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ÉVÉNEMENS DU TESSIN. 

Des scènes bien affligeantes Tiennent d'avoir lieu dans le canton du 

Tessin. Un grand nombre de victimes ont pavé de leur sang la séduc

tion dont elles ont été l'objet. Là, comme en Argovie, c'est l'aristo

cratie et le fanatisme qui ont creusé au peuple des tombes où sou ig

norance l'a fait se précipiter. D'où lui venait ce souffle empoisonné 

d'incendie et d'assassinat qui l'a conduit à sa perte, si ce n'est des me

nées des fanatiques qui voudraient assouvir leur soif de dominer aux 

dépens de la liberté et qui pour cela s'efforcent d'entourer le peuple 

ténèbres, pour qujl ne s'aperçoive pas qu'il est esclave et qu'il est en 

chaîné par la plus terrible de toutes les chaînes, celle qui paralvse 

l'intelligence et fait de l'homme un vil instrument. 

Nous avons vu, d'un autre côté, de braves citoyens patriotes quit
ter à la hâte leurs foyers pour défendre la patrie menacée, se porter 
avec ardeur an devant des révoltés et, quoique en nombre inférieur, 
les mettre en fuite après leur avoir fait essuyer des pertes considéra
bles. 

Pourquoi une différence si grande dans la bravoure et l'adresse 
parmi des citoyens du même canton ? 

C'est parce que d'un côté se trouvaient des hommes libres, de l'an
tre des esclaves. D'un côté la religion, de l'antre le fanatisme. D'un 
côté les lumières, de l'autre l'ignorance. C'est ainsi que le nombre 
cède à l'intelligence, et que les fils du fanatisme fuiront devant ceux 
de la liberté. 

Jugement de l'avocat Nessi. 

La condamnation à mort et l'exécution de l'avocat Nessi trouveront 
sans doute beaucoup de réprobateurs en Suisse. Les uns seront mus 
par un véritable sentiment d'humanité ; d'autres par des considéra
tions politiques ; d'autres enfin n'écouteront que la peur qu'ils éprou
vent à l'idée de la mort. 

La critique sera amère et passionnée, bien des personnes s'en fe
ront une arme contre M. Luvini, auquel on attribue généralement le 
pouvoir d'avoir pu empêcher cette exécution. 

• Nous croyons, nous, qu'un jugement est très difficile à porter sur 
cette question. Quelque affreuse que puisse être la pensée d'une exé
cution pour affaires politiques, il est possible, dans beaucoup de cir
constances, que le sang versé d'un homme épargne celui d'un millier 
d'autres. Il faudrait bien connaître les mœurs et la position du canton 
du Tessin pour juger si tel est le cas , et si l'exemple donné a pu être 
salutaire ou non. Le peuple de ce canton ressemble peu à celui des 
autres cantons de la Suisse. 

Par humanité, on doit s'abstenir de condamner celui qu'on ne sait 

pas être coupable ; en bons Confédérés, il faut éviter les récrimina

tions mutiles, il faut gémir des maux et ne pas les augmenter. 

Hâtons-nous toutefois de poser en principe général que la peine de 

mort ne peut être appliquée aux délits politiques. 

CANTON DU VALAIS. 

Nous avons mal écrit dans notre dernier numéro le nom du jeune 
avocat qui a été chargé de la défense de la femme W. de Morat, a c 
cusée d'infanticide. Son nom est Veuilleret et non Yeuillet comme nous 
l'avons écrit. 

Monthey, le 13. juillet 1841. 
Monsieur le Rédacteur! 

La publicité donnée au congé temporaire de MM. les avocats et pro

cureurs qui ont accepté des fonctions publiques incompatibles avec 

leurs professions, a dû être agréable au pays. Elle est un gage assuré 

de l'exactitude et de l'impartialité qui veilleront à l'exécution de la loi 

du 21 mai 1840, sur le cumul des places et l'incompatibilité des fonc

tions publiques. 

Cependant un atleutat à celte loi paraît avoir échappé au regard 
pénétrant du conseil d'état. Cette entreprise mérite d'autant plus d'être 
signalée qu'elle s'est réalisée au sein de la représentation nationale, 
sans qu'elle ait été l'objet d'une seule observation. 

Le grand conseil, qui n'a pas la liste officielle des nominations dize-
nales, n'était pas aussi bien placé que le conseil d'état pour en faire 
la remarque. 

