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CANTON DU VALAIS. 

Le Conseil d'Etat a adressé'la lettre suivante à M. le président du 

dixain de Monthey : 

Sion, le 28 juin 1845. 

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DU VALAIS, 

A M. le président du dixain de Monthey. 

Les mesures prises dernièrement par le pouvoir exécutif, sont de 

nature à vous convaincre qu'il se préoccupe sérieusement de l'état 

affligeant que présentent les dixains de St.-Maurice et de Monthey. 

Sa sollicitude, sous ce rapport, paraîtra bien naturelle si l'on con

sidère que, dans cotte partie du pars; les voies de fait paraissent être 

à l'ordre du jour, que les attaques aux propriétés et surtout aux per

sonnes, se succèdent presque sans relâche et que chacun cherche des 

garanties de sécurité individuelle en dehors de la protection des lois 

«t des magistrats. 

Un tel état de choses , s'il devait durer, nous conduirait rapide

ment à l'anarchie. 

Pour combattre le mal, le conseil d'état fera usage de tous les 

paoyens que ses attributions l'autorisent à employer. Il est responsa

ble, envers la nation, du maintien de l'ordre et de la tranquillité pu

blique. 

Mais avant d'en venir à des mesures qui répugneraient à ses sen-

tiraens paternels, le conseil d'état désire épuiser les voies ordinaires 

de la persuasion et de la douceur. Il serait heureux de voir le calme 

se rétablir par le seul concours des magistrats et des citoyens bien 

pensans et paisibles qui formeut, quoiqu'on eu dise, la grande majo

rité de la population. 

Ce concours, nous venons le demander, d'une manière toute spé

ciale, d e v o n s , Monsieur le Président, et du conseil que vous pré

sidez. 

Nous désirons Mue vous n'unissiez le plus prompteraent possible le 

conseil dixain.il et qu'après lui avoir donné connaissance des inten

tions du pouvoir exécutif et appelé son attention sur les suites que 

la continuation des troubles qui vous affligent, entraînerait nécessai

rement, vous adoptiez, en commun une série de mesures propres à en 

imposer aux perturbateurs du repos public et, cas échéant, à les pla

cer sous la main de la justice. 

Quant à vous, M. le président, le conseil d'état attend que vous le 

tiendrez constamment au courant des évènemens dont votre dixain 

peut être le théâtre. 

Nous engageons fortement les membres des conseils communaux 

à faire usage de toute l'influence que leurs fonctions leur donnent 

pour engager les populations qu'ils administrent à s'abstenir dé tout 

acte illégal, à obéir aux lois et à faire au repos de la patrie le sacri

fice des disseillimens d'opinion qui pourraient les diviser. 

Le pouvoir exécutif compte sur le zèle des magistrats et lé bon 

esprit des citoyens pour le retour vers un état normal de câliné et de 

sécurité. 

Nous saisissons cette occasion pour voos présenter, Monsieur le 

président, l'assurance de notre considération très distinguée. 

Le Président du Conseil d'Etat,. 

IG. ZEN-RUFFINEN. 

Le Secrétaire d'Elàt, 

DE BONS. 

Le conseil dn dixain de Monthey s'étant réuni a décidé que la ré 
ponse suivante serait adressée au Conseil d'Etat : 

LE CONSEIL DU DIXAIN DE MONTHEY, 

Au Conseil d'Etat du canton du Valais, 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Dans sa réunion de ce jour, le conseil dn dixain a entendu la lec

ture de votre missive, sous date du 28 juin dernier. Il ne peut vous 

dissimuler l'impression pénible qu'il en a éprouvée. — On s'est de

mandé à quoi pouvait faire allusion certaine observation bien propre 

à blesser l'honneur d'un dixain où l'autorité ne s'est jamais écartée, 

d'après sa conviction, de la ligne de ses devoirs. 

Monsieur le Président et Messieurs, nous ne connaissons point que 

dans notre dixain les voies de fait soient à l'ordre du jour; les per

sonnes peuvent, en tonte sûretév vaquer à leurs affaires et les proprié

tés y sont respectées ; s'il en est qui soient assez osées pour violer 

les lois et chercher des protections en dehors des pouvoirs constitués, 

comptans sur un appui occculte qui, cas échéant, leur fera certaine

ment défaut, la répression suivra de près le délit, grâces en soient 

rendues à M. le grand châtelain, dont le zèle et l'activité nous en 

donnent la garantie. 

