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A V I S . 

Les personnes qui n'ont point encore acquitté le 
montant de leur abonnement à l'Echo des Alpes pour 
184-1, ou pour les années précédentes, sont préve
nues que leur dû à cet égard sera très prochainement 
réclamé à domicile. 

Elles sont priées de ne faire des payemens qu'au 
rédacteur lui-même, soit en main propre, soit par la 
poste, ou à des personnes qui, dans des localités 
éloignées de la grande route, exhiberaient une auto
risation à cet égard écrite de sa main. 

Les personnes qui ne se conformeraient pas à cette 
invitation sont prévenues qu'elles subiront, en tout 
cas, les inconvéniens qui pourraient en résulter. 

CANTON DU VALAIS. 

Nous recelons une lettre de M. Joris , député, dont nous extrayons 

le passage suivant , concernant les réflexions , que nous avons faites 

au sujet de l'établissement des enquêtes pour poursuivre les auteurs 

du meurte de M. Pierre de Courten, il dit àt ce sujet: 

a C'est moi qui en ai fait la motion déjà dans la dernière séance 

« de la session de mai , je l'ai renouvelée au mois de novembre, con-

« formement au règlement elle a été déposée sur le bureau pendant 

« effrayée d'un si horrible attentat et qui le serait bien plus encore 

« de son impunité. Pour qu'il en ressorte aussi la preuve que les 

« Bas-Valaisans n'en sont point les instigateurs comme nos irrécon-

« ciliables ennemis cherchent à en répandre le bruit , pour qne les 

« innocens ne soient plus confondus avec les coupables , et enfin , 

« surtout, parce que c'est juste. 

« Il y aura, sans doute, des difficultés, des embarras et de la dtpeuse. 

« Mais où en serions nous si de pareilles considérations devaient assu-

« surer l'impunité aux assassins. 

« Il y aurait bien autre chose à dire sur votre article , mais il y eu 

« aurait trop et vous ne les inséreriez pas, je vous prie toutefois de p u -

« plier ce peu de lignes. « 

Notre précédent article sur le sujet dont il est ici question répond à la 

plupart des réflexions que vient de faire M. le députéJoris.Les lecteurs 

qui voudront bien y jeter unnouveau coup d'oeil s'apercevront facile

ment que nous nous sommes placés sur le terrain delà réalité, tan

dis qu'il a choisi celui du sentiment. Il est beau de demander justice. 

En octobre dernier, au sujet de la question des couvens d'Argovie, 

on la voulait, même si le monde avait dû. périr pour qu'elle se fit. 

Il est beau d'effrayer les mauvais sujets, de punir les coupables, de 

disculper les Bas Valaisans au sujet de ce meurtre, mais il faut d'abord 

que tout cela soit possible, puis ensuite qu'il n'en résulte pas plus de 

mal que de bien; il est beau de prôner la générosité envers ses ad

versaires politiques, mais il est plus beau encore de manifester ces 

sentimens lorsque l'occasion d'agir se présente, et de n'en pas parler 

lorsqu'on ne peut leur faire aucun bien réel. 

M. le député veut rassurer la fociété justement effrayée par un si hor

rible attentat. 

Un tel but est louable assurément , mais le moyen de l'atteindre , 

« 24 heures, puis, renvoyée à une commission , qui l'a appuyée d'un voilà ce dont il ne dit rien et il nous permettra de croire qu'à la 

« préavis favorable. Enfin, elle a rlé adoptée, sans qu'un seul député j suite des enquêtes qui auront lipu la société ne sera pas rassurée du 

• ait prononcé une parole pour s'y opposer , il n'y a donc eu ni sur- , tout, qu'il est à craindre au contraire que des haines renouvelées re -

n prise, ni précipitation connue vous le dites. j nouvellcnt des malheurs. 

