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CANTON DU VALAIS. 

Un certain nombre d'ecclésiastiques du canton parcourent depuis 

quelques temps les villages avec une ardeur et une assiduité qui in

diquent suffisamment le but qui les fait agir:; leurs visites fréquentes 

à ceux qui passent pour appartenir à leur parti font assez voir que 

quelque machination se trame en faveur d'une réaction. Fidèles imi

tateurs de la Gazette du Simplon, ils ne négligent aucune occasion de 

répandre de faux bruits parmi les populations que la publicité ne peut 

désabuser, parce qu'elles ne lisent pas, afin de leur faire croire à un 

prochain revirement dans la politique du canton. 

Lorsque la vérité éclate aux yeux de la partie intelligente et ins

truite du pavs , ils cherchent à faire fructifier l'erreur et le menson

ge parmi ceux qu'ils croient être privés des moyens de la reconnaî

tre. C'est surtout aux populations des communes écartées qu'ils prê

chent que la religion est en danger , que les impies veulent la dé

truire, que le gouvernement lui même est d'accord avec eux pour la 

faire succomber, que les progrés dont ces impies leur parlent ne 

sont qu'un leurre pour escamoter leur liberté, pour acquérir des 

places et se maintenir au pouvoir ; chaque jour ils répè:ent que le 

gouvernement et l'ordre de choses actuel tendent à leur fin : ce sont 

là des insinuations journalières , mais l'esprit inventif que leur sug

gère le plan de réaction qu'ils ont conçu ne s'arrête pas là. A chaque 

événement significatif ils s'efforcent d'en dénaturer la portée par quel

que énorme mensonge et à en tirer parti contre la vérité et à leur 

profit. C'est ainsi qu'ils ont répandu le bruit que le jour où le gérant 

de la Gazette du Simplon avait paru devant la commission d'enquête 

une foule de citoyens étaient accourus de diverses parties du canton 

pour s'opposer à toute condamnation qui aurait pu être portée con

tre lui. 

Le rapporteur du dixain aurait été terrifié par cette manifestation 

et par l'habilité du gérant, il en serait résulté que la gazette aurait 

été victorieuse et le ministère public confondu. 

A l'occasion de la décision du conseil de la bourgeoisie de St.-

Maurice de ne pas accorder le séjour aux deux rédacteurs fiançais de 

la gazette ils ont défié celte autorité de mettre à exécution une telle 

disposition, à les en croire les populations devaient l'empêcher, mê

me à main armée. Mais qui pourrait penser jusqu'à quel degré de fo

lie et d'audace ils poussent le mensonge. Certaines gens cherchent .à 

faire croire qu'un plan est concerté pour assassiner les membres du 

conseil d'état ! Rien négale l'absurdité d'un pareil bruit, si ce n'est 

la perversité et la faiblesse de ceux qui le répandent, à quel point 

de dégradation faut-il être arrivé, pour chercher des chances politi

ques dans pareil bruit, dont la fausseté est démontrée par la même 

qu'on «herche à l'accréditer. 

Il nous a été rapporté, il n'y a pas longtemps, qu'un prêtre haut 

placé -avait dit, que ce qu'il y avait de mieux à faire avec le rédac

teur de l'Echo serait de le jeter dans un cachot et de l'empoisoner. 

Ecoutez parler certains meneurs, ecclésiastiques : ils vous diront 

qu'ils disposent de? masses et qu'ils mettront à la raison le gouverne

ment et les libéraux. 

S'il était en leur pouvoir d'accomplir une telle chose, citoyens va-

laisans jugez quelle serait la modération de ceux qui se donnent à 

vous pour les défenseurs de la morale et de la religion. 

Si cet esprit du mensonge inspire un profond dégoût aux honnêtes 

gens, il ne fait pas moins quelques dupes parmi les populations igno

rantes privées de renseignemens; il fait peu de mal parce qu'il n'ins

pire point une profonde conviction, et parce que ceux sur lesquels 

il peut agir, n'ont ni l'intelligence, ni le courage nécessaires pour 

accomplir les vœux des meneurs ; il n'a surtout qu'une prise bien 

faible sur la jeunesse agissante. Des femmes crédules, des vieillards 

abusés et un petit nombre de jeunes gens cherchant dans un tel parti 

des places que ne leur procurerait jamais leur talent ou leur courage, 

voilà les masses dont disposent ceux qui prétendent tenir en leurs 

mains les destinées politiques du canton ; vienne l'épreuve et les 

soldats de la réaction seront vite comptés. 

