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AVIS. 
Malgré l'avis! que nous avons inséré en tête île plusieurs numéros 

de notre journal, beaucoup de personnes continuent à charger des 

personnes tierces de nous faire tenir le prix de leur abonnement, ce 

qui doune lieu à beaucoup de méprises et d'inexactitudes; afin de les 

ériter à l'avenir, le rédacteur de l'Echo fait connaître au public que 

les payement des ahonnemens pour le canton du Valais doivent se 

Çjjre A lui-même et en main propre ou lui êlre envoyés affranchis 

par la poste.. • . 

A l'avenir tout payement que l'on voudra effectuer d'une autre 

manière sera regardé comme nu l , à moins qu'on ne se procure un 

reçu signé par le rédaeteur lui-même. 

Après avoir été averties, les. personnes qui ne se conformeraient 

pas à cette invitation ne pourront pas trouver mauvais que nous leur 

en fassions subir les conséquences, comme nous en auront le droit. 

. - . ' V 
CANTON DU VALAIS. 

L'année 1841 touche à sa fin , une autre va commencer. Deux an

nées bientôt'nous séparent <le celle où s'est accomplie larégénération 

_p oblique du canton. 

Pendant ce temps, nous avons joui des principes salutaires que 

(Consacre notre constitution et réalisé quelques progrès dans l'admi

nistration. Espérons que l'avenir ouvrira nos yeux sur la fausse sé

curité dans laquelle nous vivons , oubliant que naguères encore la 

réaction était à notre porte , qu'il nous verra plus prudens et plus sa

ge» jouir d'un bonheur que nous aurons su rendre solide, et que l'ex

emple de Lucerne ne sera pas perdu pour nous. 

..Instruisons le peuple sans retard, .montrons nous actifs et infatiga

bles dajis celte œuvre, depuis le premier jusqu'au dernier. Prenons 

courage, digupns le. Rhône ; jl cédera à nos efforts réunis et constans, 

jjQtresol.ouvri/a.ses trésors;enfouis jusqu'ici et le travail naîtra de 

l'espérance. ; 

Alors, alors seulement, nous pourrons dire : tout est gagné. 

.Nous, sommes priés de rendre publiques les deux déclarations sui

vantes ; 

Extrait du protocole des séances du grand conseil du Valais, en sa ses

sion de novembre 1841. 

Extrait de la séance du 23 novembre. 

§ a M. Gros fait observer qu'il n'a pas entendu accuser la ville de 

» Martigny dans un sens collectif des actions dont se sont rendus cou-

» pables des particuliers. » 

Pour copie conforme, atteste 

Le secrétaire du grand conseil 

Sion, 15 décembre 1841. R101». 

Je déclare que par les expressions : brigandage organisé, contenues 

dans le rapport au Conseil d'état, au sujet de l'attaque dont j'ai été 

l'objet en ville de Martigny, j'ai.entendu seulement parler d'une réu

nion de mauvais sujets , à laquelle ni l'autorité ni la ville eu corps 

n'ont pris part; que je n'ai donc pas cru jeter du blâme sur la ma

gistrature, ni sur la ville. • .- . , 

Sion, 25 novembre 1841. Le président GBOSS. 

Nous recevons de MM. Gros» père et fils les réponses suivantes aux 

articles de M. Charles Piotaz, insérées dans notre précédent numéro. 

' Martigny Bourg 26 décembre 1841. 

Monsieur Piotax, 

Je ne comprends rien à votre arbre de liberté de 1851, et à ta 

corrélation de cette année avec celle qui court. Je n'ai pas arrosé 

cet arbre de vin rouge comme quelqu'un que vous connaissez fort bien 

a arrosé celui de 1799; l'innocence triomphe quelquefois. 

_„Quant aux emplois dont j'ai été honoré, j 'ai fait des.démarches 

tout récemment encore pour m'en débarrasser ; que ne m'a-t-ôn 

écouté! Je vous en eusse volontiers remis la part qui vous manque. 

H est bien fâcheux que dans ma qualité de président je me voie 

forcé d'importuner si souvent le conseil d'état pour repousser une 

injustice criante au sujet de nos marchés. Que ne nous laisse-t-on 

paisibles possesseurs de ce qui nous appartient ! 

Nous mettons dans la même-balance la concession de la duchesse 

Bonne de Bourbon et celle des ducs de Savoie ; mais ce que nous 

contestons à la Ville, c'est ce droit aux marchés qu'elle veut s'arro

ger malgré sa cession au Bonrg, moyennant finance. 