Il serait à désirer qu'on pût rencontrer partout le même zèle et 

la même impartialité pour la répression des délits, qui se commet

tent audacieusement ailleurs que dans notre dixain. — C'est dans ces 

vnes que le Conseil du Dixain vient de prier M. le président du tr i

bunal du dixain de faire une enquête sévère contre ceux qui ont tra

mé la guerre civile, qui a failli éclater à Monthey le 25 mai dernier. 

C'est encore guidé par les mêmes motifs qu'il a décidé, à l'nnani-
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mité, qu'une action serait intentée à M. le grand châtelain Piltier, de 

Bagnes , à raison des assertions calomnieuses qu'il s'est permises con

tre le dixain de Monthey. 

Il avait lieu d'espérer qu'une imposture aussi révoltante que celle 

dont s'est rendu coupable ce singulier magistrat, qui n'a pas même 

excepté le chef-lieu du canton, aurait été désapprouvée par l'autorité 

qui avait insère daus son programme : justice prompte, dégagée de toute 

influence condamnable, mais il a vu, avec regret, qu'il aurait dû atten

dre longtems pour obtenir la justice qui lui est manifestement due. 

Parmi les pouvoirs constitués, il ne lui reste donc plus que les tri

bunaux ordinaires ; fidèle à ses principes le conseil du dixain y aura 

recours avec énergie et persévérance. 

L'autorité désénale ne peut donc accepter ni pour elle ni pour ses 

commettans, la position que semblerait vouloir leur faire la lettre du 

gouvernement , elle désapprouve souverainement quelques voies de fait 

qui ont eu lieu dans ce dixain; mais l'immense majorité de la popu

lation ne peut rester sous le poids des griefs que vous lui adressez. 

Les troubles que vous croyez nous affliger n'existent pas en réalité; 

ceux qui ont pu donner de pareils renseignemens au gouvernement 

ne les ont certainement pas prises auprès de personnes véridiques , 

impartiales ou bien informées. 

Toutes les communes du dixain de Monihev désirent sincèrement 

l'ordre, la paix et la tranquillité. Elles feront tous leurs efforts poul

ies maintenir si jamais ils venaient à être compromis , et dès que le 

Conseil du Dixain aura connaissance des mesures que le Conseil d'Etal 

dit avoir prises pour atteindre ce but il s'empressera d'y concourir 

dans la sphère de ses attributions. 

Le Conseil du Dixain ne peut que déplorer les fâcheux effets qu'ont 

produits les bruits mensongers et calomnieux répandus avec tant d'ef

fronterie dans tout le pays et parmi lesquels il sigualera la distribu

tion de la bulle apocryphe d'excommunication de la Jeune Suisse, de

meurée jusqu'à ce jour impunie, malgré l'invitation du vororl à en 

faire poursuivre les auteurs et colporteurs; en conséquence il vieu. 

vous prier de vouloir bien faire une démarche auprès de Monseigneur 

pour qu'il fasse démentir du haut de la chaire l'authenticité de cette 

pièce, attendu que ce serait, daus sa conviction, le moyen le plus ef

ficace pour calmer les esprits égarés. 

Suivent les signatures. 

Ou ne peut que remarquer la singulière différence qui existe dans 

la tendance de ces deux lettres. D'un côte on voit le pouvoir exagé

rant le mal qu'il signale, s'attacher à ne le voir que dans certains 

Jaits et dans certaines localités, de l'autre une autorité qui signale la 

maladie et demande pourquoi on ne veut pas administrer le remède. 

11 Y a eu effet quelque chose de bien frappant dans la manière dont 

Je Conseil d'Etat entend procurer la paix. Il ne peut être question de 

reprimer l'attaque. elle vient de trop bonne source pour que ses au

teurs puissent être inquiétés , au reste, on leur doit des ménagemens, 

ils en ont l'habitude, et comment troubler des gens qui distribuent des 

places et agissent au nom de la religion? Il faudrait être un véritable 

révolutionnaire pour ne pas fermer les yeux sur leur conduite, ou 

ressembler à ces écervelés qui gâtent tout en politique. 

