classe appar
tiennent ceux qui critiquent à tout prix et toujours , ce qui est bien 
plus facile que de produire; ceux qui, suscitant de continuelles 
entraves à l'avancement,. agitent le peuple sans vouloir formuler 
leurs intentions véritables, qui blâmeront demain ce qu'ils van
tent aujourd'hui, parce que leur esprit étroit et égoïste ne se nour^ 
rit que d'orgueil et se débat dans le cercle des contradictions. A 
cette classe appartiennent les hommes qui voient pâlir le prestige 
qui les entourait jadis, et disparaître devant la lumière l'influence 
factice qu'ils exerçaient sur les esprits. 

Nous ne partagerons aucune opinion extrême, de quelque côté 
qu'elle se fasse jour. Mais nous redirons, en peu de mots, à ceux 
qui feignent ne pas nous comprendre, le bien que nous désirons 
réaliser. •• ' r % • 

Le Courrier veut un peuple religieux, mais sans fanatisme; la-

religion étant la première condition de bonheur" sur la terre, en 
tant que l'homme y puise ses plus douces consolations et les plus 
sublimes espérances; il veut un peuple instruit, dépouillé de ses 
préjugés., de ses préventions, de ses méfiances s qui ont leur source 
dans son ignorance, et fournissent un aliment continuel aux intri
gues mensongères de ceux qui l'exploitent h, leur profit. Lé Cour
rier veut un peuple instruit, pour que ses convictions soient plus 
profondes, pour qu'il comprenne mieux sa ' position politique, 
l'importance et l'utilité des institutions qu'il se donne à lui-même, 
qu'il en approfondisse mieux l'esprit et la sagesse, leur voue un 
attachement plus solide, une obéissance plus raisonnéé. Le Courrier 
désire des institutions salutaires, des lois sages qui'manquent 
encore, et qui répondent à l'esprit et aux besoins du temps; il 
veut une administration éclairée, ferme, active; il veut des magis^* 
Irais capables (quoiqu'on dise certain journal, qui nie le besoin 
de capacité), intègres, respectés et dévoués au bien public. Le 

, Courrierjdésjre l'harmonie et l'ensemble parmi tous les bons 
citoyens; c'est du concours de leurs efforts que la patrie a tout.à 
espérer; il veut chez le peuple plus d'esprit public, de sentiment 
national, plus d'attachement et de confiance à ses institutions 
nouvelles. 

Nous voulons toutes les améliorations matérielles que le pays 
pourra réaliser sans excéder ses forces; nous voulons des encou^ 
ragemens pour l'agriculture, l'industrie, le commerce, les arts, 
de nouvelles roules, des communications faciles et nombreuses ; 
nous voulons des écoles bien dirigées, des établissemens de charité 
et de bienfaisance, des hôpitaux, dés salles d'asile, comme on en 
trouve chez tous les peuples civilisés ; nous voulons une sage admi
nistration pour nos forêts, ces trésors semés sur les flancs de nos 
montagnes, et que l'on a jusqu'ici détruites sans système et d'une 
manière effrayante, au point que le pays court un véritable danger, 
si cet abus continue. Nous désirons plus d'ordre» une surveillance 
plus attentive dans l'administration des biens communaux, etc. 
Telles sont, en général, les améliorations que le Courrier s'effor
cera d'introduire; elles donneront naissance à bien d'autres, et 
ouvriront successivement pour le canton de nombreuses sources 
de développement et de prospérité. La révolution ne sera pas un 
vain rêve: elle nous gratifiera de toutes les institutions meilleures 
.que nous attendons d'elle. Après un jour de marche, espérons que 
le Valais ne s'arrêtera pas dans son mouvement progressif. 

En conséquence, nous prévenons le public que nous ne rempli
rons pas nos colonnes de personnalités, de discussions inutiles, 
souvent irritantes; que nous ne sommes les défenseurs officieux de 
qui que ce soit, sinon des principes que. nous venons de pro
clamer. 

