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CANTON DU VALAIS. 

Nos lecteurs ont eu connaissance des accusations qui nous ont été 

adressées par le département de l ' intérieur an nom du conseil d'état, 

des réflexions publiées par M. In conseiller d'état De Rivaz pour les 

justifier cl de nos réponses à ces pièces. Qu'en résulte-t-il ? 

Que ces accusations étaient dénuées de fondement, que le conseil 

d'état n'a pas pris la peine d 'examiner avec attention les articles qu'il 

a incriminés, qu'il est tombé dans un grand excès de déférence en

vers le clergé, en voulant bâillonner la publicité, alors que quelques-

uns de ses membres commettaient en son nom les attentats les plus 

graves à la morale , à la religion, aux droi ts des citoyens ; qu'il s'est 

laissé aller à oublier les égards dûs à la publicité qui est placée sous la 

protection de la loi. 

Nos lecteurs savent aussi que le département de l ' Intérieur a déclaré 

que, selon le conseil d'état, quelques articles publiés dans notre jour

nal auraient donné lieu à l'application des peines prononcées par la 

loi s'ils avaient été dénoncés. 

Ces articles doivent naturellement être ceux qui ont été cités, eb 

bien, le conseil d'état n 'aura point obtenu son but aussi longtems qu'il 

n'aura pas fait cette dénonciat ion. 

Ceux auxquels la lettre du département de l ' intérieur a pu plaire 

ne prendront point au sérieux des menaces sans effet. Aussi bien 

nous sommes prêts à répondre devant les tr ibunaux, comme nous 

l'avons fait devant le public, aux accusations qui nous ont été adres

sées. Quoique faibles nous comptons encore sur la justice en nous 

servant du bouclier de la véri té. 

On a incriminé quelques articles un peu Tébémcns , mais vrais , et 

on a passe l 'éponge sur le plus grand scandale de l ' époque; pas une 

parole dans les réflexions de M. le conseiller d'état De Rivaz n ' i nd i -
c 

que la moindre critique de la conduite du clergé. 

Ce n'est pas que nous croyons qu'il l 'approuve, loin de là, mais 

peut-ê t re le conseil d'état a jugé que l'un était bien fort et l 'autre 

bien faible, il ne se sera vraisemblablement fait illusion que sur le 

premier. , 

Bien que nous ayons fait des démarches pour éviter la discussion 

publique sur le sujet qui nous occupe ,. nous nous en félicitons c e 

pendant sous quelques rappor ts . 

Beaucoup de citoyens auront ouvert les yeux sur le véritable 

esprit de notre jou rna l , ils auront mieux apprécié la por tée et la 

signification réelle des articles qui y ont paru. Nous aurons appris à 

ceux qui sont si prompts à déverser sur nous le blâme qu'il n'est pas 

si facile de le justifier en ce qui concerne nos intentions et notre ten

dance, et qu 'une chose examinée n'est plus celle que l 'on voit dans 

une impression irréfléchie souvent produi te par la passion , l 'habitu

de, le préjugé, la précipitation, mais plus fréquemment encore par la 

La lettre (pie le dépar tement de l ' intérieur a écrite au rédacteur de 

l 'Echo des Alpes a causé une vive surprise parmi nos lecteurs hors du 

canton , ils ont cru y voir une tendance du conseil d'étal à la r é a c 

tion, le Phare du Léman en fait une amère cri t ique. 

Nous croyons devoir déclarer à cet égard que nous avons la c o n 

viction qu'il n'existe pas un esprit réactionnaire au conseil d'état. 

Nous ne voyons dans ses démarches à notre égard qu 'un acte de p ré 

cipitation produit par une fausse politique envers le. c le rgé , puis , qui 

sait, peut -ê t re un peu favorisé par la critique que nous avons s o u 

vent dû faire des actes du pouvoir . 

Après une première résolution ou a voulu persévérer , il n 'était 

pasde la dignité du conseil d'état de réformer une décision, prise sur 

les observations d'un rédacteur de journal; c'est trop naturel . 

Le grand conseil se réunira en session ordinaire le mardi 17 cou

rant. Les travaux les plus importans dont il aura à s 'occuper sont l ' é 

laboration de quatre projets de loi ; la loi des finances, la loi fores

tière, la loi sur l 'organisation el la compétence des tr ibunaux et la loi 

sur la réparti t ion des charges militaires. Il sera sans doute Lien diffi

cile au grand conseil de mûr i r convenablement , dans l 'espace de 15 

jours, des lois d 'une si grande importance , quand il en aura encore 

sacrifié une bonne partie aux autres travaux qui l 'attendent et p e u t -

être à des discussions oiseuses qui ont rarement fait défaut dans les 

sessions précédentes . 

