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CANTON DU VALAIS. 

. , • ., Aux bons.préires. 

La marche que quelques imprudens ecclésiastiques ont imprimée 

depuis quelques temps aux actes du clergé, vous a sans doute fait com

prendre dans quelle fatale route ils l'ont engagé, et combien l'issue 

en sera difficile, si ce n'est violente ; — le pays pourrait s'en affliger, 

s'il ne lui restait en vous un gage de paix, pour l'avenir, entre les mi

nistres de la religion de nos pères et des citoyens qui veulent être 

libres , travailler à leur développement intellectuel et matériel , sans 

entraves, sans attaques contre leurs droits ou leur repos. 

* Si les circonstances présentes nous imposent l'impérieux devoir de 

battre ea brècbe ceux de vos confrères qui ont abandonné la sage 

voie que. vous suivez et dont la conduite est si peu digne de leur ca

ractère, comptez que les abus seront la limite de notre champ de 

•bataille , le maintien de nos libertés et le règne des vrais sentimens 

religieux le but de nos efforts. Dans les cris de la mêlée il vous sera 

facile de distinguer de quel côté se trouvent la conviction et la fran

chise. Nous ne promenons point d'honneurs, de dignités, de domina

tion, de richesses, mais l'aisance, le respect et l'amitié. 

Le père Sébastien Amman, ex-gardien des capucins, avait publié, 

il y a quelques temps, une brochure dans laquelle il dévoilait les dé

sordres de conduite d'un grand nombre de moines. Les aventures les 

plus scandaleuses, indiquant la corruption la plus profonde , étaient 

racontées par lui avec ce cachet de conviction et de fermeté que la 

vérité seule peut inspirer à un capucin. Ceux dont il a cilé les noms 

et les turpitudes sont restés muets en présence des faits qu'il a relatés 

et dont il a garanti la vérité avec une imperturbable résolution. 

Que l'on juge des hauts cris poussés, à l'apparition de cette bro

chure, par nos modernes soutiens de la religion. Comment désormais 

se faire passer pour des sainls si l'on se permet de les montrer au 

public tels qu'ils sont. 

Le gouvernement de Berne, craignant que cet effrayant tableau de 

corruption ne produisit un fâcheux effet sur les mœurs de ses admi

nistrés, défendit la publication de cette brochure. Dernièrement le 

même père Sébastien a publié la traduction d'un ouvrage intitulé les 

amours du père Marclli, appartenant à l'ordre des jésuites, dans le

quel se déroule le plus étrange enchaînement de turpitudes. Cette 

fois encore le gouvernement de Berne a cru devoir soustraire cette 

peinture du vice aux veux de ses administrés. Il a fait traduire devant 

le tribunal M. Jenni fds, qui s'était chargé de la publication de cette 

brochure. Ce tribunal à condamné l'éditeur à 10 jours de prison à 

40 fr. d'amende, à la destruction de tous les exemplaires existans 

•et aux frais. M. Jenni a appelé de ce jugement, qui vraisemblablement 

nef sera pas coniirmé^dans son entier. . 

''•- Cette condamnation à beaucoup allégé les inquiétudes de ceux qui 

craignaient que leur tour de paraître sur la scène ne pût arriver et 

le journal V'Union, qui se livre journellement aux injures les plus mi

sérables, au calomnies les plus dégoûtantes envers le gouvernement 

de'Berne et les hommes qui sont à sa tête, ne .peut en cette occasion 

maîtriser sa reconnaissance ; il faut qu'il dise bien obligé à ceux qu'il 

traîne journellement dans la boue pour le service signalé qu'ils luj 

ont rendu sans le vouloir dans celte circonstance. Il est probable que 

dans son \ r.ichain numéro, la Gazette du Simplon viendra à sont tour 

payer son tribut de reconnaissance à l'impie Neuhaus, à cet ennemi 

de la religion et des couvens. 