« Vous demandez, pourquoi de telles enquêtes? je vous demande- l Après s'être étayé de l'exemple de l'établissement d'enquêtes pour 

« rai , moi , pourquoi on en fait contre ceux qui font des chhriva- | poursuivre les auteurs de charivaris et autres délits , il nous deman-

« ris, contre les tapageurs de unit , contre les coupables du moindre dé pourquoi nous ferions une exception en faveur des meurtriers de 
« délit , contre les voleurs et contre tous les autres assassins ? et 

« pourquoi feriez vous une exception en faveur des meurtriers de 

« M. de Courten, vieillard paisible, que l'on est allé arracher de son 

« domicile où il était inofïensif et étranger à ce qui se passait au de-

« hors. Serait-ce par hasard parce qu'ils ont assassiné un de nos ad-

« versaires politiques, à mes yeux, c'est uue raison de plus pour que 

« justice se fasse. 

n Si donc des enquêtes ont été ordonnées, ce n'est ni pour réhabi-

« Hier M. de Courten^ ni pour faire plaisir à sa famille que je ne crois 

* point avide de vengeance , mais pour rassurer la société justement 

M. de Courten ; cette question aurait dû être adressée à la fox-ce des 

choses , c'est à elle à rendre compte de la difficulté de découvrir et 

punir les coupables , c'est à elle à dire pourquoi elle vent que ces 

enquêtes n'aboutissent à aucun résultat. Au reste, s'il était du devoir 

du pays , d'établir des enquêtes à ce sujet, il y eût gravement man

qué en laissant écouler un terme de deux ans avant de le faire. C'est 

là une mesure qui n'offre plus aujourd'hui que des inconvéniens. 

Quant aux sentimens, qui ont animé les députés, nous ferons con

naître au public qu'un bon nombre d'entreux ont dit au rédacteur 

de l'Echo lui-même qu'ils désapprouvaient ces enquêtes , qu'ils les 



Regardaient comme inprudentes et impolitiques, comme nu embarras 

pour le gouTemement , mais qu'ils n'avaient pas jugé à propos de 

combattre la proposition qui était faite à cet égard , de crainte 

d'être accusës'de vouloir assurer l'impunité d'un acte si coupable, ou 

de conserver des rancunes contré la famille de la victime. Plus d'un 

député se reconnaîtra à celte pensée. -r»=w" 

Nous avons appris que beaucoup de personnes ont trouvé m a u 

vais q u e nous ayons par lé de no t re compatr io te M. Bàndelier , que l 

ques-unes m ê m e o n t voulti y voir une tendance ant i -cathol ique. 

Nous étions bien éloignés en écrivant quelques b'gnes à ce sujet de 

pense r q u ' o n leur donnera i t une interprétat ion si fausse et une p o r 

tée qu'elles„n'ayaient point.; • 

Nous • n 'avions songé qu 'à ' la curiosité que pouvait exciter le 

sort aventureux d'un de nos compatriotes., devions nous croire que 

dans an pays régénéré il pût être défendu de dire ce qn'il était de-

Bien qu'étranger, fous tous les rapports, à la rédaction de votre 

journal, le pouvoir exécutif ne croit point excéder ses attributions 

en vous invitant à refuser vos colonnes à l'avenir à des annonces de 

ce genre. Je ne doute point que vôuS rie preniez en sérieuse consi

dération les recommandations que je suis chargé de vous faire à cet 

égard. 

Je dois de plus rendre public qu'il sera dirigé des poursuites, à 

teneur dé la loi du 24 mai 1839, sur la presse, contre quiconque 

chercherait à propager ces nouvelles doctrines, par la vente bu la 

distribution de l'écrit que vous annoncez. 

Je vous prie de faire insérer cette lettre dans votre plut prochain 

numéro. Le conseiller d'état, chargé du département, 

DE RIYAZ. 

Nous avions déjà écrit l'article qui précède sur ce sujet , l'orsque 
nous avons reçu celte lettre du département de l'intérieur. Nous res-

venu, devions nous croire surtout, quant à la revue qu'il publie, qù ' - ' pectons, sans les partager, les motifs que le conseil d'état peut avoir 

une œuvre si romanesque et si excentrique pût ébranler la religion 

comme veulent'le faire croire cèrtàinsTaux dévots qui mettent en cela 

à nu- leur peu de foi; Un catholique 'sincère ne peut avoir une sem

blable petisë'eV 

Ce que nous avons dit à -ce sujet n'était autre chose que lé narré 

d'un lai t , et 5 si le peuple vàlaisanf consent k ce qu'il soit défendu'dé 

lui dire ce qui se passe, pour sa part , le rédacteur de l'Echo consent 

aussi à taire les fails-qu'il né voudra pas'connaître" ' 

Au* personnes' dévouées' au progrès et qui, par motif dé prudence, 

croient devoir désapprouver ce que nous avdns dit au sujet de M. 