Je ne descendrai pins au rôle humiliant de répondre anx rapso-

dies d'un jeune homme, type d'une bonne éducation. Je dirai enco

re en finissant que le droit de Saillon aux marchés qu'on réclame au 

jonrd'huiest Suranné dès long-temps, si M. Piotaz avait mieux appris 

ses traités, il saurait que ce droit est soumis aux prescriptions, com
me les autres. Loi. 1. ff. De nundinis etc. 

Le président Gitos. 

'• .. ' Martigny, le 26 décembre 1841. 
Monsieur le Rédacteur ! 

Monsieur Piotaz qui s'érige en pédagogue soit en pédant, dans la 

complaisance qu'il met à corriger les fautes d'autmi , ne fait pas at

tention que lu,i-niéine en commet de bien plus grandes , lorsqu'il 

veut faire dépendre l'établissement de marchés d'une simple afïïuence 

de personnes dans un lieu ; mettant par là de côté , nous voulons 

dire donnant au diable les titres et les droits qu'une commune a ac 

quis aux marchés , et ceux du gouvernement qui seul a le pouvoir 

d'en faire la concession. Quand à l'aflluence des personnes sur la 

place de .la Ville , dont parle M- Piotaz , je no connais pas jusqu'ici 

qu'elle soit une preuve du contraire de ce que j'ai dit dans le N° 102 

de l'Echo des Alpes. 
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Monsieur Pioiaz ! 

Mon père, qui n'aime pas à régenter , a passé sous silence le der

nier alinéa de votre article ; permetlez-moi cependant de vous faire 

observer que s'il lui est arrivé de se coiffer du chapeau de député et 

de porter l'épée, il ne les a jamais endosses. 

Si donc j'ai, comme vous dites , commencé mon article par un 

Guir, vous vous en endossez un grossièrement tanné à la fin du vôtre. 

Joseph Maurice Gross. 

On lit dans le Nouvelliste Vaudois. 

— Un article sur Martigny inséré dans le dernier -N° de votre ; 

journal réclame une rectification. Les foires et marchés de Martigny ! 

sont très anciens ; ils furent accordés, en majeure partie, par lts ducs I 

et duchesses de Savoie, non pas au bourg mais à toute la cliatellenie j 

de . Martigny divisée, depuis peu, en quatre communos.vPès que i 

Martigny-ville fut érigée en nouvelle commune, elle réclama des foi- j 

res qu'on accorde, en Valais, au plus petit village. Le bourg, pré

tendant à un privilège exclusif, s'y opposa ; mais le conseil d'état en 

concéda deux et décida que les litres invoqués par le bourg étaient 

communs aux autres localités qui formaient, avec lui, l'ancienne 

cliatellenie de Martigny. 

Martigny-ville eut sa première foire le lîJ.décembrederuier ; le 

public s'y trouva très bien. Une belle place, bordée de maisons à 

' arcades, placée dans l'embranchement de quatre roules, t'urbanité 

et le bon accueil, et non une violence impraticable et contraire nu 

but ; par dessus tout, le soleil, dont le bourg est entièrement privé 

en celte saison, engagèrent les ressorlissans de Montbey, St-Maurice, 

Sion, de toute la plaine de Martigny el d'une partie de l'Enlremont, 

à s'arrêter, ainsi que les vaudois, en ville pour les marchés. — Le 

conseil d'état en ordonna-immédiatement la suspension, comme n'é

tant pas autorisés ; saisi eu ce moment de la cause au fond, il saura 

certainement, dans son jugement, concilier la justice avec ce qu'

exige l'intérêt puplic et la liberté du commerce. Mais quelle que soit 

sa décision, aucune tentative de réaction n'est à craindre dans le Bas -

Valais. Des mesures de ce genre, des regrets sur le régime bailli val 

ne peuvent sortir que de la plume ou de la bouche d'un magistrat, 

maintenant bien connu, dont la maladresse et l'ambition ont amené 

le ' fractionnement de la belle commune de Martigny avec toutes ses 

suites et maintes fois brouillé le pays. ( Communique. ) 

RECTIFICATION. 

Bagnes, 19 décembre 1841. 