^Çette démarche du gouvernement de Berne a été envisagée de di

verses manières par les journaux, les uns l'ont approuvée comme 

étant une protection accordée aux bonnes mœurs, d'autres l'ont trou

vée impolitique en ce qu'elle empêchait beaucoup de citoyens d'ou

vrir le yeux sur la corruption de ceux qui prétendent nons amener 

la réaction en Suisse et auxquels tant de pères de famille confient 

inconsidérément l'avenir de leurs uufans. Nous croyons fondées 

l'une et l'autre manière d'envisager la chose, mais sous des points 

de vue différens. 

Dans la position où se trouve l'état de Berne, à l'égard du clergé 

catholique de son canton, la publication de cette brochure ne pou

vait pas servir à atteindre un but politique, puisque les prêtres y dé

pendent de l'état, qui les salarie, qui veille sur leur instruction, qui 

peut les traduire devant les tribunaux ou les suspendre lorsqu'il le 

juge à propos. Le gouvernement ne pouvait aspirer à exercer une 

plus grande influence sur la conduite des ecclésiatiques, et il pouvait 

bien moins encore être de sa politique de nuire sans nécessité à la 

considération d'un clergé qui lui est soumis.Ainsi donc dans le canton 

de Berne les brochures du père Amman ne pouvaient atteindre d'au

tre but que celui de satisfaire la curiosité du public et l'on conçoit 

que le gouTernement ait cru devoir reconduire par respect pour les 

mœurs. 

Si une telle conduite fait honneur au gouvernement de Berne en 
prouvant sa force et son dévouement à la moralité publique elle pro
duirait de funestes effets dans les cantons où le peuple croupit sous 
l'influence et la fascination d'ecclésiastiques ignoraus, débauchés et 
corrompus, indépendans de l'état, inattaquables devant les tribunaux, 
conspirateurs et pamphlétaires. 

Là se trouve un peuple malade chez lequel la débauche fait cha
que jour de sombres progrès sous l'aile de l'iguorance et de la séduc
tion. C'est là où l'on voit des pasteurs donner à toute leur paroisse 
l'exemple d'une yie intime avec leurs servantes, trop heureux encore 
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les fidèles tjiii n'ont pas à subir d'autres scandales ; c'est là où l'on 

voit des ecclésiastiques fréquenter ouvertement des personnes du 

sexe et les entraîner dans le vice à l'aide de l'aveugle confiance des 

parens. 

