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CANTON DU VALAIS. 

Le Conseil d'Etat du Canton du Valais, 

Vu l 'incertitude qui règne sur la régularité de la t e 

nue des registres de l'état civil dans quelques communes 

du Canton ; 

Voulant obvier, ainsi qu'il y a été autorisé par le Grand-

Conseil, à toute perturbation éventuelle dans cette pa r 

tie essentielle de l 'administration publ ique. 

ARRÊTE : 

ART. 1. Les présidens des communes sont chargés de 

la tenue des registres de l'état civil concernant les i nd i 

vidus auxquels les R. curés refuseraient les inscriptions 

dont ils ont été chargés jusqu'à ce jour. 

ART. 2. Les registres ind ique ron t , en toutes lettres , 

les noms des individus dont il s'agit, ceux du père et de 

la mère, le lieu , l 'année, le jour et l 'heure de la nais

sance ou du décès, ainsi que la date de l'acte. Ils seront 

signés par le président de la commune et par le secré

taire du conseil communal. 

Fait en Conseil d'Etat, à Sion, le 8 juin 1842, pour 

être publié et affiché. 

L E PRÉSIDENT DD CONSEIL D'ETAT : 

F. G. ZEN-HUFFINEN. 

Le Secrétaire d'Etat adjoint : 
•a 

B. BONVIN. 

Dt! GUANO CONSEIL 

Legr.-consei l , dans sa dernière session, n'a pas (pie laissé de pré- , 

semer une physionomie nouvelle , quoique composé des mêmes ' 

hommes qu'aux sessions précédentes. Los partis qui jusques là avaient 

paru être confondus se sont mieux dessinés celle fois; le Conseil d 'E

tat lui-même a mont ré une attitude plus ferme et plus assurée que 

jusqu'à ce jour. Le temps sans doule et les événemens ont appris aux 

uns à apprécier à leur valeur les hommes et les choses, taudis que 

'es autre» se sont enfin fatigués dans l 'attente de jouer un rôle qui 

tardait trop à leur être dévolu. L 'homme instruit et l ' ignorant 

1 homme droit et l ' intrigant se sont mis à l'aise. 

Cette dernière session a fait yoir aussi que l'influence du clergé sur 

le grand-conseil s'est beaucoup affaiblie; ce que l'on doit sur tout at

tr ibuer à la conduite qu'il a tenue pendant ces derniers temps. Ses 

prétentions exagérées , l 'abus qu'il a fait des sacremens 'de l'Eglise, 

ont atteint un but tout opposé à celui qu'il se proposait . S'il est p a r 

venu à persécuter quelques citoyens , à fanatiser quelques ignorans 

incapables d'acliou , il s'est porté un coup funeste dans l 'opinion des 

citoyens éclairés et il a inspiré la résolution de lui résister , à ceux 

qui jusqu'ici montraient envers lui la déférence la plus soutenue. 

M. le député du clergé était sans doute loin de s 'at tendre à ce que 

le grand conseil, à une immense major i t é , refusât d 'admet t re en 

1842 une réserve semblable à celle tpi'il avait admise sans discussion, 

une année plutôt, concernant l 'exemption du clergé des charges p u 

bliques. 

On s'est fatigué d 'enlendre toujours demander des privilèges, alors 

surtout qu'on avait appris à connaître l'usage qu 'on en fait. Toute 

l 'éloquence de AI. le chanoine De Rivaz qui ne cessait de prendre la 

parole , comme pour vaincre le grand conseil par lassitude, est v e 

nue échouer devant cette vérité populaire, que le clergé doit suppor

ter les charges publiques comme les autres citovens. 

M. le chanoine espérait sans doule prendre sa revanche dans une 

autre question et l'occasion ne tarda pas à se présenter ou plutôt il ne 

tarda pas à la faire naître. 

Où la t rouva-t- i l? — Dans l'examen de la gestion du conseil d ' é 

tat de 1 8 4 1 . Ayant l'avantage de faire partie de la commission il fit 

prévaloir à l 'aide de M. Fusey, une proposition fort ingénieuse assu

r é m e n t , tendant à charger les curés du soin d'expliquer les lois au 

peuple et d 'envoyer à cet effet gratuitement leur recueil à chaque p res 

by t è r e ; malheureusement , outre (pie la commission n'était pas c o m 

pétente pour faire une pareille proposition elle excila encore l 'hilari

té, et voici venir des députés du Ilaut-Valais qui prétendent qu'il se

rait fort à craindre que les curés n ' interprétassent les lois préc isé

ment comme il ne le faut pas. — Par une habile manœuvre , M. le 

chanoine songea à réparer les désastres de la journée et déclara que 

la commission n'avait entendu manifester qu'un v œ u , au grand éton-

nement de M. Fusey, rappor teur , qui avait vaillament combattu pour 

le t r iomphe de la proposition et qui s'écria : Si M. le chanoine l'en

tend ainsi je n'ai plus rien à dire. 

