
SlON, N°. 61. DIMANCHE 30 JUILLET, 1843. 

màm 
PRIX D'ABONNEMENT : Pour un an 6 Francs. Les personnes qui seront abonnées pour moins d'une année paieront leur abonnement à 

raison de d franc par mois. Pour les cantons et l'étranger le port sera pavé en sus. — Les paiemens se font au rédacteur lui-même soit en 
main propre , soit par la poste. — PRIX D'INSERTION : Pour un avis de S lignes et au-dessous o batz; pour un avis de plus de 5 lignes 
\ Batz par ligne. — L'abonnement peut être acquitté par un billet payable à 5 mois de terme. 

CANTON DU VALAIS. 

Le comité cantonal de la Jeune Suisse vient d'adresser aux mem-

de cette association une circulaire dont nous extrayons les passages 

itiivaus : 

Sion, le 27 Juillet 1843. 

Concitoyens et chers frères, 

Les événemens qui se succèdent dans notre canton vous auront fait 

apprécier l'utilité de notre association et comprendre le besoin de 

réserrer de plus eu plus les liens qui nous unissent. L'esprit d'ensem

ble, l'union entre les citoyens bien pensans de la commune patrie, 

la fermeté, l'ordre et la persévérance dans la publication des princi

pes fondamentaux de notre société peuvent seuls conduire le pays à 

un état prospère , y ramener la concorde et réaliser le progrès, tant 

moral que matériel, qui doit nous mettre à l'unisson des pays civilisés. 

Le comité cantonal fait appel à voire dévouement et à votre patrio

tisme , il compte que vous redoublerez de zèle et d'efforts dans la 

lutte que nous avons à soutenir contre l'esprit réactionnaire qui lente 

d'envahir le canton. Nous devons tous avoir à coeur ,de maintenir la 

voie de progrès que nous nous sommes tracée dès la formation de l'asso

ciation et que nous nous sommes plus largement ouverte encore au pé

ril de notre vie en 1840. Que les leçons du passé ne soient pas per

dues, croyons que c'est dans la force et dans l'énergie de notre âge 

que nous pourrons réaliser le bien que la patrie attend de nous, ac

complissons-le, sans jamais tourner nos regards vers des ingrats qui 

nous dénigrent en jouissant des fruits de nos travaux ou vers l'im

posture et le fanatisme qui aveuglent une partie du peuple séduite et 

égarée. 

Quoiqu'on dise la calomnie, nous sommes catholiques et fermement 

attachés à la religion de nos pères, nous sommes surtout prêts à la dé

fendre contre ses véritables et ses plus cruels ennemis, ceux qui l'ou

tragent sans cesse en la faisant servir à l'assouvissement de leurs'cri-

minelles passions. Si uoiu' voulons l'abolition des privilèges qui dépo

sent entre les mains du clergé, nous ne demandons en cela qu'un 

acte de justice dont la religion elle-même doit se réjouir, nous n'igno

rons pas qu'il faut distinguer l'homme des institutions, et que par 

conséquent la religion et le ministre ne doivent pas être confondus; 

la première est auguste, au dessus des attaques humaines, les seconds 

sont faillibles comme tous les hommes. 

Dans ces vues purement politiques que l'attachement à la patrie doit 

faire partager à tous les bons citoyens, le comité vous invite à la stricte 

exécution de nos statuts. L'organisation, l 'ordre, l'harmonie, la pu

blication des principes républicains vous sont surtout recommandés. 

Ou lit l'avis suivant dans la Gazette de Lausanne ; 

La régie des postes du canton du Valais 

a Informée que des personnes mal intentionnées s'efforcent, dans 

« le but de discréditer la route du Simplon, de répandre le bruit que 

« la traversée du Valais présente des dangers, en raison de quelques 

a circonstances politiques, se fait un devoir d'informer MM. les voya-

« geurs que cette assertion est dénuée de toute espèce de fondement.e 

« que maintenant, comme par le passé , on peut, en toute séenrité , 

« circuler dans le canton. » 

Sion , le 18 juillet 4843. La Régie des postes. 

