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CANTON DU VALAIS. 

Le conseil d'étal du canton du Valais, 

AU PEUPLE VALAISAN. 

Ciiers concitoyens ! 

Des bruits propres à faire naître des inquiétudes sérieuses circulent 

depuis peu parmi les populations de quelques parties du canlon. 

Aujourd'hui comme à une époque encore récente, c'est au nom de 

la religion en danger qu'on cherche à semer l'agitation cl à détourner 

du gouvernement la confiance publique. 

On accuse le conseil d'étal de voir non seulement sans déplaisir les 

allaques dont la religion est parfois l'objet , mais encore de les se

conder de son approbation ou de les encourager de sou silence. Ou 

est allé plus loin. On a publié , avec la plus audacieuse impudeur, 

qu'en Valais les autorités font une guerre à morl au catholicisme. 

L'indignation générale et le mépris public ont flétrf celte dernière 

accusation bien avant que les tribunaux en aient fait justice. — Ce

pendant l'anxiété n'est pas dissipée : les écarts de la pressé la ravi

vent fréquemment et les ennemis de nos inslitulions nouvelles veillent 

à ce qu'elle ne se calme jamais ! 

Sur quels griefs se base-t-on, chers concitovens, pour chercher à 

déconsidérer les hommes actuellement à la tète des affaires publiques, 

et pour vous les présenter comme autant d'ennemis ? Dans l'impos

sibilité où l'on se trouve d'articuler contre eux aucun fait , on vou

drait les rendre responsables des doctrines émises par des journaux 

qui ne sont point sous leur dépendance et aux tendances desquels ils 

sont non-seulement restés étrangers , mais qu'ils ont publiquement 

blâmés à différentes reprises ! 

Pour vous démontrer toute la mauvaise foi de ces inculpations, il 

suffira de vous rappeler ici que, durant la dernière session extraordi

naire du grnd-conseil, le conseil d'état a déclaré être prèl à déférer 

aux tribunaux toutes les attaques dont la religion pourrait être l'objet 

et a invité formellement le haut clergé du diocèse de lui signaler 

loutes celles qui parviendraient a sa connaissance. — El il a tenu sa 

promesse , sans même attendre qu'il y ail eu dénonciation d'aucune 

part ! 

D'après la loi sur la presse, le ministère public ne peut agir d'office 

que dans deux cas : lorsqu'il y a outrage à la sainte religion que nous 

professons ou excitation à la haine el au renversement de l'ordre po

litique existant. L'intervention du pouvoir exécutif n'est donc pos

sible que dans deux seules circonstances et il ne lui est pas facultatif 

d'aller au-delà. Mais toutes les personnes injuriées ou diffamées dans 

les journaux ont droit à obtenir réparation : si elles se taisent, elles 

ne peuvent attribuer cru'à elles seules l'impunité des atteintes portées 

à leur considération. • •.-.<•. 

Le conseil d'état redoublera de vigilance, chers concitoyens, pour 

faire respecter la religion et la morale, ces deux sauvegardes de 1» 

félicité publique et du banheur domestique. Il peut sous ce rapport 

jeter an coup d'oeil paisihle sur sou administration passée : elle ne 

lui retrace aucun acle eu opposition avec les crovances religieuses du 

pquple valaisan. 

Mais si nous sommes prêts à maintenir la religion intacte , nous ne 

sommes pas moins résolus à défendre l'ordre politique existant contre 

les machinations occultes et patentes qui le menacent. Aidé de.tous 

les bons citoyens, nous le préserverons de toute atteinte el lorsque le 

jour sera venu où nous devrons rendre le pouvoir qui nous a été con

fié, ce pouvoir , nous l'espérons, ne sera ni énervé ni même affaibli 

et nous n'aurons pas laissé la tranquillité publique devenir la proie 

des agitateurs. . . 

Dans'ce but, nous transmettons aux rapporteurs près les tribunaux 

l'ordre d'appeler la rigueur des lois sur tous ceux qui par des dis

cours vagues mais iuquiélans , des accusations perfides et mensongè

res, des bruits faux et malveillaus, sèment la défiance et provoquent 

l'agitation, el cela sans acception de personnes , de classe ou de po 

sition. 

