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CANTON DU VALAIS. 

Plusieurs journaux se préoccupent, avec rai
son, de l'exposé relatif aux chemins de fer, que 
nous avons publié dans notre n° 54, soit de la 
probabilité d'établir, par le Valais, une voie 
fertve qui mettrait en communication Lyon, 
Bàle et Genève avec les chemins de fer piémon-
tais. 

Nous sommes convaincus que plus on étu
diera ce projet, plus on le trouvera facilement 
réalisable. 

Aux considérions politiques et commercia
les développées par notre correspondant, nous 
en ajouterons d'autres d'un ordre inférieur, mais 
qui néanmoins ont une assez grande impor
tance relative. 

Les personnes qui connaissent le Valais savent 
que la plaine du Rhône est le pays le plus plat de 
la Suisse. On peut aller du Bouveret et de Ville
neuve à Brigue sans avoir à subir ces intermi
nables montées et descentes qu'offrent la plupart 
des autres cantons. À peine, sur un parcours de 
30 lieues, trouve-t-on deux ou trois de ces acci-
dens de terrains, et encore est-il facile de les 
tourner, en s'éloignant de la ligne suivie par la 
grande route. Il y aurait déjà, sous ce rapport, 
une économie considérable. 

En outre, le Valais fournit des mines de fer 
abondantes. Il y existe des forges en pleine acti
vité. Ses forêts ont une étendue immense. Des 
bois de toutes les essences, de celles surtout 
qui sont remarquables par la durée, couvrent 
les pentes de sa double chaîne de montagnes. 
On trouverait donc, presque sur place , tout ce 
qui est nécessaire pour les chemins ferrés : le 
bois et le fer et des ateliers de fabrication. 
-. Les expropriations de terrains n'absorberaient 

pas des sommes considérables, car on rencontre 
à chaque pas de vastes propriétés communales, 
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qui n'étant pas utilisées, se vendraient à très-
bas prix. 

Tout se réunit donc pour engager les pays 
intéressés à examiner sérieusement la ligne indi
quée. Configuration topographique propice, bon 
marché et abondance des matières premières, 
distances aussi courtes que sur les autres lignes 
un seul tunnel de 1600 mètres à construire entre 
Genève et Turin, voilà des avantages qui se ren
contrent rarement réunis, à un degré aussi 
éminent. 

Nous ne parlons pas des avantages commer
ciaux et politiques : ils n'échapperont pas à la 
France et à la Sardaigne. 

' .L 'ordre tlu j ou r suivant a été lu aux t roupes , au 
moment de leur dépar t de Sion. Un exempla i re de 
la proclamation a été en outre remis à chaque m i 
l i ta i re . 

Le Conseil d'Etal dit canton du Valais, aux trou

pes mobilisées le 13 août 1851. 

Officiers, sous-officiers et so lda t s , 
La proclamation q u e le Conseil d 'Etal a ad re s 

sée au peuple valaisan vous a appr i s les motifs de 
votre mise sur p ied . 

La mission qui vous est conf iée , quo ique pén i 
b l e , est h o n o r a b l e , pu isqu 'e l le a pour bu t : d ' a s 
surer l 'exécut ion d 'une loi soumise à la sanction 
du peuple et acceptée par les assemblées p r i m a i 
r e s , de faire ren t re r dans le devoir des conc i 
toyens égarés par de funestes conseils et de pré
venir de nouveaux déchi rcmens . 

L 'empressement avec lequel vous avez qu i l l e 
vos foyers et les t ravaux de l&saison pour voler à 
noire a p p e l , prouvera au payS"; que ce n 'est pas 
.seulement cont re les emietiVfB de l ' ex tér ieur que 
vous clés p i è l s à marche r , mais que vous savez, au 
besoin, faire servir vos armes à la répression du d é 
sordre et au maint ien de la légalité à l ' in té r ieur . 

Placés sous le commandemen t de chefs en qui 
vous avez conf iance , soyez dociles à leur vo ix , 
attentifs à les seconder , prompts à exécute r leurs 
o rd res . 

S i , cont re a t t e n t e , les c o m m u n e s q u e vous a l 
lez occupe r persévéraient dans leur r é b e l l i o n , 
vous s a u r e z , par votre a t t i tude et votre cou rage , 
étouffer dans leur ge rme les malheurs q u ' u n e lu t t e 
fratricide a t t i rera i t sur la pat r ie . 

Officiers, sous-officiers et s o l d a t s , en pénét ran t 
dans le distr ict de Rarogne , r appe lez -vous que les 
communes récalci t rantes sont habi tées 'par des c o n 
ci toyens. Ne souillez pas voire drapeau par des 
actes de violence qui seraient d 'a i l leurs sévèrement 
r ép r imés . Mon t rez -vous c a l m e s , h u m a i n s , d i s c i 
p l i n é s : vous rendrez ainsi votre lâche facile, et 
l 'ordre ne tardera pas à Être ré tab l i . 

Donné en Conseil d 'E t a t , à S i o n , le 1 5 août 
1 8 5 1 . (Suivent les signatures'). 

IE SAiNT-BERNARD. 
[Suite et fin.) 

Avant la fondation de l'hospice, le grand Si-Bernard s'appe
lait le Mont-Joux, par coiruption de ces deux mots latins 
HbtuJovii, montagne de Jupiter ; ce nom venait lui-même d'un 
temple élevé à ce dieu , sous l'invocation de Jupiter peenin. 
t'époque précise de l'érection de ce temple, dont les ruines 
•ont encore visibles, est inconnue. Au premier abord l'ortho-
giaphc du moi pœnin, que Tilc-Live écrit incorrectement Pen-
nlo, pourrait faire croire qu'elle remonte au passage d'Anni-
bal, et que ce général, parvenu heureusement au sommet des 
Alpes,-y aurait posé la première pierre votive d'un tem
ple à Jupiter carthaginois. Cependant les ex-veto, qui ont 
été trouvés en creusant ces ruines, indiquent que les pè
lerins qui venaient y accomplir des vœux étaient des romains. 
Maintenant des Romains seraient-ils venus prier aux pieds de 
la statue du dieu de leurs ennemis, cela est impossible. Le 
temple, au contraire, n'aurait-il pas été élevé par les Romains 
eux-mêmes,lorsque les revers d'Asdrubal, en Sardaigne, força
ient son frère amolli par Capouc, et battu par Marcellus, 
d'abandonner l'Italie aux trois quarts conquise pour se réfu
gier près d'Antiochus? Dans le premier cas, son érection re
monterait donc à l'an 533; et dans le second à l'an 553 de 
la fondation de Rome. Quant à l'époqne où son culte fut aban
donné , on pourrait le lixer avec probabilité au règne de Tbé-
odose-le-Grand, aucune médaille postérieure au règne des en
fants de cet empereur n'ayant été retrouvée dans les débris de 
«• temple. * 

