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CANTON DU VALAIS. 

Le grand conseil sera vraisemblablement réuni vers le 20 octobre 

pour se prononcer relativement à la question d'Argovie. Nous avons 

peine à croire qu'il persiste à envisager la question comme précédem

ment; nous ne doutons nullement ;qué les trois-quarts des hommes 

capables de notre grand conseil ne soient convaincus de l'utilité de se 

déclarer satisfaits des concessions faites par Argovie, la question est 

par trop simple. Il faut être en effet bien passionné bu bien ignorant 

pour ne pas comprendre que , n'ayant aucun moyen de contraindre 

Argovie à rétablir les couvens, on doit pour son honneur envisager 

ses concessions comme une victoire, saisir cette occasion honorable 

de terminer le différend et^se trouver très heureux de se tirer aussi 

adroitement d'une mauvaise affaire. 

fl est d'autant plus indispensable de prendre ce parti qu'en ne le fai

sant pas on tomberait non seulement dans une position fausse et r i 

dicule , mais encore dans une violation manifeste du pacte. Nous 

avons: prouvé en effet qu'en vertu de l'article 12 du pacte nous pou

vions consentir à la suppression des couvens et que nous le devions en 

vertu de l'article premier. La chose • est tellement claire que nous 

avons cru devoir, à cet égard, jeter le gant aux membres du grand 

conseil qui prétendent le contraire et aucun ne l'a relevé, vrai

semblablement parce qu'aucun n'a cru que son opinion pût être rai

sonnablement défendue en public. 

Lés contradictions dans lesquelles le grand conseil est tombé ne 

doivent pas aujourd'hui lui échapper à lui-même. Que doit'il penser 

de ses propres déclamations en faveur de l'observance du paete , du 

sombre tableau qui a été fait des suites de sa violation, lorsque nous 

lui prouvons que le canton du Valais viole tous les jours-le-pacte de

puis 25 ans, et de la manière la plus éclatante. 

En lisant avec attention le pacte et le, droit public de la Suisse, ou 

voit à chaque instant que le Valais viole leurs dispositions ; mais la 

violation la plus criante du pacte est éminemment l'établissement des 

droits d'entrée. 

Nous avons dans un de nos numéros précédens cité l'article H du 

pacte, qui établit la liberté du commerce. Pour ne laisser aucun doute 

sur l'interprétation que nous lui avons donnée, nous allons citer un 

arrêté postérieur de la diète, ainsi conçu : 

ARRÊTÉ SUR LE LIBRE COMMERCE DES DENRÉES. 

Du 15 juillet 1818. 

Afin de maintenir avec exactitude et fidélité les dispositions précieuses 

'it l'article XI du pacte fédéral, qui garantit le libre achat des denrées et 

des produits du sol, ainsi que la libre sortie et letransit d'un canton dans 

un autre de ces mêmes objets , et pour empêcher que l'application de la re

nne insérée dans cet article n'infirme la disposition principale, 

La Diète arrête : 

1. 

Lorsqu'il s'agira d'appliquer celte disposition additionnelle au § XI du 

pacte fédéral, qui réserve aux cantons deprendre contre.le monopole usu-

raire et l'accaparement les mesures de,police nécessaires , entant que ces 

mesures concernent également les propres citoyens du canton et les ressor- < 

tissons d'autres cantons , les états confédérés ne pourront jamais faire 

d'ordonnances contraires aux dispositions principales du susdit article , et 

qui dégénéraient en prohibition d'un canton à l'autre. 

2. . '" '. . _; 
En conséquence, toutes les mesures contraires à ce principe du paete 

fédéral, qui pourraient exister dans l'un ou l'autre canton, sont déclarées 

inadmissibles, et doivent être révoquées. 

3 . 

5/, à l'avenir , de telles dispositions inadmissibles avaient lieu dans un 

canton, le directoire fédéral, sur les plaintes fondées qui lui seraient 

adressées à ce sujet par un des gouvernemens confédérés, devra intervenir 

auprès de ce canton , pour le ramener à l'observation fidèle des obli

gations fédérales. 

