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CANTON DU VALAIS. 

Depuis l'époque de sa régénération, le Valais a fait beaucoup de 

lois, mais ces lois ont obtenu peu de succès en pratique et peu d'ac

cueil dans les majorités. L'esprit du bien avait cepeudant présidé à 

leur création ; les intentions les plus pures jointes à l'habileté par

lementaire, leur avaient donné naissance. Dominés par l'idée de re 

médier avec promptitude aux abus du passé et d'ouvrir au Valais une 

nouvelle carrière, les législateurs ont cru devoir se hâter de donner 

ail pays des lois nouvelles. Un membre du grand conseil signalail-i[ 

un vice , une lacune dans la législation, aussitôt ce coips, trop préoc

cupé peut-être de ses propres lumières, se bâtait d'inviter le conseil 

d'étal à présenter un projet de loi sur la matière. 

Le projet était en effet présenté à la session suivante, et discuté 

avec une rapidité qui ne laissait guères d'espoir de voir une œuvre 

accomplie sorlir des mains du grand conseil; mais il faut le dire, c'est 

à cette rapidité que l'on doit attribuer que les lois élaborées soient 

moins imparfaites qu'elles ne l'eussent été. si le grand conseil se fut 

'lonné plus de temps poui les discuter. Les projets du conseil d'élat, 

malgré leurs imperfections, présentaient un ensemble coordonné qu1 

disparaissait à mesure que la discussion se prolongeait ; un grand 

nombre de motions individuelles étaient prises eu considération et 

introduites dans la loi ; uu député demandait-il comment tel ou tel 

cas particulier sérail résolu ? la discussion s'engageait sur ce sujet et 

lensemble de la loi était oublié; plus l'on discutait, plus on décou

vrait de cas particuliers à prévoir, plus, on introduisait de détails daus 

la loi, et les projets trop longs du conseil d'élat sortaient plus longs 

encore des mains du grand conseil, mais moins bien coordonnés. 

Dans tout cela on paraissait fort peu préoccupé des moyens de met

tre à exécution les dispositions qu'on avait établies ; on s'en remet

tait à cet égard à l'administration ; la question de savoir si elle était 

organisée de manière à rendre à la réalité ce que l'on avait écrit sur 

le papier ne surgissait jamais. Les lois votées contenaient beaucoup 

de dispositions empruntées à des cantons dont les mœurs et l'admi

nistration diffèrent grandement des noires; une disposition qui par-

raissait sage en elle-même était adoptée sans égards aux moyens d'é-

xéculiou, comme on transporterait dans les pays du nord des piau

les des régions du sud, sans tenir compte du climat, 

A côté de cette fièvre d'amélioration sur le papier venait se join

dre un instinct tout particulier d'éviter la grande question d'où dé

pend 1 avenir du canton : celle du développement de l'administration; 

on a complètement oublié, que pour réaliser des progrès dans un 

pays comme le notre , la loi doit être beaucoup plutôt créée pour 

I faciliter l'administration, que l'administration pour exécuter la loi. 