Cependant on s'agite, on se querelle, on se frappe ; l'irritation fait 

chaque jour des progrès, la tranquillité est en Souffrance. Il ne peut 

manquer d'y avoir là de la faute de quelqu'un. Où sont donc les cou

pables ? Si l'on jette un coup d'ccil sur l'étal des partis on verra qu'il 

' e s t des gens qui ne veulent pas se laisser faire et qui se regimbent 

contre ceux qui veulent en faire façon à leur propre profit au nom de la 

religion. Voilà les auteurs du trouble, voilà les agitateurs, voilà ceux 

qu'il faut mettre à l'ordre, c'est la défense qui est séditieuse, car on 

ne peut se défendre sans en venir aux. prises et sans causer de l'irri

tation ; or donc, sévissons et nous ramènerons la paix. 
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Pour qui réfléchit un peu à la posiliou dans laquelle se trouve le 

Conseil d'Etat , à son origine, à sa conduite, à ses manifestations jus

qu'à ce jour, la lettre qu'il a écrite au président du dixain de Monihev 

présente un tel sens, et c'est par ce motif qu'elle parait ridicule mal

gré son apparente sollicitude pour le bien public et sa bonne ré

daction. 

Peut-on n'être pas frappé, en effet, de l'impassibilité du pouvoir 

en présence des désordres honteux qui allument les haines dans le 

pays et qui sont la source de toutes les divisions qui l'agitent. Ou fait 

au nom de la religion une guerre à mort au libéralisme, tous les 

moyens sont bons pour arriver au but; aucune des choses que les 

hommes respectent ne trouve grâce devant l'insatiable besoin de ré

ussir. Religion, honneur, probité, bonne foi, tout est sacrifié sans pi

tié ou exploité selon les circonstances. ÎN'a-l-on pas vu ceux qui de

vaient donner l'exemple du respect pour la religion s'en servir 

comme d'un jouet pour arriver à des fins purement personnelles et 

politiques ? Ne les a-l-on pas vus tenter les croyances du peuple eu 

s'essayant à une excommunication aussi injuste qu'étrange dans le 

temps où nous vivons. Le peuple est croyant, se sont-ils dit, si nous 

réussissons tout est gagné, si nous échouons nous n'aurons rien per

du , nous conserverons notre position ; la religion aura été quelque 

peu persifflée , voilà tout ; il vaut bien la peine de l'exposer à ce léger 

inconvénient pour courir la belle chance de régner en maîtres avec 

l'arme terrible de l'excommunication. La belle chance a faibli , le 

charlatanisme a percé, les ennemis qu'on n'a pu terrasser se sont le

vés courageux et irrités , ils sont allés à 'eur ennemi. De là lutte. Ni 

l'attaque ni la défense ne voulant lâcher prise le combat a continué 

et continuera encore tant que la première sera retranchée derrière le 

rempart des immunités. 

Voilà comment on brouille un pays et comment ou vilipende la re

ligion. Est-il rien de plus scandaleux que la dissidence du clergé va-

laisan avec la cour de Rome au sujet de cette malencontreuse excom

munication. Que doit-on penser de ces prêtres qui cherchent à ac

créditer parmi le peuple l'idée que celle excommunication est réelle, 

mais que doit-on penser surtout de ceux qui persistent à la mettre à 

exécution malgré le pape , malgré la risée et la désapprobation pu

bliques? Que de front et que de mauvaise foi ne faut-il pas avoir pour 

en agir ainsi? et noire évèque, qui se traine dans cette intrigue sans 

songer à faire cesser ce scandale, ne s'inquiète pas le moins du monde 

de révoquer cette mesure pendant qu'elle peut encore produire quel

que effet sur des âmes faibles ou ignorantes, pendant qu'elle peut en

core faire naître ou maintenir des haines que l'on dirige contre le 

parti libéral? 

Tous ces faits ne constituent-ils pas une honteuse conduite, ne sont-

ils pas un défi porté au bon sens, à la bonne foi , à la religion, à tous 

les sculimens qui rendent l'homme honnête et loyal, mais aussi ne 

sont-ils pas une provocation sanglante à tous ceux que l'on attaque et 

que l'on veut écraser par ce moyen; comment l'indignation ne nai 

trait-elle pas à la suite de pareils procédés ? comment les esprits res

teraient-ils calmes en présence d'une attaque incessante et si odieuse? 