Rectifiant mes deux derniers articles, il faut qu'on sache que la ma

jorité de Bruson riait sous cape des mesures prises par la lailerie qui 

a perdu les chaudières. Notez qu'il y a plusieurs laiteries dans celle 

section, et que le tour n'a été joué qu'à une seule. Quand on perd on 

désire retrouver. Maint philosophe qui nie le diable prie St. Antoine 

et son porc quand il a perdu. M. le curé Bruno a été probablement 

informé en confession du lien où gissaient les chauderons. Leur dé-

couverte ne doit donc pas lui être imputée à mal. Ainsi la confession 

peut faire de grands biens k la soeiélé quand elle ne s'exerce pas à 

mettre hors l'Eglise et la loi des dévols comme nous l'étions à Pâ

ques, époque de recrudescence religieuse. Enfin comme on pounait 

croire tout Bagnes dans les ténèbres, il faut qu'on sache qu'on y rit 

comme ailleurs des sorciers et devins, etc. Quant à l'art. d'Ecoflay, 

sur la loi des soupçons, je n'ai parlé de coqs d'indeque pouc critiquer 

les titres pompeux anxquels on a renoncé au baptême, satanée, pom-

pis cjus, elc. Mais je dois à la vérité de dire que soit dans le graud 

conseil, soit parmi les grands et vice-grands châtelains, et autres 

châtelains et vices, soit chez les grands et petits juges , il j à nombre 

de caractères remplis de modestie, qui ne s'eihaussent point sur les 

échasses de leurs titres. 
i •* 

Permettez que je vous gronde un peu vous qui grondez aussi quel

quefois. II y a trois mois que je vous ai envové les deux articles" sur 

la justice des soupçons et sur les chaudières et voici que vous les 

publiez quand tout le sel s'est évaporé. C'est me donner un air de 

rancune contre les gens de nion village et qui ne m'ont jamais fait 

que du bien. La médisance est i'dme des dévots, disait Voltaire, et la 

rancune idem, a dit Boileau, mais quoique un peu dévot, je n'ai envie 

que de rire, et arrêter un peu le zèle de mes confrères en dévotion 

qui me paraît aller trop loin. Pourquoi n'avez-vous pas publié les 

dates de mes articles, ils m'auraient justifiés. 

Une erreur de détail, illico après le fait peut se tolérer'; mais 

trois mois après ? ça fait bisquer les gens sans les corriger. Or la co

médie c'est : castigal ridendo mores. Déjà le courrier qui ne part d'ici 

que deux fois par semaine , et nos lettres qui niellent deux jours 

pour arriver k Martigny , n'apportent que trop'de retards à l'inser

tion des articles , sans que vous y mettiez encore du vôtre. 

Veuillez insérer celui-ci en signe d'impartialité et agréez, etc. 

X. 

Nous ferons observer à l'auteur de la précédente rectification que 

l'abondance des matières ne nous avait pas permis d'insérer immé

diatement les deux articles dont il est question. 

Le retard , qui en est résulté , ne nous a pas paru être un motif 

suffisant pour le sortir du recès, nous n'en avions pas été priés et nous • I 

avons pensé que le tableau de mœurs, qu'ils présentaient , ne serait 

pas sans.intérêt pour le public. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

On lit dans l'IIelvélie. Ce qni se passe en ce moment dans les dé -

partemens limitrophes de la France, est digne d'exciter loul noïi'e 

intérêt. La session de la chambre va s'ouvrir ; elle aura à statuer 

sur plusieurs projets de chemins de fer, entre autres sur celui do 

Strasbourg à Paris, que le département du Bas-Rhin et la Lorrains 

voudraient faire passer directement par la Lorraine, tandis que le 

département du Haut-Rhin, la Franche-Conté et le Midi réclament, 

la préférence pour une ligne qui, passant par Mulhouse, Bouroguc et 

Besançon, irait rejoindre, à Dijon, le raihvay de Paris à. Marseille. 

Il est probable que la ligne indirecte l'emportera, parce qu'elle em

brasse la plus grande masse d'intérêts. En attendant, c'est un-beat-, j 

un imposant spectacle que' de voir la lutte toute d'intérêt publie qrri 

vient de s'engager cuire les partisans de l'une et de l'autre voie. Par

tout, les conseils, les municipalités se réunissent el votent des fonds ; 

partout, le concours des particuliers vient prêter un appui énergique 

au zèle des autorités, et il est fort possible que cet empressement 

unanime amène, en définitive, l'exécution des deux entreprises r i 

vales. 

