
SlON N°. 79. DIMANCHE, 3 OCTOBRE 1841. 

PRIX D'ABONNEMENT 
POIB LE VALAIS. JOUMAL DU VAL 

Pour un an. . 
Pour un mois. 

Fr. 6 Bz. 

PRIX D'INSERTION. 
Un batz la ligne. 

• ' • • ' • ' • 

PRIX D'ABONNEMENT 
PO LTR LES CANTONS ET L'ÉTRANGER, 

Port non compris. 

Pour un an. . .Fr. 6 Bz. » 
Pour six.mois. . » 4 » j> 
Pour trois mois. « 3 » j> 

Ou s'abonne aux bureaux ie 
postes. 

CANTON DU VALAIS. 

L E S COUVENS D 'ARGOVIE. 

Suite. 

LES CANTONS DE LA SUISSE PEUVENT CONSENTIE A LA. SUPPBESSION DES 

COUVENS SITUÉS SUR LE TERRITOIRE D E LA CONFÉDÉRATION SANS AUTRE M O 

TIF QUE CELUI DE LEUR VOLONTÉ. 

Cela découle immédiatement de ce qu'ils ne peuvent être contraints 

à faire usage de la garantie stipulée dans l'article 12, et nous avons 

démontré précédemment ce dernier principe. 

Voilà donc les cantons entièrement libres à l'égard des convens. 

Voyons maintenant les obligations que les cantons ontcontractées. 

Quel est le premier devoir d'un état confédéré'? 

CELUI D'ATTEINDRE LE BUT DE L'ALLIANCE. 

Quel est ce but ? 

L'article I e r du pacte fédéral l'énonce ; il a naturellement été dési

gné en léte du contrat d'alliance. Cet article dit : 

Les XXII cantons de la Sitisse se réunissent par le présent pacte fédé

ral pour leur sûreté commune, pour la conservation de leur liberté et de 

leur indépendance contre-toute attaque de la part de l'étranger, AINSI QUE 

POUR LE MAINTIEN DE L ' O B D R E ET DE LA TRANQUILLITÉ DANS L'iETÉRIEUR. 

Après les commotions politiques qu'ils avaient subies, les cantons 

suisses éprouvèrent, en 181 S, le besoin d'assurer leur indépendance 

et leur tranquillité ; ils se trouvèrent beureux d'avoir conservé leur 

antique liberté au travers des orages qui l'avaient menacée ; ils com

prirent alors la nécessité de réunir leurs efforts, de se tendre une 

main fraternelle, de s'entr'aider et de s'eutre-soutenir pour exister, 

pour exister libres, pour assurer leur souveraineté, pour prévenir le 

retour des troubles intérieurs qui les avaient déchirés. 

Tel fut le but qu'ils se proposèrent et qu'ils ont formulé d'une rua-
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L E RETOUR i )E L ' E M P E R E U R . 

Suite. 

Lui, pourtant, restait lieu comme un roi chez son hôte. 
On l'entendait parler dans sou ile à voix haute. 
il rêvait ; il dictait d'illustres testamens ; 
Il repoussait l'oubli dont l'exil s'enveloppe ; 
Et quand son œil parfois se tournait vers l'Europe, 
Il «n venait encor de grands rayonnemens. 

Un jour, — Lannp assonpi tressaillit sous son dôme ! 
Les quatre aigles pensifs de la place Vendôme 
Frémirent en voyant passer un noir corbeau! 
On regarda : la nuit était sur Sainte-Hélène. 
Un guichetier anglais sous son impure haleine 

Avait éteint le grand flambeau J 

nière précise et éclatante dans l'article 1 e r du pacte que nous venons 

de citer. Ils comprenaient alors mieux qu'aujourd'hui qu'il faut exister 

avant tout ; toute autre considération était secondaire en présence de 

cette grande nécessité. 

L'article -4 du pacte en est une nouvelle preuve, il ait : 

En cas de danger extérieur ou INTÉBIEUB chaque canton a le droit d'a

vertir ses co-états de se tenir prêts à lui fournir l'assistance fédérale ; les 

cantons requis ont l'obligation de prêter secours au canton requérant. 

