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AVIS, 

Les personnes qui ne, renverront pas un des trois premiers numé

ros de notre journal de 1842, seront cousidérées comme réabonnées 

pour cette même année. Celles qui ne désireraient pas continuer l'a

bonnement sont priées de mettre leur signature sur l'adresse des nu-

juéros avec le mot refuse puis de les renvoyer à la poste. 

Le public est prévenu aussi que les abonnemens à 6 batz par mois 

sont supprimés comme entraînant la rédaction à une comptabilité 

trop onéreuse et trop incertaine. Le prix d'abonnement annuel étant 

fort modique, la rédaction ne peut supporter les frais qui résultent de 

son fractionnement et croit devoir offrir uu avantage aux personnes 

qui de leur coté lui épargneut des écritures et des embarras, elle of

fre à ses abonnés la facilité d'acquitter leur abonnement au moyen 

d'un billet payable à trois mois de terme dont la formule sera en

voyée à chacun d'eux. 

Le public est prévenu en outre que les pavemens doivent se faire 

au rédacteur lui-même, soit en main propre, soit par la poste. 

En commençant une nouvelle année, nous croyons devoir donner 

de nouvelles explications à nos lecteurs sur la marche et l'esprit de 

notre journal. Né de la régénération politique du Valais, l'Echo des 

Alpes est resté fidèle à son origine, et doit, sans doute, à celte cir

constance son existence dans uu pays qui, autrefois, paraissait peu 

propice à la publicité. 

Lorsque tout fut rentré dans le repos, il est resté debout pour aver

tir les Valaisaus de ne pas perdre ,les fruits de leur pénible révolution 

et de ne pas oublier ses promesses. » 

Au;milieu.de.tous les reproches que,les diverses opinions lui adres

sent et qui,témoignent de soaindépendjnce,} il est resté ferme dans 

la vérité, même, dans celle, qu'on prétend.n'être,pas bonne à dire , 

estimant ;qu'vune bonne, marclie vaut mieux qu'un ,aim\ momentané

ment-gapté par la flatterie ou I impunité. 

Destiné; à signaler les abus, et à les combattre, il devait s'attendre 

à rencontrer de nombreux détracteurs ; il n'a pas hésité à assumer 

sur lui toute leur colère, toujours prêt à y répondre et toujours prêt 

k l'oublier. 

Noire journal est l'objet de deux reproches principaux. 

-Le premier est celui de ne pas ménager suffisamment le clergé. 

Dans notre pensée, les privilèges dont il jouirait à l'exclusion des 

«uires citoyens, ferait à la société beaucoup plus de mal que de bien; 

ne jouit-il pas déjà de la faveur de n'être pas soumis à nos lois, de

vrait-il encore être inattaquable devant l'opinion publique, sans frein 

et,sans bornes dans l'accomplissement de ses rues et de ses désirs. 

Si la religion est divine, les prêtres sont des hommes, et des hom

me» souvent portés ans abus par la position avantageuse qu'ils occu

pent .dans la société et par le puissant levier dont ils ne se servent qiit 

trop souvent dans des vues profanes. 

Si la publicité .est un frein, elle est assurément utile , car elle pro

vient bien des abus, si elle blesse des susceptibilités , elle fait en r e 

vanche germer des vérités , oontre lesquelles elles viendront échouer. 

Ne négligeons rien pour avoir des prêtres de mérite , . ar le bon 

prêtre est semblable aux dieux. 

Le second reproche , qui nous est adressé , concerne les allusions 

aux personnes, soit de notre part, soit de celle de nos correspondans. 

Notre croyance en cela est, jamais tu ne croiras à la conversion des 

grands. Nous croyons que parmi les hommes du canton qui ont des 

antécédeus politiques , il existe deux nuances bien tranchées. L'une se 

compose des hommes solides et progressifs, l'autre des hommes ver

satiles et poursuivant toujours des vues d'égoïsme et d'ambition. 

Les premiers qui souvent dorment se réveillent au bruit d'une lé

gère critique qui ne fait que les effleurer , et retrouvent , pour un 

moment au moins , une activité nécessaire au pays. Les seconds sont 

en butte à quelqnes vérités qui neutralisent le mal qu'ils peuvent faire 

et les font servir d'exemple à la génération nouvelle qui a les yeux 

fixés sur eux; c'est à cette génération que nous nous adressons prin

cipalement , elle est sans antécédens , elle n'est pas atteinte par les 

vérités que nous sommes dans le cas dire. 