Dès ce moment M. le chanoine parut failre trêve avec tout esprit 

de part i , il abandonna même ses plus fermes soutiens dans la discus

sion et dans la volalion sur la loi concernant l 'organisation des t r i 

bunaux. On prétend même qu'il a dû promett re à celle loi l 'appui du 

journal ecclésiastique à venir ; ce qui ne laisserait pas d 'être fort em

barrassant pour les adversaires de la loi se qui trouveraient entre doux 

feux. M. le chauoiue s'est montré dans plusieurs occasions favorable 
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aux améliorations ; toutefois ses propos progressifs paraissaient être 

accueillis avec défiance par une partie de l'assemblée. 

Enfin il crut obtenir une victoire à laquelle ses adversaires pré

tendent aussi , en faisant déclarer par le grand-conseil que le Conseil 

d'Etat était nanti de pouvoirs suffisans pour régulariser l'état civil des 

citoyens. 

Celle proposition faite dans le but d'écarter u i vote positif du 

grand-conseil sur ce sujet fut accueillie par ceux-là même dont la 

tendance était directement opposée à celle de M. le chanoine. 

Quoiqu'il en soit M. le député du clergé a pu se retirer avec la sa

tisfaction de savoir ce qu'on entend par Yétal civil des citoyens. 

Si nos lecteurs ont Jeté un coup d'œil sur la liste des députés qui 

ont volé, à l'appel nominal, pour l'ajournement de la loi sur l'organi

sation des tribunaux , ils auront pu, à quelques exceplions"près, se 

former une idée du nouveau parti qui vient de se dessiner au sein du 

grand-conseil; ils n'y auront vu figurer aucun des hommes instruits et 

éminens du haut Valais. 

Un seul Bas-Valaisau, jouissant de quelque célébrité, en fait partie, 

si on en excepte toutes fois M. Fusey qui vient d'en acquérir une 

dans cette session. L'éloquence qu'il a déployée clans la discussion 

sur les tribunaux, sur les marchés de Martigny, sur la roule de Fullv 

et autres questions lui ont valu l'admiration de ses partisans, et nous 

ne serions pas surpris de le voir président du grand-conseil ou du 

conseil d'état aux prochaines éleclions. Il n'est qu'une chose à crain

dre, c'est que ce parti reste en grande minorité ou qu'il ne s'intimide 

en entendant menacer.d'éclairer le peuple sur ses intérêts ; il aurait 

droit à la vérité de compter sur l'appui du clergé et de son député, 

à en juger par le dévouement saris bornes dont il fait preuve à leur 

égard, mais souvent dans les questions qui lui tiennent le plus à cœur 

ces derniers haussant les épaules, rient sous cape des ébats de leurs 

serviteurs. 

Espérons toutefois que la maison du St-Bernard ne se montrera 

pas ingrate envers son protecteur, M. Reusis, qui n'a pas craint d'af

fronter le ridicule pour soutenir son droit de couper du bois dans 

toutes les forêts de la commune d'Orsièrcs. Comme bourgeois de 

cette commune et comme député M. Reusis eût pu comme tant d'au

tres préférer son intérêt privé à celui de celle maison religieuse. Mais 

avant tout M. Reusis a de la religion et de la justice , et sa généreuse 

motion aurait prouvé, si cela cùl été nécessaire , que sous ce rapport 

il ne le cédait en rien à son très-honoré collègue M. Fusey. 
(La suite au •prochain numéro.) 

Un accident assez singulier a eu lieu à Siou , le 7 du courant. Un 

bœuf, appartenant à M. Delaloyc, concierge de la maison de force, 

étant attelé à un char voulut aller boire au Rhône près duquel il pas

sait, dans une place où souvent déjà il était allé se désaltérer. Elanl 

près de l'eau il fui piqué, à ce qu'il parait, par des mouches, et s'a-

GENEXE. — ASSEMBLÉE CONSTITUÉE. 

