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A V I S . 

Les personnes qui n'ont point encore acquitté le 
montant de leur abonnement à l'Echo des Alpes pour 
1841, ou pour les années précédentes, sont préve
nues que leur dû à cet égard sera très prochainement 
réclamé à domicile. 

Elles sont priées de ne faire des payemens qu'au 
rédacteur lui-môme, soit en main propre, soit par la 
poste, ou à des personnes qui, dans des localités 
éloignées de la grande route, exhiberaient une auto
risation à cet égard écrite de sa main. 

Les personnes qui ne se conformeraient pas à cette 
invitation sont prévenues qu'elles subiront, en tout 
cas, les inconvéniens qui pourraient en résulter. 

de complaisance, eu signant la juste déclaration accordée à la ville de 

Marligny , je crois qu'il trouverait mieux sa place chez le procureur 

officieux, qui agit sans commission, et qui fait die sa propre cause 

celte d'autrui. ;., ; •.;., 

• -Je finis , en vous déclarant, que je ne suis pas homme à occuper 

les journaux ; je regrette qu'une provocation inconsidérée m'y ait 

forcé. 

Je désaprouve les actes illicites qui auraient été commis sur votre 

personne, et je fais des vœux pour qu'ils ne se renouvellent plus. 

Recevez, Monsieur le président les salutations de votre serviteur, 

Le châtelain PEBET. 

,CANTON DU VALAIS. 

Collombey le 25 décembre 1811. 

Monsieur le Rédacteur ! 

Vous êtes prié d'accorder une place dans les colonnes de votre 

prochain n° aux lignes qui suivent : 

Dans la journée du 21 de ce mois, une fausse allerte a été donnée 

à cause d'une colonne de fumée qu'on remarquait sur le village de 

Murai. 

• Les, pompiers de Vouvry, surnombre de 80, animés du zèle.dppt 

ils ont toujours fait preuve dans 1rs sinistrés, se sont empressés d'ar

river, avec leur pompe qu'ils ont transportée à force de bras, dans 

le but de maîtriser l'incendie supposée dont heureusement les suites 
• .' ». ' . 

se sont bornées a une méprise. 

Le conseil de la commune de CollombayMuraz, se fait un devoir 

de témoigner sagralitude efsa reconnaissance à la vigilance et à l'ac

tivité des pompiers de Vouvry et de Vionaz, qui ont montré tant 

d'empressement à prodiguer leurs secours dans cette circonstance. 

VOUILLUUD, président. 

Saxon le 22 décembre 1841. 

Monsieur le président Gross ! 

Que la mémoire faillisse par fois à l'homme c'est une chose natu

relle, et nous n'avons rien à nous reprocher à cet égard ; cependant 

je nie, qu'elle m'ait manqué dans la circonstance qui nous occupe. • 

Quant au reproche que vous me faites d'avoir fait preuve d'excès 

Martigny-Ville, le 24 décembre 1841. 

Depuis l'année 1851 jamais M. Gross n'a fait autant de bruit qu'en 

celle-ci :<.-Ces deux années auraient elles réellement de la corrélation 

comme le prétend un bon paysan de Saxon qui a dit , en voyant les 

marchés de la Ville :\L'arbre de 51 porte maintenant ses fruits? 

M. Gross a été et est encore le héros de cette année : Nous l'avons 

vu faire intervenir le conseil d'état dans les nominations de sa com

mune'qui n'allaient pas à son gré, ériger une commune nouvelle, de

venir président du tribunal d'appel, arriver à point nommé pour 

signer les diplômes des notaires, avoir l'inspection des minutes nota

riales , représenter le canton à la diète fédérale , refuser de partir 

quand on le désirait, retirer sa démission quand on l'acceptait, ex 

cuser avec adresse des instructions trop rigourenses, être l'objet d'ova

tions populaires etc. etc. 

Maintenant les marchés de la ville de Marligny lui fournissent un 

nouveau moyen d'utiliser ses talents et' son influence. Les criées et 

les papiers publics redisent ses plaintes et ses comminations , l'ar

chiviste du conseil d'état n'est occupé qu'à classer ses lettres, et 

le pouvoir exécutif y consacre lu i -même plusieurs séances par se

maine. 

Cependant les documents sur lesquel reposents les droits du Bourg 

ne me semblent guères plus concluants que ceux que M. Gross met

tait en avant pour faire déclarer sa commune chef-lieu du dixain. 