Tout est gagné si on lui inculque l'amour de ce qui est bon et de 

ce qui est vrai ; mais tout est perdu si ou néglige d'atteiudre ce but 

pour laisser en paix faire le mal aux médians qui ne se corrige

ront jamais. 

Quelques imperfections que présente , notre journal on ne peut lui 

refuser une justice, celle de n'être sous l'influence d'aucune ambition 

et de se trouver en harmonie avec les magistrats progressifs du can

ton dans toutes les circonstances critiques. 

L'avenir, nous l'espérons , le rendra plus digne de la bienveillance 

dont il a été honoré jusqu'ici. 

un 

SCENES DES A L P E S . 

LA TOURMEETE. 

A la (in de l'automne dernier se passait sur les hauteurs des Alpes 

e de ces scènes cruelles où l'humanité succombe au sein des élé,-

ens. Douze hommes de la vallée d'IIdrens s'étaient proposés de se 

rendre à la foire de la cité d'Aoste, et se dirigeaient vers le glacier 

d'Arolaz, qui du fond de la vallée d'IIérens s'étend comme une mer 

jusqu'à l'extrémité de celle de Bionnaz, dans la provinoe d'Aoste , et 

forme sur la cime des Alpes un plateau qui offre uu passage aux 

voyageurs an milieu des pics plus élevés qui le dominent. A peine 

avaient-ils quitté le village des Haudères, le dernier qui se trouvait 

sur leur route , lorsqu'ils virent la montagne se voiler peu à peu et sa' 

couvrir d'un nuage apportant la neige, présage d'une laborieuse Ira-



versée, ils ne tardèrent pas à être enveloppés par le haut temps qui 

Tenait au-devant d'eux, sans ébranler leur résolution d'atteindre le 

but pour lequel ils s'étaient mis en marche et de se trouver au jour 

fixé à la foire delà cité d'Aoste. Ils gravirent bientôt après la pente 

du glacier; le froid étant devenu plus intense et les précurseurs de la 

tourmente s'étant fait sentir, deux des voyageurs prévoyant que leurs 

forces ne suffiraient pas à braver les dangers de la montagne, se dé

cidèrent k. la retraite et rentrèrent sans accident dans le hameau. 

Leurs compagnons restés inébranlables dans leur résolution , ne 

tardèrent pas à arriver sur le vaste plateau que forme le glacier au-

dessus des moDts, il présentait l'image du cahos, une brume épaisse 

s'apesantissait vers la terre , un vent froid et perçant agitait la neige 

fraîchement tombée et la faisait lourbilloner autour des voyageurs 

comme pour les terrasser ; tout se tourmentait dans l'almqsphère 

épaisse qui troublait leur vue et détruisait à l'instant môme la trace 

de leurs pas. 

L'espoir les guidait encore , ils poursuivaient leur route en errant 

eà là au travers de ce ciel irrité. 

Après quelques instans l'un d'entr'eux avait ralenti sa marche, 

ses forces ne lui permirent plus de suivre ses camarades qui lut

taient avec vigueur contre leur mauvaise fortune , il perdit leur trace 

ot poursuivit seul sa pénible route , quelques instans après un second 

éprouvait le môme sort et se séparait de ses compagnons de 

•voyage. 

Ceux-ci parvinrent enfin à l'extrémité du plateau sur le versant de 

la vallée d'Aoste, au lieu même où une croix de fer , qui sert de li

mite entre les territoires des deux pays , domine la vallée de Bion-

naz et s'élève isolée sur un roc au milieu do la solitude dos neiges , 

sentinelle depuis dos sièles auprès des tombeaux des voyageurs. ' 

L'obscurité de l'atmosphère dérobait le seul passage qui permît 

de descendra la pente du glacier. 

La tourmente en sifflant tourbillonnait avec fureur dans le ciel , et 

enlevait la vue au voyageur en le glaçant d'un froid mortel ; en vain, 

nos passagers errèrent long-temps sur l'arrête du glacier , cherchant 

dans de cruelles angoisses l'issue fortunée qui devait procurer la fin 

de leurs maux, mais cette issue ne présentait jamais. 

Désespérant enfin de la trouver , pressés par le froid, effrayés par 

l'obscurité qui devenait de plus eu plus profonde , car le jour s'a

vançait, ils prirent le parti de rétrograder. 

