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AVIS IMPORTANT. 

Le vote du grand conseil du Valais, en faveur du rétablissement 

intégral des couvens d'Argovic, recevrait une interprétation grande

ment erronée si on l'envisageait comme un retour aux hommes et 

aux idées de la conslution de 1815. Non, les amis du nouvel ordre 

de choses sont toujours en grande majorité et dans le pays et au 

grand conseil ; on a pu juger à la consternation qui, lors de la dé 

mission du conseil d'état, était peinte sur tous les députés, à l'excep • 

lion d'un petit nombre cornptaut sans doute recueillir un héritage 

qui ne leur parviendra jamais : On s'en convaincra mieux encore au 

renouvellement prochaiu du conseil d'état. 

Il n'est pas moins vrai qu'on exploitera largement le vote du 19 

octobre, les membres de la minorité seront signalés comme des enne

mis et ceux de la majorité comme les prolecteurs exclusifs et coura

geux de la religion catholique et des couvens. 

Quelques vieux incorrigibles relèveront comme déjà il ont relevé 

la tète. Le changement dans le personnel du gouvernement éicîïera" 

maintes ambitions qui ne seront pas satisfaites ; il-developpera les 

germes déjà si nombreux d'anarchie. 

En voila bien assez pour rallier tous les amis du progrès et de 

l'ordre, s'ils ne veulent pas perdre tous les fruits d'une laborieuse 

régénération. 

Des hommes graves et honorables l'ont compris: ils ont offert 

leur concours à notre journal. 

Nous l'avons accepté avec empressement et reconnaissance, leurs 

lumières, leur patriotisme, la conuaisance qu'ils ont du pays nous 

sera un précieux secours. 

Nous écarterons avec soin^comme jusqu'ici tout ce qui aurait l'ap

parence d'une attaque contre la religion catholique. 

Le seul frein de quelque efficacité contre les passions désordon

nées dérive dans les républiques, nous le savons, des principes d 'u

ne religion éclairée, et la religion ne peut que s'affaiblir sises minis

tres comme tels sont méprisés. 

Mais nous nous garderons bien de confondre avec la religion les 

préjugés et la superstition, tes plus cruels ennemis, comme ce ne 

sera point pour nous un acte irrespectueux envers le clergé que de si

gnaler les abus de pouvoir de quelques-uns de ses membres, leurs 

manoeuvres anarchiques, leurs tendances contre-révolutionnaires. 

Pendant que le pouvoir exécutif ne sera pas infidèle à son origine, 

nous le défendrons ; nous l'avertirons, s'il entre dans une voie que 

nous croirons mauvaise, s'il se relâche dans l'accomplissement de la 

lèche immense qui pèse sur lui. . .-. • 

La nôtre consistera aussi essentiellement à éclairer le peuple si 

intéressant mais si peu instruit du Valais , à lui apprendre à connaî

tre ses intérêts et ses véritables amis. 

Nous combattrons l'égoisme, cette plaie hideuse du Valais, et de 

notre époque. Nous chercherons à démasquer les hypocrites et les 

félons. 

Avec l'appui, précieux et patriotique qui nous est offert nous comp-

tont aussi sur celui du public éclairé. 

DIETE FÊDÉHALE. "» 

Séance du 25 octobre. 

La diète adresse au Valais une invitation, par le canal du Direc

toire, d'envoyer ses députés. 

Neuf cantons et demi se prononcent pour le rétablfssement de tous 

les couvens, savoir : Lucerne, Uri, Schwitz, Unlwwalden, Zug, Fri-

bourg, Neuchàtel, St. Gall, Grisons et Appenzell Int., mais dès que 

celte proposition ne réunit pas de majorité, ces trois derniers états se 

contenteront de rétablissement partiel. 

Zurich et Genève demandent le rétablissement d'HermetschwilI. 

^Les aiftreVétats, savoir, Berne, Glaris, Schaffhouse, Argovie, Thur-

govie, Soleure, Tessin, Vaud, ainsi que Bàle-campagne et Appenzell 

Ext. toit 8 états et deux demis, se déclarent satisfaits. 

Séance du 26 octobre. 

Cette séance était destinée à la votalion, qui aurait été sans résul

tat d'après les instructions. Le Valais est venu en aide par son absen

ce, qui a été prétextée pour demander un ajournement, admis à l'u

nanimité. 

