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CANTON DU VALAIS. 

Dans un moment où les élémens de force et de pros
périté de la confédération sont scandaleusement méconnus 
et dilapidés par de petits faiseurs de diplomatie qui n'ont 
d'autre talent ou, pour mieux dire, d'autre instinct que 
celui d'exploiter à leur profit ce malheureux t-goisme can
tonal qui règne chez les gouvernemens de la Suisse, nous 
croyons utile de faire connaître à nos lecteurs ce que 
Napoléon pensait du Valais a une époque où il se trou
vait dans une position analogue à celle où il est aujour
d'hui plongé. 

En 4810, Napoléon réunit le Valais à la France, les 
motifs qui l'ont déterminé méritent l'attention de tout ci
toyen jaloux de l'honneur et de la prospérité de son pays; 
alors aussi les petites questions dévoraient les grandes et 
les intérêts généraux disparaissent en présence des plus 
sordides ambitions particulières. 

Un homme comprit l'avantage des peuples, un despote 
sut mettre fin à un mal honteux que des républicains 
'suisses s'étudient aujourd'hui à perpétuer. 

Voici le décret rendu par l'empereur au sujet de la 
réunion du Valais à la France, le 12 novembre 1810. 

Napoléon etc., considérant que la route du 
Simplon, qui réunit l'empire h notre royaume 
d'Italie , est utile à plus de 60 millions d'hommes, 
qu'elle a coûté a nos trésors de France et d'Ita
lie plus de dix-huit millions, dépense qui devien
drait inutile, si le commerce n'y trouvait commo
dité et parfaite sûreté, que le Valais n'a tenu 
aucun des engagemens qu'il avait contractés, lors
que nous avons fait commencer les. travaux pour 
ouvrir cette grande communication , voulant d'ail
leurs mettre un terme à l'anarchie qui afflige le pays 
et couper court aux prétentions,abusives de sou
veraineté d'une partie de la population sur l'au
tre, avons décrété et décrétons ce qui suif:- _ ; 

ART. 1. Le Valais est réuni à l'empiré. 

AnT. 2. Le territoire formera un département 
sous le nom de département du Simplon.: 

ART. 3. Ce département fera partie de la 7me. 
division militaire. 

ART. 4. Il en sera pris possession sans délai 
en notre nom, et un commissaire général sera 
chargé de l'administrer pendant le reste de la 
présente, année. 

(Signé) NAPOLÉON. 

Ce décret porta d'heureux fruits, les ambitions se tu
rent, d'odieuses querelles déplaces eurent un terme, une 
communication puissante s'établit bientôt par le Valais 
entre la France et l'Italie, et répandit l'aisance dans le 
pays, l'argent ne fut plus rare, et les ressources des Va-
laisans devinrent grandes, nous en appelons au souvenir 
des personnes qui furent à même d'en juger à cette épo
que , bon nombre de fortunes furent créés en Valais pen
dant ce temps de prospérité matérielle, auquel.il ne man
quait que la liberté dont nous savons si peu jouir. 

Aujourd'hui qu'elle différence! cette communication que 
Napaléon avait jugé si utile et pour l'établissement de 
laquelle il n'avait pas hésité à dépenser 18 millions, .est 
sacrifiée par nos confédérés, parce que trois individus se 
cramponnent aux places à Sierre, on laisse cette route 
entre les mains de gens qui sont incapables de l'entre
tenir, y .. ,,. 

Ce passage si important pour la confédération est lâ
chement abandonné à des hommes qui ont cherche à se 
séparer d'elle et à se mettre sous la domination de quel
que puissance, à des nobles de village ignorans et pré
tentieux, qui ne rêvent qu'aux cordons et aux titres, et 
qui croyent qu'un pays est au comble du bonheur ;qwanjl 
ils sont en place. 

La séparation qui doit livrer ce passage à l'ennemi, se 
consolide chaque jour, bientôt elle sera inévitable. Les 
confédérés la voyent d'un œil tranquille, ils n'ont pas le 
tems de s'assembler pour l'empêcher, ils dépensent notre 
argent pour des fortifications à St-Maurice et livrent le 
Sininlon. , ,-

Puisque vous en êtes: venus à ce po'iit, confédérés, 
qiie ne criez.-vous: viue la joie, l'hôpital hràlél'.." 