La prochaine session extraordinaire du grand-conseil ne peut man

quer d'offrir un aspect tout nouveau. Les partis qui déjà s'étaient 

prononcés dans la dernière session se dessineront mieux encore cette 

fois. Une question irritante et odieuse viendra animer les esprits et 

les députés qui jusqu'à ce jour avaient suivi un plan de composition 

entre les partis seront forcés de l'abandonner en présence de l'audace 

et des procédés inqualifiables du parti rétrograde. 

Une accusation de faux, indirecte il est vrai, mais très réelle con

tre le bureau et la commission qui a censuré la rédaction du proto

cole ne peut manquer de faire naître des paroles bien amères clans la 

discussion. 

La question des frais occasionnés à l'état par la démarche [des 2fi 

députés ne donnera pas moins lieu à d'aigres reproches. Mais d'un 

mal il en résultera un bien ; les partisans du progrès de toutes les 

nuances apprécieront mieux que par le passé les tendances de ccu\ 

qu'ils ont si inutilement ménagés; ils verront dans quelle fausse route 

le canton s'engagerait s'ils n'avaient recours à |l'éuergie que donnent 

des opinions républicaines et profondes. 

Le parti rétrograde a démontré lui-même l'inutilité de toutes les 
concessions qu'on lui ferait, aux yeux de tout homme seusé il n'a 
désormais plus aucun titre pour en obtenir. 

Le canton est dans un état d'agitation évidente ; il n'est qu'un seul 
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moyen d'en sortir, celui de prendre un parti énergique, et de le sou- ! 

tenir à travers les diverses épreuves par lesquelles le canton va passer 

pour arriver enfin à un état stable , au développement progressif et 

spontané des populations valaisanues. 

Que les citoyens n'oublient point les succès du to r avril, ni l'hon

neur que l'évnéemenl de ce jour a fait réjaillir sur le pars , qu'ils 

n'oublient point non plus que ce jour qui a effacé toute distinction 

entre les deux parties du canton est celui d'où devra dater la réconci

liation que le temps cimentera entre elles. 

Que les citoyens se souviennent aussi que le Valais peut arriver en 

peu de temps à la hauteur politique des cantons les plus avancés; le 

caractère et l'heureux naturel de ses habitaiis permettent de l'espérer 

lorsque la sagesse et le courage des magistrats viendront s'y réunir. 

Déjà notre régénération a porté de grands fruits , un développement 

considérable, tant matériel qu'intellectuel, se fait apercevoir; l'agri

culture, l'industrie et la pensée ont pris un nouvel essor. 

N'endurcissons point notre cœur à l'idée d'accomplir une grande 

chose, puisons-y au contraire le courage de l'exéeuler, laissons-nous 

doucement entraîner par l'amour-propre national, mais surtout hâ

tons-nous de guérir les maux qui dévorent la patrie , et qui, aux yeux 

de nos confédérés pèsent comme une tache sur les belles populations 

du Valais. 

La conspiration d'une partie du clergé contre l'étal ne peut plus 

être révoquée en doute par les personues qui savent apprécier les 

événemens à leur juste valeur. A la vérité on n'a point encore appris 

d'une manière certaine qu'une conjuration pour l'attaquer à main 

armée ait été formée, mais d'après tout ce qui se passe on peut croire 

qu'on y travaille sous main. Quant à l'excitation à la haine du gou

vernement et du nouvel ordre de choses, quant à la propagation de 

bruits tendant à le ravaler dans l'esprit des populations et à le faire 

regarder comme impuissant et voisin de sa chute, c'esfun fait de 

notoriété publique ; depuis la Gazette du 3implon jusqu'aux petits 

séides du .parti, tous se livrent avec ostentation à leurs attaques con

tre l'état. 

