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CONFÉDÉRATION. 

Le grand conseil argovienest réuni; il s'occupe de la décision delà • 
diète, relative à ses couvens supprimés. S'il est sage, il comprend sa 
dignité; s'il a à cœur le repos et l'avenir du-canton, il ne faiblira 
point devant la sommation de la diète, il fera valoir sa souveraineté 
cantonale et verra venir. 

Les. 13 états qui ont volé la sommation seraient fort embarrassés de 
la soutenir par des moyens de contrainte, et le jour où il s'agirait d'y 
recourir cette majorité n'existerait plus. 

Si l'Argovie faiblit, elle deviendra la proie de la diète qui la trai
tera sans pitié et se montrera exigeante aussi longtemps qu'il y aura 
des concessions à faire. Jl y a beaucoup d'amour propre en jeu dans 
celte affaire, beaucoup plus que de scnliniens fédéraux; les diploma
tes de la diète veulent avoir un triompbe, peu importe qu'il soit ob-

. tenu aux dépens du salut de l'Argovie. Là où l'amour propre diplo^ 
inatiquo a remplacé le sentiment il n'y a ni merci ni bon conseil à at
tendre. La diète prétend pacifier l'Argovie; pour cela elle vent faire 
faiblir le gouvernement devant la réaction , le décréditer aux yeux de 
ses ressortissans et le livrer aux attaques de ses ennemis. Elle prétend 
qu'il faut faire des concessions aux catholiques et cela en rëtaldissant 
les couvens qui leur sont inutiles, en flattant les préjugés des plus 
ignorons d'entr eux , et en les privant de l'immense bienfait que leur 
aurait procuré une véritable éducation morale et religieuse. 

Pacifier un pays en y rétablissant des germes -de dissentions fu
tures et ne tenir aucun compte de l'influence des institutions sur 
l'avenir, voilà ce qui .s'appelle vivre au jour le jour, voilà ce qui s'ap-
pelle ne voir pas plus loin que son nez. 

.',.. ; / '{. - , CANTON DU VALAIS. 

Les eaux du Rhône se sont élevées à une hauteur extraordinaire le 
: i8:dfrce;ihois, par suite d'un vent chaud très violent qui avait règne 
. la veille et qui a fait fondre rapidement les glaciers. Beaucoup de di

gnes ont été emportées et beaucoup de récoltes détruites, principale
ment dans le Haut-Valais. A Sion, beaucoup de jardins ont été endom-

i mages par suite de la rupture d'un arrière-bord, occasionnée par un 
trou foivtné par une taupe. L'eau y ayant trouvé un passage ne larda 
pas à l'agrandir puis-à rompre entièrement l'arrière-bord formé de 
terue ; bientôt à, travers une brèche de plusieurs toises d'ouverture 
s'écoula un torrent impétueux qui répandit ses eaux sur les jardins 
avoisinans. 

Des ouvriers qui y furent envoyés parvinrent au bout de quelques 
heures à fermer celle brèche. Les magistrats de la ville déployèrent 
«me louable activité. 
. Plusieurs fois déjà un pareil, accident est arrivé à Sion et démontre 
la nécessité d'éviter de se servir de terre pour la formation des ar
rière-bords, ceux-ci doivent cire formés de gravier exclusivement. 

Une bonne partie de la plaine du Valais a été inondée ; c'est là un 

triste encouragement pour le défrichement et la culture des terres. Ce 
résultat est dû au peu desoins que depuis de longues années l'admi
nistration avait donnés au dignement et à la marche'vicieuse qu'elle a 
toujours suivie. A cet égard, la nouvelle administration a peu fait en
core, elle n'en a pas eu le temps sans-dont»; espéronS'qù'elieap*ar-
dera pas à comprendre- la nécessité d'une cré&tiotïriouvelle'poiir-as
surer le succès: des- diguemens, qui deviendront faciles aussitôt qu'on 
se sera donné la peine de sortir sérieusement de l'ancienne routine. 