C'est dans un tel pays que se font ces-malheureux mariages où l'é

poux se voit naître un fils ou une fille longtemps avant l'époque que 

lui faisait présumer la simplicité de ses mœurs et sa confiance naïve 

dans la conduite de celle qu'on lui à fait épouser, de-là ces angois^ 

ses, ces haines, ces tournions, ces querelles, ces séparations, cet iso

lement cruel, cette vie flétrie. De tels exemples sont-ils fréquens en 

Valais? 0 peuple, si tu le savais comme nous !!! C'est dans un tel 

pays où des jeunes filles peuvent voir des religieuses donner des 

rendez-vous avec de jeunes prêtres et où de jeunes garçons rencon

trent ces derniers dans des rues, dans des allées sombres, à des heu

res avancées de la nuit, s'y glissant furtivement comme des malfai

teurs, entrer dans des maisons et en ressortir le matin; quel effet peut 

produire un tel exemple? C'est daus tel un pays que l'on peut voir des 

femmes obsédées par des moines, d'autres introduites clandestine

ment dans les couvens, où des ecclésiastiques font croire à des jeu

nes filles que les prêtres peuvent se marier en secret et attirent par 

ce moyen la honte sur elles et la désolation dans leurs familles. C'est 

là où l'on voit des femmes se disputer hautement sur la rue la poses-

sion de tel jeune ecclésiastique, où l'on apprend à chanter aux filles 

jusqu'après minuit dans le presbytère, où les curés les fouettent à 

l'âge de 18 ans , où daus des villages écartés on se sert des menaces 

les plus brutales pour faire succomber la vertu d'une servante, ou 

lorsquelle veut cesser le désordre où elle a été entraînée, on la ter

rasse , on lui met la main sur le cou et le genou sur le veutre étant 

enceinte, c'est encore dans un tel pays, grand Dieu, où de pauvres 

et innocentes créatures sont égorgées pour cacher la faute d'un ec

clésiastique , qui s'échappe plus lard aux travers des triples portes de 

sa prison le soir même où l'on voit s'éloigner de la ville de Sion, 

mvslérieuseraent et en toute hâte, au milieu de la nuit, une voiture 

bien connue — dirons-nous laquelle? nous n'en avons pas le courage, 

le public le sait bien.— Mais arrêtons-nous dans cet affreux tableau, 

dont, hélas ! nous n'avons tracé qu'une faible esquisse ; grâce pour le 

repos de tant d'honnêtes familles que nous affligerions en rouvrant des 

plaies si brûlantes autrefois , mais qui aujourd'hui se ferment peu à 

peu. Un mot encore aux pères et mères qui placent leur bonheur 

dans l'honneur et la vertu de leurs enfans. Ne voit-on pas dans la 

plupart des paroisses du canton de jeunes filles aller habituellement 

eu confession daus la chambre même de leur confesseur jeune ou 

vieux. Bien que souvent il n'y ait en cela aucun mal, les parens tou

tefois se livrent à cet égard à un aveuglement inconcevable. Que don 

éprouver ce jeune prêtre cl même celui d'nn âge mûr qui entend les 

aveux secrets d'une jeune fille el respire sou haleine , et que doil 

éprouver ou apprendre cette jeune fille aux questions pressantes et 

répétées que se permettent d'adresser certains confesseurs, aux aveux 

déguisés sous le masque de la mortification , à leurs paroles insinu

antes, à leurs flatteries qui se répandent comme un poison dans nn 

cœur simple encore et dépositaire du précieux trésor de la modeslie. 

À la vérité les parens ne se figurent point que leurs enfans puissent 

tomber en de pareilles mains ; ils ne savent souvent pas s'expliquer 

pourquoi une fille soumise et respectueuse envers ses parens, devient 

impérieuse et insensible à leurs conseils ; leur intelligence fascinée ne 

devine pas qu'elle va se nourir d'orgueil au confessional auprès d'un 

prêtre astucieux el corrompu. Telle est l'illusion qui s'est emparé de 

leur esprit dès l'enfance, illusion qu'on s'est efforcé de maintenir et de 

fortifier par tous les moyens, qu'ils ne soupçonnent pas même, malgré 

tout ce qu'il s'est passé, que les prêtres aient des passions , qu'un 

certain nombre d'entr'eux soient de mauvais sujets , prêts à tromper 

indignement leur confiance. Telle est encore cette illusion, que l'on 

prend pour des calomniateurs ceux qui rappellent à cet égard des faits' 

connus et avérés; plusieurs respectables mères de famille, qui s'elïor-

ceut d'être prudentes, sont sans doute bien éloignées de soupçonner 

que nous tenons en main des preuves bien établies , de la corruption 

et des désordres des confesseurs dans la chambre desquels elles en

voient sans défiance leurs filles se confesser. Si ces mères se livrent 

par fois à d'acerbes critiques contre nous , ce que nous pardon-

uous volontiers à leur conviction peu éclairée, nous ne pouvons de 

notre côté nous empêcher de les plaindre ; puissent elles être préser

vées des maux auxquels elles s'exposent. 