Nous avons quelque peine à concevoir la nonchalance du conseil 

d'état en présence d'un pareil désordre; on le calomnie, on l'insulte, 

on le traîne dans la boue aux yeux des populations et ce sont des 

ecclésiastiques qui devraient prêcher la soumission à l'autorité qui se 

font gloire de le combattre par tous les moyens en leur pouvoir, aux 

simples et dévots il parlent des dangers de la religion, avec les intri-

guans ils se félicitent de leurs ruses 

Bien que de pareilles menées ne présentent aucun danger sérieux 

pour l'état elles n'en sont pas moins un désordre , elles n'en 

démoralisent pas moins une partie de la population , maintiennent 

l'agitation et font perdre le respect dû aux autorités. 

Elles n'en indiquent pas moins l'esprit d'une partie du clergé et 

le remède qu'il faut apporter au mal; si ou le combat aujourd'hui on 

le guérira peu à peu, si on le laisse grandir, comme on parait décidé 

à le faire, il faudra l'extirper en un jour, quand la société valaisanne 

aura compris le besoin d'entrer dans sont état normal. 

Dans la demande de convocation du gr. conseil adressée par les 26 

signataires au conseil d'état, on voulait que cette autorité enjoignit à 

nos députés à la diète de différer l'émission de leur vote jusqu'à Ge 

qu'il fut statué sur le sens des instructions. Si nous sommes bien in

formés le conseil d'état n'a donné aucune suite à une pareille de

mande , vu qu'il aurait outrepassé ses pouvoirs eu modifiant de sa 

propre autorité une décision prise par le pouvoir législatif en corps, 

encore moins pourrait-il le faire au nom d'une minorité du grand con

seil, dépourvue de toute autre compétence, si ce n'est celle de faire 

convoquer le corps dont elle fait partie. 

Certaines gens mettent dans leurs procédés une suffisance qui té

moigne aussi bien de leur égoisme que de leur aveuglement ; à t on 
jamais vu la minorité d'un corps s'attribuer le pouvoir de modifier 
ses décisions ? 

M. Torrent, président du grand conseil, qui siège actuellement a 
la diète fédérale en qualité de seeond député, a reçu l'invitation de 
se rendre à sion pour la prochaine convocation du corps qu'il pré-r 
side. 

On nous a affirmé que certains meneurs du clergé avaient fait of

frir à M. l'adjudanl-major Saudan le commandement de mille hom

mes au service de la réaction; nous aurions grande peine à croire à 

la vérité d'un pareil fait, si nous ne connaissions tout ce que la ma

ladresse et le dépit de certaines gens peut enfanter de ridicule et de 

coupable. 

On offre le commandement de mille hommes que l'on n'a pas, 

pour faire croire à des badaux qu'on les tient à sa disposition. 

Monthev, 2o juillet 1842. 

Notre respectable pasteur a publié hier , intermissarum solemnia, 

un mandement contre les mariages clandestins , que Monseigneur 

l'évéque lui avait ordonné de publier déjà en carême dernier, ce qu'il 

n'avait pas cru nécessaire de faire alors. Mais depuis que l'on se ma

rie clandestinement , en sa présence et celle de deux témoins , il a 

erg devoir la lire dans toute aa teneur et longeur. M' le curé a sans 

doute pour maxime mieux vaut tard que jamais. 

Le soussigné,ayant lu dans le numéro 9 de la Gazette du Simplon 

un premier article sur les mariages, qui le concerne spécialement, eu 

a été vivement touché. — Le second article achèvera vraisemblable

ment sa complète conversion ; malheureusement il est obligé de fain; 

une absence de deux mois et prie instamment MM. les rédacteurs de 

vouloir bien attendre son retour pour faire paraître la suite. 

Leopokl GUEKRATY. 

Quatre vers. 

Lorsque Jésus chassa du temple les vendeurs 

Qui venaient trafiquer en ce lieu de prières, 

Du prophète divin les paroles'amères 

De sa religion annonçaient les malheurs. 

Dimanche 17 juillet, on a reçu à Loueche la nouvelle de la mort 

du prince duc d'Orléans. Une grande réunion dansante devait avoir 

lieu le lundi. Tons, étrangers à la France comme Français ont re

noncé à toute réjouissance. Le jeudi suivant un service a eu lieu avec 

toute la pompe dont peut être susceptible une petite église de village, 

tous les Français et la plus grande partie des autres baigneurs y ont 

assisté dans le plus grand recueillement. 

M. le curé s'est donné toutes les peines imaginables pour impri

mer à cette cérémonie le décorum convenable, en se faisant aider 

par plusieurs autres prêtres qui fréquentaient ces bains. 