Un j o u r n a l , qui est toujours enchan té lo rsqu ' i l 
t rouve q u e l q u e part des assortions qu ' i l croit d é 
sobligeantes pour le canton du Valais , est al lé d é 
te r rer dans la Gazette d^Augsbourg un a r t ic le 
où nous ne savons quel é t r anger se plaint d ' avo i r 
eu à payer , au bourg S i - P i e r r e , pour le visa de 
son pas sepor t , la somme énorme d e . . . . un franc 
de France . Voici le passage dont il s 'agit : 

« A Saint-Réray, le voyageur trouve de la part des 
employés piémonlnis de la douane el des passeports 
un traitement amical et plein d'égards. Mais c'est tout 
autre chose à S i . -P i e r r e , à 2 heures de l 'hospice, sur 
le territoire suisse. Un gendarme, depuis le 15 mars,' 
barre, à In lettre, le passade, vous demande avec hau
teur les passeports et vo i s fait payer un franc par 
tèle. Si l'on montre de l 'ëtonneinent sur cette nou
velle vexation el imposition fédérale, le gendarme 
vous répond gross ièrement : « Le Conseil fédéral n'a 
rien à commander i c i , c'est le canton du Valais qui a 
mis celte l.ixe, depuis le 15 mars, » et il vous exhibe 
un ordre de cabinet , une pancarte écrite el signée : 
Antoine Crelon. Dans l 'hospice. Dieu m e r c i ! tout 
est sur l'ancien pie 1. Qu'I le politesse, quelle délicate 
el riche hospitalité, etc. Le correspondant donne le 
moyen de tourner et d'éviter ce gendarme inc iu l , en 
passant par le col de F e r r e l , près de» lacs du col do 
Fenêtre.» 

Il est possible qu 'à S l - R t m y les faits se passent 
comme la Gazette d'Jugsbourg les expose , mais 
cela n'avait rien d ' é tonnan t , car pour sortir d 'un 

Quant à la fondation de l'hospice, elle remonte certainement 
au commencement du IX" siècle , puisque l'hospice du Monl-
Joux est nommé dans la cossion des terres que Lod-IIer, roi 
de Lorraine, lit à Ludwig. son frèie, en 859; il existait donc 
avant que l'archidiacre d'Aosle ne vint y établir, en 970, des 
chanoines réguliers de St-Augustin pour le desseivir, et ne 
changeât son nom païen de Mont-Joux en nom chrétien de St-
Bernard. Depuis cette époque jusqu'à nous, quarante-trois pré
vôts se sont succédé. 

Neuf siècles sont révolus, et le temps ni les hommes n'ont 
rien changé aux règles du monastère, ni aux devoirs hospita
liers des chanoines. 

La chaîne des Alpes sur laquelle est situe le St-Bernard, fut 
témoin des quatre passages d'Annibal, de Karl-le-Grand, de 
François l"e t de Napoléon. Annibal el Karl-le-Grand la franchi-
chirent au Mont-Cenis , François 1" et Napoléon , à l'endroit 
même où est bâti l'hospice ; Karl-le-Grand et Napoléon la tra
versèrent pour vaincre, Annibaî cl François 1" , pour être 
vaincus. 

Outre les dames dont j'ai déjà parlé, nous avions encore au 
déjeûner, une anglaise et sa mère. Depuis trois ans, ces deux 
dernièics parcouraient l'Italie et les Alpes a pied, portant leur 
bagage dans un caban, et faisant leur huit ou dix lieues par 
jour; nous voulûmes savoir le nom de ces intrépides voyageu
ses, et nous le cherchâmes sur le registre des étrangers ". la 
plus jeune avait signé Louisa, ou la fille des montagnes. 

Nous étions entrés pour chercher ce registre dans la salle 
attenante au réfectoire : e'ic est comme la première, ornée de 
mille petits meubles envoyés en cadeaux aux bons pères. Elle 
renferme de plus deux cadres contenant divers objets antiques 
retrouvés dans les fouilles du temple de Jupiter; les mieux 
conservés sont~deux petites statues, l'une de Jupiter, et l'autre 
d'Hercule, une main malade, entourée du serpent d'Esculape , 

et portantsur les doigts comme signe de maladie, une grenouille 
et un crapaud; enlin, plusieurs plaques de bronze sur lesquel
les sont les noms de ceux qui venaient implorer le secours de 
Dieu. 

Je copiai plusieurs de ces ex-veto, et je fus interrompus dan» 
cette occupation par le bruit que faisaient nos convives. Pen
dant que je copiais mes incriplions, le frère qui nous avait 
fait, sans rien prendre lui-même, les honneurs du déjeuner, était 
allé dire sa messe. Notre docteur avait été placé en sentinelle 
à la porte du réfectoire; de Sussy s'était.mis au piano, et nos 
dames, y compris la fille des montagnes, dansaient le galop 
autour de la table. 

Au moment où il était le plus rapide, le docteur entr'ouvril 
la porte, passa la tête. 

— Mesdames, dit-il aux danseuses, c'est un des frères ser
vants qui vient vous demander si vous vou'ez voir la Grande-
Moi guc. Cette proposition ariêta le galop tout court. Ces da» 
messe consultèrent unmoment entre elles. Le dégoût combat
tait la curiosité. la curiosité l'emporta , nous partîmes. 

Arrivées à la porte de l'extérieur, elles déclarèrent qu'elle) 
n'iraient pas plus loin : il y avait un pied et demi de neige, et 
la Morgue est située a quarante pas environ du seuil de l'hos
pice. Nous établîmes deux fauteuils sur des brancards, et nous 
offrîmes à nos belles curieuses de les porter pendant le trajet; 
elles acceptèrent. 

Ce ne lut point sans un bon nombre de cris et de rires, aTra-
chés par les vacillations de leurs sièges et les faux pas de leurs 
porteurs, qu'elles arrivèrent à la fenêtre, éternellement ou--' 
verte, par laquelle l'oeil plonge sous la vaste voûte de la Mor
gue du St-Bernard. Il est impossible de voir quelque chose de 
plus curieux et de plus horrible à la fois , que le spectacle qui 
s'offrît alors à nous. 

Qu'on se figure une grande salle basse et cintrée de trente-
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pays, on n'est pas assujetti à la formalité du visa 
et par conséquent on n'a rien à payer. 

Mais il n'en est pas de même à Ventrée. Es
sayez un peu de pénétrer dans les Elalssardes, par ta 
frontière du Simplon el le bureau d'Iselle, et vous 
verrez que le visa y eoùle bel cl bien quatre francs, 
c'est-à-dire quatre fuis autant qu'en Valais. 