En attendant on travaille les députés d'Argovie pour obtenir des 

concessions au moyen desquelles on espère arriver à une majorité. 

CANTON DU VALAIS. 

Ardon, 29 octobre 1841. 
Monsieur le Rédacteur l 

Dans le compte rendu des ^séances du grand conseil vous m'attri-

buer celte assertion: ce que nous étions d'accord, avec le conseil d'E-

lat et la majorité de la commission, que là question était purement 

politique. » Je ne désavoue point ces paroles prises avec'toiit ce que 

j'ai dit dans le cours des débats, cette question vis-à-vis de la diète 

fédérale, vis-à-vis des vingt-deux cantons, dont les uns sont proles-

taus, ne doit se présenter que sous une face politique. Ce n'est pas, 

en effet, une décision canonique qui doit sortir de l'assemblée fédé

rale, qui elle même n'est point un concile. Mais à part cela, nous ca

tholiques, en notre particulier, nous devons l'envisager d'un autre 

œil, nous devons puiser dans nos sentimens religieux, dans notre 

respect pour les lois canoniques, dans notre vénération pour des 

institutions que l'Eglise honore, un dictameu de conduite, une cer

taine inflexibilité à faire respecter un article que de pareils sentimens 

dans les députés des cantons catholiques firent insérer, en 1815, dans 

l'acte constitutif de la Suisse. 



Je ne suis pas de ceux qui ventent rendre les couvens inviolables en 

tous cas ; mais l'a tendance que l'on a à les décrier, la haine que leur 

portent les ennemis du catholicisme: l'injuste manie assz générale 

aujourd'hui d'attribuer à tons ce que l'on reproche à l'un ou à l'au

tre de ces religieux, doivent nous rendre extrêmement circonspsets 

sur l'eslimalion des griefs qu'on met à leur charge. 

Les protestans se réjouissent de la suppression des couvens d'Ar-

govie, ainsi que M. Perrig le fait dire au préfet de Sanen, ainsi que 

l'ont dit les radicaux protestans de Schwamendingen et que le disent 

en secret tous les protestans et les mauvais catholiques. Pourquoi 

ne nous réjouirions-nous pas de leur rétablissement ; pourquoi irions-

nous par un vote injuste déclarer qu'il y a des couvens coupables, 

tandis qu'il n'y en a pas, ou nous jeter dans la mêlée sans principes, 

sans discernement du juste ou de l'injuste, le» yeux bandés,gi voter 

à tort et à travers, pourvu que notre vote soit avec une majorité. 

C'est ainsi pourtant que le proposait la majorité de la commission 

qui voulait, coûte qui coûte, en finir avec cette affaire. On ne doit pas 

oublier ces paroles terribles de lesprit saint ; « regnum a génie in 

gentem transfertur prople injustilias et injurias et contnmelias e td i -

versos dolos. » Eccles., cap. X, v. VIII; et ces autres de St. Augus

tin :« remota justitia quid sunt régna nisi magna latrocinia ? 

Valaisans, • nous devoui être justes à tout prix, nous devons être 

catholiques avaftt tout, avant même d'être Suisses, n'en déplaise à 

certaines gens. 

Je compte sur votre impartialité, M. le Rédacteur, pour l'inser

tion 'de ces lignes dans votre prochain numéro, et vous offre mes 

humbles salutations. 

Le Chanoine DE RIVAZ. 

La commission du grand conseil aurait elle-même à répondre à M. 

le chanoine de Rivaz au sujet de l'article précédent. ÏNous éprouvons 

quelque surprise qu'une majorité d'une voix lui ait si proinplement 

inspiré des réflexions qui renchérissent sur ce que son opinion mani

festée au grand conseil a pu avoir d'extrême. 

Nous avons accueilli cette lettre parce que nous avons promis à nos 

lecteurs que nous serions sans partialité, et parce que sur le terrain 

où nous nous som.nés placés nous ne craignons ni la vérité, ni 1K 

discussion. 

L'opinion de la commission n'a pas été la nôtre, de même que 

celle du député du clergé; il est bon toutefois qu'entre ces deux opi

nions le public prononce, et c'est en celte considération que nous 

répondrons à l'article de M. le chanoine de Rivaz. 