Puisque le Bourg jouit depuis des siècles du privilège exclusif des 

foires et marchés , n'est-il pas juste que la Ville en jouisse aussi, au 

moins pour une part? 

Chacun son. tour n'est pas de trop. Le Bourg qui possède, déjà tant 

d'établissements publics, tels que tanneries, ne devrait pas envier à la 

Ville sa voisine , un petit marché qui ne tardera pas à disparaître à 

cause des brises du printemps dont parle M. Gross , Joseph Maurice, 

et du brigandage organisé de M. son père. 

L'argument, tiré de la concession de Bonne de Bourbon, ne prou

ve rien en faveur du Bourg ; la bonne comtesse affectionnait égale

ment tous ses sujets de Marligny , elle accorda le privilège à toute lar 

chàleUainie, à la Ville comme au Bourg. 



Si les autres quartiers ont consenti aux marches du Bourg , c'est 

uue concession révocable , l'érection des nouvelles communes l'a 

anéantie , et d'ailleurs , comme le disait un homme de bon sens de 

Fully : Nous autres, nous n'avons pas promis d'alltr au Bourg. 

Le marches, je le repète, ont lieu pour les convenances du public, 

et non pour une localité, c'est le public qu'il faut cousulter, et laisser 

faire. Que ceux, qui préfèrent rester eu ville , y restent , et que les 

autres se rendent au Bourg , s'ils veulent, pour jouir de l'agréable 

fraîcheur dont parle le dit M. Gross, Joseph Maurice. Il y en a pour 

tous les goûts, comme on voit, et chacun ne fait pas fi, en hyver, sur 

la bienfaisante et économique chaleur du soleil. 

11 m'est revenu que les diplomates de la Ville , qui ne se mettent 

pas trop en frais de députer des commissions au chef-lieu du canton, 

se sont bornés à acquérir de la bourgeoisie de Saillon, moyennant 50 

florins d'or, les droils de marché à eHe octroyés par les ducs de Sa

voie ; marchés qui , nonobstant un chaud soleil et un bon vin , n ' é 

taient guères plus fréquentés que ceux du Bourg. Il faudra voir 

si les chartes des ducs auront autant de poids que celles d'une 

comtesse. 

L'autorité supérieure est, dit-on , toute disposée à sanctionner ce 

transfert , moyennant finance et droit de sceau , mais par prudence 

elle ne veut rien brusquer , crainte que M. Gross n'endosse le cha

peau de colonel fédéral , avec flamberge , et ne réintègre les ducs de' 

Savoie ou les baillifs , dans leurs anciens droits, titres et privilèges.-

Charles Piotaz. 

Marligny, 24 décembre 1811. 

Monsieur le rédacteur, 

A peine avais-je lu dans votre dernier numéro qu'on ne savait pas 

écrire, en sortant de nos collèges , que je trouvai la confirmation de 

cette vérité dans un arliele inséré plus bas et signé par M. Joseph -

Maurice Gross, commençant par ces mots : Avec la liberté qu'on veut 

prétendre!— Un cuir pour commencer ! cela promet. 

D'autres ne se sout pas fait attendre , deux lignes plus bas ou lit : 

Il sera bientôt facultatif à chaque village de S'ÉTABLIR des marchés, par le 

motif qu'on ne peut pas chasser les gens qui exposent DE LA denrée devant 

SON logis. 

Puis plus bas encore , que deviennent les droits du gouvernement qui 

perçoit une finance pour la concession DE marchés. 

Je termine ces citations par celle phrase harmonieuse et sensée . 

On dira par eontre QUE CE QUE CE même public a trouvé bon pendant 

des siècles , il le trouvera encore bon aujourd'hui. 

Malheureusement pour l'auteur de l'article l'aflluence des personnes 

qui fréquentent les marchés de Marligny-ville prouvent le contraire, 

elles estiment qu'il leur est facultatif de jouir en hiver du soleil com

me en été de la fraîcheur que leur promet M. le docteur Joseph 

Maurice Gross. Si on prétendait les gêner à cet égard elles s'écrie

raient, à leur tour, an diable les privilèges. Vive la liberté ! 