Les paroles que nous venons de vous faire entendre, chers conci

toyens , ramèneront sans doule le calme et la sécurité parmi, vous. 

Vous repousserez, loin de vous , à l'avenir , les calomnies dont on 

cherche à noircir vos magistrats. Oui, ayez confiance dans la droiture 

de leurs intentions. A ceux qui, soit du haut de la chaire de vérité, 

soit dans les feuilles publiques, soit dans des entretiens privés, vien

dront encore vous dire que la religion est en danger, que le gouver

nement ne veut pas la défendre ou qu'il est impuissant à la protéger, 

répondez en toute assurance , notre proclamation à la main : c'est 

faux ! 

Le conseil d'état sait ce qu'il doit au pays qui lui a confié ses des

tinées et ses plus chers intérêts, — il sait ce qu'il doit à la responsa

bilité légale qu'il a assumée sur sa tête, — il sait enfin ce qn'il se doit 

à lui-même. — 11 restera, Dieu aidant, à la hauteur de tous ses de

voirs. 

Donné en conseil d'état, à Sion, le 23 août 1842, pour être publié 

et affiché dans toutes les communes. 

Le président du conseil d'état : ' 

F. G. ZEN-RUFFINEN. 
-. ..y 

Le secrétaire d'état : 
DE BONS. 



Quelqu'un s'csl essayé à répondre dans la Gazette du Simplon aux 

réflexions que nous avons faites concernant les révélations du père 

Sebastien Aman. La confusion qui règne dans celle élucubralion, les 

injures grossières dont elle est assaisonnée prouvent à l'évidence 

que l'auteur comprend que nous avons frappé juste. Si nous avons 

calomnié le clergé eu faisant allusion à quelques faits, la marche na

turelle à suivre contre nous était de nier ces fait et de nous sommer 

ii en établir la réalité pour nous confondre. On s'en est bien gardé et 

pour cause l'auteur se contente de faire à ce sujet les réflexions sui

vantes : 

« C'est donc à dire, que sur la déposition de leur ennemis les plus 

acharnés, on devra condamner EX SUSSE des hommes EXTÉRIEUREMENT 

irréprochables, en se contentant de votre témoignage joint à celui de moi

nes apostats, dont la fidélité à leurs vœux répond de la fidélité de leurs 

paroles. •' 

L'auteur de ces paroles sait fort bien qu'une partie des faits aux

quels nous avons fait allusion sont de notoriété publique ; les autres 

sont connus par un grand nombre de personnes, dans les localités 

où ils ont eu lieu. Nous avons évité de faire aucune allusion à l'énor-

riie quantité de fails divers que ebaque jour porle à notre connais

sance, et qui forment un tableau bien sombre des mœurs d'une par

tie de ceux qui doivent prêcher la religion au peuple , et qui nous 

apportent lit preuve que nous étions nous même prévenus en leur fa

veur. . ' :. 

' On. suppose aux prêtres des ennemis, on veut d'avance flétrir les 

dépositions de ceux qui ont dévoilé la conduite peu exemplaire de 

quelques-uns d'enlr'eux, mais aux preuves on attend ces faiseuas de 

suppositions. — On veut condamner le clergé en masse, diles-vous; 

mais pourquoi donc avons-nous constamment rendu justice aux mi

nistres de la religion qui ont suivi les préceptes de son fondateur. 

Selon vous, les prêtres sont extérieurement irréprochables. Le mol 

EXTÉRIEUREMENT reproduit, en effet, merveilleusement votre pensée, 

c'est-à-dire, que vous ne voulez être irréprochables qu'extérieure

ment; mais messieurs, malgré tous vos efforts el toute l'adresse dont 

vous usez, il arrive que vous devenez extérieurement réproçhables, 

c'est un malheur sans doute, voilà en quoi votre théorie diffère de la 

pratique.' ' ' . 
Vous redoutez aussi singulièrement les déclarations "de1'prêtres 

apostats ; tranquillisez-vous à cet égard, messieurs nous vous en fe

rons grâce ; à notre connaissance il n'y a eu en Valais d'apostats que 

parmi le clergé, et nous ajoutons à leurs paroles la même foi qu'aux 

vôtres parce que les uns et les autres vous vous êtes fait un jeu de 

là religion de nos pères. 