Le correspondant de la Gazette dAugsbourg 
avance une chose inexacte lorsqu'il dit qu'on 
paye au bourg Sl-Pier're un franc « par lète. » Le 
Valais n'a nullement voulu établir un droit de 
capilalion. Il s'en suit que si le passeport com
prend plusieurs personnes, les frais du visa restent 
les mêmes, comme lorsqu'il s'agit d'un seul indi
vidu. C'est en effet le passeport qui paye et 
non les personnes. 

Nous ignorons si le gendarme de station sur la 
roule du Si-Bernard manque aux égards dûs aux 
V6yag»>urs; si le reproche était fondé, il y aurait 
lieu à lui ordonner d'être plus poli ou à lui assi
gner un autre poste, mais c'est loul. 

Du reslc, cet article servira à établir s'il est 
vrai que le gouvernement a rendu impossible, 
par ses extorsions, l'exercice de l'hospitalité sur 
le Si-Bernard. Il en résulte que « dans l'hospice, 
loul esl sur l'ancien pied. » 

Nous pensons que l'.idminislralion avisera au 
moyen d'empêcher les étrangers de tourner et 
d'éviter ce gendarme incivil. 

L'ordre du jour suivant a élé lu aux compagnies 
du Fa y et de Kalbcrmatlcn , au moment de leur 
licenciement : 

Le. Conseil d'Etat du canton du Palais, aux 
troupes mobilisées le 15 août 1851. 

Officiers, sous-ofiieiers et soldats, 
Après quelques heures de service vous rentrez 

•dans vos foyers. 
Comme vos frères d'armes à qui a été dévolue 

la lâche de rétablir l'empire de la loi à Biirchen, 
Eyscboll cl Unterbsech, vous vous êtes rendus avec 
empressement à l'appel du pouvoir exécutif, et 
avez comme eux mérité la reconnaissance du pays. 

Félicitez-vous avec nous de la prompte cessa
tion de l'anarchie dont ces trois communes offraient 
l'affligeant tableau. 

L'armement dont vous avez fait partie et auquel 
vous auriez pu être appelés à coopérer d'une ma
nière plus active, ayant ainsi atteint son but, vous 
allez retourner dans vos familles. Rapporlez-y le 
témoignage de noire satisfaction et la conscience 
d'avoir rempli un devoir civique. Soyez prêts en 
toute circonstance à payer à la pairie le sacrifice 
•de temps el de dévoûment qu'elle pourrait avoir à 
vous demander. 

Donné, en Conseil d'Etat, à Sion, le 17 août 
1 8 5 1 . 

{Suivent les signatures.) 

cinq pieds carrés, à peu près éclairée par une seule fenêtre, et 
dont le plancher ost couvert d'une couche de poussière d'un 
pied et demi. —Poussière humaine ! 

Cette poussière, qui semble comme les flots épais de la mer 
morte, rejeter à sa surface les objets les plus lourds, est cou
verte d'une multitude d'ossements. — Ossements humains! 

Et sur ces ossements, debout, adossés aux murs, groupés 
avec la bizarre intelligence du hasard, conservant chacun l'ex
pression et l'altitude dans laquelle la mort les a surpris, les uns 
à genoux, les autres les bras étendus, ceux-ci les poings fer
més et la tôte baissée, ceux-là le front et les mains au ciel , 
cent-cinquante cadavres noircis par la gelée, aux yeux vides, 
aux dents blanches, et au milieu d'eux une femme, une pauvre 
femme qui a cru sauver son enfant en lui donnant son sein , et 
qui semble, au milieu de cette réunion infernale, une statue de 
l'amour maternel. 

Tout cela ronfermé dans cette chambre; poussière, osse
ments ou cadavres, selon l'époque dont ils datent ; et à la fenê
tre de cette chambre, éclairée par un soleil joyeux, des têtes 
de femmes, jeunes et belles, la vie animée depuis vingt ans a 
peine, contemplant la vie éteinte depuis des siècles. — Ah! 
c'était itu spectacle bien étrange, allez ! 

Quant à moi, je verrai ce spectacle toute ma vie; toute ma 
vie, je verrai cette pauvre mère qui donne le sein à son enfant. 

Que dire après cela du St-Bernard? Il y a bien encore une. 
église où est le tombeau de Dcsaix, une chapelle dédiée à Stc-
Faustinc, une table de marbro noir où est gravée une inscrip
tion en l'honneur de Napoléon... Il y a bien mille autres choses 
encore. liais, croyez-moi, faites-vous montrer ces choses avant 
d'aller voir cette pauvre mère qui donne lé sein à son enfant!... 

Alexandre Hum». (Imp. de tnyâçt.J 

Le licenciement des troupes a eu lieu beau
coup plus tôt qu'on l'avait d'abord annoncé. 

Le corps d'occupation, forme, comme on s'en 
souvient, d'un bataillon d'infanterie, d'une 
compagnie de carabiniers et d'une section d'ar
tillerie, après avoir passé la nuit de lundi der
nier à Sierre, est rentrée à Sion mardi à midi. 

L'artillerie (deux canons et un obusier) fer
maient la marche. Le roulement des pièces et de 
leurs caissons sur le pavé, l'attitude martiale 
de la troupe, les fanfares et les tambours, ont 
donné à cette entrée un caractère assez belli
queux. 

Nous remarquons que les nouvelles batteries 
soutiennent le soldat et lui impriment une mar
che vive et décidée, tandis que les anciennes 
batteries, marquant un pas beaucoup plus lent, 
laissaient retomber le soldat sur lui-même. 

Quelques personnes, sans désapprouver l'ar
mement en lui-même trouvent, que deux ou trois 
compagnies auraient suffi. Cela est bon à dire 
après coup, mais si la résistance avait pris 
les proportions qu'on voulait lui donner, le 
nombre des troupes mises sur pied n'eût pas 
été trop grand. Une démonstration imposante, 
faite à propos, peut prévenir bien des mal
heurs. 

Arrivé sur la place d'armes, M. le comman
dant Amaker a adressé à la troupe l'allocution 
suivante : 

MM. les officiers, sons-officiers et soldais, 
Permettez que je vous témoigne ma satisfaction 

pour le zèle que vous avez rais à remplir un de
voir, pour la bonne discipline que vous avez ob
servée. 

Je vous remercie aussi de la confiance que vous 
m'avez accordée pendant le peu de temps que j'ai 
eu l'honneur de vous commander. 

Vous allez maintenant rentrer dans vos foyers 
avec l'agréable souvenir d'avoir fait un nouveau 
sacrifice pour la pairie. 

Les troupes ont été licenciées mardi matin. 
Au moment de leur départ, l'ordre du jour sui
vant leur a été lu : 
Le Conseil d'Etat du canton du Palais aux trou

pes mobilisées le 13 août 1851. 