En présence de ces manifestations d'esprit public, dans un pays 

voisin, il est pénible de faire nu retour sur nous-mêmes. La Suisse, 

placée au centre des pays civilisés de l'Europe, intermédiaire natu

rel du commerce des mers du Nord et du Midi, se laissera-t-elle en

lever les avantages de sa position ? Tandis que nos voisins mettent 

la main à l'œuvre, nous consumons, nous, notre temps en discus

sions 6térilcs, en luttes de partis. La Diète s'escrime à raccomoder 

un pacte usé, et à imposer à l'Argovie des institutions surannées dont 

elle ne veut plus. 

La France avec ses quelques milliards de dettes, ses municipalités 

sans ressource, ses populations écrasées d'impôts trouve des millions 

pour sillonner son territoire de chemins de fer. Et la Suisse avec 

ses finances florissantes, ses riches communes, son industrie prospè

re ; la Suisse est impuissante à rien faire ! 

Consolons-nous, il nous restera les couvens et les missions : c'est 

une compensation qui n'est pas à dédaigner. 

BALE-VILLE. — On annonce pour le 1 e r janvier prochain, l'appari

tion d'un nouveau journal intitulé : Gazette nationale suisse. Son 
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Fospectus indique une tendance également opposée à celle des deux 

feuilles politiques qui se publient dans celte ville. 

FRIBOURG. — Les démarches faites par le grand-conseil elle con

seil d'éiat auprès de M. le colonel Maillardoz n'ont pu l'engager à 

revenir de sa détermination f il persiste dans sa demande de démis

sion des emplois qu'il -occupe dans ce canton. 

— Un homme de Murist a été attaqué sur le chemin, à cinq minu

tes dii Tillage, vers sept heures du sou*. Un inconnu s'était joint à lui 

20 minutes plus lot comme il revenait d'Estavayer, et s'était dit voya

geur allant à Moutlon : il était charmé avait-il dit, de se trouver avec 

quelqu'un pour foire roule, attendu qu'il ne Connaissait pas bien les 

chemins. Les voilà donc allant ensemble et causant comme des amis. 

On se trouvait alors près d'un hameau^ peu après il fallait traverser 

Je village de Lavonnaise dont plusieurs maisons épàrses bordent en

core au loin le chemin de Murist. Arrivés sur un plateau à 5 ou -4 mi

nutes d'une maison habitée, le voleur trouva sans doute le moment 

favorable pour se démasquer et saisissant le campagnard au col de son 

habit, il lui dit : Vous allez me donner voire argent. Le campagnard 

robuste, et muni d'un bâton, jette promplement un sac qui embar

rassait ses épaules, et n'hésite pas à engager une lutte acharnée avec 

l'assassin! Il eut même la préseuce d'esprit de le scrrer'constamment 

d'assez près pour que son ennemi ne put lui asséner aucun coup con

sidérable. Il fut heureux dans ce premier combat ; car après avoir 

terrassé son auiagonisle dans un fossé, et lui avoir rompu son bâton 

sur les épaules, il avait eu le temps de reprendre ses effets, et de se 

remettre en route, Néanmoins l'agresseur ne tarda pas à se relever, 

et avant couru derrière une haie , il parviut à déborder le campag

nard , à qui il vint présenter un îiouvcau' combat. Ici le campagnard, 

fatigué déjà , et ayant perdu son bàion dans le premier assaut , jeta 

'nrferi d'alarmes , et pourtant se défendit encore vigoureusement. Un 

seul être avait entendu son c r i , an chien qui ne lui appartenait pas. 

'Cet animât quitte aussitôt sa petite loge et se transporte au milieu du 

village ; là on le vit louvoyant, cherchant sans doute la direction 

qu'il devait prendre ;, puisj un instant après^ il aboya vivement daus 

la hauteur. Lé paysan luttant toujours et entendant la voix de l'ami 

qui lui arrivait, sentit renaître son courage; le voleur l'entendit aussi, 

et se hàl'a de fuir. Le cliien après l'avoir poursuivi a quelque distance, 

s'en revint paisiblement. Le campagnard vint au village chercher des 

compagnons et une lanterne'pour recueillir ses effets. Il en est quitte 

pour so^balon rompu en quatre , ses babils horriblement déchirés , 

ciuq à s l s ^ l z perdus dans la boue , et deux légères contusions. 