Ce fut alors qu'après avoir fait quelques pas, ils rencontrèrent celui 

de.leurs camarades qui le dernier les avait quittés , chauceliant dans 

ta marche et se débattant péniblement contre la tempête. 11 rétrograda, 

mais ne put les suivre, il resta seul et oublié pour toujours, il pen

sa, sans doute, à son hameau qu'il ne devait plus revoir et s'endormit 

du sommeil glacé de la montagne au milieu des neiges qui devaient 

lui servir de tombeau. 

Le même sort était réservé à l'infortuné qui errait seul aussi dans 

la tourmente , il revit ses compagnons qui le devancèrent et ce fut 

pour la dernière fois. Il ne revint plus au village. 

Cependant les autres voyageurs allaient bientôt atteindre l'extré

mité du glacier et voyaient avec espoir s'approcher le terme de leurs 

souffrances , lorsque l'un d'eux se sentit faiblir et s'arrêta épuisé do 

fatigue, de faim et de froid. Marche , marche , ou tu mourus , lui cri

aient ses camarades: si je pouvais prendre quelque nourriture , je mar

cherais encore, répondait celui-ci. Mais il était sans provisions, celles 

qu'il avait prises eu quittant sou toit il les avait jetées sur la montagne 

avec le sac trop lourd qui les contenait, afin de lutter avec plus de 

succès contre les élémens conjurés. Un camarade vint à son aide , et 

lui offrit un flacon de liqueur dont il but à grands traits, espérant par 

là ranimer ses forces épuisées , il reprit courage et fit quelques pas, 

puis il s'arrêta de nouveau et pour toujours , son sang se glaçait dans 

ses reines et son corps affaibli succombait sous le poids de ses fa

tigues. 

Ses compagnons de voyage s'étaient dérobés par une prompte fuite 

à la mort qui les attendait sur ces hauteurs ; un seul restait encore au

près de lui , mais bientôt s'effrayant sur sa propre destinée il prit la 

fuite à sou tour. La malheureuse victime s'écria alors au secours , au 

secours, je meurs, ayez pitié de moi, mais son cri qui se mêlait aux gé-

missemeus aigus de la tourmente ne fut point écouté et tandis que 

ses camarades regagnaient le village , il resta seul aux prises avec 

l'atmosphère eu furie. Les neiges bientôt le recouvrirent de leur 

j blanc linceul, lui aussi dans les beaux jours de l'été reviendra , mais 

I squelette, au hameau. 

; Le conseil d'état se propose, dit-on, d'envoyer à Martigny le luudi 

| 5 de ce mois la brigade de gendarmerie de Sion pour mettre obstacle 

aux marchés que le public établit spontanément dans celte ville. 

Les gendarmes devront inviter le public à se retirer et si celte me- • 

I sure ne produit pas d'effet , on prétend que le grand conseil sera 

convoqué pour trancher la question , et c'est aussi le seul parti qui 

reste dans la position où le conseil d'état s'est placé. 

Le voilà luttant contre les intérêts du public qui se sont manifestés 

d'une manière bien évidente , le voilà aux prises avec les besoins du 

temps et le développement du commerce et de l'industrie. 

Pour justifier une position si fâcheuse , il invoque un article du ta

rif des actes administratifs, qui ne donne au conseil d'état que le droit 

de percevoir une finance pour l'établissement de nouveaux marchés . 

et peut-être encore les anciens droits du Bourg qui ne soutiennent 

pas l'examen. 

Quoiqu'il en soit si le conseil d'état croit devoir compromettre les ; 

intérêts du public et la liberté du commerce, peut-être même son au

torité, pour l'exécution d'un article du tarif des actes administratifs , 

le public a droit de lui demander pourquoi il laisse sans exécution 

des lois importantes et d'une grande utilité pour le pavs. 

Du moment où le conseil d'état se prend d'un zèle si particulier 

pour la suppression des marchés de Martigny-ville , il faudra qu'il ' 

exécute à la lettre toutes les lois , sinon il ne sera pas conséquent , 

il sera partial , on pourrait même dire injuste. ' i • 

S'il croit que l'exécution à le lettre de toutes les lois-n'est pas pos- ' 

sihle pourquoi celles de leurs dispositions qui sont contraires aux 

besoins du temps attireraient-elles plus particulièrement sa sollici

tude. Serait-ce là gouverner 1 

Marligny-Bourg le 30 décembre 1841. 