Nous avons vu siéger dans la dernière session du grand conseil MM. 

les président et vice-président du dixain le plus populeux du canton. 

Ces MM. se sont arrangés pour partager à peu près par égale part 

l'honneur de la représentation ; le premier ayant cédé le fauteuil au 

second vers le milieu environ de la session. Cette violation de l'art; 4 

de la loi précitée, qui porte que : le président et vice-président d'un 

dixain ne peuvent être, en même temps, membres du grand conseil, ne 

saurait être excusée sous prétexte que ces deux magistrats n'ont pas 

siégé ensemble au grand conseil. La loi n'admet point ce subterfuge, 

elle est claire, précise et formellement prohibitive ; elle ne dit pas que 

le président et vice-président d'un dixain ne peuvent pas siéger ensem

ble au corps législatif, mais elle déclare qu'ils ne peuvent ê t re , en 

même temps, membres du grand conseil. Elle prohibe donc leur élècr 

tion simultanée à la députation cantonale. 

L'organisation du conseil de dixain devant avoir lieu sur la fin de 

mars, le collège électoral qui se réunit ensuite le lundi de Pâques, n'a 

pas le droit de nommer députés le président et le vice-président du 

dixain, quand même ceux-ci prendraient l'engagement de ne pas sié

ger ensemble. La loi défend aux uns et aux autres ce genre de com

binaison, elle ne veut pas de cette simultanéité manchote. Celui de 

ces deux magistrats qui est appelé le dernier à la députation doit r e 

fuser l'offre illégale des électeurs. 

Les deux honorables membres dont il est ici question ont pris part 

à la discussion et à la votation de la loi du 21 mai ; ils doivent se 
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rappeler que la Commission du grand conseil chargée de l'examen du 

projet de celte loi avait proposé un amendement à l'art. 4 , dans le 

sens que probablement ils voudraient donner à la loi et que celte mo

dification fut comballue et rejetée par une forte majorité, circonstance 

qui ne doit pas laisser le moindre doute sur le véritable sens de la loi, 

si la parfaite lucidité de ses expressions ne repoussait déjà toute in

terprétation quelconque. 

Quand des magistrats ne veulent pas permettre de se voir débordés 

par des individus, par une classe d'êtres j dont tout le crime consiste à 

professer une opinion plus avancée que celle des retardataires , il ne 

convient pas que ces magistrats, tant haut placés qu'ils soient^ se met

tent au-dessus des lois, au-dessus du peuple souverain, parce qu'un tel 

républicanisme pourrait bien nous pousser jusqu'à l'anarchie);'jusqu'au 

désordre. Nous ne devons pas le souffrir. 

POTTIER, 

Monlliey, le 42 juillet 1841. 

Monsieur le Rédacteur! 

Puisque vous avez bien voulu admettre dans vos colonnes du nu

méro de ce jour l'article d'un républicain qui pousse l'indépendance 

jusqu'à secouer le joug, il est vrai un peu tyrannique, des principes 

rigides de l'art orthographique et qui termine en exprimant le vœu 

qu'aussi un catéchisme républicain vienne apprendre aux citoyens 

leurs droits et leurs devoirs. Je me permettrai à mon tour de lui faire 

observer que ses vœux ne. pourront être satisfaits aussi long-temps 

qu'il n'existera pas de commandemens de la république et de la l i 

berté, comme il en existe de Dieu et de l'église et qui sont la base 

d'où découlent les principes de notre catéchisme. 

Mais transporte en sOnge la nuit dernière sur une des cimes de's 

Dents du Midi, j'ai vu m'apparaître sous la forme d'un astre radieux 

le génie dé la liberté et au-dessous deux tables d'une immense dimen

sion et semblable?' au marbre et d'un blanc de neige ; sur l'une j'ai Iuj 

en caractères de feu : Les dix commandemens de la nouvelle république 

valaisanne, et sur l'autre, en caractères d'airain : Les six commande

mens de la liberté. A mon réveil mon premier soin fut de coucher sur 

le papier les lignes de celte révélation et la mémoire, encore toute ra

vie d'une vision aussi merveilleuse, me rassure sur la fidélité avec la-, 

quelle j'ose la livrer au public el telle que j'ai l'honneur de vous la 

transmettre. 