Dans un pays donc où la corruption s'étend sourdement par 

ceux-là même auxquels est confiée la tache de la combattre, où ceux 

qui devraieut donner à la jeunesse de charitables conseils poHr la pré

server du vice, s y adonnent eux-mêmes avec un cynisme qui, au 

lieu de se calmer par les critiques de la publicité, s'anime au con

traire à la vue des préjugés crui régnent en leur faveur. Dans un pars 

où ces mêmes hommes se font les agens de fomentations politiques, 

où ils se posent en défenseurs de la religion pour renverser l'édifice 

des libertés publiques , où les tribunaux sont impuissans pour répri

mer leurs excès, dans un tel pays, disons -nous, les révélations du père 

Sebastien peuvent atteindre un but utile, tant sous le rapport politique 

que sous le rapport moral. A la vérité le bon goût se révolte à cette 

lecture, mais à un malade il faut des remèdes et les remèdes ne sont 

guêres agréables à prendre. Entre deux maux il faut choisir le moin

dre, mieux vaut une lecture qui blesse la délicatesse que la perma

nence d'une plaie qui gangrène les mœurs d'un peuple, et le main

tien de préjugés qui fournissent chaque jour des armes aux ennemis 

de l'état, et nous osons le dire, aux ennemis les plus dangereux de ! 

la religion. 

Telle est l'influence que peut produire sur les mœurs la position du 

clergé vis-à-vis de l'état, que dans le canton de Berne, où le clergé 

est sous la surveillance de l'état et salarié par lui, où il est justiciable 

des tribunaux comme les autres citovens, le gouvernement pousse la 

délicatesse et le respect des bonnes mœurs jusqu'à interdire la pu

blication de faits avérés tandis qu'ailleurs où le clergé est complète

ment indépendant du gouvernement, où il lutte sans cesse contre lui, 

où il forme un état dans l'étal, où les tribunaux sont impuissans pour 

réprimer les écarts de ses membres, on en est réduit à recourir à des 

révélations scandaleuses pour mettre un frein à l'audace et a la cor

ruption croissantes de ceux que la justice ne peut atteindre. Que les 

citoyens valais.ans jugent de ce qu'il leur reste à faire dans l'intérêt 

des mœurs et de la liberté. 

Le Journal l'Union paraît s'èlre donné depuis quelque teras la tâche 

de démolir l'Echo des Alpes. Chaque jour il a la bonté de consacrer 

une partie de ses colonnes à la défense de la pauvre Gazelle , qui 

sans doute lui parait prèle à succomber. — Rien de plus amusant que 

ces sorties où la mauvaise foi est parée de ses couleurs naturelles , le 

mensonge et le ridicule, l'impudence et le dépit. A ;ei lamentations 

grotesques, à ses railleries tirées par les cheveux , on prendrait ce 

pauvre journal pour uu enfant gâté qui pleure et qui rit en même 

teins. Aussi pouvons-nous lui assurer que nous éprouvons un plaisir 

sans mélange à sa lecture, comme en fait toujours éprouver une œuvre, i 

parfaite en son genre. Nous aimons à voir daus ce journal, comme 

dans la Gazette du Siniplon ce mensonge bien nourri el bien organisé, 

rempli de lui-même et fier d'avance des succès qu'il n'espère pas, 

ce toupet avec lequel il se produit dans le monde , semblable à ces 

braves gens auxquels leur propre orgueil fait croire qu'ils sont les 

oracles nés des sociétés qu'ils fréquentent et qui allribueut à leur es

prit les rires que fait naître leur sottise. — Oui , nous aimons à voir 

ce type d'hypocrisie qui ferait pâlir le Tartuffe de Molière, ces louau-

ges prodiguées, avec un acharnement el une cruauté qui ne connais

sent point de bornes, aux pauvres diables qui abondent dans son sens 



et qui, san3 trop s'y attendre , se trouvent inondés de célébrité à sa 

facou, — Nous ne pouvons qu'admirer ces injures dodues , ces ro 

bustes calomnies dont il gratifie ceux qui se permettent de rire de 

srs ébats. ' 

Mais souvent ce gros garçon a du chagrin ; le monde est si mé

chant, on ne lui procure point d'honneurs, point de places, on met au 

jour les fredaines de ce.saint homme, on le prend pour un hypocrite 

et un éteignoir, on l'oublie connue un rebut et l'on dédaigne de r é 

pondre à ses provocations. — Oh ! alors la religion est en danger : 

vovez-le pleurnicher et se lamenter sur le sort du peuple qui se sous

trait a la férule des couvens et fait instruire ses enfaus avec l'argent 

qui servait autrefois à fournir le vin dj Bordeaux sur la table des 

pauvres moiues malheureux et persécutés à 1200 fr. de rente. 