Nous ne pouvons qu'approuver l'insertion de cet avis de la part de 

l'Intendance des Postes; il est à regretter toutefois qu'elle n'ait pas 

pris des mesures plus efficaces pour rendre à la route du Valais la ré

putation que de faux bruits, et souvent la malveillance, tendent à 

compromettre. En ce moment surtout, une prévention entièrement 

dénuée de fondement est accréditée dans les cautons~voisins à ce su

jet. Elle a sans doute pris sa source dans les dissentions poUtiques qui 

agitent notre pavs et dans les luttes particulières qu'elles occasionnent 

de temps à autre. 

On en a conclu que le Valais était dans un état de désordre tel que 

l'on ne pouvait traverser ce pavs sans courir des dangers, tandis que 

nulle part peut-être le voyageur ne jouit d'une plus grande sécurité. 

Nombre d'années se sont écoulées sans que la plus légère plainte ait 

été portée par des étrangers concernant leur sûreté personnelle ou la 

probité des babitans. Les époqnes les plus agitées de nos dissentions 

politiques n'ont fourni aucun exemple de délit de ce genre. Si, à la 

vérité, les Valaisans sont divisés d'opinion, ils ne s'en prennent point 

au voyageur entièrement étranger à leur querelle. Malgré son igno-

rrnee, malgré les eAeraples et les menées de certaine caste, le peuple 

valaisan reste honnête , et exerce vis-à-vis de l'étranger l'hospitalité 

la plus entière , et ne s'écarte point de la stricte observance du droit 

des gens. 

En présence de la faveur extraordinaire qu'ont obtenus les faux 

bruits qui se sont accrédités sur le Valais nous pensons que la solli

citude de l'administration ne doit pas se borner à l'insertion d'un 

simple avis dans la Gazette de Lausanne. Des articles rétablissant la 

vérité sur l'état du pays et entrant dans quelque détail à ce sujet, 

pourraient être insérés dans plusieurs journaux des avis répaudus, 

et spécialement dans les hôtels les plus fréquentés de la Suisse. De 

telles mesures ne présentent aucune difficulté d'exécution et leur 

omission peut causer au Valais un préjudice considérable pour l'ave

nir, comme pour la campagne qui est ouverte. 
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Trois aspirarts à la patente d'avocat se sont présentés dernièrement 

au conseil d'état pour subir l'examen d'usage à cet effet; ce sont MM. 

Zen-Ruffinen, ancien président du conseil d'état, Fumaux et Hubert. 

Les deux premiers ont obtenu la patente sollicitée et ont immédiate

ment exercé l'avocatie. :• 

Nous ne sachions pas, jusqu'à ce moment, que le dernier l'ait ob

tenue. Le conseil d'état paraît avoir eu à cœur de rie pas rendre les 

examens illusoires. 

M. le conseiller d'état Gros, qui était chargé' conjointement avec 

M. le docteur Gropt, de l'examen des aspirans, s'est retiré lorsque 

M. Zen-Ruffinen, ancien président du conseil d'état, s'est présenté, 

alléguant pour motif de sa démarche les droits acquis, d'après sa ma

nière de voir, aux anciens avocats de garder la patente sans être as

treints à de nouvelles formalités. r '•. 

C'est par erreur que nous avons annoncé que le cadavre de Barthé-

lemi Mottet, de Verossaz, avait été retrouvé ; aucune nouvelle de cet 

individu n'est plus, paryenuqà sa famille djès le jpur de sa dispari

tion. 

Le vendredi % courant, un accident funeste a jette le deuil dans 

un,e famille du village d'Héré.raençe. 

Une femme qui avait travaillé dans un champ ou deux de ses en

tras se. trouvaient avec ellç, voulant regagner son logis leur avait fait 

prendr,e l'avance. 

Un homme arrosait une prairie située audessus du sentier et avait 

laissé s'accumuler une quantité d'eau considérable, qui après avoir 

amolli le terrain, fit irruption tout à coup et forma un rayin qui dans 

son passage emporta les deux enfans jusqu'à la Borgne, qui coule au 

fond de la vallée à plus d!une demi lieue de distance.Les victimes de 

cet accident, sont deux jeunes filles, âgées l'une de dix, l'autre de 4 

Nous avions annoncé dalis notre précédent numéro, que nous at-

tendions des explications du conseil d'état concernant la mesure dt 

rigueur qu'il a prise envers M. S. S. et non S. B. comme uou$l']. 

vions iudiqué par erreur ; aujourd'hui nous croyons que uous les ai-

tendrons longtemps encore. Consignons toutefois la répugnance qut 

cet acte du pouvoir a fait éprouver à toutes les personnes sensées qui 

sont à même de l'apprécier par la connaissance qu'ils avaient de li 

personne qui eu a été la victime. 