Martigny 18 juillet d 842. 
Monsieur le Rédacteur ! 

Hier à St.-Maurice, j'allai voir M. le chanoine Blanc, pour affaires; 

il me reçut d'abord avec une apparente bienveillance, mais il ne tarda 

pas à dire qu'il avait vu avec graud déplaisir mon nom figurer dans 

l'Echo ; il se lança bientôt dans de furieuses déclamations contre le 

parti libéral, l'Echo qui en est l'organe et contre l'article que je fis 

insérer dans ce journal. Il compara les républicains du jour à ceux 

de la révolution française sans s'apercevoir que cette comparaison 

convient mieux à nos antagonistes , au moins sous te rapport de la 

violence. 

J'essuyai, en souriant, un feu nourri d'admonitions, de reproches, 

de sermonades, et maintenant il me sera permis, je pense, d'adres-
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ser à M. Blanc quelques petites remarques eu guise de reconnaissan

ce. 

Monsieur le Prieur, 

En sortant de chez vous, lorsque j'eus .l'honneur de vous visiter 

hier, j'eus l'avantage de rencontrer Monseigneur l'évèque inpartihus, 

(iiii m'a dit que jpuisque vous m'aviez parlé il me faisait grâce de ce 

qu'il avait à me dire ; U savait donc ce que vous aviez dit. Divers au

tres chanoines me demandèrent à leur tour ce que vous m'aviez dit de 

bon • à leur air et à leurs paroles, je vis qu'on avait arrêté à l'Abbaye 

Je réprimander tous les hommes qui ont des opinions libérales. Mon

sieur le Prieur, vous m'avez dit 'que vous osiez dire à chacun votre 

façon de penser et vous m'avez cité à l'appui l'admonition que vous 

dites avoir faite à M. le lieutenant Devaniéry que vous appeliez au

teur du premier baptême à l'annabaptiste. Hé bien moi aussi j'ose 

dire ma façon de penser. 

Monsieur le Prieur ; je vous remercie de votre admonition furi

bonde, elle a pleinement justifié le tableau qu'a fait de vous une de 

nos sommités dans la magistrature. 

Quel bonheur pour vous , Messieurs , si vous pouviez faire comme 

certain curé m'a dit, brûler avant qu'il soit longtemps la cervelle aux 

impies ( les libéraux. ), 

Eu atteudaul ce moment fortuné, j'ai l'honneur de vous présenter 

mes très humbles hommages. BENJAMIN GKX. 

Monsieur le redateur, 

,1e ne lis pas souvent votre éco des alpe parce que je nai pas assé 

ilargen mais je viens de le voir ché noire président qui le tien , y ma 

fais lire un article dans lequel vous y dites qu'un chanoine curé des 

environ de Sion sest apsenté 8 jours de sa cure et que le rédacteur 

de la gazette du sinplon pourrai en" donner des nouvelle dont voulé 

insinué qui elai allé à sin Maurice pour y faire queque bon article 

cela net pas vrai et je naime pas a voir calonie notre tré révéran et 

digne curé. Nous connaisson tous cbe nous ces parosien pourquoi v 

va dans le ba Valai et le but dp, voyage dont vous parlé. 11 a garde a 

son sarvice une joli servente brune pendan & ou o an qui fit la der

nière aune quelle est resté che lui une forte maladi. Quan elle a été 

rétabli v a maireie a un de ses proche paran du ba Valai avec lequel 

la dite brune vit mal depui le landemin de son mariage, ce qui fai. 

(juelle vieil avec sa petite fille que notre si bon curé aime beaucoup 

passé queque moi che sou encien maître et se consolé avec lui de la 

movèse umeur du mari qui lui a donné et cette foi dont vou parlé, 

monsieur le rédacteur, il recouduisai son encienne servente et sa pe

tite a son dit paren pour les recommandé ce qui lui tien plus a cœur 

que la gazette, revoyé les article qui fesai inscrire dans votre éco eu 

1840 s'y se semble avec ceux du journal de sin Maurice. C'est pour 

que toute la vérité soi connu que je vous prie de copier ma lettre dan 

votre eco je le dis encor je naime pas que Ion calonie notre bon curé 

je vou salue de cœur 

un pré voisin de notre curé et son ami. 
t = M ' ~ ~ ~ 2 « W < M W » » t * S £ » W I Ï . ^ » 

gorties des Jésuites à Bagnes. (Fin.) 