Dernière séance. — Présidence de M. le colonel Dufour. 

La Constituante s'est réunie hier à une heure après-midi. 

Lecture faite de l'arrêté du Conseil d'Elal , en date du G juin , 

portant convocation de l'assemblée, le Conseil d'Etal a été introduit, 

et, sur l'invitation du premier syndic , un des secrétaires d'Etat, M. 

de Roches, a procédé, conformément à la loi , au dépouillement des 

procès-verbaux des dix collèges électoraux qui ont volé sur l'accep. 

talion ou le rejet de la nouvelle constitution. Ce dépouillement a 

donné le résultat suivant : 

Arrondisscmens. Votons. 

Saint-Gervais 1,162 

Douane 724 

Parc 570 

Collège 

Satignv 

Sacconnex 

Bcrnex 

Carouge 

Eaux-Vives 

Chène-Thùnex 

(509 

240 

351 

555 

404 

589 

562 

Oui. 
,03» 

668 
484 
574 
231 
r.02 

333 

375 
520 
322 

Non. 

112 
51 
73 
80 
'.) 
42 
22 

28 
62 
40 

Nuit, 

13 

•i 

0 

0 

1 

0 

1 

7 

II 

Total : 5,426 4,844 ,30 .V 

En conséquence, M. le premier svndic a déclaré le projefde cons
titution accepté, à une majorité de -4,844 suffrages. ( La majorité ab
solue était de 2,688.) 

Le Conseil d'Etal s'est retiré, et la séance a élé suspendue jusqu'à 

la rentrée des membres de ce corps, qui faisaient partie de l'assem

blée. M.Rigaud, ayant repris le fauteuil de la présidence, a invité un 

de MM. les secrétaires de lire le procès-verbal de la séance. Cellp 

lecture faite, M. le président a demandé si quelque membre avait des 

observations à présenter. Une seule l'a été, et par M. Cherbuliez, 

professeur, qui a demandé la substitution du mot votons à celui de ci

toyens. Celte observation a élé accueillie. 

Ensuite M. le président , vu l'article 34 de la loi du 3 décembre, a 

déclaré la Constituante dissoute, et d'une voix émue a exprimé la sa

tisfaction que devait éprouver la Constituante en vovant son œuvre 

consacrée, après quatre mois de travail , par le suffrage populaire. 

11 a dit que le devoir de tous les citoyens n'était pas seulement dese 

soumettre à la nouvelle constitution, quoiqu'elle eût des imperfections 

comme toutes les choses de ce monde , mais qu'ils devaient s'y rat

tacher sincèrement et par pur patriotisme , surtout à la vue des nom

breuses facilités de révision et d'amélioration qu'elle renferme. L'ho

norable président a terminé en appelant sur les nouvelles destinées de 

la patrie la protection du Lieu de nos pères , et en souhaitant à ses 

concitoyens les bienfaits du calme et de la concorde. C'est , a-t-il 
vança rapidement très avant clans le fleuve, malgré tous les efforts du 
, " ,. • , i • -, i , . , , . ! « , , , , , , ajouté, le plus ardent et le dernier des vœux que je me permets de 

domestique qui le conduisait pour le retenir. La il lut entraîne par le ; . . . . . .. 
courant rapide et suivit directement le cours de l'eau, toujours altclé 
au char qu'il paraissait traîner encore, ne laissaut apercevoir que ses 

cornes et une partie de sa tèle. Après quelques minutes, le domesti

que qui avait suivi la rive formée par un mur aperçut enfin une place 

où l'abordage pouvait avoir lieu ; il appela vivement l'animal qui l'a

vait déjà dépassée ; celui-ci se retourna et lutta contre le courant pour 

se diriger vers la voix qui l'appelait. Un moment ses forres l'abando-

nèrent et il recula entraîné par les eaux ; puis redoublant d'efforts, il 

parvint à la rive, laissant à quelques pieds de là le char que la vio

lence du courant avait séparé de l'allelage qu'il portait encore. 

La bêne ou bande servant à transporter le fumier qui était placée 

sur le char fut soulevée par l'eau et entraînée clans un parfait équili

bre. On la vit passer à une lieue de là portant encore la pelle qui y 

avait été déposée. Les personnes qui auraient trouvé ces objets sont 

priées de les faire tenir à son propriétaire contre récompense. 

former au sein de celle assemblée. Puisse -t-il être exaucé ! 