Tribunal d'Appel du canton. 

Dans sa séance du 4 mai courant , le tribunal d 'appel s'est occupé 

de la révision d'un jugement por té par le tribunal du dixain de Mou-

thev, contre le Sr. Hyacinthe Coltet, au sujet d 'un coup de couteau 

porté à la cuisse d'un certain Dave, dans une rixe qui eut lieu daus 

un village voisin de Monthev, daus la nui t du 1 au 2 février 1 8 4 1 . 

Le tribunal d 'appel , d 'accord en cela avec le ministère public, a jugé, 

qu'il n 'y avait pas preuve légale que le dit Cottet fut coupable du 

délit dont il était accusé, et que ce délit n'était pas du nombre de 

ceux prévus par la loi du 27 mai 1809 . Dès lors , d 'après la législa

tion qui nous régit, le prévenu Cottet ne pouvait ê tre condamné 

qu 'aux frais de la procédure comme étant sous le poids d 'un violent 

soupçon de culpabilité. Telle fut aussi la décision du tr ibunal . 

Une autre cause portée à la connaissance du tribunal d'appel con

cerne tin faux en écri ture privée dont les époux Trosset, de Mon -

thev, sont accusés d 'ê t re les auteurs. Le tribunal a trouvé qu'il n'y 
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arait pas contre le mari des motifs suffisans de conviction, et l'a ainsi 

déchargé de toute condamnation portée contre lui. Il n'en a pas jugé 

de même quant à la femme. Ayant égard toutefois au peu d'impor

tance du fait, qui est d'ailleurs demeuré sans résultat, ainsi qu'à l'âge 

avancé de celte femme, et appliquant les peines les moins rigoureu

ses usitées en pareil cas, le tribunal a condamné la femme Trosset à 

trois mois de prison et aux frais de la procédure. 

Les 4 causes dont nous avons fait mention, sont les seuls objets 

dont le tribunal ait eu à s'occuper, il a terminé sa session le 6 au 

soir. 

Le 1 e r mai il a été procédé, dans le canton de Zurich, à l'élection 

intégrale des membres du grand conseil. D'après quelques journaux 

de ce canton, la majorité serait définitivement acquise au parti libé

r a l , ce que nous sommes d'autant plus portés à croire que les jour

naux retardataires avouent eux-mêmes que les deux partis qui divi

sent le canton vont se trouver en présence et s'appiloye'nt sur les sui

tes de cet état de cboses. Il nous parait toutefois certain que si le parti 

qu'on qualifie de radical, n'a pas obtenu une victoire complète, il est 

au moins parvenu à paralyser ses adversaires, et son triomphe ne 

peut être éloigné; il sera obtenu par les voies légales sans violence et 

sans effusion de sang, tant il est vrai que la vérité triomphe naturel

lement sur le mensonge. Trois ans ne se sont pas encore écoulés de

puis qu'une borde fanatisée a violemment renversé le gouvernement 

de Zuricb. Aujourd'hui déjà cette œuvre est tombée sous le poids du 

bon sens public et sous celui de sa nullité. . 

M, Claivaz, ancien grand châtelain, vient de mourir à Martigny, le 

â courant, à 7 heures du soir, d'une appoplexie pulmonaire. Il avait 

70 ans. 

Valais occidental, 6 mai. 

Nous ne nous serions certes pas attendu, d'après ce qui avait été 

dit, que la majorité du V. Chapitre de Sion aurait donné les mains au 

au maintien de l'excommunication injuste par sa nature, comme nue 

de formes, que l'évèque a lancé contre la société de la J. S. à la de

mande de quelques ecclésiastiques bien connus, dont le cœur est vide 

de charité et d'humanité, mais rempli de fiel et de vengeance. 

Nous plaignons les honorables ecclésiastiques doués de l'esprit cl 

de la douceur de l'évangile, en les voyant traînés à la remorque par 

des prêtres semblables à ceux qui votèrent la mort de Jésus, et qui, 

comme eux , la voteraient s'il revenait sur la terre rétablir ses princi

pes défigurés. 