M. le Rédacteur ! 
Les impostures contenues dans un article, communiqué au Nou

velliste Vaudois, reproduit dans le numéro 104 de votre journal, 

réclament quelques mots de réponse pour rendre hommage à la vé

rité. 

Il est vrai que les Ducs et Duchesses de Savoie ont accordé de* 

foires et des marchés à toute la chàtellenie de Martigny ; mais il est 

vrai aussi que le Bourg a obtenu la rétrocession des autres parties de 

la même chàtellenie et que l'Evéque, notre Seigneur du temps a 

confirmé celle rétrocession ; que plus tard encore, c'est-à-dire ea 

1814, toutes les parties de Martigny ont renouvelé ces droits en fa

veur du Bourg. 

Quant aux ressortissants de Monthey, St. Maurice, et Sion et la 

plaine du dixain de Martigny qui fréquentent nos marchés, nous r é 

pliquons qu'une partie des hommes de ces dixains n'ont pas aban

donné notre place du Bourg, et que ceux qui se sont arrêtés exclu

sivement en ville ne balancent pas le centuple de la population d'En-

tremont qui nous favorisent, pour des bouues raisons, de leur pré

férence. 

Il n'a pas été question de réaction ou des menaces hostiles, sauf 

dans la cervelle du visionnaire auteur de l'article communiqué, 

mais bien de mécontentement du peuple, sous quelques rapports , 
; 
^ - • 
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et il existe des voies légales pour y faire droit sans réaction ou ré 

volution. 

L'ambition reprochée au magistrat entendu par l'article communi

qué est si peu prouvée qu'elle est alléguée sans fondement. Des 

preuves du contraire peuvent être fournies pour réfuter l'imposture. 

11 n'est donc pas vrai de dire qu'il ait troublé le pays par un motif 

d'ambition ; quoiqu'il puisse avoir contribué à réformer des lois sol-

liôitées en faveur d'une caste dliommes, qui sont républicains pour

vu que tout abonde chez eux. (communiqué.) 

On lit dans le Courrier Suisse. Une petite affaire préoccupe vive

ment et le gouvernement et le public ; elle se rattache, toute simple 

qu'elle est, à une pure question d'économie politique. 

Une comtesse de Savoie octroya des foires à sa cbàtellenie de 

Martignv ; les villages composaut cette cbàtellenie convinrent que 

ecs foires et les marchés qui en étaient la suite, se tiendraient au 

Bourg. 

Cette cbàtellenie forme maintenant quatre communes, et Marli-

gny-ville est de ce nombre. Sans publications préalables et n'écou

tant que ses couveuauces, une partie du public tint ses marchés en 

ville et abandonna le Bourg, qui fait une vive opposition et invo

que ses vieilles chartes. Tout le monde comprend que ces chartes 

sont surannées et qu'elles ne sauraient entraver l'action des nouvel

les institutions ; mais ou se demande s'il est facultatif d'établir un 

marché nouveau à une courte distance d'un endroit qui en possède 

HII ] La réponse sera négative si ou ne consulte que les convenances 

de localité ; elle sera affirmative si , partant d'un point de vue plus 

élevé, on apprécie et favorise l'intérêt général. 

CONFEDERATION SUISSE. 

GKNÈVE. — Dans sa séance d'hier , la Constituante a délibéré sur 

les derniers chapitres de son Béglement organique. Ce Règlement a 

été ensuite, dans sou ensemble, définitivement adopté. 

l'Assemblée se réunira lundi prochain , à 10 heures. Entre autres 

matières à l'ordre du jour , ou remarque la formation de la Commis

sion des pétitions et l'ouverture du jour de préconsultation. 

— La Constituante a abordé, le 2 5 , la discussion du projet 

de règlement pour ses délibérations élaboré par la commis

sion nommée à cet effet le 18 décembre. Après avoir décidé que tout 

ce qui concerne la publicité et le mémorial des séances serait traité 

comme cas d'urgence et voté séance tenante, l'assemblée a mis en 

délibération et adopté les articles suivans. 

Publicité' des séances. 

ART. 51. — Les séances de l'Assemblée constituante seront pu

bliques. 