La séance a été levée et le public qui garnissait la tribune s'est re

tiré en applaudissant généralement à celte heureuse solution. 

( Journal de Genève.) 

— Les conservateurs n'ont négligé aucun moyen-de détourner le> 

citoyens de voler explicitement sur la constitution. Ils ont même eu 

recours à l'anonyme le plus blâmable pour répandre leur opinion» 

ce sujet. L'écrit suivant, sans nom d'auteur ni d'imprimeur, a élé dis

tribué à profusion dans la soirée du lundi : 

Appel aux conservateurs de toutes les nuances. 

Beaucoup de personnes repoussent les principes qui servent i'£ 

base à la nouvelle constitution. 

Quelques-uns néanmoins l'accepteront par crainte des conséqtirn-

ces que pourrait entraîner un rejet. 

D'autres se tairont, aimant mieux s'abstenir que d'encourager par 



un vole quelconque la responsabilité d'une acceptation ou d'un refus. 

Plusieurs enfin , plaçant les principes au-dessus de t ou t , stigmati

seront celte œuvre par un vole négatif. 

Dans un moment aussi solennel , celle diversité d'opinions a des 

conséquences don! personne ne saur.nl méconnaître les tristes résul

tais. 

II importe donc de trouver à la grande question qui s'agite aujour

d'hui et se décidera demain une solution (pie les conservateurs de 

toutes les nuances puissent approuver. 

Quelques électeurs réunis dans ce but s'adresssent à leurs conci -

to\ens el leur disent : 

Conservateurs de toutes les nuances , hommes du rejet, de l 'accep

tation ou du si lence, vous Ions qui ne voyez dans celte œuvre (pie le 

renversement des principes qui oui fait Genève ce qu'elle a été, r é u 

nissez-vous dans une commune proleslation. 

Venez au scrutin ! Laissez aux indifférons (s ' i l en peut exister dans 

un pareil m o m e n t ) à s'abstenir ; laissez à ceux qui ont provoqué et j 

consommé le 22 novembre à en accepter les tristes résultais ; et 

«liant à vous, fidèles à vos convictions, au lieu i\u oui que votre cons

cience repousse, au lieu du non dont vous craignez les conséquences, 

proclamez les senlimens que vous inspire un si déplorable projet , 

tn traçant sur votre bulletin une simple croix ( •[ ). 

Venez au scrutin ! Votre protestation sera instrile au proeès-ver-

lial , et du moins il ne sera pas dit que les Genevois de 1842 ont vu 

triompher avec une inconcevable indifférence un projel contre l e 

quel le patriotisme de leurs pères se serait depuis longtemps soulevé. 

Genève, le 6 juin 1842. 

Cet appel était plus ridicule que dangereux, si l'on en juge d'après 

le peu d'effet qu'il a produit . Seulement une demi-douzaine de f o n t 

été trouvées, et encore apparlienuent-elles probablement aux auteurs 

de celte pitoyable invention. , 

TESSIN. — La convenance qu'il y aurait à exclure le clergé de la 

représentation nationale u'est plus guère contestée que par le clergé 

lui-même. Le peuple paraU rester froid devant les sollicitations par 

lesquelles on l'engage à prendre parti pour ses pasteurs. Si dans la-

constitution nouvelle le principe de l'exclusion des prêtres ne passe 

pas , il faudra s'en prendie au grand-conseil , qui est composé d ' ec -

clécsiasliques pour plus du sixième du nombre total de ses membres . 

Si la révision avait eu lieu par une constituante les choses se seraient 

peut-être passées autrement . 

— De graves désordres ont t roublé el même ensanglanté les élec -

lions partielles qui ont eu lieu dans plusieurs districts pour remplacer 

les membres du grand-conseil condamnés dans le grand procès réac

tionnaire. A Souogo les citoyens , cédant aux avertissemens de leurs 

prêtres, ont refusé de voler puisqu'ils ne pouvaient réélire le député 

condamné. Dans le cercle de Verzasca, les adversaires du gouverne

ment avant chassé tous les électeurs qui voulaient son candidat , ont 

élu le frère du condamné B c n i . A Dongio l'assemblée électorale a été 

convertie en champ de bataille sur lequel quarante personnes sont 

demeurées plus ou moins dangereusement blessées. A Oîivone les ré 

sultais ont été pires, car cinq ou six électeurs maltraités sont en dan

ger de pe rd re la Yie. 