Bàndelier, nous ferons observer'"que si le 'Valais en est encore au 

point, que des- choses • si' insignifiantes eu'elles-mêmes' aient une si 

grande portée et qu'elles puissent mettre lés esprits en émoi;, le nou

vel ordre de choses est en danger, il repose sur un volcan , et si on 

veut qu'il subsiste il faut'tràvâîller él agir pour l'asseoir sur des bases 

plus'solides, • ' • • • . 
Avouer qu'il y avait dangei* dans ce que nous avons dit au sujet de 

M. Bàndelier, c'est arbuèr que la réaction est à notre porte et cepen

dant on vit paisible sans s'eninquiétér/ 

Assurément cela n'est pas conséquent;'si un journaliste était réduit 

à craindre de compromettre la- bonne cause en rapportant dés faits 

d'uue aussi petite portée que celui dont il est' question, il redouterait' 

de dire la vérité, il deviendrait' diplorriate , insinuant et flatteur; ce 

qui , à la vérité, réussirait mieux- pendant' quelques'semâiriès', et' 

ce qui serait beaucoup plus agréable pour le journaliste, si cela 

pouvait durer, mais au bout de quelquestemps le public-se dégoû

terait assurément d'une publicité qui ne serait qu'une hypocrisie saris 

couleur. , . - . - • 

Nous recevons à l'instant la lettre suivante : 

Le département de l'inférieur, à M. te rédacteur de l'Echo des Alpes. 

Le nurnéro 99 de l 'écho dûs Alpes contient l ' annonce d 'une revue 

pér iodique que publie M. Bàndelier, à Paris , sous le litre : La reli

gion naturelle. 

Vous en recommandez la lecture comme celle d 'un ouvrage bien 

rédigé et plein d ' intérêt ; b i en ' p lus , vous annoncez que la religion 

calholiqitè française est, à p rop remen t par ler , la religion naturelle 

des principes dé l 'évangile. 

Le couseil d'état repousse hau tement de pareilles doctrines et ne 

saurait rester indifférent à l ' introduct ion eu Valais d 'un écrit de cette 

na ture . 11 met au nombre de ses premiers devoirs de veiller à ce que 

dés pr incipes que la ' F rance tolère comme une conséquence d e l à 

l iber té dès cultes adriiise dans son code consti tutionnel, mais qu'elle 

repousse 'd 'a i l feurs 'avéc dégoût , ne soient pas propagés dans un can 

ton n o n môiris attaché maintenant que par le passé, à la religion c a 

thol ique , apostolique et romaine , et qui l'a proclamée religion de 

l 'état. 

d 'ajouter quelque impor tance à cet objet. Nous devons toutefois d o n 

ner , à cet égard, quelques explications. 

1° Nous n 'avons pas eu l ' intention de faire nne annonce au'sujet d e 

la publication de M. Bànde l i e r ; mais s implement de faire connaî t re 

ses aventures.-' 

2° Nous n 'avons point r ecommandé la lecture Ile cette revue , nous 

avons sirriplériient 'voulu faire connaître au public que no t re c o m p a 

triote rivait fait dés" progrès dans les le t t res . 

3° C'est par une e r reur des impr imeurs ô^p-lés 'mots sùiv.-lns se ' 

sont trouvés dans l 'article que nOris avons écrit à ce sujet.' La^religion 

catholique française est à proprement parler la religion naturelle des -

principes .dé i'évahg'xleï 

Noire manuscr i t portai l ce qui suit : 

La religion catholique fràiiçaite est , à proprement parier , la'réligion • 

na'HreWe,QU'ELLEPRETEND'FiiiBE DÉCOULER des principes-dél'évangile i 

Nous avons beaucoup de peine à concevoir qu 'on puisse cra indre 

en* Valais la propagation des doc t r ines de l 'église française, nous avons 

l ' intime conviction que le gouvérnén-tent n ' au ra pas à -prendre tles 

mesures répressives à cet égard. 

Quant aux avis que le gouvernement croira devoir nous donner , 

ils seront toujours bien reçus et pr i s en considération, pour autant 

qu'ils ne compromet t ron t pas l ' indépendance que nous nous ferons 

toujours un devoir de conserver . 

Illarsaz , le 16 Décembre 1 8 4 1 . 