Pourquoi le conseil d'état ne formerait-il pas une commission char
gée de lui présenter un projet de réforme à cet égard ; il faut com
mencer par là, et pourquoi tarderait-on i • 

i — • : ; , . . : i 

Le conseil d'état a promu M. le lient, col. Louis de Courteu, de 
Sierre,. à la charge importante d'Inspecteur des milices du canton.— 
Ce choix nous parait excellent. M,, de Courlen.se recommande .à. l'af
fection des milices-par ses connaissances militaires et les antécédent 
lespluslïonorables. (Communiqué.) 

tes 

Des rives Allobroges , juillet, r8-i! -
Monsieur h Rédacteur 7 

Si les réflexions qui suivent vous paraissent dignes de voir le grand 
jour de la publicité, vous les honuorerez d'une, prochaine, insertion 
dans voire feuille. . 

Quand le soleil n'a point mûri les récolles les peuples ont faim. 
Quand un roi constitutionnel ou absolu a décidé dans sa sagesse et 

sa modération qu'un petit million d'hommes se fera couper par mor
ceaux pour une question dynastique, il faut bien que le sang coule à 
flots. . 

Quand Dieu nous envoie la peste, le choléra, etc., il faut bien qu'en 
dépit des disputes médicales le peuple meure. . ), 

. Mais, au nom du Ciel, pourquoi faut-il que des.milliers de chefs 
de,famille jettent chaque année dans le gonfre delà chicanne leurs 
patrimoines, l'avenir de leurs familles, leur bonheur, pourquoi ? parce 
que l'ignorance est là pour alimenter les sottises , la . vanité.et toutes 
les passions mauvaises qui nous dominent. 
. Voyez ces deux voisins procédant avec acharnement depuis 4 ans , 

séchant de chagrin, négligeant leurs travaux, vidant leurs bourses, 
vendant leurs patrimoines, et pourquoi? pour le dégât d'une poule... 
Sont-ils à plaindre! sont-ils fous! out-ils la cervelle fêlée ! Oui, il en 
sera toujours ainsi tant que le genre humain ne sera pas éclairé sur 
ses devoirs, et que les hommes ne seront pas pénétrés de cette sim
ple maxime : D'aimer le prochain comme soi-même et de lui faire comme 

on voudrait qu'il nous fit. Mais en Valais on aime les procès autant 
qu'on haït le prochain, et ce fléau dévore le pays, eu même temps 
qu'il le démoralise. •• • 

Vous vous plaignez de l'humeur intraitable d'un voisin usurpateur, 
toujours prêt à vous accabler des produits de la fabrique des avocats, 
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tles huissiers, et auquel vous voudriez couper les jarrets pour en finir. 

Mais non, soyez plus généreux envers voire frère, rendez-lui le bien 

pour le mal, répondez-lui par des égards, des prévenances ; surmon

tez sa Hère susceptibilité et vous aurez plus qu'un gain dé cause, vous 

aurez acquis une grande estime devant les hommes en les édifiant et 

eu mettant en pratique la céleste loi d'amour. ^ . 

Mais le chef-d'œuvre de la guerre, c'est le procès de famille. Oh ! 

l'admirable chose qu'une querelle de pareiis, voir des pères, des fils, 

des frères, pour un chétif avantage testamentaire, venir dans le champ 

clos de la justice, se gotirrner, s'invectiver, se couvrir de boue, s'ar

racher le masque et s'exposer aux huées et aux marques les moins 

équivoques du mépris public... Quelles douces émotions,-après cela, 

de se sentir apauvri matériellement et moralement conspué, déconsi

déré et environne, de celte haine de frères, la plus implacable de 

toutes. • 

Malheureux p'arens l'y avez-vous bien réfléchi ? tandis qu'un peu de 

respect de vous-mêmes, le sacrifice d'un peu d'araour-propre, un mot 

de conciliation auraient tout arrangé, tout prévenu, en gagnant votre 

procès, et eu définitive vous avez perdu ce qu'atljourd'huivous vou

driez racheter au-prix de la moitié de votre fortune. Gresl trop tard. 