La grande question de l'exclusion des prêtres de la représentation 

nationale a soulevé dans le grand conseil une vivo discussion. A la fin 

le principe de l'exclusion a prévalu par (>7 voix contre 52 . 

ST-GALL. — D'après ce (pi'on apprend , le petit-conseil p ropose

rait en première ligne pour instruction a la députalion en Diète , de 

se déclarer satisfait des offres d'Argovie \ mais en seconde l igne , elle 

pourrait voter le rétablissement de tous les convois de femmes , et 

par conséquent d ' i îermctsehwyl . Les prières doman'dées par le S. 

Père pour l'Eglise d'Espagne ont été admises par l'autorité, can

tonale. 

Fnmoi n e — Fribourg vient de perdre , après une courte maladie, 

le plus ancien et l'un des plus distingués de ses magistrats dans la 

personne de M. Jean Montenach , ancien avoyer. 

— Un trompette de nos miliciens s'est empoisonné par défaut 

'de soins. II ne vidait pas régulièrement son ins t rument ; la stagnation 

do la salive y avait engendré du ver t -de-gr i s et , en aspirant pour 

débarasser la trompette du dépôt , il avala une certaine dose de ce 

dangereux mélange. Sans le secours do l'art , il eût infailliblement 

été victime de sa malpropre té . C'est une leçon salutaire pour tous 

ceux qui jouent" des instrumens en cuivre ; la pureté des sons et l;r 

propreté en t i reront aussi leur profit. 

— Dans une réunion d'amis, qui eut lieu dernièrement à l'hôtel 

du Pont-suspendu , l 'un d 'eux ne se rappelant plus qu'il était au se

cond étage et -croyant cire au p le in-p ied , voulut abréger le chemin 

pour se rendre à un autre lieu ; comme il faisait nuit , il ne vit pas la 

hauteur ; il ouvrit donc la fenêtre et sauta sur le pavé. Malgré la 

hauteur de la chute , il n'a rien de fracturé , il en est quille pour 

quelques fortes contusions. 

BKH.NE. — 11 v a querel le entre la garnison de la ville de Berne et 

un certain nombre d'étudions. Vendredi dernier, un groupe de ceux-

ci avant silllé !-;•.; miliciens qui revenaient de l 'exercice , l'officier a 

donné ordre de marcher sur le groupe, qui a aussitôt pris la fuile. \jn 

étudiant a été arrêté . 

— Le grand conseil est convoque pour le 20 de ce mois. Le p r i n 

cipal objet dont il aura à s 'occuper dans celte session , c'est le projet 

d'instructions pour la députalion à la diète. Ce projet vient d'être 

élaboré par le déparlement diplomatique, qui propose, relativement 

à l'affaire des couvons argoviens, de charger la députalion de décla

rer de nouveau que l'étal de Berne est satisfait des offres du grand 

conseil d'Argovie, et qu'il considère toute celle affaire comme t e r 

minée. 

— Le grand tir cantonal s 'ouvrira dimanche prochain à Berne du

rera toute la semaine. 

BAI.E CAMPAGNE. Un accident déplorable a eu lieu dernièrement à 

Liestal. Un enfant s'était glissé sous une voilure lourdement chargée, 

arrêtée devant une auberge, el jouait avec la chaîne. Le voiturier n e 

l 'aperçut pas ; et lorsque la voilure se remit en mouvement , l'enfant 

tomba , el une roue lui écrasa la tôle. Le père en a perdu la raison,-

c'était son unique enfant. 

AUGOVIE. — Arau a élé témoin ces jours derniers de la fondation 

de la fête du chant fédéral. 1,400 chanteurs , rangés sous 60 b a n 

nières , assistaient à cette installation. Ils appartenaient essentielle

ment aux cantons de Zurich, Argovie, Bàle , Lucerne , Berne et S o -

leure. La Suisse occidentale n'était pas représentée. On a applaudi à) 

l 'exécution des chants , ainsi qu'à un loast patriotique porté à la 

nouvelle société,par M. Zschokke. 

KEUCHATEL. — Le roi de Prusse , par un ordre de cabinet , a as

signé sur la somme royale à sa disposition annuelle el libre , celle de 

L. 2 3 , 0 0 8 pour l'exécution d 'une grande carie du canton à l'échelle 

de 1/25000 ; l 'exécution de celte belle entreprise est confiée à M. 