Tout cela forme un tableau si vrai et si frappant de l'esprit, des 

tendances et des mœurs de certains exploiteurs de religion, que nous 

ne pouvons nous défendre d'un sentiment de reconnaissance envers 

de semblables organes de la presse pour la tâche qu'ils ont bien voulu 

assumer sur eux, de tenir en face du public le miroir qui reflète tant 

de vices et de mauvais desseins qui couvent dans l'ombre sous le 

manteau de la religion. 

L'Union se lamente sur la pernicieuse influence qu'exerce l'Echo 

des Alpes , journal rédige, dit-elle, avec autant d'immoralité que d'ig

norance cl qui n'a pas même lu mérite de parler français. 

Les correspondaus de l'Union ne savent que trop qu'une défaite 

complète attend les auteurs de la comédie de l'excommunication. Ah! 

maudit Echo qui as sifflé la pièce, que ne parles-tu français à la façon 

de l'Union , les soutiens de la bonne cause ne seraient pas réduits à 

le redouter. 

M. le chanoine Blanc vient de se fourvoyer d'une singulière façon 

dans une espèce de réponse qu'il a fait insérer dans la Gazette du 

Simplon, adressée à notre article sur le sermon qu'il a prononcé le 

jour de l'Assomption. 

Docile aux leçons de la Gazette, il nie avoir prononcé ces paroles : 

tenez-vous armés au nom de la religion , puis il le confirme lui-même 

en disant que notre correspondant a probablement confondu les ar

mes spirituelles avec les armes matérielles. 11 a donc été question d'ar

mes. Pourquoi, M. le chanoine , ne vous ètes-vous pas expliqué en 

chaire, vous eussiez évité les méprises, ce que vraisemblablement 

vous ne vouliez pas. 

Mieux que cela, JE le chanoine prétend èlre prêt à répondre à ses 

accusateurs quand il leur plaira de le citer à la barre. A quelle barre, 

s'il vous plaît? voilà la question. Si vous vofflez bien vous pronon 

cerpourle6 tribunaux civils, rappelez-vous, M. le chanoine, que vos 

accusateurs sont prêts. 

On croyait généralement que les actionnaires de la chère Gazelle 

étaient tous ecclésiastiques : nous apprenons qu'on est parvenu à en

dosser quelques actions à une vicomtesse légitimiste , ancienne con

naissance de garnison. 

Mais on ne sait pas combien d'années d'indulgence lui ont été as

surées en retour. 

Tous ceux qui ont assisté aux débats du procès de la Gazelle du 

Simplon ont été frappés des ménagemens dont le ministère public à 

usé envers le gérant. 

La Gazette à en juger par quelques articles récents, parait peu tou

chée de ce procédé : après avoir dénaturé les réquisitoires , avec 

la mauvaise foi qu'on lui connaît , elle attaque personnellement M. 

le rapporteur avec une violence qui trahit son profond dépit. 

Les légitimistes de la Gazelle ont la prétention d'apprendre à l'an

cien président de la constituante ce que c'est que la liberté et un 

journal dont le gérant e»l îueapabla décrire deux lignes correctement, 

se permet de le traiter de copiste. 

Qu'on rapproche ces sorties haineuses des beaux suv.luieus ex

primés dans un n r 0 . précédent. 

La Gazelle y promettait de détruire l'indignation que, selon elle, 

les poursuites avaient fail naître, de prendre contre elle même la dé

fense du ministère public , d'être non - seulement généreuse mais 

héroïque. 

