
SION, r* O i # 
T MAI 1810. 

PRIX I/ABONISEMENT: 
pour le-Palais: 

5<f|të«reBSM*tfBry*'^ 
Pour uu mois 5 batx. 

PRIX D'INSERTION : 
1 batz. la ligue. 

<mml H . ~ . . 

-»•*!«&-*»-

PRIX D'ABONNF.MBNT 
pour les contons < 

et l'étranger : 
PôtcrJùi ^»B 6 fr. .-• '«--'-
Pour 6 mois 'l fr. ' 
Four 3 mois 3 fr. 

On s'abonne aux bureaux 
du postes. 

&% 1 * 
as 

CANTON DU VALAIS. 

Le Courrier Suisse publie un article que nous attri
buons à M. Monnard, concernant les frais de la guerre 
tjne nous venons de terminer si heureusement. Il combat 
l'idée de faire payer aux meneurs une partie de ces frais. 
M. Monnard paraît mettre beaucoup d'importance à don
ner des conseils aux Valaisans qui n'en demandent pas; 
c'est sans doute pour venir à l'appui de M. de Meyen-
bourg, qui attribue à sa présence en Valais la modération 
dont nos troupes ont fait preuve. 

Nous sommes d'autant plus disposés à le croire, que 
dans tout ce que M. Monnard a écrit sur le Valais . nous 
n'avons aperçu aucune rectification de cette assertion de 
M. l'ex-représentant. Le Courrier Suisse ne comptant en 
Valais que quelques lecteurs, l'Echo des Alpes veut bien 
se charger de faire parvenir à leur destination les conseils 
de M. Monnard, accompagnés de quelques notes du ré
dacteur destinées à en faire apprécier la valeur. 

Voici cet article en lettres italiques suivi h chaqne ali
néa de nos réflexions, afin de mettre à l'épreuve le moins 
possible la patience de nos lecteurs. 

Maigre le vide des caisses publiques, on reconnaît 
assez généralement dans le Bas-Palais qu'il serait in

juste, et par conséquent impolitique de mettre a la 
charge du peuple du Haut-Palais les frais du dernier 
armement. Une mesure semblable détruirait, en effet, 
tout le fruit des événemens qui ont amené une pacifi
cation si prompte. 

Mais une idée a germé dans bien des têtes, c'est 
défaire peser les frais en tout ou en partie sur les 
anciens chefs du Haut-Valais, comme auteurs véritables 
des. maux qui ont affligé la patrie. 

Nous pensions qu'avec la sagesse et la modération qui 
caractérisent les Bas-Valaisans, il suffirait de quelques 
jpurs de réflexion pour faire abandonner une idée si 
malencontreuse. Mais voici que nous lisons dans L'ECHO 
UES ALPES , du 23 avril : „ Nous espérons que, pour la 
„ satisfaction du peuple du Haut-Palais autant que 

vpour celui du Bas, les meneurs devront supporter une 

9 partie de ces frais, qu'on ne se laissera pas aller à une 
n modération excessive et voisine de l'imprudence vers 
^laquelle on n'a été que trop souvent entraîné. "• 

Si jamais la modération est voisine de l'imprudence, 
c'est quand elle ressemble à la faiblesse dans ces mo
ment de crise oii l'on ne peut se sauver que par l'éner

gie. Mais quand elle est inséparable de la justice, quand 
elle est conseillée par l'expérience des peuples, comment, 
la croire imprudente?-

Mous ferons observer ici à M. Monnard, que, quand 
on déploie de l'énergie en temps de paix , on évite la 
pénible nécessité d'y recourir dans les iiioiiiens de crise-
où elle fait de nombreuses victimes et cause des maux ir
réparables. 

Celui qui se conduit avec énergie dans les uiomtns de . 
crise fait bien, celui qui les prévient fait encore mieux. 
Les guerres ne tombent pas du ciel, elles germent en 
temps de paix avec les passions auxquelles on n'a.pas la 
force et la prudence d'opposer, un _frein .ou de donner, 
une direction; on combat facilement un mal à sa naissance; 
niais quand il a atteint son développement, il faut recou
rir à des moyens extrêmes; c'est ce qui est arrivé chen 
nous, grâces à l'intervention fédérale; vingt familles en. 
deuil sont là pour attester les maux qu'elle nous a causés.. 