Vous estimez, messieurs, que la fidélité d'un homme à ses vœux 

répond de sa fidélité à ses paroles ; nous sommes de votre avis, et 

c'est par ce motif que nous avons le malheur de ne pas faire grand 

cas de vos articles. Avez-vous gardé vos vœux ? Que vos partisans 

eux-mêmes répondent, à ce défaut nous sommes prcls à y répondre 

nous même par des preuves, el l'opinion publique y a déjà longlems 

répandu. 
Vous, fidèles à vos vœux ! et lesquels s'il vous plaît ? Vœu de pau

vreté ? vous êtes millionnaires, vous vivez dans l'abondance, vous 
payez à boire et vous donnez de l'argenl à ceux qui vous promettent 
( promettre et tenir sont deux) de s'armer pour la religion dont vous 
êtes les interprètes indispensables. Vous avez même du bel argent 
pour faire des voyages à Genève où l'on vous trouve à certaines heu
res de la nuit , cii certains lieux, gais el dispos. .., ...,. 

Vœu de chasteté ? mais pourquoi donc l'opinion publique vous a-
t-clle fait une si triste réputation à cet égard ; pourquoi donc vous 
moquez-vous des nigauds qui prennent un Ici vœu au pied de la loi 

tre ? pourquoi vous voit-on entrer dans certaines maisons le soir et 
en sortir le lendemain ? pourquoi certaines mères de famille se met
tent-elles sur leurs gardes à votre approche ? ah ! sans doute l'esprit 
d'impiété les domine 

à l'évèque ? vous vouliez naguères le faire déposer ; à votre chef 7 

vous choisissez le plus faible ; à la règle de votre ordre ? veuillez 

nous la communiquer, s'il vous plaît afin de nous édifier. 

— La Gazelle ecclésiastique veut bien départir quelques éloges au 

Révérendissime évoque el nous gourmander pour ne savoir pas ap

précier sa patience et sa longanimité à notre égard. Ge reproche 

pourrait s'adresser avec plus de justesse à d'autres personnes moins 

indépendantes que nous de l'évèque. Nous avons toujours respecté 

si piété, ses intentions : il devail nous être permis de blâmer , avec 

la majeure partie du clergé, les maladroites mesures qu'on lui a ins

pirées. C'est encore à de mauvais conseils que l'Echo des Alpes sera 

redevable du mandement dont il va èlre honoré. 

Noire altitude n'a du reste pas élé sans profil pour le Révérendis

sime évèque. Depuis quelque temps les prêtres sont, nous ne dirons 

pas.plus soumis mais bien plus circonspects dans leurs critiques. 

Ceux qui nous blâment le plus vivement pour n'avoir pas courbé la 

tôle sous une excommunication anti-canonique, irrégulière, faite en 

vue de principes politiques, sont peut-être les plus récalcilrans à de 

certains ordres donnés par l'Ordinaire, dans le cercle de sa compé

tence. 

Ou sait, par exemple, que l'évèque à formellement interdît aux R. 

curés de prendre part aux repas de baptême , d'enterrement? com

bien v en a-l-il qui se soient conformés à cet ordre? 

Combien de fois avons-nous entendu regretter que la démission 

offerte n'ait pas élé acceptée, qu'elle ne se renouvelle pas ? N'est-il 

pas notoire que des démarches actives furent dirigées dans ce but? 

N'est-ce pas là l'idée favorite de quelques membres du clergé , voire 

même du gérant de la Gazelle ecclésiastique ? 

Les mesures sont si bien combinées, l'évèque a élé peint sous des 

couleurs si favorables que s'il renouvelait sa demande eu démission 

elle serait immédiatement acceptée. 

Par un excès de perfidie ou est parvenu à faire croire au bon pré

lat que c'est la Jeune Suisse qui désire son remplacement ! Tout en 

regrettant: qu'il n'introduise pas uue discipline dont l'importance esi< 

de jour en jour plus vivement sentie, la Jeune Suisse et tous les ci-

tovens bicu pensans préfèrent uii prélat indigène , à mœurs simples, 

distingué par sa piélé, à un nouvel évèqtie qu'on nous enverrait peut-

êlre d'Italie, avec les mœurs, le luxe et les opinions de l'Italie. 