Voilà qui est on ne peut plus clair. Que doivent penser les gens 

sensés en voyant un grand conseil se faire, à propos des couvens, le 

champion d'un pacte qu'il viole par habitude et par système , et qui 

faute de le comprendre , ou de ne pas vouloir le comprendre le viole 

par la décision même par laquelle il prétend le maintenir. C'est bien 

fort, mais est-ce vrai ? l'avons nous assez prouvé? Puis quelle 

maladresse de crier à l'observance d'un pacte qui ruinerait l'état du 

Valais s'il était observé, il faudrait établir l'impôt foncier , et le grand 

conseil dit que le peuple n'en veut pas — et voilà nos diplomates !— 

Voilà ces fines ruses par lesquelles on croit gouverner , voilà la con

séquence de ces fausses positions que créent les hommes qui ont 

peur d'être seuls de leur opinion et qui condescendent aux folies du 

préjugé et de l'ignorance, qu'il leur serait si facile de détruire , pour 

leur bien et celui du pays. 

Entremont, le'20 septembre 1841. 

Monsieur le Rédacteur l 

J'ai eu le cœur navré en lisant dans votre numéro du 16 courant 

un article concernant M. l'avocat Fusey. Il faut que l'auteur de la let

tre ait eu des intentions bien malveillantes pour livrer au public une 

chose toute particulière et qui conséquemment ne le regardait pas. 

Croit-il, «e méchant, que M. Fusey neserait pas dans le cas de rédi

ger un billet un peu mieux que celui qu'il vous a envoyé , quand il 

ne serait point pressé et lorsqu'il s'y appliquerait sérieusement ? 

Pourquoi juger du savoir d'une personne par six lignes écrites à la 

hâte ? Il paraît que l'on ignore le jugement qu'a dû porter là-dessus 

un individu qui connaissait parfaitement ce Monsieur : que la vallée 
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de Bagnes était trop étroite pour contenir son génie. Et voilà que des in

crédules vont lui attribuer un pareil billet. Non, non, je~nèle croirai 

pas; ce style du 12e siècle est une preuve du contraire : d'ailleurs 

voyez , ce n'est pas lui qui l'a signé, c'est Etienne Marel. Puis, pen-

se-t-on que si M. Fusey n'était pas un homme instruit elloyal, com

me on a eu l'air d'en douter , il durait obtenu la (ionfiance de son di-

xain, ou plutôt de sa grande commune ? Décidément ota le calomnie. 

Dans quel mauvais temps nous vivons ! Les acles les plus simples 

sont contrôlés et rendus publics. Vraiment , ou n'a plus de plaisir à 

vivre aujourd'hui ; il n'y a que de la malice. Tout récemment en

core, n'a-t-on pas ri d'une visite faite au bon M. Rausis d'Orsières ; 

et, soit dit en passant , il n'est pas vrai que ce baudrier avait un pied 

et demi dé largeur ; quelqu'un qui l'a vu m'a assuré qu'il' n'était pas 

" plus large d'un pied. Avait-on besoin aussi de répéter ces misérables 

mots de claque, de claqueur? Qu'en arrivera-t-il ? que l'on n'osera 

plus claquer quelle que soit la motion que l'on fera au grand conseil 

ou ailleurs. 11 en est de cela comme de cette malheureuse classe 

d'êtres; tous les jours on nous en étourdit la tête; est-ce qu'on ne se 

le rappelle plus? 

Veuillez, M. le rédacteur, insérer dans un de vos prochains numé

ros la présente justification et agréer mes profonds respects. 

Un de vos abonnés. 

L'abonné qui nous écrit ces lignes fait preuve d'un excellent cœur, 

nous douterions nous-mêmes de l'existence du billet , écrit par M. 

l'avocat Fusey , que M. Savoya a rendu public , si nous ne l'avions 

entre les mains. 

Bagues, ce 20 septembre 1841. 
Monsieur le rédacteur, 

Grâce a un cordonnier, mais non à la police, le jeune berger qui a 

longtemps entretenu le public de sa mort, se pose décidément en r e 

venant pour consoler sa mère, justifier l'autorité et détromper un pu

blic trop facile à juger si on est mort on vivant. On n'a pas encore 

palpé ses membres, mais on sait qu'il a été trois semaines a Evionnaz, 

chez le conseiller Pochon, qui n'en disait mot, s'en servant à un batz 

par jour pour travailler incognito comme ouvrier dans sa maison. 