Monsieur le r édac teur , 

Si vous aviez publié ce qui a été dit en grand conseil dans la d i s -

enssibn relative aux rappor teurs près les t r ibunaux , l'ofnGieux d é 

fenseur du tr ibunal de Monthey , que personne n 'a songé à at taquer , 

eût réservé son éloquence p o u r une meil leure occasion. Comme c'est 

encore de moi qu'il est question dans cet article spirituel et instructif, 

je vous prie de r ep rodu i re ce que j ' a i dit à cette occasion , cela suf

fira, j ' e spè re , pour calmer le généreux cour roux de ceux qui ne m ' o n t 

pas entendu ou qui n e m 'on t pas compr is . JOBIS. 

Le rédacteur ' de l 'Echo fait observer qu ' i l ne lui a pas été possible 

de reprodui re avec beaucoup de détail la discussion qui à eu lieu au 

sujet des rappor teurs près les t r ibunaux, vu que malgré qu'il ait fait 

paraî tre des supplémens, la reproduct ion des débats du grand c o n 

seil a encore occupé plusieurs numéros de son journal après la clôture 

de la session. 

Relativement à la demande qui lui a été adressée par M. Joris , lé 

rédacteur de l 'Echo doit à la véri té de déclarer que M; Joris n'a point 

blâmé dans la discussion le tribunal du dixain de Monthey. Il a seule

ment signalé l ' encombrement des procès dont il a à s 'occuper et les 

incbnvéniens qui en résu l t en t , il a rendu' just ice à l'activité et à l ' in 

tégrité du grand-châtelain, i l en a conclu que la marche des tr ibunaux 
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seulement était vicieuse et qu'elle avait grand besoin d'une'améliora

tion. ' ' • • • ' • _ 

Le rédacteur de l'Echo n'a point entendu non plus tin autre dé

puté du dixaiu de Monthey prononcer un blâme qui pût s'adresser 

aux-membres du tribunal du dixain do Monthey. 

Monsieur Charles Piotaz ! 

Le soussigné , sans s'arrêtera refuter-toutes les roproches, conte

nus dans l'articleque YOUS avez fait insérer dans lc-Nro. 100 de l'E

cho de Alpes, ne peut cependant laisser passer sous silence les passa

ges qui portent atteinte aux droits de Marligny-Bourg. 

11 est faux de dire , comme vous le faites, que le conseil d'état a 

tant seulement suspendu l'établissement de marchés nouveaux en 

ville .de Martigny. Sa lettre à votre président du 30 novembre der

nier ne laisse pas de doute à cet [égard ; elle contient une invitation 

formelle à votre'ville de suspendre l'établissement de tout marché 

dans son enceinte, jusqu'à concession de l'autorité compétente. • Vous 

voudrez bien vous arrêter sur le mot tout marché, et vous lui accor

derez uu sens plus large que celui que vous voulez bénévolement 

lui donner. 

Il est encore faux de dire , que le conseil d'état n'a pas le droit 

d'empêcher la ville d'utiliser les marchés anciens* Monsieur Piotaz 

feint, sans doute, d'ignorer que la concession de marché* est, d'après 

toutes les jurisprudences , un droit régalien , qu'il n'appartient donc, 

qu'à l'autorité souveraine de faire celte concession , et quelle conseil 

d'état peut-empêcher la ville d'utiliser le-s marohés.y qiu., comme on . 

le fera voir plus bas, sont la propriété du Bourg. • 

Monsieur Piotaz feint encore d'ignorer , que si les marchés ont été 

accordés à toute l'ancienne chàtelainie de Martigny < le Bourg les a 

par contre acquis des autres quartiers ; la quittance que nous tenons 

en fait foi. 

Il est enfin faux de dire, que'par la séparation des communes, vous,. 

acquérez le droit de marché , droit du Bourg , que vous avez confir

mé par le partage de 1814 , qui n'a pas été provoqué par le Bourg, 

partage qui a fondé la séparation de la ville. 

Nos titres constitutifs qui fondent nos droits exlusifs aux marchés 

sont la; leurs dates remontent à 1400 , 1566 et 1814-; mais , sans-

doute-, ils-sont bien vieux , pour que Monsieur Piotaz , qni est.bien 

jeune, eu ait connaissance; si vous désirez cependant les voir, on vous-

les communiquera , et vous Vous convaincrez que c'est au Bourg , et 

au Bourg seul qu'appartiennent les marchés par le lundi. 