Je pense maintenant que votre correspondant n'aura pas de peift^ à 

esquisser, d'après ces bases, un catéchisme républicain, auquel je lui 

conseille cependant de donner un peu plus de soins qu'il n'en a mis 

dans la rédaction et l'orthographe de son article, à moins qu'il ne 

veuille s'exposer à perdre son temps, les frais de son édition et man

quer le but de son prosélytisme républicain. Cependant si ce travail 

devait lui paraître trop pénible pour le rédiger en bon français , on 

pourrait essayer quelques chapitres pour lui en donner l'entrée, en 

lui laissant le soin de la correction. On parlerait d'abord du citoyen 

valaisan ; des marques distiuclives auxquelles on peut reconnaître s'il 

est un vrai républicain ; puis, dans un autre chapitre, on traiterait des 

vertus républicaines; dans un troisième, de la justice; dans un qua

trième, des vices opposés à la justice ; dans un cinquième, de la pru

dence ; daus ira sixième^ de la force ; dans le septième, de la modéra

tion ; clans le huitième, de la bienfaisanc ; enfin quelques maximes ré

publicaines, la prière et le serment du républicain, des hymnes à la 

liberté, des chants funèbres sur les braves morts pour la défendre. 

Avec ce canevas, il ne serait pas difficile à votre correspondant de 

compléter son catéchisme ; mais eu attendant, je lui conseille de re

passer un peu sa grammaire, afin que l'on ne dise pas que les répu

blicains poussent l'ignorance jusqu'au point de faire croire qu'elle est 

une vertu inhérente à l'homme libre > et puis ne peut-on pas secouer 

un peu sa paresse, lorsqu'il s'agil d'acquérir le nom d'auteur d'un ca

téchisme , qui sera pour lui un titre à l'immortalité dans toutes les 

républiques du monde. 

Agréez, etc. Un de vos abonnés. 

Les dix commandemens de la nouvelle république valaisanne: 

1 . Valaisan , ton pays défendras, 

Afin de vivre librement. 

2. Tous les tyrans tu poursuivras,-

Jusqu'au delà de l'Indostan. 

3 . Les lois, les vertus soutiendras, 

Même, s'il le faut, de ton sang. 

4. Les perfides dénonceras, 

Sans lé moindre ménagement.-

5. Jamais foi tu n'ajouteras 

A la conversion des grands.-

6. L'étranger tu protégeras ,-

\ Le Turc j le Chinois mémément. 

7. Lorsque vainqueur tu te verras, 

Sois fier, mais compatissant. 

8. Sur les emplois lu veilleras^ 

Pour en expulser l'intrigant. 

9i Le premier avril sanctifieras, 

Pour l'aimer éternellement. 

10. De ton superflu verseras, 

Sur le patriote indigent. 

Les six commandemens de la liberté: 

1. Aux assemblées tu te rendras, 

Tous les jours prescrits strictement. 

2. Connaissance de tout prendras, 

Pour ne pécher comme ignorant. ' • 

3. Lorsque ton vœu tu émettras, 

Que ce soit toujours franchement. 

4. Tes intérêts discuteras, 

Ceux des autres pareillement. 

8. Jamais lu ne cabalcras, 

Songe que la loi le défend. 

6. Toujours ton service feras , 

Par toi-même exactement. 

TESSIX. L'avac'at Nessi, neveu du député à la Diète de 1838 , était 

âgé de 34 ans. Il laisse une épouse et deux enfans en b.is âge. Il n 'é

tait point au nombre des proscrits réactionnrires , mais il constam

ment entretenu des relations avec eux, comme le prouvent les pièces 

qui ont été saisies. Sa jeune épouse , accompagnée de sa fille encore 

enfant, est venue sur la place publique se jeter aux genoux de Luvini, 

lui demandant avec les larmes du désespoir la grâce de son mari.' Lu

vini pleura avec elle, mais dut lui déclarer qu'il ne pouvait intercéder 

pour le condamné. 

Les prisons sont pleines. La Levantine est parfaitement tranquille. 

L'enthousiasme des milices est à son comble ; un grand nombre de 

volontaires sont encore sous les armes, el les pauvres oregioni (oreil

les d'ànes), dit le Republicano, sont si complètement battus qu'ils ne 

savent de quel côté se tourner. 