Mais qu'a-t-elle donc fait la Jeune Suisse pour devenir un objet de 

persécution? serait-ce parce qu'elle s'est montrée aussi humaine que 

héroïque au 1 e r avril 18-40 ; parce que les prêtres en ont été épargnés 

au-delà de toute leur espérance ; parce qu'enfin la J. S. s'est montrée 

généreuse non moins que les autres citoyens de la partie occidentale 

du canton? Nos adversaires d'alors auraient-ils agi de même envers 

nous? Non, et ils auraient été bénis par des prêtres d'un Dieu de paix. 

0 temps, ô mœurs ! ceux qui vendent des prières dans les temples 

en chassent ceux qui n'y brocantent pas. Une mère nous adopte à 

notre baptême et nous repousse indignement plus tard, sans raison. 

Puisqu'il en est ainsi, nous adorerons toujours notre bon Père qui 

est au ciel et partout, en lui donnant tout notre cœur ; nous lui ren

drons mille actions de grâce d'avoir créé les hommes libres et égaux, 

et de nous avoir donné un cœur plein d'amour pour notre patrie et 

pour nos frères en lui, et nous aurons plus de mérites que d'v être 

contraints par la violence, c'est-à-dire, que de le servir pour l'a

mour où par la terreur des prêtres qui n'aiment qu'eux mêmes. 

Mais dans cet état de choses il reste au pouvoir souverain une tâ

che, un devoir de la plus haute importance à remplir. 

Le clergé, en violation delà constitution, qu'il reconnaît, puisqu'il 

est représenté au corps législatif, a mis le haro à l'exercice de l'état 

civil des citoyens de la J. S. et de tous les autres qu'il lui plaira d'ex

communier par un caprice ou prétexte quelconque. 

Il devient urgent qu'il soit consacré par une loi, que les enfans puis

sent être baptisés, en cas de refus de la part des desservans des églises 

paroissiales par d'autres personnes, et que les droits attachés aux 

prérogatives des citoyens leurs soient assurés. Que l'acte matrimonial 

ne soit plus dépendant de l'église, mais qu'il puisse être célébré ci

vilement comme en France et d'autres pays catholiques, et ce qui 

en dépend jugé par le for civil. 

Que la sépulture des morts, en cas do refus de la part d'un curé 
ou ses aides, pourra s'accomplir en terre bénite civilement par toulei 
autres personnes qui voudraient se prêter à celle œuvre de miséri
corde. 

Sans quoi les enfans el les célébataires se trouveraient privés des 

bienfaits que la constitution leur assure, toutes les fois qu'il plairait 

au prêtre de refuser les sacremens, comme nous l'avons vft, et les 

chrétiens seraient exposés à être inhumé comme un cheval. 

Il devient aussi nécessaire que les registres de l'état civil soient te

nus par le pouvoir communal sous la surveillance et le contrôle d'une 

autorité supérieure. 

Il faut enfin que le haut pouvoir nous fasse jouir de tous les droits 
que la charte valaisanne nous assure, sans quoi l'acte social est brisé. 

Un citoyen valaisan. 

Vouvry 0 mai. 
Citoyens -de la J. S. 

Voulez-vous savoir pourquoi le clergé a pris en grippe la société 
de la J. S. Personne jusqu'ici ne là dit à l'Echo. ' 

Le motif est, que le clergé est un corps organisé, il en a tout l'es
prit, chaque membre a sa consigne et le mot d'ordre, que ses confé
rences assez fréquentes sont aussi secrètes qu'un clube, il ne veut pas 
souffrir qu'un corps de citoyens s'organise à son iustar de peur qu'une 
rivalité d'influence eu résulte à leur préjudice dans l'intérêt et l'hon
neur du pavs. 

Ce qui est permis, bon et utile au clergé est u» crime pour les ci
toyens. Parce que ceux-ci n'ont pour but que le développement in
tellectuel des Valaisans, celui des ressources matérielles du pays, l'é
galité de droit entre tous les citoyens, la liberté légale pour chacun 
d'eux. 

Le but d'une partie du clergé est celui d'entretenir le peuple 
dans mie sainte ignorance, de se garder la prédominance, et de bien 
garnir la cassette d ecus. 

La différence de but doit leur faire craindre votre organisation, 
car vos vue3 sont différentes. 

Un ami du peuple. 