Le député du clergé a demandé le rétablissement de tous les cou

vens sans condition. If savait lui-même qu'aucune majorité en diète 

fédérale ne pourrait se former en faveur d'une telle opinion ; aujour

d'hui les votes de tous les cantons sont connus et viennent à l'appui 

de ses prévisions et de celles de tous les gens sensés. 

A quoi pouvait donc aboutir l'opinion de M. de Rivaz? A rien en 

faveur des couven» d'Argovie. Le clergé du Valais ou son représen

tant ne prennent donc pas intérêt au rétablissement des couvens d'Ar 

govie; à quoi tiennent-ils donc, c'est ce que nous verrons plus tard. 

La commission prévoyant aussi que le rétablissement intégral des 

couvens serait impossible , voulut réserver au Valais la faculté d'être 

utile au moins à quelques uns d'entre-eux. Elle pensait que tel était 

le vœu du grand conseil , et c'est dans la croyance qu'elle obtiendrait 

majorité, qu'elle formula sa proposition. D'après son préavis le Va

lais devait voter en premier ligne pour le rétablissement de tous les 

couvens. Voilà précisément ce que demandait le député du clergé, de 

quoi peut-il donc se plaindre ? 

Mais si un tel vote ne réunissait aucune majorité , fallait-il renon

cer à rétablir quelques couvens pareequ'on ne pouvait les rétablir 

tous. La commission a pensé encore que telle n'était pas l'opinion 

du grand conseil, mais les faits ont prouvé qu'elle était celle du d é 

pulé du clergé. Il voulait tout ou rien quand il savait que cette der

nière alternative seulement pouvait avoir lieu. 

La commission n'a pas pensé de même , elle a reconnu la force des 

choses et elle a cru que la mojorilé du grand conseil aurait assez de 

bon sens pour la reconnnaîtreaussi, elle lui a proposé le moyeu d'ob

tenir tout ce qui pouvait être obtenu , tandis que la minorité de 

la commission voulait obtenir ce qu'elle savait ne pouvoir être ob 

tenu. 

Il est facile de connaître par là où était la franchise el le désir d'être 

réellement utile aux couvens. 

La commission proposait encore que si aucun couvent ne pouvait 

rétre établi le Valais déclarât qu'il n'était pas satisfait, mais qu'il n'in

sistait ^ . - i pour la défense d'une cause désespérée; et quel autre partj 

pouvait-on prendre? M. le député du clergé serait bien embarassé de 

le proposer , à moins qu'il ne voulût nous faire prendre les armes , 

auquel cas les soldats du Valais seraient vite comptés. 

Bien que de prime abord on puisse croire inconséquent qu'un état 

puisse voter pour le rétablissement d« tous les couvens , puis pour 

leur suppression totale, il n'en reste pas moins vrai que les limites du 

possible sont celles des actions des hommes et doivent être aussi celles 

de leur raisonnement en matière gouvernementale. 

L'impossible est sourd à la voix humaine , rien ne l'ébranlé , pas 

même les textes latins de IL le député du clergé en dépit desquels 

les couvens sont est resteront supprimés. . 

La suppression des couvens est injuste, dites-vous. Pourquoi alors 

consommer par votre vole cette injustice dans toute son étendue , 

quand vous eussiez pu la restreindre. 

Vous pouviez sauver quelques couvens , et vous ne l'avez pas vou

lu ; vous avez donc commis une injustice , et vous pouvez en toute 

sûreté vous appliquer les textes cités de l'Esprit Saint cl de St. Au

gustin. 

Vous engagez les Valaisans à être justes, n'ejl-ce pas assez leur dire 

qu'ils ne doivent pas suivre l'exemple que vous leur avez donné en 

celte circonstance. 

Tout en avouant que la question est purement politique , M. le tlé-

i puté du clergé veut cependant que le Valais l'envisage sous le point de 

vue religieux. 

Voudrait-il nous faire croire qu'en soutenant les couvons nous sou

tenons la religion , mais il ne se souvient vraiscmblement plus d'avoir 

déclaré lui-même en grand conseil que les couvens étaient étrangers 

à la religion , et que c'était par pure justice qu'on devait voler pour 

leur rétablissement. 

