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CANTON DU VALAIS. que le clergé regarde une mauvaise cause connue étant la sienne pro-

Le grand conseil du canton de Vaud qui s'était réuni extraordinai-

rement^pour donner des instructions aux députes à la diète fédérale, 

relativement à la question d'Argovie, a décidé, après une discussion 

assez animée, qui a occupé deux;séances, que le canton de Tttiid se dé-

l'hrait satisfait des concessions faites'par Argovie. 

Cette décision à :été prise à une majorité de 86 voix contre 80 ; 

quoique cette'majorité soit faible , un tel résultat n'indique pas moins: 

que la proposition Neubaus a trouvé de grandes sympathies dans le ' 

canton de Vaud. 

Il faut que le grandconseil'ait fait un grand- effort- sur lui-même' 

pour condamner' l'opinion de ses députés et celle du conseil d'état." 

Sa répugnance bien connue à heurter ses notabilités n'a pu être' 

vaincue que par l'évidence de la questionet par la force de l'opinion 

publique. Le canton de Vaud est actuellement placé sur un terrain-so

lide et dès que le pas est fait la minorité elle-même s'en félicitera. 

Weys, second député, a fait de même, ils ont été remplacés par M. 

de Laharpe et de Miéville. 

Ce résultat a causé une grande satisfaction dans le canton de Vaud, 

elle sera partagée par tous les amis éclairés de leur patrie. 

Quelques personnes, que nous croyons bien informées, nous ont 

assuré que le clergé du canton se proposait, en effet, d'adresser une 

pétition au grand conseil pour demander le rétablissement des cou-

vens d'Argovie. Celte pièce sera tenue secrète, dit-on, jusqu'il la pro

chaine réunion. Alors on la mettra au jour et on espère qu'elle pro

duira une grande impression sur les députés ; on se serait vanté d'a

vance de réussir à l'aide de leur boubommie dont on se serait moqué. 

Si celte nouvelle est vraie, le pays n'aura pas beaucoup à,se féliciter 

pre : . 
On entend dire quelquefois que si le peuple valaisan était consulté, 

il voterait pour le rétablissement des couvens. Qu'on le consulte fil. 

qu'on lui demande s'il veut marcher pour soutenir pn tel.vote, Sa r/é-

ponse ne sera pas douteuse. 

Monsieur le Rédacteur ! 

Dans vos numéros"68 et 69-dé l'Echo,'vous avez clairement établi 

quelepacte fédéral était violéparceux-là-même qui prétendent s'en 

constituer les. défenseurs ; TOUS ne refuserez cependant pas une place 

dans votre journal aux réflexions que je viens joindre aux vôtres. 

•Ce pauvre pacte caduc est non seulement violé sous les rapports 

que vous avez signalés, il l'est encore sous bien d'autres faces. 

Eu effet, l'article premier duquel dépendent tous les autres et sur 

lequel repose l'édifice fédéral porte que « Les -22- cantons souverains 

j t jde la Suisse se réunissent, par le présent pacte fédéral, pour leur' 

M. Druey voyant que le grand conseil n'avait pas partagé ses ppi- " sûreté commune , pour la conservation de leur liberté et de leur 

nions a donné sa démission, comme député à la diète fédérale. M. De « indépendance contre toute attaque de la part de l'étranger, ainsi que 

« pour le maintien de l'ordre et de la tranquillité dans l'intérieur. » 

Eh bien ! ce pacte fait un devoir à la confédération de veiller au 

maintien de l'ordre et de la tranquillité au dedans. La diète que 

fait-elle pour s'y conformer? elle ne craint pas de sacrifier la 

souveraineté et l'indépendance du canton d'Argovie, la liberté e l le 

plus grand bien-être de ses habitans et surtout des catholiques, aux 

exigences de quelques moines pervertis qui ne cessent de souffler la 

haine, la méfiance entre lespeuples et d'agiter le brandon delà discor

de. Elle ne craint pas enfin de porter la perturbation à deux millions 

de Suisses pour tenir debout quelques moines vicieux et débauchés. 