Cependant le signalement avait été inséré dans l'Echo. 11 paraît que 

tous les conseillers ne le lisent pas. Mais n'y a-t-»il pas des voisins qui 

parlent? En attendant c'est Un cordonnier qui a déniché ce mort chez 

le conseiller. Celui-ci est un de ceux qui savent garder un secret. La 

discrétion est une vertu de l'autorité. Ainsi le mort doit avoir désor

mais des chances d'élection dans sa commune pour avoir si bien su 

se cacher dans la police, et se taire sur l'article de sa vie et de sa santé 

dont ou demandait partout des nouvelles. 

On sait qu'en Valais il est parfois arrivé que des coupables apparte

nant à des familles de moines ou gros Messieurs, etc. ont esquivé par 

l'adresse do leurs parens l'action judiciaire toujours facile à faire haro 

sur le baudet pour prouver qu'il existe une justice criminelle au moins 

pour le petit, le faible et le pauvre ; mais cette fois le grave soupçon 

que de tels aulécédens, joints aux circonstances du Cy-hlanc, avaient 

fait naître, doit disparaître à la vue du revenant. 

A propos, le village de Monlagner, patrie d'un avocat, produit des 

être extraordinaires, savoir : 1°. ledit revenant, 2°. un hermaphro

dite distingué dont le. sexe embrouillerait même notre docteur en 

d roit-canon-romain, et qui s'est expatrié pour cause d'hermaphro-

ditisme , ayant choisi à l'étranger le sexe masculin, après avoir été du 

féminin pendant plus de vingt ans; 5°. une sorcière catholique qui 

délivre les âmes du purgatoire pour un coupon de farine ou une car-

taue non de fromment, comme le curé , mais de pommes de terre , 

et cela sans jalousie de métier. Cependant le même hameau possède 

une fabrique. Voilà bien tous les extrêmes réunis, et pourtant M. l'a

vocat se tue à dire qu'il est du juste milieu. 

Un de VQÉ abonnés. • 
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Zunicn.— M. de Murait ayant déclaré à la diète, dans la séauce du 

3 septembre, que la place où avait eu lieu la graude assemblée de 

Schwammendigen n'a qu'une surface de 30,000 pieds carrés, et que, 

par conséquent , elle ne pouvait contenir un si grand nombre de ci

toyens, un ingénieur zurichois , M. Wild, qui assistait à cette réunion 

et a mesuré lui-même la surface du terrain occupé , réfute l'assertion 

du premier député, dans un article publié daHs le dernier n" du Ré-

publikancr. Il affirme que celte surface où se serrait une masse très-

compacte de citoyens est de 89,3is p>ieds carrés. 

On le voit , tous les efforts de— pnservateurs et de leurs journaux 

pour diminuer le chiffre des 20 à 2i ,^00 citoyens qui ont élevé une 

voix si imposante en laveur de leurs confédérés d'Argovie , devien

nent nuls. Leurs assertions les mieux soutenues tombent devant la 

vérité des faits. 

LUCERNE. La députalion de ce canton et celle d'Uri sont arrivées 

à Lucerne samedi dernier , 11 du courant. Dans presque toutes les 

localités de la frontière bernoise et de l'Argovie, elles ont été accueil

lies par d'hostiles manifestations à cause du rôle qu'elles ont joué 

dans l'affaire des couvens. A Rotherisch , où elles ont passé la nuit 

du vendredi au samedi, la jeuneSse s'est empressée de leur donner un 

bruyant charivari, qui a été continué jusqu'au malin , malgré les re

présentations de l'aubergiste et d'un employé de la commune. On dit 

que lorsqu'elles furent arrivées sur le territoire lucernois , la piété du 

second député , M. Meier , éclata en action de grâces , heureux qu'il 

était d'avoir échappé à l'indignation populaire. 

