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CANTON DU VALAIS. 

La conduite d'un grand nombre d'ecclésiastiques, leurs réunions 

fréquentes, leurs courses dans les villages, leur acharnement à pro

clamer que la religion est en danger, leurs sorties violentes en chaire 

contre les impies qui n'existent pas, contre les magistrats et le 

gouvernement, les manifestations de l'évèque , les propos insultans 

et passionnés qui se tiennent dans certaines cures et parmi les gens 

dévoués aux curés, les menaces, les prédictions sinistres que lancent 

ces espèces de prophètes, les contes absurdes qu'ils débitent parmi les 

populations pour dépprécier le gouvernement, pour faire croire à sa 

faiblesse et à la victoire facile du parti de la réaction, le langage lou

che et passionné de la Gazette du Simplon, les furieuses diatribes 

que nos ecclésiastiques n'osent y faire paraître , mais qu'ils envoient 

au'journal l'Union, les embrigademens tentés dans les communes, 

l'intrigue à domicile et au confessionnal, tout cela prouve aux gens 

sensés que l'on veut une réaction à tout prix et même à main armée. 

Il parait que dans la première fureur occasionnée par le procès in

tenté à la Gazette du Simplon , le parti des armes avait été choisi. On 

ne tarda pas cependant à craindre sérieusement que malgré le grand 

nombie dont on crovait pouvoir disposer, on u essuya une défaite 

complète. On cherchait des hommes pour se mettre à la tète des cotu-

baltans et on ne les trouvait nulle part. Peu à peu les dangers et les 

difficultés que présentait un tel plan eu auraient fait différer l'exécu

tion à un moment plus favorable. Il est vrai _que les prophètes du 

parti annoncent qu'on a pris la résolution d'attendre les prochaines 

élections, époque où l'on espère remporter la victoire sans coup fé

rir; mais il paraîtrait, d'après divers indices qui nous sont parvenus, 

que ce ne serait là qu'une feinte destinée à surprendre plus facilement 

des ennemis sans défiance. 

certains prêtres devant les tribunaux civils, il découvrirait des com

plots formés contre sa sûreté et sou existence, il traduit le rédac

teur de l'Echo des Alpes devant les tribunaux afin de ne pas trop 

déplaire à ses plus mortels ennemis. Loin de s'en plaindre le rédac

teur de l'Echo l'en remercie. La vérité se fera jour, à toute chose un 

commencement. 

Les meneurs paraissent avoir compris, que d'ici aux prochaines 

élections l'esprit public peut encore faire de grands progrès, que 

dans quelques mois on peut dévoiler Lien des choses qui sont restées 

enfouies jusqu'ici et en comparaison desquelles tout ce qu'on a dit 

n'est rien ; puis les foudres ecclésiastiques s'émoussent, les paysans 

commencent à rire de la fureur des curés, la Gazelle se meurt dans 

un bourbier inextricable, les fonds disparaissent et la Jeune Suisse 

recrute. 

Le cas est pressant, comme on le voit, l'époque des prochaines 

élections est bien éloigné et la fureur est au comble. Les patriotes 

feronl'bien de ne pas se laisser bercer par une fausse sécurité. 

Tandis que le pays se trouve dans un état pareil le gouvernement 

demeure impassible comme au milieu d'un calme le plus profond, 

et alors qu'il est fort probable que s'il avait le courage de traduire 

La Gazette du Simplon se distingue vraiment parles admirables 

principes quelle proclame. — Dans un long article elle s"eflbrce de 

prouver que la vie privée des magistrats est du domaine de la publi

cité, prétendant que le peuple ne peut pas savoir si les magistrats 

sont bons ou mauvais aussi longtemps qu'il ne connaît pas leur vie 

intérieure et que par là il ne sait pas s'ils sont réellement vertueux 

ou non ; le devoir de la publicité, d'après notre Gazette, est de divul

guer ce qu'il peut y avoir de bon ou de mauvais dans la vie privée 

des hommes qui sont au pouvoir. Passant à la pratique, elle déclare 

qu'elle ne fera pas usage du principe et vante à cet égard sa grande 

générosité aux dépens de ce qu'elle proclame elle-même être ses de

voirs. Puisque la générosité de la Gazette est si grande, il faut que la 

vie privée des hommes du pouvoir soit bien réprochablc'Voilà ce 

que la Gazette veut insinuer, mais malheureusement elle dit dans un 

passage, qui sans doute lui a échappé : 

« Il ne lui suffit plus à lui, (l'homme d'état) d'avoir mené une vie 

« exemple de blâme, de s'être montré irréprochable dans ses 

« mœurs, etc.» 