Que si vous vous trouvez dans la dure nécessité de faire résoudre 

une difficulté, suivez l'exemple de ces deux voisins qui allaient entrer 

en procès à l'occasion d'un mur dont la mitoyenneté* était contestée 

et dont la valeur, ne montait pas à cent écus. Un des procédans vint 

dire à son adversaire: vous pensez que ce mur est mitoyen ^ moi je 

ne le. crois pas ;' nous plaiderons, c'est-à-dire nous occuperons les 

procureurs, les avocats, les huissiers, les greffiers, Dieu sait le nom

bre et combien-de temps. Il y aura commission, descente de lieirx, 

expertise, levée de plans, enquêtes,-contre-enquêtes ,-devis , rien-n'y 

manquera, qu'un peu de bonne foi peut-être. Ensuite, nous ne som

mes pas gens à nous en tenir au jugement de première instance, nous 

irons en appel, c'est-à-dire là où les frais sont partout doublés , sans 

parler des longs voyages, pertes de temps , etc. Quand nous aurons 

toutpayéj voisin, combien-aurons-nous déboursé à l'occasion de notre 

mur mitoyen ? Eh ! mais, j'estime au plus bas Î300 fr. pour le per

dant et 500 fr. pour le gagnant... ne plaidons pas. Remettons-nous en 

à une justice qui ne" coûte Tien, à un coup de dé, aussi bien, dit on, 

le meilleur arrêt qui se paie si cher n'est pas autre chose. L'autre 

Voisin accepta, les dés en décidèrent, et l'amour-propre et là bourse 

- d'aucun n'en souffrirent. 

II restait encore une autre voie bien simple à nos bons voisins pour 

terminer leurs différons : "celle dé se retirer dans le cabinet d'un juris

consulte que Vingt ans d'étude et d'expérience ont consommé dans les 

affaires ;• là , dans le secret, sins frais, sans déboire, sans scandale, 

vous aurez une décision équitable et vous Vous retirerez en vous ten

dant la main. Mais tous jurisconsultes ne peuvent-ils point se tromper? 

et les tribunaux ne se trompent-ils jamais? et l'éloquence entraînante 

d'un avocat n'est-elle pas, le plus souvent, un piège tendu à la boune 

foi du juge ? Un simple exposé des faits n'est-il pas souvent préférable, 

pour connaître la vérité, aux artifices d'un retors praticien ? Les hom

mes étant sujets à l 'erreur, la justice humaine n'est souvent qu'une 

" grande loterie. Pauvres plaideurs, que vous êtes aveugles ! que vous 

êtes dupes ! quelles sommes énormes vous enlevez à la production 

• a u x entreprises utiles, aux besoins les plus pressans de la vie ! et 

• pourquoi ? pour satisfaire une passion dévorante qui portera ses con

séquences funestes sur le reste de votre misérable vie, et pour faire 

• la fortune de quelques hommes qui savent merveilleusement exploiter 

nosV'soltises et notre présomptueuse ignorance qui ne doute de rien. 

Un de vos abonnés. . 

Monsieur le Rédacteur ! 

Vous avez manifesté, dans plus d'une circonstance, la surprise que 

vous a fait éprouver le silence du grand conseil dans sa dernière ses-

•. «ion sur la question des couvens d'Argovicr ;•.... i • . 

Mais, après la bruyante scèn« de la séance du \9 mai , la minorité 

pouvait elle espérer , dans cette même session , que le langage paisi

ble de la raison , les leçons du passé , la vérité des faits**el les consé

quences naturelles qui en découlent auraient pu se faire entendre 

lorsqu'au seul souvenir de la manifestation de l'opinion de quelques 

citoyens , la fureur avait entrecoupé la voix d'un membre distingué 

de la majorité ; lorsque cette frénésie avait reçu l'appui'de celui à'qui 

l'on devait croire qu'elle aurait le moins convenu , si l'esprit Evan-

gélique pouvait toujours demeurer dans là discussion des affaires 

politiques; lorsque des trépignemens et des claquemens avaient passé 

presqu'inaperçus. 