BERNE. Les pertes des capitalistes bernois dans la faillite Gey-

muller sont définitivement évaluées à la somme d'environ 400,000 

florins. 

— Un brillaut dîner a été offert à la députalion d'Argovie , lelen-

demain de son retour à Âarau. Les convives y étaient , nous écrit-

ofl, fort nombreux. La veille au soir, une sérénade avait été donnée 

à MM. les députés par la société, des chanteurs de la capitale. Les 

plus habiles avaient composé plusieurs morceaux pour la circon

stance. 

SCIIAFFHOUSE. Le grand conseil a dû se réunir à l'extraordinaire 

lundi dernier, 13 septembre , à l'effet de voter de nouvelles instruc

tions relativement à l'affaire des couvens d'Argovie. 

— Le même journal scbaffhousois , le Tagblalt , qui annonce 

cette convocation , se croit en mesure d'affirmer que la députalion 

sera chargée de déclarer que l'état de Sohaffhouse est satisfait des 

concessions faites par Argovie à ses confédérés , et qu'il regarde par 

conséquent cette affaire comme terminée. 

— Le même journal ajoute , ensuite des manifestations qui com

mencent aussi à avoir lieu dans ce canton. que l'Argovie , quoi qu'il 

arrive, peut compter sur les sympathies des troupes et de l'immense 

majorité de la population. 

FHIBOURG. Dans le courant de la semaine dernière , M. le docteur 
Nayler-Bev a opéré , avec le plus grand succès , sur 15 personnes 
affectées de calaracle et de strabisme. Cesopéralîons ont été exécutées 
dans le moindre espace de temps possible , de sorte que l'opération 
du loucher ne demandait ordinairement que 1/1 à i minute. Dans un 
seul cas, il y avait de grandes difficultés à vaincre, ce qui n'a pas em
pêché de la finir en 1 1/2 minute. —L'opération de la cataracte n'e
xigeait que 1/1 à 1 «limite. 

— Le conseil municipal de la ville de Frihonrg et le gouvernement 
ayant mis à la disposition de M. le docteur Navler-Bey deux salles et 
des lits pour recevoir les indigens demeurant hors de la ville , M. le 
docteur Nayler-Bey pourvoira aux frais de voyage, de la nourriture et 
du traitement nécessaires. 

Les dispositions en seront terminées dans le courant de celte se
maine , et dès lors les persounes de toute la Suisse inunies d'attesta
tion d'indigence de leurs communes respectives pourront y cire ad
mises, fèj'f^ 

VACD. Il se prépare des pétitions pour demander que le canton 
de Vaud se range à l'opinion Neuhaus , touchant les affaires d'Argo
vie. Une question d'amour-propre qui, en présence de dangers oC-
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lùels , devrait entièrement disparaître , préoccupe encore certaines 

feuilles de Lausanne. Elles ne parviendront pas, il faut l'espérer , à 

faire prendre au grand conseil des. résolutions contraires aux vœux 

de la population vaudoise. 

EXTÉRIEUR. 

PARIS 1 5 septembre. — L'esprit de discorde et de rébellion souffle 

sur nos provinces, et l'émeute qui nous avait, depuis le 12 niai, lais

sé en repos , semble vouloir de nouveau agiter Paris. 

Depuis quelque temps la place du Chatelet et les quais aboutissons 

sont chaque jour , à une heu re assez avancée , le théâtre de désordres 

qui tendent à dégénérer en émeute.. H parait qu'un certain nombre 

d'ouvriers, appartenant- aux sectes diverses du communisme , ont 

pris l'habitude de se réunir sur ce point, les uns dans les cafés ou 

chez les marchands de vin du voisinage , les autres en plein air ou sur 

la voie publique. Le but de ces réunions est la lecture des journaux , 

d'abord , puis les discussions qu'elle peut entraîner. Parmi les ques

tions qu'affectionircts ces sectaires, il en est, comme on sait, de fort 

singulières et de fort irritantes. Leur examen en public a semble chose 

dangereuse aux autorités, et des mesures ont en conséquance été 

prises pour surveiller ces meetings et pour réprimer leurs manifesta

tions si elles devenaient coupables. La présence sur les lieux de quel

ques détachemens municipaux n'a fait qu'aggraver le mal en excitant 

la curiosité des passans et eu alimentant ainsi les altroupemens. 