Le mépris, la déconsidération ne sont-ils pas la conséquence natu

relle d'un semblable état de choses et dès-lors comment éviter les 

partis , les luttes acharnées et les voies de fait? 

La conduite de nos défenseurs de la religion à l'égard de l'excom

munication , donne la mesure de celle qu'ils tiennent sous tant d'au

tres rapports que nous ne pouvons passer en revue dans un seul ar

ticle du journal et qui a concouru a faite naître l'irritation actuelle 

des esprits. Là est la source du mal, et c'est précisément là ou l'on uc 

veut poiut appliquer de remède. C'est fort heureux, sans doute, on 

ne ferait que pallier la plaie, quand ses ravages seront assez grands 

on comprendra peut être la nécessité de la guérir radicalement. 



Le conseil de la bourgeoisie de Monlhev, a nommé la chambre pu-

pillaire, M. le docteur Monav en est le président. 

M. le révérend curé de Choe'x a fait encore dimanche dernier, un 

sermon où SPS pensées se sont élevées à la hauteur de sa mission de 

prêtre chrétien ; si nos chaires retentissaient souvent de paroles 

animées du même esprit, la religion brillerait chez nous, bientôt les 

divisions s'apaiseraient et les valaisans, plus unis, pourraient travail

ler à un meilleur avenir. 

M. Gros, fils, a été nommé président de la commune du Bourg de 

Martigny, en remplacement de son père devenu conseiller d'état. 

Le capitaine de la'Vieille Suisse de Vald'lllier a fait publier par 

l'huissier aux cr ies , qu'il y aurait dimanche prochain une inspection 

d'armes de sa compagnie, qu'en conséquence tous ses soldats auraient 

à se réunir , ceux qui ne seraient pas pourvus d 'armes pour en r e c e 

voir, et ceux qui auraient des armes qui exigeraient des réparations, 

pour les déposer afin qu'elles fussent réparées. 

Quel but peut avoir une semblable réunion? Ces inspections d'ar

mes qui se succèdent publiquement dans diverses localités, ne coïn

cident elles pas d 'une manière frappante , avec certains propos qui 

nous annoncent un massacre à jour fixe, des libéraux pour suppléer 

au retard que met le gouvernement à détruire les libertés publiques. 

Le pouvoir exécutif est informé au sujet de cette r éun ion , que de

viendront ces paroles de son programme du 29 mai : Le maintien de 

la tranquillité publique est l'un de nos premiers devoirs parce que c'est 

l'une des conditions de toute existence sociale et politique. Toute tentative 

de nature à la compromettre, toute réunion armée non autorisée seront 

en conséquence reprimées. Que devient le respect et l 'application de la 

joi du 27 décembre d852 prohibant les réunions armées non au to 

risées ? 

De semblables démonstrat ions ne peuvent qu'attirer un armement 

général, et une irritation extrême. Le gouvernement pourrait bien 

s'appercevoir, enfin que son infidélité à son programme est une assez 

mauvaise plaisanterie. 

Le conseil du dixain de Moulhey , dans sa séance du G c o u r a n t , a 

décidé les mesures suivantes : 

1° L'érection, aux frais du dixain, d un monument sur le tombeau 

de son ancien chef , M. le président du dixain Dufay, en juste tribut 

de gratitude et de regret . 

2° îl a procédé à son remplacement, et a élu M. l'ancien conseiller 

d'Etat Delacoste. 

3° La pacification des partis opposés politiques a été un objet de 

délibérations , plusieurs membres proposaient une amnistie générale 

des délits politiques passés , mais la recherche des coupables et leur 

répression a prévalu. 

4° Il a arrêté unanimement de faire poursuivre M. Pi t l ier , g r and-

châtelain du dixain d 'Entremont , en réparation de la calomnie atroce 

qu'il a émise en annonçant publiqnemcnt que le protestantisme 

était prêché publiquement à Monlhev, et ailleurs. Déjà procuration a 

été donnée à ces fins. 

S 0 Comme un cas de maladie sur le bétail vient de paraître dans le 

canton de Vaud , il a décidé de mettre le ban contre l 'entrée du Létuil 

de ce canton, qui prend des mesures fréquentes à cet égard envers 

nous. 