EH ! pourquoi tant de feu , tant de fiel au sein de la représentation 

nationale ? — Parceque la Jeune Suisse du canton et les officiers de 

la réunion de Monlhey avaient envoyé au gouvernement d'Argovie 

des adresses rédigées dans le même esprit. Cependant, qu'on le sache 

bien , ces adresses ne contenaient pas la moindre allusion au grand 

conseil , bien moins encore à la députation du Valais en Diète fédé

rale d ont l'une de ces adresses a précédé le départ pour Berne , et 

l'autre était votée et rédigée à Monthey le jour même où la députation 

traitait à Berne l'affaire des couvens, conséquemment avant "qn*é l'on 

ait connu, en Valais;-soin voté. 

Où était done le crime de ces adresses ? — Ou disait tout simple

ment à des Confédérés qui , dans diverses circonstances , avaient fait 

preuve de sentimens chrétiens et de bons Fédérés envers le Valais 

qui se trouvaient dans une'position difficile et pénible : En tranchant 

les sept têtes de l'IIidre de l'anarchie dans votre canton , vous avez 

usé du droit imprescriptible de là défeuse qu'aucune convention-** 

saurait vous enlever ; il faut être, avant tout ; nou*s* sympathisons 

avec vous; nous vous accompagnons de nos vœux; puissiez-vous 

être fermes et ramener la paix , la tranquillité et la concorde dans 

votre canton. Le bonheur de la belle Argovie fait partie de celdi de 1» 

patrie Suisse-". 

Eh ! bien , ces vœux iuuocens expression do la reconnaissance et 

de l'attachement fédéral étaient un crime, ûùe révolte; c'était l'anar

chie organisée , c'était débordef-\es pouvoirs de l'état , se mettre au 

dessus des lois, pousser jusqu'au désordre ; il fallait empêcher ces manifes

tations cmipables, contraires à la morale , cfia religion et au bàri ordre. 

Celte exaspération n'était justifiée par aucun fàifconnu , par au

cune provocation réelle de la minorité , ni par aucun raisonnement 

solide de la majorité. N'était-ce pas puérilité de s'en prendre , en 

grand conseil, à ceux qui avaient voté ces adresses dont la très grande 

majorité ne faisait pas partie de cette assemblée ? pouvait-il y avoir 

délicatesse el honneur à blâmer des absens qui ne pouvaient se dé

fendre ? Si l'on se croyait si forts en raisons", pourquoi ne pas leur 

répondre par la voie des journaux qui avaient reproduit leurs adresses. 

Là l'entraiuemcnt opéré par les mouvemeus de l'éloquence de la claque 

n'aurait pu avoir lieu. 

Dans de telles circonstances , la minorité du- grand conseil s'est 
Conduite avec prudence et sagesse , eu s'abstenant de toute discussion 
sur l'affaire des couvens le jour de la volation des instructions à don
ner à la députation ; elle a fait preuve de patriotisme, en imposant 
silence à son opinion , dans la craiule de renouveller le scandale du 
19 mai. 

Les élémens qui ont servi à la combinaison de l'arrêté de la Diète 

du 2 avril l'avaient au reste pleinement rassurée sur l'issue de celte 

affaire. Ils ont dû convaincre les moins clairvoyans que jamais il no 

se formerait de majorité pour perdre l'Argovie, enl'obligeant de réta

blir tous les couvens , comme le demandaient les cantons avec lesquels 

il a plû au gouvernement du Valais de fajre encore une fois chorus pour 

l'honneur de sa régénération. 

La composition de la majorité de la diète qui a voté l'arrêté du 9 
courant n'a pas peu contribué à fortifier cette conviction. 