M. Monnard trouve que la modération dont on ferait 
preuve envers des meneurs, tn les traitant à l'égal des. 
bons citoyens, en les libérant de tous frais, serait insépa
rable de la justice. — Mous devons avouer que nous ne 
comprenons pas cette assertion. Nous u'y répondrons pas, 
le boir sens de nos lecteurs en fera justice. En libérant 
les meneurs de tous frai* et de toute peine, on ferait uu 
acte de clémence et non de justice. lNous croyons être 
mieux-compris que M. Monnard. Il suppose que l'impu
nité est conseillée par l'expérience des peuples. Nous sup
posons, de notre côté, qu'elle est un exemple funeste, quelques 
fois 'elle est un mal nécessaire lorsque ceux qui en sont 
l'objet sont forts et puissans. Ce n'est pas le cas chez nous.. 
Les -meneurs sont abandonnés de tout le peuple haut-va-
laisnn, l'impunité seule pourrait leur donner un nouveau 
crédit*. M'en déplaise à M. Monnard , c'ast le peuple die 
Haut-Valais, beaucoup plus que celui du Bas, qui demande 
à ce qu'ils payent une partie des frais qu'ils ont occa
sionnés. 

Lai-mesure qu'on propose POOB LA SATISFACTION de 
tout le peuple valaisan serait un acte ou de vengeance 
et de,colère, ou île justice, ou de• prévoyance. Dans le 
premier cas, il fallait la prendre avant de poser les 
armés, au moment oit le sang fraternel avait, coulé, 
où la victoire signalait la fin d'un régime dont on ne 

j voulait plus, o ù , animée encore par la chaleur du cam-
bat^'élle pouvait dicter des conditions. La vengeance, 
toujours condamnable, toujours hautement imprudente 
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en politique, s'explique du moins par la passion. Mais 
la vengeance de sang froid, la colère après quelques 
semaines de réflexion, quand le pays est tranquille ! 

Nous devons de la reconnaissance à M . Monnard pour 
la [peine qu'il veut bien se donner de nous faire com
prendre que la vengeance doit être évitée. Nous ne l'a
vons pas pratiquée alors que nous avions les armes à la 
main , nous le ferons encore moins plus tard. Elle n'est 
pas dans nos mœurs et n'atteindrait pas notre but. M. 
Monnard sait toutefois de fort jolies choses sur ce sujet, 
que nos chefs se sont sans doute un peu t rop pressés de 
traiter avant lui , il les a fait connaître un peu" ta rd , mais 
est-ce sa faute si nous l'avons devancé par la .prat ique? 
— Une chose qu'il nous parait avoir oubliée., c'est que 
la vengeance est fille de l'orgueil et du besoin de faire 
parler de s o i , jamais de l'amour de l'égalité et du pro
g r è s ; à ce dernier l'indépendance suffit. 

Telle est la réflexion que nous présentons humblement 
pour faire partie de ce qui a été dit sur le sujet qui 
nous occupe. 

Ou propose-t-on la mesure en question comme un 
acte de justice? Bien; produisez donc la loi ; faites 
mettre en accusation les coupables ; déférez-les aux 
tribunaux compétens ; qu'on catégorise leur crime; qu'on 
apprécie le degré de culpabilité de chaque . accusé, et 
qu'on proportionne les peines a la faute de chacun 
d'eux. — Oii est dans tout le Valais l'homme qui ose
rait, prononcer, dans une telle cause, au nom de la 
justice ? 

M. Monnard saura qu'il n'a jamais été question de 
]}Oursuivne rigoureusement tous les meiîeurs du I laut-
Valais , cela ne serait pas pratiquable. Les raisons 
qu'il développe à ce sujet sont excellentes, malheureuse
ment elles arrivent un peu tard. Nous eussions pu, au mo
ment oii nous avions les armes à la main, nous faire payer 
les frais sans que M. Monnard nous eut demandé de pro
duire la loi ; l'équité ne change pas pour être exercée 
un mois plutôt ou plus tard. Eh b i e n , aujourd'hui nous 
ne voulons atteindre qu'un petit nombre des principaux 
meneurs, riches et coupables autant qu'on peut l 'être; eu-
vers ceux - là même nous voulons encore être généreux 
et cléments. Il n'y a rien là d'injuste et d'inexécutable. 