G mai. 
Depuis que la Jeune Suisse est devenue un objet de persécution de 

la part du clergé, elle s'accroît avec une rapidité étonnante d'hono

rables citoyens : Le sang des martyrs fait la graine des chrétiens. — \ 

chacue réunion de celte société il se présente des aspirans en nom

bre. L'injustice et le ridicule de l'excommunication se font vivement 

sentir, l'hilarité est dans toutes les bouches ; si cela continue à aller 

de ce train, les excommuniés feront bientôt majorité en Valais. Le 

casuel pastoral n'y trouvera plus son compte, et le résultat sera dia

métralement opposé à celui que le clergé s'attendait d'atteindre, c'est 

le prix qui revient à sa maladresse. 

Nous sivons que les schismes dans l'Eglise, à partir de la sépata-

tion de l'Eglise d'Orient, ont été provoqués par les persécutions; pour 

s'en convaincre qu'on lise l'histoire ecclésiastique. 

N'est-ce pas aussi par la multitude des moines, par les abus sans 

fin et par l'absolutisme de l'église qu'est arrivée récemment en Espa-



cne la réaction prodigieuse contre son clergé. Puis, quand la faute est 

consommée, quand le résultat s'en développe, on fait chanter des 

miserere. Mais ou aura beau ordonner des prières publiques pour r e 

lever l'aristocratie espagnole et pour rétablir les moines dans le luxe, 

la mollesse et son intolérant orgueil, elles ne seront pas exaucées, 

parce que la P rov idence , dans ses impénétrables décrets, en a or 

donné ainsi Elle ne renversera pas ses œuvres , jusqu 'à -ce que le 

prêtre rentre dans l 'unique esprit de l'Evangile et des actes des a p ô 

tres; alors l'Eglise se relèvera éclatante de mérites et digne enfin 

d'être la bien-aimée de J. C. 

Un observateur chrétien. 

On s'est déjà occupé des dispositions nécessaires pour le tir canto

nal, qui aura lieu à Monthey, en 1845 . La souscription suivante a été 

ouverte. 

SOUSCRIPTION 

pour le Tir cantonal qui awa lieu à Monthey, en -18-13, sur les bases 

suivantes. 

ART. 1 . Il sera formé un capital de G,000 fr. au moyen de 200 

actions de 30 francs chaque . 

ART. 2 . Ces 200 actions se couvriront au moyeu d 'uue souscrip-

ouverte dès ce jour jusqu'au 1 e r juin f 8-42. 

ART. 3 . Les souscripteurs seront reçus, à Monthev, chez M. Adrien 

de Torrenté , capitaine de la cible de Monthev, et, à Sion, au bureau 

du journal l 'Echo des Alpes. 

A R T . 4 . La première réunion des actionnaires est fixée au 12 juin 

1842, à une heure après midi , à l'hôtel du Cerf, à Monthey. 

ART. S. Lé versement de l'action s 'opérera par moitié ; le premier 

versement s'effectuera entre les mains du caissier nommé par le c o 

mité définitif, du 12 au 30 juin 1842 , le second à la réquisition du 

. comité. 

Comnte on le voit, le montant de l 'action est faible et les act ion

naires se t rouveront vraisemblablement dans le cas de n'en verser 

que la première moit ié . Au reste la position avantageuse où Monthev 

se trouve placé pour une réunion de tireurs et le soin de prendre 

Iongtems à l 'avance les dispositions nécessaires à cet effet, doivent 

rassurer les souscripteurs contre toute chance de per le . 

Les citovens aisés s 'empresseront, nous n 'eu doutons p i s , de con

courir à réaliser celte fête nationale, qui , sans doute , comme les 

•précédentes, dont on doit la création à la ville de Sion , sera une 

école de patr iot isme, une source de beaux senlimens et de jouissan

ces pures , où les Valaisans apprendront à se connaître et à s 'aimer. 

M. l'avocat Magouet cous communique l'article suivant sur l 'agri

culture. 