Parmi les pièces de conviction , établissant la préméditation de 

la part de Nessi , il se trouve le billet suivant dont l'accusé a reconnu 

être l'auteur. 

« Très-cher Poglia, 

« 11 m'arrive des messages de toutes parts par lesquels on m'annonce 

«que tout est prêt. Je vous expédiecette estafette pour que vous veniez 

« aussitôt à Tenero. Le gouvernement se croit perdu , et il est de 

« toute nécessité de marcher aussitôt contre lui avant qu'il ne lui 

« arrive des troupes de Lugano. J'espère qu'à cette heure vous serez 

« maître de Bellinzona. Expédiez-nous aussitôt des armes et des mu-

« nitions en grande quantité, caries paysans sont très-nombreux; ex-
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« pédiez aussi un détachement sur le Mont Cenere ; je désire vous sans désemparer des attentats commis les 1 et 2 juillet, Ce tribunal 

« embrasser comme vainqueur de la première expédition et je languis sera composé de cinq membres, pris par les hommes de loi, citoyens 

< de partager avec vous, la gloire de l.i seconde. 

* Tenero, ce 1 juillet. » 

Hais Poglia n'avait point bougé et attendait l'issue des évènemens ; 

le messager , en arrivant à Bellinzona , tomba dans les mains d'un 

avant-poste et fut livré à l'autorité. 

Le grand conseil, réuni extraordinairement depuis le 7 de ce mois, 

à reçu différentes communisations du gouvernement relatives aux 

' évènemens qui viennent d'avoir, lieu. Une commission a été nommée 

pour en faire l'examen. 

Le 8 juillet, l'expédition de la Valle-Maggia est rentrée en bon or

dre. Quoique l'on craignît beaucoup pour les propriétés des familles 

Lôtti et Pometta ; connues pour leur haine contre le gouvernement 

actuel, on n'a eu à regretter ni désordre ni attentat. A Bignasco , le 

soin de défendre les propriétés des frères Lollia été remis à M. Jaques 

Giani. Comme il n'existe plus trace de soulèvement dans le canton , 

le tribunal d'état a été licencie. 

Le 9, une expédition est partie pour Malvaglia, dans le val de Ble-

nio. Cette commune de 1700 âmes , patrie de Poglia, et inféodée en 

quelque sorte à sa famille, est la seule de la vallée qui ait paru adhé

rer au mouvement réactionnaire. Ses représentai» au grand conseil 

sont fortement soupçonnés d'y avoir trempé. Quoique l'on puisse 

s'attendre à une prompte soumission de Malvaglia , il sera procédé à 

un désarmement général. Le colonel Luvini dirigera encore celte ex

pédition. 

Comme le tribunal criminel de Locarno' n'est pas réputé propre à 

mener promplement les procédures qui vont être instruites , le grand 

conseil a reçu communication d'un projet du gouvernement pour l'ins

titution d'un tribunal spécial de première instance pour juger les réac

tionnaires. Les membres de ce tribunal seront nommés par le grand 

conseil sur la présentation du conseil d'état. 

Une force armée permanente reste toujours sur pied. Il sera créé 

dans le contingent Tessinois une batterie et demie d'artillerie. 

— Les deux projets suivaus, que nous avons déjà mentionnée et qui 

ont trait aux événements dont ce canton vient d'être le théâtre , ont 

été soumis au grand conseil et adoptés à l'unanimité. 

n i 0 Considérant qu'un des principaux moteurs de la réaction heu

reusement réprimée, a été l'obstination avec laquelle les condamnés 

pour haute trahison se refusaient à payer les frais de la révolution de 

1839 mis à leur charge ; considérant qu'il est prouvé que ces con

damnés , en vertu d'une sentence régulière du tribunal d'appel , au

raient mieux aimé dépenser ceirt fois la valeur de leur condamnation 

en menées réactionnaires, plutôt que de s'acquitter ; le conseil d'étal 

est autorisé à poursuivre les paiement des sommes dues par voies d'e

xécution militaire. Ce paiement devra se faire en argent comptant , 

ou en titres exigibles sans conditions. Si au bout des six jours , cha

que condamné n'a pas opéré le versement de sa quote par t , il sera 

actifs du canton. Pour leur nomination , le conseil d'état présentera 

une liste double de candidats ; ceux qui ne seront pas élus comme 

juges, resteront comme suppléans. Ce trihuifal , pendant l'instruction 

de la procédure , déléguera des commissaires dans les districts pour 

s'enquérir des faits. Il se conformera en tout à la forme de procédure 

prescrite par la législation en vigueur. » 