Ou penserait-on prendre une mesure de précaution 
pour l'avenir? Triste g rantie que celle qu'on cherche 
dans la j>assion, dans l'illégalité, dans une injustice 
criante. De bonnes lois, une administration sage,. une 
justice juste, l'amour du gouvernement pour le peuple 
et son dévouement a l'intérêt général, voilà les seules 
garantie» de la tranquillité a venir, les seuls moyens 
de rendre les réactions impossibles. Les punitions ex
ceptionnelles, les froissemens illégaux entretiennent, le 
ressentiment des victimes, de leurs famille*, de leur 
parti, et révoltent les cœurs généreux. 

Dans sa troisième supposition, M . Monnard a" enfin 
devine. Chu, c est une mesure de précaution que nous 
voulons prendre , nous, ne vouions pas donner un exemple 
si scandaleux d'impunité qui exercerait une influence dé
testable sur l'avenir de notre canton. M . Monnard pense-
t-il que notre gouvernement n'aura pas des passions à 
combattre plus lard? pense-t-il qu'il n'aura jamais d'en
nemis? qu'il en cherche un pareil sur la surface du globe ; 
qu'il cherche un pays oii toutes les passions tendent au 
même but sans jamais en contraindre aucune. 

Donnez à ces ennemis la garantie d'intriguer et de.cons
p i r e r en toute sécur i té , et vous verrez quel compte ils 
vous tiendront de votre ge'nérositc. Vous aboutirez au 

désordre, à ia faiblesse du gouvernement, e t , par suite, 
à la réaction. 

M. Monnard suppose que nous devons épargner les me
neurs pour éviter les réactions. Nous en aurions donc 
peur? Nous n'oserions rendre la just ice, parce que nous 
croirions redoutables quelques hommes privés de tout 
appui que nous avons protégés contre la fureur de leur 
propre peuple. Les meneurs le sauraient, le peuple saurait! 
le bel exemple 1 Quel joli commencement pour arr iver à 
un gouvernement fo r t , populaire et respecté. 

P o u r rendre les réactions impossibles, M . Monuard 
propose : - . s ..-••• *'.•••; 

1. De bonnes lois — C'est t rès-bien, mais il a oublié 
une chose, c'est qu'il faut les exécuter. Comment exécu
terait-on les lois dans un pays qui n'en a pas eu l'habitude, 
et où chacun pourrait d i r e : je ferai ce que bon me sem
blera, et je serai aussi bien venu que les autres. 

2. Une administration, sage — C'est encore t rès-bien; 
car une administration qui ne serait pas sage, n'agirait pas 
avec sagesse. 

3 . Une justice juste — C'est juste. 

4. L'amour du gouvernement pour le peuple, son dé
vouement à l'intérêt général— C'est beau, t rès-beau! et 
c'est saus doute par suite de cet amour pour le peuple qu'on 
devrait lui faire payer les frais qu'ont occasionnés les me
neurs. 

Si le gouvernement bdlois avait accordé l'amnistie, 
il eût évité au canton de Belle bien des maux et la sé
paration. Dcuis le Tessin, la passion des vainqueurs a 
dernièrement forcé la main du grand-conseil pour en 
obtenir un décret, de vengeance, que des magistrats 
prévoyans et. patriotes ont déploré tout de suite, et que 
l'état actuel de ce canton, doit faire déplor-er-à, bien 
d'autres. Le Valais pacifié serait-il jaloux du Tessin 
travaillé par des convulsions ? 

M . Monnard voudrait comparer le gouvernement du V a 
lais à ceux de Bàle et du Tessin; qu'il établisse done la pa
rité de position. Vouloir appliquer partout les mêmes pr in
cipes sans tenir aucun compte des faits, c'est faire preuve 
d'un désir fort peu sincère d'arriver au bonheur réel des 
peuples. Bàle aurait dû adopter l'égalité des droits et 
Tessin achever sa révolution. 

Le Valais désire sans doute conseruer l'estime et l'af
fection de tes confédérés, l'appui de tout ce qu'il y o. 
de vraiment libéral en Suisse; qu'il cède dçnc a son 
penchant naturel jiour la j'nstice et pour une modéra--
tion. qui, dans ce cas, sera un signe de force. Non 
seulement il acquerra de nouveaux amis, en conter-' 
vant les anciens, mais il âtera tout prétexte a la mal
veillance. 