Il est désormais certain, que si Argovie rétablit ceux de ses couvent 
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<ju! se sont le moins écartés du mil île leur institution , en laissant 

bien et duement supprimés ceux, qui seront reconnus les plus coupa

bles , il se formera une nouvelle majorité en diète qui se déclarera 

satisfaite. Celte utile leçon de l'histoire servira d'encouragement aux 

bons et de frein aux médians. 

Ainsi le préavis de la commission ebargée d'examiner les instruc

tions présentées par le conseil d'état dans la session extraordinaire de 

mars qui n'a réuni que les suffrages de la minorité du grand con

seil sera conforme aux vues de la majorité des étals de la confédéra

tion. Agréez etc. POTTIER. 

Monthey, le 15 juillet 1841. 

BERNE, 15 juillet. La diète vient de recevoir- communication d'u

ne lettre du conseil d'étal du Tessin au vorort qui , eii faisant part de 

quelques événemens, demande que l'autorité fédérale fasse auprès 

desgouvernemens Lombard et Sarde, les démarches nécessaires pour* 

qu'il éloigne de la frontière les réfugiés tessinois qui delà cherchent à 

entretenir des troubles. Il demande aussi de" ces gouvernemens l'ar

restation de quelques auteurs de la révolte, et qu'ils punissent ceux 

de leurs ressortissans qui ont pris une part active aux événemens du 

Tessin. 

Cette lettre qui sera litographiée et commuuiquée aux députations', 

a élé renvoyée avec toutes les autres - pièces à une commission dé 

cinq membres de" la diète, qui examinera lèsdemandes du gouverne

ment du Tessin et-fera'sur ces demandes les propositions convenables. 

Celte communication a donné lieu à des discussions assez vives. Les 

Uns voulaient renvoyer l'affaire au Vorort, les autres lui demander un 

préavis ;• mais le renvoi à une commission de la diète a prévalu par 

16 et demi voix (dont Vaud). La commission se composait, au départ 

du courrier, de MM. Neuhaus, Murait, Smmgarlner. Les autres 

membres n'étaient pas encore nommées. , 

COUP D'OEIL SUR Lr'ÊTAT MURAL ET POLITIQUE DU CANTON DU TESStN. 

— M. de Bonstelten raconte les faits suivans sur les mœurs et l'acf—' 

ininislration du canton du Tessin à la fin du siècle dernier : 

La Suisse italienne payait peu d'impôts et le revenu légal des baillis 

était plus que modique ; mais ils achetaient à un grand prix leur enï-

ploi que les cantons mettaient en quelque sorte à l'enchère, et ils' ne 

recevaient cet emploi que pour deux ans. Ils mctlaient^ce temps si 

court à'profit pour se rembourser d'abord de leurs avances, puis pour 

s'enrichir. Outre les baillis, le collège de 12 députés des cantons for

mait, sous le nom de Syndical, un tribunal d'appel et de patronage ;" 

la justice et la protection paternelle devinrent deux brandies de com

merce lucratives qu'on exploita sans miséricorde. Une lettre écrite par 

un membre-du Syndicat, et donl je garantis l'authenticité, renferme 

Sur l'administration des bailliages italiens des faits extrêmement cu

rieux qui paraissent ici pour la première fois au grand jour de la pu

blicité : 

<r Imaginez une détestable administration et vous ne serez pa*s en^ 

nouveau bailli en présence de nombreux spectateurs. On lut un grand 

nombre de lois contre la corruption des juges et la vénalité des ma

gistrats. Le nouveau bailli jura qu'il avait été élu dans son canton sans 

avoir acheté les suffrages. Mon nouveau voisin, se penchant sur le 

fauteuil vide, me dit en riant': cela lui plaît à dire; sa place lui a coûté, 

je crois, 6000 beaux florins. Je lui fis signe de se taire; il crul que je 

n'avais pas compris, et répéta, en jurant à haute voix , que celui qui 

jurait là avait payé cette charge 6000 florins, et il le dit en présence 

du peuple qui avait entendu le faux serment du bailli. Mais personne 

uc parut surpris de tant d'impudence. 