Gomment concevoir, après un tel aveu, l'étrange prétention de la 

Gazette d'intimider les hommes du pouvoir en posant en principe que 

leur vie privée est du domaine de la publicité et surtout [la générosité 

de ne pas en faire usage qu'elle s'attribue sans façon. 

Qui croirait que le journal qui proclame de tels principes est lu 

même qui a jeté les hauts cris parce que nous avons parlé des abus 

qu'ont commis des ecclésiastiques dans l'exercice de leurs fonctions , 

des scandales qu'ils ont donné publiquement. — On attaque la vie 

privée, s'écriait-on, le gouvernement ne doit pas le permettre.—Les 

temps sont bien changés, parait-il, aujourd'hui c'est la Gazette qui se 

charge de notre défense. 

Ah ! Messieurs de la Gazette, la vie privée des fonctionnaires est du 

domaine de la publicité !!! La découverte serait excellente si nous ne 

savions où puiser, ailleurs que chez vous, notre règle de conduite. 

Dans un article de la Gazelle du Simplon, numéro 29, signé : un 

membre du grand conseil, on lit le passage suivant. 

Il n'est donc pas étonnant, qu'en Valais, les adversaires de la Ga::eltq 

reculent devant un combat de raison et de logique, cl qu'Us méditent dans 

leurs réunions d'amener le grand conseil à abolir dans su pruchm*? ses-



sion ou du moins à suspendre pour deux ans la liberté de la presse. 

L'auteur en conclut qu'on a grand peur de la Gazette. Si quelque 

chose pouvait étonner de la part de la Gazette, ce serait le degré de bê-

lise auquel elle est parvenue. Voilà maintenant les libéraux qui vont 

détruire la liberté de la presse. — Monseigneur a fait une sottise en 

défendant a lecture de l'Echo des Alpes, il a fait augmenter le 

nombre de ses abonnés, donc il faut prêter une pareille bévue aux 

libéraux ; oh que c'est malin ! 

Nous pensons que nos abonnés liront avec curiosité l'article sui

vant que nous trouvons dans le numéro 7u de l'Union. Cet article 

dont nous avons fait mention dans notre précédent numéro, caracté

rise trop bien celle espèce de charlatans effrontés qui vivent et s'en

graissent aux dépens de la crédulité publique, pour que nous puis

sions résisterai! désir de le mettre sous les yeux de nos lecteurs. 

Celle production, renouvelée des anciens exploits des moines de 

l'abbaye, en fait de diatribes, donnera la mesure de leur tael et de 

leur modération, nous ne parlerons pas de leurs senlimens religieux. 

Mais, oli mallieur! autrefois on jouissait après avoir lancé l'insulte, 

aujourd'lnii on se cacbe et l'on voit impitoyablement reproduire ses 

propres élucubralions par ceux même contre lesquels on les a dirigées. 

Voici donc, dans son entier, ce nouveau cbef-d'oeuvre des défen

seurs de la religion : 