Comme il n'y a point de progrès sans aclion , et comme l'action ne 

peut se trouver que dans l'administration , il est de la plus liante im

portance de placer celle-ci en première ligne et de lui donner tous 

ses soins. II faut d'abord que l'administration se dislingue par sa mo

ralité, afin qu'avec le temps elle acquière un empire durable sur les 

administrés. Nous entendons ici par moralité la confirmité des actes 

du pouvoir à ce qui est le bien par soi-même, sans égard aux per

sonnes, aux intérêts particuliers , aux influences du moment ou a 

l'ignorance ; il faut du courage et de la longanimité pour conserver 

cette moralité , mais en matière de gouvernement comme en toute 

autre, ce n'est qu'à ce prix qu'on obtient des succès. Il faut ensuite 

que l'administration s'entoure des talens et des intelligences par l 'in

termédiaire desquels elle produit l'action; elle doit les rechercher et 

les mettre h profit ; tout ce qui crée, tout ce qui travaille à dévelop

per la richesse ou l'intelligence doit être envisagé comme emplové 

du gouvernement. Tout ce qui est stationnaire ou rétrograde, tout ce 

qui vit d'inertie ou de privilège, doit être enseveli dans le plus p ro

fond oubli; cette classe de gens crie beaucoup, menace beaucoup, 

mais à l'action elle n'est rien ; toutes les faveurs qu'on lui accorde 

sont un bien perdu pour le pays. Ce n'est là qu'une véritable dissi

pation, et c'est dans ce genre de dissipation qu'on peutclassetTes fr.Js 

qui ont été faits pour convocations extraordinaires du grand conseil, 

au sujet des couvens d'Argovie. C'était une pitié vraiment de voir 

tant de déraisonneurs voyager et vivre dans les auberges et cafés aux 

frais du gouvernement, pour se mêler d'une question étrangère au 

canton et qui est résolue sans lui. L'argent dépensé à cet effet eut 

suffi pour doter le pavs de quelque utile création, comme par ex

emple , l'introduction d'une bonne métode d'enseignement , ou le 

tracé des routes dont le besoin se fait sentir et qui contribueraient si 

puissamment à développer le bien-être matériel du canton. 

Malheureusement ce n'est pas le sénl exemple de dissipation sys

tématique que nous ayons à regretter. 

L'administration, outre les ordres qu'elle est dans le cas de donner, 

doit encore agir puissamment par les conseils; si elle le faisait avec 

prudence et activité elle obtiendrait en pratique plus de 6ieu que 

n'en pouraieut faire toutes les lois portées par le grand conseil. 

A mesure que l'administration obtiendrait du développement, elle 

connaîtrait par expérience , quelles sont les diposilions législatives 

dont elle aurait besoin, pour continuer sa marche; ces dispositions 

seraient peu nombreuses et bien senties, elles n'offusqueraient point 

le peuple, qui déjà serait édifié par l'activité de l'administration et par 

les résultats obteaus, parce qu'elles ne viendraient point tout à coup 



— 2 
* • 

choquer ses habitudes sans le convaincre des avantages qui peuvent 

en résulter pour lui. Elles seraient faciles à coordonner étant peu 

nombreuses et ne contenant que des dispositions générales. 

{La suite à un autre numéro.) 

Le Valais est aujourd'hui en proie à des inconvéuiens qu'il n'a pas 

su prévoir alors qu'il lui était facile de les prévenir. Auprès de ses 

jeunes institutions se tient encore debout leur plus dangereux et irré

conciliable ennemi : le privilège, sous le jinasque religieux, Lraudis-

sanl l'arme de l'ignorance. De là cette lutte tantôt sourde, tantôt ou

verte, qui n'a cessé de préoccuper les esprits depuis l'époque dé no

tre régénération. 

Le Valais badilué dans une longue suite de siècles à considérer 

comme invincible la puissance du clergé, peu familier an reste avec-

la science politique, s'est laissé dominer par l'idée qu'on ne pouvait 

l'attaquer, même dans ses abus, sans heurter contre un écueil fatal, 

mais tout en voulant l'éviter, on s'y est brisé chaque fois. La con

duite qu'a tenu le parti dominant dans le clergé ne démontre que 

trop que tout progrès solide est impossible aussi longtemps qu'on ne 

l'aura pas mis dans l'impossibilité de nuire et cela n'est point difficile, 

il n'y a qu'à supprimer dans la pratique les immunités. '-;' 

Le journal l'Union contient une nouvelle diatribe contre M. le dr. 

Barman, on peut juger par le style que l'auteur est le petit carabin; 

nous ne prendrons pas la peine de la reproduire, ce serait lui faire 

trop d'honneur. Nous nous bornerons à prier M. le carabinier valai-

san à chercher sa réponse dans la Gazette du Simplon à l'article inti

tulé de la tolérance. 

C'est le jeudi 13 octobre que sera plaidée la cause entre le minis

tère public et le rédacteur de l'Echo des Alpes au sujet de l'accusa

tion d'attaque à la religion portée contre ce dernier. • . • , - , , ; 

L'audience aura lieu à la maison de ville, dans la salle du. grand 

conseil. Elle commencera à 0 heures du malin. Les citoyens .sont 

invités à y assister. 