— Il résulte du rapport du colonel Luvini sur l'expédition de 400 

hommes dirigée par lui dans la vallée Maggia , qu'on peut évaluer à ' 

200 le nombre des habitans de celte contrée qui se sont rendus au 

chef-lieu Çevjo, pour marcher de là sur Locarno. Afin de se procu

rer ces renforts , les. révoltés , guidés par l'ancien secrétaire criminel, 

Baspini, délivrèrent un détenu pour crime , le munirent d'armes e t 

l'incorporèrent dans leurs rangs. Ils avaient l'intention de mettre de 

même en liberté tous les prisonniers de la maison de force. L'expé

dition partie pour le val Blenio , patrie de l'avocat Poglia , a pour 

mission de dissiper tous les satellites que la famille de ce chef possède 

dans la grande commune de Malvaglia , qui lui est inféodée et où il 

avait un corps de bravi toujours prêts à exécuter ses ordres , comme 

ceux des seigneurs du moyen-âge. Aussi, sera-t-il procédé à Malvaglia 

à un désarmement général, quand bien même on aura recula soumis

sion des habitans. 

On avait fait courir le bruit que dans l'affaire de Tenero des fem

mes et des enfans avaient été tués ou avaient péri dans l'incendie. Il 

résulte des rapports faits parles délégués du gouvernement pour cons

tater la vérité, qu'il n'y a eu de brûlé qu'une petite maison rustique 

el un fenil. qu'il n'a péri ni femme ni enfant. Seulement, il paraît 

qu'un tout jeune homme, qui marchait avec les insurgés, a reçu 

dans la mêlée une blessure assez grave. 

LOCABNO, 11 juillet. Demain le grand conseil prorogera sa session 

jusqu'au moment où le conseil d'état jugera nécessaire de le réunir. 

Aujourd'hui il a procédé aux nominations pour le tribunal extraordi

naire ; tous les choix sont" lombes sur des légistes , déjà membres des 

tribunaux de première instance et tous hommes de bonne réputation. 

On erntinue d'arrêter nombre de personnes suspectes de complicité 

daiis les derniers évènemens. Mais les libérations suivent souvent de 

bien près les arrestations. Néanmoins on compte encore beaucoup de 

Tessiuois réfugiés à l'étranger. Le conseil d'état, pour éviter un procès-

monstre, propose de ne mettre en jugement que les fauteurs el les pro

moteurs de la révolte. Le grand conseil délibérera sur cette proposi

tion, qui est une amnistie sous une autre forme, dans la première ses

sion après sa prorogation. Les projels sur l'organisation d'une compa

gnie de carabiniers, d'une compagnie el demie d'artillerie et de gardés 

civiques pour (es trois chefs-lieux, ont été adoptés. Le grand conseil 

a aussi déclaré à l'unanimité que le gouvernement a bien mérité de la 

patrie. 

Ai GOVIE. — Le nouvel arrêté de la diète relatif à l'affaire des cou-
procédé à des poursuites contre les condamnés solidaires qu'il sera le vens argoviens a été communiqué au grand conseil dans sa séance du 

plus facile d'atteindre. Le présent décret sera notifié au domicile de 10 juillet. L'assemblée a chargé le conseil exécutif do lui soumettre 
chaque condamné, par les commissaires du gouvernement chargés de 

son exécution. » > 

a 2° Considérant que le tribunal compétent pour juger les réac

tionnaires serait le tribunal criminel de première instance du district 

de Locarno ; considérant qu'une pareille mission ne peut être donnée 

qu'à des juges jouissant de la confiance universelle ; considérant que 

le dit tribunal de Locarno n'est pas placé dans cette condition favora

ble, vu le grand nombre des causes criminelles arriérées dont il est 

nanti , vu surtout ses précédens relatifs au procès de haute trahison 

des propositions, accompagnées du préavis de la commission d'ins

tructions nommée dans la session précédente. Le grand conseil s'est 

ensuite ajournée au 19 , jour fixé pour la reprise de cet important 

débat. 