Il esl des prétendans qui se ressentent de leur séjour dans le même-

pavs et nui vaudraient moins encore ! 
1 • , . . , * 

Nous avions, annoncé que l'abbaye de St.-Maurice avait cessé de 

donner son grain a moudre a un meunier soupçonné d'avoir des en-

fans dans la J. S. 

Nous nous faisons up devoir de faire connaître que le meunier a 

élé réintégré dans la pratique... depuis qu'il a cosenli à signer la dé

claration insérée dans la gazelle ecclésiastique. 

Les moines ne. se sont ainsi point livré à la vengeuce : ils n'ont voulu 

donner qu'un avertissement. 

Nous pourrions eu dire d'avantage sur la plaisante négociation à 

la quelle notre arlicle du meunier a donné lieu : nous y reviendront 
. . . . si de besoin. 

Nous ne pouvons faire connaître encore le sort .de la loi sur la 

compétence des Tribunaux civils. D'aprèsJes informations que nous a-

vons prises, les procès-verbaux ne seraient pas tous parvenus au gou

vernement.L'opposition la plus forte s'est manifestée contre cette loi: 

celle des finances et le décret sur les naturalisés ont, comparative

ment, un pelil nombre de rejelans. Il existe cependant plusieurs 

communes qui ont tout rejeté en bloc; les futurs patriotes n'ont pas 

rencontré plus d'indulgence devant elles que le nouveau.système ju

diciaire. Parmi les adversaires les plus déclarés de celui-ci, on peut 
le les iKHiiiiit:. j . . . . i i- • i c- v. i 
d'obéissance î à oui ? au Si. Siège ? quand cela vous convient ; mellrc en première ligne le dixaiu de bierrc qui a réuni, ifittoft, la 
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louchante quasi-unanimité de près de quatorze conts voix négatives. 

On prétend que rien n'est plus instructif que l'étude des tableaux 

de rotation. Partout où des hommes amis de leur paysont pris la 

peine d'exposer au peuple les avantages da la nouvelle loi sur les 

Irilmuaux , l'opposition a été très faible ou toul-à-fail nulle. Comme 

on le pense bien , il n'eu a pas été de même dans les communes où 

les chefs étaient mal disposés en faveur d'un changement qui bles

serait leurs intérêts. 

' Le gouvernement se propose d'admettre le bataillon actuellement 

ilhourie à exercer le référendum, à son retour dans le canton. Les 

bureaux seraient établis à Sion, s'il rentre par la Gemmi, ou à Sl . -

Slaurice, s'il revient par le canton do Vaud. Il ne serait en effet pas 

inste que ces citoyens qlii remplissent un devoir cantonal, fussent 

privés, par leur absence involontaire, de la faculté d'exercer leurs 

droits politiques. 

Quelques personnes paraissent faire cas de la dénonciation qui a 

fié faite contre nous par l'évoque. Quelques ecclésiastiques s'éffor-

ceul de lui donner un grand retentissement, et paraissent vouloir se 

re'iouir d'avance d'un triomphe qui ne peut leur être accordé. Qu'y 

a-t-il d'étonnant à ce que Monseigneur l'évèque nous dénonce? Ne 

sait-on pas que tout prétexte lui aurait été bon ? jNe connaît-on pas 

l'étrange facilité que possèdent' certains membres du clergé à se li

vrer aux illusions les plus étranges;' 

La cause libérale aurait-elle fait tant de progrès en Valais si elle n'a-

rait été puissamment favorisée par les méprises des modernes sou

tiens de la religion? 

Le projet d'établir une école normale pour les régens, loin d être 

aboiulouné, parait à la veille de recevoir son exécution. Nous apffre-

nons que le conseil d'état vient de faire partir quelques jeunes Va-

laisaus pour l'Abbaye d'Hauterive, dans le canton de Fribourg, afin 

d'étudier les méthodes et le mode d'enseignement en usage dans les 

cours que cet état fait suivre à ses élèves-régens. L'école cantonale 

île Fribourg est ouverte depuis quelques jours. 

*0n ignore si, en présence des dispositions hostiles que quelques 

chanoines de l'Abbaye de St .Maurice ne cessent de montrer au gou

vernement, celui-ci ne renoncera point à son projet d'y placer notre 

école normale. 