• f••..-!....î,.•niiibc'b fci.viî aa! luoqtnp 
• - • : . ! :-ih " f J~ a : ' - Illarsàzi le î'février 1840. 
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Monsieur le rédacteur'! 
)ans un de vos numéros du mois de décembre dernier 

vous avez rappelé aux conseils communaux qu'il existe 
une loi fixant le mode de répartition des charges locales, 
et vous faisiez espérer que vous reviendriez sur ce au-

http://auquel.il


•* 

- 2 • -

ses 

106. 50 

71 
35 
1 

18 

50 

est à Tegrctter que vous ayez «erdu ce sujet de 
jntne il est fâcheux que vous n'ayez'pas publié tex-
^t cette loi, parce que le peuple ne la connaît 

Jus que les autres , et bien des Conseils communaux 
aiiaissent, il en résulte soumit des abus révol-

ivoiei un échantillon dans le compte des impôts que 
la ^ f imune de Collombey-Muraz me réclame pour l'an-
n é e J 8 3 8 , et je vous prie de bien vouloir lui donner 

Tlace dans votre journal; cette publication pourra ne 
ire inutile , pour apprendre au Valaisan comment il 

ne paye pas d'impôt et ce que devient le fruit de 
sueurs. 

Les terres que j'exploite ont été acquises pour le prix 
de 26,000 francs, et sont portées au cadastre de cette 
commune pour 355 florins de Maxe, elles sont imposées 
pour 1S38 comme suit ; 

Sous la rubrique de Collet 3 batz par 
—i;Sorin die Maxe . . -. . . "-. . . E r 

Digues du Rhône, 2 batz par florin de 
• iviaxc . . . . . . . . . . • » , 

Chemins à 1 batz par florin . . . . . . 
Pour droit d'habitation . . . . . . . 
Pour la caisse des pauvres , 

Total Fr . 235 — 
À ce chiffre il faut ajouter encore 3 batz par florin 

«le Maxe, dont la dépense est faite et dont les propriétés 
sont grevées en surplus pour la même année, mais que 
le conseil veut bien ne percevoir qu'en 1839 , parce que 
il n'a pas voulu les faire figurer dans les comptes de celte 
année à cause de l'énormité de la dépense. Sans doute 
il espère.être plus sage et plus économe en 1839. Voilà 
donc réellement 340 fr. 70 rap. dont la commune impose 
une propriété qui , je le répète, n'a coûté qu'à peine 
26,000 fr.. 

En supposant le revenu de ces terres au 4 pour cent 
Ou 1040 fr . , il résulte qu'elles payent à la commune un 
tiers du revenu net ou les 2 cinquièmes si l'on suppose 
le revenu au 3 pour cent. Eh ! que l'on dise après cela 
que le Valais est exempt d'impôts. ,i 

En France, le pays le plus imposé du continent, une 
"pareille terre ne payerait pas la moitié de cettte som
me; en Savoie l/'8 ou 40 fr. seulement, et dans le can
ton de Vâtid 1 fr. par mille ou 26 francs. Mais ces états 
ont un impôt foncier, dont les revenus, au lieu d'être 
dilapidés par des assemblées d'ignorans que l'on honore 
du titre de conseils, leurs revenus, dis-je, contribuent à 
•la prospérité publique , tandis qu'en Valais, le plus sou
vent ils s'engouffent on ne sait au profit de qui. 

, Le cadastre de la commune de Collombey-Muraz s'é
lève à environ 10,300 .florins de Maxe , ce qui ferait pour 
l'année dont je parle une somme de 9,270 fr., auxquels 
il faut ajouter environ 200 fr. pour droit d'habitation des 
non-communiers, qui sont en très-grand nombre dans 
cette commune, et 5 à 600 francs pour diverses outrés 
recettes qu'il serait trop long d'énumérer ici. Voilà donc 
un total'de plus de 10,000 fr. î£la£disposition du conseil, 
pour l'entretien des digues du Rhône et des chemins, ainsi 
que pour les frais d'administration. 