CHARLES PIOTAI. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

On lit dans XEehétie : 
Le président deladiète a fait entendre, au sein de celte assemblée, 

nn langage plein de véritéj, quand il a dit que ce qui contribuait le 

plus à entretenir l'agitation dans les populations , c'était la réunion 

même delà diète , aussi bien que les débats qui y étaient soulevés. Il 

est certain que , depuis l'ajournement de l'assemblée fédérale , la 

Suisse a recouvré un calme presque aussi complet qu'à aucune épo

que depuis 1851. Le canton d'Argovie, eu particulier, est rentré 

dans son assiette naturelle , malgré les sinistres prédictions et les cla

meurs intéressées qui se sont fait jour au dedans et au dehors de la 

diète', et malgré les averlissemens superbes du Nouvelliste Vaudois , 

qui non content de provoquer de la fermentation en Argovie , par 

son langage , cherchait, mais en vain , à pousser de toutes ses forces 

le canton de Solenre hors des voies libérales où son député, M. Mun-

.zinger , l'a fait outrer. Ou peut donc envisager l'affaire des couvens 

comme en voio d'acheminement vers une solution pacifique ; d'ici à 

la réunion de la diète ordinaire de 1842, des modification seront 

sans doute apportées dans diverses instructions cantonales et toutes 

' les probabilités sont en faveur du triomphe définitif de l'opinion de 

• l'honorable avover de Berne. 
i . •; . , . 

Trois cantons fixent aujourd'hui , à un plus ou moins haut degré , 

! l'attention publique. Celui de Genève est en première ligne. Il est 

intéressaut de suivre lés phases d'une régénération politique,» laquelle 

i ont certainement contribué les instructions élastique votées par le 

I conseil représentatif dans les affaires d'Argovie et fort peu goûtées 

! des populations de ce canton. Nous aimons à croire que Genève sor- v 

1 tira purifié de l'épreuve par laquelle il doit passer , malgré les me-

i nées de quelques conservateurs opiniâtres , encouragés par les ins-

| pirations anti-patriotiques qui leur viennent de leurs adhérons poli

tiques d'autres cantons. 

Lucerne s'enfonce de plus en plus dans l'ultraraontanisme et dans 

l'ornière rétrograde. Le grand conseil lui-même , où cependant les 

médiocrités pullulent , est débordé ; quoiqu'il renferme un majorité 

décidément hostile aux jésuites , il finira sans doule par être obligé 

de les subir , tant les populations s'éprennent d'un amour subit pour 

l'enseignement des saints pères. Ce qu'il y a de consolant, c'est que 

les excès mêmes du parti qui a triomphé doivent amener sa perte , 

à une époque qui ne peut cire éloignée. Est-ce le pressentiment ih>-

cet aveni- qui a fait envisager comme un fardeau - trop pénible, h» 

place éminenle d'avoyer , si recherchée ailleurs? . . 

A Zurich , le réveil politique .libéral continue sous des formes en 

apparence" assez lentes , mais qui dévoilent cependant une transfor

mation complète dans l'altitude des populations. Toutes les élections 

i partielles qui ont lieu pour remplacer des membres du grand conseil 

< font revenir sur la scène des hommes que la contre "révolution du l> 

septembre avait obstinément écartés , et cela dans les districts qui se 

sont montrés les plus fanaslisés en 1859. Le parti libéral, qui connaît 

ses avantages , travaille avec activité à les étendre aux élections gé

nérales qui auront lieu l'année prochaine el qui , probablement , 

changeront la face pblilique.d'un canton où l'on est rass.isié de MM. 

Blunslschli et consorts. 

THDBGOVIË. — Le grand conseil a nommé M. le conseiller d'élal 

Keller président du petit conseil et M. Graflein président de la cour 

d'appel pour 1842. 11 a de plus voté des remerciemens à la dépu-

lalion à la Diète pour la manière dont elle s'est acquitée de son man

dat. 

— La semaine dernière, nn violent incendie a réduit en cendres 
» 

une grande partiejdu village d'Affoltern. Plus de 35 maisons ont été 

la proie des flammes. On ne peut encore établir le chiffre exact des 

pertes, qui doivent être très-considérables. 

BALE-CAMPAGNE. — Malgré l'active surveillance de la police et de» 

gardes bourgeoises extraordinaires organisées dans les communes, 

de nouvelles tentatives d'incendie ont eu lieu à Rheinach, à Mou-

chenstein et à Binningen ; heureusement le feu a été découvert a 

temps et l'on n'a eu à déplorer aucun dommage. 