GENÈVE. Mardi dernier, dans la matinée, le sieur Jean Louis Imos, 

couvreur , qui était monté sur le toit de la maison De la Rive , au 

Bourg-de-Four, pour eu balayer la neige , est tombé sur la terrasse 

du côté de la Treille. Ou l'a relevé presque mort et porlé à l'hôpital; 

on désespère de le sauver. • __ 

BERNE. Le budget de l'étal se présente sous l'aspect le plus favo

rable ; il offrira , au 1er. janvier 1843 , uu bénéfice net d'environ 115 

mille fr. sur les nouveaux traités pour la fourniture du sel. En géné

ral, l'état des fiuances est prospère. La banque cantonale, quoiqu'en-

travée par un règlement assez défectueux , se développe néanmoins 

avec une grande étendue , e t , pendant cette année , elle a offert uu 

mouvement de plus de 24 millions. Aucune banque en Europe ne 

jouit d'un meilleur crédit; elle a fait baisser le taux de l'argent et rend 

journellement d'immenses services au commerce. 

SAINT GALL. Il paraîtra , l'année prochain , à Flawyl , un nouveau 

journal publié par le docteur Henné. Il portera le titre de Freymu-

thige , que portait précédemment une feuille publiée par le même ré

dacteur'. On dit que M. Baumgartner cessera de travailler au Narra

teur: 

GRISONS. A partir du premier janvier , il paraître dans ce canton 

une nouvelle feuille, intitulée Morgenstrrn , qui sera l'organe des in

térêts populaires. 

EXTÉRIEUR. 

FRANCE. Le maréchal Soult s'est déclaré formellement contre le 

système de ne mettre Strasbourg en rapport avec Paris qu'en passant 

par Dijon et par Mulhouse , et il s'est prononcé d'une manière posi

tive pour le chemin de fer direct. Le maréchal dit qu'à ses yeux un 

chemin de fer longeant la frontière de l'Est n'était pas moins exposé 

en temps de guerre , a être coupé par une incursion des troupes en

nemies , qu'un chemin de fer longeant l'a frontière du Nord-Est, 

comme;celui qui joindrait Mézières et Sedan à Meiz. L'ennemi pour

rait par surprise , franchir le Rhin , détruire le chemin de fer en 

une nuit , et la comuiuuicalion entre Strasbourg et Paris se trouve

rait ainsi rompue ; tandis que la lingue directe , passant par Nanci , 

ne présente aucun danger pareil; elle est à l'abri d'un coup de main , 

elle traverse le cœur du pays , et lors même que l'ennemi envahirait 

la France du côté de Huningue ou du côté de Metz , il serait encore 

loin de pouvoir s'emparer des communications entre Strasbourg et 

Nancy. Le maréchal a dit encore que le seul moyen de protéger d'uue 

manière efficace la linge circulaire, et d'assurer contre une incursion 

ennemie la communication enlre Paris et Strasbourg par Dijon et 

Mulhouse , serait de relever les murs de Huningue et de transformer 

cet ancieq boulevard de la frontière de l'Est en une fortresse de pre

mier ordre. Ce serait, en ne considérant que le côté financier de la 

question, un dépense de 2o à 50 millions, c'est-à-dire près du 

quart de toute la somme nécessaire pour construction du chemin de 

fer direct.. •• 

Lé maréchal Soult a été soutenu vivement par M. Hunianu. L'op

position-la plus décidée, celle du ministres des travaux publics, 

reste encore à vaincre. 

— Une affreux désastre est arrivé sur loi route de Valognes à Cher

bourg : la filature du Pont-à-là-Ville a été entièrement brûlée ainsi 

que ses dépendances. Plusieurs maisons-voisines ont été détruites par 

les flammes;-
— Une lettre^dje.Rome annonce que le 10 de ce mois, à huit heu

res du malin, le pape a été frappé d'un attaque d'apoplexie. An mo

ment du départ de celle lettre , arrivé à Marseille par le paqnetbot le 

Pliénix, le Saint-Père n'avait pas encore, depuis quatre heures, don

né signe de vie. M. Matel, ancien médecin de Paris, était près de Sa 

Sainteté. Cependant , les journaux de Rome du 9 se taisent sur cet 

événement. 

VARIÉTÉS. 

BETHLÊHEM. 