.Avec cela; sans doute, les chemins et les digues de
vraient être en parfait bon état. 

. Cependant toutes les années une partie de notre terri
toire, est inondée, les chemins sont presque partout ira-
praticables, et l'administration est en rapport parfait avec 

Nous avons du insérer cette leltre»puisqu'elle est signée 
et conçue dans des vues d'intérêt public ; si le conseil de 
la commune de Colombey-Muraz a des observations à 
faire, nos colonnes lui sont ouvertes. 

La commune de Martigny-la-ville vient de prendre une 
décision que nous voudrions voir imiter par toutes les 
communes qui possèdent une grande étendue de terres 
incultes et susceptibles de ttirnir de nombreux produits 
à l'agriculture. Le conseil général «Rassemblée de com
mune) de cette ville sur la proposition du conseil com
munal a décidé dans sa réunion du dimanche 2 courant 
de convertir en ferme une étendue de terres de la con
tenance de 6oo quartanées (mesure locale) ou 60,000 t. 
de six pieds de roi , et la fait amodiable en offrant des 
conditions avantageuses aux entrepreneurs. (Voir aux 
annonces.) Ce terrain, qui est de bonne qualité, à. 
l'abri de toute inondation, et qui ne produisait jusqu'à 
ce jour que de maigres et chetifs pâturages par l'aban
don où il était laissé, sera ainsi rendu à l'agriculture. 
Ses produits seront une richesse de plus et sa culture un 
moyen de gagner pour les laboureurs. Si nous devons 
désirer l'accroissement de nos ressources, nous ne devons 
pas moins désirer leS moyens qui les procurent, c'est-
à-dire, le travail et l'activité. Voilà la richesse d'un peu
ple, voilà la grande ressource de toutes les classes de la 
société, c'est vers ce but que doivent tendre les magi
strats , s'ils veulent être les bienfaiteurs du peuple qui 
leur a. confié l'autorité. 

Si les habitans de Marligny comparent les faibles avan
tages qu'ils retiraient du terrain qu'ils viennent de con
vertir en ferme au salaire qui devra être payé pour les 
journées nécessaires à sa culture , ils s'appercevront bien
tôt des avantages qu'ils se sont crées ; en outre la com
mune possédera un revenu de plus et un bon exemple 
aura été donné. 

On lit dans le Bulletin officiel: 

Le Conseil d'Etal du canton du Valais 
Donnant suite au décret du Grand-Conseil sous 

date du 23 Novembre 1839, qui a admis la sé
paration du village de Champéry d'avec l'autre par
tie de la commune du Vald'Illiez, 

A R R Ê T E : 
ART. 1) Les communiers de l'ancienne commune 

du Vald'Illiez, sont tenus de se prononcer d'ici au 
2 Mars prochain sur le choix qu'ils font de l'une 
ou l'autre des communes du Vald'Illiez et de 
Champéry, pour l'exercice de leurs droits. 

A cet effet, les conseils généraux de ces com
munes sont convoqués pour le dimanche, 1 Mars 
prochain , aux lieux ordinaires de leurs assem
blées. Celui d'Illiez se réunira k midi, et celui 
de Champéry h 4 heures du soir. 

ART. 2) Les communiers, non résidens et qui 
ne pourraient se rendre a ces • réunions, fe
ront connaître leur choix, par écrit, et dans le 
terme ci-dessùs, au président de la commune pour 
laquelle ils auront opté. • ' 

A»T. 3) Des représentant du gouvernement as
sisteront k ces conseils généraux. Ils s'efforce
ront d'amener une convention amiable sur les 
effets de la séparation ; k ce défaut, il en sera 
statué selon droit. 

Donné en Conseil d'Etat, k Sion, le 12 Fé
vrier 1840,; pour être publié k Champéry. Val
d'Illiez., Troistorrens et Monthey, les dimanches 
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16 et 23 du courant et être inséré au bulletin 
officiel. 

L e président du conseil d'état : 
Janvier de Riedinaiten. 

Le secrétaire d'élat : 
DE B O N S . 