Un incendie a également éclaté, ces jours passés, dans une loca

lité limitrophe du canton de Solenre, la commune de Pelite-Lucelle. 

Des billets qu'on rencontre de toutes parts avertissent que les 

tentatives se renouvelleront jusqu'à ce que les villages environnons 

soient complètement détruits. 

Gnisoss. — Les préparatifs pour le prochain tir fédéral conti-
.nuent à occuper le comité d'organisation, dont le courage s'est sen-
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siblemeut ranimé depuis quelques jours par suite de la -réception 

de dons assez importans. On signale, entre autres, un don de 1200 

fr. voté par la municipalité de Coire, un autre de 580 fr. offert par 

la société de tir de la ville de St.-Gall, 42 nepoléons de la société 

île tir du canton de Glaris et 6 napoléons du général Sirnéon de 

Salis-Zizers. 

EXTÉRIEUR. 

FRASCE. — Ou rencontrait, le 15, sur les boulevards et dans les 

lieux publics un grand nombre d'anciens militaires qui avaient re 

pris leurs viaux uniformes de l'empire pour aller aux Invalides sa

luer les illustres restes déposés il y a un an sous les voûtes de ce 

temple. L'afïluence énorme de personnes appartenant à toutes les 

classes de la population avait suivi cet exemple, et tout le monde n'a 

pas pu pénétrer jusqu'à la cbapelle Saint Jérôme, qui était jonebée 

de couronnes d'immortelles. 

— Le pavage en bois de la rue Neuve-des-Petits-Champs, vis-à-

vis les trois passages, à été livré ce malin à la circulation. Les voi

tures n'éprouvent aucun cabos à leur passage ; elles roulent sans 

bruit et avec peu de tirage. Ce pavage, jusqu'ici, satisfait évidem

ment à plusieurs conditions ; reste l'épreuve de la résistance, qu'on 

ne peut connaître que par l'usage. De tous les pavages qui ont été 

mis à l'épreuve depuis 1830, celui-ci est assurément le plus re

marquable et le plus digne de fixer l'attention des ingénieurs. 

(Commerce. ) 
. ., 

Hlarsaz, le 20 décembre. 
; '•-•' Monsieur le Rédacteur ! 
• \Ce que vous déclarez, à ma demande f dans votre dernier N0., me 

prouve que vous n'avez point sténograpbié la discussion relative aux 

rapporteurs près les tribunaux , et que vous n'éles'poiut aussi infail

lible que vous en avez la prétention, car vous me faites dire des cho-

ses auxquelles je n'ai pas même pensé. 
1 Non seulement, je n'ai point nommé le tribunal du dixain de Mon-

they j mais je n'ai pas non plus lignalé l'enèombremcnt des procès dont 

il a à s'occuper, ni des inconvénients qui en résultent. Ce n'est pas, non 

plus au grand -châtelain, mais au tribunal que j'ai rendu justice. 

Voici mes expressions : Je connais un tribunal qui , malgré le zèle 

et l'activité qui le distinguent, laisse subir aux accusés des détentions 

préventives qui durent par fois de six à dix-huit mois. J'ignore la cause 

d'un fait aussi déplorable , mais je pense que le gouvernement pour

rait v remédier en stimulant un peu plus ses rapporteurs. 

Dans le même N°. vous dites , au sujet de l'enquête que j'ai pro

voquée : Il est beau de prôner la géuérosité envers ses adversaires 

politiques , mais il est plus beau encore de manifester ces senl imns, 

lorsque l'occasion d'agir se présente et de n'en pas parler lorsque l'on, 

ne peut leur faire aucun bien. A quelle occasion d'agir entendez vous 

faire allusion ? Prétendriez vous qu'il a dépendu de moi d'empêcher 

ce forfait. Cette phrase cache une arrière pensée qui serait insultante 

pour moi, ou elle n'est qu'un assemblage de mots vides de sens. 

Je vous prie de vous expliquer franchement à cet égard dans vo

tre journal. Vous pouvez , sans crainte , divulguer tout ce que vous 

pourriez avoir à dire sur mon compte , je ne redoute le grand jour 

pour aucune de mes actions. 