Nous devons à la vérité une rectification concernant ce que nous 

avons annoncé, dans no t re précédent numéro , au sujet de la conduite 

d'un prêtre envers un citoyen dangereusement malade, qui avait r é 

clamé les secours de la religion. Nous recevons à l ' instant de la p e r 

sonne qui nous avait informés a cet égard la nouvelle que le malade 

, a été administré et qu'il a reçu l'absolution après des instances opi

niâtres et des menaces réitérées auxquelles il a résisté, tendant à le 

faire renoncer à la Jeune Suisse et à la lecture de l 'Echo des Alpes, 

s'il recouvrait la santé. Ce prêtre s'est ainsi borné à profiter de la 

triste position d'un homme qui croyait sa fin prochaine, pour c h e r 

cher à violenter sa conviction et poursuivre un but polit ique; ce fait 

reste assez grave pour être grandement répréhensible. 

Nous nous fussions abstenus de faire cette rectification si, comme 

nos exconimunicateurs, nous avions appris à nous complaire dans le 

mensonge et la calomui. ' . 

La diète fédérale a été ouverte le lunJi 5 juillet pai un sermon de 

M. Rultiman, président du Voror l , c'est tout ce qu'elle a présenté de 

curieux jusqu'à présent. 

Le brouidon de lettre suivant a été perdu par un membre du petit 

I clergé. Quoiqu'il ne soit pas très-intéressant il est cependant instruc

tif; il sert à donner une idée de la manière d'être et des tendances 

d 'une classe malheureusement trop peu connue, même par beaucoup 

de personnes qui ont foi à leur propre clairvoyance. 

« Vionnaz, 20 février 1 8 4 3 . 

Monsieur et très-cher chancelier. 

Enfin je viens à bout de finir mes saintes bouderies qui n 'ont jamais 

eu lieu quoique j 'aie gardé le silence jusqu'aujourd'hui. Je voulais vous 

écrire au nouvel an pour vous souhaiter la bonne année , mais j 'étais 

tellement affaibli que deux lignes d 'écriture suffisaient pour me p ros 

terner complettemenl, et c'est pour celle raison que la dernière lettre 

que je vous adressais, laquelle vous a formalisé par son laconisme, a 

été si cour te . 

Eh ! pourquoi vous boudera is - je? Serai t -ce parce que vos bonnes 

dispositions pour moi me sont trop connues pour que je cesse nn 

instant de vous aimer.(I) . . . . . . . . 

. i l me faut encore humer les mauvaises odeurs et la pous

sière de l'école et y consumer le peu de vitalité qui me reste. . . 

• • . •' •• . i . . . . . , ' . 

Mais les temps changeront , quand les rangs du clergé seront 

cheveux blancs inspireront peut-être 

de la commisération pour ma pauvre carcasse défaillante de vieillesse 

et de souffrance u 

En voilà un, à coup sûr, qui ne serait pas fâché que les ecclésiasti

ques fussent rétribués par l'état, de mauière à pouvoir vivre h o n o r a 

blement, et que l'on retranchât quelque chose de l 'opulence du haut 

clergé, pour subvenir à la gène des ecclésiastiques inférieurs ; il,est 

cependant dévoué à la cause de ceux qui lui ferment la por te des bons 

bénéfices. 

Le fragment de sermon suivant qui se trouve aussi in terrompu sur 

le revers de la feuille, donne la mesure de son zélé et de ses progrès 

dans l'art de la calomnie et du charlatanisme religieux. 

dont tout le cr ime est d'édifier le public par la p u 

reté de leurs mœurs et l 'accomplissement de leurs devoirs rel igieux, 

reçoivent du Conseil d 'E ta t , obséquieux serviteur du nouvel Espar-

tero valaisan, le décret de leur expulsion hors du pays , en violation 

des traités conclus entre la France et la Confédération suisse , en fa

veur de tout Français muni de bons certificats qui voudront établir 

domicile dans un de ses cantons. 