Au sein des contrariétés de tous genres que lui font éprouver les 

habitons de Port-Valais, M. l'avocat Magouet continue ses études sur 

la physiologie des piaules. Il imagina en juillet dernier une greffe en 

écusson, basée sur un système entièrement neuf, dont il a parlé page 

244 et 245 de son Bon Agriculteur Suisse. Ce prinlems il a fait une 

découverte qui peut avoir des résultats incalculables. Considérant que 

toutes les racines des plantes se nourrissent les unes par les au t res ; 

que celles verticales et horizontales cont r ibuent à fournir au pivot et 

aux racines principales une partie des sucs qu'elles puisent de la terre 

et sont ainsi la cause de la sève qui donne l 'accroissement à la lige, 

il a imaginé de séparer quelques-unes de ces racines et les greffer 

d'après une autre méthode qui leur fut p ropre , de manière que cha 

cime d'elles 6oil obligée de fertiliser une lige étrangère, et lui offrir 

les alimens qu'elles donnaient à leur mère primitive. Ce svstème s im

ple en lu i -même, a complètement réussi ; déjà des a rbres , des arbus

tes et même des plantes herbacées, peuvent recevoir la même opéra-

lion et profiter de la même m a n i è r e ; en sorte que d 'un arbre on 

peut en faire d i x , vingt et même c inquan t e ; chacuu dco végétaux. 

loin d'y perdre , gagnera en qualité , puisqu'il est de principe que la 

greffe perfectionne la nature des fruits et leur procure une saveur qui 

leur était étrangère, Il ne s'agit que d 'accorder à la racine une greffe 

de la même famille et qui lui convienne. Ce secret sera plus a m p l e 

ment développé dans le second volume de son ouvrage qui paraîtra 

en septembre prochain. 

SCIIWYTZ. La landsgemeinde générale a eu lieu à Piolhenlhurm , 

sans donner lieu à aucun de ces conflits que pouvaient faire redouter 

la scission des partis en deux camps à peu près égaux en forces, et 

le rejet récent de la constitution. Le landammann l loldner , avaul de 

quitter, sa charge, a tracé un tableau des événemens dont la Suisse a 

élé le théâtre durant les deux années de son administration. Il paraît 

qu' i l devient de mode dans les petits cantons de faire en pareille oc 

casion des excursions dans le domaine de la politique fédérale, excur

sions dans lesquelles l 'orateur ne se pique pas de beaucoup d ' impar

tialité. M. l lo ldner est remonté à la révolution du Valais ; puis il a 

passé en revue celle du Tcssin à laquelle il n'a pas épargné les épithè»-

tes mal sonnailles ; ensuite il a fait des vœux pour que la bonne cause 

des conservateurs t r iomphât dans les élections générales qui avaient 

lieu au moment même dans le canton de Zurich. L'affaire des cour-

vens d'Argovie a été aussi longuement trailée par le landammann sor

tant de charge qui a terminé comme de raison , en proposant pour 

sou remplaçant Théodore Ab-Yberg. Le landammann Gvr et le c o n 

seiller Eberlé d'Eiusidlen ont immédiatement pris la parole pour o p 

poser à cette présentation celle de M. Nazar-Reding, Les deux p r o 

positions ayant élé mises aux voix, 7000 voix environ, au dire des 

feuilles de Schwylzsc sont levées pour M Ab-Yberg, et environ 2000 

pour M. Reding. Les autres fonctionnaires ont élé conservés ; après 

quoi le peuple s'est séparé sans grand tumulte. Seulement ou a e n 

tendu quelques délonnations inoffensives, qui étaient plutôt des p ro 

testations contre ce qui venait de se passer, que des démonstrat ions 

de joie. Nouvelliste, Taudois. 

ZURICH. Les journaux et les bulletins électoraux à la dale du 3 mai , 

enregistrent 108 nominations au grand conseil. Sur ce nombre le 

Républicain compte 94 élections qu'il qualifie de libérales, et 74 qu'il 

désigne comme aristocrates. Majorité en faveur du parti libéral : 20 

voix. Ajoulcz à cela les 12 élections indirectes auxquelles le grand 

conseil procédera, et l 'on verra de quel côté penchera la balauce. 

K Zurich, dit Y Ami de la constitution de Berne dans un supplément 

extraordinaire, s 'émancipe et reprend sa place dans les rangs des can

tons l ibéraux. Sur le nombre de 168 on compte 56 députés nou 

veaux. Le district de Winler lhour a fait de nouvaux choix, à l 'ex

ception de celui du préfet libéral Soulzer. Il a éliminé le conseiller 

d'état Melchior Soulzer. Le district de Stàfa n 'a réélu non plus aucun 

de ses anciens députés, à l 'exception de M. Pfenniger. Le nom du 

bourguemes t re du Murait est sorli le premier , avec 1443 voix sur 

153.0 , de l 'urne électorale de Zurich. Tous *les partis l 'ont por té . 