L'article A porte , qu'en cas de danger intérieur et extérieur, cha

que canton a le droit d'avertir ses co-états de se tenir prêts à lui four

nir l'assistapee fédérale. 

• Que fait̂  la Diète pour observer celte disposition envers l'Argovie? du patriotisme, du clergé. 

11 faut, en effet, bien peu nimer son pays pour s'eflorcer de le jeter . elle intervient sans compétence eu faveur des couvens en insurrection' 
dans des-partis-extrêmes et de le compromettre d'une manière déplo

rable. Si le Valais se prononuailipour le rétablissement des couvens et 

si cette opinion avait la m ijorité en diète , que devrait il faire quand 

on lui. demanderait des troupes pour l'effectuer. Reculer serait hon-

leux-, marcher , cela no se pourrait pas ; des troubles graves se

raient nécessairement la suite d'une telle position.' Pourquoi donc le 

clergé veut-il nous y faire tomber ? Un peu de raison, un peu de tact, 

auraient dû lui indiquer qu'il devait rester neutre dans la question des 

couvens d'Argovie. Pourquoi cet intérêt si vif à des corporations qui 

ont faille malheur d'un état confédéré ; pourquoi vouloir leur réta

blissement aux dépens du repos de son propre canton. 

Celui qui se fait ces questions, que trouve-l-il au fond de sa pen

sée ? une vérité qui l'afflige et dont il voudrait pouvoir douter. C'est 

contre l'état et le canton n'est rien.'Quelle logique N I -

: L'art.. 7 consacre le principe -qu'il û'existe plus en Suisse de pays 

sujets. 

Si un canton n'a pas même le droit de supprimer des couvens 

nuisibles, il deviendrait par le fait sujet des couvens. Si les couvens 

ne dépendent pas de leur canton, c'est vouloir que le canton dépende 

de ses couvens , car deux souverainetés l'une dans l'autre ne peu

vent pas subsister. 

Mais qui ne voit pas que l'art. 12, cheval de bataille, place les cou

vens sous la dépendance des cantons où ils sont situés, si ce ne sont 

les aveugles obstinés ;- car comment pourrait on concilier la souve

raineté cantonale avec l'indépendance des monastères. Ce ne sont pas 

les cantons qui garantissent les couvens à la fédération, c'est tout sim-
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plement le pacte qui les garantit aux caulouS pour autaut qu'il leur 

plaît de les garder. 

Par contre, qu'a-t-elle fait cette diète' lorsque le goiiTernement de 

l'hermaphrodite canton de Neuchùtel a aboli impudemment les socié

tés des carabiniers qui s'y étaient établies? elles ont protesté et récla

mé pour leur maintien et elle les a lâchement abandonnés au bon 

plaisir de leurs gracieux seigneurs. Ainsi à bas les carabiniers, vivent 

les frocs ! Telle est la devise de la diète et de plusieurs grands con

seils. 

Si quelqu'un pouvait s'imaginer que les députés des cantons réfor

més qui protègent les couvens sont les amis des cantons catholiques, 

ils se tromperaient grossièrement, car les monastères appauvrissent 

leur propre pays, y entretiennent l'obscurantisme et abaissent les peu

ples j ces députés , dis-je , prouvent qu'ils verraient de mauvais œil 

une prospérité rivale à la leur, il faut donc les considérer comme des 

ennemis dangereux. 

La religion catholique n'a pas plus besoin de couvens pour se sou

tenir, que les réformés ont besoin de mômiers et de méthodistes , car 

un grand philosophe nous dit , que le plus petit mal produit par les 

moines est celui de n'avoir point fait de bien. 