AKT. 52. — La tribune destinée au public aura une entrée dis

tincte de celle de la salle de l'Assemblée constituante, et contiendra 

léOplàces environ. — Le conseil d'état sera invité par l'organe du | 

président de l'Assemblée à faire exécuter dans ce but les travaux 

nécessaires. 

ART. 53. — La tribune ne sera ouverte qu'aux personnes âgées de 

plus de 18 ans. 

ART. 54. — La tribune sera ouverte une demi-heure avant la sé

ance. 

ARI.. 55. — Pendant tout le cours de la séance, les personnes 

placées dans la tribune se tiennent assises, découvertes et en silence. 

Toute marque d'approbation ou d'iniprob#lion leur est inlerdile. 

ART. 5G. — Toute personne qui s'écarterait des règles ci des -

tut sera exclue de la tribune , sur l'ordre du président de l'As-

s emblée. 

ART. 57. — Dans le cas de trouble ou de tHmulte , le président 

ordonnera que la tribune soit évacuée ; il se couvrira, et la séance 

tocs, suspendue jusqu'à ce que l'ordre ait reçu son exécution. 

ART. 58. -7- Les auteurs du trouble ou du tumulte pourront,, 

sur l'ordre du président, être immédiatement arrêtés : ils seront 

traduits , s'il y a lieu, devant le tribunal compétent. 

ART. 59. — Le président, assisté des autres membres du bu

reau, est autorisé à prendre des mesures destinées à prévenir le 

désordre, soit dans l'intérieur de la tribune, soit autour des portes 

qui y aboutissent. 

ART. 00. — Tout échange de paroles ou autre communication 

des membres de l'assemblée constituante avec les personnes pla

cées à la tribune sera réputé une violation d'ordre , à laquelle sera 

applicable l'art. 48 du règlement. 

Art. 61 . — Le chapitre du présent règlement relatif à la publicité 

des séances sera affiché dans l'intérieur et a chaque porte de la tri

bune. H ',' 

Mémorial des séances. 

Art. 62. — Le bureau est chargé de faire publier un mémoria 1 

des seaheees de l'Assemblée constituante. — Un exemplaire de ce 

mémorial sera distribué a chacun des membres de l'Assemblée. Le 

mémorial n'aura pas de caractère officiel. 

Art, 65. — Le bureau traitera avec un ou plusieurs éditeurs res

ponsables. * 

Aar. 61. — Le conseil d'état sera invité, par l'organe du prési

dent de l'Assemblée, a pourvoir aux frais nécessités par la publica

tion du mémorial. 

VACD. — M. le préfet du district de Lausanne , averti qu'un forçat 

échappé du Valais et sa sœur devaient être employés dans un houil-

lière près de Lutry , a fait arrêter dans le lieu indiqué un homme et 

une femme qu'il disait être son épouse. Le signalement concordait. 

Il portait toutefois que l'homme avait une large cicatrice à la main 

gauche, et elle était intacte ; mais la cicatrice était à la main droite. 

Malgré le nom supposé des prévenus et leurs premières dénégations 

M. le préfet a liui par obtenir de la femme un aveu complet. Sur ces 

entrefaites , une nouvelle dénonciation a désigné trois autres indivi

dus réfugiés dans la même houillière comme ouvriers. Deux ont été 

arrêtés ; le troisième avait déjà pris la fuite. ':... • 

ZURICH. Le grand conseil a élu pour second bourgmestre pour 

l'année prochaine M. Mouson , et pour second président de la cour 

d'appel , M. Fiusler. M. Bluulschli a été nommé membre du conseil 

d'éducation, mais il a refusé, et l'assemblée l'a remplacé par M. Die-

thelem. Dans le cours de'17 séances , le grand conseil a discuté et . 

volé 15 lois ou décrets, fait 48 élections, traité 763 pétitions , 4 mo

tions, 2 traités avec l'étranger , nommé 7 commissions et rendu 43 

arrêtés spéciaux. Le président, M. Ulrich , a congédié l'assemblée en 

annonçant que sous peu de mois elle serait renouvelée. Il a manifesté 

l'espoir que les élections du printemps mettraient enfin un terme aux 

fluctuations de la politique cantonale, si vacillante depuis quatre ans. 