Trois prêtres à Sion des plus savants du pays , un à Chùex , un à 

Sembrancher, un Dr à Salvab, qui est Dr en droit canon, un à Fignaux 

et bien d'autres encore ne font aucune difficulté de confesser et com

munier les J. S. D'où vient cela ? c'est qu'ils disent que la bulle n'est-

nie lo orsque le pape aura point revêtue des formes canoniques, n 

parle, ils ne pourront se refuser d'obéiré ce sera toujours fâcheux 

pour des cœurs vraiment religieux que le souverain pontife légitime 

la cliarlalanerie de deux ou trois inlrigans chevaliers de S1 Mc» et La

zare. Ceux qui nous refusent disent qu'un soldat doit obéir à son 

général, mais le soldat qui lire Un Coup de fusil sur un prétendu en

nemi de l'état non déclaré, qui n'est peut-être que le sien propre, 

sans l'autorité supérieure , sans l'ordre du général, sans que le sou

verain légitime ail déclaré la guerre ne doit-il pas être fusillé, au 

lieu de se voir approuvé au moyen d'une déclaration de guerre qui 

légitime son lor feu 1 D'ailleurs quel avantage Grégoire XVI a-t-il 

recueilli pour la religion de J. C. de sa bulle d'excommunication 

contre les Polonais rebelles au czar? Celui-ci pour récompenser l'ex-

commuùiçateur fait élever les enfans des catholiques polonais dans le 

culte schismatique grec. En 1536, Monlhev se détache du Chablais 

alors protestant pour rester catholique en s'unissanl au Valais. Veut-

on occasionner un schisme en 1842 ? A qui en serait la faute ? Il n'y 

a pas d'expressions qui puissent peindre l'indignation que doit ex

citer dans des cœurs vraiment catholiques l'effronterie , le charla

tanisme, l'orgueil et la corruption de quelques mauvais prêtres. 

On dit toujours mauvais prêtres ! voilà de la médisance. On vou -

drait s'en abstenir, et ne dire que bons prêtres comme on dit bon Dieu. 

Mais qu'on s'abstienne de scandale et de fourberie, et on n'en parlera 

plus. L'histoire n'est elle-pas remplie de médisances? Tant pis pour 

ceux qui s'v exposent. Doit-on respecter Alexandre VI à l'égal de 

Pie Vil ? Mais les choses sont arrivées à ce point que par l'astuce et 

l'impudence de quelques mauvais prêtres, une lutte prochaine devient 

plus probable que jamais. El alors si ces mauvais prêtres veulent se 

faire passer pour martirs, il faudra regarder pour martirs aussi tous 

les Mandrins el les Cartouches que leurs crimes conduisent à l'écha-

faud Qu'on v fasse bien attention ! Les bons prêtres, et grâce à Dieu, 

ce sont les plus nombreux , seront défendus jusqu'à la mort par ces 

mêmes hommes qui ont juré d'exlirper la fourberie soi-disant reli

gieuse de cetle terre franche du Valais. Dieu qui lit dans nos cœurs. 

Dieu sait si nous eussions désiré vivre paix avec tous nos frères, de 

quelque opinion qu'ils soient, sous l'égide de notre saiute religion ! 

Dieu sait si, quand la religion catholique serait attaquée dans sa doc

trine par des hérétiques ou par des athées, celte jeunesse républicaine 

qu'on se plaît tant i calomnier, et qu'on veut pousser à des excès 

pour lui arracher des étourderies qui seraient l'effet d'une juste co

lère, et de là fougue de l'âge , Dieu sait, dis-je, si celle même jeu

nesse ne rendrait pas plus de services à la religion que cetle immense 

majorité de femmes, d'enfans, de vieillards qui marcheraient exaltés 

par des mystiques , processionellement, chapelets en main, et en ba

bils de pénitens, à la suite des confanons, des marguillers, et de deux 

ou trois chevaliers d'un nouvel évêché qui sachant le peu de cas qu'on 

fuit de leurs tours d'adresse se font appuyer par des Jésuites savants, 

mais mystiques et fanatiques !!!(•!) 