Pendant que l'impie crétin, qui rédige le dégoûtant Echo des Alpes, 

sape la religion par sa base et foule aux pieds la morale publique par 

les plus grossières diatribes et les plus indécentes personnalités ; pen

dant que les hommes irréligieux répandent les doctrines les plus op

posées aux principes de la foi catholique, et par leurs discours dans 

les tavernes, et par les mauvais livres qu'ils distribuent, et par leurs 

écrits anlichréliens; pendant que la Jeune Suisse, cette sociétés d'in-

sociables fous qui mériteraient tout autant d'être enfermés dans les 

petites maisons que d'être jetés dans des cachots avec les séditieux, 

enseigne l'insubordination et la révolte envers l'autorité la plus sacrée 

qu'il y a sur la terre, celle de l'Eglise ; pendant que l'impiété profane 

publiquement les sacremens , et fait ostentation do ses profanations 

auxquelles des magistrats n'ont pas rougi de prendre part ;' pendant 

que le cierge , depuis le premier pasteur du diocèse jusqu'au plus 

humble prêtre, à quelques déshonorantes exceptions près, est vili

pendé, calomnié, couvert de boue par le parti anliprètre : le gouver

nement du Valais, qui devrait se rappeler qu'il nkst dépositaire du pou

voir que pour le bien , par une. inconcevable aberration , n'a pas craint 

d'émettre, dans sa proclamation du 23 août dernier, des doctrines d'in

subordination en provoquant les fidèles à donner un démenti formel aux 

ministres de la religion, voire même à l'évéque, chaque fois que, par de 

pressons motifs, ils signaleront du haut de la chaire les dangers qui ta 

menacent. 

En même temps un grand docteur-ès-droils exerce, comme accu

sateur public, dans le dixain de S'-Maurice, une inquisition inouïe; 

il poursuit jusqu'à la pensée, jusqu'au sentiment. Elevé sur le pavois 

par la révolution de 1859, il a usé pendant quelque temps avec mo

dération de l'ascendant moral que ses lumières et sa prudence lui 

avaient acquis sur ses compatriotes, et personne ne le lui disputait.-

La pénétration , le tact dans les affaires , beaucoup d'activité jointe à 

une rare prudence, caractérisaient sa conduite à celte époque ; aussi 

réunissait-il l'estime cl la confiance de tous les partis, il étail consi

déré comme un centre d'unité politique dans le Valais. Pour la gloire 

et la prospérité de sa patrie, pour son propre honneur, que n'a-t-ii 

continué de tenir celle ligne de sage conduite, qui lui avait conquis 

une estime générale, et lui ouvrait eucore une si belle carrière à par

courir ! Mais il était homme. Les succès et les louanges ont enivré le 

cœur el fait tourner la lèlc à de bien plus grands hommes que lui ; 

il ne faut pas s'étonner s'ils ont jeté M. Barman dans de fausses voies 

et l'ont égaré. Oui, parce qu'il est descendu dans l'arène des passions, 

et des passions haineuses , il est tombé do toute la hauteur où l'avait 

placé la considération publique. Devenu ombrageux et altéré de la 

soif impiisitoriale, presque chaque jour on le voit lancer des auto-da-

fé, et traîner à sa barre quelque citoyen honnête et paisible, dont tout 

le crime est de ne pas approuver tous les acles d'un pouvoir dont il 

semble être le régent. Nous avons vu avec quel zèle de pacha il a tra

duit devant les tribunaux le gérant de la Gazette du Simplon, cet an

cien et honorable officier, l'un des hommes les plus intègres du Va

lais , et qui lors de la révolution remplit avec tant de distinction le 

poste éminenl qui fut confié à sou mérite. Eli bien, ce généreux ci

toyen qui, après avoir défendu sa patrie avec son épée, la protège en 

ce moment d'une manière bien aussi efiioace et bien aussi glorieuse 

par les excellens principes qu'il propage dans son journal, est de nou

veau mandé à la barre par le fongueux Barman, cl cela pour des ar

ticles qui ne respirent que vérité et modération, mais qui ont le mal

heur de blesser son iuquiéte susceptibilité. Celle fureur d'enquête ne 

connaît plus de bornes cbez notre Pygmalion ; les iuterrogats subis 

tout dernièrement par le citoyen Gagneux, de Massonger, eu sont une 

preuve évidente. 

Ou est-ce, M. le docteur ès-droils, que vous auriez découvert celte 

nouvelle jurisprudence, d'après laquelle vous prétendez obliger à vous 

rendre compte de la pensée et des senlimens ? 

Ce système de terrorisme que notre Espartero en miniature s'ef

force de faire prévaloir , cette sauvage inquisition place les gens de 

bien (car ce sont eux seuls que l'on poursuit de cette manière) dans 

la position la plus critique. Mais espérons que cet état de. violence, 

ce règne despotique aura un terme, et que ce terme n'est pas éloigné, 

car la verge des dictateurs u'est par de longue durée, et pour l'ordi

naire elle finit par se briser sur eux. Eu cela, ce géant si puissant, qui 

eut la folle idée d'escalader le ciel, peut leur servir de leçon. 