Chaque soir ces individus se répandaient en propos plus ou moins 

violens contre le gouvernement du roi et en faveur d'un régime po

litique dont les doctrines républicaines et communistes seraient la 

basse ; mais hier les choses ont pris plus d'importance. Vers 8 heures 

du soir, un rassemblement d'environ 300 individus , vêtus pour la 

plupart de blouses, stationnait sur la place du Chatelet, en craint . 

A bas Louis-Philippe ! Vive la république ! à bas Guizot ! Ce rassemble

ment fut dissipé immédiatement par une brigade de sergens de ville , 

mais non sans opposition.' Des pierres furent lancées en grand nom-, 

bre. Plusieur sergens de ville ont été atteints. L'officier de paix qu: 

commandait la brigade a été grièvement blessé à là tête et au genou. 

De la place du Chàlelet, le rassemblement, dirigé par plusieurs 

chefs en blouse et en casquette , suivit la rue St-Denis en chantant la 

Marseillaise et en criant : à bas Louis-Philippe ! vive la république ! du 

sang ! il nous faut du sang ! Il prit ensuite les rues Mauconseil, du 

POnceau-Sl-Marlin et la rue du Temple, en poussant les inémes vo

ciférations; Les perturbateurs étaient entrés chez plusieurs marchandst 

où ils s'étaient emparés de divers morceaux d'étofle rouge qu'ils ont 

attachés à des bâtons pour en faire des drapeaux. 

Le rassemblement se porta ensuite de nouveau dans la rue Saint-

Denis. Revenus sur la place du Chatelet, les agitateurs, serrés en 

masse, parurent se concerter pour tenter une attaque contre les ser

gens de ville ; mais à peine les eufent-ils aperçus , qu'ils se dispersè

rent en abandonnant leurs drapeaux. Vers minuit, la tranquillité avait 

reparu. Plusieurs arrestations ont été faites. 

Malheureusement un sergent de ville, le sieur Bruant, rentrai^ 

chez lui, a élé accosté rue Saint-IIonoré par un individu qui, sans 

aucune provocation , lui a asséné un coup d'un instrument tranchant. 

Le sang a jailli aussitôt avec abondance, mais le sergent de ville a 

pu , aidé de deux passans , saisir son assaillant qui avait tenté de fuir. 

Cet individu a élé immédiatement conduit au poste et mis à la dispo

sition du commissaire de police du quartier. 

Presqu'en même temps des groupes se formaient dans la rue Croix-

des-Petils-Champs pour lire , affichés sur des murs , des placards 

d'une prodigieuse dimension ; contenant des propos injurieux contre 

la personne du roi. Aujourd'hui quelques rassembleraens , sur divers 

points, ont encore.été remarqués, mais sans suites fâcheuses. 

On écrit de Clermonl. — « Les émeutes, les baricades, la fusillade, 

» les réverbères brisés, les cris: aux armes ! les incendies, les blessés 

» et les morts, voilà le spectacle du jour et de la nuit depuis deux jours 

» et nous ne voyons par arriver de forces, ce n'est pas rassurant. 

» Comme partout il y a des traîtres, on tire des toits, des fenêtres, 

» sur les quelques militaires que nous avons à présent, Le mal est 

» faible, il y a peu de morts, surtout parmi la troupe... 

» Nons sommes fermés chez nous , attendant avec anxiété la fin de 

» ces funestes troubles, ou n'est encore sûr de rien, on attend tou-

» jours la force armée... .,.. ; 

« Il y a fort peu de troupes ici, elles sout toutes à la mairie, à la 

» préfecture et à la poudrière, cette nuit les malfaiteurs se sont em-

» parés de cette dernière , et par conséquent d'une grande partie des 

» munitions qu'elle contenait ; Dieu sait ce qu'il en arrivera... 