La Chancellerie d'Etat du canton du Valais, 
Désirant procéder incessamment h la confection 

d'un inventaire de la bibliothèque cantonale, 
prie les personnes qui ont en leur possession 
des ouvrages appartenant h cette collection , de 
les rapporter h la Chancellerie, dans le terme 
de vingt jours. 

Ceux qui en auraient perdu ou détérioré, sont 
invités à les remplacer, h leurs frais, dans le 
même délai. 

Sion, le. 11 Février 1840. 
LA CHANCELLERIE D'ETAT. 
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xains occidentaux, qui affaiblit de plus en plus l'autorisé de' 
la confédération? L'unité du canton sera-t-elle plus facile h 
maintenir quand la séparation sera consommée:' Le gouver
nement de Berne ne connait-il pas sa propre position h est-
il bien dans ses intérêts qu'un spectacle d'anarchie se.pVo-
longe dans un canton voisin? — Ou veut-il attendre,"'qu'il 
soit ébranlé lui-même pour soutenir une cause qui le_sou-
liendrait à son tour? 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
ZURICH. L'université de Zurich perd tous les jours de sa 

réputation; la révolution du 6 septembre lui a porté un coup 
fatal. On sait déjà que le célèbre professeur Schônlein a ac
cepté 'la vocation (fui lui était offerte à Berlin. Aujourd'hui 
c'est Arnold , professeur d'anatomie , qui quitte l'université de 
Zurich pour aller enseigner à celle de Fribourg en Brisgau. 

— Les représentans fédéraux en Valais se sont réunis a 
Zurich dans les premiers jours de février; le 5 ils ont remis 
au vorort leur rapport définitif; on ignore la détermination 
que prendra le vorort. Quelle qu'elle soit le Valais ne se lais
sera plus mislilier par cette autorité. 

FRIBOURG. L'état des finances dans ce canton n'est pas de 
plus satisfaisons. Le budget porte 

c« dépenses annuelles Fr. 460,000. 
„ recettes , . „ 348,000. 

Déficit „ 112,000. 
Pour couvrir un semblable déficit, le gouvernement a jugé 

à propos de proposer au grand-conseil l'introduction de plu
sieurs impôts. La vente en détail des boissons sera soumise a un 
impôt annuel; il sera perçu au profit de l'état un droit mo
déré d'enregistrement? il sera pris des mesures pour atteindre 
les immeubles qui ne se trouvent plus dans le commerce, 
tels que ceux appartenant aux' substitutions et aux corpora
tions ; le prix des patentes de chasse et de pèche, ainsi que 
des marques de chien sera haussé; il sera établi un droit de 
patente annuel sur les personnes qui exercent des professions 
libérales on industrielles ; les équipages de luxe seront aussi 
soumis à un impôt annuel. Ge projet du conseil d'état a r é 
pandu de l'inquiétude parmi les populations; le inécontement 
du peuple s'est manifesté sur plusieurs points du canton. Cc-

• pendant le gouvernement était obligé de recourir à ces mesu
res , à moins de faire un emprunt considérable : ce qui est 

: le pis de tous les expédiens. L'ancien régime n'avait presque 
rien fait pour l'avancement du pays , tout devait être fait a 
neuf. Les routes, par exemple, étaient dans le plus mauvais 
état ; l'instruction populaire était presque nulle. Le nouveau 
régime a fait bien des améliorations depuis 1830, mais tous 
ces progrès n'ont pu être effectués qu'avec des dépenses coa-
«idérables. Il serait fâcheux que le canton de Fribourg- s'ar-

. xêtât dans sa marche progressive par suite du refus du peu-
ple d'augmenter les ressources financières de l'état. 

EESNE. Le gouvernement de ce canton vient dé. répondre 
au vorort: et au Bas-Valais au sujet de la convocation de ja 
,diète ; il exprime l'opinion que dans les circonstances, actuel
les cette mesure augmenterait le mal bien loin de le guérir. 

Nous regrettons vivement que le canton de Berne ne -con
naisse pas mieux le véritable état de*'choses. 