L'Abbaye de St. Maurice que près de quinze siècles contemplaient, 

croyait avoir assez mérité des hommes pour exiger qu'on la décorât 

d'un titre glorieux ; elle qui croyait être fondée sur des bases aussi 

solides que le rocher auprès duquel elle est bâtie , elle que les baïon

nettes françaises avaient respectée et* que les vicissitudes des temps 

nfont pu abattre , était bien éloignée de trembler et de chancelier 

avec les autres couvents de la Suisse , dans les crises-de 1840 et 41 . 

Comme si elle eût prévu l'orage , elle avait cherché un appui dans 

l'étranger, dans l'espoir de se rendre plus recommandable en se don

nant plus d'importance et fière de sa prétendue grandeur, elle a eau 

défier'la révolution et se rire des ennemis des couvents. Depuis long

temps elle cherchait à acquérir un nouveau lustre. 

L'Abbé de Rivaz ou François I. était un homme de progrès , la 

nature l'avait pourvu d'un excellent caractère qui l'aurait fait admirer 

de son siècle , si les conseils de ses adulateurs n'avaient pas gâté son 

cœur et terni les brillantes qualités dont il élait orné. Après avoir 

passé sa première jeunesse à faire paître un li-oupeau sur les bords 

enchanteurs du lac Léman, il vint au monastère de St. Maurice, dé

poser la bure devant les autels et revé'.ir le caraail de pourpre : ce 

n'était là selon lui qu'un acte d'humilité qui le condamnait à l'obéis

sance , tandis qu'il se croyait né pour commander. La mort de M. 



l'Abbé Pierraz arriva à propos pour combler ses vœux , la forlime le 

favorisa et voulut qu'il devint Abbé ; ce titre paraissait trop modeste 

pour appartenir au supérieur d'une maison royale. La cour de Turin, 

qui avait déjà donné à cette maison tant de preuves de sa munificen- . 

ce , décoré de la croix de SS. Maurice et Lazare plusieurs de ses 

membres , Ht présent du grand cordon à M. de Riraz; ces faveurs 

n'étaient qu'nne voi« pour en obtenir d'autres encore plus signalées. 

Le prélat ambitieux avait tenté plus d'une fois d'aller puiser , sous la 

-protection puissante du Monarque Sar.le , dans le trésor des dignités 

ecclésiastiques de Rome. C'était un bien beau projet ; mais le succès 

«le l'entreprise était réservé de toute éternité à son successeur. Des 

chagrins domestiques avaient altéré sa santé, la mort impatiente d'une 

•ai glorieuse conquête, moissonna celle fleur avant qu'elle ait pu por

ter son fruit. HeureuK. celui qui, touché de la plus vive tendresse en

vers Tillustre malade, lui prodiguait nuit et jour les soins les plus as

sidus et les plus minutieux, observait tous ses mouvements et ne 

manquait pas de tirer de chacun de ses soupirs un augure favorable. 

Une parole encore du moribond , et le garde malade était heureux ; 

cette parole, si long-temps attendue , se fait entendre : Je vous dé

signe pour mon successeur, lui dit-il enfin d'une voix mourante 

Quelques jours après, le malade vaincu par la. douleur , succombe et 

meurt, hélas avant d'avoir en le temps de rendre héréditaires ses ta

lents. Sa volonté fut regardée comme un oracle et religieusement mise' 

à exécution. 

On ne s'arrête pas en si beau chemin, lorsque l'on a un si brillant 

avenitvà parcourir et tant de motifs de se fair» respecter. La cour 

épiscopale de Sion avait osé douter de l'authenticité de quelques droits 

«le juridiction que l'Abbaye se reservait sur des paroisses démembrées 

de celle de St. Maurice et dédaignait de gratifier les religieux du nom 

xle chanoine. Celait un mépris trop odieux, il fallait en effacer le 

•souvenir. Les moyeus étaient difficiles ; mais les gens de grand ca

ractère ne reculent pas devant les obstacles. Un voyage à Turin est 

devenu nécessaire pour préparer les voies à l'épiscopat. On partit. 

M. Chervaz, infaligalile quêteur de Lausanne , ne met aucune borne 

à son zèle, après avoir été comblé des libéralités de toute la France , 

il vole de Paris à Rome où il se promettait une récolte plus abon

dante et où il espérait de couronner ses travaux du plus brillant suc

cès. Muni des recommandations infaillibles de la cour de Turin , il 

fut admis au baisement des pieds, présenta sa requête avec confiance 

et soumission. 