Voilà la pratique ! 

Dans sou numéro 17 la Gazelle du Simplon annonce quelle a inter

jeté appel du jugement porlé contre elle par le tribunal du dixain de 

St. Maurice et que M. le rapporteur de ce dixain a fait de même. 

Cette dernière circonstance parait singulièrement l'effrayer. 

Dans le même [numéro ce journal prétend n'avoir pas nié la reli

giosité des chefs de l'état et pour le prouver elle la nie de nouveau 

e i prétendant que ceux qui formulent des doctrines hérétiques sa

vent que les chefs de l'état ne soûl pas sincèrement catholiques. — 

Pauvre Gazette,dans quelle confusion esl-tu tombée, «are un t oisième 

procès. S'il y a des doctrines hérétiques, des attaques à la religion 

de Jésus-Christ, autres que les vôtres, Messieurs, pourquoi vos pa

trons ne les dénoncent-ils pis aux tribunaux cemneleur a Jdit le 

e.ef de l'état. Les acecusés sont prêts, mais les accusateurs , paraiU 

il , ne le soûl p'as.J 
- -- -- - •• 

45 août 1842. 

M. le curé de Moulhey, a de nouveau tonné" eu chaire aujourd'hui, 

avec la véhémence qui lui est habituelle , contre les profanateurs et 

profanations de la religion chrétienne., A l'entendre, ou aurait dit, 

qu'elle élait aux abois. Mais , ô temps perdu ! personne ne croit aux 

dangers do la religion ; personne n'a la criminelle pensée de la snpper 

dans son essence, il ne peut, sous ce rapport, épouvanter que de su

perstitieuses et vieilles dévoles et ceux qui ne jugent des sermons que 

par les gestes et les cris du prédicateur. Si danger il y avait pour lu 

religion, seraient-ce pareilles gens qui la sauveraient ? 

Je ne rapporterai pas les éloquentes phrases de ce sermon , riche 

de Terve ; mais je signalerai subslanciellement le coup théâtral qu'il 

a fait à la fin de son discouns : 

Il annonce, que dans un journal . . . . . l'Echo des Alpes- de jendi 

passé , il a paru un article conlre le dogme ; et partant, hérétique et 

chismatique ; il prend l'Echo en main, il lit : De l'église universelle et 

àe l'église latine, cl les passages les plus abordables à sa censure. Sans 

attaquer l'intention de l'auteur il s'en prend aux paroles,puis force de 

lhéolo"ie pour les combattre, et enfin il fulmine le journal el il en 

défend la lecture sauf à quelques-uns. Voilà donc l'Echo mis à l'in

dex. Ceux qui le lisent en ont haussé les épaules, el ceux qui ne sa

vent pas lire ou qui ne lisent pas , s'en sont fail peur. Si cependant 

il avait lu la suite de l'article qui a paru, dans l'Echo de diniauche.il 

aurait trouvé l'interprétation du passage incriminé. 

Trait de vengeance. 

Les chanoines de la royale abbaye de St. Maurice donnaient de

puis nombre d'années, moudre leur grain au meunier François Bur-

uier, domicilié en ville de St. Maurice. 

Les moines accusèrent ce bon père de famille d'avoir des enfans 

faisant partie de la Jeune Suisse, et pour celle seule raison, il cessè

rent de lui douuer à moudre. 

Le père Buruier fut interpellé à ce sujet quelques jours avant cette 

fâcheuse nouvelle , par le patron de la Gazette du Simplon ; il peut 

bien se faire que ce dernier ait aussi contribué à ce fait héroïque. 

Route du St. Bernard. 

Le tracé de la roule de St. Berni à la frontière Valaisanue n'avait 

été fail que jusqu'à la cantine; ce trajet fût même, en bonne partie, 
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achevé l'année dernière ; nous apprenons qu'un ingénieur piémontais 

doit poursuivre le tracé jusqu'à notre frontière et s'eccnper de la 

correction des défauts saillans de la partie qui est en voie d'exécution. 