Officiers, sous-officiers et soldais, 
Après quelques jours de mise en activité de ser

vice, vous rentrez dans vos foyers. 
Vous y rentrez après avoir comprimé l'anarchie 

dontjlepaysétait menacée! rétabli l'empire de la loi. 
Nous ne vous louerons pas des vertus militaires 

dont vous avez encore donné des preuves dans celle 
circonstance. Le soldai valaisan accourt toujours 
avec empressement sous le drapeau cantonal el il 
compte pour peu de chose les fatigues el les mar
ches pénibles que ses chefs exigent de lui. Mais ce 
qui est digne d'éloges c'est la discipline sévère que 
vous avez observée. 

Votre altitude, voire bonne conduite ont plus 
fait, pour le succès de l'expédition, que la crainte 
de vos armes. 

Dans les contrées que vous venez d'occuper, 
vous n'avez laissé que des souvenirs honorable». 

Lis pays, le gouvernement vous en remercient. 
Ils adressent en particulier ce témoignage de 

gratitude à MM. les officiers et à leurs dignes 
chefs pour l'excellente direction qu'ils ont impri
mée aux troupes sous leurs ordres. 

Tit, retournez maintenant à vos travaux un 
moment interrompus : reprenez-les avec la lîerlé 
que donne un acte civique accompli sans hésita-
lion et avec la satisfaction que laisse le souvenir 
d'un devoir noblement rempli. 

En vous faisant nos adieux, braves militaires, 
nous vous manifestons l'espoir que la tranquillité 
de notre chère patrie ne sera plus troublée par 
des tentatives anarchiques et qu'à l'avenir, comme 
ces jours derniers, vous serez prêts à maintenir 
inlact ce dépôt précieux. 

Donné, en Conseil d'Etat à Sion, lel9aoùt 1851. 
(Suivent les signatures}. 

Pendant que la troupe occupait encoie l'une 
les communes, des émissaires de Gliss cl de Gren-
giols se sont rendus dans les deux aulrrs pour les-
engager à persévérer dans leur résistance. Ils ont 
élé éconduils de fort mauvaise humeur par les gens 
dont ils cherchaient ainsi à aggiaver la position. 

Les districts de LoCclie et de Viège, ce dernier 
surtout, dont la population avait été l'objet de vi
ves obsessions, se sont fait remarquer par l'altitude 
calme qu'ils oui conservée. Les habitants du bourg 
de Viége, en particulier, ont rudement repoussé 
des indivldusquicherchainel à fairede la propagande 
contre l'ordre légal. 

A l'occasion de l'armement ordonné ces joun 
derniers, les gens mal intentionnés et les mauvais 
plaisans se sont de nouveau donné canière. Ils 
n'ont pas manqué de dénaturer les nouvelles de 
l'expédition, pour jouir du triste plaisir de causer 
des inquiétudes dans les familles dont quelques 
membres ont dû prendre les armes. Dans le nom
bre des bruits qui ont élé mis en circulation, 
bruits plus absurdes les uns que les autres, nous 
avons remarqué celui-ci. A les entendre, l'Autri
che aurait envoyé une forle colonne au secours des 
communes récalcitrantes et les miliciens étaient 
des hommes perdus, etc. Celte nouvelle a trouvé 
beaucoup d'incrédules, mais aussi bien des per
sonnes s'en sonl inquiétées. — Nous sommes con
fus d'avoir à démentir de. pareilles absurdités el 
d'annoncer que, tant en tués qu'en blessés, tout 
le monde se porle bien. 

En voyant l'opposition que font à la loi des 
finances les personnes prévenues ou peu éclai
rées , on doit se féliciter que l'impôt progres
sif n'ait pas prévalu. En effet, s'il l'avait emporté 
sur te système purement proportionnel, l'opposition 
eût élé bien plus générale. Deux genres d'adver
saires se seraient ligués pour combattre la loi: 
ceux qui n'en veulent à aucun litre, comme les 
habitants de BOrchen, etc., et ceux qui auraient 
envisagé la progression comme une injustice el un 
danger. Aujourd'hui celte dernière catégorie d'op-
posans n'existe pas. 

L'emploi des harnais confeclionnés d'après les 
prescriptions fédérales présente des inronvéniens que 
la dernière [irise d'armes a fait ressortir. Les mesu
res ont élé probablement prises sur des chevaux de 
forte race bernoise. Nos bêles de Irait qui sont de 
taille moins massive ne peuvent s'accommoder des 
dimensions de ces harnais. Il en résulte que la plu
part des chevaux employés au transport de l'artil
lerie sonl blessés au poitrail. 

On devrait, ce nous semble, proportionner cette 
sorte de fourniture à la corpulence moyenne des 
bêles de Irait que chaque canton nourrit. 

On sait que l'émigration des Valaisans pour 
l'Algérie a pris dernièrement d'assez fortes propor
tions; il ne paraît pas cependanl. que, pour le plus 
grand nombre, les malheureux qui ont émigré 
aient à se féliciter de leur détermination. Aujour
d'hui,quelques-uns d'entre eux, revenant d'Afrique, 
ont passé par Genève, regrettant leur lenUlivc 
pour laquelle ils avaient sacrifié toutes leurs res
sources, et retournaient dans leur pairie avec un* 
perspective bien plus fâcheuse qu'auparavant. 

(Revue de Genève.) 

L'école préparatoire des instructeurs s'est ouvert 
le 17. Elle compte 51 personnnes : 17 officiers el 
3 4 sous-officiers el soldais. 

Les 8 compagnies qui doivent passer les pre
mières an cours d'instruction , doivent être rendue» 
à Sion le 26 du courant. 

M. te notaire Duriez, du Val d'TIIîez, a étë 
nommé juge au tribunal du district de Monlhey. 

, 
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L'abondance des matières nous oblige à renvoyer 
à nuire prochain numéro le narré de l'exploration 
qui a clé faite dernièrement au St-Bernard par les 
délégués suisses et sardes. 

CONFEDERATION SUISSE. 

Le Conseil national (15 aoùl) a entendu le rap
port de M. le colonel Zifgler sur l'habillement el 
l'équipement des troupes fédérales: il propose au 
nom de la commission le maintien de l'uniforme 
actuel. Après une discussion de plusieurs heures, 
celte proposition est adoptée. 

A la fin de la séance, on donne lecture de deux 
messages di) Conseil fédéral, l'un relatif à la sue-
cession du baron de Grenus, l'autre sur un traité 
d'extradition aveu la Bavière. Ces deux objets sont 
renvoyés à des commissions, et la séance est le
vée à 2 heures. 

Dans le Conseil des Etats, la lutte a commencé 
entre les partisans de la liberté du commerce et 

• se* adversaires. Ceux-ci ont remporté la victoire 
sur tous les points. NOMS croyons donc inutile de 
donner le délait de toutes les propositions qui ont 
été rejetées. 