Nous avons signalé le bien que nous désirons réaliser, et c'est 
pour l'accomplissement de cette œuvre toute patriotique que nous 
faisons un appel à tous les hommes véritablement amis de leur 
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pays, à tous les citoyens sensés qui rie se contentent pas de belles 

théories, mais qui veulent des réalités. 

Un des ecclésiastiques lesplus distingués du diocèse nous adresse 

les lignes suivantes : 

J QUELQUES KJÉFLEXIONS. 

s calmes et modérés de toutes les opinions ont r e 
connu qu'il rnanquaît à la publicité du Valais un organe qui sût se 
mettre au-deflus des passions politiques, pour s'occuper des inté
rêts généraiix et particuliers du pays. Ils ont vu que la presse exis
tante , lancée dans les extrêmes, méconnaissant en quelque sorte la 
gravité et le sacerdoce de sa mission', laissait, sans espoir d'un 
meilleur avenir, une importante lacune à remplir; c'en fut assez 
pour stimuler le zèle qui les animait. Les plus dévoués d'entre eux 
mettent la main à l'œuvre, et le Courrier du Valais parait. Je ne 
puis qu'applaudir à la création d'un journal à tendances sagement 
libérales, rédigé dans un esprit conciliant et progressif. l e pre
mier numéro est le pur reflet du prospectus qui l'a précédé; la 
double pensée résumée dans cette modeste devise : union et progrès, 
s'y développe avec franchise et d'une manière satisfaisante ; je suis 
heureux de pouvoir le constater; car la réalisation des promesses 
qu'annonce ce titre, est ce dont nous avons le plus besoin dans ce 
moment, soit pour faire oublier les suites des bouleversemens so
ciaux, soit pour élever notre canton au rang et au degré de pros
périté qui lui conviennent. Ces désirables résultats sont tout à fait 
réalisables, vu que les créateurs de l'œuvre réunissent toutes les 
conditions essentielles de réussite. Espérons donc que les préven
tions , malheureusement trop vivaces dans notre petit pays, se cal
meront et finiront par disparaître, pour faire place aux sentimens 
généreux de tous les partis, par amener un ralliement légal, si 
vivement désiré par tous les amis dont le cœur bat à la noble pen
sée du bien-être et de la prospérité de la commune patrie. Puisse 
donc cette entreprise patriotique et littéraire, à laquelle je m'as
socie de grand cœur, triompher et être couronnée de pleins succès! 
Ce triomphe est réservé à la patience et à la persévérance. 

Si l'ensemble et l'unité de vues dans les autorités, appuyées sur 
les citoyens unis et vertueux, sont nécessaires pour faire le bien 
dans les grands étals, ils le sont encore bien davantage dans les 
petits, où l'égoïsme, les coteries, l'amour-propre s'agitent d'autant 
plus que leur cercle d'action est plus restreint, et par-là même 
traversent, entravent ou paralysent les plans de réforme les mieux 
conçus. Or, ce jeu des passions constituerait une situation anormale, 
dans notre canton surtout, où les intérêts ne sont pas assez étendus 
et variés pour fournir des élémens de dispute aux partis. C'est donc 
un but honorable de travailler à rétablir complètement l'union 
parmi les enfans de la môme famille, tout en fermant l'entrée à la 
discorde, ruine des Etats. Pour l'atteindre ce but, auquel chaque 
citoyen devrait se vouer dans la proportion des talons que Dieu lui 
a départis, et selon l'étendue de l'instruction et des connaissances 
qu'il a acquises p a r son travail, une presse modérée, tendant à 
signaler les améliorations que le pays réclame, à les effectuer par^ 
l'action régulière des pouvoirs constitués, à opérer autant qu'il est 
possible la fusion des opinions, ou du moins à établir une discus
sion franche et loyale, est un puissant moyen, digne d'obtenir 
l'assentiment et l'appui sincère de tous les valaisans non prévenus, 
tant ecclésiastiques que laïques. Nous avons tous contracté une 
dette d'honneur envers la patrie : c'est celle de lui être utiles. 

