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Les demandes d'abon
nement pour le Valais se 
feront directement au 
rédacteur h Sion , poul
ies bureaux et l'étranger 
aux bureaux de poste.-. 

Les lettres, annonces 
etargensseront envoyés 
francs de port. 

"L'Echo des Alpes vient de terminer sa pre
mière année d'existence. En 1839, la publicité 
a pris naissance en Valais , en 1840, elle sera 
considérablement améliorée. Nous avertissons 
le public que le format de notre journal sera 
agrandi de beaucoup, son prix sera baissé dès 
le 1 Janvier à 6 francs par an ou à 5 batz. par 
mois. 

CANTON DU VALAIS. 
Voyage des médiateurs dans le Bas-Valais. 

Divers bruits se répandent dans le public relative
ment à une entrevue que M M . de Maillardoz et 
Meyenbourg , représentais fédéraux en Vala is , ont 
eue avec quelques citoyens de Mar t igny , le 24 courant 
da ns la nuit ; ces bruits étant pour la plupart e r ro
nés , nons allons donner au public une connaissance 
exacte de ce qui s'y est passé ; quelques personnes 
ont paru être étonnées de ce que notre journal n'en 
ait pas parlé dans son dernier numéro. L'abondance 
des matières à insérer ne nous l'a pas permis. Au
jourd 'hui nous venons satisfaire à l'attente du public. 

Que les Valaisans, que nos confédérés sachent donc 
ce qui sui t : 

Le 24 décembre au matin, M M . les représentans 
fédéraux de Maillardoz et Meyeubourg quittèrent 
Sion et se rendirent à St. Maurice dans le but d'y 
avoir une entrevue avec M . le président du grand-
conseil, et l'engager à faire ses efforts pour faire ac
cepter par le Bas-Valais les surprenantes propositions 
de conciliation, qui ont circulé dernièrement dans le 
public. 

Ces propositions que le Haut-Valais lui-même n'a 
point acceptées, que le gouvernement légitime du 
canton n'a pas même daigné recevoir, étaient réprou
vées d'avance ; tout le public en avait déjà ri ; non 
obstant, ces Messieurs persistèrent à se rendre auprès 

de M . le président du grand-conseil , qui leur avnit 
déclaré, par-lettre, qu'il croyait de son devoir de n'en-
t re r ' avee eux en aucune communication, après avoir 
pris connaissance de leur rappor t au vo ro r t , con
cernant les affaires du Valais , lequel était empreint 
d'un tel caractère de partialité, que toute négociation, 
de quelque nature quelle fût, devenait inutile. 

Arr ivés à S t . Maurice, ces Messieurs firent aussi
tôt demander à voir M . le Dr . Barman; on vint leur 
répondre qu'il était absent ; une seconde fois et una 
heure après on fit à une nouvelle demande la même 
réponse. M . le D r . Barman, à ce que nous avons 
appris , était en effet absent, et occupé à la maison 
de ville des intérêts de la bourgeoisie de St. Mau
rice. 

M . de Maillardoz se rappellerait-il certain propos 
bien propre à le caractériser, tenu par lui au mo
ment où il crut devoir renoncer au but de son vo
yage? Nous lui conseillons, lorsque la Diète fédérale 
sera réunie, de le lui répéter, afin que cette assemblée 
connaisse avec quelle dignité il remplit dans un lems 
de trouble les fonctions de représentant fédéral ; nous 
ne le rapporterons p a s , le public nous saura gré 
d'éviter ce détail de vie pr ivée. 

Arrivés à Martigny le même soir, entre onze heu
res et minuit , Messieurs les représentans fédéraux 
aperçurent des citoyens dans la rue à une certaine 
distance de leur voiture ; ils en conçurent de la crainte, 
et, n'osant poursuivre leur route, ils firent éveiller le 
maître d'hôtel de la pos te , qui, un moment après, abor
da ces citoyens et les avertit de la crainte où se 
trouvaient Messieurs les représentans ; il leur témoi
gna le désir de les rassurer. Aussitôt ces Messieurs, 
qui se trouvaient sur la rue, furent abordés par huit 
citoyens dont l 'un, s'adressant directement à M. de 
Mai l lardoz, lui d i t ; Monsieur , nous avons un mot 
à vous dire — vous ne voulez pas nous le dire ici 
je pense — nous vous le dirons à l'hôtel — montons-. 
Un instant après on se trouvait sans lumière a l.t 
porte de la salle à manger de l'hôtel ; j 'ai toutes me* 