Oslerua ld . La carie indiquera les limites des communes et des jur i 

dictions, les masses en culture, tous les chemins , tous les ruisseaux , 

loules'les maisons et les pentes de terrain. Elle servira à faire c o n 

naître l 'étendue du territoire de chaque commune , sa division eu 

vignes, prés , champs, forêts, pâturages, tourbières. 

ZuiticH. 7. juin, — On se demande généralement quel sera le sys 

tème que les membres libéraux du grand conseil adopteront dans 

leur marche politique ? Notre avenir dépendra de la réponse que les 

évènemens préparent à celte question ; mais déjà l'on assure que, 

dans une conférence tenue entre un certain nombre de députés les 

plus influons du parti el où se sont réunis plusieurs hommes d'un li

béralisme modéré , quoique depuis longtemps éprouvé, à d'autres 

connus par leur exaltation, divers principes politiques ont été a r r é -
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lés, auxquels saus doute l'opinion publique s'empressera d'applaudir. 

Ainsi l'ou renoncera à tout ce qu'exigeraient des moyens révolu

tionnaires ; ou ne s'empressera pas de ressaisir les places qu'on a 

perdues dans l'administration. Tout en défendant dans chaque cir

constance, les principes libéraux, on ne les soutiendra que par des 

propositions modérées, et, en préférant toujours la défensive à l'of

fensive ; ou espère faire ainsi ressortir la différence qui existe entre 

le parti du progrès et celui de septembre 1859, relever aux yeux du 

peuple les théories libérales et le persuader de la pureté des inten

tions de ceux qui s'en proclament !ei défenseurs. 

Quelques journaux suisses accusent cette marche de rester dans 

le juste milieu, et ils ont tort ; c'est au contraire, une politique à la 

fois sage et ferme, qui ne tardera pas à convaincre le peuple que c'est 

aux principes libéraux qu'il doit la paix intérieure et la tranquillité 

dont il sent si fort le besoin. Les hommes même les plus exaltés se 

rattachent à ce système aussi bien que ceux dont la modération tient 

au caractère. 

EXTERIEUR. 

ROME, 20 mai. L'admiration d'une baronne de l"Allemagne du nord 

avait été excitée par les autels magnifiques de l'église isolée de Sauta 

Oroce, décorés des plus beaux marbres des temples de l'ancienne 

Rome qui se trouvaient à la proximité; ne pouvant résister au désir 

de s'approprier une partie de ces ornemens , elle détacha, à l'aide 

<i'un instrument en fer, des tablettes de marbre de trois autels ; à la 

troisième tentative elle fut prise en flagrant délit. Des perquisitions 

faites au domicile de cette baronne , ont amené la découverte d'au

tres objets qu'elle avait volés dans d'autres églises. La peine encou

rue pour le vol sacrilège, est celle des galères pour le moins. 

— L'archevêque de Lyon a reçu des mains de Grégoire XVI le 

chapeau de cardinal. 

ANGLETERRE. Les journaux ne publient aucun fait nouveau sur l'as

sassinat commis contre la reine. La curiosité publique peut y perdre 

mais il est heureux de penser que cet acte odieux est un crime 

isolé. En effet, jusqu'à ce moment, on n'a découvert aucun complice; 

toutes les personnes avec lesquelles l'accusé était en relation sont à 

l'abri du soupçon. 

Le prisonnier Francis s'est bien conduit depuis qu'il est à Newgate, 

Il parait martre de lui même et il est facile de voir qu'il ne s'abuse 

point sur les dangers de sa position. l)n geôlier se tient constamment 

à ses côtés pour empocher une tentative de suicide ; mais sa condui

te et son maintien ne laissent soupçonner aucune intention de ce 

genre II se montre tout à fait calme, soumis et obéissant, et l'on est 

vraiment étonné qu'il ait pu commettre un acte aussi atroce. Depuis 

lors, des précautions sévères ont été prises pour protéger la reine; 

elle avait l'habitude de sortir avec un seul écuyer, maintenant un 

écuyer se tient à chaque portière. « 

SYRIE. — L'évèque de Jérusalem se maintient dans son poste , 

malgré toutes les oppositions ; il continue à faire bâtir un temple et 

divers élablissemens d'utilité publique. 

• AUTRICHE. Vienne , 28 mai. — Un terrible incendie a éclaté, le 29 

avril dernier , clans la ville de Voseg, .en Esclavonie : 176 maisons , 

plus de 500 granges et malheureusement plusieurs personnes ont 

péri dans cet incendie. 
• • . . , ' 

NOUVELLES D I V E R S E S . 