» Un jour un autre de mes collègues, homme assez aimable, me dit: 

TOUS ne prenez jamais voire part de l'argent que les plaideurs nous 

donnent.• Vous nous faites grand plaisir, car ce que vous ne prenez 

pas nous revient, nous noirs moquons-de vous;. Un plaideur met tou

jours de côté une somme pour acheter les suffrages, et ce que vous 

refusez nons revient à nous. Vous voyez que votre vertu est bien inu

tile. Je me disais à moi-même : si je reste toujours dans ce pays, je 

suis siirque je finirai par être un malhonnête homme. 

» Dans les procès criminels on payait en raison de la gravité du 

crime. Tous les assassinais restaient impunis. Le coupable sortait du 

canton et puis marchandait sa grâce aup es des juges. 

» L'insolence des juges était égale à leur cupidité. La première.'in-

formalion qnc je reçus dans ma chambre étail celle d'une mère et de 

deux filles assez jolies. Quand la mère allait commencer son informa

tion, les trois dames se mirent à genoux devant moi. Je leur dis à Tin

tant de se lever et ics' grondais d'une telle profanation. L'information 

finie, je me dis : « Puisqu'elles se sont mises à mes genoux, il faut 

que d'autres députés permettent cet usage ». J'allai aussitôt dans la 

chambre d'un autre député, et je vis le député assis et les trois dames 

établies à genoux devant lui. 

» Il n'y avait presque jamais de procès criminel sans torture. Un 

bailli zuricois m'a raconté ce fait qui s'étail passé dans un bailliage 

Voisin du sien (de val de Maggia). Deux hommes avaient couché dans 

' • * 'la même chambre.- Le lendemain, l'un d'eux alla accuser l'autre de lui 
avoir volé un louis. Le voleur avoue aussitôt et rendit le louis. Le» 

juges de sang (Blulrichter) se dirent dans leur sagesse : cet homme a 

volé un louis, il pourrait bien avoir quelque part volé autre chose. Iltf 

le mirentà la torture pour lui-faire faire ses confessions. 

>• Quand j'arrivai à Lugano, un jeune homme était détenu dans les 

prisons. Il avait élé torturé puis déclaré innocent. Le bailli continuait 

à le tenir en prison où il couchait sur la pierre sans paille ni lit. 

Nous le limes relâcher. 11 vint me voir, il étail si faible qu'il ne pou

vait pas tenir une prise de tabac 'entre deux doigts ; ou lui servait le ' 

tabac sur la main pour le prendre. 

>• Bien antérieurement, un bailli avait fait verser du plomb fondu ' 

sur la tête d'une vieille femme pour lui faire avouer où elle avait mis • 

son argent. 

« A Val Maggia la chambre où l'on torturait était vis-à-vis de la" 
core à la hauteur de celle des 12 cantons. (Appenzell n'en était pas), chambre à coucher des dames du château 

»"Môn prédécesseur an Syndicat, M. X... , avait poursuivi le député 

d'un canton aristocratique catholique pour avoir vendu sa voix comme 

juge. Le député, pour élouffer l'affaire, signa que lui, conseiller à Lu-

cerne, reconnaissait avoir vendu sa voix dans le proéès d.... M. X. se 

. contenta dé cet aveu et me remit la déclaration faite en due forme 

- devoir , contre son sermrnl et contre les lois , accepté telle somme 

, •poûr<"Condamner telle partie. 

• - » Dans nos séances, j'étais assis au-dessns du député prévaricateur. 
Me doutant un jour qu'il avait pris de l'argent dans un procès que 
nous avions à juger,, je tirai sa déclaration de mon portefeuille, et, la 
plaçant près de lui, je frappai de la main sur la table en le regardant 

Cour la hii faire remarquer. Le député enviable-sortit et quitta le les s-* ;. !i M! nr 
éssin. La place resta vacante, sans qu'aucun député en fit la remaiv 

que; tant ils étaient complices ou fauteurs du coupable. Voilà son 
, fauteuil vacant. 