Je n'ajoute plus que deux mots. Un journal ne peut subsister dans 
notre république sans ruiner doublement ses propriétaires et sans 
se suicider lui-même,'qu'autant qu'il sc-montre le constant"organe 
et le défenseur intrépide des intérêts vitaux, religieux et temporels 

.de la masse collective de la population valaisanne. Les deux feuilles 
périodiques que nous possédons, en méconnaissant cette vérité, 

se sont placées en dehors des conditions naturelles de durée : cessez 
de les arroser, et elles sécheront, car elles n'ont pas de racines 
réelles. Quand on veut éclairer et instruire un peuple, il faut tenir 
compte de sa religion, de ses mœurs, de ses jusages, de ses besoins 
divers, sinon l'on prêche dans le désert, ou l'on fait plus de mal 
que de bien. C'est ce qui est arrivé à nos gazettes valaisannes : 
l'une a fait consister le progrès à briser les vitres, à vilipender le 
pays et à faire du scandale; l'autre, tout en voulant nous ramener 
avant 1789,' sans même nous faire grâce du voyage de Goritz, ne. 
peut traiter nos, intérêts, parce que, rédigée par des étrangers, 
elle les ignore ou ne les connaît qu'à demi. Gérons nos affaires ; 
nous-mêmes, et nous nous en trouverons mieux. 

Je termine ces réflexions en faisant, des vœux sincères pour le 
rétablissement complet de l'union entre tous les citoyens du Valais, 
et surtout entre les deux pouvoirs clérical et civil. Les tètes d'ac
cord , les membres ne tarderont pas à l'être. 

Un membre du clergé. 

DEUX MOTS. 

C'est avec une surprise mêlée d'indignation que je viens de lire 
dans le 58e numéro de la Gazette du Simplon, les incroyables 
phrases qui suivent : 

» A la troisième fois que le Courrier du Valais s'adresse au 
public, c'est pour nous attaquer avec toute la grâce et la bonne foi 
du journal dont il a cru recueillir l'héritage. La manière dont nous 
avons parlé du progrès l'a courroucé, etc.; mais au lieu de nous 
répondre, il se débat, il s'agite , il injurie, etc. » 

Il faut être doué d'une bien triste énergie, pour oser mentir si 
crûment à la face du pays. Oui, je le demande à tout lecteur impar
tial , quelle que soit son opinion politique, y a-t-il un seul mot de 
vrai dans ces grossières accusations formulées par la Gazette contre 

j le Courrier, dont chacun peut apprécier la rare modération ? Tout 
. citoyen qui lit l'un, et l'autre journal répondra hardiment : Non. Ce 

sont là des faits qu'on peut juger, car il suffit de savoir lire. Ua 
organe de la presse qui a pris pour devise : Dieu et la patrie, fondé 
par le clergé, ne devrait jamais recourir aux viles armes de la car-
lomnie, que les hommes d'honneur méprisent. Il devrait savoir 
que les consciences honnêtes ont horreur du mensonge. Je fais des 

! vœux pour qu'il l'apprenne ! 

Un fondateur de la Gazette du Simplon. 

Un journal du canton veut bien nous constituer en flagrante con
tradiction en opposant les réflexions que nous avons publiées sur la 
route des Bains de Loëche, dans notre 3 e numéro, à un article com
muniqué, que nous avons reproduit dans le numéro suivant. 

.C'est là tout simplement une innoffensive plaisanterie, que nous 
pardonnons volontiers à notre contradicteur. II connaît mieux que 
personne la signification du mot : communiqué, placé au bas de 
certains articles de journaux ; et tout le monde sait avec lui que 
c'est ainsi qu'on désigne l'œuvre d'une personne étrangère à la 
rédaction d'une feuille périodique. 

Où est dès lors la contradiction ? 

EXAMEN DES AVOCATS. 

Sous l'ancien ordre de choses, il suffisait d'être notaire ou 
licencié en droit pour obtenir une patente d'avocat; maintenant, 
un examen préalable est de rigueur. Tous les avocats durent le 
subir en 1841, mais plutôt pour la forme, car on aurait eu de la 
répugnance à enlever la patente à un ancien praticien. Il paraît que 
dès lors plus de sévérité a présidé à l'examen, et avec raison, car 
la perte ou le gain d'un procès dépend souvent de la manière aveo 
laquelle il est conduit. 