Un fait assez curieux vient de se passer an Bourg de Martigny. La 

ki'tvr la compétence et l'organisation des tribunaux, y a éié rejelée par 

166 votans. Tout le monde connaît l'influence que M. le président 

du tribunal d'appel exerce dans celle commune , donl il est le chef. 

La loi des finances n'a pas même trouvé grâce, elle a été rejetée par 

IG4 votans. 

Toutefois . d'après les renseignemens qui nous sont parvenus , la 

grande majorité du dixain de Martigny a accepté les lois soumises au 

référendum. . , * 
A Marti"nv-ville, une seule voix s'est prononcée contre la loi sur 

' ' 1 1 * 1 

h compétence et l'organisation des tribunaux, deux contre la loi des 

Onances et trois contre l'admission de nouveaux patriotes. 

Le 20 courant, la loi sur l'organisation des tribunaux , celle des fi

nances , cl le décret du grand conseil qui concerne l'admission de 

quelques personnes à la qualité de ciloyens valaisans-, ont été sou

mises au référendum du .peuple. Partout on a pu remarquer l'in-

flueuce des chefs de commune. Là où se trouvaient des magistrats 

dévoués au nouvel ordre de choses , le peuple accepte les lois ; là où 

se sont trouvés des fonctionnaires plus soucieux de leurs places que 

de procurer le bien être du peuple, des majorités se sont formées 

pour le rejet. Malgré toutes les intrigues dont on s'est, servi , nons 

avons lieu de croire que les lois sont acceptées par la majorité du 

peuple valaisan et que nous pouvons uin i >' |vV<»r une fin à des maux 

qui ont si longtems contribué à entretenir la gène parmi le peuplé. 

Monlhey, 18 août 1842. 

La gazette cléricale dans son esprit de modération et de sagesse, à 

chaque apparition, présente à ses lecteurs les tableaux les plus déli-* 

cats, les peintures les plus exquises, de ce qu'elle appelle les radi

caux ou les impies, c'est-à-dire, ceux qui ne la goûtent pas. 

Dans son dernier N r 0 . , elle jette les hauts cris : La religion contre 

laquelle ne pourront prévaloir les portes de l'enfer va tomber en Valais,' 

le flambeau de la foi va s'y éteindre. Mais la religion ! sont-ce les 

turpidudes, les scandales , les jongleries qui ont été signalées et que 

maintenant tout le monde connaît ? La regiliou", messieurs de la ga

zette* est-ce votre puissance, votre fortune, vos plaisirs, vos immu

nités ? — La foi réside-t- elle dans vos paroles, vous qui, en 1826j 

avez dit à ilës ciloyens de Monlhey , dans les corridors de l'abbaye, 

qu'il u'v aurait pas de mal à tuer un tel et tifl tel, vous qui comman-»-

dez de s'armer? L'esprit de mansuétude, de paix et de charité, l'es

prit de religion se rencontre-t-il en vous, qui avez poussé les hordes 

du 1 1 avril , vous qui avez applaudi, payé et de vos mains versé à 

boire même sur l'asile sacré du repos, vous qui n'avez cessé de par

courir nos collines, nos vallées , pour y semer l'agitation , le trouble 

et culminer le pavs à d'énormes frais , vous qui , à l'heure qu'il est, 

profanez la chaire de vérité. 

Toutes ces belles actions, ces trophées sont les vôtres, nul que vous 

ne peut eh revendiquer l'honneur-, ils sont votre domaine , votre 

propriété exclusive , vous vous en réservez tout le mérite et toute la 

gloire. 

Qui a jeté à pleines mains le blâme sur l'état , parce qu'il a fourni 

et procuré à de nombreux et'honnètes ciloyens le moyen de se sous

traire à cette tvrannie qu'on ose appeler : joug divin? Qui a fait tout 

cela ? La religion donl la gazelle déplore le déboire et la ruine, c'est 

à dire la partie gangrenée du clergé, qui en a agi ainsi pour ne point 

payer le denier à César, pour être affranchie des lois de l'état qui la 

nourrit, pour avoiv seule eh main l'instruction j pour continuer à 

jouir d'u'u clédit illimité, pour pouvoir en abuser en toute sécurité, 

pour être au-dessus des autres hommes, en honneurs, en richesses, 

eu puissance et en plaisirs, — comme dans le bon vieux temps. 