SOLEURE. Une conséquence ordinaire des mouvements révolution

naires , ce sont les bruits absurdes que les partis répandent, et que 

la défiance accueille. Tel est celui qui a pris quelque consistance dans 

le district de Thierstein. Là on attribue au petit-conseil l'intention 

de proposer à l'auloriié législative un projet de loi d'après lequel h 

dans lequel il a libéré les prévenus que la cour'd'appel à condamnés 1 ! mariage JIC serait obligatoire que pour quatre ans; au bout de ce 

ensuite ; considérant enlien qu'une justice prompte et impartiale est ; terme', le mari et la femme seraient libres de rompre le bail et de 

une des choses les plus nécessaires au salut du peuple ; il sera insli- contracter ailleurs, et ainsi jusqu'à trois fois; le tribunal de district 

tué un tribunal criminel spécial de première instance pour counaîlre prononcerait sur le sort des enfants.» Les femmes, a joute-t-on, i r -
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i'itées à l'excès, s'attroupent pour déclarer la guerre au gouverne

ment. (Feuille soleuroise.) 

On écrit de Beaune (Côte-d'or) : 

« Il n'est bruit dans notre ville que d'une tentative de vol qui vient 

de révéler un trait d'avarice qui n'a pas môme été soupçonné par 

Molière. Il y a quelques jotirs, des voleurs se sont introduits au do

micile de Mme * *. Ils savaient que celle dame, dont l'avarice dé

passe toutes les bornes , et qui , malgré ses quarante mille francs de 

rente , couche sur un grabat , et se garantit du froid à l'aide d'une 

vieille couverture de laine, avait dans sa chambre nu grand coffre 

long,- qu'ils soupçonnaient devoir renfermer un trésor. 

Entrés dans la chambre , ou plutôt dans le réduit où cette caisse 

était placée, ils se sont mis en devoir de la briser , afin de s'emparer 

de l'or que leur imagination y avait placé. Quel fut leur étonnement 

et jeur effroi, lorsqu'ils virent apparaître à leurs yeux un crâne , des 

ossemens humains , tous les débris d'un squelette. On dit que dans 

jeur épouvante ils prirent la fuite, moins par craipte de la police et de 

la cour d'assises que du cadavre dont ils veuaient de violer le singulier 

asile et de troubler le repos. La police, avertie qu'une tentative de vol 

avait eu lien , se transporta aussitôt au domicile de Mme * * qui était 

absente, et constata elle-même les faits que nous venons de rapporter; 

elle ne tarda pas à en obtenir l'explication. 

Mme * * avait une fille qui mourut à Paris , il y a quelques années. 

Cette demoiselle avait été inhumée dans un des cimetières de la ca

pitale , où sa famille avait acheté une concession temporaire , qui de

vait être renouvelée au bout d'un certain temps. Le délai expirç , 

Mme * * , ne voulant pas payer la modique somme qu'elle était t"nue 

d'acquitter , comme héritière de sa fille , imagina de la faire, exhumer 

et de la rapporter dans sa province. Depuis lors, et afin d'épargner 

sans doute les frais d'une seconde inhumation , elle avait abandonné, 

gisante dans un coin de sa chambre, la bière qui renfermait les cen

dres de sa fille. C'est là que le voleurs , qui avaient voulu spéculer 

sur l'avarice de Mme * * , mais qui ne s'attendaient pas à un trait de 

ce genre, en ont fait la découverte. 

La police a pris de suite les mesures que réclamaient la morale ; et 

la salubrité. 

,— On lit dans la Presse de Seine et-Oise : 

« Dimanche dernier , une nouvelle expérience de pigeons voya

geurs a eu lieu à Versailles : là veille , on avait reçu à la mairie qua

rante pigeons expédiés par la société d'amateurs établie à Berchem , 

près Anvers. 

Ces oiseaux étaient arrivés par la diligence , renfermés dans un 

grand panier, par conséquent sans avoir pu acquérir par eux-mêmes 

ancune notion snr le chemin qu'ils avaient parcouru ou la direction 

qu'ils avaient suivi. Le lendeniain , à sept heures et demie du matin, 

on en a lâché trente-neuf à la fois , de la cour de la mairie , après 

avoir eu toutefois le soin de leur apposer une estampille constatant 

leur point de départ. Le quarantième s'était échappé quelque temps 

auparavant et avait pris sa volée en brisant un carreau. 