Les cantons ont donc promis de soutenir mutuellement leur sou
veraineté , leur tranquillité intérieure, ils ont donc promis aussi d'a
gir franchement dans ce but comme étantle premier et le plus essen
tiel de leur alliance. M . 

Eh bien, Argovie a été menacé ; il a été naguères le théâtre de scè

nes sanglantes, provoquées par les passions que les couvens avalent 

fomentées. Quelques uns même avaient pris une part directe à la ré

volte. Pour prévenir de nouveaux troubles et de nouveaux malheurs, 

Argovie supprima les couvens. Que devaient faire les confédérés ? 

Ils n'avaient contracté envers les couvens aucun engagement, ainsi 

que nous l'avons prouvé, ils devaient donc y consentir pour accomplir 

le but de l'alliance, pour se confoi-mer au texte de l'article 1 e r du pacte 

fédéral. 

L'esprit hostile des couvens d'Argovie envers le gouvernement ne 

peut être contesté par personne, aucun homme de bonne foi ne le nie, 

les couvens de femmes même étaient imbus de cet esprit parce qu'ils 

subissaient l'influence des couvens d'hommes. 

Nous ne rechercherons point ici les causes <&e cet esprit hostile, il 

suffit de constater son existence. 

La grande influence des couvens d'hommes sur les populations ne 

peut également être contestée par personne. Les couvens de femmes, 

qu'on s'est tant plu à considérer comme impuissants à nuire au gou

vernement , en possédaient aussi. Si les religieuses ne sont pas en 

Vingt ans il a dormi dans cette île lointaine ! 
Dans les monts, près d'un saule, au bord d'une fontajne, 

Sans affront, sans honneur ; 
Vingt ans il a dormi sous une dalle obscure, 
Seul avec l'Océan, seul avec la nature, 

Seul avec vous, Seigneur ! 

Jadis, quand vous vouliez conquérir une ville 
Ratisbonne ou Madrid, Varsovie ou Séville, 
Vienne l'austère ou Naple au soleil radieux, 
Vous fronciez le sourcil, ô figure idéale ! 
Alors tout était dit. La garde impériale 

Faisait trois pas comme les dieux ! 

Vos batailles, ô roi, comme Ses mains fatales, 
L'une après l'autre ont pris toutes les capitales ; 
Il suffit d'Iéna pour entrer à Berlin ; 



Contact avec les hommes, elles le sont au moins avec les femmes et 

surtout avec leurs élèves. 

Ne leur était-il pas facile de leur inspirer la haine do gouverne

ment, de le représenter comme le persécuteur de leur religion, et de 

leur faire partager cet esprit hostile" dont elles étaient elles-mêmes 

animées. 

Or l'influence des femmes est-elle nulle sur l'esprit et les actions 

des hommes ? pour nous exempter une démonstration à cet égard , 

nous prions le lecteur d'examiner si les femmes n'ont exercé aucune 

influence sur lui , et s'il n'aurait pas fait nombre de folies ou de bon

nes choses par leur instigation ou en vue de^leur plaire. 

La femme est la compagne de l'homme'el l'on ferait mentir la na

ture si on devait la prendre pour un être insignifiant. 

L'existence d'un esprit hostile des couvens d'hommes cl de femmes 

envers le gouvernement est un fait. 

L'existence de l'influence des couvens d'hommes et de femmes sur 

les populations est encore un fait. 

11 n'y a entre les couvens d'hommes et de femmes que la différence 

du plus au moius. 

On a voulu établir la culpabilité des couvens et le danger plus ou 

moins grand qu'ils présentent pour l'existence de l'état d'après la 

part directe qu'ils ont dû prendre à la dernière révolte. C'est se po- ' 

ser entièrement en dehors de la question , ce ne sont pas les armes 

des moines qui présentent du danger, mail leur influence et leurs in

sinuations. C'est leur esprit qu'il faut rechercher et non pas ieurs con

jurations. 

L'existence de tous les couvens était donc une cause tendant sans 

cesse à troubler la tranquillité intérieure du cantond'Argovie, au main

tien de laquelle les confédérés se sont engagés à concourir lovale-

nient. Ils devraient s'empresser de la faire cesser, à plus forte rai

son doivent-ils consentir à sa suppression. 

Donc : . . . 