La largeur de la route est de onze pieds , fossés compris, mais on a 

quelque espoir de la voir porter à quinze. 

Cette nouvelle satisfaisante doit faire, bâter l'achèvement des plans 

et devis sur notre territoire. Des malveillans cherchent à faire envi

sager ce retard comme un abandon complet de la route du St. Ber

nard, calomnie qu'il est surprenant de n'avoir pas vu exploitée par 

la Gazette du Simplon. Cependant il est certain que le conseil d'état 

n'a point perdu de vue cet objet important. On sait qu'il a confié le 

levé du plan à M. l'ingénieur Veuetz , qui connaît la montagne et y 

avait fait des études. Une partie de son travail , celle qui présente le 

plus de difficultés est terminée , mais rien ne peut être entrepris sans 

qu'on connaisse l'ensemble des plans et devis et par là même le chiffre 

présumé de la dépense totale. 

II y a lieu d'espérer que le département des Ponts et Chaussées 

stimulera de nouveau le zèle de M. Venetz et le remplacera si celui-

ci ne peut s'en occuper activement. 

Nous répétons, qu'à notre avis, il faudrait se borner , pour le mo

ment, à une route de seize pieds nouveaux au lieu de vingt. On ob

tiendrait ainsi une réduction du tiers de la dépense. Rien n'empêche

rait que plus tard la voie ne fut élargie si l'état de nos finances le 

permet. 

Jl serait bien possible que lorsqu'il s'agira de mettre la main à 

l'œuvre et de délier les cordons de la bourse les criards d'aujourd'hui 

criassent encore plus fort, comme on repousse en certains lieux les 

justices de paix qu'on a tant réclamées. 

BERNE. Ces jours dernier, la phvsionomie de Ja capitale avait quel

que chose de belliqueux , les contingens fédéraivx se rendaient à 

Thoune. Neuehàtel s'est exécuté de bonne grâce. Son bataillon, qui 

n'a fait que traverser la ville de Berne pour aller prendre «es étapes 

à Musingen, précédé de l'exellente musique du Locle, s'est fait re1-

rcarquer par sa bonne tenue ; mais il y avait évidemment disparate 

entre les officiers dont quelques-uns ne paraissent plus au niveau des 

exigences du servise. L'apparition du drapeau fédéral au milieu du 

bataillon a dû faire quelque sensation dans la capitale delà princi

pauté, où l'on s'est plus longtemps à voir daus cet étendard un em

blème de révolte. Le bataillon vaudois Nicollicr est arrivé dans l'a-

près midi. 11 est inutile de dire qu'il se distinguait par l'allure mar

tiale et dégagée qui caractérise les millices des bords du Léman. 

Quoique fatigué d'une longue marche, le bataillon zuricois, qui a fait 

sou entrée deux heures après, a aussi attiré l'attention, moins par la 

taille de ses hommes que par leur tournure militaire. Toutes ces trou

pes, aiasi que le 9° bataillon bernois, ont quitté la ville pendant la 

nuit pour être rendues de bonne heure à leur destination. ] 

FRIBOURG. — Le bataillon genevois nous a quittés en traversant le 

grand pont en fil de fer. Malgré la réserve qui existe de n'y pas laisser 

passer les troupes, on a cru devoir faire une exception en faveur des 

hôtes de Genève. Le bataillon entier suivi des chars de bagage l'a 

traversé jusqu'au milieu, accompagné d'anciens amis, d'amis nou

veaux et d'un grand nombre de curieux. Arrivée au centre, la trou

pe fit halle ; partagée eu deux, la seconde moitié ne se mit en mou

vement que lorsque la première eut quitté le tablier du pont, Le mou

vement de tant de personnes a imprimé au pont de fortes oscillations, 

malgré que l'invitation de ne pas marcher au pas ait été exécutée ; 

depuis l'inauguration, qui a eu lieu il y aura bientôt huit ans, c'est 

la plus forte épreuve qu'il ait eu à supporter ; nouvelle preuve de la 

solidité que présente cette hardie construction. Le bataillon genevois 

est rendu par la Singinc et Belp à Thoune ; le bataillon fribourgeois 

a traversé le Gougisberg pour se rendre à la môme destination. 