M. S. S. a quitté la Prusse il y a quelques années, par suite de la 

publication d'une brochure qui a déplu à quelques dynasties royales, 

il est porteur de papiers conçus en due forme et d'un double permis 

de séjour. 

En Valais, il consomme une pension qu'il reçoit du dehors, n'y (ait 

point de dettes, ne contrevient à aucun règlement de police et sa con

duite tant morale que politique ne peut donner lieu à la moindre 

plainte. Seulement M. S. S. s'occupe en amateur de nouvelles théo

ries sociales, et soutient à ce sujet des discussions fort innocentes qui 

toutefois ne manquent pas de vivacité et d'intérêt. On se fait une ré

création du choc des idées et les prosélytes se réduisent à zéro. 

Voilà l'homme auquel on intime te matin l'ordre d'évacuer le; soir 

même le canton,comme si l'humanité,qui n'est pas valaisanne, ne de

vait pas trouver un coin de terre sons notre ciel où e'.le put vivre in

offensive. Une telle pensée répugne au cœur de l'homme et blesse 

son amour propre national en ravalant sa générosité. 

N'existe-t-il pas dans notre canton des étrangers,, chevaliers d'in

dustrie sur lesquelles pèsent des faits graves et au nombre desquels 

il en est qui vivent aux dépens de la santé publique, envers lesquels 

le département de justice et police aurait plus convenablement po 

exercer son activité. 

ans. 

Les Bains.de Lpuëche qui avaient été très peu fréquentés au com

mencement de cette campagne, ce que l'on doit, sans doute, attribuer 

au mauvais temps qui n'a cessé de régner, voient peu à peu le nom

bre des baigneurs s'angmenter et les hôtels reprendre la vie et le mou

vement qui leur étaient habituels pendant les campagnes précéden

tes. On anqpnce qu'ils seront visités cette année par Mademoiselle Ra-

chel, la célèbre trajédiènne fraçaise qui donne en qe moment quel

ques représentations à Lyon. 

Ilfparaît qu'on aura décidément deux routes au lieu d'une pour les 

Bains de Louè'che. 

Le travail ordonné par le gouvernement pour la construction du 

trajet entre le Bourg de Louéche et la chapelle de'Ste-Barbe, es ta i t -

on, déjà très avancé et sera continué sous peu jusqu'au passage de la 

Uala ; il n'a pas été donné suite au projet, un moment conçu, de la 

suspendre. De leur côté les habitans des communes de la rive oppo

sée poursuivent avec activité la construction de la route par Vàronne. 

Échantillon de véracité et de charité chrétienne d'un poète en sovtam. 

Les défenseurs de la religion ne calomnient pas , les vers suivans 

forgés par un ecclésiastique bien connu par ses menées réactionnaires 

en sont la preuve. 

tramais pour la vertu n'avoir aucune estimé >;> 

rengager la jeunesse à la débauche, au crime>,i ' " 

Gnir l'hypocrisie à la perversité , 

Ze connaître ni foi, ni loi, ni probité ; 

Knseigner la révolte envers la sainte église , 

aie réjouir toujours, alors qu'on la méprise; 

universaliser sou irréligion ; 

—uspirer contre Dieu sa profonde aversion ; 

ccans honte et sans remords, assouvir sa passion. 

Cflpus ces traits j'ai décrit un cloaque de vices, 

P3n même tçms j'ai peint les parfaits jeunes suisse*. 

La commission chargée de l'élaboration du code de procédure réu

nie à Sion cette dernière huitaine, a terminé la discussion sur la ma

tière. La mise au net du travail est confié pour une partie à M. le 

professeur Cropt , pour l'autre à M. l'avocat Rion. On. compte que 

dans quelques jours le travail pourra être livré à l'impression. Il est 

fort douteux toutefois qu'une réunion extraordinaire ait lieu pour cet 

objet. . • 

Aux dons offerts au comité du prochain tir cantonal, et annoncés 

dans notre nro. 57, on nous prie d'ajouter ceux qui suivent : 

La bourgeoisie de Monthey L. 100 

La verrerie dé Monthey « 5'] 

La cible de Collombey « 32 

La commune de Vouviy « 80 

La cible de Vouvry « 50 

La société de l'Arc-en-ciel à Monthey « 20 

La section de la Jeune Suisse de Monthey . . « 60. 