La place nous manque pour donner le compte-
rendu des chambres suisses qui, au reste, ne pré
sente rien de bien intéressant. 

BERNE, 16 août. — Le cordon militaire au
trichien s'étend maintenant aussi le long des con
tins des Grisons, depuis les environs de Castasrgua 
(a l'extrémité sud du val Bregaglia) jusqu'à T i -
ratto, qui touche à la juridiction grisonne de Pos-
cliiavo. Là aussi, comme aux frontières du Tessin, 
les soldats autrichiens ont débuté par des agres
sions inouïes et violé à plusieurs reprises le terri
toire suisse. On mande entre autres q u e , dès leur 
arrivée pies de Caslasegna, les Autrichiens ont, 
tans informer qui que ce soit, détruit deux 
çonts appartenant à celle commune grisonne (Li
gue de la Maison-Dieu). Or, il faut savoir que ces 
Pouls étaient pour la population de ce village 
la seule voie de communication avec les terrains 
qu'elle possède sur le territoire lombardo-autri-
chien et qu'elle paie annuellement en impôt une 
somme considérable à l'autorité lombarde de la 
frontière pour la jouissance de celte voie de com
munication. L'un de ces ponts est, au reste, sis 
entièrement sur le territoire suisse. Cela n'a pas 
empêché les Autrichiens de détruire les deux ponts 
el d'emporter même les bois sur lesquels ils étaient 
construits; de sorte que la population de Caslase
gna se trouve séparée de ses propriétés. On ne lui 
permet pas même de franchir les deux petits cou-
rans pour aller faire ses récoltes. Les soldats au
trichiens se sont en outre emparés, sur la monta
gne, de plusieurs habitations et les ont converties 
a leur propre usage, après en avoir chassé les pro
priétaires suisses. 

il est difficile de pousser plus loin la provoca
tion. Il n'y a plus qu'à déclaier les hostilités. On 
saura du moins alors ce qu'il y a à faire. 

Ces acles de violence, qui se renouvellent si 
fréquemment, sont de véritables hostilités. On di
rait que le cordon militaire n'a été établi par les 
Autrichiens qu'en vue d'inquiéter la Suisse. Ce 
calcul ne nous parait pas heureux, même au point 
de vue autrichien. 

Il est de fait que la Confédération ne peut en
durer ces vexations. Veut-on qu'elle envoie 20 ou 
30,000 hommes sur ces frontières? Elle ne recu
lera pas assurément, lorsqu'elle saura qu'elle est 
appelée à défendre son territoire violé. Or, il ne 
parait nullement que ce conflit puisse tourner de 
Quelque manière que ce soit à l'avantage de l'Au
triche,.qui, placée sur un volcan> en est toujours 
rétfuiie â dominer par l'état de siège et par les 
cours martiales et à comprimer par la terreur des 
populations qui conspirent sans doute en secret en 
nourrissant un espoir qui demande à renaître. La 
présence d'une armée suisse à la frontière ou même 
d'un cardon militaire Opposé i un autre cordon, 

ce pourrait être l'avanl-coureur d'une collision, 
dont le résultat ce pourrait être aussi l'inconnu que 
le feld-marécbal Radelzky ne cherche pas appa
remment. 

Une longue conférence a dû avoir lieu, le 13 , 
au bureau autrichien près de Chiasso, entre M. le 
colonel Bourgeois, commissaire fédéral et M. le 
général Singer. Nous désirons qu'elle ait eu un ré
sultat satisfaisant et décisif. Quant aux promesses, 
il y en a bien assez. 

— Le lir qui devait avoir lieu à Berne du 27 au 
30 août n'a pas été autorisé, en considération de 
la situation affligeante produite par les récentes in
ondations. 

— La foudre a frappé," vendredi dernier, la 
nommée Voilât de Damphreux, district de Porren-
truy, et l'a tuée sur le coup. Surprise par l'orage 
en allant porter à dîner à son mari, elle s'était r é 
fugiée sous un chêne avec deux de ses enfans qui 
raccompagnaient. Les enfans ont peu souffert. Celte 
malheureuse mère laisse onze enfans. 

BALE-CAMPAGNE. — Le 21 juillet une nou
velle association, la Société des Vieux, s'est cons
tituée à Gelter.kinden (Bàle-Campagne). La pre
mière condition d'admission est d'avoir atleinl l'âge 
de70ans. Celte première réunion comptait 67 vieil
lard» dont le plusjeunc avait 70 ans, elle plus vieux 
88. M. le juge de paix iEiinsliazIy ouvrit la séance 
par. un discours dans lequel il expliqua le but de 
la société, qui est de s'aider mutuellement, puis 
il passa en rpvue les grands événements de la r é 
volution et de l'Empire dont les associés étaient les 
contemporains. Un banquet réunit ensuite tous les 
assistants animés de la plus franche gaité. Tous 
les souvenirs du vieux temps furent évoqués, sou
vent avec attendrissement,-el mainles vieilles chan
sons, fredonnées d'une voix tremblante, vinrent tour 
à tour égayer ou émouvoir ces bons vieillards. 

SCHWITZ. — Voici, d'après la Gazette de 
Schwitz, quelques détails sur l'ëboulemcnt de 
montagne qui menace B.beregg. 

La montagne s'éboule sur une étendue de plus 
de deux lieues. Selon l'avis de l'ingénieur Millier» 
el d'après l'état des lieux, c'est moins un éboule-
ment subit, qu'un affaissement progressif el lent 
qu'on a à craindre, mais qui néanmoins offrirait de 
grands dangers, notamment pour la contrée infé
rieure de Ste>nen , à cause de l'accroissement des 
eaux de l'Aar el du débordement qui s'en sui
vrait. 

L'affaissement est déjà considérable. Une baie 
entre deux pâturages a avancé de deux cents pas. 
Entre les mouvement partiels de terrain, il "y en a 
un de 4 ,000 pieds de long sur 2 ,000 de large. 
Des centaines de troncs de sapins ont été brisés el 
jetés en bas de la montagne. 

D'après l'opinion de l'ingénieur, ce serait le plus 
grand sinistre de ce genre qui ait eu lieu en Suisse 
depuis celui de Goldau. 

La population de ta contrée met la plus grande 
activité à seconder les travaux entrepris ; il parait 
que ceux qui sont déjà exécutés ont un résultai 
favorable. 