» Quelques jour* après ; on installa avec beaucoup de cérémonie un 

« Les procès duraient tant que les parties avaient de l'argent pour 

payer les avocats et les juges. Le procès de la commune d'Ausernonc 

concernait dans l'origine une valeur de 3 L. Quelques années plus 

tard il avait déjà coûté 120 ou 20 mille fr. et n'était pas fini (je crois 

120 mille, mais mettons 20 mille ce sera déjà assez). Les habitans de 

cette vallée , divisés en deux partis, se fusillaient, et personne n'y al

lait qu'armé. On avait plusieurs fois tiré sur le curé. 

« Locarno était une ville de 2000 âmes. Il y avait 32 avocats et 

procureurs. La seule marchandise , dans ce pauvre pays , c'était la 

justice; Tous les revenus de l'hôpital de Loearno étaient partagés entre 

it Dans les petits cantons, les bailliages se donniicul au plus offrant. 

Cela faisait 2 , 5 ou -i frl par membre de la Landsgemeinde. Le baill* 

payait à son souverain deux où trois fois plus que les revenus légitime»-
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du bailliage, ainsi toute la communauté était complice. 

r Entre nous autres députés , on parlait franchement. Ces mes
sieurs me disaient: Nous ne levons pas d'impôts, le pays ne nous rend 
rlén que de cette seule manière ; il paie moins qu'aucun pays del'Eu-
rope. Nous convenons que celte taxe n'est pas morale , mais il paie 
moins qu'aucun pays civilisé. Avec une bonne administration , il 
durait rendu le centuple sans s'appauvrir et sans effort , tandis que le 
denier enlevé injustement minait tous les babitans moralement et 
économiquement. 

« Le pays était obligé déloger et meubler les baillis. Un bailli à 

«joi le pays n'avait pas fait le présent qu'il roulait, cassa , brisa tous 

les meubles la veille de son départ. 

« Ce régime a duré jusqu'en 1798. Et qu'on nous parle encore des' 

T*rtns républicaines ! On a bien raison de trembler en Suisse à l'idée* 

de ta liberté de la presse. » 
Vit». Dans la matinée du dimanche 18 , un ouragan tel que, de 

mémoire d'homme, on ne se souvient pas d'en avoir vu un pareil, 
s'est fait sentir sur les deux lacs de Genève et de Neuchàtel, et prin
cipalement sur la rive vaudoise du premier. Plusieurs embarcations 
ont coulé bas ; des arbres de grande taille ont été ou déracinés on 
brisés par l'orage ; beaucoup de constructions ont croulé. A Morges 
«t ailleurs., des murs et des terrasses ont été renversé. A Ouchy , la 
chute d!un peuplier, près de la douane, a grièvement blessé quel
ques personnes. La route de Lausanne à Villeneuve a été emportée en 
plusieurs endroits. La grêle est tombée avec force dans plusieurs lo
calités, Les-arbres fruitiers ont plus particulièrement souffert. 

VARIÉTÉS. 

NOUVEL HYMNE A LA JEUNE SUISSE. 

1°. A la Jeune Suisse. 

A toi, Jeune et noble Helvétie , 

Mes chants s'adresseront toujours , 

Sois l'égide de ma patrie, 

Oh ! sois mes plus obères amours ! 

Douce, belle , pleine de charmes, 

Nos montagnes t'ont vu grandir ; 

Pour toi nous prendrions tous les armes. 

Tu nous verrais vaincre ou mourir ! 

Emporté par l'ardeur de l'âge, 
Parens , amis, j'ai tout quitté. 
0 Grutli! j'ai vu ton rivage, 
Berceau de notre liberté. 
Plus loin, sur un rocher sauvage. 
Le front couvert de cheveux blancs, 
Un barde près d'un bermitage 
Tristement murmurait ces chants : 

2°. A la tombe de Guillaume Tell. 