Martigny - Bourg, le 16 décembre 1841. 

Le vice-président ; DCCBEV. 

n i 1 • . -

GENÈVE* Les prévisions de nos alarmistes, relativement aux élec-' 

tions divisées par collèges,-ne se sont pas réalisées. La nation gene

voise, à la campagne comme à la ville, s'est montrée digne dejouir 

du régime démocratique et d'exercer son droit de souveraineté. Si 

plusieurs collèges ruraux n'ont pas répondu aux espérances des amis, 

du- progès ; s i , sacrifiant à l'esprit de localité et se courbant sous-

ses influences, ils n'ont envoyé à l'Assemblée Constituante presque 

pas d'hommes nouveaux, c'est-à-dire, étrangers à l'ascendant, aux 

inspirations- et ;à la routine du système expirant, ils méritent tou

jours des félicitations sur le calme et le bon ordre, qui, en général, 

ont régné dans leur sein et présidé à leurs opérations. 

Le collège de Saint-Gervais en particulier, ce collège le plus po

puleux des quatre dont la ville se compose, a, qu'il nous permette 

de nous exprimer ainsi, dépassé notre attente. Du temple où il était 

réuni, devait se faire, a en croire certains discours, une explosion 

de troubles, de mouvemens auarchiques, susceptibles-de jeter le pavs 

dans les horreurs de la guerre civile. Au lieu de cela, qu'y a-t-on 

vu ? beaucoup de calme, de décence, de dignité. L'établissement des 

bureaux et la-votation y ont eu lieu d'une manière admiratle : Je 

triomphe si complet du populaire y a été accueilli avec une joie bien1 

marquée, il est vrai , mais d'une manière convenable, et qui n'avait 

rien de blessant pour les candidats de la minorité. 

En somme, cet essai de la vie politique, sur tous les points du ter

ritoire cantonal, n'a point offert les'inconvéniens que, suivant des 

personnes qu'épouvante une innovation quelconque; il devait n é 

cessairement entraîner. Nous sommes fiers de pouvoir, à l'imitation, 

dé l'honorable colonel Dufour, qui a agi ainsi à si juste titre, envers 

le collège de Saint-Gervais, qu'il présidait, adresser de sincères r e -

mercicmens à tous les' collèges : leur belle conduite ne laisse aux 

conservatturt aucun prétexte pour entonner un hymne de regrets en 

faveur de l'ancien mode d'élection. 

Ici le journal de Genève cite les noms des dépotes élus ; il conti

nue: . , •.. 

Ainsi, sur les 55 élections de la ville, trente appartennent au Trois-

Mars, qui, de plus, compte seul des élections doubles., . 

Si maintenant l'on réfléchit que les 20 voix du tiers-parti sont 

plutôt favorables que contraires anx réformes et au progrès, et que 

les hommes de cette nuance ont déclaré vouloir accepter sans-arriè

re-pensée les conséquences de la journée du 22 novembre et les idées 

déuiocratiqufes qui ont prévalu par cette révolution, on verra que 

sur 55 voix, les partisans de l'ancien régime en ont 50 contre eux ; 

et encore faut-il qu'ils s'approprient celle de M. Cherbulies, profes

seur, qui, aujourd'hui conservateur furibond, peut redevenir p r o 

gressiste ardent : ce dont il ne faut pas désespérer. 

On s'était donc étrangement mépris,- en certains lieux, sur la caus

se et la portée de l'événement de 22 novembre ; les sophismes et 

les injures débités à ce sujet par nos adversaires reçoivent là une r é 

ponse péremptoire. 11 est prouvé maintenant que ce n'est point à 

une minorité factieuse, que l'on doit attribuer le renversement d e 

l'ancien ordre de choses. L'opinion s'est manifestée non moins for

tement au scrutin que sur la place publique : on sait aujourd'hui le

quel, du Fédéral ou du Journal de Genète, trompait le gouvernement 

sur les véritables dispositions des esprits. 

AiiGoviH. • — Les élections pour le renouvellement des autorité» 

communales sont maintenant achevées dans toutes les communes. 

Elles se sont passées sans, trouble et leur résultat est eu général très 

satisfaisant. . . 