EN VERTU EE L'ARTICLE 1er DU PACTE FÉDÉRAL LES CAN

TONS DOIVENT CONSENTIR A LA SUPPRESSION DES COUVENS 

D'ARGOVIE. 

AitGOVlE. — La députalion à la diète a présenté son rapport au 

grand-conseil dans la séance du 21 . Cet écrit, qui résume les nom

breux, incidéhs qui ont eu lieu en diète au sujet de l'affaire des cou

vens , rappelle l'appui bienveillant que la cause de l'Argovie a ren

contré dans l'éloquence et la louable énergie de quelques députations, 

sans omettre toutefois les insinuations malveillantes qui ont été p ro

diguées par les cantous-moincs tant contre le gouvernement que 

D'Avcole pour entrer à Mantoue, ô grand homme ! 
Lodi mène à Milan, Marengo mène à Rome, 

La Moskova mène au Krenilin ! 

Paris coûte plus cher ! C'est la cité sacrée ! 
C'est la conquête ardue, âpre, démesurée ! 
Le but éblouissant des suprêmes efforts ! 
Pour entrer dans Paris, la ville de mémoire, 
Sire ! il faut revenir de la sombre victoire 

Qu'on remporte au pays des morts ! 

11 faut avoir forcé toute haine à se taire, 
Rallié tout grand cœur et tout grand caractère, 
S'être fait de l'Europe et l'âme et le milieu, 
Et debout dans la gloire ainsi que dans un temple, 
Etre pour l'univers, qui de loin vous contemple, 

Plus qu'un fantôme et presqu'un Dieu ! 

Il faut, soleil du siècle, en éclipser les astres ; 
Il faut, héros accru même par les désastres, 
Dépasser Lafayette, effacer Mirabeau, 
Sortir du fond des mers où l'autre ciel commencCj 
Et mêler la grandeur de l'Océan immense 

A la majesté du tombeau ! 

Contre la députatiou d'Argovie. Ce rapport a été renvoyé à la com
mission précédemment nommée pour examiner le projet d'instruc
tions. 

L'assemblée achève ensuite, en second débat, la discussion du r è 
glement organique du grand conseil, qui est adopté pour être mis en 
vigueur incessamment. 

La séance du 22 a été presqu'exclusivement consacrée à la discus
sion de la nouvelle loi sur l'organisation des conseils et des assem
blées de commune. 

— L'adresse de l'assemblée de Schwamendingen a été présentée au 

grand-conseil, le 24. Cette missive, qui est signée par M. le Dr Pesla-

lutz, président du comité de ladite assemblée, donne l'assurance aux 

confédérés d'Argovie que les simpathies el le concours des 20,000 

citoyens qui étaient réunis à Schwamendingen ne leur feront pas faiite 

contre les ennemis de leurs droits et de leur liberté , el que si jamais 

le cas se présentait, ils sauraient leur prouver qu'il est encore des 

Suisses qui onl conservé ce noble instinct fraternel el patriotique qui 

animait nos pères aux jours du danger. 

SCIIWYZ. — En présence de l'empressement de Schwyz à solliciter 

l'intervention de la diète dans les affaires d'Argovie, et surtout de son 

obstination à réclamer la réhabilitation des moines dans ce canton , 

il est assez curieux de voir la réponse que ce même état de Schwyz fit 

à la diète, lorsqu'elle voulut intervenir, en 1G39, dans un différend 

qui s'était élevé entre lui et le couvent d'Einsiedlen, lequel lui contes

tait le droit de lever une taxe de guerre et territoriale dans le Walds-

tatt, dont il prétendait être le seul maître et souverain. La diète fut 

convoquée ; mais Schwyz ne voulut point lui reconnaître le droit 

d'intervenir dans ses affaires intérieures ; il refusa même de compa

raître devant cette assemblée et se borna à lui adresser la déclaration 

suivante : « Nos confédérés doivent bien comprendre que dès l'ins

tant où de simples justiciers, se plaçant sous la dépendance immé

diate de l'empire, pourront s'ériger en souverains dans un état libre 

et exercer ainsi un pouvoir absolu sur les populations, les droils du 

gouvernement n'auront plus aucune garantie et dès l'ors il est impos

sible que la confédération qui s'est' formée entre les cantons se sou

tienne. » 