Je leur conseille d'en profiler dès ce moment, parce qu'en conti

nuant leurs odieuses persécutions ils pourraient bien s'exposer au 

danger de la recevoir, cette leçon. 

P. S. Ou dit que si M. le f)r Barman est si furieux contre la Ga

zette du Simplon, c'est parce qu'étant lue à Turin elle compromet for

tement son espérance d'obtenir un litre avec un ruban. 

0 Corydon, Corgdon, quœ le dementia cepit. 

ALETHOPIIILE. 

Que l'on juge par cet article du degré de sang-froid de l'auteur. 

La première idée qui lui vient en tète est celle de Iraiter le rédacteur 

de l'Echo d'impie crétin ; singulier assemblage d'épilbèles que la fiè

vrede la colère pouvait seule produire ; mais, monsieur le carabi

nier valaisan, comment se fait-il qu'un crétin puisse vous causer tant 

de bile , comment se fait-il surtout que dans le pays où vous prêchez, 

où vous cxhorlez, où l'on vous voit courir en tous sens et à toute 

heure, un crétin puisse saper la religion par sa base. La religion de 

Jésus-Christ aux prises avec un crétin ! il n'y avait que vous et vos 

semblables, monsieur, qui pussiez enfanter une pareille idée; nul 

mieux que vous n'eût pu marquer le degré de vos seutimens religieux . 

Puis il parait vous êlre à peu près indifférent d'enfermer la Jeune 

.Suisse aux petites maisons ou de la jeter dans des cachots. Nous ne 

doutons nullement que les membres de celle association ne vous 

tiennent bon compte du choix que vous voulez bien leur offrir. S'ils 

sont de votre goût ils choisiront les petites maisons et ils savent fort 

bien, monsieur le défenseur de la religion, qu'on vous y rencontre 

parfois à Genève. 

11 vous parait aussi, M. le carabinier, qu'il se glisse des exceptions 

déshonorantes dans le nombre de vos collègues que nous accusons 

parfois de n'être pas très catholiques ; en vérité, monsieur, on serait 

tenté de croire que nous vous avons oublié. El en effet, nous lais-
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sons au fond de uos cartons**des particularités fort intéressantes qui 

vous concernent ; nous attendons pour les mettre sous les yeux de 

nos lectrices, que vous leur ayez formé l'oreille, ce qui ne devrait 

pas larder, si on devait en juger par la peine que vous vous don

nez à cet effet. C'est ainsi, Monsieur, que vous faites trêve aux en

nuis que vous cause le misérable gouvernement que nous avons. 

Quel pays, grand Dieu, que celui où l'on ne peut pas même procla

mer du haut de la chaire que la religion est en danger, quand de ses 

propres yeux on voit un crétin toujours prêt à l'engloutir! Le der

nier maraud, la proclamation du conseil d'état à la main, peut vous 

dire c'est faux, et il n'y a pas moyen de faire prendre les armes à ces 

gredins là ; quelle insubordination ! 

Puis ne faut-il pas encore qu'un maudit docteur es droits se trouve 

partout sur votre passage ; pas moyen d'éviter ses griffes abomina

bles. Proclame-l-on qu'il faut renverser le gouvernement , vite un 

procès ; a-t-on le malheur de dire que le bureau du grand conseil 

fausse ses délibérations, encore un procès ; prétend-on que le mi

nistère public prévarique, un procès, si l'on dit que le gouverne

ment a inventé l'Echo des Alpes pour empoisonner le pavs, un pro

cès ; et si vous veniez à prendre les armes il vous ferait encore un 

procès, c'est sur. Des réquisitoires, l'inquisition, les aulo-da-fé, puis 

des pachas, des Pigmalious, des Esparléros, c'est à en perdre la tète, 

mais à tout cela ne faut il pas encore que l'ironie vienne se joindre; 

n'a-t-on pas l'air de vous rire au nez depuis qu'on vous connait ? Ce 

n'est pas tenable,faul faire la paix, monsieur Âlélhophile, il n'en coûte 

qu'un vovage à Turin ; ou apporte le brimborion à l'Ogre, faudra 

pas oublier de faire l'aumône au crétin. r » • 

Monsieur le Rédacteur ! 