C'est assez. Ordre el force ! voilà nos mots de ralliement, tel est 

l'esprit des statuts de la Jeune Suisse, depuis le 1 e r art. : au nom de 

Dieu, jusqu'au dernier : que Dieu me soit en aide. 

(1) Paseal, dans ses provinciales, les peint si hypocrites et si fourbis 
que j'ai peine à le croire, quoiqu'il fût un des plus grands défenseurs 
que la religion catholique ait opposés aux calvinistes. J'aime mieux 
les croire mystiques et fanatiques. II est probable que depuis leur abo
lition décrétée par Clément XVI, ils ont dû se convertir pour se faire 
réintégrer par Pie VI. Ainsi dans les provinciales il faut faire la part 
de l'époque. Alors ils se déclaraient pour les doctrines les plus re-
làebées , aujourd'hui ils se pononcent pour les opinions les plus sévè
res. C'est voltor d'un excès à l'autre. 

La diète fédérale a dû 3'occuper de l'affaire des couvons d'Argovie 

le lundi 23 de ce mois, notre grand conseil ne sera réuni que le 29, 

gare le proverbe : après dîner moutarde. 

Le roi Louis Philippe a communiqué au Vorort la nouvelle de 

mort du duc d'Orléans , le Vorort répondra. 



VAUD. 

La continuation du mauvais temps n'ayant plus permis de manœu

vrer convenablement, le camp de Bière a été levé le 22 après une 

réunion des troupes pendant douze jours. 

EXTÉRIEUR. 

— La voiture dans laquelle le prince royal se rendait mercredi à 

Neuilly était si légère , que le chef des piqucurs tremblait, dit-on, 

chaque fois qu'on lui donnait l'ordre de la faire disposer ; il n'y fai

sait jamais atteler que les chevaux les plus viens de l'écurie, et ceux 

qui la menaient le jour de la catastrophe avaient dix ans. Le jockey 

qui était à cheval était un des meilleurs écuyers de Paris. Le pauvre 

homme a depuis ce jour complètement perdu la raison ; ses jambes 

ont contracté un tremblement nerveux qui ne l'abandonne plus, et 

il s'écrie sans cesse : « Je n'ai pas tué le prince ! » 

— La maison dans laquelle le duc d'Orléans a rendu le dernier 

soupir, a été fermée le lendemain de l'événement. Mais'M. Lecor-

dier, locataire de l'appartement où l'événement s'est accompli, avait 

permis à quelques personnes de visiter la chambre funèbre. Aujour

d'hui, les visites de ce genre sont formellement interdites. Des per-

sonnes envoyées du château sont venues faire un inventaire minutieux 

de tous les meubles et objets que cette chambre contient. M. Lecor-

dier voulait enlever une faulx suspendue à la muraille, mais on l'en 

a empêché. On a, de plus , levé de la manière la plus exacte le plan 

de la chambre avec la place que chaque objet y occupe. Une pièce 

absolument pareille sera disposée , dit-on , au palais de Neuilly , et 

tous ces objets y occuperont la place qu'ils avaient dans la chambre 

où est mort le prince. Ce sera pour la reine , qui en a exprimé le 

vœu, un triste et pieux souvenir. L'achat de la maison a été également 

arrêté avec le propriétaire. Celte maison sera démolie et une chapelle 

sera élevée sur son emplacement, 

— M. Thiers est arrivé à Paris mandé par le roi ; il a recommandé 

la prudence et la réserve sur la question de la régence. 

— Le roi et la reine des Belges sont arrivés au château de Neuilly. 

Le roi et la reine ont reçu dans leurs bras leur fille, dont les sanglots 

étouffaient la voix. La duchesse d'Orléans se plait à avoir auprès 

d'elle le comte de Paris , qui demande constamment le petit papa; 

c'est ainsi qu'il appelait le duc d'Orléans. « Mon fils , lui répète sa 

mère, Dieu nous l'a enlevé; nous le reverrons un jour. » 

Le conseil municipal de Toulouse n'a pas cru devoir se joindre à 

tous les autres conseils municipaux qui, à l'occasion de la mort du 

duc d'Orléans, ont adressé au roi l'expression de leurs regrets et de 

leurs douleurs. Les journaux de cette ville nous apprennent que l'a

dresse proposée à cet effet par le maire, à été repoussée par l'unani

mité des votans moins trois voix. Une proposition de M. Perpassrc, 

ancien maire, qui consistait à consigner au procès-verbal l'expression 

des regrets du conseil , a été également repoussée. Cette nouvelle 

causera dans le pays nue impression pénible. Sans doute, la déter

mination du conseil peut se justifier par le texte rigoureux de la loi 

sur les attributions municipales, mais il est des circonstance excep

tionnelles et celles-ci ne devait pas échapper. 