SciiiFFiioLSE. — On commence à se tranquilliser sur les consé

quences de l'irritation, qui s'est d'abord manifestée au sein du grand-

conseil à propos de l'affaire des couvens argoviens. Les ullramon-

tains de la ville qui, dès la première séance, s'étaient montrés si fa

vorables aux couvens, ont tout-à-coup modéré leur langage. L'issue 

de la lutte est désormais certaine, eu présence de la fermeté des dé-

Toi, héros de ces funérailles ! 
Roi! génie ! empereur! martyr! 
Les temps sont clos ! dans nos murailles 
Rentre pour ne plus en sortir ! 
Rentre aussi dans ta gloire entière , 
Toi qui mêlais d'une main fière, 
Dans l'airain de ton œuvre altièrc 
Tous les peuples, tous les métaux ! 
Toi qui, dans la force profonde, 
Oubliant que la foudre gronde, 
Voulais donner ta forme au monde 
Comme Alexandre au mont Athos ! 

Tu voulais, versant notre sève 
Aux peuples trop lents à mûrir,-
Faire conquérir par le glaive 
Ce que l'esprit doit conquérir. 
Sur Dieu même prenant l'avance, 
Tu prétendais, vaste espérance ! 
Remplacer I\ome par la France 
Régnant du Tage à la Neva ; 
Mais de tels projets Dieu se venge> 
Duel effrayant ! guerre étrange ! 
Jacob ne luttait qu'avec l'ange, 
Tu luttais avec Jéhova I 

. 



(iutés de la campagne, et surtout en présence de l'opinion publique 

qui, depuis quelque temps, s'est si fortement prononcée en faveur de 

l'Argovie. 

Du reste, on dément aujourd'hui le bruit qui avait couru au sujet 

d'une velléité de séparation de la ville et de la campagne de Schaf-

fhouse. Ou assure qu'il n'eu a été nullement question au sein du 

grand-conseil. 

LUCERNE. Notre gouvernement , dans une lettre qu'il vient d'adres 

ser à celui d'Argovie, se plaint de l'insulte faite à la députation Iu-

cernoise , dans la nuit du 9 au 10 septembre , lors de son passage à 

Rolheriscb.— <tLe gouvernement de Lucerne s'était attendu, dit celte 

lettre , qu'un gouvernement confédéré qui a une si haute idée de. la 

dignité d'un état souverain et de ses représentans , n'aurait pas laissé 

passer inaperçu et impuni un acte aussi outrageant exercé contre les 

représentans d'un état souverain et allié , et qu'on aurait cherché à 

lui en donner satisfaction. Mais cette attente avant été t rompée, le 

gouvernement de Lucerne pense qu'un plus long silence de sa part 

pourrait être interprété comme s'il fut resté indifférent à l'insulte faite 

à son canton et à son peuple, et il croit en conséquence de son devoir 

de Taire connaître au gouvernement du canton sur le territoire duquel 

cet attentat a été commis , tout son mécontentement, et de prendre, 

en conséquence sous sa protection la dignité outragée des représen

tans du canton et du peuple lucernois. » 

VAUD. On lit dans la Gazette de Lausanne : y 

— La pétition suivante sera soumise au grand-conseil qui se réuni

ra en session extraordinaire le 6 octobre prochain, pour s'occuper des 

nouvelles instructions à donner à ses députés en Diète relativement 

aux couvens d'Argovie. Cette pétition, qui a déjà obtenu de nombreu

ses signatures à Lausanne, se signe également aujourd'hui dans un 

grand nombre de communes et elle circule dans le canton, concur

remment avec d'antres dans un but absolument pareil. En voici la 

teneur : 
AU GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD. 