Telle est la religion qui esl en danger , pour laquelle la gazette 

pousse d'incessants cris d'allarme. C'est pour cette religion que l'on 

veut encore coûte que coûte faire verser du sang. R. L. • 

CAMP FÉDÉIUL A TIIOl'NE. 

. ..' i 

Le beau temps qui a favorisé jusqu'à présent' cette réunion militaire' 

semble vouloir continuer. Aussi les exéscices, les manœuvres, les 

mouvemens de troupes continuent sans inlerxuption. Les milices de 

chaque canton ont toutes reçu une bonne instruction préparatoire, qui 

a facilité celle qu'elles reçoivent ici. 

Les-dimensions du camp ont été parfaitement tracées , sou aspect 

est charmant. 11 est divisé en deux brigades, la l r 0 composée des ba

taillons de Neuchàtel, Genève, Fribourg et Zurich ; la 2e des batail

lons de Berne , du Valais , de Vaud et d'Argovie ; à chacune de ces 

brigades se trouve attaché de l'artillerie, des carabiniers et de la ca

valerie. L!état sanitaire des troupes est généralement bon. Quelques 

journaux avaient annoncé la mort de deux soldats, mais celle nou

velle est inexacte. La semaine dernière nous n'avions que 43 mala

des, c'est-à-dire environ 1 sur 100, mais aucun ne l'était dangereu

sement ; la plupart de ces maladies étaient causées par des réfroidis-

semens , suite d'uue chaleur excessive. L'hôpital est à Thoune , la 

salle des malades est fort bien teuue cl ils reçoivent tous les soins les 

plus empressés; 

' 
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ANGLETERRE. — La ville de Windsor a été jetée dans l'alarme par 

la nouvelle qu'un homme avait encore été trouvé dans le voisiuage 

immédiat des appartemens attenant à ceux de la nourrice des enfans 

de S. M. On disait que cet homme était armé jusqu'aux dents. Voici 

je fait : Lundi soir entre 9 et 10 heures, on a trouvé un homme as

sis sur un banc de l'antichambre des valets de pied, à très peu de 

distance de l'escalier conduisant aux appartemens particuliers de S. 

M. Cet homme, d'une cinquantaine d'années, ayant toutes les appa

rences d'un journalier, a dû cependant attirer l'attention ; avant d'ar

river au lieu où il a été découvert, il portait nn paquet contenant une 

chemise et uue paire de souliers, il avait aussi un bâton. 11 a déclaré 

avoir suivi un jeune garçon qui apportait de la bière, et il s'est égaré 

dans le château. On l'a conduit à Londres pour y subir un interroga

toire. 

On croit qu'il aura été pris par le concierge pour nn des employés 

à des réparations intérieures. Il a demandé un verre d'eau lorsqu'il 

a comparu devant le comte de Liverpool, intendant de la maison de 

la reine. Il a avalé tout d'un trait un grand verre d'eau. 11 a fallu 

quelques efforts pour le déterminer à se rendre au bureau de police, 

il aurait préféré passer la nuit sur son banc. Cet individu a subi au 

ministère de l'intérieur un long interrogatoire, on l'a fait examiner 

pèr un médecin ; c'est un homme d'une taille ordinaire et qui parait 

avoir quarante ans ; son teint est extrêmement brun, c'est celui d'un 

homme qui aurait été longtemps exposé à l'ardeur du soleil. 

On l'a conduit à Tothill Fields dans la maison de correction. On 

n'a rien trouvé de dangereux ni de suspect sur cet homme. 

Rien ne prouve qu'il se rattache soit au torisroe, soit au vvhiggU-

iue, soit au chartisme. S'il avait quelque intention en s'iulroduisant à 

Windsor, c'est qu'il voulait plutôt voler que commettre quelque acte 

de trahison. 

— Les nouvelles de Manchester et des autres districts manufactu

riers d'Angleterre ne signalent aucune hangement matériel dans la po

sition des affaires. Les filatures sont toujours fermées ; mais, malgré 

la résolution prise par les comités chartisles de ne reprendre les tra

vaux qu'après que la charte sera devenue une loi du royaume, on es

père que les ouvriers, en se voyant dépourvus de moyens de subsis

tance,, seront contraints de regagner leurs ateliers. 