En accordant une patente d'avocat, le Conseil d'Etat est garant 
de la capacité de celui à qui il l'accorde. Dans presque tous les pays 
on exige, indépendamment de plusieurs années d'étude du droit, 
un stage de même durée. Ce stage, soit travail chez un praticien, 
serait d'autant plus utile en Valais, que nous sommes dépourvus de 
traités sur la procédure, et que le débutant est réduit à ses propres 
ressources. 

Il serait aussi à désirer que l'examen des aspirans fût public : 
les examinateurs, aussi bien que les aspirans, y trouveraient un 
contrôle. Celui qui se destine au barreau ne doit pas plus craindre 
de parler en public que l'élève de nos collèges. 

IJ parait d'ailleurs étrange que l'exercice de l'avocatie soit remis 
cbaquc année en question, et dépende du bon vouloir du pouvoir 
exécutif. 

Nous reviendrons sur ce sujet important. 

ÉLECTIONS COMMUNALES. 

M. le docteur Barman a été nommé, à une grande majorité, 
président de la ville de Saint Maurice, moins, à ce qu'il paraît 
pour les fonctions en elles-mêmes que comme témoignage de sym
pathie politique. — Il a déclaré ne vouloir pas accepter. 

M. de Macognin de la Pierre a été élu vice-président à la pres
que unanimité. 

M. Bioley a été confirmé châtelain, et M. le notaire Bertrand 
choisi comme vice-châtelain. 

II paraît que dans le monde intellectuel, comme dans Celui de la 
nature, il est des astres qni ne font sentir que de loin leur bien
faisante influence : de près ils n'éclairent pas, ils éblouissent. 

Ce n'est ainsi point étonnant si le résultat des élections de 
Saint-Maurice. mécontente la Gazette du Simplon. Sa mauvaise 
humeur se répand en calomnie, lorsqu'elle affirme que les nouveaux 
élus ont été fêtés, jusqûes bien avant dans la nuit, par des chants 
d'horrible mémoire. 

D'après les renseignemens qui nous sont parvenus, la Gazette 
ferait mieux, dans l'intérêt de ses partisans, de ne pas appeler 
l'investigation sur de certains faits qui ont précédé et accompagné 
les élections de Saint-Maurice. 

— M. Fontaine a été nommé président de Rarogne; M. Antoine 
Favre, président d'Evolénaz; M. Adolphe Burgener, président de 
Viègo; M. Mathcy, président de la Combe. 

Si nous sommes bien informés, le Conseil d'État est résolu 
à annuler toutes les élections faites en violation de l'article 10 de 
la loi électorale. 

Cette mesure est sage, et le pouvoir exécutif fera bien d'y tenir 
la main, actuellement surtout, que cette disposition de la loi doit 
être mise à exécution pour la première fois. On se plaint tous les 
jours de l'inexécution des lois et décrets ; il est donc important de 
prouver par des faits qu'il y a amélioration réelle sous ce rapport. 

On nous rapporte que trois citoyens de Martigny-Bourg se sont 
rendus, dimanche dernier, à Salvan, pour éclairer de leurs con
seils désintéressés le peuple de celte commune, dans ses opérations 
électorales. Enflammés de l'amour du bien public, ils ont tout 
hrâvé jusqu'aux tourbillons de neige qui obscurcissaient l'air, 
cl semblaient leur fermer l'accès de la vallée. II nous semble les 
voir d'ici, engloutis dans de vastes manteaux, le chapeau chargé de 
frimas, escaladant glorieusement la colline escarpée qui domine 
Vernayaz. Mais, ô fâcheuse mésaventure! à peine arrivés, ils ap
prennent que les élections sont renvoyées à un autre jour, à cause 
du mauvais temps. 

II ne suffit pas de faire de l'héroïsme : il faut le faire à propos. 

La commune de Savièse vient de perdre son chef; 31. le prési
dent Jacquier y est décédé dernièrement, à l'âge de 76 ans. Pen
dant le régime helvétique, M. Jacquier a fait partie, comme repré
sentant, de l'un des grands corps politiques de la Suisse. 