Monsieur lw président et messieurs les députés , 

Dans les circonstances difficiles, il est du devoir des citoyens de 

manifester leurs opinions avec franchise. Aussi, sans s'arrêter aux. 

menaces d'une intervention étrangère, injurieuses pour notre natio

nalité , mais convaincus de l'insuffisance des précédentes instructions 

que vous avez données à vos députés en Diète, insuffisance démontrée 

aujourd'hui par la nullité des résultats, les citoyens soussignés vien

nent émettre le vœu, qu'il en soit donné de nouvelles plus précises et 

.[•.:'. . . Nul homme en ta marche hardie 
N'a vaincu ton bras calme et fort ; 
A Moscou, ce fut l'incendie ; 
A Waterloo, ce fut le sort. 
Que t'importe que l'Angleterre 
Fasse parler un bloc de pierre 
Dans ce coin fameux de la terre * 
Où Dieu brisa Napoléon; 
Et, sans qu'elle-même ose y croire, 
Fasse attester devant l'histoire 
Le mensonge d'une victoire 
Par le fantôme d'un lion ! 

Oh ! qu'il tremble, au vt'iit qui s'élève, 
Sur son piédestal incertain, 
Ce lion chancelant qui rêve. 
Debout sur le champ du destin ! 
Nous repasserons dans sa plaine ! 
Laisse-le donc conter sa haine . 
El répandre son ombré vaine 
Sur les braves ensevelis ! 
Quelque jour, — et je l'attends d'elle ! — 
Ton aigle à nos drapeaux fidèle, 
Le soufflettera d'un coup d'aile 
En s'en allant vers Auslerlilz ! (F. Hugo.) 

"Allusion au monument élevé sur le champ" de bataille deWaterloo. 

surtout plus en rapport avec la dignité de membres souverains de 

l'alliance fédérale. 

Pour parvenir à ce but, la seule voie à suivre, c'est de se déclarer 

satisfaits des concessions du canton d'Argovie qui vient de faire un sa

crifice réel au lien fédéral. Car veuillez bien remarquer, messieurs, 

que l'article 12 du Pacte ne garantit point l'existence des couxens en 

ce sens, que la Confédération puisse contraindre un canton à les con

server contre sa volonté, L'article 12 a seulement voulu celte garantie 

pour le cas où la Confédération voudrait les abolir contre le voeu des 

cantons où ils sont établis. Mais cet article-là n'a jamais entendu pla

cer les couvens au rang des parties contractantes et encore moins 

garantir à jamais envers et contre tous celte existence. 

Indépendamment de ce qui précède, les plus puissans motifs mili

tent -encore pour se déclarer satisfaits. 

En effet, messieurs, outre le peu d'intérêt qu'offrent ces corpora

tions, .dont les manœuvres et les intrigues on déjà amené trois fois 

la guerre civile, il fcsl encore une raison détenninenle, c'est la raison 

d'utilité générale supérieure aux arguties employées par les défenseurs 

des couvens. 

Ne vaut il pas mieux supprimer, en vue de la tranquillité de la" 

Suisse, quelques corporations dont le seul avantage est d'entretenir 

la fainéantise, le fanatisme et la dépravation, plutôt que de violenter 

un canton rattache à nous par une origine commune ? 

D'ailleurs se déclarer satisfaits est le seul moyeu légitime qui réu

nira le plus grand nombre d'opinions el qui, par conséquent, offre 

le plus de chances pour conjurer la guerre civile et mettre un terme 

à l'affligeant speclacle offert par la Diète. Enfin, messieurs, les citoyens 

soussignés doivent le déclarer hautement, toutes leurs sympathies et 

leurs convictions sont acquises à l'opinion que vient d'émettre la dé

putation de Berne et à la décision du gouvernement d'Argovie auquel 

ils sont prêts à porter au besoin, aide, secours et assistance. 

Veuillez, Messieurs les députés au grand-conseil, accueillir les vœux 

des soussignés et l'hommage de leur respect. 

JV. B. — Celle pétition a été adoptée à une très-grande majorité 

par 1 assemblée nationale suisse ( section vaudoise ). dans sa séance" 

du 2» de ce mois; présidée par M. Druey. ! ! ! 

VARIÉTÉS; 

AUX NATURALISTES VALAIS ANS. 

Après la régénération politique du Valais, ne faudrait-il pas aussi 

une régénération scientifique au sein de notre belle patrie? Jusqu'à 

présent l'instruction primaire a été sinon nulle, mais du moins fort 

négligée. Le'lntiri est la seule langue que l'on enseigne dans nos col

lèges; j'en excepte toutefois celui de St.-Maurice où l'on vient d'étai-

blier une école française assez bien organisée et dirigée par un cha

noine fort instruit. C'est déjà un pas de plus vers la civilisation. Je 

ne puis ici que rendre hommage aux bonnes intentions de' ces prêtres 

qui commencent à devenir utiles à l'instruction publique. 