Le grand conseil d'Argovie n'a point enfreint l'acte fédéral en sup

primant des couvens devenus intolérables , il n'y a pas de bonne foi à 

eu opiner autrement; il ne s'est point écarté de la limite de ses 

droits , et si par bien de paix il a fait en vain'tous les sacrifices com

patibles avec sa souveraineté et son honneur, il saura défendre avec 

dignité son décret du 19 juillet dans toute sa teneur contre les altein-, 

tes que les ouvriers de Babel voudraient lui porter : il lui appartient 

de prendre l'initiative de la régénération politique de l'Helvétie; les 

dignes enfans de Tell ont les yeux sur l'Argovie et ont foi en.elle. Les 

Valaisans pour leur part ne se prêteront jamais à sévir contre elle, 

pour soutenir des repaires de désordre et d'intrigues ; et s'il le fallait 

ils iraient partager les travaux glorieux des guerriers argoviens ; car 

on a compris que les instructions de notre grand conseil au3snjet des 

couvens sont une, faute, et la première depuis notre bénie,révolu-

lion. _ '/' "' 

Que la Diète tremble devant les obsessions du comte de Bômbelles, 

c'est la conséquence de ses actes et de sa faiblesse , mais le peuple 

suisse n'a pas peur ; peu importe que la maison d'Habsbourg ait en 

partie doté l'abbaye de Mûri, elle a aussi doté la Suisse dé Géssler. 

Nous savons aussi que les moines ne sont en Suisse, politiquement 

parlant, que les sentinelles avancées, pour ne pas dire l'avànt-garde 

des monarchies absolues, et que tant qu'il y en aura la Suisse ne sera 

ni forte, ni pure. v 

Un jour viendra, et ce jour n'est peut-être pas éloigué, où la ma

jorité de la Suisse ne se laissera plus traînera la remorque parlamino-

rité, et où le canton, aujourd'hui amphibie, cessera de l'être, et de 

dire des calamités en diète. 

Recevez, etc. Un de vos abonnes. ' 

ARGOVIE. — Nous avons sous les yeux la réponse du grand-couseil 

argovien à l'adresse de l'assemblée de Schwamendingen. Dans cette 

pièce il donne l'assurance au comité de ladite assemblée qu'il n'ac

cordera rien au-delà de son ultimatum du 19 juillet, et qu'il atten

dra résolument l'issue de la lutte, fort de son bon droit et des sim-

palhies de la majorité de ses confédérés. 

BALE-VILLE. — Le grand-conseil bàlois s'est occupé, le 4", de l'af

faire argovieuuc. Il s'en tiendra à ses premières instructions ; car, 

pour lui, l'art. 12 renferme une garantie en faveur des couvens ; 

il consent seulement à ce que les coupables soient punis. ' . 

Quant à la circulaire lucernoise, que le Nouvelliste et le Courrier 

Suisse considèrent comme très-importante, le grand-conseil bàlois a 

haussé les épaules à la lecture de celte pièce. M. Miudèr, qui , du 

reste, n'est pas hostile aux couvens, a dit. qu'il est 'convaincu que 
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leur rétablissement n'aura pas lieu. 

FRIBOUBG. — Il paraît que M. Nayler-Bey , cet oculiste célèbre, 

qu'on avait annoncé avec tant de fracas et dont le Narrateur fribour-

geois a enregistré pendant deux semaines les opérations miraculeuses; 

h'était autre qu'un routinier en quête d'argent. Le Narrateur annonce 

maintenant le départ ou plutôt la disparuliôn du docteur égyptien-

Les circonstances qui ont accompagné ce départ, dit-il, sont de nat«-

re à causer un certain émoi dans notre ville. Le Narrateur nous pro

met des renseiguemens ultérieurs. 

Il est juste de dire que tout le monde n'a pas été dupe de l'oculiste. 

M. le docteur Farvagnié, vice-président du conseil de santé , est un 

de ceux qui ont montré dès' le principe une Certaine défiance qui a 

été mal interprétée. ,. 