GENÈVE. — Li société périsléraphile de Bru
xelles, ayant demandé à l'administration munici
pale de Genève, de vouloir bien se charger de 
mettre en liberté un certain nombre de pigeons 
destinés à un concours, celle opération a eu lieu 
le dimanche 27 juillet, à 5 heures du matin. 
Quatre paniers arrivés la veille et contenant 72 
pigeons, ont été ouverts su r la jetée du port. Ces 
volatiles, après quelques instants d'hésitation, ont 
pris la direction précise dé Bruxelles ; un seul a 
paru s'égarer du côté du sud-est. Le pigeon qui est 
te premier rentré au colombier et dont le posses
seur a obtenu le premier prix, est arrivé à six 
heures el un quart ; il a donc parcouru en 13 heu
res et un quart la distance de Genève à Bruxelles. 
Un second pigeon est rentré à 7 heures 35 m.; 
les suivants ne sont arrivés que le lendemain. Huit 
prix ont été distribués. Il n'est rentré environ que 
les deux tiers des pigeons. Ce concours auquel 
six communes Ont pris part, a été, d'après ce qu'a 
écrit la société péristérapbile, le plus brillant de 
(oui'ceux qui 'ont eu lieu à-Bruxelles. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . 

Paris, 15 août. — On annonce qne le parti légiti
miste exagéré esl blâmé de la manière la plus formelle 
dans une lettre arrivée aujourd'hui de Frohsdorf, et 
qui émane d'une personne avant toute la confiance du 
prince. On va plus loin encore. Ou déclare que si 
l'on donne de nouveaux embarras à M. Berryer, une 
déclaration publique, venant de même de Frohsdorf, 

mais de plus haut encore, ôtera tout prétexte à ces 
messieurs de continuer une opposition qui serait com
plètement blâmée par le prince, à moins cependant 
qu'ils ne tiennent à être plus royalistes que le roi. 
Tout cela est fort curieux,. Hier au soir, plusieurs lé
gitimistes de la couleur de la Gazette de France pous
saient de profonds frémissements sur cette aberration 
du comte de Chambortl, et quelques-uns même di
saient que sans le principe 

Au milieu de toutes ces agitations, l'Elysée est par-
faitement heureux, car le bien lui vient en dormant. 
Il vante beaucoup, cela va sans dire, l'habileté de ces 
Messieurs de la droite , el il se prépare à profiler de 

l'occasion pour rattacher les légitimistes au vole de la 
réélection. 

Dans ce moment, Paris est tout entier aux distri
butions de prix, dont le dernier écho expire aujour
d'hui dans les pensions, et l'on commente surtout nn 
vigoureux discours prononcé par M. le conseiller de 
l'Université Girand, h la distribution du collège Bour
bon. M. Giraud a osé dire, en effet, publiquement, ce 
que tout le monde se confie tout bas, c'csl que les é-
ludes des collèges sout dans une effravante décadence, 
cl que les juges du bacalauréal oot parfaitement rai
son, lorsque, sur huit cents candidats, ils en refusent 
six cents , dont la moitié, chose honteuse à dire, ne 
sait pas même l'orthographe. 

C'est aujourd'hui le 15 août, c'est-à-dire l'Assomp
tion, jour de grande fête pour nous et la saint Napo
léon. Des le matin, la colonne de la place Vendôme 
était l'objet d'une foule de pèlerinages de la part des 
« vieux de la vieille » en uniformes du temps (quel
ques-uns m'ont paru bien j?unes!): après avoir ré 
pandu à pleines mains les couronnes d'immortelles 
ils se sont rendus à l'Elysée, où le Président (indis
posé) lésa reçus, et de là aux Invalides où vient de 
rentrer le vieux'roi Jérôme^ Une foule immense était 
rassemblée pour la messe de midi, qui a été dite dans 
l'une des chapelles. 

— Le journal légitimiste Y Union propose sérieuse
ment là candilalure de M. Larochaquelin à la prési
dence de la république, 

Afrique. 

Algérie. — On a parlé depuis longtemps de l'émi
gration en Algérie de plusieurs tribus maronites. Ce 
projet, qui a donné lieu à des négociations prolon
gées, est sur le poinl de recevoir un commencement 
d'exécution; composée de 1,200 personnes, organi
sée comme les caravanes arabes qui se rendent à la 
Mecque, doit prochainement quitter le Liban, traver
ser la Syrie, l'Egypte, la régence de Tripoli, celle de 
Tunis, et arriver ainsi par la voie de terre en Algérie. 
On dit que les Maronites doivent s'installer dans la 
province de Constant in e. 

Autriche. 
Vienne, 1 août. — Plusieurs journaux parlent d'une 

grande conspiration, ourdie en Italie, dont la décou
verte aurait déterminé l'autb-iilé à aggraver la rigueur 
de l'état de siège. Le 4 juillet, uu gentilhomme, de
puis longtemps suspect au gouvernement, est mort 
d'une attaque d'apoplexie à Venise. En posant les 
scellés, on aurait trouvé dans les papiers du défunt 
un paquet contenant le projet, signé par plus de cent 
conspirateurs, d'un soulèvement redoutable, ayant 
pour objet de se débarrasser de l'empereur, s'il ve
nait en Italie, et d'égorger dans la même nuit tous les 
officiers autrichiens. A Venise, il n'y a en qu'un con
juré: à Vérone, 25; à Brescia, 37. et le reste à Bolo7 

gne. On assure qu'ils ont tous clé arrêtés. 
Les journaux piémontais donnent de nombreux dé-

laits sur des malheurs causés par le débordement de 
plusieurs rivières. 

On écrit de Varsovie qu'un ouragan épouvantable a 
éclaté le 25 juillet daus quelques parties du royaume 
de Pologne. Les arbres ont été déracinés, les toits des 
bâtiments enlevés, les champs ravagés, plusieurs hom
mes et un grand nombre de nesliaox ont été tués. Plus 
de 200 familles sont sans asile et sans pain. Un vio
lent orage a fait, le même jour, des. ravages en Galli-
cie. 



COURRIER DU VALAIS . 

La diète germanique vient d 'adopter la résolution 
suivante : « Les membres de la Confédération ger
manique s'engagent pour le moment et jusqu'à nouvel 
o r d r e , afin de pouvoir exécuter le j i lns prompiement 
possible les résolutions fédérales, à tenir prêt à m a r 
cher, dans les 8 jours, sur le premier avi«, les deux 
cinquièmes du contingent fixé par le paragraphe 2 8 de 
la constitution militaire fédérale 'du 42 avril 1 8 2 1 . 

» La diète a aussi nommé la commission pour les 
affaires militaires de la Confédération. » 

A l l e m a g n e . 

Grand duché de Posen. — Le nombre des incendies 
dans c j l te province s'accroît d'années en années , et 
l'on pourrait dire de mois en mois . Dans le gouver
nement de Broruberg, il y a en, dans les mois de mars 
et d'avril, environ 5 3 incendies, dans ceux de mai et 
de juin, 70 ; ce qui fait 124 en quatre m o i s ; et les au
torités supposent que 4 0 oui été le résultat de la mal
veillance. Ces incendies ont détruit 2 5 5 maisons et tué 
400 brebis ; le plus considérable a eu lieu au village 
(le Baszvn, cercle de Chodnesen, où 63 bâtiments ont 
été l.i proie des flammes. 