Les Valais a toujours été regardé comme le pays le plus riche eti 

matière'd'histoire naturelle ; c'est son étude qui manque dans nos 

maisons d'éducation et jespère , Messieurs , que vous daignerez jetter 

les yeux sur les lignes que j'ose vous présenter. — Je fais ici un ap

pel à tous les amis de la science el de la patrie. Voici donc ce que 

j'ai rêvé dans ma solitude : La nature , comme vous le savez , offre 

troisTègnes , le végétal , le minéralet l'animal. On étudie le premier 

sous trois rapports : l»' sous-celui de la botanique proprement dite , 

ce qui ne consiste qu'à déterminer et classificr les plantes sans avoir 

d'autre but que la science et d'augmenter son domaine par des cx1-

cursiôns et des observations. 

2° Sous le. rapport médical. On ne saurait que trop faire des expé

riences pour tàchor de parvenir'à la connaissance de la vertu des-

simpels que l'auteur de la nature a semé à pleines mains dans nos: 
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contrées ! Quel avantage pour le bonheur de l'humanité souf

frante ! . . . . • 

5° Sous le rapport des arts et de l'agriculture. Je laisse aux agro

nomes le soin de discuter cet important article. — Le Valais cultivé 

serait , j'ose le dire , le plus riche pays de notre hémisphère , quel 

bien ferait à la patrie l'établissement d'une chaire d'agriculture 

tant théorique que pratique , afin de communiquer à nos jeuns gens 

l'amour du premier état de l'homme ! . . 

Il serait trop long de retracer ici les avantages qui résultent de la 

connaissance du règne minéral. Les montagnes du canton renferment 

des trésors immenses dans leurs entrailles ; l'exploitation en devien 

drait facile par le grand nombre de chemins de traverse qui sillon

nent le canton dans tous les sens, puis le lac Léman d'un côté et , la 

belle route du Simplon de l'autre ne sont ils pas un sûr garant de la 

réussite de l'exportation à l'étranger. Une chaire de géologie et mi

néralogie serait donc aussi nécessaire, et je recommanderai d'avance 

aux professeurs d'appesantir l'importante question des charbons fos

siles et des mines de fer qui seraient d'un rapport inappréciable pour 

le pays. 

Quant au règne animal , je crois que son élude est plutôt agréable 

<ju'ulile. La Zoologie, l'ornithologie, l'entomologie , l'ycliologie, etc. 

sont des sciences d'agrément ; elles sont bonnes pour amuser le riche 

et le Valaisan est pauvre. 

La formation d'une société valaisanne de sciences naturelles serait 

non seulement honorable , mais encore utile au pays. Tous les can

tons suisses , à l'exception du nôtre , en possèdent une dont les tra

vaux se communiquent annuellement à la société centrale des scien

ces naturelles. 

On diviserait cette société en plusieurs sections et l'on suivrait dans 

les règlemeus l'exemple de nos voisins. On s'occuperait spécialement 

de l'histoire naturelle du canton qui malheureusement n'esfr pas assez 

connue malgré les nombreuses explorations dont il a été l'objet. 

Un membre de la société Helvétique des sciences naturelles. 

LA SCRIBOMANIE. 

L'invention de l'écriture , toute sublime qu'elle soit, n'a pas moins 

donné naissance à des ennuieux d'une espèce inconnue auparavant. 

C'est le scribomane qui est venu paraître sur le tkéàtre du monde ; 

quoiqu'il soit le cadet de la babillarde et de la jacasseuse , il n'est pas 

moins tracassier que celles-ci. 

Le scribomane écrit sur tout , de tout et à tous , et moins on lui 

répond , plus il vous accable de lettres et de billets , et en empirant 

toujours plus ses phrases quelque soit le prétexte , car en cela il ne 

manque pas de fécondité , il vous écrira tous les jours et même plu

sieurs fois par jour sur un seul sujet, peut-ê t re parce|qu'il faut qu'il 

écrive. 

Son style décrète l'habitude qu'il a d'écrire beaucoup. 