Des motifs d'économie ont fait que je ne me suis pas abonné jus

qu'à ce jour à votre journal. 

Ensuite du mandement de Monseigneur portant défense de le lire , 

je crois à propos de faire un petit effort et je vous prie de bien vou

loir me compter, dès à présent, au nombre de vos abonnés pour une 

année. 

Agréez, etc. Jn. Etienne GUEX, 

. Un poète a résumé ainsi en vers le mandement par lequel Monsei

gneur a daigué nous fulminer. Le public ne trouvera pas mauvais 

que nous chantions une chanson en l'honneur de celui qui nous per

sécute et contre lequel nous appellerions en vain, pour le moment 

du moins, la justice des Tribunaux. 

LE MANDEMENT. 

Quel ne fut pas notre étonnement, combien 
fut déchirante notre douleur en voyant l'hé
résie lever sa tête hideuse pour vomir ses 
blasphèmes et souffler le feu empoisonné de 
l'erreur et du schisme parmi le troupeau con
fié à notre sollicitude. 

FABIEN1, évoque de Sion. 

Ain : T'en souviens-tu. 

Venez, chrétiens, entendre la lecture 

D'un mandement par notre amour dicté, 

En vous liguant contre un parti parjure 

D'un saint prélat craignez l'autorité. 

11 vient à vous en parlant comme un père, 

Prêtez l'oreille a ses divins avis , 

Et du Très-Haut redoutez la colère, 

Car il a seul les clefs du paradis. 

Oui, c'est du haut de la chaire sacrée 

Qu'il cric à tous : très chers diocésains, 

Le calvinisme envahit la contrée 

Dont l'Eternel me légua les destins. 

Du pauvre peuple adoucissant les peines, 

11 n'a voulu que le bien du pays. 

Que du pouvoir il lui cédât les rênes, 

Car il a seul les clefs du paradis. 

Dans le canton, un journal sanguinaire, 

Fidèle Echo de la sédition , 

Et que l'enfer a vomi sur la terre 

Pour renverser notre religion , 

Veut vous guider dans une voie impure, 

Ne lisez plus ses horribles écrits, 

Votre pasteur en défend la lecture 

Car il a seul les clefs du paradis. 

— J 

Jadis pour nous on vit prendre les armes, 
Ils étaient tous braves enfans de Tell, 
Inquisiteurs, bannissez vos allarmes 
L'immunité repose sur l'autel ! ! ! 
Eullammcz-vous d'une sainte colère 
Ecoutez-nous, soyez toujours uuis , 
Car nous avons, malgré Dieu, malgré Pierre, 
Su conserver les clefs du Paradis. 

Les journaux suisses contiennent divers détails sur les fêtes don

nées au roi de Prusse à Neuchàlel. Le Conslitutioncl ncuchàlclois a 

fait imprimer en lettres d'or un récit on ne peut plus trivial et bour-

soufllé qui ne peut avoir manqué de beaucoup amuser sa majesté, si 

elle a daigné y jeter les yeux. 

11 parait que les braves Ncuchàlclois des deux sexes se sont donné 

une peine de fous pour faire beau, et tout ce qu'ils racontent des gen

tillesses par eux inventées nous portent à croire , en effet, qu'ils ont 

beaucoup diverti sa majesté. On est généralemunt d accord pour don

ner les plus grands éloges à la palience du roi de Prusse. 

— On prèle au monarque le propros suivant : Au moment où il 

faisait son entrée triomphale au chef-lieu, un fonctionnaire empressé 

lui fit remarquer l'afllueuce du peuple qui accourait de toutes parts 

pour le voir : « Il y en aurait peut-être davantage, M. le chancelier, 

repartit le souverain, si l'on vous menait pendre, ou même si je par

tait en donnant aux peuples quittance des droits féodaux en vertu des

quels je suis devenu leur prince. » 

Ce court séjour du maître à Neuchàlel parait avoir élé fertile en 

bons mots. On savait qu'il les aime et qu'il les cherche, aussi chacun 

se piquait-il d'émulation : Au moment où la presse des adulateurs 

élait la plus compacte, le général do Pfuel, fatigué de l'affectation avec 

laquelle un ardent solliciteur s'écriait en montrant sa médaille de fi

délité : « J'ai été au camp de Valangin », lui demanda brusquement : 