L e Bas-Valais a acquis l'estime de ses confédérés, le 
1 avr i l , jour de la bataille. Il s'était conduit avant cette 
époque avec une loyauté et une modération sans exemple ; 
avec tout cela, il était tombé très-bas dans l'opinion des 
confédérés, voire même dans celle de M . Monnard , qui 
s'est pris de belle passion pour nous quand nous avons 
été les maîtres. Il a natui-ellement dû faire l'éloge de nos 
actes puisqu'il en était la première cause. 

M . Monnard voudrait nous faire croire qu'en adoptant 
sa manière de voir nous donnerions un signe de force ; 
nous avions donné depuis longtemps de tels signes de 
force, malheureusement nous avons dû nous battre le 1 
avr i l ; 12 à 13 mille hommes étaient en présence, il n 'y 
avait plus de ressource que l'arme blanche. 

Du reste, nous sommes persuadés qu'en majorité le 

grand-conseil, docile à sa propre sagesse, ne se sou-
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viendra des torts du passé que pour les reparer et non 
pour la punir. Nous en croyons ces paroles que nous 
adresse un magistrat haut placé dans les fonctions 
publiques comme dans l'estime de tout le Valais : Il ne 
sera pas sérieusement- question d'imposer les irais de la 
guerre aux chefs du Haut-Valais, CK SF.HAIT DE L'AKB-I-
•IT.AIUK TOUT l'un, et jusqu'à présent nous n'en avons pas 
l'ait usage. 

Nous respecterons certainement les décisions du grand-
conseil, il a bien fait des fautes que le 1 avril a réparées; 
nous souhaitons de tout notre coeur qu'il ne faille plus 
une scène de ce genre pour réparer celles à venir. 

On lit dans la Gazette de Lausanne : 
'„ L'Echo pense que, dans la répartition des frais de guerre, 

c'est sur les meneurs qu'ils doivent retomber. Cette opinion 
a des dangers. A l'époque d'une réconciliation, le voile de 
l'oubli doit tomber sur les fautes passées, si du moins l'on 
veut donner quelque stabilité à IIOJ institutions. Il serait 
d'ailleurs imprudent de diviser notre canton en catégories 
diverses , de ranimer ainsi les défiances et de signaler quel
ques individus à la haine publique et à des passions qui fer
mentent encore. Le but du mouvement était le repos, et ce 
but est maintenant rempli ; toute la science du gouverne
ment doit se borner à le rendre durable. " 

De tels sentimens sont fort beaux et honorables. Nous dé
sirons qu'ils soient mis en pratique autant qu'ils peuvent 
l'être. Nous comptons qu'avec la grande masse du Haul-
Valais nous pourrons vivre dans un oubli complet du passé 
et dans la meilleure intelligence à l'avenir, à condition qu'on 
ne se fasse illusion sur ceux qui voudraient la troubler. 

L'expérience que nous venons de faire nous aurait appris 
à connaître quelques-uns des meneurs, si nous ne les eus
sions connus déjà. 

On l'a déjà dit , ils n'ont rien apprit et rien oublié. On 
se tromperait grossièrement si on les croyait susceptibles 
d'être touchés par nos procédés généreux , ils ont déjà prou
vé qu'ils ne l'étaient pas, ils sont contraints, voilà tout, 
et doivent le rester. Les évènemens n'ont point détruit leur 
orgueil et leur ténacité, ils seront animés et excités par 
l'aristocratie de la Suisse, qui cherchera toujours à faire 
opérer une réaction chez nous ; il ne faut pas être bien pro
fond politique pour en être assuré. 

Une impunité complète aidera leurs projets, elle leur 
fera trouver plus facilement des eomplices, elle fera croire 
qu'ils sont redoutables; ils s'en prévaudront auprès du 
peuple; eux nuls, abandonnés et chétifs en ce moment re
prendront du crédit, nous le leur aurons donné nous mê
mes pour désunir le pays. Il est beau de pardonner, 
mais il est plus beau encore de gouverner avec sagesse 
et prévoyance. C'est en signalant l'ennemi commun et en 
le mettant dans l'impuissance que la réconciliation des 
deux peuples sera scellée. 