• — L'individu arrêté dans le palais de Windsor se nomme John 

Quinlan, il a dit être natif de Maidstone Kent, avoir 40 ans, être ou

vrier. On croit d'après ses réponses que cet homme est dans un état 

voisin d'aliénation mentale. 11 se croit un seigneur, il le dit formelle

ment, il est venu à Windsor pour solliciter de la reine une pension 

qui lui permette de faire figure. Les médecins qui l'ont examiné le 

croient maniaque. On fait prendre des renseignement à Maidstone. 

— Le comité exécutif de l'association nationale charliste a adres

sé, à Manchester, uue proclamation au peuple. Dans ce document 

que l'on dit écrit par Féargus O'Connor, on lit ce passage : « Anglais, 

le sang de vos frères rougit les rues de Preston et de Blackburn, et 

les meurtriers sont encore altérés. De la fermeté, du courage, soyez 

hommes ; avec nous ont été la paix, la loi et l'ordre ; continuez à 

les respecter jusqu'à ce que vos frères d'Ecosse, du pays de Galles et 

d'Irlande, aient connaissance de votre résolution. Quand luira pour 

nous tous le saint jour, ce qui sera dans une huitaine, alors de quel 

usage pourront être les baïonnettes contre l'opinion publique ? Frè

res, nous comptons sur votre fermeté. La lâcheté, la pusillanimité, 

la trahison, des craintes féminines retarderaient d'un demi siècle no

tre triomphe. Ralliez-vous autour de celte sainte cause, et que la dé

cision soit laissée au Dieu de justice et des batailles ! » 

' HOLLANDE. — On écrit de La Haye, 15 août : « Un voleur vient en

core une fois de faire main-basse sur les diamans de la reine. 11 y a 

quelques jours, on a découvert un vol assez considérable commis sur 

ces diamans, et les soupçons planent eu ce moment sur l'un des la

quais de S. M. On assure que les objets valent environ dix mille flo

rins ( plus de 20,000 fr. ). 

MOIUND , Rédacteur. 

A V I S 
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 cette feuille que si elles ont été affran
chies. Régie des Postes. 

TIR A LA CARABINE. 

Des amateurs du tir à la carabine exposeront de beaux moutons 

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

28, 29 et 50 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. 

Il sera facultatif aux tireurs qui auront des prix de prendre lu 

moutons ou leur valeur en numéraire. 

Viègo, 16 août 1842. 

lin prix franc au jeu de quilles de la valeur de 80 francs aura lie» 

le dimanche 28 août, chez M. Amand Moret, à Marligny.' . . 

'I | "" ! n i » » » *mm*mm^mmmmmmmmf 

A vendre une bonne chaudière contenant environ 100 pots. S'a

dresser à Jn. Nicolas Decaillet, à Vernayaz. 

Troisième voyage de M. THENADEY, chirurgicii-occuliste de Lyon, 

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

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

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

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

yeux. 

Il 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'indigence devra être 

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

les. 

L'administration de l'hôpital de Sion sollicite la concession d'ims 

mine d'cnlhracite située à Maragninaz, banlieue de Sion, dont les 

confins sont : 

A l'orient, la Borgne; 

À l'occident, le grand dévaloir des fournaises ; . -

Au midi, le territoire des communes de Vex et des Agettes ; 

Au nord, les bornes du petit Champsec. 

Les opposans à cette demande, s'il y en a, sont invités à se dé

clarer à la chancellerie du Conseil d'Etat, avec titres à l'appui, avant 

e 11 octobre prochain, h peine de forclusion. 

Sion, le 25 août 1842. Chancellerie d'Etat. 

Claude Joseph Bosson, charron, domicilié à St. Gingolph-Va'ais, 

prévient le public qu'il peut fournir des charrues de toute espèee, 

ainsi que tout instrument d'agriculture, aux prix suivans, 

1°. Charrues belges, prix de 45 à 50 fr. 2°. petites charrures hol

landaises de 50 à 40 frs. 5°. charrures lombardes de 40 à 50 frs. 

4°. charrues montées en gueuse de 48 à 55 frs. 4°. charrues cultiva

teur de 18 à 25 frs. 0°. cxlirpateur a 5 socs et a 5 de 00 à 100 frs. 

7°. semoir ordinaire de 200 frs. 