I t a l i e . 

Ou écrit de Rome que M. de Rayneval appuie vive
ment la demande du Pape à lord Palmer*tou, relative 
au rappel du consul anglais Freeborn . Ou est d'autant 
plus étonné du retard apporté a celte affaire, que le 
ministère anglais avait promis depuis longtemps de 
donner satisfaction aux réclamations pontificales. 

R u s s i e . 

On écrit de Moscou, le 20 juillet: « Un graud 
malheur vient d 'arriver dans les environs de Wladi 
mir , ville située à environ 200 kiioni. au nord-es t de. 
Moskou. Jeudi de rn i e r , à 4 heures de l 'après-midi, 
les nombreux moines du couvent de Saint-André-Bo 
guslawski, qui est bâti sur l 'emplacement d'une an 
cienne forteresse, sortaient processionuellemenl de ce 
monastère pour faire leur pèlerinage auuuel à une 
ima<»e de la sainte vierge qui se trouve dans la cha
pelle d 'un village voisin. Pendant qu'ils passaient sur 
In pont en bois, jeté sur le fossé qui sépare le couvent 
de la grand r o u t e , ce pont s'écroula subi tement , et 
i>lus de 2 0 0 moines tombèrent dans le fossé reuipli 
d 'eau, et q u i , sur ce point, a près de iS mètres de 
profondeur, 158 d'entre eux ont péri, et 49 autres ont 
été blessés plus ou moins grièvement. « 

L'empereur Nicolas doit revenir à Varsovie à la 
fin dn mois . Ordre est donné de préparer les divers 
clmleaux impériaux des environs. On annonce que 
l 'empereur d'Autriche et le roi de Prusse doivent 
aussi s'v rencontrer et que c'est pour eux et leur suite 
(jne ces châteaux sont disposés. 

VARIÉTÉS. 

des pieds, de ba t t ements des mains et de b ravos 
et de v i v a t s ; le char des tonne l ie r s , le pressoir , 
le por teur du boux et la publ ica t ion que fait avec 
un ar t merveil leux ce fonctionnaire de la dive b o u 
tei l le , tout exalte l ' en thousiasme de la m u l t i t u d e , 
j u squ ' à ce que viennent les gens de la Noce; tou te 
la Suisse r éun ie dans la variété de ses cos tumes . 
Il n 'y a q u ' u n mol à d i re sur le ballet admirab le 
de la Noce , c'est que dansé par les mêmes f igu
rants sur q u e l q u e grand théât re que ce fût et de 
vant ce qu 'on appel le un pub l i c d 'él i te il aura i t à 
coup sûr un succès prod ig ieux . Celte apprécia t ion 
nous l 'avons recueil l ie sur tout des specta teurs é -
trai ge r s , français et angla is , qui ont vu des corps 
de ballet à Pa r i s et à Londres . 

La p remière représentat ion de la Fêle donl la 
du rée a été de c inq heures;, s'est t e rminée par le 
Cliœur final, Rien ne saurai t rendre l'effet p i t t o 
r e sque , a t t r ayan t , émouvant de la masse des voix 
et des cos tumes . Les figurants é taient g roupes 
comme pour l ' ouver tu re , après avoir fait leur e n 
trée t r iompha le , et les specta teurs enthousiasmes 
avaient sous les yeux cet admi rab l e ensemble dont 
ils venaient d ' app laud i r les déta i ls innombrab les et 
indescr ip t ib les . Le défilé et la procession en 
ville ont permis au cortège de se déployer dans 
toute sa pompeuse é t endue , sous le soleil éc la tan t , 
au pied des Alpes et du Léman , au bru i t des m u 
siques et du canon , ent re des haies in te rminables 
de c u r i e u x , au milieu des sour i res , des bravos , des 
félicitations et des acclamations les p lus vives et 
les plus en thous ias tes . 

(Nouvelliste Faudois.) 

F ê t e d e s v i g n e r o n s . 

(Suite et fin.) 

Et ma in t enan t , s'il nous fallait analyser de la 
même man iè re tout ce qui a suivi les d iver t i s se 
ments de la t r oupe de Pa ies , nous n 'en (inirions 
pas de long temps , à supposer que nous pussions 
suffire à la tâche . Comment se re t rouver au milieu 
de ce dédale de bal le ts tous plus or iginaux les uns 
que les au t r e s , tous variés avec une imaginat ion 
et un savoir- fa i re de premier o rd re , tous admi ra 
b lement appropr iés au carac tè re de c h a q u e g rou 
pe de figurants, tous si bien accompagnés par une 
mus ique dans l aque l le se peint c h a q u e saison. El 
encore , où t rouver les expressions pour ne paa se 
répéter devant une succession de beautés toutes 
nouvel les , lo rsque les premières qu 'on a vues ont 
épuisé si j u s t emen t le vocabilaire de l ' en thous ias 
m e ! Les t roupes de Cérès et de Bacchus , et la 
Noce el l 'Hiver ont fait merve i l l e . Les enfants de 
Cérès , dans d ' au t res en lacement , onl causé aux 
spec ta teurs le m ê m e plaisir q u e leur avaient donné 
les enfants du p r i n t e m p s ; le ballet des moisson
neurs et dos moisonneuses a mis en action avec un 
cha rme infini de na ture l et de vér i té tout le t r a 
vail de la mo i s son , le chant du grand prê t re de 
Bachus, les couple t s de l ' in imi tab le Si lène , les r e 
frains el les c h œ u r s , les cos tumes et 1rs danses des 
v ignerons du p r in t emps , de l 'été et de l ' a u t o m n e , 
soûl m a r q u é s au coin de la p lus vive or ig ina l i té . 
La Uacchauale a soulevé un orage de t r ép ignements 

Les deux pièces suivantes, émanées de deux maires 
de la II.iule-Loire, nous paraissent mériter les h o n 
neurs de la reproduction : 

Délibération du comité de Cistrières, pour les 4 5 
centimes. 

Nous soussigue maire est comité de Cistrières. 
Attendul qu'il nousl tombe deux aunes très u io -

veues l'une h la queux de l 'autre vut que la républi
que t o u s a jette dans un, ampire . 

Attendu que beaucoup de mondes est oblige de 
vivre sans mangeais vul que les peaurues de terre 
sont galle. 

Altauclu que le commerce ne veau rien pour les 
deux stsses (sexes) nltauclul que le commerce des fem
mes est 1res mauvais celte aimé poui les daulel . 

Vu que le commerce du boit ue fait rieu pour les 
hommes et que sans cette goutte du vin el ce mor 
ceau d^ pin il v en aurait de quoi crever daus la coin 
mune . 

Nous déclarons tout le monde impuissants des deux 
sesses pour les 4 5 centimes ce que nous déclarout con
formes à Li vérité. 