Un citoyen de Saxon vient de découvrir une source d'eau salée, 
près du village de Basse-Nendaz. Des échantillons ont été déposés 
entre les mains de l'autorité compétente. 

Une lettre de Martigny, en date du 15 janvier, contient la nou
velle suivante : 

» Le courrier d'Aoste n'est plus arrivé depuis lundi 9 du cou
rant. II doit y avoir une neige extraordinaire sur là montagne ; il y 
en a quatre pieds à Bavoire et cinq pieds à Liddes. On ne peut plus 
passer la Forclaz. Dimanche dernier, deux hommes seulement des 
Mayens de Fully ont pu se rendre aux offices divins dans cette pa
roisse. Le bruit se répand qu'un désastre serait arrivé à Mazcnbroz 
(hameau de Fully); on parle d'une avalenche qui aurait renversé 
des bâtimens et emporté du bétail. La même chose serait arrivée à 
Salvan. » 

On écrit du Simplon, à la date du 16 courant : 

» La tourmente a été très-intense sur le Simplon, durant ces 
jours passés. Il a aussi neigé , mais moins qu'en plaine. Aujour
d'hui la diligence a été retardée, c'est la première fois pendant ce"" 
hiver. » 

LUCERNE. — La commission d'Etat,'à la délibération préalable 
de laquelle seront soumises toutes les affaires importantes concer
nant le Directoire fédéral, est. composée de MM. Iluttimann, Sicg-
wart-Muller, Eutiche Kopp, Wendel Kost et Zund (M. l'ancien 
avoyer Elmigcr a refusé d'en faire partie.). 

BERNE. — Berne ne sera décidément pas éclairée au gaz cet 
hiver. Les entrepreneurs de l'éclairage ont annoncé qu'ils n'é
taient pas prêts à servir la lumière impatiemment attendue ; la 
commune des habitans a trouvé bon de leur accorder du répit, 
jusqu*au 1er août 1843. 

SCHWYZ. — Un homme remarquable par son grand âge et par 
l'illustration de sa famille, vient de mourir dans ce canton. C'est 
Charles Herlobig, âgé de 103 ans, et dernier rejeton de la famille 
de Marguerite Herlobig, épouse de Werncr Staufacher, qui a 
joué un rôle si honorable dans le drame de l'émancipation de la 
Suisse. 

ZoqG. — M. Schell, détenu sous la prévention d'être l'auteur 
de la caricature sur les missions des jésuites, a été remis en liberté. 
Malgré la sévérité de l'instruction, rien n'a pu être mis à sa ' 
charge. 

FUIBODRG. — Le pensionnat des Jésuites compte, celte année, 
270 élèves, parmi lesquels un seul valaisan : il y en a 66 des plus 
jeunes .dans l'établissement d'Eslavayer; total, 336; un peu moins 
que les années précédentes. On pense cependant que le déficit sera 
comblé à Pâques. Les élèves qui le désirent reçoivent même des 
leçons d'escrime et d'équitatiou. Vingt maîtres s'occupent des 
leçons de musique, sous la direction d'un élève du Conservatoire 
de Paris. Le 8 de ce mois, ils ont, avec quelques élèves, donné 
un concert vocal et instrumental digne d'un auditoire beaucoup 
plus nombreux. 

TBSSIN.—Un supplément extraordinaire de la Gazette de Lucerne 
annonce que dans Iç Tessin, sur 38 districts, 28 avaient rejeté à 
de grandes majorités le nouveau projet de constitution. Cinq seu
lement, savoir les trois chefs-lieux, Lugano, Locarno, Bellinzona,t' 
puis Cançggo et Cerassio Savaient acceptée. On ne connaissait pas 
le résultat de la votation dans les cinq autres; mais le rejet de la 
constitution était considéré comme un fait accompli. 
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•VAITC. — Le Grand pont de-Lausanne , sans é(rc achevé encore, 

a pris sa forme imposante. Des ingénieurs et des architectes de 
France et d'Italie ont témoigné une. vive admiration cl pour une 
assemblée démocratique qui crée une oeuvre si monumentale et 
pour le génie de l'homme qui a conçu fes abords de Lausanne et ce 
pont dont la beauté sévère rappelle fes ouvrages des Romains. 