Arrête : 

Art. "1. Le ban est établi contre le gros bétail à cornes , les veaux 
les moutons , les chèvres et les porcs du dixain de St. Maurice et de 
Monthev. 

Art. 2. Tout animal atteiul ou soupçonné d'être atteint de l'épi-
zootie sera immédiatement séquestré. 

Les chevaux étant indispensables aux communications journalières 
pourront continuer à circuler, mais ceux qui présenteraient le moindre 
symptôme de la maladie, doivent pareillement être sur le champ sé
questrés aux frais du propriétaire. 

Art. 3 . A cet effet, les autorités communales feront faire tous les 
deux jours la visite des écuries dans lesquelles se trouvent des ani
maux de l'espèce chevaline afin de s'assurer s'il y en a qui soient at
teints de l'épizootie. 

Art. 4. Les autorités communales feront marquer et enregistrei' 
tous les chevaux et toutes les pièces de gros bétail de leur ressort 
aussitôt après la publication du présent arrêté. 

Aat. o. Aucun animal ne sera abattu ou enfoui sans l'intervention 

de l'inspecteur du bétail ou d'un vétérinaire. 

Art. 6. Il est expressément défendu d'excorser (écorcher) les ani

maux morts du charbon : ils seront immédiatement enfouis avec leur 

peau sous quatre pieds de terre. 

Art. 7. L'infraction du ban est punie d'une amande de 100 francs. 

Toute autre contravention au présent arrêté sera punie d'une 

amende de 10 à 50 francs. Les «ontrevenans sont eu outre respon

sables des dommages. 

Art. 8. La disparition non justifiée d'un animal de l'espèce cheva

line ou d'une pièce de gros bétail sera considérée comme une infrac

tion du ban. 

Fait en Conseil d'État, à Sion , le 23 Juillet 1842. 

Le Président du Conseil d'Etat : 

F. C. ZEN-RUFFINLN. 

Le Secrétaire d'Elal : 

DE BONS. ; 

Pierre Joseph Drous, de Fullv, s'est égaré depuis quelques mois. 

Taille au-dessous de cinq pieds, cheveux noirs, teint pâle, barbe 

naissante, un peu imbécille. 

Les personnes qui le rencontreraient sont priées d'intervenir au

près des autorités pour le faire mettre en lieu de sûreté et d'eu pré

venir M. le châtelain de Fullv ou de le ramener chez ce magistral 

contre le rembours des frais et récompense. , 

MORAND , Rédacteur. 

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DU VALAIS 

Informé des progrès que fait parmi les chevaux et les animaux de 

l'espèce bovine la maladie charbonneuse qui règne dans le dixain de 

St. Maurice et de Monthey , 

Dans le but de prévenir la propagation de cette maladie, qui paraît 

présenter un caractère contagieux , 

CABINET LITTERAIRE. 
'M. Schmidt, relieur-libraire à Sion, informe le public qu'il vient 

•d'établir un cabinet littéraire.—? S'adresser à lui-même pour kl 

conditions d'abonuemement. 

TIR A .LA CARABINE. 
M.JJacques Pont père et fils exposeront des grains poui 200 francs 

de suisse en prix au jeu de la carabine et pour 30 à celui des quilles, 

les 14, io et lu août prochain, chaque jour dès midi à 7 heures, et 

se clôturera le: !(î à 4 heures. 5 tournantes, 1 Bonne. 

La beauté de l'emplacement derrière leur hôtel à St.-Pierre des 

Clages, à l'abri du soleil et des courants de vent leur permettent d'es

pérer un concours d'amateur. St.-Pierre des Clages le 26 juillet 

1842. JACOUES PONT, fils. 

IKIPBIMEHIE DE à . MORAND ET COMPe . 