M. Chapelet, peintre à Monthey, un tableau de 

sa composition, estimé « 30 

Quatre citoyens de Monthey « 2.4 

MM. Barrucher et Jean Brouzoz à Port-Valais . « 10 

Un citoyen de Collombey , < 20 

M. Pcra menuisier à Monthey, une cassette . * J2 
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M» Zumoffen Antoine à Monlhey, un couvert . « 16 

Le comité du lir de 1841 « 40 

D'autres dons sont encore annoncés, mais on n'en connait pas la 

valeur. Les personnes qui sont intentionnées de faire des dons sont 

priées de les annoncer sans plus de retard à M. le président du comité, 

afin qu'on puisse classer ces prix, dans le plan qui doit être mis sous 

presse aux premiers jours, vu l'époque rapprochée de l'ouverture du 

tir. 

C'est par erreur que nous avons annoncé dans le nro. 57 un don de 

£0 fr. fait par la ville de Monlhey ; c'est la bourgeoisie de St.-Maurice 

qui l'a Offert. 

-'- Un saut de boucs. 

Deux boucs s'étaient pris de querelle il y a quelques jours dans les 

pâturages élevés de nos alpes. Vous dire le motif de leur différend se

rait fort difficile. Quelque chèvre galante avait-elle semé entre eux la 

djscorde ou se battaient-ils sans connaître le motif de leur fureur sont 

sans doute des suppositions malveillantes comme on en fait si sou

vent contre ee pauvre genre humain qu'on a tant calomnié. Toujours 

est-il que sur la verte pelouse d'un plateau que bordait une immense 

paroi de rochers perpendiculaires nos deux adversaires se livraient à 

un combat acharné. Les forces ou l'iutrépidité se n'étant pas égales à 

ce qu'il parait , au bout de quelques iuslans, l'un d'eux se prit à re

caler, mais, ô châtiment, il était au bord du précipice, il n'a reposé 

ses pieds de derrière que sur le vide de l'abîme, il échappe et tour

nant sur lui-même, il va heurter de pointe en pointe jusqu'à ce qu'il 

tombe enfin fracassé dans un ravin au fond de la vallée. Son adver

saire dont la victoire avait sans doute enflammé l'imagination et qui 

songeait à la rendre complète s'était mis en devoir de lui donner un 

brillant coup de cornes au moment même où le terrain lui avait man

qué sous les pieds. 

Larésistauce sur laquelle il comptait lui ayant fait défaut, son élan 

le conduisit, la tète la première, dans le précipice. 0 cruelle destinée, 

le^sprt du. vaincu lui ('tait réservé et tournant ainsi sur lui-même mais 

dans un sens opposé^ il dût, en perdant haleine, aller briser ses mem

bres contre les mêmes écueils et son cadavre mutilé vint reposer non 

loin de celui de son adversaire. Qu'auraient dit dans le ravin les mâ

nes de ces deux champions si la parole leur eut été accordée ? 

• " 

AUTRES CANTONS. 

UBI. Les habitans d'Altorf ont été brusquement réveillés, dans la 

nuit du 15 au 16 de ce mois par la chute de blocs énormes détachés 

d'un rocher qui domine la partie inférieure de ce bourg. Le bruit af

freux causé par le roulement de ces blocs, dont la chute se répétait 

à de courts intervalles , pendant une demi-heure , augmenté encore 

par le bruit d'une pluie qui tombait par torrens , était réellement ef

frayant et montrait toute l'impuissance de l'homme an milieu des 

convulsions de la nature. Cependant le jour a calmé les alarmes et 

les désastres étaient moins grands qu'on ne s'y attendait ; le rocher 

avait, en effet, roulé dans un profoud ravin et l'avait entièrement 

comblé. 