Nous demanderons à M. le député du clergé si des curés ne sont 

pas plus utiles à la religion que des couvens. Le curé apporte au peu

ple les secours elles bienfaits de la religion , le moine vil pour lui 

seul , il consomme et ne se rend pas utile. Lorsqu'on supprime des 

couvens pour établir des cures on n'agit pas conlre les intérêts de la 

religion, c'est tout le contraire. 

Une telle vérité ne tombe-telle pas sous le gros bon sens ; si une 

partie du peuple valaisan ne la comprend pas aujourd'hui, elle la com

prendra sous peu, patience! 

M. le Député du clergé nous dit qu'il faut cire catholiques avant 

d'être Suisses. Voudrait-on peut-être nous faire croire que ce sont 

deux choses incompatibles. Ne pourrait-on pas être bon catholique et 

bon Suisse en même temps. Si l'on devait choisir cnlre ces deux al

ternatives, M. le chanoine pourrait avoir raison; mais ce n'est pas ici 

le cas, et il y a mauvaise graee « appliquer ces paroles à la commis

sion qui a fail tout ce qu'elle a pu en faveur des couvens , tandis que 

lui même a soutenu un parti sans utilité pour eux. 

11 vient après cela jeter du louche sur la catholicité de la commis

sion pour n'avoir pas voulu l'impossible. Voilà une singulière ma

nière d'entendre la catholicité, et M. le chanoine lui même n'est pas 

catholique à ce prix, car nous savons fort bien qu'il ne veut que le 



possible, non pas le rétablissement des couvens, mais le triomphe 

d'un parti clans notre canton. 

«• !5^3>S<5SE 

Sion, le 29 octobre 4841. 

Monsieur le Rédacteur ! 

Je TieDs vous prier de bien vouloir insérer dans votre prochain 

Nr. ce qui suit : 

Il a été dit à la dernière session exordiuaire du grand conseil, en 

parlant des comptes de Sierre , qu'il faudrait au moins trois mois de 

travail pour les régler. M. le conseiller d'état Delacoste qui , invité 

par M. le président Barman, de s'en occuper lit celle réponse, enten

dait certainement parler du règlement définitif des comptes de la 

gestion de feu M. le trésorier d'état Allet et de son caissier M. De -

lasoie, dont la balance de caisse n'a pu être établie parce qu'une mort 

prématurée a malheureusement enlevé à la patrie ces ceux comptables 

à peu de mois d'intervalle , et entendait aussi parler de celle de M. 

l'ancien trésorier d'état Morand, que les événements politiques, surve

nus dans ce canton ont relardé, j'en ai au moins la pleine conviction, 

car certes, les comptes de l'administration deSierre qui sont déposés 

depuis près d'une année au département des finances et auxquels il 

n'y a que quelques légers changements à faire , afin de faciliter la fu

sion des deux comptabilités , n'exigeront pas un travail bien long. — 

Cen'estdonc qu'un mésenlendti. J'ai l'honneur etc. 

Eue. CE COURTEN, ancien caissier- d'état. 

Mnrtigny-la ville, le 25 octobre ,1841. 

Monsieur le Rédacteur ! 

Voire journal numéro 83 contient un article de M. Gros, mem

bre du grand conseil du Valais qui veut faire croire que Martignv 

surtout la ville, possède une bande de mauvais sujets, parce qu'il a ob

tenu un charivari par des individus appartenants à une société con

nue. 

Monsieur Gros a été reçu à Martignv le 21 courant par de* indivi

dus qui désirent le bien du pays et de la commune patrie , ils lui ont 

donné une sérénade des mieux exécutées , aucun musicien ni instru

ment; n'a manqué ; voilà de quoi M. Gros a lieu de se récreir sans 

savoir qui remercier , si ce n'est son vole isolé de ceux de ses collè

gues de Martignv pour le rétablissement intégral des couvens du can

ton d'Argovie, opinion qu'il n'a osé soutenir par son refus de siéger 

à la dièle fédérale pour défendre son œuvre. Quel résultat peut-il es

pérer de sa conduite? la suppression de tous les couvens ! 

Où sont ces prétendus mauvais sujets? où est-il ce guet-à-pens ? 

dans sa cervelle . . . 

Prions pour lui , ce n'est pas la première fois qu'il tourne le dos 

a ses collègues , et recommandons-le aux électeurs du dixain de 

Martignv. Un de vos abonnés, non de la société connue-

Moulhey , 28 octobre 1841. 