Dites-moi encore, je vous prie, pourquoi vous n'avez donné qu'un 

extrait de ma lettre relative à cette enquête. Elle n'était pas longue 

et je vous avais prié de la publier toute entière comme je vous prie 

encore de reproduire celle-ci. Joris. 

M. Joris parit être décidément fort préoccupé de l'opinion que le 

public peut avoir de lui. Voici encore des réclamations auxquelles il 

semble ajouter xine grande importance, et conçues, dieu merci, dans 

nu style passablement cavalinr. Croit-il peut-être qu'un tel stvle soit 

de bon goût ? Dans ce cas il serait à regretter que partout la presse 

s'en soit interdit l'usage. 

Ces mets surtout : que vous n'êtes point aussi imfaillible que vous en 

avez la prétention, donneul la mesure de la modération dont M. Joris 

est susceptible. La moindre critique le blesse au cœur et soulève ses 

réclamations ; sa justice lui permet, par contre, de se servir des ex

pressions les plus blessantes et de les jeter à la figure des gens, puis 

de ne pas souffrir la contradiction. . 

Ce n'est point que le rédacteur de l'Echo se trouve offensé par le 

style de M. Joris dont la portée ne lui a jamais paru à craindre, et 

s'il lui arrivait de lui refuser des insertions, ce ne pourrait être que 

par égard, pour le public et pour ce que la publicité se doit à elle-

même. .-'-

En attribuant des prétentions au rédaeteurde l'Echo, M. Joris 

est bien éloigné de le blesser ; et comment pourrait-il en effet ne 

pas sourire à un tel compliment en se denftudant quelle est la per-

sonne qui le lui adresse. Malgré l'usage assez insolite que M. J o 

ris fait de la presse, nous répondrons franchement à ses réflexions. 

A la suite d'uni, lettre datée de Monlhey, dans laquelle M. Joris 

crut voir des allusions à sa personne lui attribuant des.critiques en

vers le tribunal de ce dixain, il nous écrivit et nous pria de repro

duire les paroles qu'il avait prononcées au grand conseil à celte 

occasion. Nous ne crûmes pas devoir feuilleter nos notes pour rap

porter de mot a mot ses paroles, nous crûmes satisfaire au vœu de M. 

Joris en disant en substance ce que notre mémoire nous fournissait à 

ce sujet. 11 devait, pensions-nous, lui suffire qu'il fût connu qu'il 

n'avait pas blâmé ce tribunal. 

Mais il ne devait pas en être ainsi ; M. Joris s'offusque, on ne sait 

trop pourquoi, de ce que les paroles qu'il a cru prononcer n'ont pas 

été reproduites de mot à mol. Il se fait uueidée à lui-même et s'en 

empare, vraisemblablement pour essayer de uous punir d'avoir osé 

répondre à ses reproches et de n'avoir pas trouvé excellente sa mo

tion relativement aux enquêtes établies pour poursuivre les meur

trier» de H. Pierre de Courten.' ' 

Nous avons alors cherché dans nos notes les. paroles de M. Joris, 

elles ne sont pas entièrement conformes à celles qu'il s'allribue, 

les voici : 

À ma connaissance il existe dans les prisons d'un dixain, qui se dis

tingue par son zèle et son activité, des personnes qui subissant une déten

tion préventive, sans que le tribunal puisse juger. Une femme est en pri

son depuis un an, UN AUTRE depuis i8 mois, j'en ignon la cause, mais 

je pense que le gouvernement pourrait y remédier en stimulant' un peu 

plus les rapporteurs. C'est pour cela que j'appuie le préavis de la commis

sion. 

Voilà les paroles de M. Joriô iellcs que nous les avons comprises 

et écrites au moment même où il les prononçait, elles existent sans 

aucune rature dans nos notes que nous sommes prêts à exiber; quoi

que sténographiées on peut parvenir à leur intelligence à l'aide île 

quelques principes. 

M. Joris dit n'avoir pas parlé-du grand châtelain, mais du tribunal; 

il est dans l'erreur, il n'a parlé ni de l'un de l'autre, puisqu'il a dit : à 

ma connaissance il existe dans les prisons D'UN DIXAIN , qui cependant se 

distingue etc. ; mais un dixain ne s'occupe pas de procédure et celte 

phrase serait vide de sens s'il n'avait VOULU parler, ou du tribunal, 

ou du grand châtelain. 