Le projet de loi suivant sur l'incompatibilité des places 

sera présenté à la prochaine session du grand-conseil. 

PROJET DE LOI 

CONCERNANT L'INCOMPATIBILITÉ DE CERTAINS EMPLOIS PUBLICS. 

Le Grand-Conseil du canton du Valais,, 
Sur la proposition du Conseil d'Etat; 

Voulant déterminer l'incompatibilité de certaines fonctions 
pnhliques soit entr'elles soit avec l'exercice de différentes pro
fessions et obvier a l'inconvénient et aux abus du cumul des 
emplois sur la même tête ; 

Vu l'article 66 de la constitution.; 

D E C R E T E : 

Art. 1) Les fonctions de membres du Conseil d'Etat sont 
incompatibles avec l'exercice de tout emploi public civil oM 
militaire. 

Ait. 2) L'office de président du' dixain- est l'incompatible' 
avec la profession d'avocat ou de procureur de cause. 

Art. 3) Le grand-châtelain et lé viée-grand-châtelain d'inr 
dixain ne peuvent être ensemble membres du Grand-Conseil. 

Art. 4) Les juges assesseurs ne peuvent remplir l'office dtf 
rapporteur. 

I -Art. 5) Nul ne peut être, eb mêmeteitfps, présidentetch*u 
telain d'une commune. 

Art. 6) Les fonctions de juge en 'première instance eTide'rtïeui'-
Iire d'un tribunal sont incompatibles avec celles d'huissier. 

Art. 7) Les avocats et les procureurs de cause ne peuVeirt 
remplir aucune fonction judiciaire. 

Art. 8) Il y a en général incompalibilé' entre deux emplois-
qui placeraient celui qui les occupe dans le cas d'être en même 
temps surveillant et surveillé.-

Art. 9) Nul ne pourra' réunir sur sa' tête plusieurs emploi* 
publics salariés par l'état, si la totalité des émolumens fixés de 
ces emplois réunis s'élève au delà somme de mille francs.-

Ainsi projeté en Conseil d'Etat à Sion,- le 5 Mai 1840, pour 
être soumis au Grand-Conseil dans sa prochaine session. 

Le Président dii Conseil d'Etat? 
JANVIER DE RIEDMATTEN. 

Le Secrétaire d'Etat? 
BK BONS. 

CONFEDERATION SUISSE. 
FKIBOCRO. — Un événement des plus tragiques vient 

de jeter la consternation parmi les habitans de la ville 
de Morat. M. Chaillet fils, membre du grand-conseil, second' 
député à la diète , possédant une brillante fortune , s'est sui
cidé hier, à 7 heures et demie du matin. Après avoir déjeûné 
avec sa famille comme à l'ordinaire , il monta dans sa cham
bre, en ferma la porte à la clef, et s'élaut habillé de noir, 
il se lira en même-temps deux coups de pistolet ; les balles 
lui traversèrent la tête. On trouva encore sur lui un stylet. 
On ignore les causes qui ont pu le porter a cet acte de dé
sespoir. Quelques personne., l'attribuent à la mort d'une jeune 
personne de Neuchalel à laquelle il était vivement attaché. La 
dbuleur de son père ne peut se décrire. Membre lui-même d» 
grand-conseil et de la commission chargée de la rédaction du 
code civil, on doute qu'il puisse achever son travail. 
'— — Le conseil d'état, en réponse à la lettre du gou» 

verneinent valaisan qui lui rendait compte des derniers évè
nemens politiques , a félicité le Valais et déclaré qu'il conti
nuera avec plaisir ses relations avec cet état. Un seul membre' 
du gouvernement frihourgeois s'est opposé à ce que l'on fit 
cette explication si explicite. 