La liberté et la religion catholique ont été solemnellement procla

mées dans la nouvelle constitution valaisanne qui n'est que l 'expres

sion de la volonté ferme des citoyens qui ne reconnaissent à aucune 

société particulière le droit de violenter la raison et la conscience, de 

venir nous ravir ce que nous avons de plus c h e r , la foi que nous ont 

transmise nos pères qui eussent versé leur sang pour la conserver. Et 

(1) Les points indiquent les lignes effacées. 
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nous, y serons-nous moins attachés q u ' e u s ? Et cependant une société 

furieuse, qui a abjuré toute religion,toute pudeur, une société pertur

batrice de l 'ordre public vient de jeter le masque , et de met t re au 

grand jour sa haine contre l'Eglise et contre ses pasteurs , elle croit 

que le moment est venu maintenant de l'abolir de celte terre arrosée 

du sang des martyrs . Ils commencent déjà , en sauriez-vous douter , 

après les cris furibonds que nous avons entendus : à bas la préirise; 

à bas la religion, nous ne voulons plus être les sujets de la pantoufle du 

pape. Ils commencent , dis-je, à imposer, eux, minori té faible, à i m 

poser leur volonté à la majorité immense des citoyens. Valaisans, vous 

laisserez-vous séduire à leurs iusiuuations perfides, tremblerez vous en 

leur présence , pl ierez-vous sous leur brutale main ? Ce serait vous 

dégrader , descendre au-dessous de l'esclave : car dans le cachot qui 

empêcher le corps d'agir, l 'àine demeure libre si e l l e . . . . 

Comme on le voit, notre prédicateur ne sait pas mal travailler pour 

faire t r iompher l 'entreprise de ses maîtres, et cependant la sienne ne 

sera conduite à bonne fiu que quand les rangs du clergé seront . . . 

AUTRES CANTONS. 

BERNE. M. le président Herman a formellement décrété la mise en 

accusation du professeur Gluck, du libraire Jenni fils et de l ' ex-capu

cin A m a n n , pour actes de faux et de manœuvres frauduleuses dans 

l'affaire de la fausse bulle. Le tribunal d'appel maintenant saisi de l 'en-

'quête va de suite statuer sur la demande de mise en l i b e r t é , sous 

caut ion , qui lui a été adressée par le libraire Jenui . 

— Les dernières pluies ont amené la levée provisoire du camp can

tonal de Thoune et des cantonnemens clans les villages voisins. Déjà 

l 'o rdre de sa levée définitive avait été donné, mais le beau temps avait 

permis la rentrée du soldat sous la tente. On parle d 'une rixe sérieuse 

entre 1rs soldats de l 'Oberland et du Jura à propos de quelques bottes 

de paille. Des coups de crosse et même de sabre ont été échangés; 

on ne parle cependant pas de blessures graves. Les plus mutins ont 

été amenés dans les prisons de Be rne ; on les dit jurassiens. L ' i rr i ta

tion entre les bataillons français et allemands est ext rême. 

La Gazette d'Etal de Lucerne, fait les catégories suivantes des ins-

, iructions des cantons dans l'affaire des couveus Argoviens ; 

Rétablissement de tous Sortie de la question du Pleins pou voir pour des 

les couvons recès. moyens concilialoires. 

Lucernes, Argovie. St-Gall. 
U n . Vaud, I . Vaud, 2 . 
Scliwvtz. Tessin. Bàle-ville, 2 . 
Unterwald. Grisons, 2 . Grisons, d. 
Fr ibourg. Appenzell, (B. E.) Thurgovie, 2 . " 
Zoug. Berne. Schaffhouse, 2. 
Bâle-vil le, 1 . Thurgovie, 1. Soleure, 2 . 
Valais. Zurich. Glaris, 2 . 
Nenchàtel. Scha f fhouse , ! . Genève, 2 . 

Soleure, 1 . 
Glaris, 1. 
Genève, 1. 

Bàle-campagne. 

« Si, comme on peut s'y a t tendre , Appenzell (B. E.) vote avec les 

cantons catholiques, il y aurait donc 8 1/2 état pour le rétablissement 

de tous les couvons ; I I 1/2 pour sortir l'affaire du recès ; 8 1/2 pour 

les moyens conciliatoires. Ainsi, point de majorité d'aucun sens. 