— Nous connaissions toutes les manœuvres auxquelles- on a en r e 

cours, dans le canton de Fribourg, pour arracher le plus grand 

nombre possible de signatures en faveur d'une pétition demandant le 

rétablissement des couvens qui existaient en Argovie. Nous n'igno- • 

rions pas qu'une partie du clergé, que les moines, les jésuites, toute 

la troupe militante en un mot i été mise en campagne dans cette oc-

cation et que le confessionnal surtout, de l'aveu même des disciples, 

a joué un très-grand rôle. Mais ce que nous ne savions pas, ce dont 

nous voudrions encore douter, c'est que Mgr. Tobie, évèque de Lau

sanne et de Genève, autrement de Fribourg, a ordonné des prières 

publiques dans un but que tout le monde voit, et la lecture en chaire 

d'une circulaire où l'on s'efforce d'exciter lés haines contre la ma

jorité des confédérés, contre les amis de la liberté et du progrès, 

contre ceux qui applaudissent à la suppression des monastères argo

viens. Une feuille de notre contrée, entretenue, comme l'on sait, par • 

les Jésuites et le parti le plus arriéré, publie cette circulaire, qui lui 

a été adressée, dit-elle, ainsi qu'à Vous les curés du diocèse. Nous 

la reproduisons textuellement : 

Monsieur lé Curé, •••',:,• 

Les circonstances dans lesquelles se trouvé noire chère patrie, sur

tout sous le rapport religieux, nous parraissent assez critiques et assefc 

graves, pour que nous implorions avec une nouvelle ferveur le se

cours du maître souverain de toutes choses, — d e Dieu dont la pro

vidence s'étend à tous les événemens, et les dirige selon les décrets 

de sa justice ou de sa miséricorde. 

Nous nous ferions illusion, si nous croyons que les ennemis de noire 

sainte religion n'en veulent qu'à un petit nombre de communautés 

religieuses. Les innombrables vexations auxquelles nos frères dans 

la foi ont été, depuis un grand nombres d'années, et sont encore 

en butte dans plusieurs cantons, montrent assez que c'est à la reli-

' gion que nous professons qu'ils en veulent, aiusi qu'à l'Eglise qui en 

est dépositaire. 

Ils échoueront h;urs sinistres projets, nous en avons la confiance ; 

le Dieu de toute bonté, que l'on n'invoque jamais en vain, exaucera 

nos prières ; la Suisse catholique sortira victorieuse de la lutte et 

transmettra à ses enfans le plus précieux de tous les biens, — l'hé- . 

rilage de la foi et des vertus qui l'honorent. 

Dans ce but, nous ordonnons que l'on fasse dans les Eglises parois

siales, à la fin des vêpres de chaque dimanche jusqu'à la Toussaint, 

les prières que nous avons coutume de prescrire pour le carême, V. 

Monnaie, page 477. 

Recevez, monsieur le Curé, l'assurance de notre affection pater

nelle et de notre religieux dévouemeut. 

Fribourg, le 21 septembre 1841. 

PIERRE TOBIE, éce'que de Lausanne et Genève. 

P. S. ON LIRA EN CHAIRE LA PRÉSENTE LE DIMANCHE APRÈS LA RÉCEPTION. 

Si cette circulaire existe, s'il est vrai que Mgr. l'évoque de Fri

bourg a osé, au nom d'un Dieu de paix, prêcher cette espèce de croi

sade contre nos frères les réformés et une très-grande partie des ca

tholiques, nous disons hautement que c'est là une calamité publique. 
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11 y 4 même lieu de s'étonner que le gouvernement de Fribourg ait 

toléré un pareil scandale, ou plutôt cet outrage public fait par un pré

lat à la religion du Christ. 

Disons aussi que la circulaire ment, lorsqu'elle représente le parti 

libéral comme le persécuteur de la religion. Non, la religion n'a ja

mais été persécutée en Suisse : vos insinuations sont fausses ; vous 

calomniez. Est-ce persécuter la religion que de vouloir la suppres

sion de quelques cloîtres devenus les foyers d'une révolte permanente 

ou les sombres retraites du libertinage et de la plus dégoûtante cor

ruption ? 

" Le Narrateur fribourgeois ne fait pas mention de cette circulaire. 

Mais si elle n'existait pas, il l'eût sans doute démentie. 

BERNE. — Dans la soirée de samedi dernier, 2 octobre, la foudre a 

pénétré ' dans une ahitation située derrière le village d'Heimiswil et 

près de Berthoud. Tous les gens de la maison étaient déjà couchés. 

La mère a été atteinte dans son lit, et est morte sur le coup. L'un de 

ses fils, qui avait l'oreille dure, n'a pu être éveillé, malgré les cris 

de son frère qui était parvenu à se sauver. Son cadavre a été retrou

vé, le lendemain, dans les débris. 