Le concert que M. Mengis donnera aujourd'hui dimanche, promet 

d'offrir un vil intérêt aux personnes qui seront assez bien inspirées 

pour y assister; le nombre d'auditeurs sera sans doute considérable, 

on s'empressera \\e saisir l'occasion d'entendre un de nos compatriotes 

dont le talent a déjà obtenu du retentissement en Suisse, et qui, nous 

n'en doutons pas, sera hautement apprécié à l'étranger. M. Mengis 

quittera sous peu le Valais pour se rendre en Italie, cette terre classique 

du chant, et se propose de parcourir In carrière du théâtre, où l'étendue 

de sa voix , sa pureté et sa flexibilité, joints à la méthode exquise 

qu'il possède , ne peuvent manquer de lui procurer de nombreux 

succès. 

Nous entendrons probablement, dans quelques teins, les journaux 

Étrangers faire mention honorable de notre compatriote. 

Vqàci les morceaux qui seront exécutés au concert qui aura lieu au

jourd'hui au théâtre de Sion : ,-.;• 
PREMIERE PAIITIE. 

•I. Sextuor d'instrumens , Paul et Virginie, de Pacciui. 

2. Le Lac, méditation de Lamartine, chanté par. M. Mengis... *. 

3. Variations de violon, sur l'air de la Tyrolieuue. 

4. Rômanza, par Donizelli, chantée par M. Mengis. 

3. Solo de clarinette, par Becrmann. 

6. Quatuor de l'opéra des Puritains , chanté par MM. Mengis etc. 

SECONDE PARTIE. 

1. Lara, scène, par Cherrel, chantée par M. Mengis. 

2 . ïolo de basson. 

3. Schweizers Heimweu, deProch, chanté parM. Mengis, avec ac

compagnement de clarinette. 

4. Solo de flûte de l'opéra La Norma. 

5. Romance de Mlle Puget, chantée par M. Mengis. 

6. Aria finale de l'opéra Lucia di Lammcrmoor , avec chœurs, 

chanté par M. Mengis. 

NEUCHÀTEL. La réunion-du canton de Neuchàtel à la Suisse a tou

jours été fêtée le 12 septembre à la Chaux-de-Fonds par les libé

raux, et toujours le gouvernement a sévi contre ceux qui célébraient 

cet anniversaire. Cette année encore, plusieurs personnes, empri

sonnées pour ce fait, attendaient leur jugement, lorsque le roi de 

Prusse est arrivé dans cette commune le 28. Des amis des détenus 

lui demandèrent audience et lui exposèrent franchement ce qui s'é

tait passé. Le roi, après avoir entendu les conseillers d'état qui l'ac

compagnaient, leur témoigna toute sa surprise d'un pareil procédé ; 

il leur déclara que sijes Nenchàtelois avaient le droit de fêter l'arri

vée de leur prince, ils n'avaient pas moins celui de célébrer leur ré

union à la Suisse qui est leur patrie, et les invita à libérer de suite 

les détenus, afin que lui-même n'eût pas à s'en mêler. Ce fait nous 

été attesté par une personue digne de toute confiance. 

( Feuille d'Yvcrdon.) 

— Le roi de Prusse a adressé de Neuchàtal, sous la date du 26 sep

tembre , la lettre suivante au président du directoire fédéral, M. l'a-

vover Tscharner : 
j 

M. le président ! Il m'a été extrêmement agréable , pendant mon 

séjour à Neuchàtel, de recevoir , par la lettre que vous m'avez adres

sée au nom du directoire fédéral, sons la date du 14 de ce mois, l'ex

pression des sentimens dont la Suisse est animée envers moi. Ces 

sentimens répondent entièrement à ceux que j'ai moi-même invaria

blement voués à la Suisse , ainsi que l'ont fait mes rovaux ancêtres, 

et j'y attache une valeur d'autant plus grande que mes rapports, comme 

prince de Neuchàtel, me lient plus étroitement à la confédération. 