armes avec moi , s'écria un citoyen connu par ses 
saillies malicieuses — il n'y a point d'armes i c i , dit 
une autre vo ix ; au reste, nous n'en avons pas besoin, 
nous ne saurions qu'en faire. On apporta de la lu
m i è r e , on ent ra , les physionomies de Messieurs les 
representans furent éclairées, elles étaient pâles, leurs 
regards étaient incertains, leur vue inspira un senti
ment pénible aux assistans; l'arrêté de 11 juillet était 
au fond de toutes les pensées, il faisait bouilloner 
le sang des u n s , il glaçait celui des autres. Les émo
tions qu'éprouvaient Messieurs les representans de
vaient en ce moment leur faire sentir vivement com
bien il eût mieux valu ne pas manquer de parole, et 
cependant ils ne devaient pas être touchés du bout 
du do ig t , pas un seul cheveu ne devait tomber de 
leur t ê t e , ainsi que le leur déclara le citoyen qui 
portait la parole; car ils étaient dans le Bas-Valais ; 
mais ils devaient subir un interrogatoire sur leur 
conduite qui a dérouté toute leur politique et les a 
l'ait parler arec la franchise d'un jeune homme de 18 
ans. 

JNous consignons dans cet article leurs aveux, nous 
les transmettons au Valais et à la Suisse ; les citoyens 
qui en ont été les témoins sont tous prêts à se dé
clarer et à en soutenir la vérité en paroles, par 
écrit et par serment s'il le fallait. Ils savent que 
comprenant , mais un peu tard , toute la portée de 
leurs paroles, Messieurs les representans prétendront 
avoir été contraints par la crainte à faire des aveux; 
mais cette excuse ne fera pas fortune , car on ne leur 
a point demandé d'aveux ; c'est dans la suite de leurs 
discours qu'ils les ont faits sans y prendre ga rde ; 
mais au moment même où ils sortaient de leur bouche, 
leur interlocuteur s 'écriait , en adressant la parole à 
ses compagnons : vous avez entendu, Messieurs. Au 
reste, après quelques instans toute crainte avait cessé 
par les assurances formelles de sûreté qui leur avaient 
été données. Des malveillans ont cherché à faire croire 
qu'il y avait des armes, on leur donne ici un démenti 
formel, il n'y en avait pas une seule. 

Après quelques instans de silence, Messieurs les 
médiateurs furent salués par un discours prononcé à 
voix basse, mais d'une véhémence et d'une franchise 
à laquelle ils étaient sans doute peu habitués. Son 
auteur avait pris connaissance le jour même de leur 
rapport au vorort sur les affaires du Valais ; il les 
init sans pitié en présence de leurs œuvres, quelle 
source de confusion ! il scruta toutes les contradic
tions de leur conduite et toutes les maladresses de 
leur poli t ique; il leur rappela tous les affronts qu'ils 
avaient lait au Valais et a la confédération. Lorsque, 
Voulant se soustraire à la franchise de leur interlocu
teur , ils cherchaient a s'éloigner ou à l ' interrompre, 
une voix impérieuse leur criai t : uous m'entendrez. 

Il est minuit , leur disait-on, vous êtes entre nos 
mains, et vous nous avez insultés, vous avez trahi 
votre pa ro le , vous avez dégradé la confédération, 
vous avez cherché à faire régner sur nous le men
songe et le pr iv i lège , votre présence chez nous 
u n amené dans le pays que discorde et , peut-être, 
la guerre ; voici des citoyens dévoués, ils ont vive
ment ressenti vos outrages ; que diriez-vous , Mes
sieurs , si dans deux heures vous étiez hors la fron
tière '! Cette Hn de votre mission, ne serait-elle pas 
digue de ce que vous avez fait; l'affront que vous 

recevriez égalerait-t-il celui que vous nous avez fait? E t 
si nous le faisions, pourriez-vous nous envoyer un 
seul soldat pour nous p u n i r ? répondez, la paix du 
pays serait-elle troublée pour cela ? où serait le mo
tif d'une intervention, et qui en payerait les frais? 
le bruit de votre mésaventure se répandrait dans la 
Suisse, on scruterait vos actes, et ce serait un bien 
mauvais service à vous rendre ; quand vous VOHS pré
senteriez à la diète fédérale, vous y plaindrait-on? — 
n o n — vous y rencontreriez les sourires malins de vos 
adversaires, car vous en avez , Monsieur (s'adressaut 
à M . de Mai l lardoz) , et vous méritez d'en avoir; 
vous connaissez t rop la diète fédérale pour me dé
mentir dans le fond de votre cœur. 