EXTÉRIEUR. 

CUISE. Les journaux de Bombay annoceut que les Anglais on t 

remporté de nouvelles victoires sur les Chinois ; la ville de Canton , 

sur le point d'être prise Jpar.les troupes anglaises , a dû capituler mo

yennant cinq millons de dollars qui ont été pavés de suite aux An

glais; à ces conditions ces derniers avaient abandonné leur conquête 

et s'étaient retirés à Hong-Kong, d'où ils devaient se diriger sur Cal

cutta. L'armée anglaise.était décimée par les fatigues et'les maladies, 

et le commandant.de la flotte anglaise est mort. 

Dans celte campagne qui n'a pas-' duré six jours , une seule nuit a 

suffi pour incendier la flotte chinoise et détruire tous les autres mo

yens de résistance ; une flotte^d'enviryn. 100 voiles , de jonques ar

mées et de brûlots, a été détruite. 

II parait qu'après la retraite des troupes Lritanniques à Macao et 

Hong-Kqng,.les Chinois , nonobstant le paiement des cinq millions de 

dollars, ont repris vivement les hostilités. Ils ont violé la convention 

en réarmant un de» forts ; des corps considérables de troupes sont 

revenus à Canton. Les habilans étaient exaspérés de la destruction 

de leurs propriétés et l'on préparait denouveaux brfclots. Le Commo

dore Bremer était arrivé à Macao le 18 juin , de retour de Calcutta, 

et l'on pensait qu'Use disposait à agir vigoureusement. 

PRESSE. Arrivé.le 16 à Varsovie, le roi de Prusse était déjà de re 

tour à Breslau le 19. Il en est reparti le 20 pour Erdmandorf. 

L'empereur de Russie avait été au-devant de son beau - frère jus

qu'à Blonie ; les deux monarques sont arrivés à Varsovie vers les sept 

heures du soir et sont descendus au palais Lazinski. 

On écrit des frontières de Pologne qu'il a été préparé un projet. 

d'amnistie complète, et qu'on espère que l'empereur l'annoncera lui-

même à ses sujets. 

Les feuilles allemandes parlent de conférences diplomatiques qui 

auraient lieu incessamment à Berlin : mais on ne dit pas dans quel 

but. 

— Le roi avait soumis au tribunal supérieur secret la qupslion de 

savoir s'ils conviendrait d'introduire la procédure orale en public dans 

les tribunaux.' Le tribunal vient de résoudre affirmativement cette 

question; mais la publicité des débats sera très-limitée. 

ITALIE. Silvio Pellico , dont on avait faustement annoncé la mort , 

écrit de Turin, sous la date du 16 septembre : 

« Les journaux français , par je ne sais qu'elle méprise , annoncent 

ma mort , en citant une lettre du comte Porro. Peut-être 7 avait-il 

fait.mention de quelqu'aulrc individu, et l'on aura cru lire mon nom. 

Quoi qu'il en soit, si vous avez prié pour le repos de mon àme, cela 

pourra me servir dans quelque temps d'ici ; mais pour le moment , je 

suis vivant, hors de mon l i t , hors de la ville, respirant l'excellent air 

de la colline, et n'étant nullement pressé de mourir. » Pellico ajoute 

qu'à la vérité sa santé n'est pas merveilleuse (lès cachots du Spielberg 

l'ont ruinée d'une manière irréparable), mais que loin d'empirer quant 

à présent, elle le fait moins souffrir qu'à l'ordinaire. 