<c;.Toutes nos églises sont fermées. Hier les malfaiteurs se sont in

troduits dans celle de Jaude ; il sont sonné le tocsin ; notre cathédrale 

est entourée et bien gardée ; ils n'ont encore pu y pénétrer , ils se 

sont portés en masse chez le maire, ont tout brisé, tout jeté par les 

fenêtres et mis le feu au mobilier qui brûle encore au millien de la 

place. Ils ont également détruit cl brûlé les barrières. Nous voyons 

partir pour la campagne plusieurs familles. » 

PS. D'après les renseignemens apportés aujourd'hui à Lyon, par 

les diligences de Glermont, cette ville était rentrée dans son étal ha

bituel. On a parlé de 100 personnes tuées dans l'émeute ; mais des 

rapports positifs fout supposer que le nombre peut en être réduit à 60. 

, -r- On écrit d'Arles que la tranquillité profonde dont jouissait celte 

ville vient d'être troublée inopinément par suite, d'une imprudence 

des réfugiés espagnols. Ceux de cesétrangers employés aux travaux 

publics avaient arboré un drapeau blanc sur une cabane qui leur sert 

de cantine. A cette vue, foule la population ouvrière de la ville d'Ar

les a élé saisie d'indignation et il s'en est suivi une collision qui aurait 

été fatale aux réfugiés, se l'aulorilé n'avait par été en mesure de les 

proléer. Toutefois deux hommes ont été blessés assez grièvement. 

— Le bruit a couru à-1» bourse de Paris que le duc de Bordeaux 

Tenait de mourir à Kirçhsberg d'une attaque de tétanos, r—. La Ga

zette de Lausanne dément cette nouvelle. . . . . 

— Il résulte d'une correspondance d'Angleterre que l'on y continue 

les arméniens, pendant qu'on somme le gouvernement français de 

désarmer et que celui-ci se soumet aux injonctions de l'étranger. Le 

gouvernement britannique vient de mettre en activité 530 bouches à 

feu. 

— La nouvelle du rétablissement de l'ordre à Clermontest pleine

ment confirmée. La plupart des individus le plus compromis sont dé

jà mis en état d'arrestation. 

— Le Journal des Débats publie les détails suivaus sur le banquet 

de Neuilly offert au 17e léger: « A 4heures le 17e léger se remettait 

en marche pour Neuilly dans le même ordre qu'il avait suivi depuis 

la barrière du Trône, et au milieu de la même afïïuence. 

« On a calculé que les tables couvraient un espace de 2500 mètres, 

beaucoup plus d'une demi-lieue. Le menu du banquet se composait 

de 1559 plats, dont 500 poulets, 300 dindons, 300 pâtés , 250 jam

bons, 218 longes de veau, 220 longes de bœuf, 63 gâteaux de Com-

piègne, 60 pièces de dessert montées , 5500 bouteilles du vin rouge , 

3000 bouteilles de vin de Champagne , etc., etc. A cinq heures , le 

roi est arrivé de Neuilly , à cheval , dans l'enceinte réservée au ban

quet. Les officiers occupaient des tables perpendiculaires à celles du 

roi dans le milieu de l'espace réservé. Une autre longue table , pa

rallèle à la tente de la reine , el la première de toute la ligne , était 

occupée par les invalides légionnaires. Les soldats des diflérens corps 

étaient mêlés sans aucune distinction à toutes les autres tables com

prises dans l'hémicycle.» A six heures et demie, M. le maréchal Soult, 

ayant pris les ordres du roi , s'est levé et a fait ouvrir un ban. Le 
maréchal étant parvenu à obtenir le silence, a crié d'une voix éclatante: 
L'armée Française au roi ! Alors le soi s'est levé , et a prononcé le 
discours suivant : 

« Mon cher général , je ne puis mieux répondre au toast que vous 
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-venez de porter pour moi, au nom de l'armée dont vous êtesundigne 

interprète,- qu'en vous portant à mon tour celui de notre brave ar-

• mée. Toujours heureux et fier, mes chers camarades, de me rappeler 

que dans mes jeunes années j'ai combattu dans vos rangs pour la dé

fense de la patrie , il m'est bien doux de me voir remplacé sous-nos 

' glorieux drapeaux par des 'fils' qui ont déjà réussi, en tant de lieux, à 

conquérir votre estime , votre confiance , et aussicetle affection que 

je jouis si vivement d'avoir toujours obtenue de vous. 