BALE-CAMI'AONE. Le mouvement réactionnaire qui s'est sur
tout manifesté à Gelterkinden , district de Sissacb, a été bien
tôt comprime , grâce à l'énergie déployée pas le landrath. Un 
corps assez nombreux de troupes a été dirigé sur les communes 
insurgées. A Gelterkinden on leur disputa d'abord l'entrée du 
Village ; quelques coups de feu furent tirés de part et d'autre } 
nn seul habitant de Gelterkinden a été blessé au bras i les autre» 
ne tardèrent pas à se soumettre. Une contribution de 4000 fo. 
doit avoir été imposée à ce village pour couvrir les frais, mili
taires. Les frères Jean et Henri Martin ont été arrêtés, l'ancien 
greffier Martin, de Sissach , a aussi été incarcéré/ D'autre» 
arrestations, entr'autres celle du fameux Freivogel, dit (ft* 
meinjoggeli, signataire de la circulaire envoyée aux communes 
et membre actif et turbulent du comité dit des amis de la pa
trie, ont été successivement oyénétat 



BERNE. Depuis plusieurs jours la tranquillité est de nouveau 
troublée dans le Jura. Tous les soirs des rassembleuiens tu
multueux se forment à quelque distance de l'orrenlruy , dans 
la plaine de Courtedoùx. Là se font entendre des cris peut-
être inoffensif* eu eux-mêmes, mais qui alternent avec des 
clameurs et des cris hostiles propres a alimenter les haines de 
parti et à faire revivre la Cambuse en plein vent. O.i doit 
craindre que ces mouveinens tumultueux ne Unissent par com
promettre la ville et à y renouveler les désordres que l'on se 
flattait d'avoir apaisés. 

' Une nouvelle publication vient d'être adressée aux habi
tant de Porrentruy , par l'auloiité , .et les invite à contribuer 
au maintien de l'ordre , eu rappelant les dispositions du codé 
pénal français sur les rassembleuiens et cris séditieux. ' ' 

Deux jeunes gens , qui dirigeaient les groupes de tapageurs 
ces jours derniers, ont été arrêtés et amenés à la maison d'âr- . 
lêt. Le café des Til'euls , des fenêtres duquel on insultait les 
passans , a été fermé. 

M. Slochmar vient de toucher à notre frontière, de re
tour de son voyage dans la Suisse allemande. Il a vu un in
stant sa famille et quelques amis, et il est reparti pour la 
Suisse française. 

de la chute du dernier cabinet. Le nouveau ministère , faisant 
droit aux représentations de la chambre vient de faire publier 
dans le Moniteur Belge un arrêté qui révoque le précédent. 
Aucune position, dit cet arrêté, n'a pu être attribuée au gé
néral Vandersmisseu pour un grade qui avait cessé de lui ap
partenir. 

MOHA.NO, rédacteur. 

EXTElAIEUft. 
ITALIE. Les hostilités entre le royaume de Naples etl'An-rt-. 

gleterre paraissent avoir commencé ! Les dernières nouvelles 
annoncent qu'un bâtiment anglais avait déjà capturé plusieurs 
navires napolitains chargés de marchandises, sans déclaration 
de guerre de la part de l'Angleterre. L'ambassadeur anglais 
a déclare au gouvernement napolitain, que toutes mesures de. 
rcpressailles envers la nation anglaise serait jugée comme une 
déclaration de guerre , et que le blocus des ports de Sicile 
serait immédiatement ordonné. Celte conduite brutale de l'An
gleterre, a vivement indigné le peuple de Naples. On attend 
tous les jours dans cette ville l'arrivée de l'ambassadeur fran
çais , M. de Montebello. 

" AUTRICHE. Le gouvernement autrichien n'exerce qu'une in
fluencé très-faible sur le royaume de Hongrie , qui a toujours 
su conserver ses privilèges et ses franchises. Les étals de 
Hongrie viennent d'adresser à l'empereur des observations 
très-judicieuses au sujet de ces grandes armées que toutes 
l'es puissances de l'Europe entretiennent en temps de paix 
comme en temps de guerre. Voici quelques passages de ces 
représentations: ' _, ; 

, ,Les puissances européennes entretiennent, même au sein 
,,de la paix, des armées considérables, el chaque état est 
,, oblige de faire des efforts pénibles pour les imiter. Cet état 
,"', de choses nous inspire des inquiétudes. Ce système est dan-; 
„ gereux , en ce qu'il enlève chaque année des milliers de 
,,bras à l'industrie, absorbe les revenus publics, augmente 
,, les contributions et paralyse ainsi les bienfaits de la paix. 
,, Nous déclarons hautement que la Hongrie veut rester sur 
, , la défensive el jouir des bienfaits de la paix. Nous prions, 
,; en conséquence, Votre Majesté, de faire des démarches au-
,,près des puissances européennes pour qu'un système' géné-
,,i'al de désarmement suit introduit." 