Après lui ont élé élus MM. Mousson, bourguemestre , Blunlschli, con

seiller d'élat, Ulrich, ancien juge d'appel, Gysi, secrétaire de ville, tous 

conservateurs qui ont lutté avec M. Locher Zwingli dans la p r o p o r 

tion de 1000 voix contre 4 5 0 . Les autres députés de Zurich sont MM. 

Ilauser, Fiusler, Hess, ancien bourguemestre , et Hirzcl, col. Parmi 

les hommes de septembre élus figurent MM. Fùssi, autistes ( n o m m é 

par 789 voix seulement sur 1 3 5 9 ) . Hur l imanu-Laudis , et Soulzer-

War t , baron. Parmi les libéraux MM. Zehnder , ancieu conseiller d 'é 

tat, Tobler, Keller, prof. , Studcr, Fur re r , Ilegeisehweilcr, Fierz, 

Weiss et Blculer, col . , Bindscbàdler, ancien conseiller d'état, Naguc-

li, docteur Benz, avocat, Schramli , docteur médecin. En revanche, 

l 'ancien bourgmestre Hirzel, l 'ancien conseiller d'état Bùrgi, l 'ancien 

président du tribunal d'appel Fussli , l 'aucien procureur-généra l 

Ulrich , le docteur Louis Snell , rédacteur du Républicain , l 'ancien 



juge Gessner ne figurent pas encore sur le tableau des élus : ils seront 

sans cloute choisis par le grand conseil, si le parti radical y a décidé

ment le dessus. 

Le pasteur Ilirzcl, t r istement célèbre, a été élu dans le district de 

Pfàfficon, q u i a aussi nommé l'ancien bourguemeslre lîess, déjà p ro 

clamé à Zurich. En général, si les élections du chef-lieu sont p r e s 

que toutes aristocratiques, celles des campagnes sont libérales en ma

jeure par t ie . À Embrach, Kloten, Ilhiau et Marlhal, les élections ont 

été entravées par des menées tumultueuses. Les opérations devront 

ê t re recommencées . Le conseil d'état a résolu de convoquer le n o u 

veau grand conseil pour le 12 mai, afin qu'il se constitue un collège 

électoral pour se compléter . 

— Un accident affreux est arrivé jeudi soir à la porte de Cor-

navin. Un jeune homme, M. Debay, revenait à cheval d 'une course 

qu'il avait faite pour visiter son enfant en nourr ice. Arrivé près de 

Mont-br i l lant , le cheval s 'emporta ; M. Debay ne pouvant plus en 

être le maître appelait au secours ; mais avant qu 'on pût venir à son 

aide, cet infortuné fut précipi té , à la por te même de la ville, sur le 

pavé et sa tète alla frapper cont re une des bornes . Le coup, on peut 

le dire, retentit dans tous les cœurs ; il y eut un cri général de d o u 

leur et d'e/Froi : relevé à l ' instant et conduit à l 'avancée, M. Debay 

n 'a pas repris connaissance et il est mor t au milieu des soins qui lui 

ont été inutilement prodigués. 

LAUSANNE. On avait espéré le présence deRossini au prochain con

cert helvétique , on l'avait m ê m e invité d'y paraî tre et d'assister à 

son slabat, et la Suisse musicale eut vu avec enthousiasme à sa tète 

l 'illustre auteur de Guillaume Tell, malheureusement la sauté de Ros -

sini le retiendra en Italie, où il vit dans une campagne à 20 minutes 

de Bologne, entouré de quelques amis seulement qui charment sa 

retrai te et le repos qu'exige sa santé. « Rien n 'eut été plus attrayant 

«t pour m o i , dit le célèbre compositeur dans sa réponse au comi té , 

« que l ' idée de me trouver au milieu du peuple que j ' admire le plus, 

« et auquel j 'a i dû mes plus heureuses inspirations. » 

EXTÉRIEUR. 

TURIN, 1 e r mai. — U n célèbre aréonaule, M. Comaschi, connu en 

France par ses nombreux succès, s'étant rendu dernièrement ici à 

l 'occasion des fêtes du mar iage , a fait une nouvelle ascension qui, 

d 'abord, lui a parfaitement réussi. Malheureusement un sort fatal l'a 

fait descendre aux environs de Montcailer, où se trouvait une g a r n i 

son de soldats savoisiens, q u i , l 'ayant pris sans doute pour un ange 

déchu , se sont rués sur l u i , l 'ont battu, blessé grièvement et laissé 

comme mor t sur la place. Son ballon, d 'une valeur de 18 mille francs, 

a été ent ièrement mis en pièces. Le roi, instruit de cet événement 

a ordonné des mesures sévères contre les coupables et a rendu tout 

le régiment responsable du préjudice de M. Comaschi. 