Le peuple aura l'occasion de manifester sa volonté par ses choix , et 

s'il y a lutte entre les partis, ce sera au moins une lutte loyale dans le 

champ des élections. Ceux qui , une fois que le peuple aura parlé , 

voudront encore travailler en dessous, pourront à bon droit être dé

clarés mauvais citoyens et traîtres à la patrie. • 

GRISOJÎS. — La société de tir de la ville de Bàle a voté un don de > 

300 fl. en faveur du tir fédéral. Elle a , eu outre , décidé de prendre 

32 actions. 

Le comité central a reçu une somme de 200 fr, de la société de til

de la vallé de Chams. 

— Le petit conseil d'Argovie a volé un don de 25 napoléons pour 

le même objet. Ce vote, qui contraste avec les instructions assez hos

tiles de l'état des Grisons dans l'affaire des couvons , fait honneur à 

l'esprit fédéral de l'autorité dont il émane. 

La Gazette de Lausanne a dit la première, et d'autres journaux ont 

répété « que le gouvernement autrichien a formellement résolu de 
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. no pas prtiulre pari à l'union des douanes allemandes. » Nous 

avions quelques raisons de nous défier d'une nouvelle donnée d'u

ne manière si absolue, et son importance même pour le commerce 

suisse, nous faisait une loi de ne l'accueillir qu'à bonnes enseignes. 

Aujourd'hui la Gazelle iTAugsbourg rapporte et d'une manière plus 

conforme à la circonspection du cabinet de Vienne, les dispositions 

de ce cabinet. Nous reproduisons les termes de son correspondant : 

« S'il ne peut être question pour le moment d'une accession de 

l'Autriche à l'union des douanes allemandes* on espère s'approcher 

graduellement de ce bu» désirable. A cet effet, on entreprendra une 

révision, générale des droits d'entrée, afin de les mettre le plus que 

possible eu harmonie avec ceux de l'union des douanes. » — En at

tendant l'Autriche crée, aux frais, do. l'état trois grandes.lignes.de 

chemins de fer : 1° de Vienne,à Dresde par Prague ; 2° de Vienne 

à la frontière de Bavière par Linz ; 3° de Vienne à Trieste. 

EXTÉRIEUR. 
ANGLETERRE. L'Angleterre multiplie d'une manière merveilleuse 

ses moyens de communication avec le monde entier. Un contrat a 

été signé entre le gouvernement cl la compagnie de navigation à va

peur, par lequel celte compagnie s'engage à organiser un service de 

paquetbots à vapeur entre l'Angleterre et lo golfe du Mexique. Elle 

doit fournir 14 grands bateaux à vapeur , chacun de la force de 400 

chevaux au moins, et capables de porter les plus grosses pièces d'ar-

lillerie. Les expéditions auront lieu deux fois par mois et le service 

a déjà commence hier. 

•— Vendredi dernier, un marchand de Bury (Suffolk) a reçu une 

curiosité : C'est la queue d'un Chinois, c'est-à-dire, cette tresse qui 

commence à la partie postérieure de la tète, se prolonge plus ou 

moinsj et est chez eux, en grande vénération. Elle a été coupée sur 

la télé-d'un Chinois, pris, lors de la capture du fort de Champes, le 

12 janvier dernier. Il parait que le malheureux prisonnier a perdu 

presque simultanément la vie et sa queue. Cette queue a plus d'uu 

mètre de longueur : elle est parfaitement tressée et d'un beau noir 

d'ébène. C'était probablement l'ornement d'un beau jeune homme. 

Ce cadeau curieux a été envoyé au marchand de Bury par son neveu, 

chirurgien de la marine rovale à bord du vaisseau de sa majesté le 

qu'il reconnaît cire une racine bulbeuse connue sous le nom de veil-

leraise , assez vénéneuse , pour donner la mort. 

Enfin le 8 de ce mois, l'épouse empoisonneuse vient demander de 

l'argent à sou mari pour faire un voyagea Saint-Jeau-d'Angély ; il 

le lui donne ; et quel usage en fait-elle ? elle achète un pistolet , des 

balles , de la poudre , et tout cela pour essayer d'un moyen nouveau 

aux fins de se débarrasser de son mari , qui , celte fois encore pré

venu à lemps , a ci u devoir se mettre à l'abri en révélant tous les 

faits de ce drame en cinq actes qui , par bonheur , n'a pas eu un 

tragique dénomment. 
—La population exacte de Paris, sans y comprendre la garnison, est 

de 912,530 individus. En 1836 elle était de 851, 387 âmes, en sorte 

que la population actuelle présente une augmentation de 60 mille 

individus. _ _ _ _ _ 

MORAND , Rédacteur. 