Or, malgré tous les éloges que peut mériter le tribunal du dixain 

de Monthey, le public attribue à M. le grand châtelain un zèle et une 

activité supérieures. 

Nous avons donc cru et nous avons la conviction que le public a 

pensé avec nous qu'il s'agissait du grand châtelain. II fallait donner n» 

scus à celle phrase qui n'en avait pas, et ne fallait-il pas lui donner le 

plus probable? De quoi M. Joris peut-il se plaindre? Selon nous de la 
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construction vicieuse de ses phrases, puis île sa susceptibilité qui ne 

le sert pas très bieu , et eu effet ne le voyons-nous pas se produire eu 

public, à tout bout de champ, sans avoir même pris la peine de d'é

viter de se contredire lui-même. 

Il dit n'avoir pas parlé du tribunal du dixain de Monlhey ; il est 

vrai que le mot Month'ey n'a pas été prononcé, mais tout le public l'a 

compris et lui-mc'me l'a sous entendu d'après son propre aveu, puisqu'il dit 

n'avoir pas parlé du grand châtelain, mais du tribunal. A la suite d'une 

lettre signée W. justificative pour le tribunal de MontheT, il nous 

demande de reproduire les paroles qu'il a prononcées à son égard, 

puis en télé de sa lettre d'aujourd'hui il dit : je n'ai point nomme 

le tribunal du dixain de Monthcy. Il vient nous taxer d'infidélité 

dans la reproduction ; quelle justice, quelle conséquence! M. Joris 

croit-il donc qu'on né sache pas relever de telles contradictions? 

Mais ce n'est pas tout, il prétend n'avoir pas parlé de l'eneombre-

imnt des procès, et il dit lui-même que des accusés subissent des dé

tentions préventives' dé six à dix-huit mois ; et pourquoi donc cola 

s'il n'y a pas encombrement de procès et si le tribunal se distingue 

par son zèle et son activité ? et pourquoi veut-il stimuler un peu plus 

les rapporteurs si ce n'est pour expédier plus promptement les nom

breuses causes dont ce tribunal est chargé. Il n'a pas prononcé le 

mot, mais il a dit la chose; en conséquence, haro sur le rédacteur 

qui s'avise de dire la vérité en d'autres termes que ceux que M. Joris 

parait avoir désiré. 

Il n'a pas non plus , dit-il*, parlé des inconveniens qui en résultent : 

or , après avoir dit que des accusés subissent des détentions-préven

tives de six à dixhuit mois , il appelle cela un fait déplorable , puis 

il prétend n'avoir pas signalé les iuconvéuieus qui an résultent. 

Encore une fois il n'a pas dit le mot , mais il a dit la chose ; et sa 

délicatesse ne lui a pas conseillé d'éviter de se servir d'un si petit 

moyen pour attaquer en public un homme qui se flatte de lui avoir 

toujours rendu justice, aussi bieu que de ne point le redouter. 

comme nous l'avous déjà fait observer , nous n'avons pas cru 

que le mot à mot fut nécessaire dans cette circonstance, nous n'avions 

pas même l'obligation de répondre à la demande de M. Joris , c'est 

bénévolement que nous l'avons fuît. 

M. Joris prétend dans sa lettre citer ses paroles textuelles pour nous 

convaincre d'erreur, à notre tour, nous déclarons surl'honneur quel

les ne le sont pas et nous avons encore maintenant présentes à la 

mémoire ces paroles , sans que le tribunal puisse juger, vne femme est 

en prison depuis un an etc. , qui ne figurent point dans celles que M. 

Joris s'attribue. 

Reste à savoir à qui le pubbe ajoutera foi. 

Quant aux explications que M. Joris nous demande relativement 

à ces paroles que nous avons écrites : «il est beau de prôner la géné

rosité envers ses adversaires politiques , mais il est plus beau encore 

de la mettre en pratique quand l'occasion d'agir se présente et de 

n'en pas parler quand on ne peut leur faire aucun bien réel » , il 
à' 

nous est facile de les donner. 

Nous déclarons que le sens que nous avons attribué à ces paroles 

est celui-ci : La générosité est une belle chose , mais elle est bien 

plus belle encore quand elle ne fait pas trop de bruit : Au reste, dans 

notre conviction il n'a pas dépendu de M. Joris d'empêcher le meur

tre de M. Pierre de Courten. A chacun le sien. . . . . 