Moscou, 12 avril. Le fameux coureur norwégicu, Mensen-Ernst , 

qui se trouve depuis une quinzaine de jours dans noire ville où il est 

arrivé à pied de Stokolm eu Suède , vient de prendre l 'engagement 

de faire le voyage d'ici à Jérusalem , à pied, en trente jours tout au 

plus . Plusieurs seigneurs russes ont fait à ce sujet, entre eux, des p a 

ris dont le montant s'élève k environ 80 mille roubles d'argent. 

(320,000 fr.) .Mensen-Ernst est actuellement âgé de 59 ans. Son dé

par t avait été fixé au premier mai à 10 heures du matin , mo

men t où il a dû se mettre en marche au centre de la grande place du 

Kremlin. Vingt-cinq mille roubles d'argent (100,000 fr.) lui seront 

compté s , s'il remplit exactement les conditions qui lui ont été i m 

posées. 

AVIS. 
On a perdu, dans la soirée de lundi dernier, depuis St.-Pierre à 

Sion, un fouet dont le manche est en baleine et la poignée recouverte 

de peau. Le rapporter contre récompense au bureau de l 'Echo. 

PRIX FRANC , AU JEU DES QUILLES. 

M. Modeste BÉRARD, restaurateur, à Sion, prévient 
, min. les amateurs qu'il exposera en prix franc, la 
j somme de 80 francs (Suisse.) 
| Le prix franc commencera samedi matin 14 mai courant, se conli-

! nuera le dimanche après-midi , pour être terminé le lundi à 7 heu-

I res du soir. — Les règlemens et la répartition des prix seront affichés 

sur la place du jeu. plat jeu 

Un médecin-vétér inaire patenté de la Suisse al lemande pouvant 

fournir des preuves suffisantes d'études et de capacités dans l'exer

cice de son art , qu'il a déjà pratiqué plusieurs années , désire une 

place dans la Suisse française. 

Les autorités communales qui seraient intentionnées de prendra 

des engagemens avec lui, sont priées de s'adresser au bureau de cette 

Feuille. 
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Les 15 et 16 courant, une exposition de 50 francs aura lieu au jeu 

de quilles, près la pinte tenue par Joseph Mever, rue du Rhône . 

Le jeu commencera chaque jour à midi et demi et finira à 7 1/2 

heures du soir. 

La veuve Pi l le t , domicilié à St. Maurice, olire à vendre environ 

C00 mesures d 'avoine, bonne qualité, à neuf balz la mesure . 

MORAND , Rédacteur. 

BAINS DE SAXON. 

Les eaux de Saxon , en Valais , après trois ans de modestes essais 

et de brillants résultats , p rennent place parmi les (itablissemens 

thermaux qui sont tout au profit de l 'humanité souffrante. Nous a p 

pelons l 'attention des médecins sur leur action vivifiante , sur leur 

spécialité antipsorique, unli scrofuleuso qui, en combattant le principe 

caché de tant de maux, explique les beaux effets qu'elles ont produits 

sur un grand nombre de maladies en apparence si différentes. Si 

nous ne les avons pas annoncées jusqu'ici c'est parce que nous vou

lions être sûrs de leur efficacité et qu'i l n 'y avait pas de logemens 

convenables à offrir. Aujourd'hui ces inconvéniens ont d i spa ru , les 

belles guérisons obtenues pendant trois campagnes sans soins hygié

niques sont une garantie de celles qu 'on obtiendra maintenant que 

les baigneurs seront bien logés et recevront tous les soins nécessai

res . Les nouveaux bains sont en communicat ion directe avec l'hôtel 

et la source est assez abondante , assez énergique pour qu 'un mélange 

étranger ne soit point nécessaire. 

L 'ouverture des bains est fixée au 22 mai courant . 

AUX PERSONNES DES DEUX SEXES ATTEINTES DE HERNIES. 

Le soussigné, autorisé par le Conseil de Santé du canton de Yauil, 

vend, pour leur guérison radicale, un remède infaillible et applicable 

à tous les cas. 

S'adresser franco, pour les demandes et renseignentens, à Cil. H' 

ROLMEU, à La Sarraz , Canton de Vaud. 
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