Fait en mairie Signé J . . . maire est comilé. 

— Certificat pour le loup mort an faveurre de Jean 
Pinot. 

Nous soussignés maire et adjoint de Malvière, ce r -
lifiout à qui il appartiendras que Jean Pinot culliva-
teu est destructeur de belle puante telle que loup r e 
nard chiens enrage et autre est venu nous déclarer 
qu'il avait tué une louve en ploul de chasse sur la 
litière de la forêt du bois de Breuil dont auquel il 
avait trouvé les pâlies sur la neige nous étant trans
porté sur les dites pattes et notre adjoint nous avons 
trouvé la bette morte avec noire adjoint donl auquel 
nous avons constaté le sesque exactement é t a l o n s 
trouvé que ladite lOitue était un loup encore avec noire 
ailjoind donl auquel nous n'avons pu extraire les lou-
vetots conformément à. la loi pour cette cause donl 
auquel nous lui avons délivrer le certificat pour le 
loup seulement à l'effet de lui valoir pour prime ton 
jours avec adjoint dont auquel nous lui avons coupé 
ies pattes conjointement pour cire atinesser au présent 
et èlre adies^er au sous- préfet de Brioude à l'effet de 
lui valoir pour prime ce que nous déclarons véritable 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
CONSEIL NATIONAL. Du 16 août. 

La loi sur l ' a rmement el l ' équ ipement soulève 
encore q u e l q u e discussion sur certain p o i n t s ; la 
lut te en t r e la cocarde fédérale et la cocarde can
tonale su r tou t devient t r è s -v io len te . M M . Blanche-
nay , W a l l e r , Un four et Ochsenbein veulen t la c o 

carde f édé ra l e , tandis que M M . Ziegler et S ieg
fried r ecommanden t la cocarde c a n t o n a l e ; el pour 
conci l ier tout le monde , M. G m ù r propose les deux 
coca rdes , c ' e s t - à - d i r e la cocarde fédérale pour les 
armes spéciales el la cocarde cantonale pour l ' in
fanterie. C'est na tu r e l l emen t la cocarde cautonale 
qui l ' empor t e , puisque la Confédération est r e p r é 
sentée par le brassard fédéral . L ' épau le t l e l ' e m 
porte éga lement , mais les cantons oui pleine lali • 
lude à cet éga id . L 'ar t i l ler ie portera des é p a u l e t -
les rouges en laine. Eu géné ra l , on adopte l ' hab i l 
lement actuel pour toutes les espèces d ' a rmes . 

Quant à l ' a r m e m e n t , les cantons in t rodu i ron t 
successivement la carabine rayée dans les c o m p a 
gnies de chasseurs . Le sab i e est laissé à la faculté 
des can tons . Le reste de la loi ne donne pas lieu 
des observa t ions u l t é r i eu res . 

Loris JORIS, gérant. 

ANNONCES. 
U<5^ Les soussignés ont l'honneur de prévenir MM. les 

étrangers, admirateurs de nos belles Alpes, qui désireraient 
visiter les vastes mers de glaces qui s'étendent du mont Cer-
vin au mont Rose et qui environnent le Breithorn , qu'une ha-
bltntion vient d'être commencée sur le col St-Tliéodul (Cer-
vin) et qu'ils v trouveront un guide qui leur donnera toutes les 
connaissances désirables sur les montagnes environnantes. Si 
MM. les voyageurs le désirent, ce guide leur fera faire l'ascen
sion du Breithorn, d'où l'on jouit d'une vue étendue et magni
fique sur les montagnes les plus célèbres de nos Alpes qu'ils 
verront avec admiration à leurs pieds. Ils auront de plus l'a
vantage de trouver sur le col un abri contre les tempêtes assez 
fréquentes dans un lieu si élevé. 

Col St-Th jodul (Cervin), 13 août 1851. 
MEYSET, Pierre-Antoine et son fils MEYKKT, 

Antoinc-Hypolite, guides des voyageurs 
à travers la chaîne du Mont-Rose, etc. 

DAGUERRÉOTYPE 
P E R F E C T I O N N É P A R HI. RE5T. 

. Portraits et groupes, coloris naturel, ressemblance garan
tie; prix, n° 1, S lï.; n° 2, 7 (T.; n° 3, 10 IT.; n° 4, 15. ff.; n' 
5, -20 fr.; pour les groupes 1 ff. en sus par personne-

Cours théorique el pratique d'une grande facilité. M.Rey ne 
séjournera que peu de temps ici. S'adresser au Collège dès le» 
dix heures du matin. 

AVIS. 
On offre à vendre à des conditions trcs-favorcbles, une pint» 

sise à Sion, avec dépendances nécessaires, meubles pour cav» 
et chambre et des vins de bonne qualité pour 60n débit, i ' i-
dresser au gérant du journal qui indiquera. 

En vente chez DAVID RACIIOR, imprimeur et relieur : 

GUIDE DES NOUVELLES MONNAIES 
ou 

T A B L E A U D E R É D U C T I O N 

Des F r a n c s de Suisse anc iens , et F rancs f é d é r a u i 
n o u v e a u x . 

PRIX : 100 exemplaires 5 francs anciens. 

VINAIGRE MERVEILLEUX 
d n c é l è b r e p r o f . G r u d r o n n , A L o n d r e s . 

Les succès qu'a obtenus le vinaigre merveilleux du profes
seur Gendronn sont suffisamment connus en France, en Alle
magne, en Italie, en Russie, etc. Il icfratcb.it la peau, l'adou
cit, augmente sa blancheur, piéserve des rides précoces et fait 
disparaître les boutons, les rougeurs et taches de rousseur. 

Le llacon N" 2 a le double avantage de colorer les ioucs, tout 
en donnant un leintdo fraicheur et en adoucissant la peau »u 
lieu de l'altérer. — Prix de chaque llacon, 4 fr. 50 cent. 

P O M M A D E D U D r G E N D R O N N . 

Elle arrête la chute des cheveux et en fait croître de nou
veaux sur les têtes les plus chauves. Succès garanti. Eli* fait 
dousser la barbe en peu de temps, et guérit toutes les maladies 
du cuir chevelu. — Prix du llacon 3 fr. de Fce. 

D E N T R I F I C E S G E N D R O N N , 

Pour les soins de la bouche, fortifier les gencives , guérir 1er 
maux de dents, arrêter la carie, et blanchir les den s d'une ma
nière vraiment surprenante , etc. La seule denlrifice adoptée 
par la reine d'Angleterre, la maison impériale de Russie et de 
toutes les cours de l'Europe. Le llacon liquide, ou Eau des 
princes, se vend 6 fr. de Fce. En poudre 4 fr. 

SION. — IMPRIMERIE DE CÀLPINI-ALBERTAZZI. 

http://icfratcb.it