<« J'ai la confiance que leur persévérance affermira définitivement 

notre établissement en Algérie , qui est maintenant un de nos grands | 

intérêts nationaux, et que .nous pourrons bientôt y répandre les bien

faits de la civilisation , garantir la sécurité de ses habitans , et ouvrir 

pour tous, de'nouvelles sources de prospérité. Ainsi , mes chers ca-

• maradcs, c'est comme roi et comme chef de l'armée que je porte à 

tous lés régimens, à tous les corps de terre et de mer qui la compo

sent, ^n;France, en Afrique et par delà les mers , ce toast de recon

naissance et de satisfaction. » 

."—Le National a été saisi aujourd'hui pour un article dans lequel, 

à propos des événemens de Maçon , il accuse l'autorité d'accoutumer 

les soldats à verser le sang du peuple. 

AFRIQUE. Les beaux bataillons de tirailleurs de Vincennes fournis

sent aujourd'hui un contingent de malades qui rappelle les épidémies 

dé 1832, où une compagnie ne comptait que 3 ou 4 hommes valides. 

Les camps temporaires établis comme école au milieu de la richesse 

et de l'abondance de la France, n'ont aucun rapport avec nos expé-

• ditions , et pour un soldat1 qui est'journellement face à face avec les 

- -Arabes , qui doit exécuter des manœuvres actives et rapides dans 

•des contrées qui n'offrent de ressources que par intervalles , il faut , 

- avant tout , une bonne organisation physique et l'épreuve graduelle 

ida nouveau climat , deux choses qui ont généralement manqué aux 

tirailleurs de Vincennes. Dirigés dès leurs arrivée dans les camps de 

l'extérieur à l'époque des maladies , ils en ont souffert plus que les 

autres. Le 3 e bataillon , envoyé à l'expédition de Blidah , a vu s'ac

croître le chiffre de ses malades dans une telle proportion que ,* ces 

jours derniers, sur un effectif de 750 , il ne restait que 170 hommes 

valides. Le chirurgien de ce bataillon, qui avait partagé toutes les fa

tigues du soldat , a été si frappé de cette progression de maladies et 

de l'impossibilité d'en arrêler le cours, qu'après sa visite de dimanche, 

il s'est suicidé au camp de Dely Ibrahim. 

AGRICULTURE. 

Le surcroit de population fait concevoir en ce moment à toutes les 

puissances le' besoin d'augmenter les chances commerciales ; elles ri

valisent à qui créera des chemins de fer, ou ira sur les brisées les unes 

des autres, pour commercer avec les nations qui les avoisinent. La 

Suisse, par sa position, doit se contenter d'examiner ce qui lui sera 

le plus avantageux, mais en attendant elle encourage l'agriculture , et 

elle a raison, puisque dans tous les temps elle a été le fondement le 

plus solide de la'fortune des peuples. Tous les journaux annoncent des 

ouvrages périodiques et élémentaires auxquels on travaille, et qui, il 

faut l'espérer, éclaireront les hommes sur leurs véritables intérêts. Le 

Valais n'est pas le dernier à en concevoir tous les avantages , dans 

beaucoup de communes des propriétaires rivalisent de soins f -et on 

y peut déjà citer plusieurs grandes fermes dont la bonne administra

tion et l'état prospère font envie à leurs voisins ; mais on ne peut se 

dissimuler qu'en Valais, comme ailleurs on suit bien de vieilles routi

nes. La prévention est non moins funeste que l'imprudence, elle rend 

tièdes et indifférents des propriétaires qui devraient être les premiers 

à diriger et soutenir les efforts de leurs'concitoyens ; on veut voir, 

étudier, essayer, et plusieurs années .'de succès ne suffisent pas en

core; en un mot , on désire des progrès et on ne fait rien pour les 

obtenir. Qu'atlend-on? que des propriétaires plus hardis, éloignés du 

canton, s'emparent exclusivement de tout ce qui tend à la prospérité. 