A la dernière question, que nous adresse M. Joris, nous répondons 

que nous n'avons aucune obligation d'insérer des choses qui n'ont 

aucun trait au bien public, ni aux questions soulevées, et qui ne sont 

que des personnalités offensantes. Nous devons au public valaisan de 

les éviter autant que possible. 

11 existe assez de journaux auxquels M, Joris peut avoir recours s'il 

se croitlésé , mais si ces journaux se respectaient trop eux-mêmes 

pour admettre les personnalités de M. Jcris, pourquoi faudrait-il que 

le journal valaisan 5e respectât moins qu'eux. 

Nous nous ferons un devoir de ne pas provoquer une affaire q u e 
nous ne redoutons pas. 

Voilà, sans doute, bien des mots au sujet de peu de choses , nous 

nous fussions abstenus d'insérer la lettre de M. Joris et d'y répondre 

si sa qualité de député et son acharnemeut à crier pardessus les toits, 

à notre partialité etc. ne nous y eût contraint. En nous taisant , ou 

n'eût pas manqué de nous attribuer une crainte que nous sommes bien 

éloignés d'éprouver. 

MORAND, Rédacteur. 

AVIS 

GALERIE 

DES SUISSES DISTINGUÉS, 
AU XIXe SIÈCLE. 

La 5 e livraison, retardée par des circonstances indépendantes de 

la volonté de l'auteur, vient de sortir de presse. Elle contient la 

biographie et le portrait de M. l'avouer NEUIIAUS. — Ce portrait 

dont la ressemblance ne laisse rien à désirer, est tiré sur du papier 

plus fort et de meilleure qualité que les précédents, le prix de la 3» 

livraison est de 4 1/2 batz pour les abonnés du canton de Berne à 12 

livraisons (ou ne paye rien d'avance) ; et de 5 batz pour les abonnés 

des cantons voisins. La livraison se vend séparément aux non-sous

cripteurs le double du prix d'abonnement : On s'abonne à Berne au 

Bureau central, imprimerie Haller ; à Lausanne, au Bazar Vaudois ; 

à Genève, chez MM. Jullien et fils et A. Cherbuliez ; au Locle, chez 

M. Eugène Courvoisier. Tontes les mesures sont prises pour que les 

livraisons suivantes se succèdent régulièrement de mois en mois. 

SECOND CONCERT 

donné par M. Ldo. BRUZZÈSE , conjointement avec MM. les amateurs, 

dimanche 20 décembre dans la salle de l'Hôtel de Ville, 

PREMIÈRE PARTIE. 

1° Ouverture exécutée par MM. les amateurs ; 

2° Allegro du septième concerto de Rode, exécuté par M. Bruzzèse. 

5° Quatuor par MM.-les amateurs. 

4° Variations brillantes sur un thème original composées et exécu

tées par M. Bruzzèse. 

5° Fragmens tirés de divers opéras exécutés par MM. les amateurs. 

DEUXIÈME PARTIE. 

1° Ouverture exécutée par MM. les amateurs. 

2° Le Cor des Alpes , mélodie de Proch, arrangée pour le violon 

par M. Bruzzèse, et exécutée par le même avec accompagnement dç 

quatuor. 

3° Quatuor par MM. les amateurs. 

4° Le fameux Trémolo de Bériot exécuté par M. Bruzzèse. 

o° Tirolienno de Mazns, exécutée par le même. 

Le concert commencera à quatre heures el demie. Les billets d en

trée sont de 5 batz aux premières, et 2 batz aux secondes. 

On peut se procurer des billets au café Straumau , et à la porte de 

la salle. Celte dernière sera chauffée. 

Chez Schmidt et Murman, à Sion , 
ALMANACH DE CABINET du Valais, contenant le départ et l 'arri

vée des diligences, le prix des places pour chaque saison, et les 
principales foires. 

M. le conseiller d'Allèves de Sion, offre à vendre en gros 420 se-
tiers de vin, de très bonne qualité, consistant en humngnè, amigne, 
arvine, muscat et rouge, et cela à des conditions bien .favorables ; 

Il offre aussi à louer une pinte située à la rue du Rhône, à Sion, 
consistant en une grande chambre, une autre chambre attenante, 
une cave, et une cour fermée. 