On annonce pour le 8 juillet une éclipse totale de soleil, qui sera 

l'une des plus considérables dont il soit fait mention dans l'histoire 

de l'astronomie. Trois parties du monde seront simultanément privées 

de la lumière et du soleil. L'éclipsé sera cependant plus importante 

en Europe.et en France qu'ailleurs. 

— Un journal fait le calcul suivant : La Suisse possède 140 cou-

vens garantis. Eu comptant 20 moines et 10 frères lais par couvent , 

on obtient un personnel de-1,200 individus. A calculer l'entretien du 

chacun d'eux à 500 francs, les courras suisses absorbent annuelle

ment un million et 100 mille francs. 

— On lit dans la Sentinelle de Toulon : « L'un des condamnés ame

nés au bagne de Toulon par une voilure cellulaire s'est évadé en pas

sant par un trou qu'il était parvenu à pratiquer sous ses pieds. Dans 

sa fuite, cet hou.me, qui se trouve condamné par divers arrêts du 

Cours d'Àssies a 81 ans de fers, a été assez adroit pour s'emparer 

d'un sac de mille francs et d'une montre appartenant au conducteur 

de la voiture. D'activés et sévères recherches dirigées aux environs 

de Cuges, où l'évasion avait eu lieu, ont amené l'arrestation du dé

serteur, qui a été conduit, sous bonne et vigilante escorte, au bagne 

de notre port. » 

— A l'occasion de la suppression du journal parisien le Temps, SI. 

Porlalis disait : « Comment feront ses lecteurs pour vivre sans Temps 

(cent ans ) ? « A quoi M. Séguièr a répondu : « Ils prendront le Siè

cle » (journal d'une tendance rapprochée de celle du Temps). 
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Le bruit se répand dans la ville de Sion qu'un ordre du saint siège 

est parvenu à Monseigneur par lequel il lui est enjoint de faire admi

nistrer les sacremens aux membres de l'association de la Jeuue Suisse 

comme aux autres citoyens jusqu'à ce qu'il soit prouvé que la ten

dance de cette société soit anti-religieuse. Celte leltre contiendrait 

aussi des admonitions à Monseigneur concernant les personnes qui 

l'entourent et lui donnent des conseils. 

Nous avons quelque raison de croire que ce bruit est fondé. 

M. le chanoine de Rivaz nous prie de rectifier une expression que 

nous lui avons attribuée dans le compte rendu des débats du grand 

conseil. C'est la suivante : la confédération ne peut exister sans le PAPE. 

M. le chanoine nous affirme avoir dit : la confédération ne peut exis

ter sans le PATCE. NOUS ne l'avions pas compris ainsi, il est fort pos

sible toutefois que la ressemblance des deux mots nous ait fait pren

dre le change d'autant plus que les principes que le clergé a manifes

tés depuis quelques temps ne nous feraient rien trouver d'extraor

dinaire dans la phrase que nous avons attribué à sou député. 

MORAND , Rédacteur. 

AVIS 
Il s'est égaré le 50 mai au soir, une petite anesse, manteau gris, 

elle portait un licol en cuir, auquel était attaché un bout de corde. 

La ramener, contre récompense, à M. Tavernier, voiturier, à Sion. 

Le manque des données nécessaires sur la valeur ou sur la matière 

de plusieurs prix d'honneur, ont empêché jusqu'ici le comité d'orga

nisation de fpire paraître et d'expédier le plan de notre tir fédéral, c« 

qui toutefois aura lieu incessamment. Eu attendant le dit comité in

forme par le présent avis, que le tir fédéral sera célébré du 10 au 17 

juillet prochain , et que le montant net surpasse actuellement oS,00() 

francs do Suisse. 

Il est à remarquer que la déduction de 10 pour cent usitée jus

qu'ici ne se fera point, tout comme, aussi que les prix si estimables de 

six places gratuites dans l'institut de M. Fellenhergà IIofl\vv[ ne sont 

point compris dans la somme annoncée plus haut. 

Coirc, le 50 mai 1842. Le comité d'organisation. 

La première réunion des actionnaires du prochain tir cantonal qui 

aura lieu à Monlhey est fixée au 12 Juin 1842 , à 1 heure de l'après-

midi , à l'hôtel du Cerf à Monlhey-. 
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