Je vous prie, M. le président, de vouloir bien le faire savoir à la 

confédération, en lui témoignant mes sincères remerclmens pour l'at

tention qu'elle m'a montrée, en m'envoyant une députalion spéciale, 

et d'y ajouter l'assurance que MM. le bourguemaitre Conrad de Mu

rait et le président Louis Ruchct, chargés de celte mission , s'en sont 

acquittés à mon entière satisfaction , et que mes vœux se réunissent 

au plus haut degré à ceux qui m'ont été exprimés par les susdits dé

putés, pour le maintien et l'affermissement des rapports d'amitié entre 

mes états et la Suisse. 

C'est avec plaisir, M. le président, que je vous exprime à cette oc

casion l'assurance de ma considération particulière. 

Neuchàtel, le 26 septembre 1842. 

(Signé) FRÉDÉRIC GUILLAUME. 

BEIINE. La députalion envoyée à Neuchàtel, par le vorort, pour 

complimenter le roi de Prusse a été parfaitement accueillie par sa ma

jesté. Elle a diné à diverses reprises avec le roi et toujours elle a été 

placée à la table d'honneur. Dans sa réponse aux félicitations des dé

légués, Frédéric-Guillaume a témoigué de beaucoup de bienveillance 

pour la Suisse. Un passage de son discours a surtout été remarqué, 

c'est celui oh il a dit qu'il pensait que la Confédération n'avait pas à 

se plaindre de la manière dont le canton de Neuchàlelesl gouverné. 

11 y aurait sans doute beaucoup à dire à cet égard, mais au moi'in 

l'on voit avec plaisir que le prince de Neuchàtel ne décline pas la 

suprématie de la Confédération et qu'ainsi il est bien moins prussien 

que certains de ses sujets. II a aussi eu le bon goût et le tact de ne 

point offrir de tabatière aux représentons de nos petites républiques. 

Les étrangers et les Suisses qui ont assisté aux fêtes de Neuchàtel 

s'accordent à dire que l'élan des populations, n'a pas répondu à l'at

tente générale. Un tiers tout au plus des assislans du pays criait par-



ci par-là et ce le roi. L'enthousiasme parait avoir élé le monopole des 

fonctionnaires et do l'aristocratie. Plusieurs hautes et puissantes da

ines du chef-lieu ont même gagné de l'enrouement à force d'accla-

roalions qui n'ont pourtant pas toujours rempli leur but. 

— Le directoire vient d'annoncer aux étals confédérés que M. le 

comte d'Antioche, secrétaire de la légation de Sardaigne, remplira 

la fonction de chargé d'affaires près la confédération jusqu'à ce que 

le cabinet de Turin ait désigné le nouveau ministre qui remplacera 

M. de BTonay décédé. 

— Un horrible événement a plongé la famille de M. le procureur-

général Dielikcr dans la désolation. Mardi dans l'après-midi, ses deux 

jeunes filles, âgées l'une de 10 ans, l'autre de G, s'amusaient dans 

l'embrasure d'une fenêtre donnant sur une cour à lancer des bulles 

de savons, lorsque la balustrade de bois vint à fléchir. La plus jeune 

de ces enfans fut précipitée du 5e étage sur une terrasse, et au bout 

d'une heure elle avait rendu le dernier soupir. La chute de l'aînée fut 

adoucie par la rencontre d'un obstacle au deuxième étage, et ou es

père pouvoir la sauver, quoi qu'elle soit dans un état dangereux. 

LICERNE. Les recherches que l'on a faites pour remplacer l'inva

lide Bùbler , gardien du beau monument du lion , ont fait connaître 

qiie de tous les braves échappés au massacre du 10 août, il ne reste 

plus de vivans qu'un officier et deux soldats. L'un de ceux-ci vient 

de succéder à Bùhler et de prendre la garde du monument. 

FMBOCRG. Le père Rothenfluh d'Untcmald, professeur au collège 

des jésuites, vient d'être nommé eu qualité de provincial de l'ordre 

de Jésus en Suisse. 

— Il résulte des catalogues publiés par les jésuites que le nombre 

des écoliers de leur pensionnat à beaucoup diminué depuis 1839, 

Auparavant ce nombre s'élevait à plus de -590. En 1839 , 1840, 

et 1841, il est descendu à 515, 276, 275. 