L'empereur d'Autriche vient d'amnistier tous ses sujets du 
royaume lomburdo-véïulien qui avaient pris pari aux menées 
politiques en 1831. • : 
1 TRAHCE. Le mariage du duc de Nemours avec la princesse 
Victoire de Saxe-Goburg-Gotha , a été célébré le 27 avril, 
au palais de St-Cloud. A l'occasion de ce mariage, le rpi 
Louis Philippe a rendu la liberté à 46 individus détenus dans 
les bagnes ou dans les prisons du royaume, pour délits poli
tiques. — On se plaint beaucoup, du côté de Lyon, de l'état 
de souffrance dans lequel se trouve la fabrication de la soie. 
Un nombre considérable d'ouvriers se trouvent sans travail 
»t sans pain. 
' BE&OIQUZ. On sait que le vote de censure rendn par la 
chambre des représentans, relativement à la réintégration du 
général Vaodersmissen dans son grade , fut la principale cause 

A N N O N C E S . 
Le Département de Justice et Police du canton du 

Valais 
Informe le public qu'il circule actuellement dans (le cantqn 

de fausses pièces de cinq bat/., portant différent millésimes et 
'notamment reux de 1828 el 1830. 

On ies reconnaît a. leur couleur terne , elles sont plus lisses 
que les pièces de bon atoi, et extrêmement malléable , le son 
en est sourd el l'impression des lettres est incorrecte. 

Siun , le 5 Mai 1840. " 
LE DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE. 

Le public est prévenu que la société Ga rd , Fusay & 
compagnie de Bagnes se charge de la fabrication de draps 
et couvertures à des pr r ix modiques. 

Les personnes qui l 'honoreront de leur confiance au
ront lieu d'être satisfaites des soins qu'elle donne à per 
fectionner l 'ouvrage. 

Elle se charge aussi de teindre la laine en toute cou
leur, et la toile en bleu. 

L e citoyen Louis Monod, maître menuisier à V e v e y , 
prévient le public, que l'on trouvera chez lui un assorti
ment de chaises, dites de tourneur; ces chaises dont les 
prix sont de 25 à 45 bz. pièce sont surtout recomman
dées à M M . les aubergistes, restaurateurs, cafetiers, en 
un mot, k tous les élablissemens publics, par leur grande 
solidité, leur élégance et la modicité de leur p r ix . 

SOUSCB.IPTJLOJN. 

(mWimBM 
ET LE 

Berne chez Rolhen, libraire. Prix 15 batz. 

Ouvrage écrit sur les docuinens officiels, et renfermant 
là correspondance originale entre les chefs du Haut-
Valais, testreprésentan.sj'édéraux et le directoire. Suivi 
d'un précis géographique-statistique du canton du Valais. 

Il ne s'agit point ici .d'un KCr.tr DE P A R T I , mais bien 
d'un FRAGMENT HiSTOitiOtiK consciencieux, jetant de nou
velles lumières sw l'état politique de la Suisse et de 
plusieurs de ses cantons. 

On souscrit (FKANCO) chez tous les libraires. A Sion 
chez Schmid et Murmann: a Martigny chez Jacq. De-
laxjuy, négociant: à Vevey chez Lortscher et fils; 
Blanchoud. 

RECTIFICATIONS. 
• C'est par erreur que le nom de M . le docteur Monnay 

a été omis parmi ceux de M r s . les chirurgrens qui se 
;sont conduits avec zèle dans }es journées d'avril . 

Nous avons dit dans notre dernier numéro que M r . 
l'affiner avait présidé le collège électoral de Couches , 
nous avons été mal informés, c'est M . Elie de Cour ten . 

Nous avons mal écrit le nom d'un député de B r i g u e , 

lisez Bor ler au lieu de Bort is . 

C'est, par er reur que nous avons annonce dans notre 

dernier numéro 33 qu'on pouvait s'adresser chez M r . 

Robilicr et Baup à St . Maurice pour la souscription a 

un ouvrage intitulé la confédération et le Valais. 

imprimerie de Schiuid et Muriuauu. 
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