AUTRICHE. — Vienne , 3 janvier. — On assure positivement 
que la diète de Hongrie sera convoquée pour le mois d'avril pro
chain. On y discutera plusieurs projets d'un haut intérêt pour le 
pays , tels que la fixation d'un système de douanes avec les pro
vinces héréditaires, l'accession de la monarchie autrichienne à 
l'union douanière allemande, l'établissement d'une grande ligne de 
chemins de fer, et la question des différends qui existent depuis si 
longtemps enlre les Hongrois et les Ilfyriéns. Un des projets favoris 
dès Magyares, qui cherchent â se rendre aussi indépendans que 
possibles, c'est de relier la ville de Pesth au port de Fiume, par le. 
moyen d'un chemin de fer, >>; r,. • '•'•••[ >•••• :'•>' . • :*.!"-.. 

ESPAGNE, — La Catalogne est toujours sous le régime du 
sabre ; le général Seoane a intimé , le 5, à la municipalité de Bar
celone , l'ordre suivant : 

» Fidèle à mon mandat, je vous ordonne de publier demain , de 
bonne heure , un bando afin que, dans le délai de cinq jours , cha
que contribuable vienne payer sa quote-part ; à défaut du paiement 
dans ce délai,, il serait établi dans la maison de chaque contribuable 
un certain nombre de soldats à ses frais, avec une dépense qui 
grossira dans la proportion du retard, et si cette mesure était in
suffisante , il y en a d'autres plus efficaces auxquelles je pourrais 
recourir; je les. adopterai,, si la municipalité continue àfaire preuve 
de mauvais vouloir et à se retrancher dans la forcé d'inertie.» 

;— La gazette de Madrid du 4 janvier, arrivée à Paris par cour
rier extraordinaire, annonce la dissolution des cortès. 

La totalité de la chambre des députés va donc être renouvelée, 
ainsi que le tiers du sénat. 

PORTUGAL. —v La reine de Portugal a fait, le 3 janvier, l'ou
verture de la session des cortès. Les .paragraphes les plus impor
tants du discours royal sont ceux qui annoncent le rétablissement 
définitif des relations diplomatiques du Portugal avec la Russie, 
l'Autriche et la Prnsse , et la solution prochaine des difficultés avec : 
la cour de Rome. La reine annonce aussi la conclusion prochaine 
de plusieurs traités de commerce , mais sans mentionner plus 
particulièrement le traité projeté et déjà rédigé avec la Grande-
Brcl.agnc. 

ANGLETERRE. — Londres, 11 janvier. — Les lords commis
saires de la trésorerie de S. M. ayant certifié aux commissaires 
chargés de la réduction de la dette nationale que la dépense actuelle 
du royaume-uni excédait le revenu actuel, pour l'année expirant le 
10 octobre 1842 , d'une somme de 2,523,828 liv. 13 sh. 11 d., la 
commission de la dette nationale a annoncé qu'il ne sera appliqué 
aucune somme au fonds d'amortissement du 7 janvier 1843 au 5 
avril 1843. - ;; r ? 

— Les paysans des environs du bourg de Saint-Cîears ; ij&ns le 
pays de Galles , sont irrités depuis quelques mois contre là taxe 
que l'on perçoit aux turn ptkes ou barrières pour l'entretien dès 
routes. Ils se forment en troupes nombreuses d'individus montés 
sur de bons chevaux, et vont partout détruisant les bureaux de 
perception et s'emparant des fonds qui peuventse trouver dans les 
caisses. A leur tête marchent des hommes déguisés en femmes T 

dont le plus grand a pris le surnom de Rébecca; aussi les appelle-
t-on Rébecca et ses demoiselles. 

Les autorités du pays de Galles ont promis 30 liv. st. de récom
pense pour l'arrqstation des chefs de eps émeuliers ; les fermiers 
de la route ont offert 20 autres livres sterling. On n'a pu saisir au-
e in des coupables. , > : ; : ; , . . 