C'est toujours lui qui est le premier à répandre les nouvelles im

portantes ou nulles. 

• Les denrées tendent - elles vers une hausse , de suite il annonce 

la disette ; viennent - elles à faire une baisse sensible ou non , il en 

proclame l'abondance, et par contre-coup la rareté de l'argent. 

Une pupille mal entretenu chez ses parens va-t-elle clandestinement 

à la découverte d'une meilleure existence , aussitôt il crie à l'assassi

nat et à l'impunité. ':,. •*." 

Une chèvre ou autre aunimal vient-il à crever d'indigestion ou de 

constipation, vite il sort de son laboratoire une fourmilière de lettres, 

qui annoncent uue épidémie ou une contagion. 

Lui seul voudrait remplir les journaux de ses articles , mais ils ont 

rarement le bonheur d'y trouver place. 

Est-il en autorité, son champ est plus vaste, tous les jours il hébété 

de sa correspondance et ses supérieurs et ses subordonnés. Promet

tez-lui quelque chose obligeante, il vous la rappelera plusieurs fois 

par semaine , et puis quand vous lui aurez teuu parole , il vous as

sommera peut-être par de lettres mielleuses à n'en pas finir. 

Le scribomane, en homme d'importance , se montre peu , mais il 

vous dit tout épis.tolairement, patience encore quand il neradotepas. 

Son bureau ressemble à un cabinet de cour, car on en voit expédier 

des courriers en jupe pour toutes les directions. 

11 est toujours à se faire servir-le premier au bureau-de la poste , 

chaque courrier emporte de lui un essaim de lettres , et ne lui rap

porte qu'un cinquième de réponses aux siennes. 

Il n'oublie point de vous souhaiter le nouvel an ni de vous féliciter 

le jour du patron ; il connaît son calendrier par cœur. 

Enfin il n'oublie rien , sauf de vous laisser en repos. W. 

MORAND ,' Rédacteur. 
—ywf*—u^y^ 

ANNONCES. 
La commune de Bramois expose à l'enchère la forge de la commu

ne avec ses outils sous inventaire, boutique , chambre, cabinet, cave, 
galetas. 

Le soufflet de la forge a lieu par le moyen de trombes. 
Cette forge sera disponible dès le 11 novembre. 
L'enchère aura lieu chez M. le président Bruttiu à Bramois, le d i 

manche 10 octobre, à 5 après midi. 
BRUTTIN , président-

AVIS. 

Le 10 septembre a disparu d'une des montagnes de Savièse , nne 
vache âgée de dix ans, couleur châtain, taille au-dessus de la moyen
ne. — On a vu passer celte vache à Grimisuat, et l'on présume par 
ce motif qu'elle a été dirigée vers la partie supérieure du canlou. — 

Les personnes qui pourraient en donner des nouvelles sont priées 
de s'adresser au bureau de l'Echo des Alpes. 

Le public est prévenu qu'ensuite d'une autorisation du conseil d'é
tat, sous date du 6 mai dernier, deux foires auront lieu annuellement 
à Yeruayaz. L'une le l a mai, l'autre le 8 octobre. 

VALET, président. 

Sous presse, pour paraître prochainement, 

LE LIVRE DU VILLAGE, 
ou ' 

AOIANACH DU VALAIS 
POUR 1842, 

PUBLIÉ PAR Cil . LOUIS DE BONS. 

un volume d'environ 100 pages. 
C'est en éclairant le peuple qu'on le ren
dra meilleur et plus heureux. MATTER. 

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 traitent exclusivement des matières,suivantes : Mo
rale publique, statistique cantonale, législation, économie usuelle, 
médecine et hygiène populaire, art vélériuaire et agriculture. Il 
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, pu- des dons eu numéraire , à celte entreprise pa
triotique, soin prié.- de l'annoncer au soussigné. Leurs noms seront 
voués à la reconnaissance publique. Ces dons seront employés à met
tre ce recueil à la porlée des bourses les plus humbles ou à lui don
ner encore plus d'étendue. 

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

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

Sion, le 7 septembre 1841. MARTIN MURMAN, imprimeur. 

IMPRIMERIE DE A. MORAND ET C 0 M P c . 