Toutefois vous ne passerez pas la frontière, mais 
faites cour t , délivrez le canton de votre présence qui 
irrite tous les esprits et provoque la guerre ; vos pro
cédés, ceux de la Diè te , ceux du voror t , l'ont ren
due a-peu-près inévitable. 

Vous vous trouvez en ce moment dans une posi-
sition pénible, position où des Suisses ne de
vraient pas se t rouver , et savez-vous pourquoi, M e s 
sieurs? C'est pareeque vous avez rompu les liens 
qui doivent exister entre des Suisses ; vous avez 
voulu les rompre ; hébien ! ils sont rompus, vous en 
voyez les conséquences ! Avez-vous pu croire que vous 
les briseriez seuls et tout à votre profit ? Apprenez 
doac que les hommes se valent, que le r ang , c'-est 
l 'honneur; l 'autorité, le service rendu. 

Vous venez aujourd'hui parcourir notre pays dans 
le b u t , di tes-vous, d'opérer une conciliation; elle 
serait opérée , il y a longtems, si vous eussiez fait 
votre devoir ; elle serait opérée à la satisfaction de 
tous les gens sensés des deux parties du pays, et vous 
auriez épargné au peuple Haut-Vaiaisan la honte 
de voir faire en son nom des propositions q u i , étant 
acceptées, n'ajouteraient pas un grain à son bonheur, 
mais qui lui nuiraient au contraire comme à tout le 
reste du canton ; si vous eussiez garanti la constitu
tion du 3 août comme vous deviez le faire , et som
mé tous les Valaisaus à s'y soumettre, nous serions 
en parfaite tranquillité à l'heure qu'il es t ; l'influence 
morale de la Confédération était grande à l 'épo
que où vous deviez le faire; les Valaisans s'en for
maient une haute idée ; c'était sans doute un préjugé; 
pas moins, cela existait, on aurait obéi a ses ordres, 
un grand nombre de communes du parti opposé se 
préparaient déjà à se soumettre à la constitution, tout 
le inonde le sait et en convient ; une immense majo
rité se serait formée dans le pays. L e Haut-Vàlais 
aurait saisi ce prétexte de terminer honorablement 
pour lui une lutte qui lui est si pénible et qu'il sou
tient par dépit, contre sou propre bonheur. 

Cette influence morale de la Confédération qui 
pouvait produire des effets si salutaires, qui devait 
procurer la pa ix , l'avancement et l'unité du canton 
sans verser une goûte de sang , vous l'avez brisée, 
vous l'avez anéantie, vous avez mis à nu aux yeux 
des Valaisaus toutes les misères de la Diète fédérale, et, 
privés de considération, vous venez courir dans noire 
canton pour y faire des propositions ridicules, et qui 
ne peuvent être utiles ni à l'un ni à l'autre parti . 
Mais ou allez-vous donc, et faites moi le plaisir de 
me dire ce que vous faites dans notre canton ? Ex-
iste-t-il un moyen plus sûr de constituer un pays que 
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celui de réunir ses pre'sentans et de faire accepier 
ce que fait la majorité? 

Les colonnes resserrées de notre journal nous con
traignent à renvoyer la suite au prochain numéro. 

Une mistification. 
Mr. de Maillardoz et ses collègues ne sachant comment 

se tirer d'aft'aires concernant leur mission en Valais, ont 
imaginé une comédie qui stra la digne lin de leur triste 
conduite dans le pays. Ils ont fait commander par le vor-
ort des troupes de piquet dans les cantons de Berne, Fri-
bourg, Vaud et Genève, croyant intimider lesBas-Valai-
sans ; or ces cantons ne sont' pas disposés à prendredes 
roies ; le vorort et ces Messieurs joueront seuls la pièce. 
Nous ferons connaître l'intrigue dans nos numéros pro
chains. Quel spectacle pour la Suisse et l'étranger! 

L e vorort a adresse la lettre suivante au conseil d'é
tat du canton de Vaud ; 

.Messieurs les représentans fédéraux, chargés d'a-
, mener une médiation dans le canton du Valais, nous 
„ ont exprimé des craintes de voir entraver leurs opé-
, rations par la rupture de la paix publique qui leur 
, paraît imminente. 