BERNE. On croyait avoir tout dit sur la rixe, qui s'est élevée dans 

le camp de Thoune entre deux bataillons, d'autant plus que le rapport 

officiel de M. le commandant Zimmerli en avait constaté le peu d'im

portance. Cependant un second duel vient d'avoir lieu entre un offi

cier supérieur et un journaliste ; celui-ci en a été quitte pour une 

légère blessure de sabre. On parle de nouveaux cartels. 

— Oh s'occupe de liquider la succession de feu M. le comte de 

Bombelles. Son mobilier et sa bibliothèque, distinguée par de fort 

bons choix, seront vendus à l'enchère. Sa veuve ne tardera pas à 

quitter la Suisse pour retouruer à Vienne. Ou prétend quë'M. de Bom

belles sera remplacé en Suisse par le chargé d'affaires autrichien à la 

cour de Lisbonne. 

FRIBOURG. Le canton de Fribourg vient de perdre tin de ses ma

gistrats les plus distingués dans la personne de M. Chaillet, de Morat. 

Homme d'un savoir profoud, le grand''conseil lui avait confié la ré

daction du code civil. Il s'acquittait de cette tâche avec la plus grande 

distinction lorsque la mort est venue le surprendre au milieu de ses 

travaux. Vice-président du grand conseil, il avait une grande influence 

politique et savait se concilier par sa modération l'estime de tous les 

partis. 

— Dans la nnt du 20 au 21 courant , un incendie a consumé en 

peu d'instants, l'auberge de la Croix-Blanche à domdidier , grand 

bâtiment, construit depuis peu de tems. Jl n'y a presque pas de doute 

que ce sinistre ne doive être attribué à la malveillance. Le feu parait 

avoir pris h un tas de bois dans une remise, où persounede la maison 

n'avait éié delongtems.— Le propriétaire, M. Ludi, et sa famille ont 

été éveillés en sursaut . et n'ont eu que le temps de se sauver avec 

leurs enfauts sur les bras , sans pouvoir prendre le moindre vête

ment. Un mobilier considérable, qui composait presque toute la for

tune de M. Ludi , a été réduit en cendres. Cette perte est d'autant 

plus fâcheuse, que celui-ci venait de se procurer un inventaire au

près de l'agent d'assurance suisse du mobilier, et que quelques jours 

plus tard il eût été assuré. — Le conseil communal de Domdidier , 

vivement touché du malheur de la famille Ludi, et en témoignage sur

tout de la rare exactitude , qu'elle mettait à observer les règlements 

de police sur les auberges et contre les incendies , a décidé de faire 

un appel en sa faveur à la bienfaisance publique , afin de faciliter la 

reconstruction de cette auberge importante. 

EXTÉRIEUR. 

ALLEMAGNE. — Il paraîtra incessamment dans le grand-duché de 

Bade une nouvelle loi qui interdit le mariage aux lieulenans en se

cond. Ceux qui sont fiancés devront en prévenir leurs supérieurs et se 

marier le plus tôt possible. 

FRANCE. — Il y à peine un mois que le chemin de fer d'Orléans est 

établi et déjà il y arrive de graves accidens. Heureusement que les 

bruits qui couraient à Paris étaient exagérés ; mais uéanmoius le ha-

zard.seul a voulu que la catastrophe ne fut pas semblable à celle du 

8 mai sur le chemin de Versailles. Voici le fait dans tous ses détails : 

Le convoi affecté au service spécial des messageries Laffite et Cail-

lard, parti d:Orléans le 1 8 , à 5 heures du soir, venait de dépasser 

Etampes, il était à la courbe d'Etrechy. Uu dérangement survenu dans 

la locomotive contraignit à l'arrêter. Des signaux furent faits pour 

demander des secours et une locomoliveipartit immédiatement d'E-

tampes pour aller le remorquer : la locomotive envoyée pour le se*-

courir, ne put l'apercevoir à temps et arriva à toute vapeur. Le choc 

fut épouvantable. De plusieurs diligences des administrations Laffite-

Caillard et royales qui composaient le convoi, deux delà première 

administrations furent complètement brisées, quelques antres furent 

fracassées. Les voitures des messageries royales n'éprouvèrent aucun 

dommage. Presque tous les voyageurs étaient descendus du convoi, 

attendant la machine de renfort sur la chaussée du chemin. Huit ou 

dix seulement étaient restés dans les voitures. Ce sont ces derniers 

qui ont eu à souffrir du choc. Tous ont été blessés plus on moins 

dangereusement. Un invalide s'est vu casser sa jambe de bois et eût 

la tète meurtrie. Une jeune dame enceinte venant du midi a été griè

vement contusionnée au visage. Un jeune enfant qu'elle tenait dans 

ses bras a été blessé. On dit qu'il a succombé ce matin. A part ces 5 

victimes restées à Etrechy, tous les voyagenrsonl pu continuer leur 

route et sont arrivés à Paris. 