An bord du lac que le Grutli décore , 
S'élève un roc par la vague battu, 
La, l'œil content aime à revoir encore 
Un monument de glojre et de vertu. 
De Tell sauveur c'est la chapelle antique, 
A ce grand nom que tout cœur doit chérir 
lurons deux mots pour notre République : 

Vaincre ou mourir 1 ! ! 

Près de ces lieux où le dard populaire 
Perça le cœur d'un despote cruel, 
Un vieux guerrier prosterné contre terre, 
Pleurait sou {ils sur le tombeau de TelL 

» Ali ! disait-il, ah ! loin ue i ûeivétie , 

» Un sort cruel le condamne à périr, 

» Quand il devait pour la mère patrie, 

» Vaincre ou mourir ! ! ! 

Un bruit semblable à celui du tonnerre, 
Troubla soudain la.paix du vieux cercueil, 
Tell soulevant le marbre funéraire, 
Parut couvert d'un long voile de deuil; 
« Pleurez plutôt, s'écria l'ombre auguste, 
» Sur les ingrats qui veulent m'avilir ; 
» Unissez-vous contre une cause injuste, 

» Sachez mourir ! ! ! 

i> Soyez toujours enfans de vos ancêtres, 
» Que l'union soit votre seul flambeau, 
» Comme eux vaquez à vos travaux champêtres 
» Et revenez au combat, s'il le faut ! 
» Au feu toujours vous marcherez en braves, 
» Mais si. plus tard on vous force â fléchir, 
» Républicains, ne soyez point esclaves, 

» Plutôt mourir ! ! ! 

L'ombre à ces mots disparut sous la pierre 
Qui recouvrait le cercueil du héros. 
Le vieux guerrier, seul dans ce sanctuaire, 
En le quittant a prononcé ces mots : 
« Repose en paix, ombre trop magnanime ! 
» A mon enfant je vais me réunir, 
• D'un vil parti, il sera lajvictime, 

» Allons mourir ! ! ! 

Un barde 4e» Alptt. 

MOBAND, Hédacteitr. 

AVIS. 
M. le lieutenant Tissière et le conseiller Jean-Jacques Solioz, de St-

Léonard, se disposent d'offrir aux tireurs à la cible un prix franc de 
la somme de 200 fr. de Suisse, et 60 fr. au jeu de quilles. Ce tir aura 
lieu à .Si-Léonard les 8, 9 et 10 août prochain, sous l'autorisation du 
président et conseil de la commune. — Le tir commencera, le U, a 1 
heure après-midi et finira à 7 heures du soir; le 9 il commencera k 

7 heures du matin jusqu'à 12, et recommencera à 1 heure précise 
et finira à 7 heures du soir ; le 10 de même, à l'exception qu'il finir» 
à 4 heures du soir. 

Prix franc, exposé au jeu de quilles, à Bramois. 

Le dimanche 25 juillet, il sera exposé par un citoyen 60" francs, di

visés en 1-i prix. — Le prix commencera à 12 heures et finira à 7 

heures. — Le jeu de quilles est situé près la maison du président 

Brut tin. 
g I ijS I '" •" BggBBB I I SSSSSSSSO^SI 

Le public est prévenu que Mme. Barratta née Bochaton, de Sion , 
est intentionnée de louer son établissement de boulangerie et acces
soires , bien achalandé et avantageusement, situé sur le Grand-Pont, 
entre l'Hôtel-de-Ville et le Lion-d'Or, à Sion. S'adressera la proprié
taire pour les conditions, qui seront favorables. 

Sion, 19 juillet 1841. 

Une carabine a été oubliée sous le stan du tir cantonal, à Siop. L» 
réclamer au bureau de l'Echo, en. ïa désignant. 

1MPMMEE1E DB A. MOBAND EX ÇOMP». 