„Dans cet état de choses , il est de notre devoir 
» d'inviter 1rs gouvernemens des cantons de Berne,-
, de F r i b o u r g , de Vaud et de Genève à exercer la 
„ surveillance fédérale; — de les engager à prendre 
» toutes les mesures propres pour empêcher les popu
l a t i o n s d'autres cantons d'intervenir d'une manière 
«quelconque dans les affaires du Vala is , et de les 
« avertir de se tenir prêts à fournir à M M . les re -
. présentans fédéraux l'assistance dont ils pourraient 
«avoir besoin pour rétablir la paix publique. 

.Afin que celte assistance puisse être accordée dès 
, que le directoire fédéral le jugera convenable, nous 
„ engageons le* gouvernemens des cantons de Berne, 
„ de F r i b o n r g , de Vaud et de Genève à mettre sur 
„ pied chacun un bataillon d'infanterie dès qu'ils au-
„ ront été informés par M M . les représentans que la 
«guerre civile a effectivement éclaté dans le canton 
«du Valais , et à les mettre à la disposition de M . le 
«colonel Charles Bontems de Genève, chargé du com-
„ mandement supérieur. M. Bontems reçoit l 'ordre de 
» ne faire entrer ces troupes dans le canton du Valais 
, qu'en vertu d'un ordre spécial que le directoire fé-
«déral s'est réservé de lui faire parvenir après avoir 
«reçu des informations plus détaillées de M M . les 
« représentans. " 

Mais qu'il nous soit permis de présenter quelques 
réflexions au vorort : La diète n'est point dissoute, 
elle est simplement ajournée : il en résulte que la 
compétence du directoire est bien moins étendue que 
dans les cas ordinaires; ce n'est donc que sur la 
preuve positive et irrécusable que la guerre civile a 
effectivement éclaté dans le Valais qu'il pourra y en
voyer des troupes. Ces troupes ne pourront servir 
en aucune façon à appuyer des propositions quelcon
ques de médiation, ni directement ni indirectement. 
Les cantons requis ne mettront sûrement leurs mili
ces à la disposition du vorort et des représentans que 
s'ils ont la certitude que la guerre civile a réellement 
éelaté en Valais , que c'est une guerre civile grave, 
véritable, et non pas seulement quelques démonstra
tions ou quelques batteries, et que celle guerre me

nace la sûreté intérieure de la Suisse. E t si les can
tons s'apercevaient que l'envoi des t roupes , par l'ef
fet de circonstances qu'on ne peut prévoir , dépasse 
le but qu'on doit se p roposer , ils ne manqueraient 
pas de les retirer sur-le-champ. Il ne faut, en effet, 
pas perdre de vue que la diète n'a laissé aucun pou
voir au vorort pendant son ajournement : que les re
présentans fédéraux n'ont d'autre mission qu'une nié-

j diation, c'est-à-dipe une mission de paix et non d'e
xécution ; que les médiateurs n'ont reçu de la diète 
aucuns pouvoirs militaires quelconques, que même la 
proposition de désarmer tout ou partie du Valais n'a 

• pas eu de suite. Tout cela prouve que les médiateurs 
I ne sont point autorisés à requérir des troupes pour 

empêcher qu'on n'entrave leurs opérations, mais en
core pour appuyer leurs propositions , mais que le 
vorort a seul le pouvoir de p rendre , en l'absence de 
la diète et s'il n'a pas le teins de la réunir , les me
sures commandées par l'urgence pour arrêter une 
guerre civile bien déclarée. 

L e Voror t doit donc se garder de rien ordonner 
qui puisse être envisagé comme en-dehors de ses at
tributions , car alors ies cantons qu'il a requis se
raient en droit de se refuser à ses demandes, yu ' i l 

.n 'oublie pas que le canton de Vaud , entr 'autres , est 
j tout entier décidé à soutenir de tout son pouvoir la 

juste cause du Bas-Valais. L e canton de Vaud qui 
se serait opposé à toute intervention dan* le but de 

j soumettre le Haut-Valais au Bas, ne donnera certes 
pas les mains à ce que l'on replace le Bas sous le 
joug de ses anciens maîtres. Il y a ici non-seulement 
des affections de voisinage et des sympathies politiques, 
niais des intérêts généraux du premier ordre. Dans 
l'état où se trouve actuellement la Suisse , malheur a 
ceux qui allumeront les premiers feux. 