Pendant ce temps, la renommée ne pouvait taire le secret, elle 

dévoilait des choses sujettes^à mille interprétations. Enfin les bulles 

arrivent, le mystère est expliqué. M. Bagnoud est évéque de Bethlé-

hem in parlibus infidelium. Sa consécration eût lieu le 26 juillet 1840 

au grand étonnemeut de tout le monde ; ce jour, quoique couvert de 

spmbres nuages , fut le plus beau et le plus radieux de l'année pour 

le parti intéressé. Arrivé dans sa cathédrale., le pontife fut reçu par 

son. clergé assemblé, il se ;prqsterna deyantun oratoire, préparé selon 

l'usage et pria un moment pour les besoins de sqn église. Après s'ê

tre revêtu des ornements pontificaux , on entonna solennellement 

l'antienne ecce sacerdos magnus , et on le conduisit devant le grand 

autel où s'achevèrent les actions de, grâces. La cour épiscopale se 

compose d'un chancelier de deux discrets/ Le grand vicaire est in-

couuu* Douze chanoines honoraires , dont six sont nommés par le 

roi, et les six.autres par Monseigneur^, font tout le décorum de l'èpis-

i'npat. Sa juridiction, assez modeste, ne renferme que l'Abbaye, Sal-

yan, Fins-Hauts, Choé'x etBethléhem en perspective ! 

• (&h .Chervaz, pour prix de ses services , fut décoré par le roi de la 

gfiojiXj deiSS. Maurice et Lazare, reçut le diplôme de la grandeMaitrise 

et|pne.pla.çe distinguée dans le cœur du prélat. 

. . . Un ecclésiastique. 

MORAND, Bédacteur. 

AVIS 

La Chancellerie d'Etat prévient le public.que, ensuite des disposi

tions dernièrement arrêtées par le grand conseil pour l'améliorationi 

de la race chevaline, le concours annuel des étalons et baudets n'aura 

plus lieu jusqu'à nouvel, ordre. 

L'Etat achètera un étalon qui fera la monte sur différents points du! 
Canton. 

Un arrêté spécial déterminera les jours de . concours pour les tau-

reaiix.To.utes qualités d'ailleurs égales, les primes seront décernées de 

préférence aux taureaux dont le manteau se rapprochera le plus de 

celui de la race de Schwitz. « 
Sion, le 20 décembre 1841. 

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

nalent les brillans succès obtenus par les planteurs de mûriers , et] 

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 Burdet et Cie de Chambcry, si avantageusement! 

connue eu Europe , tendant à entreposer chez lui un choix ds 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 être expédiés au Grand Clos, commune du Port-j 

Valais. Ils consistent en mûriers hautes et basses tiges ; 3000 belles 

baguettes greffées , un fort grand assortiment de pourreltes de tout 

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

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

Liban, plantes d'agrément ; arbres de décoratioujde toulcs grandeurs; 

rosiers , graines , etc. M. Magouet fera des remises et des prix très 

modiques , en raison du grand nombre dont il se trouve pourvu , j 

que Jes connaisseurs en seront satisfaits. 

On a pei 
un pistolet 

rapporter, 

•du, dimanche 

à baïonnette 

dernier , depuis le village 

La personne qui l'a troui 

contre récompense, à M. le rédacteur de 

d'Ollon à Sicrre, 

é est priée de le 

l'Echo. 

GALERIE 

DES SUISSES DISTINGUÉS, 
AU XIXc SIÈCLE. 

La 3 e livraison, retardée par des circonstances indépendantes do 

la volonté de l'auteur, vient de sortir de presse. Elle contient 1» 

biographie et le portrait de M. l'avoyer NEOIAUS. — Ce portrait I 

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 5 balz pour les abonné»!; 

des cantons voisins. La livraison :e vend séparément aux non-$oui- I 

cripleurs le double du prix d'abonnement : On s'abonne à Berne aa 

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

à Genève, chez MM. Jullien et fils et A. Cherbuliez ;-auLocIe, chez 

M. Eugène Courvoisier. Toutes les mesures sont prises pour que le» 

livraisons suivantes se succèdent régulièrement de mois en mois. 

Chez Schmidt et 3îurman, ù Sion , 

ALMANACH DE CABINET du Valais, français et 

nanl le 

chaque 

départ et l'arrivée des diligences 

saison, et les principales foires. 

le prix 

• 

allemand, 

des places 

. 

conle-

pour 

IJfTBIMEME DE A. BOIUKD KT C0Mre. 
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