— On annonce que la Gazette de France et la Mode viennent d'être 

interdites dans les étals du roi de Sardaigne. * 

FRANCE. — Le Temps rapporte ce qui suit : 

On parle tout bas au château de Saiiit-Cloud d'une scène nocturne 

qui a eu lieu dans le petit parc et dont personne ne paraît encore se 

rendre compte. Ou sait que ce parc est interdit au public durant le 

jour et ,*'àplus forte raison , durant la nuit. Cependant trois indivi

dus s'y étaient introduits et s'avançaient furtivement vers le château, 

quand la sentinelle leur crie un Qui vive ! auquel ils répondent : Ron

de de surveillance: « Avance» à l'ordre , » dit le factionnaire. Les 

trois hommes s'avancent , en effet, e t , quand ils touchent la baïon

nette du soldat, l'un veut lui arracher son fusil , l'autre le frappe air 

côté, et le troisième lui saule' à la gorge , soit pour étouffer ses' cris , 

soit pour l'étrangler ; mais , en se défendant, le fusil du factionnaire 

partit, et, au bruit de la détonation, ses assaillans prirent la fuite. 

Cependant on était accouru. Le factionnaire , à peine remis du 

trouble de celte lutte, raconte ce qui vient de lui arriver ; il n'a par

faitement distingué que l'un des individus qui l'ont attaqué et dont le 

costume lui a paru être celui d'un monsieur. On craint d'abord qu'il 

n'y ait erreur ou calcul dans ce récit, mais on remarque des gouttes 

de sang sur sa buffleterie et il n'est point blessé; un coup de pied qui 

lui a été donné sur le côté a non-seulement laissé des traces sur ses 

vétenlens, mais ses côtés en sont meurtris. 11 n'y a pas de doute sur 

le guet-apens dont il a failli, être victime. Quel pouvait être, le buldes 

malfaiteurs ! C'est ce que l'on ignore encore aujourd'hui. 

Oria d'abord inutilement cherché leurs traces ; nous ne savons si 

l'on est parvenu à les atteindre depuis , et si les arrestations qui ont 

été opérées récemment ont eu pour résultat de les mettre sous la 

main de la justice. Ce qu'il y a de certain , c'est que l'on a gardé le 

silence an château sur ce événement, soit qu'on y ait attaché peu 

d'importance, soit qu'on ait attendu les investigations de la police pour 

avoir des éclaircissemens. 

— On raconte que les trois individus arrêtés, il ya trois jours, par 

suite des rétélations deQuénisset, comme ses complices dans l'attend 

tat du 13 , ont été confrontés hier avec lui; il persiste à les accuser ,. 

en indiquant quel rôle chacun devait jouer dans ce drame.-

— On lit dans le Guetteur de Saint-Quentin :• . . 

« Le fort de Ham a cessé d'être impitoyablement fermé aux per

sonnes qui ne craignent pas de porter des consolations au malheur. 

Le prince Luis-Napoléon a reçu dernièrement dans sa prison plusieurs 

visites. » 

— On écrit de Saint-Orner, 23 septembre : 

La chasse est ouverte , mais le sieur Louis Calouillard , demeurant 

à.Roqueloire, n'a pas eu la patience d'attendre l'ouverture , il s'est 

mis, avant cette époque bienheureuse, abattre la campagne, et le voi

ci prévenu de quatre délits bien compté : 

1° D'avoir chassé avant le 15 septembre ; 

2° D'avoir chassé sans port d'armes ; 

3° D'avoir chassé sur un terrain réservé; 

4° D'avoir chassé sur un champ non récolté. 

Le. sieur Calouillard. — On m'avait conseillé de ne pas venir, par

ce que mon affaire est trop claire ; mais, payer pour payer, j'ai voulu, 

avoir.l'avanlagc de présenter mes respects au tribunal . . . 

Ici le prévenu fait un; profond salut à M. l'avocat du Roi , à M. le 

président et à chacun de MM. les juges en particulier.'. >".,, 
M. le président. — Vous n'avez rien à dire pour votre défense ? 
Le sieur Calouillard. — Rien, absolument r i en ; c'était pour 

• 
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avoir le plaisir de vous voir, et aussi pour prendre noie de mes amen

des. ( Ou rit. ) 

Sur les conclusions du ministère public, le chasseur s'entend con

damner à une amende double de 50 fr. à la confiscation du fusil, à 

10 fr. d'amende envers la commune du lieu où le délit a été com

mis, et... 