Les citoyens de ce lieu, parl'organe du conseil communal, viennent 

d'adresser la manifestation ci-après au conseil d'état pour l'engager 

(le continuer à conduire le vaisseau de l'état. 

Il est à espérer que tous les bons citoyens du canton s'empresse -

ront de s'associer à cette démarche avant la prochaine réunion du 

grand conseil,- etque chacun sentira que la démission du conseil d 'é

tat serait un vrai désastre pour l 'honneur, pour l'intérêt matériel et 

moral du canton. 

Au Conseil d'Etat du canton du Valais ! 

C'est avec tin grand sentiment de peine que les soussignés ont ap

pris la résolution que les membres du conseil d'état ont cru devoir 

prendre à là suite de la décision du grand conseil relativement à la 

question de suppresiion des couvens du canton d'Argovie : résolution 

dont les conséquences, dans l'état critique où se trouve la confédéra

tion, serait d'autant plus funeste que leur présence, dans 1« haute ad

ministration, n'a jamais été plus nécessaire. 

Les signataires ont senti tout ce qu'il pouvait y avoir de pressant 

dans une détermination de cette nature ; mais les dangers qui en ré

sulteraient pour la tranquillité publique étant d'unebieu plus haute im

portance,, ils s'empressent , aujourd'hui , d'adresser aux membres du 

gouvernement leurs plus instantes prière» pour qu'ils veuillent bien 

ne pas se refuser de continuer à diriger le Vaisseau de l'état dans les 

circonstances difficiles où la patrie se trouve malheureusement en

traînée. 

Plus des deux années ont permis aux Valaisans d'apprécier la sa

gesse et la manière distinguée avec lesquelles les premiers magistrats 

du canton ont su justifier la confiance que leur avaient conciliée et 

leurs vertus patriotiques et leur dévouement à la bonne cause , et ils 

espèrent en ce temps encore qu'ils voudront bien leur en donner une 

nouvelle preuve , en faisant, au bien de leur pays , le sacrifice d'un 

sentiment dicté , sans doute , par des considérations d'une excessive 

délicatesse et ainsi acquérir de nouveaux droits à la reconnaissance 

de la patrie. 

Dans celle attente , les signataires osent se flatter que leur dé

marche sera couronnée d'un heureux succès. 

Ils ont l'honneur , etc. etc. 

Bagues, le H octobre 1841. 

Monsieur le rédacteur, 

Le disparu a été retrouvé. Cela donne force à l'autorité , mais ne • 

la justifie pas d'avoir différé près d'un mois à faire, sinon des enquê

tes, du moins des perquisitions. Si le fils du grand-châtelain eut dis

paru dans des circonstances semblables à celles du Cy-b l anc , le 

grand-châtelain aurait-il si long-temps différé ? Eh b ien! tous le 

enfans doivent être sous la protection des lois comme les siens pro

pres. D'ailleurs , le bruit public était unanime , à peu d'exceptions 

près' , et non divergent. La rixe sanglante et le fatria damans suffi

saient , ainsi que cela se pratique dans les pays civilisés qui ont un 

code criminel. Les innocens qui ont été accusés à tort auraient le 

droit de lui dire : « Si vous eussiez mis de l'empressement , nous 

n'aurions pas vécu un mois sous le poids d'un horrible soupçon. » 

Quant à l'argent, le signataire n'en a point reçu ni pour pallier le 

crime qui n'a pas été commis , ni pour autres motifs relatifs à ce cas. 

Mais il serait bon de sortir d'erreur un public qui s'obstine à croire 

qu'on a mauvaise façon de se plaindre quand ou n'a pas le cruche, et 

qu'on n'ose guère aborder la religion ou la justice sans des quibus. 

Quant aux délits dont il accuse l'auteur de l'art, qui s'est plaint du 

retard des perquisitions , il y a là une méthode adroite de lancer un 

trait sans nommer, ni prouver. Ce n'est pas une malice de crétin , 

mais cela manque de loyauté. Sa dignité castelanique qui ne supporte 

pas une plainte juste aurait donc le droit d'accuser injustement, t 

Moi , qui suis l'auteur du dit article incriminé , je demande que M. le 

grand - châtelain articule le nom du criminel impuni, et les crimes 

qu'il a commis. Voudrait-il se déclarer à l'obligation de la preuve en 

disant que si l'anonime avait apposé sa signature, il aurait répondu par 

le silence? 