- 4 — 

— M. Victor Hugo, vient de partir pour la Suisse. ; 

TOULON, 20 juillet. Depuis environ deux mois il arrive dans notre 

ville de nombreuses familles suisses, allemendes et alsaciennes qui 

vont se fixer en Afrique. On les embarque successivement sur'des bâ-

timens de l'état qui les transportent dans la nouvelle colonie. Il est 

encore arrivé aujourd'hui plusieurs familles de colons. Si ce mouve

ment continue, il sera facile au gouverneur-général de peupler promp-

tement les nouveaux villages construits dans la plaine et destinés à la 

population civile. 

— Un bâtiment parti de Barcelonne le 19 a apporté à Marseille 

les nouvelles suivantes. Ce sont les plus récentes qu'on puisse rece

voir. Les généraux Narvaez et Aspiroz ont fait le -16 leur entrée à 

Madrid. On assurait qu'un conseil de régence avait été immédiate

ment formé, composé de'M. Arguelles, tuteur de la jeune reine; Lo-

pez, chef du cabinet, démissionnaire, et Narvaez. Sans ddnner ce 

fait comme positif, il parait du moins vraisemblable. Ï 

Le régent était toujours à la Caroline. On attribuait sou inaction à 

l'attente d'un mouvement contre-révolutionnaire que concertaient 

Van-Halen et la junte de Séville. Mais cette combinaison .i été dé

jouée et ses auteurs mis a mort. L'ile de Caraca, à deux lieues de Ca

dix, ainsi que les localités circonvoisines, viennent de se prononcer. 

Tous les bàtimens de guerre qui étaient devant Cadix ont également 

adhéré au mouvement. Cadix se trouve ainsi bloquée par mer et par 

terre. . . . : 

MARSEILLE. — Un duel d'une nature singulière a eu lieu entre'deux 

étraners il v a quelques jours. Ces deux étragers, et dont l'un exerce 

dans cette ville l'industrie de marchand de cigarrettes, et l'autre bar

bier , avaient résolu de vider leur querelle à coups de rasoir. Un de 

ces Espagnols , le marchand de cigarettes, a été blessé le premier ; il 

a reçu au visage une affreuse blessure, et il ne faut pas s'étonner du 

triste résultat que ce duel féroce a eu pour lui, si l'on songe qu'il avait 

laissé à son antagoniste le choix d'uue arme que celui-ci devait ma

nier avec une grande habileté. Le blessé a été transporté ijt l'hospi

ce , et le barbier se trouve, en ce moment, dans les prisous du pa

lais. » ..,,, 

Le 16 juillet, un aréonaute, M. Kirsch, devait faire une ascen

sion à Nantes; mais pendant qu'on était occupé à gonfler le ballon, 

un coup de vent arracha l'aérostat, que quinze personnes s'efforçaient 

de retenir. 

Le ballon, devenu libre et poussé par le vent, s'élève, traînant 

après lui la nacelle attachée par un de ses côtés seulement, et la corde 

de sauvetage terminée par son grappin comme ancre de salut. — Ce 

grappin, balayant ainsi le pavé, rencontre sur son passage un enfant 

de douze ans, nommé Guérin, qui cherchait alors à fuir. H le saisit 

par son pantalon de laine , qu'il crève au dessus du genou gauche 

pour sortir par le flanc droit, ou opérant en outre une large solution 

de continuité dans la direction transversale du ventre, et tout cela 

sans produire la moindre égratignure sur les chairs. 3 . 

Ainsi cramponné et traîné quelques instans avant de perdre pied, 

l'enfant ne se doute pas encore du sort qui l'attend, mais cependant, 

averti par la prudence et sentant le ballon s'élever tout à coup, par 

un mouvement alors qui tient à cet esprit de conservationvqui sou

vent nous fait exécuter des prodiges, Guérin voit son 'saltrt dans la 

corde, s'en empare à deux mains, et solidement établi danSRtette po

sition, comme s'il s'y fut préparé à l'avance et avec connaissance de 

cause il est lancé dans les airs au grand étonnement de la foule con

sternée. Quelques dames, témoins de cette catastrophe, se sont trou

vées mal. 