FRANCE. — M. le général Bugcaud est attendu domain à Paris. 
On disait aujourd'hui dans Dlusieurs salons politiques que le gou-

verneur- de l'Algérie serait nommé maréchal après la discussVi 
de l'adresse. 

—. Voici le thermomètre des convoitises de portefeuille: 
M. Mole affirme qu'il ne veut pas. 
M. Thiers s'écrie : Quant à présent, je ne peux pas. 
31. Odilon riposte: Je n'ose pas. 
M. Salvandi ajoute : Je ne refuse pas. 
Et M. de Lamartine dit tout simplement : Je ne prétends pas. 
Alors, le maréchal Soult se frotte les mains, et répond, à qui 

l'aborde : » Je ne m'en vais pas!..,. » 
. — Une lettre de Paris adressée à un journal allemand annonce 

que M.me la duchesse Hélène d'Orléans gardera, par décision su
périeure, la direction de l'éducation du comte de Paris jusqu'à ce 
que le jeune prince ait atteint sa septième année. Celte même lettre 
ajoute qu'il n'a jamais été question de nommer M. Villemain, gou
verneur du prince. L'annonce de la nomination de M. Olivier, 
évéque d'Evreux, au même poste , parait aussi avoir été sans con
sistance. 

— On assure que la reine Christine vient d'acheter les salines 
de Dieuze , moyennant 8,500,000 francs. 
s — On écrit de Toulon , le 7 janvier : „ Hier matin , un grand 

désastre a eu lieu sur notre rade. Dix hommes appartenant au vais
seau à trois-ponts le Friedland et à la corvette des mousses YEgérie 
s'élaient embarqués dans un rafiot qui , malgré le mauvais temps-

qui régnait, avait consenti à les ramener à leur bord. Arrivée en 
face du Mourillon , cette frêle embarcation, renversée par une 
grosse lame , a été bientôt remplie d'eau, et elle a sombré. Six des 
hommes qui la montaient se sont noyés. » 

SARDAIGNE. — Turin, 9 janvier. Les négociations entamées 
depuis quelques mois avec le gouvernement français, pour un 
traité de commerce et de navigation paraissent toucher à leur 
terme. 

Les entrevues de l'ambassadeur français avec M. Gallina, mi 
nistre des finances, ont été très-fréquentes ces jours derniers. 

On a remarqué que l'influence de M. l'ambassadeur de France 
auprès du gouvernement sarde a augmenté depuis quelque temps. ^ . 
Il est bien vu à la cour, et le 1 e r janvier, c'est, lui qui a porté 
la parole au roi et à la reine, au nom du corps diplomatique. 

Le gérant, Joseph RION. 

Messieurs les souscripteurs à l'entreprise du prochain-tir canto
nal de Monthey sont invités à effectuer le premier versement de 
quinze francs de Suisse, pour lia moitié de chaque action, à 
Monthey, entre les mains du caissier du comité, et à Sion, entre 
celles de M. le docteur Grillet, qui leur délivreront des coupons 
d'actions. _ ; 

Comme il reste encore des actions à placer, les. personnes qui 
désireraient devenir actionnaires pourront s'adresse» aux susdits. 

Monthey, le 12 janvier 1843. 
J . -P . CONTÂT,. 

secrétaire - caissier. 

Le comité du prochain tir cantonal- de Monthey mettra au con

cours " la tenue de la cantine, sur l'emplacement et pendant la 

durée du tir. 
Ce concours s'ouvrira à l'hôtel du Cerf, h Monthey, le dimanche 

22 janvier courant, à quatre heures après-midi. 

Il sera donné connaissance du cahier des charges avant le com

mencement des mises. 

Dans le cas où les premières offres ne seraient pas jugées cou.-* 
venables, il sera procédé à un nouveau concours, 

Monthey, 8janvier 1843. 
Au nom du comité, 

TORRENT. 

S I O N . — IMPRIMERIE DE LOUIS ADVOCÂT: 