Un philosophe a dit : les plus dangereux ennemis sont les gens ho

norables. On s'en méfie moins et ils sont mieux crus. 

Agréez mes respects, L.Gard. 

' M. Adrien de Quartéry dé St.-Maurice, jeune homme de 19 ans, 

vient d'être choisi le 19 m e pour entrer à l'école polytechnique de 

France , après un concours où quelques cents aspirans ont pris part. 

Ce jeune homme a obtenu il y a un an , au collège de France , un 

prix de mathématiques. Des taleus de cette portée sont trop rares en 

Valais pour que nous ne nous' fassions pas un devoir de les signaler, 
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en manifestant l'espoir que celui de M. de Quartéry ne sera pas perdu 

pour notre pays. 

Marliguy, 28 octobre 1841. 

Monsieur le Rédacteur, 

Vous avez dit dans un précédent numéro de votre journal, que plus 

de soixante personnes avaient pris part au charivari donné à M. Gros, 

à Martigny. Cela n'est pas exact, il y en avait plus de cent. 

Agréez, etc. Un abonné.' 

M. Bovier a écrit au conseil d'état pour l'engager à continuer ses 

fonctions. 

Le conseil de la ville de Sion a envoyé au conseil d'état une dépu-

intion pour le prier de rester aux affaires. 

Une pétition dans le même but circule dans les dixaius occidentaux. 

Ensuite de l'invitation du Vorort k l'état du Valais de se faire r e 

présenter à la diète fédérale, que le conseil d'état a immédiatement 

communiquée à M.Gros, ce dernier s'est rendu à Sion dans la journée 

du 28, et est parti pour Berne le 29 par la diligence. M. Loretau qui 

avait été invité à se joindre à lui, et qu'il attendait à Sion, n'est point 

arrivé , il a persévéré jusqu'au bout dans son refus. 

M. Gros a choisi pour huissier M. Blanchoud, père, de Sion. 
/ 

CLARIS.— Le triple landralh s'est réuni h l'extraordinaire le 20 du 

courant , pour s'occuper du projet de nouvelles instructions élaboré 

parla commission d'état au sujet des affaires d'Argovie. La discus

sion a duré plus de cinq heures. Nous nous bornerons à signaler le 

résultat de la volation qui a eu lieu sur la proposition de la majorité 

de la commissou et sur celles de la 2 m e minorité. 

Pour la proposition de la majorité de la commission , tendant à ce 

que l'état de Glaris se déclarât satisfait , si Argovie consentait à réta

blir encore Hermetscliwyl , 45 voix. 

Pour la proposition de la l r 0 minorité (Dr Tschudi; de se déclarer 

entièrement satisfait des concessions déjà faites par Argovie, 55 voix. 

Pour la proposition de la 2 m e minorité tendant à charger la dépu-

tatiou de voter avec celles qui réclament le rétablissement de tous les 

couvens , 8 voix seulement. 

En conséquence, le triomphe est acquis à la proposition de la l r o 

minorité ; la députation -déclarera que l'état de Glaris est satisfait et 

que l'affaire des couvens doit être éliminée du recès. 

SCIUFFHOUSE. — Le grand-conseil de ce canton , réuni le 20 du 

courant , a aussi chargé sa députation de déclarer que l'état de Shaft-

house est satisfait des concessions d'Argovie. 

MM. Bôschensteiu , conseiller d'état , et Grieshaber , conseiller 

cantonal , sont chargés de porter ces instructions à la diète , cette 

mission ayant été déclinée par le précédent député , M. le bourgmes

tre Meyeubourg-Stokar. 

APPENZELL. (Rh.-lnt.) — Le grand-conseil de ce demi-canton a 

chargé sa députation à la diète de voter eu première ligue, pour le 

rétablissement de tons le couvens , et eu seconde ligne, pour la pro-^ 

position Neuhaus.,., 

MORAND, Bédacteur. 

AVIS 
» 

Les Amateurs du tir à la carabine sont prévenus qu'un tir franc au

ra lieu à Aigle, les 3, 4, 5, et 6 Novembre prochain. HUIT-CENTS 

fraucs sont exposés aux cibles tournantes; les 25 premiers prix seront 

eu argenterie. Il y aura des bonnes cibles de 4 francs et de 25 

batz, les quinze premiers prix à chacuue de ces cibles seront auss 

en argenterie. 
Aigle le Î 5 octobre 1841. Au nom du Comité. 