BALE. M. Danemarck, célèbre professeur de langue hébraïque, a 

donné à Bàle en présence d'une nombreuse assemblée des preu

ves, de sa merveilleuse mémoire, au moven de laquelle il s'est appro

prié plusieurs milliers de livres Wbreux. Snr un certain nombre de 

livres hébreux appartenant à la bibliolèque, il en laissa choisir un, et 

se fil indiquer par un des assislans un nombre de pages et de ligues 

dont il récita immédiatement tous les mots. Il récitait aussi de longs 

passages d'un livre placé à distance, en désignant toujours la syllabe 

où une nouvelle page commençait. Une autre faculté plus étonnante 

encore et qui a déjà occupé les savans, c'est que s'élant fait donner 

ui\ livre hébreu, il pria un des assistans de tenir le doigt ou une 

épiugle sur un passage quelconque, ou de faire un pli à la feuille, 

puis il récite ce qui précède et qui suit l'endroit marqué ; ou bien il 

fait percer plusieurs feuillets avec une aiguille et énumère, sans les 

voir, toules les phrases qui ont été touchées par la pointe de l'aiguil

le. Ces opérations ont eu lieu eu présence des premiers professeucs 

de l'université. 

SOLECKE. Le canonierSchrnied blessé àThoune a passé ici ce matin, 

s'en retournant guéri à Olten. Nouvelliste Vaudois. 

BALE-CAMPAGNE. Le Volksblalt rapporte le fait suivant : Un gendar

me stationné à Waldenbourg se transporta le 1 e r juillet dans une 

maison isolée aux environs de Lauwil. Il avait eu soin de se traves

tir. Il demanda d'abord du lait pour se rafraîchir ; mais comme il fut 

impossible de lui en donner, il demanda ensuite du vin, puis de 

l'eau-de-vie. La femme de la maison lui présenta une"miche de pain 

et une bouteille de vin dont il but trois verres, et, sans demander 

combien il devait, il jeta trois balz à celle femme. Celle-ci, trouvant 

que la somme était trop forte, lui rendi un balz. Le gendarme, de 

retour chez lui, dresse procès-verbal au propriétaire de la maison 

pour contravention à la loi sur les auberges. Cet homme trop con

fiant a été condamné par le président du tribunal de Waldenbourg à 

40 liv. de Suisse d'amende. La cour d'appel a non-seulement acquitté 

cette malheureuse victime de la supercherie des gendarmes, mais «lie 

a exprimé son mécontentement sur.la manière dont les agens de po

lice provoquent les délits. Une pétition doit être adressée au gouver

nement pour le prier de choisir des gendarmes qui offrent plus de 

garantie et plus de moralité. 

GENÈVE. — Conclusion de l'affaire du jeudi 8 septembre. 11 a été ren

du samedi dernier, de l'avis unanime du Parquet, une ordonnance d<t 

non-lieu relativement à l'incident du jeudi 8 septembre, jour du Jeune 

genevois. 

Celle solution que nous prévoyions, et que nous avons déjà annon

cée dans notre numéro de mardi dernier, établit de la manière la 

plus certaine l'exactitude du récit que nous avons fait de l'incident 

dont il est ici question. 

Eh bien ! le sens qu'on nous reprochait ainsi d'avoir douné aux 

faits, se; réalise enfin ; notre dernière prévision surtout, se vérifie ; et 

il demeure constaté que les rapports adressés aii Conseil d'Etat ont 

été, dans le principe, exagérés par la malveillance» 

Le Fédéral, dans sou numéro de mardi, confesse que « la nature 

« même de ces désordres n'en fait peser la responsabilité sur AUCUN' HOMME 

« EN PARTICOUEH. » Et c'est ce que le Parquet a été, il l'avoue , una

nime à reconnaître. De quelle manière expliquer maintenant la me

sure de rigueur ordonnée contre le rédacteur du Journal de Genève, 

si ce n'est comme ayant élé prise ab irato, sous l'influence d'une dé

nonciation des plus fausses , et aussi d'une pélilion signée par des 

hommes de parti flanquées d'honnêtes citoyens qu'ils ont abusés et 

effrayés. 