St.-Vincent. 
NOUVELLES DIVERSES. 

AVIS. 

Au moment où les journaux , comme les sociétés d'griculture sig

nalent les brillans succès obtenus par les planteurs de mûriers , e t 

ceux plus grands encore que l'on en pourrait espérer ; les agricul

teurs apprendront avec plaisir que M. l'avocat Magouet a accepté les 

offres de la maison Burdin et Cie de Chambéry, si avantageusement 

connue en Europe , tendant à entreposer chez lui un choix <b leurs 

marchandises , tant pour le Valais que pour les autres cantons voi

sins. En conséquence plus de 200 quintaux d'arbres de tous genres 

viennent de lui èlre expédiés au Grand Clos , commune du Port-

Valais. Ils consistent en mûriers hautes et basses tiges ; 5000 belles 

baguettes greffées , un fort grand assortiment de pourrettes de tout 

âge; plus des poiriers, pommiers , cerisiers, pruniers , abricotiers , 

pêchers , vignes étrangères ; arbres verts , pins du lord , cèdres do 

Liban, plantes d'agrément; arbres de décoration'de toutes grandeurs; 

rosiers , graines , etc. M. Magouet, en raison du grand nombre dont 

il se trouve pourvu , fera des remises proportionnées aux deman

des qui lui seront faites. 

H est un pauvre mari de la commune de Dampierrc (Saint-Jean 

d'Angély), qui , en vérité , a échappé avec un bonheur merveilleux 

à cinq tentatives d'assassinat , froidement préparées par sa femme. 

En 1839 , cet homme avait apprêté une rôtie au vin qu'il se dispo

sait à prendre l il la laissait cependant auprès du feu pour qu'elle se 

gonflât et devint l'aliment savoureux dont les paysans saintongeois 

sont friands. Sa femme s'en était rapprochée rapidement , et quand il 

voulut saisir le breuvage , il aperçut une poudre blanche , l'enleva 

et reconnut du verre pulvérisé. Il se dispensa de boire , et il fit sage

ment. 

Sinmoisi plus lard , cette première impression était effacée , et le 

pauvre mariavait.recouvré sa sérénité et sa confiance. 

Il revenait du travail ; il trouva sa femme couchée et la soupe du 

soir préparée. 11 souleva le couvercle , et aussitôt il fut frappé de l'o

deur qui s'échappait du vase ,• et qui provenait d'une assez grande 

quantité de ciguë mêlée au perfide potage. 

Lue autre fois, la femme pétrit de la pâte et en détache une partie 

dont elle fait un gâteau qu'elle offre à son mari , prétendant qu'elle 

connaît sa friandise. Arrivé dans les champs, celui-ci va manger le 

gâteau ., il le brise , et trouve dans l'intérieur «me substance vcrle qui 

n'élaitautre que de l'acétate de cuivre. 

Plus lard, il y a trois mois à peine, le confiant mari trouve encore 

«ne soupe préparée avec des oignons ; il en mange , il éprouve des 

soulèvci-cns d'estomac , et effraye , il retire les prétendus oignons 

GALERIE 

DES SUISSES DISTINGUÉS, 
AL XïXe SIÈCLE. 

La 3 e livraison, retardée par des circonstances indépendantes tW 

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

biographie et le portrait de M. l'avoyer NEUHALS. — 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 balz pour les abonnés, du canton de Berne à 12 

livraisons (on ne paye rien d'avance) ; et de 3 batz pour les abounés 

des cantons voisins. La Livraison se vend séparément aux non-twti-

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

Bureau central, imprimerie IlaUer ; à Lausanne, au Bazar Vaudois.; 

à Genève, chez. MM. Jullien cl fils et A. Cherbuliei ; au Locle, chea. 

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

livraisons suivantes se succèdent régulièrement de mois en mois. 

~ M . le conseiller d'Allèycs de Sion, offre à vendre en gros 420 se-

liers de vin, de 1res bonne f iable, consistant en humagne, amigne, 

arvine, muscat et rouge, et cela'à des conditions bien favorables;. 

11 offre aussi à louer une pinte située à la rue du Rhône, à Sion, 

consistant en une grande chambre, une autre chambre attenant», 

une cave, et une cour fermée. 
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