Après une course de quelques minutes à travers les airs, le ballon 

est allé tomber dans une plaine, et l'enfant a été recueilli sain et sauf. 

ALGER iS juillet.— Abd-el-Kader ne s'est pas laissé abattre par les 

pertes récentes qu'il vient d'éprouver. Le 2 juillet, au point du jour 

il a tenté un coup de main sur Mascara, à la tète de deux ou trois 

cents cavaliers; il a même pénétré jusqu'au faubourg de l'Argoum-

mais il a été proraptemenl repoussé par la garnison, sans avoir pu rien 

enlever. Deux chasseurs et un paaréchal-des-logis ont été tués dans 

cette affaire. 

Un engagement assez sérieux a eu lieu entre nos troupes et quel

ques bataillons réguliers d'Abd-el-Kader. Comme on se battait à fort 

peu de distance , nous avons eu la douleur de reconnaître dans les 

rangs ennemis, plusieurs centaines d'Européens. Plusieurs de ces mal

heureux sortaient de nos rangs et ils appelaient de leurs noms les 

braves qui les combattaient. On dit qu'Abd-el-Kader les paye et les 

traite fort bien. 

Cet infatiguable ennemi, qu'on a dit si souvent abattu , est pour

tant à la tète de forces considérables. Il a recommencé ses courses 

dans l'ouest, enlevé un convoi de prisonniers, pillé un convoi de bis

cuits et porté l'effroi dans toute la contrée. Mais l'alarme a bientôt 

cessé ; Abd-el-Kader a disparu et s'est retiré sur les frontières de 

Maroc, où il a conduit sa famille. Dans sa retraite, il a risqué de tom

ber dans nos mains et n'a échappé que grâce à la simplicité de sou 

costume. Nos spahis ont abandonné cet important personnage et se 

sont jetés, trompés par la richesse de ses vêteraens , sur le médecin 

de l'émir, qui est un Français et qu'ils ont dépouillé. 

Le général Bugeaud est rentré hier de retour de son expédition. 

Après quelques jours d'un indispensable repos, il se reportera sur l'est 

afin d'en finir avec Ben-Salem. 

MOBAND , Rédacteur. 

AVIS-
Dans la nuit du 21 au 22 courant, il a été perdu sur la grande rou

te entre Riddes et Saxon, un parapluie neuf, recouvert de toile bleue, 
les personnes qui l'auraient trouvé sont priés de le rapporter au bu
reau de l'Echo, contre récompense. 

— Le simple Joseph Gay, de Charrat, est abseut de son domicile, 

depuis le 24 juin dernier. Il porte des demi bottes, pantalons d'étoffe 

de coton bleu , veste en drap du pays, une casquette. Sa taille est de 

quatre pieds, avant peu de barbe et ne parle pas. On prie MM. les 

présidens de commune où cet individu pourrait se trouver, de le faire 

couduire immédiatement chez son nourricier, Joseph Antoine Be»-

guerand, à Gharat, contre récompense. 

AVIS 

AUX PERSONNES DES DEUX SEXES ATTEINTES D'HERNIES. 

Le soussigné vend pour leur guérison radicale un remède infailli1-

ble et approuvé par le conseil de santé du Canton de Vaud , il est ap

plicable à tous les cas et n'astreint à aucun régime. 

Cii. ROLLIER-LAURENT, 

à La Sarraz, canton de Vaud. 

MM. Monuerat frères préviennent le public qu'ils sont en mesure 

de pouvoir fournir aux personnes qui en auront l'emploi et à des pris 

très raisonnables, toute espèce d'articles sciés en bois de sapin et mé

lèze, première qualité, dans toutes les longueurs et dimensions qui 

pourraient convenir, tels que liteaux pour espaliers et palissades de 

jardin, pieux, feuilles, planches , etc. Ils se chargeront des plus peti

tes commissions dans ce genre, qu'ils exécuteront promptement. 

S'adresser à M. Fr. Nicollier, à Vernaye. 