Nous l'avons dit dès le commencement de l'enquête : Ta vérité, tôt 

ou tard , se fait jour. L'honorable M. Cfieneviire s'est complètement 

justifié dans l'opinion par un exposée simple et franc de sa conduite 

dans celle affaire ; le ministère public, n'étant assuré que rien n'avait 

été prémédité ni concerté, et qu'il n'y a eu ni iusnltes ni voies de fait 

contre personne, déclare aujourd'hui ne point trouver de coupable 

sur lequel puisse s'exercer la vindicte des lois; conséquemmeut, pas 

une seide charge ne s'est élevée contre M. Elisée Lecomte, qui , en 

effet, s'était borné à donner, pai- la voie de la presse, des avertisse-

meus qu'il croyait salutaires. En cet élal de choses, l'arrêté pris contre 

lui dans un moment d'humeur, ne perd-il pas toute sa force ? Errare 

humanum est (tous les hommes sont sujets à se tromper). Ce qui lui 

reste maintenant à faire , c'est de se présenter avec des papiers en 

règle, pour n'être plus exposé aux vicissitudes de la tolérance dont 

il a élé l'objet pendant quatre ans. Qu'il s'en occupe donc immédia

tement, et l'on no pourra lui refuser un permis de séjour, à la faveur 

duquel il continuera de servir un pays qu'il aime, et une cause à la

quelle il est attaché par sentiment et par conviction. 

EXTÉRIEUR. 

FRANCE. — Marseille, 1 octobre. Une triste nouvelle s'est répan

due hier dans les régimens de notre garnison , au moment où le gé

néral Tiburce Sébastiani faisait son inspection annuelle au Pharo. Les 

officiers qui entouraient le général ont remarqué tout à coup sur sa 

figure une horrible altération, et des larmes arrachées à une poignante 

douleur; une lettre, arrivée d'Alger, venait de lui annoncer la mort 

du lieutenant Sébastiani, son neveu. C'était un jeune homme de vingt-

quatre'ans , distingué par son iulelligence et son esprit. Une balle 

arabe a tué cette existence, promise à un si bel avenir ! Le lieutenant 

Sébastiani est lombé à la télé de sa compagnie, le 19 septembre. 

Blessé morlellemcnt, il a eu encore la force de couper une mèche de 

ses cheveux cl de détacher sa croix d'honneur : envoyez ces cheveux 

et ma croix à ma mère, a-t-il dit à son ami le lieutenant d'Aigremont, 

et l'infortuné jeune homme a rendu le dernier soupir. 

ALLEMAGNE. — L'Allemagne aura été cruellement éprouvée celle 

année par le feu. Nous venons d'apprendre que la ville de Rheim-
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bach, district de Cologne, a été le 49 septembre le théâtre d'un épou

vantable incendie. Nous empruntons à une lettre écrite à la bâte sur 

les lieux mêmes par un habitant de la ville incendiée les détails sui-

vans : 

« Le feu a éclaté tout au matin, e t , par suite du manque d'eau et 

de l'embrasement de la pharmacie, il a acquis une force telle qu'à 

quatre heures de l'après-midi , heure jusqu'à laquelle il a duré , la 

moitié de la ville était presque en cendres. Plus de cent familles sont 

sans asile ; à peine a-t-on pu sauver quelques vètemens. C'est graàe 

à une pluie subite qui est tombée pendant que le vent avait cessé e t 

à la démolition de quelques maisons qu'on a pu arrêter les ravages du 

terrible élément. » 

— On lit dans le Journal de Saône-et-Loire : 

« Un fait fort intéressant pour les ornithologistes s'accomplit en ce 

moment à Mâcon. Deux perroquets, mâle et femelle, qui vivent en

semble depuis plusieurs années, viennent, après un assez grand nom

bre de pontes infructueuses, d'eu amener une à bien. Il n'est pas rare 

de voir des perroquets s'accoupler et la femelle faire des œufs ; mais 

on peut citer comme une chose tout à fait exceptionnelle leur éclo-

sion dans nos climats. Il parait que, depuis qu'il a vu son premier-

né, le mâle se livre à des excès de gaité extraordinaires ; il le tourne 

et retourne de cent façons, et, chaque fois qu'il peut s'échapper, i[ 

l'emporte avec lui. Ou a été obligé, de crainte d'accident, de le sépa

rer de la couvée. 