Quel sera donc le moment où cette mesure sera opportune ? 
d'où l'atterid-il ? de l'influence du vorort qui neutralise en ce 
moment le mouvement du gouvernement du Valais et des di-

'JîsrV 
EXTERIEUR. 

mANCE. M. Guizot a été nommé ambassadeur pr̂ ès If 
r d'Angleterre en remplacement du général Sébnsliani 

la 
cour d'Angleterre en remplacement du gén 
Le premier secrétaire d'ambassade est déjà parti pour Lon
dres afin de notifier cette nomination au cabinet anglais; Mr. 
Sébasliani pourra cependant assister au mariage de la rciile 
Victoria. — Un village souterrain a été découvert dans la com
mune d'Hernies (département du Pas-du-Calais). En descen
dant par une ouverlnre causée par un énorme éboulement, 
quelques jeunes gens découvrirent, à une grande profondeur, 
de belles rues , bordées de chaque côté de cellules, de cham
bres qui certainement ont été occupées. Après avoir gravi un 
escalier tournant d'une tour en maçonnerie et après avoir 
frappé violemment contre la voûte de cette tour, on s'est aperçu 
qu'elle donnait entrée dans le clocher même de l'église d'Her
nies. — La cour des pairs a rendu, le 31 janvier, son arrêt 
dans le procès des accusés de mai. Auguste Blanqui est cou-
damné à la peine de mort ; les autres ont été condamnés à 
une détention de 5 à 15 années ; deux seulement ont été ac
quittés. Mme Blanqui, accompagnée du frère aîiié du condam
né , s'est rendue chez le ro i , à 9 heures du soir, et s'est jeté 
aux pieds de la reine sans pouvoir proférer une seule parole; 
la reine l'a aussitôt relevée avec bonté. Louis-Philippe, après 
avoir dit aux supplians' qu'il s'occuperait avec ses ministres 
du sort de Blanqui, a répondu que l'exécution à mort n'au
rait pas lieu. — La princesse Victoire , future épouse du duc 
de Nemours, est catholique, quoique son père soit pro
testant. Le frère de celte princesse est l'époux de Dona Ma
ria , reine de Portugal — Le sacre du roi, le baptême du comte 
de .Par is , polit-fils de Louis-Philippe et le mariage du duc de 
Nemours doivent s'effectuer en même tems. 

— La demande d'une dotation pour le duc de Nemours a 
produit un effet fâcheux dans les départemens — il ne pourra 
manquer d'exercer une grande influence sur le vole des cham
bres. — M. de Corinenin vient de publier à ce sujet un pam
phlet très-spirituel dont nous extrayons le passage suivant : 

,,Cinq cent mille francs! mais le duc de Nemours est placé 
entre le peuple et son père. Le père est riche et le peuple 
est pauvre, le père doit et le peuple ne doit rien ; c'est-ce «a 
peup le à payer ? 

,, Cinq cents mille francs! mais depuis la révolution de juil
let la couronne a cessé de défrayer la reine des belges , le duc 
d'Aumale et le duc d'Orléans. Elle est donc plus riche de ce 
qu'elle dépense de moins, tandis que les contribuables sur- tx-
cédés d'impôts sont plus pauvres de ce qu'ils payent de plus. 

,, Cinq cent mille francs! C'est, pour un seul général 3 le 
traitement des douze maréchaux et des trois amiraux de Fiance ; 

. , ,Pour un seul membre de la Légion-d'Iïonneur le traite
ment de 2000 légionnaires ; 

, ,Pour un seul officier h couvert dans la batterie de' siège, 
': In pension de 250 veuves de colonels héroïquement tués sur la 
j brèche; , 

,, Pour un seul chrétien, le traitement de 50 évêques ; 
,, Pour un seul homme , la nourriture annuelle de 2000 

I hommes ; 
,, Pour un seul jouvenceau à marier, la dot de 500 rosières ; 
;,.Ç'.est..le traitement du conseil d'état tout entier , 
,,Ue 33 conseillers à la cour de cassation. 
,,De, 83 colonels; 
,,De 330 juges , 
,,De 166 ingénieurs en chefs des"~ponts et chaussées ; 
,,De 417 conseiller? de préfecture, 
„ D e 625 curés liçsseryans, 



; 

,,Dè 2500 instituteurs primaires; 
,, C'est l'honoraire et l'entretien de tous les membres des 

ciiic^-fdasses de l'institut ; 
;kG'est le revenu de cent communes ; 

*'tu C'est la dépense de cinq cents salles d'asile pour les 
petits enfans du peuple. 