La troupe emplumée , une fois en liberté, s'est élevée à une grande 

hauteur, en décrivant un cercle , e t , après avoir reconnu la position 

par le merveilleux et inexplicable instinct qui leur est propre , les 39 

oiseaux se sont élancés dans la direction convenable (nord-nord-est). 

D'après la nouvelle que l'on en a reçue , le premier pigeon est arrivé 

à son colombier à midi 15 minutes, et 35 autres sont successivement 

arrivés àquelqus minutes de distance ; celui qui s'était évade est arri

vé dans la soirée. 

Ainsi, ils ont parcouru de 4 heures 46 minutes à 5 heures 10 mi

nutes , nn espace d'environ 75 lieues en ligne directe , ce qui égale 

la plus grande vitesse des chemins de fèr , en supposant qu'ils puis

sent parcourir une pareille distance sans s'arrêter. Dès le même jour, 

32 pigeons de ceux qui arrivaient de Versailles étaient déjà en route 

ppur une autre excursion. 

SION. — M. Emmanuel de Riedmallen, ancien bourguemaitre delà 
ville de Sipn, est décédé hier, 17 du courant, à la suite d'une courte 
maladie. 

MORAND , Rédacteur. 

VENTE IRREVOCABLE PAR ACTIONS, 
avec autorisation supérieure, 

DU SUPERBE DOMAINE SEIGNEURIAL DE 
P F A F F E N B E R G , 

dit 1 (inun/'l, près de Vienne. 
Avec grand château, jardins charmans, parc anglais et biens-fonds 

considérables, consistant en champs, prés, vastes forêts, fermes, car
rières, sources minérales, etc., avec 
LA B E L L E G A L E R I E DE TABLEAUX A L ' H U I L E DE 

S C I I O S U L A N , 
Composée de 200 pièces des meilleurs maîtres des écoles flamande, 

italienne et allemande. 
L'évaluation judiciaire du domaine et de la galerie de tableaux se 

monte , suivant acte certifié', 
à Un million 417,500 francs, 

E T DE L A GRANDE CAMPAGNE N°. 8 , A A S P A R N , 
sur le Danube, 

Avec de beaux bâti mens, économie rurale, champs, prés , etc., 
taxée judicièrement 

à 177,125 francs. 
Les 21,580 gains accessoires consistent en francs 50,000, 20,000, 

19,000, 15,000, 15,500, 10,500, 10,000, 8,000, 7,500, 6,000, 
5,000, 4,500, 4,000, 5,000, 2,500, 1,500, 1,250, 1,000 et autres. 

Prix d'une action : 20 francs. 
Pour 120 fr. 6 actions et une action rouge. 

« 200 fr. 11 actions et une action rouge. 
« 300 fr. 17 actions et 2 actions rouges. 

Les actions rouges gagneront forcément, et outre leur concours au 
tirage général, elles participeront à un tirage spécial de mille primes 
considérables. 

Le tirage se fera irrévocablement et sans remise 
le 29 JUILLET 1841 , à Vienne, 

Le paiement des actions peut se faire par remises sur Paris et toute 
autre place de commerce, ou après l'envoi des actions contre mandat. 

En s adressant directement à la maison soussignée, qui est princi
palement chargée de cette entreprise. Ou reçoit franc de port les ac
tions et prospectus, ainsi que dans le temps le Bulletin officiel du Ti
rage. — Ecrire-sans affranchir. 

J. N. TRIER ET Cosipe., 
Banquiers et receveurs généraux, à Francfort S. M. 

F,n vente chez Sckmidt, relieur-libraire a Sion: 

L A SUPPESSION DES COUVENS 
ET 

L/INCAMÊRATION DE LEURS BIENS 

Sont contraires à la justice. 

Prix : 4 batz. 

JURIS ROMANO-VALESII 
AD ITSUM 

SCHOUŒ JURIS SEDUNI INSTITUTiE. 
Prix : 80 batz. 

AVIS. 
Une carabine a été oubliée sous le stan du tir cantonal, à Sion. La 

réclamer au bureau de l'Echo, en la désignant. 

Le public est prévenu que 200 douzaines de planches , qui ont ser
vir aux constructions du tir cantonal, seront mises à l'enchère, mardi 
20 de juillet, à 8 heures du matin, à la Plantaz. Les conditions seront 
luescvant l'enchère. 

Le comité'. 

IMPRIMERIE DE A. MORAND ET COJIPe . 