Le sieur Catouillard. — L à !là ! je ne me rappellerais jamais tout 

çà saus l'écriture ; si M. l'huissier voulait bien aVoir là complaisan

ce de me prêter une plume et de l'encre, il me rendrait un sensible 

service. (L'huissier se rend à la prière du prévenu .) M'y voici ; 

vous dites donc une double amende de 50 fr. , ci 60 fr. , là confis

cation du fusil, 50 fr. , qi 50 fr. , total H 0 fr. ; 110 fr. et 10 fr. 

d'amende, ci 120 fr. Ce n'est pas tont à-fait mon compte, il me 

manque 10 fr. 

M. le président. — Ce sont les 10 fr. de dommages intérêts en

vers la commune. 

Catouillard. — Infiniment obligé, 120 fr. et 10 fr. , ci 150 fr. ; 

ajoutez une trentaine de francs de frais, total général 160 fr. : c'est 

parfait. J'aurai l'honneur de vous envoyer ça par la plus prochaine 

occasion. J'ai bien l'honneur d'èire. (On rit.) 

Catouillard, au public. — Pourquoi riez-vous là-bas ? 50 et 50 

font 60. . . Chacun est libre de savoir son compte... 60 et 50 font 

110... Les bons comptes font les bons amis.. 110 et 10 120... Faire 

sont compte soi-même, c'est le moyeu de n'en vouloir à personne 

s'il n'est pas juste... 120 et 40 font 150... Qui compte sans son 

note compte deux fois. 130 et font 160. J'ai l'honneur d'être. 

LA HABLERIE. 

Le hâbleur est un de ces êtres de plus pernicieux de la société. Il 

est jaseur précoce , il ajoute bientôt la fatuité à la jaserie ; tout cela 

lui donne du mérite aux yeux des sots , il dévient puis orateur diffus 

et homme d'importance, et il parvient enfin aux dignités sociales. 

Cependant, il n'a point de principes ni de fixité d'opinions politiques, 

il abjure le soir sa doctrine du matin ; il fait leDemosthène populaire 

un jour et le prédicateur de l'inquisition u» antre; il est homme de 

robe aujourd'hui , homme d'épée demain et homme de frocs après-

demain. C'est un entasseur de mot s , qui d'un jour à l'autre n 'o i t 

plus de cohérence entre'eux, et toujours il soutient à tue-tête sa hâ

blerie du moment. Il veut savoir, et tout savoir , même ce qui con

vient et ce que veulent toute» les nations et tontes les croyances, il se 

mêle de tout et il brouille tout ; il est homme à la mode la veille et 

l'homme rebut le lendemain. 

Mais je m'égare,; n'allais-je pas perdre de vue mon sujet ? 

Je voulais dire que M. H. Druey , le grand chimiste politique de la 

confédération , Celui qui voulait la triturer, la dissoudre et l'analyser 

pour la recomposer ensuite à sa façon; qui aurait voulu morceler les 

grands et petits cantons, le même qui en 1839 a tant travaillé pour 

faire du Valais deux demi cantons pour nous épuiser, et pour nous 

réduire à rieu dans la confédération, sauf pour nos bataillons et notre 

argent à lui fournir. 

Le même qui tout dernièrement encore comme premier député de 

Vàiid à eu la pensée de là séparation confessionnelle des argoviens , 

certain que la séparation politique s'en Suivrait. 