4, Cinq cent mille francs ! mais savez-vous que c'est 1363 
francs 48 centimes deux-cinquièmes de haute paie que rece
vrait le général Nemours chaque malin de chaque jour de 
l'année! 1363 fr. 48 centimes! mais qu'en ferait-il:'" 
• ijCe n'est pas chose agréable que de demander aux fran

çais en 1840 une dotation de 500 mille fr. pour un piioco ; il 
serait à désirer que la monarchie constitutionnelle évitât de 
pareilles questions; elle ne s'en affermirait que mieux. 

— Le 26 jaiivier. tjiie jeune dame s'est précipitée du 
haut de l'arc de triomphe de l'étoile , sa chute sur une cor
niche qui l'arrêtée a causé sa mort peu d'heures après. 

ALGÉKIE. Deux engagémens ont eu lieu entre'les trou
pes françaises et arabes, le 22 et le 26 janvier; dans le pre
mier , les français ont eu une dixainc de blessés seulement 
et les Arabes ont perdu une cinquantaine d'hommes, dans le 
second, les Français ont eu 3 blessés dont un mortellement, 
les Arabes ont perdu quelques hommes , on en ignore au juste 
le nombre. 

Quoique l'armée française s'élève en ce moment à 35,600 
hommes, les Arabes ne laissent pas que de montrer une au
dace surprenante, ils attaquent les escortes françaises, blo
quent les camps , interceptent les communications et détrui
sent les établissemens de leurs ennemis qu'ils trouvent sans 
défense. 

ANGLETERRE. La dotation de 50,000 livres sterlings 
( 1,250,000 fr. ) demandée par le ministère en faveur du prince 
Albert, a été réduite h 30,000 livres sterlin s ( 750,000 fr. ) par 
la chambre des communes. — Une réunion de charlistes eut 
lieu à Neucastle à l'effet de viser aux moyens de sauver les 
trois condamnés à mort Frost , Joncs et Williams. Des dis
cours violons ont été tenus à ce sujet ; un membre s'est même 
écrié: „Si sa Majesté m'accorde pas la grâce de Frost,1 il 
sera versé beaucoup de sang en Angleterre, et le jour des 
noces de la reine pourra devenir un jour* de deuil pour le 
pays. L'assemblée a décidé d'adresser un mémoire à la reine 
pour demander la grAce pleine et entière de Frost. 

— La cérémonie du mariage de la reine Victoria a du 
avoir lieu le 10 février à midi. — Une vive discussion" s'est 
élevée dans le parlement au sujet de la dotation du mari de 
la reine, elle a porté sur l'influence que pouvaient avoir sur 
les délibérations des propos tenus contre la reine par certains 
coriphées du Torysme. — Les difficultés avec la Chine se com
pliquent de plus en plus. — On s'occupe toujours dans le pu
blic d'une alliance avec la Russie. — Le lundi , 3 janvier, les 
condamnés Frost , Williams et Jones sont partis pour Ports-
înouth, où ils ont du s'embarquer pour le lieu de leur dépor
tation. 

ORIENT. La question d'Orient est encore toujours pen
dante. Les journaux annonçaient, ces derniers tems, que M. 
Brunow, ambassadeur russe près la cour d'Angleterre , avait 
conclu un traité avec le cabinet anglais pour forcer le vice-
roi dîEgypte, Méhéinet-Ali , à renoncer à ses prétentions ex-
horbitantes. On ne connaît encore rien de positif au sujet de 
ces négociations, les journaux démentant aujourd'hui ce qu'ils 
annonçaient hier. Méhémet-Ali ne néglige pas , en attendant, 
de faire des préparatifs de guerre pour se mettre à l'abri d'une 
attaque imprévue de la Turquie et de la Russie réunies. 

ESPAGNE. La santé de la jeune reine Isabelle donne de 
sérieuses inquiétudes. La complexion faible , son état languis
sant font craindre de nouvelles complications au sujet de la 
succession au trône. — Le parti modéré a généralement triom
phé dans les élections. — De nouveaux préparatifs sont faits 
pour attaquer les rebelles. 