Il n'est pas à notre connaissance que la population 
vaudoise ait jusqu'à présent fait la moindre tentative 
d'intervention dans les affaires du Vala is , ni qu'elle 
se dispose à rien de semblable; mais nous ne pour
rions pas répondre de ce qui arriverait si l'indépen
dance du Bas-Valais courrait le moindre danger de 
la part de qui que ce soit. 

Enfin, à moins d'une urgence ahsolue , il serait par 
t rop extraordinaire qu'une question aussi grave que 
l'occupation armée du Valais se décidât en l'absence 
de la diète, alors que la question d'intervention a été 
l'objet des instructions de tous les grands conseils. 

INous aimons à croire que les préparatifs ordonnés 
par le Voror t auront pour effet de tenir les partis 
en respect. Mais si ces mesures devaient, au con
t ra i re , les pousser à des hosti l i tés, le directoire lé-
déral aurait assumé une immense responsabilité sur 
sa tête. 

Encore une fois, que l'on réfléchisse h ce que l'on 
fera. 

Nouv. Vaiulois. 

A entendre plusieurs personnages du haut parage, 
grands partisans des privilèges, et conséqucmmrnt 
ennemis de l'égalité, il ne s'agirait de rien inouïs que 
de tomber comme des étourneaux sur les Bas-Valai-
sans, de porter sur son siège monseigneur l'évêque 
de Sion avec ses quatre voix , de réintroniser les 
preux du Haut-Valais , et de faire une seconde édi-



tion de ce que la confédération a fait en 1831 dans 
le canton de Neuchâtelv 

Quels sont .donc les moyens de coercition qu'em-
ployerait le Voror t pour forcer les Valaisans à se 
remettre sous le joug des privilégies? Faire marcher 
une armée suisse dans le Bas-Valais est une chimère 
que rêvent les patriciens déchus. — Que l'on appelle 
les Suisses à défendre leurs frontières, tous les ba
taillons répondront à cet appel; mais , pour aller im
poser des fers à des confédérés, non! le temps de 
ces croisades est passé. 

Sur quels cantons peut compter le Voror t pour 
lever une armée dont le but serait l'asservissement 
des Valaisans ? 

Seraient-ce les milices vaudoises et genevoises que 
l'on chargerait de cette mission? Mais ces braves 
miliciens, qui se sont levés comme nn seul homme 
en octobre 4838, contre les prétentions du gouverne
ment «français, ne s'armeraient pas contre le Bas-
Vala i s , dans le but d'empêcher son affranchissement. 
Seraient-ce les troupes de Berne , de F r ibourg , de 
Soleure , de Lucerne , de St-Gall , de Thurgovie, 
d 'Argovie , de Baie-Campagne , de Schaffhouse? — 
INon ; ces cantons , on le sait d 'avance, ne prêteront 
pas leur appui au despotisme. 

Serait-ce Baie-Vil le , U r i , S c h w y t z , Z u g , Unter-
w a l d , Weuchàtd , voire même Z u r i c h , qui donne
raient main-forte au V o r o r t ? 

Mais dans ces mêmes cantons se trouvent aussi un 
parti libéral. Les Klauenmanner de Schwytz n'atta
queront pas le Bas-Valais ; les citadins bâlois vien
nent de reconnaître eux-mêmes que l'esprit démocra
tique fait des progrès en Suisse; Zurich est partagé 
tn deux camps; on connaît les contingent des petits 
vantons; et, quoique le gouvernement neuchâtelois 
soit sans doute disposé à soutenir un anneau de la 
chaîne destinée à asservir les confédérés qui veulent 
des réformes, ses bataillons Mr. 1 et Nro . ? ne seront 
pas d'un grand poids dans la balance fédérale. 

D'où je conclus que les Valaisans et les ïess inois 
doivent continuer et parachever leur révolution, sans 
crainte d'aucune mesure hostile de la part des can
tons ; car , si malheureusement, comme le dit M . De 
JLa Harpe , il se trouvait quelques Suisses dénaturés 
qui voulussent tuer la l iberté, il s'en trouverait un 
plus grand nombre encore qui défendraient ce qu'en 
1307 les héros du Grutli jurèrent de maintenir et de 
faire respecter. (Journal de Genève.) 