On admire les beaux vignobles vaudois et on recule devant la dé

pense ; on sait que Bàle fait déjà un commerce immense de soieries 

avec les Etats-Unis, que le mûrier y vient bien, mais qu'il vient en

core mieux en Valais. Combien de terres,' sinon incultes dans le can

ton, du moins d'un très modique revenu, qui centupleraient de va

leur, au moyen de plantations qui ne demandent pas cinq ans pour 

dédommager de la dépense. 

A une indifférence aussi déplorable, on doit reprocher une erreur 

bien grave, puisque tous ceux qui se décident à planter remettent 

au printemps ; s'ils le font les sécheresses en dédruisent une partie et 

intimident les retardataires. Ami des progrès, j'invite en conséquence 

tous les planteurs à consulter les meilleurs livres d'agriculture, ils s'as

sureront que les arbres plantés de bonne heure en automne, forment 

desfilamens qui jusqu'aux gelées entretiennent la végétation, l'écorce 

est fraîche , le sujet annonce une prospérité qui, pour «e développer, 

ji'a besoin que du retour de la belle saison. 

• • MAGOUET, avocat. 

. • MORAND , Rédacteur. 

ANNONCES. 
Sous presse, pour paraître prochainement, 

LE LIVRE DU VILLAGE, 
ou ' 

ALMANACH DU VALAIS 
POUR 1842, 

PUBLIÉ PAR CH. LOUIS DE BONS. 

un volume d'environ 100 pages. 

C'est en éclairant le peuple qu'on le ren
dra meilleur et plus heureux. •MITTER.' 

Tous les articles contenus, dans ce recueil, à l'exception de trois ou 
quatre, sont écrits et signés par quelques-uns de nos hommes les plus 
considérables. Ils traileut exclusivement des matières suivantes : Mo
rale publique, statistique cantonale, législation, économie usuelle, 
médecine et hygiène populaire, art vétérinaire et agriculture. — H 
n'est point nécessaire d'ajouter qu'il ne s'agit point ici d'une spécula
tion de librairie. 

Les corps politiques, les corporations religieuses et les citoyens qui, 
dans une pensée d'avenir et de développement intellectuel, vou
draient s'associer, par des dons en numéraire, à celle entreprise pa
triotique , sont priées de l'annoncer au soussigné. Leurs noms seront 
voués à la reconnaissance publique. Ces dons seront employés.à met
tre ce recueil à la portée des bourses les plus humbles ou à lui don
ner encore plus d'étendue. 

Les personnes qui voudraient se charger de la vente en détail avec 
ou sans la remise d'usage , sont pareillement priées de le déclarer au 
soussigné. Il espère que les marchands qui jusqu'à présent liraient 
leurs .aluianachs de-l'étranger donneront la préférence à cette publi
cation nationale. 

Dans aucun cas, le prix du recueil ne dépassera 5 batz, il sera mê
me réduit, si c'est possible. 

Siou, le 7 septembre 1841. • MARTIN MURMAN, imprimeur. 

DEUX MILLIONS QUATRE CENT QUIN
ZE MILLE CINQ CENTS FRANCS 

EN NUMÉRAIRE, 

divisés en 5932 gains de francs 450000; 2 à 215,000, 1 de 107,500; 

1 de 53,750; 1 de 43,000; 3 de 21,500; 4 de 15,750; 7 à 4,300; 

78 à 2,150; 1 de 1,300; 1 de 850; 1 de 750; 78 à 650; 124 à 320; 

5629 à 215 fr. 
Sont attachés aux 18,400 actions de la 100e émission de la ville li

bre de Francfort, dont le sort décide moyennant 19 tirages successifs; 
commençant le 6 septembre 1841 et finissant le 28 du même mois ; 
Le coût d'une action valable pour les 19 tirages est de 180 francs ; 
d'une demi action 90 fr. et d'un quart d'action 45 fr. — En renon
çant au moindre gain, on obtient l'action entière à 100 fr. et des 
fractions d'actions dans cette proportion. 

S'adresser directement, sans affranchir, à J. N. TRIER et compc. 
Banquiers et receveurs généraux, à Francfort, sur le Mein. 

IMPRIMERIE DE A. MORAND ET COMP e . 