« En êtes vous bien sûr. » — « Comment ?» — « Oui, là, dites-

moi franchement si vous avez été au camp de Valangin ou si vous 

« n'avez fait que d'en revenir ? Car d'après les états officiels on était 

« sept ou huit cents au plus à Valangin ; et à ma connaissance il en 

« est revenu plus de quinze mille, » 

En général, M. de Pfuel ne manque aucune occasion de montrer 

qu'il fait assez peu de cas de ce royalisme désordonné des fidèles ncu

chàlclois. Dans un récent passage à Berne , il fut visiter le vieux et 

digne professeur Samuel Schnell, son ancienne connaissance.Celni-c-

lui demanda ; <t Eh bien , comment vont les affaires à Neuchàlel? » 

— « Mon vieil ami, repartit le général, voici l'état de la principauté 

« que je gouverne : Les royalistes sont des imbéeilles et les libéraux 

« sont des poltrons. Avec ces deux mots, vous en savez autant que 

« moi. » 
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Le goirreruement de Genève paraît être singulièrement embarrassé 

par suite des mesures qu'on lui a fait prendre envers M. Elisée Le-

comte, rédacteur dn Journal de Genève. Il lui avait donné 48 heures 

pour sortir de la ville et du canton ; plus de 20 jours sont écoulés et 

M. Lecomte est encore à Genève, si bien caché, que la police ne veut 

ou n'ose le découvrir. Voici ce qu'on écrit, de Genève, au Courrier 

Suisse à ce sujet : 

« On commence à se demander avec une sorte d'anxiété si nous avons 

une police à Genève. Elisée Lecomte devait sous trois jours avoir passé la 

frontière ; en voici tantôt vingt d'expirés, et il continue impunément à 

écrire, à Genève même, les plus insolentes bravades. L'honneur du pays 

semble engagé à V expulsion de cet homme, caché derrière les neuf cents 

hommes qu'il tient de piquet, et qu'il tiendra, je le crains, aussi long-temps 

qu'il lui plaira de rester dans nos murs. » 

Quelle jolie position pour un gouvernement ! 

EXTÉRIEUR. 

ANGLETERRE. — L e Hants-Advertiser publie l'article suivant : « Les 

magistrats de Southampton ont eu à s'occuper d'une conspiration 

chartiste contre la reine. Le complot aurait été dévoilé à la police 

par le nommé Peirce qui avait été quelque temps l'un des meneurs 

des chartistes. Les chartistes de Londres trouvant en lui un homme 

d'énergie et de résolution, l'avaient affilié parmi eux , il faisait partie 

du comité du grand corps des chartistes. Dans une réunion secrète, 

il avait été reconnu généralement que l'assassinat de la reine aurait 

pour résultat infaillible de répandre la confusion et la consternation. 

En l'absence d'un gouvernement régulier, les chartistes devaient avoir 

des chances magnifiques. Il y a cinq mois, à peu près, trois hommes 

dui se disaient chefs des chartistes de Londres, vinrent trouver Peirce, 

ils lui communiquèrent des détails que nous ne transcrirons pas , et 

ils finirent par lui proposer de prêter se serment qu'il aiderait lui-

même à assassiner la reine. Peirce fut effrayé par les révélations de 

ces trois hommes, et il résolut d'en prévenir les autorités. Peirce fut 

mandé à Londres, et lors de l'instruction de l'affaire de Francis, con

fronté avec lui à New-Gaté , il le reconnut pour être un des trois 

hommes qui lui avaient révélé, avec des circonstances atroces , leur 

affreux projet. Depuis ses révélations, Peirce a déjà été l'objet de 

fréquents actes d'intimidation. On a même tiré sur lui à bout portant 

un coup de pistolet ; son chapeau a été traversé d'une balle. Il a cru 

devoir faire sa déclaration à l'autorité qui a promis 100 livres slerl. 