Temps perdu. 
Son Excellence Ballivale vient de mériter un brevet 

d'invention par la découverte d'un moyen péremptoire 
eonUe- l'introduction du principe de la représentation pro
portionnelle , dont elle reconnaissait la justice en 1833. 
Voici le sens de cet argument que Son Excellence a bien 
voulu communiquer aux lidèles confédérés , par sa circu
laire du 4 Je ce mois. 

Il y a , dans le Haut-Valais , plus de bétes que dans 
le Bas : on y mange aussi plus de viande salée : il s'y 
consomme donc plus de sel, or la représentation natio
nale dait être en rapport avec la consommation du sel. 

Aussi, au lieu de dire dans la constitution qu'il y 
aura uu député par mille âmes, on stipulera qu'il y en 
aura uu par mille quintaux de sel consommés. 

4 -
On reconnaît là les vues, non seulement d'un publi-

ciste, mais d'un financier consommé , car c'est un excel
lent moyen pour augmenter la vente du sel, et , partant, 
les revenus de l'état : Sierre et Brigue en useront cer
tainement 2 fois de plus. 

Argovie qui va réviser sa constitution , et qni a aussi 
des difficultés au sujet de la représentation, pourrait uti
liser celte découverte et fixer la représentation d'après la I 
consommation du sel — il n'y aurait alors plus de diffé
rence entre les catholiques et les protestans. 

Dans le fond , Son Excellence demeure fidèle au prin
cipe de la représention proportionnelle qu'elle prônait 
jusqu'en 1833, seulement, au lieu d'être proportionnée 
à la population, la représentation le sera désormais à 
la consommation du sel. 

C'est de plus un moyen adroit pour écarter à jamais 
les 4 voix de l'évéque , car sa grandeur ne voudra pas se 
soumettre à acheter annuellement 4000 quintaux de sel 
pour conserver ses 4 voix. 

Pour ne pas donner un démenti au rapport des re
p ré sen t a i , posant en fait qu'il y a dans le Haut-Valais 
beaucoup plus de mâles que de femmes , ou assure que 
les Haat-Valaisanncs se sont entendues pour ne mettre 
au monde que des enfans mâles-

L'organisation des volontaires se faisait avec assez, 
de tiédeur dans le Bas-Valais , pareequ'on se disait que 
les prudens venaient toujours 'arrêter l'élan populaire ; 
mais depuis que les représenlans ont bien voulu s'y op
poser formellement en menaçant de l'occupation militaire, 
c'est autre chose. On se dit qu'il faut bien que se soit 
une excellente mesure pour le Bas-Valais, puisque les 
commissaires y mettent opposition, et chacun de se faire 
inscrire. Le seul village de St-Gingolph fournit une 
compagnie entière. 

On écrit de Zurich : Le haut vorort vient d'expédier 
une estafi'ette qu'on dit avoir pour but de dissoudre un 
corps de volontaires; ou n'en connaît pas bien la destina
tion. Ges ordres ne peuvent avoir rapport aux volontai
res du pasteur de Pfâffikon qui sont des longtems rentrés 
chez eux tout honteux de leur œuvre; ils ne peuvent non 
plus concerner les volontaires de la garde urbaine de Zu
rich , car à ceux-là il n'y avait pas besoin d'envoyer une 
estaffette , mais seulement un garde de police. Il peut 
encore moins s'agir des volontaires de Luvini-Perseghini, 
car par le teins qui court le succès légitime tout. 

Il n'est pas question non plus des volontaires du Haut-
Valais qui, quoique organisés depuis plusieurs mois , sont 
bien aise qu on les laisse tranquilles, sans songer à se 
mettre en mouvement. Il faut donc que ces ordres soient 
dirigés contre les volontaires que le Bas-Valais à l'inten
tion d'organiser pour sa défense ou pour se mettre a l'abri 
des insultes des fauteurs du privilège ; mais s'il en est 
est ainsi, répondez au vorort qu'on réunit les volontai
res pour chanter des psaumes et, pour preuve, faites 
leur chanter le verset : aures habent et non audiunt. 

AVIS. 

A vendre l'Hôtel du Lion d'or, bien achallandé, 

situé au centre du Bourg de Martigny, avec sa i 

grange, écurie, remise, places et jardin potager, 

à des conditions favorables. La route du St-Ber-

nard, qui va s'ouvrir incessamment, «era d'un très-

grand avantage pour cet hôtel. 

S'adreêser à M. Blanchoud, a Sion. 

MOKAND, rédacteur. 

Imprimerie de Schiuid & Murmanu. 
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