Nous mettons sous les yeux de nos lecteurs les vers suivans qu 

nous paraissent être un chef-d'œuvre dp poésie et de sculimens pa

triotiques. 

L'AUTEL DE LA PATRIE. 
POUR LA FÉDÉRATION DE 1792. 

Eh quoi ! tu peux dormir encore ! 

N'entends-tu pas ces cris d'amour ? 

Eveille-toi, voici l'aurore, . 

Mon fils , voici ton plus beau jour. 

C'est à l'autel de la patrie 

Que tu vas marcher sur mes pas : 

Cours à cette mère chérie 

Qui t'appelle et t'ouvre ses bras. 

Mon fils, vois-tu [ce peuple immense? 

Comme il accourt du toutes parts ! 

De ces guerriers chers à la France 

Vois-tu flotter les étendards ? 

C'est à l'autel de la patrie 

Que l'amour dirige leurs pas ; 

Tous vont à leur mère chérie 

Se dévouer jusqu'au trépas. 

Dans tes regards brille une flamme 

Qui plaît à mon cœur paternel; 

Ouvre les yeux, fixe ton ame 

Sur ce spectacle solennel. 

C'est à l'autel de la patrie 

Qu'il faut consacrer tes quinze ans 

Et c'est là que l'honneur te crie 

D'apporter tes premiers sermens. 

Tu l'as fait, ce serment auguste, 

Devant la France et devant moi ; 

Tu serviras, vaillant et juste, 

Ton pays, nos droits et la loi. 

C'est à l'autel de la patrie 

Que tu viens de le prononcer; 

Plutôt cent fois perdre la vie 

Que de jamais y renoncer. 

Il est d'autres sermens encore 

Qu'exigent ton père et l'honneur; 

Un Dieu puissant que tout adore 

Va bientôt appeler tou cœur : 

Mais sur l'autel de la patrie 

A la beauté jure en ce jour, 

Que jamais sa vertu flétrie 

Ne gémira de ton amour. 

Si d'une belle honnéle et spge , 

Tu sais un jour te faire aimer, 

Le nœud sacré du mariage 

Est le seul que tu dois former ; 

Mais à l'autel de la patrie 

Courez tous les deux vous unir; 

Que jamais votre foi trahie 

N'ordonne au ciel de vous punir. 

Dans cette chaîne fortunée 

Si tu deviens père à tou tour , 

Pour premier don, si l'hyménée 

Accorde un fils à ton amour; 

Offre à l'autel de la patrie 

Ce fruit heureux de ton lien : 

De ton cœur c'est elle qui crie 

Qu'il est son fils comme le tien. 

Tu vois ce fer d'un œil d'envie : 

Il doit un jour armer tes mains : 

De lui souvent dépend la vie 

Ou la mort des faibles humains. 

C'est à l'autel de la patrie 

Qu'il faut le suspendre aujourd'hui : 

N'y touche pas qu'elle ne crie : 

» Prends ce fer, j'ai besoin de lui. » 

Quand le temps qui marche en silence, 

Par d'imperceptibles efforts 

Aura miné mou existence 

Et décomposé mes ressorts. 

C'est sous l'autel de la patrie 

Que tu creuseras mon tombeau : 

Est-ce perdre en entier la vie 

Que de rentrer dans son berceau. 

M on AND , Rédacteur. 

AVIS 
Le sieur Valentin Gally, peintre, sculpteur, domicilié en ville de 

Martigny, ayant dissout son association avec le sieur Emmanuel Dor-

saz, offre les services de sa partie à ceux qui voudront l'honorer de 

'eur confiance. 

Un concours est ouvert pour la façon des ouvrages en charpente, 

relatifs.à la construction d'un Pont suspendu à établir sur le Rhône, 

près du bac de Colombey. — Les soumissionnaires devront prendre 

connaissance des plans et conditions de l'entreprise au bureau du 

Voyer du District d'Aigle, à Ollon , et lui faire parvenir leurs offres 

avant le 50 octobre 1842, époque à laquelle les soumissions seront 

vertes. L'objet des soumissions devra être indiqué sur l'enveloppe. 

Sipn. — Imprimerie de A. Morand et Corop6. 