à quiconque ferait découvrir l'assassin. » 

FRANCE. — On lit dans le Journal du Havre du 24 septembre : 

« La voiture de Fécamp, qui arrive ordinairement ici vers neuf 

heures du matin, n'est venue aujourd'hui qu'à une heure. La cause 

de ce retard est une inondation qui, par suite des pluies de la nuit, 

a interrompu toutes les communications Dans quelques bas quartiers j 

de la ville, il y avait de l'eau jusqu'à la hauteur du premier étage, et 

le bruit a couru que plusieurs personnes ont été noyées. Il est certain 

qu'on en a retiré de l'eau presque sans vie. Une excavation appelée 

la Mare-Tinel, qui sert à l'écoulement des eaux à la mer, a été com

blée par des terres et des matériaux. » 

Le Journal du Havre ajoute : 

« Nous recevons une lettre qui nous apporte les nouvelles sui

vantes : : 

M L'orage qui est venu fondre sur Fécamp dans la nuit de vendre

di à samedi a exercé aussi des ravages à Etreta. dans cette commune 

l'inondation a été générale : plus de 200 maisons ont été submergées 

par les eaux ; un grand nombre d'habitations se sont écroutées. 

» La vie de beaucoup de familles a été compromise ; heureuse

ment que d'autres gers du pays, venus avec leurs barques sur le théâ

tre de cette catastrophe, ont réussi à les sauver. Cependant, on a à dé

plorer la perte de quatre femmes, qui ont été englouties dans leurs 

propres maisons, et on craint que d'autres n'aient péri victimes aussi 

de cette inondation. 

» Toutes les personnes qu'on a sauvées s'étaient réfugiées dans 

lenrs greniers en crevant des planchers ; d'autres avaient fui jusque 

sur les toits. On les en aVetirées toutes au moyen de barques : après 

avoir mis leur vie à l'abri du danger, les habitans ont dirigé leurs ef

forts pour arracher tout ce que les aux entraînaient dans leur course 

et faciliter leur écoulement jusqu'à la mer. 

* Malgré le courage dont chacun a fait preuve dans cette terrible 

circonstance, les perles sont extrêmement considérables ; bien des 

familles ont perdu tout ce qu'elles possédaient, et cette pauvre com

mune, déjà si peu favorisée, sera longtemps avant de réparer les dé

sastres dont elle vient d'être frappé. » 

MORAND , Rédacteur. 

A V I S 

Un concours est ouvert pour l'adjudication des tra
vaux ci-après désignés: 

1°. Remblai de la chaussée et fourniture de gra
vier, près du nant de Choè'x, rière Monthey, route de 
première classe. 

2°. Elargissement et fourniture de gravier, à Ot-
tan, près de la Batiaz (Martigny), route de première 
classe. 

3°. Quatre mille pieds déroute neuve aux avenues 
et dans la traversée de Rive-Haute, rière Liddes, 
route du St.-Bernard, deuxième classe. 

4°. Quatre mille sept cents pieds de route neuve à 
l'avenue occidentale du village de Mœrell, route de 
troisième classe. 

Les devis et cahier des charges peuvent être vus 
aux Bureaux du Département des Ponts et Chaussée^ 
et des Présidens des Dixains respectifs. 

Les soumissions doivent être déposées, sous ca
chet, au Bureau du Département avant le 16 octo
bre prochain. 

Les soumissionnaires seront ultérieurement préve
nus du jour du concours, s'il y a lieu. 

Sion, le 27 septembre 1842. 
Le Conseiller d'Etat, 

chargé dit Département des Ponts et Chaussées, 
MCE. B A R M A N . 

C O N C E R T HIEftTGI$. 
M. MENGIS, de Louëche, à la veille de quitter sa patrie, fera encore 

une fois entendre sa voix, et donnera ses adieux par un concert vo

cal et instrumental, fixé au 9 octobre prochain, à 5 heures du soir 

au théâtre à Sion , et au profil de l'institution de musique de cette 

ville. 

Les cartes d'entrée se trouveront chez M. Jaques Calpini fils, et sur 

je perron de la salle. 

Sion, In 29 septembre. 1842. Le président du Comité. 

TIR A LA CARABINE. 

MM. les amateurs du tir sont prévenus que le 10 et le 17 octobre 

prochain, à Bramois, M. le Président Brultin exposera au tir à la ca

rabine une somme de 200 fr. — Les mêmes jours il sera aussi ex

posé une somme de 100 francs au jeu des quilles. 