C. VEILLON, Major. 

La foire de St. Maurice se remontrant au 8 du mois de novembre 

prochain , celle de Marligny-ville , qui a été annoncée pour le même 

jour, est renvoyée au lundi suivant, 15 du dit mois. 

Le président de Martigny-ville : 

in. MoitAND. 

GRAND ATELIER ET FONDERIE DE CLOCHES 

et confection de pompes à incendiie. 

M. SI. Treboux, artiste, fondeur mécanicien, précédemment domi

cilié^ Vevey , prévient le public qu'il vient de former dans la com

mune de Corsier, près Vevey , un grand établissement où il continue 

à ^occuper à l'entière satisfaction des communes delà fonte des clo

ches de tout poids et de la confection des pompes à incendies. Il 

avise en outre les personnes qui ont des demandes à lui faire de ne 

pas les adresser à Vevey, puisqu'il n'a plus d'établissement dans cette 

ville, mais à Corsier, près Vevey, où sont ses ateliers et son domicile. 

La municipalité de Yens , cercle de Villars sous Yens , déclare que 

Monsieur SI. Treboux , fondeur mécanicien, à Corsier , près Vevey , 

vient de fondre pour cette commune une cloche de poids de 1702 liv. 

Cette pièce mérite d'être citée au public comme un ouvrage extraordi-

nairemeul bien fini tant sous le rapport du travail qui est paifait que 

sous celui de la pureté et de la beauté du son. 

Sous tous les rapports , le dit M. Treboux a parfaitement rempli ses 

engagemens, c'est pourquoi la municipalité, tant en son nom qu'en ce

lui des bourgeois de la commune, se fait un plaisir comme nn devoir 

d'accorder le, présent témoignage de vérité après avoir eu le bon

heur d'apprécier les mérites et qualités du dit M. Treboux. 

Donné en séance de municipalité et sous les sieugs requis , à 

Yens , le 24 septembre 1841. 

Louis YÀUTHY , syndic. 

IN. F. METTRAI., secrétaire. 

M. l'avocat Magouet donne connaissance à MM. les agriculteurs 

qu'il a pris des arrangeruens avec un commissionaire , afin de trans

porter du Port-Valais jusque dans les Haut-Valais , tous les ballots l'e 

plantes , arbres et céréales qu'on lui demandera. La belle qualité et 

le choix de ses arbres lui attirent des félicitations de tous ceux qui 

voient son établissement. 

L'auberge de la Tour avec ses dépendances , au Bouveret , sont à 

louer du I au 12 novembre prochain. Les conditions en étant très 

favorables, les amateurs poursonl s'adresser à M. le capitaineDuchoud 

au Bouveret ou à M. Jos. Torrent à Monthey. 
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Les personnes qui désireraient se procurer les 12 prmières feuil
les du VI0 volume du Recueil des lois, peuvent en faire dès à présent 
la demande à la Chaneellerie d'Etat. 

Ces feuilles contiennent les lois, décrets , arrêtés elrèglemens por
tés dès le 50 janvier 1859 à ce jour et forment 202 pages d'impres
sion, Prix : 8 batz. 

Les autres feuilles paraîtront au fur et à mesure qu'il v aura assez 
de matières pour les 16 pages d'impression que chacune d'elles doi 
contenir.. La chancellerie d'Etat. 

-PALTCIMARÏPO, 
Restaurateur à Sion, rue de Conthey, N°. 162, dans le local occupé ci-

devani par Mme Marlin-Meyer, 
Informe le publie qu'il vient de rouvrir cet établissement totale -

ment remis à neuf. MM. les pensionnaires trouveront à. tout instant a 
s'y faire servir à froid et à chaud aux heures du dîner (12 h.) et sou
per (7 li.) — 11 tient un assortiment des meilleurs" vins du pavs et de 
Vins fins étrangers, qui se livreront dans le dernier déétail. 

Il se chargera de la confection de diuers particuliers aux prix les 
plus accomodans, il espère correspondre, par la plus grande complai
sance à la confiance dont on voudra l'honorer. 