» Pour compléter le personnel des députations, que nous avons 

fait connaître à mesure que les grands conseils procédaient aux n o 

minations, il faut ajouter MM. E. Frey et Matt pour Bàle-campagne ; 

Munzinger et Burki pour Soleure ; Calame et James Mouron pour 

Neuchàtel. » 

GENÈVE. — Un accident affreux vient de frapper une honorable 

famille de Genève. M. Scherrer Bonnelon, négociant, place de là Fus-

te r ie , possède une campagne au bas de Champel, soit dans un e n r 

droit dit : au bout du monde. Vendredi dernier , après m i d i , cinq de 

es enfans ( qui sont au nombre de neuf ) se trouvaient sur le bord de 

l 'Arve, déjà grossie par la fonte des neiges ; ils avaient malheureu

sement à leur disposition un tombereau auquel un cheval, sans doute 

ombrageux, était attelé. Ils montèrent dans ce tombereau et s'effor

cèrent de diriger le cheval, lorsque, celui-ci ayant reculé, tout fut 

précipité dans le courant . Une jeune fille a eu assez de temps et de 

présence d'esprit pour embrasser le cou de l 'animal, un des petits 

garçons s'est c ramponné au bois du tombereau, qui par bonheur ne 

s était pas renversé ; les trois autres enfans ont disparu. Des pêcheurs 

de Carouge ont jeté des filets au dessus et au dessous du pont neuf, 

dans l'espoir de retirer les trois jeunes victimes ; mais les recherches 

ont été infructueuses. 

La nouvelle de ce malheur a causé une affliction générale. 

FRIBOURG. — On lit dans Y Univers, organe du catholicisme ullra-

montain en France , la correspondance qui suit , datée de Fribourg 

en Suisse : -

« Une guérison s'est o p é r é e , le 10 j u in , entre neuf et onze heu

res , sur un élève anglais du Collège tenu par les pères jésuites. Ce 

jeune homme , appartenant à la noble famille de ClilTord , é ta i t , 

depuis deux mois, atteint à la jambe d 'un mal qui résistai! aux soins 

des premiers médecins de la ville , et qui causait au malade des 

douleurs si atroces , qu'il en résultait des convulsions effrayantes. 

Un quatr ième médecin , le docteur Mayor, de Lausanne, fut appeléT 

mais rien ne pouvait calmer les affreuses douleurs du malade . Au 

moment où une crise nouvelle allait éclater , le P . Recteur, voyant 

l'inutilité de tout remède humain, fit poser sur la plaie une relique et 

à l 'instant même le jeune homme sauta du lit, en cr iant : « Je suis 

guéri ! » 11 se chaussa aussitôt et courut à ses camarades , qui se 

joignirent à lui et toute la communauté pour louer Dieu de cette 

œuvre de sa miséricorde. Des lettres du 16 annoncent que depuis 

ors la santé du jeune homme n'a soullert aucune altération. » 

M. le docteur et professeur Mathias Major, auquel nous nous som

mes adressés , dit le Courrier Suisse de Lausanne, a bien voulu nons 

fournir les renseignements suivants : 

« 11 est très-vrai que j 'ai été appelé , le jour de l'Ascension , au 

pensionnat des jésuites, pour le jeune Clifford. Ce qui est certain 

aussi , c'est que le mal avait déjà cédé , et que l'accès nerveux qu'on 

attendait ce jour-là n'avait pas reparu J'ai donc laissé le malade, fort 

intéressant d'ailleurs , occupé à dessiner comme en parfaite santé. 

J'en ai eu des nouvelles indirectement dès lors, et qui confirmaient 

l'état d 'amélioration. Mais l'affection a pu reparaître et donner lieu 

à un de ces miracles que nous vovons si souvent se reproduire dans 

les maladies du svstème nerveux. C'était en effet une exaltation de la 

sensibilité d 'uue des branches du nerf libial,c[\ii avait occasionné tout 

le désordre, et il était question, pour le faire cesser, de faire la sec 

tion de la partie affectée. C'est dans cette supposition qu 'on désirait 

mon avis ; mais d'autres moyens , non encore employés, devaient , 

avant tout , être essayés , et dans ce nombre , je dois l 'avoner , je 

n'avais pas pensé à. . . une relique ! » 

MORAND , Rédacteur». 

AVIS-
— Germain Cachât a l 'honneur de prévenir le public qu'il partira 

tous les dimanches et jours de fêle avec nu char à banc pour les Bains 

de Saxon. Le départ de Sion aura lieu à 7 h. du matin, de Saxon à'5 

h. du soir. Le prix des places est de 8 batz de Sion à Saxon et autant 

pour le re tour , et de 12 batz en tout pour les personnes qui se réser

vent une place pour re tourner le même jour. S'adresser chez lui, rue 

du Rhône, n» 100 . 

Sion. — Imprimer ie de A. Morand et Comp e . 