— Les contingens de troupes que les cantons devaient fournir pour 

le camp de Thoune ont tous été rendus à leur destination dans la jour

née du dimanche 1 4 août. Un t«mps superbe a favorisé l'ouverture 

de ce grand rassemblement mililitaire, qui a laissé voir des disparates 

assez sensibles entre les troupes qui le composent. M. le colonel Mail-

lardoz , membre du conseil de la guerre, est chargé de faire l'iuspec- : 

lion du camp. On assure d'ailleurs que les membres de la diète se 

rendront dimanche 21 à Thoune pour examiner le camp et assister 

aux opérations de la journée. La <.ille de Thoune est les environs pren

nent un aspect véritablement militaire; tout l'Oberland est couvert 

d'étrangers, les auberges regorgent de monde. Les troupes sont arri

vées assez fatiguées ; tous les coutigens sont aujourd'hui au complet. 

Le bataillon zuricois a attiré l'attention , moins par la taille de ses 

hommes que par sa tournure militaire ; les Ncuchàtelois sont entrés 

précédés de l'excellente musique du Locle et offrent généralement 

une belle tenue; elle dislingue également les Fribourgeois, les Valai-

san», les Argoviens et les Genevois. Le bataillon vaudois , sous le? 

ordres du lieutenant-conlonel Nicollier, est là, comme partout, jugé 

par l'opinion publique digne de figurer aux premiers rangs des troupes 

de la Confédération. (Gazelle de Lausanne.) 

MORAND , Rédacteur. 

AVIS 

Plusieurs demandes d'insertion au bulletin officiel 
continuant d'arriver sans avoir été affranchies, la ré
gie des postes prévient le public que les bureaux des 
postes ne donneront cours aux lettres adressées à la 
rédaction de celte feuille que si elles ont été affran
chies. Régie des Postes. 

Troisième voyage de M. TIIENADEY, chirurgicn-occulisle de Lyon, 

et de la faculté de médecine de Strasbourg, dans le canton du Valais. 

M. THENADEY, autorisé par le conseil d'état à exercer temporaire

ment dans le canton du Valais, est arrivé à Sion, pour y offrir les se

cours de son art aux personnes aveugles, louches ou affectées des 

yeux. 

11 est descendu à Sion, hôtel du Lion-d'Or. 

Comme par le passé, M. Thenadey s'empressera d'accueillir et 

opérer gratuitement les aveugles pauvres, dont l'iudigence devra être 

confirmée par une attestation de MM. les curés et des autorités loca

les. 

Messieurs les actionnaires de la société en commandite pour l'ao-

quisition et l'exploitation des forges d'Ardon, canton du Valais, sont 

convoqués en assemblée générale pour le trente et un août prochain 

à neuf heures du malin, au domicile de M. Amedée Kohler, rue du 

grand St. Jean no. 50 à Lausanne. 

Lausanne le o août 1842. Le Président du comité de surveillance, 

JEAN JAQUES MERCIER. 
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TIR A LA CARABINE. 

Des amateurs du tir à la carabine exposeront de beaux moulons 

de la vallée St. Nicojas pour la valeur de 250 francs de Suisse, les 

28, 29 et 30 du mois courant. L'ouverture du tir est fixée au 28 , à 

une heure après midi et la clôture au 50 à deux heures après midi. 

11 sera facultatif aux tireurs qni auront dee prix de prendre les 

moutons ou leur valeur en numéraire, 

Viège, 16 [août 1842, 
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