Le même qui s'est tant donné de mal pour soutenir les moines 

d'Ar^ovie en dépit de la volonté et du bien-être des catholiques du 

canton afin d'v entretenir ces janissaires de l'obscurantisme et de/ren

tes irrachetables, d'y entretenir par eux l'exeniple de la corruption, 

de la paresse et de T'iusurbordinàtion au gouvernement, cet homme 

dis-je, vient, à la.gloire des citoyens éclairés du canton de Vaud , 

d'être remplacé à la diète par un des plus respectables magistrats de 

la Suisse, M. l'ancien landammaiin De la Harpe, commissaire, puis re

présentant fédéral en Valais ; par le.même qui n'a pas voulu accorder 

au Vorort de Zurich la mise sur pied des bataillons vaudois pour iu 

tervenir en Valais et qui a si puissamment contribué à nous sauver de 

la ruine d'une intervention armée dans nos débats politiques ; par le 

même qui, encore dernièrement, a conseillé énergiquement de se con

tenter des concessions faites par le grand conseil du canton d'Argo-

vie, le 19 juillet, pour ne pas livrer la Suisse à toute l'horreur de l'a

narchie religieuse, conseil qui ne respire que la prudence , la loyauté 

et la paix entre les enfans d'une même patrie. Il a obtenu pour instruc

tions à la prochaine diète , de déclarer que le canton de Vaud est sa

tisfait des concessions d'Argovie et de mettre la question des couvens 

hors du recès, sauf au.besoin pour faire majorité et sans ratification de 

voter le rétablissement encore d'un couvent des moins nuisibles. 

Ainsi M. Druey qui n'a pas voulu se laisser remorquer parle cligne 

avoyer Neuhaus se trouve aujourd'hui remorqué par les moines. 

Espérons que le grand conseil du Valais imitera le sage .exemple du 

•gr. conseil vaudois, c'est le plus prudent parti à prendre .pour n'avoir 

pas la honte de vouloir défendre une cause perdue. .W. , 

MORAND , Rédacteur, 

ANNONCES. 

Les personnes qui désirent s'abonner au Musée des Eamilles et au 

Magasin pittoresque, pour l'année -1842, sont priées de's'adresser à la 

librairie Séhmidt, à Sion. 

L'Umô-BÏ, 
COMPAGNIE D'ASSURANCES, 

CONTRE L'INCENDIÉ, 

autorisée par ordonnance du Roi, tftt'8 octobre 1838. 
CAPITAL SOCIAL : DIX MILLIONS DE FRANCS, 

L'utilité des Assurances contre l'incendie'èst:aujourd'hui gériéral«-
ment reconnue. Chacun s'empresse d'y recourir ^ponr mettre ce'qu'il 
possède à l'abri des dangers du feu. 

La compagnie a adopté le système le plus général et qui répond le 
mieux à tous les besoins. Elle garantit contre les risques d'incendie, 
même contre le feu du ciel, et moyennant une prime fixe , toutes les 
propriétés mobilières et immobilières , telles que marchandises de 
tous genres , mobiliers de ménage et d'industrie , ustensiles d'agricul
ture , provisions de ménage et récoltes de toute espèce en menle on 
en grenier, bois, bestiaux etc. etc. 

La compagnie a seulement rejeté les assurances sur la poudre 
à canon et créances chirographaires. (Celles hypothécaires sont as
surables.) 

Les primes proportionnées à la nature des risques sont toujours 
fixées avec beaucoup de modération. 

Si les bàtimens assurés par la compagnie sont endommages on dé
truits par ordre de l'autorité, pour arrêter les' progrès du feu/ la com
pagnie rembourse le dommage. 
» Le montaut des pertes est payé comptant et sans aucune retenue. 

La compaguic compte déjà douze années d'existence ; elle garantît 
plus d'Un Milliard et demi de valeurs , et, en remboursant plus de six 
Millions de dommages , elle a donné des preuves nombreuses de son 
équité dans le règlement des sinistres. 

Elle offre ainsi les conditions les plus avantageuses et les plus for
tes garanties. 

S'adresrer à M. le Dr.'MASSIP, agent à Aigle. 
Il se transportera immédiatement et sans frais chez les personnes 

qui lui écriront pour lui faire une demande d'assurance. 

PAUL CHIAMPO, 
Restaurateur à Sion, rue de Cônthey, N°. 162, dans le local occupé ci-

deuant par Mme Martin-Meger, 

Informe le public qu'il vient de rouvrir cet établissement totale
ment remis à neuf. MM.:les pensionnaires trouveront à tout instant a 
s'y faire servir à froid et à chaud aux heures du dîner (12 h.) et sou
per (7 h.) — Il tient un assortiment des meilleurs vins du pavs et de 
vins fins étrangers', qui se livreront dans le dernier déétail. 

Il se chargera de la confection de diners particuliers aux prix les 
plus accomodans, il espère correspondre, parla plus grande complai
sance à la confiance dont on voudra l'honorer. 

• 