4 -
bien jeter un coup d'eeuil sur la publication suivante 
que fit un de ses prédécesseurs en 1798 au sujet de la 
suppression d'un certain nombre de fêtes, il y t rouve
rait un exemple que tous les bons citoyens et les bons 
catholiques auraient désiré lui voir suivre et dont l 'imi
tation nous eut exempté le devoir de le rappeller . 

JOSEPH ANTOINE 
I>AR LA. GRACE DE DlEU^ ET DU SAINT 6IE0E APO

STOLIQUE EVEOUX DE SlON 

•au vénérable clergé et fidèles de notre diocèse salut! 

Depuis longtems, il a été conféré entre les évoques nos 
prédécesseurs et les chefs de l'ancien état de la républ i 
que du Valais de la réduction du nombre des fêtes chom-
mées ; mais cette réduction désirée a été retardée par 
différens motifs : néanmoins considérant que dans les c i r 
constances actuelles le canton du Valais a été exposé à 
des contributions considérables, que la pe r t e , qui en r é 
sulte pour le pays ne _peut être r e p a r é e , que par une 
augmentation de travail en rendant au peuple la liberté 
de vaquer à des ouvrages un plus grand nombre de 
jours . Que d'ailleurs le peuple Valaisan s'etant réuni à 
la république helvétique dont plusieurs cantons ont sup
primé de l'autorité du saint siège une partie des jours 
de désœuvrement,' que par conséquent nous devons en 
qualité; du premier pasteur de ce diocèse contribuer de 
tout notre pouvoir à établir dans le canton soumis à 
notre autorité spirituelle l 'uniformité dans les institutions, 
qrii ne tiennent qu'à la discipline et qui n'altèrent poiat 
je dogme et l'essence de notre sainte religion. V u le 
pouvoir que nous en avons reçu à notre consécration du 
nonce JOSEPH V I N C I de pieuse mémoire, nous avons 
saisi cette circonstance, où cette concession remplit d'au
tant mieux l'esprit de la re l ig ion , qu'elle est un acte de 
bienfaisance pour les fidèles du diocèse et un acte de 
déférence pour l 'autorité temporelle d 'adopter , autant 
qu'il est possible, des principes d'unité entre tous les 
citoyens de la même république. 

Nous exhortons les fidèles de notre diocèse, de célébrer 
avec d'autant plus de zélé et de%fcrveur Içs fêtes que 
nous avons retenues, de corr iger ou d'éviter les abus , 
lesquels et autres raisons légitimes ont engagé le saint 
siège à supprimer des fêtes dans différens diocèses. Nous 
ordonnons encore à tous nos curés , vicaires et autres 
chargés du ministère de la parole d'annoncer les vérités 
de notre sainte religion purement et simplement sans 
s'immiscer dans les choses poli t iques, qui ne sont pas de 
leur ressort. 
' S ion , le 6 juin 1798. 

f J. ANTOINE , évéque de Sion. 
Nous laissons à juger à tous les bons catholiques le

quel a plus fait pour la religion de l'évêque Antoine, ou 
de monseigneur Maurice-Fabien R o t e n ; l 'avenir sera 
meilleur, nous l 'espérons , il en est encore temps. 

M O R A N D , rédacteur. 

• • • 
VARIÉTÉS. 

Nous verrions avec plaisir que Monseigneur voulut 

AVIS. 
L a bourgeoisie de Martigny-la-ville fait amo<3ial>le pour 

dix ans environ 600 mesures de terrain commun, situé 
au lieu d i t : Grand-Bochat près de C h a r a t , confinant à 
la grand'rùute du midi, le commun du bourg de Mar t i -
gny au levant , le terrain dit brésil au no rd , les p r o 
priétés et le commun de Charra t au couchant . . _. -. 

Cette amodiation aura lieu par1 enchère publique le 
dimanche 1 mars prochain à 4 heures après-midi chez 
M r . le major Morand en dite vil le, où les conditions 
seront énoucées à l 'ouverture de l 'enchère. 

Martigny-la-vil le, le 12 février 1840. , 
Le président de la bourgeoisie, 

C R O P T . 
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