FniBonnGv — On vient de publier dans ceUe ville un plan relatif 

au projet déjà conçu en 1837, de faire passer laSarine sons le roeher 

de Bour'guillon. L'auteur du plan, M. Thomas , maître'de'niathéma-

tiques, estime que ce travailcoûtérait 420;000'fiv; il porte la recette 

à 260,000 fr. ; elle résulterait de la vente de 200;000> quartiers de 

pierre et de'30 poses1 de terrain ; en sorte <jue' 160,060! fr. suffiraient 

pour exécuter cette 'bielle entreprises 

IIKHNE. — M.'le conseiller d'état Tilliér, auquel quelques person

nes avaient attribué les révélations faites à'M.'de Murait, de Zurich, 

sur un prétendu plan de corruption financière, concerté entre les 

radicaux de Zurich et dé Berne, vient de donner un démenti formel 

à cette assertion dans les journaux bernois. L'opinion publique cher

che, de plus en plus, à percer le mystère de cette honteuse affaire 

qui est de nature à compremeltre gravement; s'ils vient à être connu, 

le fontionnaire sur lequel M. de Murait cherche à faire peser là res • 

ponsabilité d'une révélation que le parti rétrograde à exploitée avec 

plus d'empressement que do sagacité. * • 

— On travaille ici à organiser un tir cantonal pour l'été prochain.; 

déjà un comité s'est formé, et si la société des arquebusiers's'y asio-

cie, les tireurs à la carabine peuvent attendre une brillante récep

tion. 

. - Un bien triste accident nous est rnpporté, dit lé Commercé, par 

notre correspondance d'Alger du 50 novembre. Il avait été ordonné 



une potion de crème de tartre à la jeune femme de M. Spitzer, ca

pitaine d'état-major ; mais par une de ces méprises qu'on ne peut 

qualifier, le pharmacien servit du sel d'oseille. Mme Spizer prit ce 

médicament. Aussitôt, des convulsions horribles s'emparèrent de 

celte infortunée, et, malgré tous les secours, un quart d'heure après 

elle expira dans les plus atroces souffrances,. 

ZCRICII. — Le Republikaner publie, dans son dernier n° une dé

claration par laquelle un grand nombre d'employés dans les diverses 

manufactures du canton de Zurich protestent éuergiquement, au 

nom de la classe ouvrière que, par la dénonciation d'un prétendu 

plan de corruption électorale, V Observateur zurichois, puis M. de 

Murait, ont{implicitement accusée ; car en supposant qu'on projetait 

de corrompre la classe ouvrière, il faut aussi avoir supposé chez elle 

des sentimens indignes des bons citoyens. Les signataires de cette 

déclaration terminent en disant que M. de Murait a eu tort de dé

noncer si légèrement un projet dont rien n'a prouvé l'existence. 

HAUT-.UNTERWALD. — Ce n'est pas la direction du collège de Sar-

nen que le gouvernement a confiée aux couventuels du Mûri, mais 

seulement l'école élémentaire du lieu. Cp' collège n'est pas rappelé 

à l'existence, à ce qu'il paraît. L'abbé de Mûri, les sept conventuels 

et leur suite ont occupé le bâtiment par un ordre gouvernemental, 

et tout fait croire que c'est un couvent qu'on vient de fonder par 

lettres closes et sans avoir consulté la commune. Nous ne savons pas 

encore ce qui a été confisqué à celle-ci en faveur du nouveau couvent. 

EXTÉRIEUR. 

FRANCE. Un journal annonce que M. Pasquier va recevoir le titre 

de duc. 

Il y a loin des créations de ducs aux tasses de coco bues dans le 

faubourg Saint-Antoine , et aux poignées de main données dans les 

rues aux hommes en veste. (Gai. de France.) 

Siège soutenu par une femme. — On écrit de Roulogne-sur-Mer , 

4 décembre : 

« Le 29 novembre, vers six heures du soir , deux individus frap

pent à la porte d'une maison isolée et habitée par la veuve Boulan

ger , âgée de 75 ans , au hameau du Beau-Marais ; ils demandent à 

allumer leur pipe, se disent fraudeurs et annoncent connaître la mai

son , dans laquelle ils venaient déposer leur tabac quand elle était 

habitée par l'ancien propriétaire. La veuve Boulanger ouvre ; ils en

trent , s'asseyent auprès du feu et demandent à leur hôtesse si elle 

demeure seule. Ce l l e -c i , daus l'esprit de laquelle cette singulière 

question fait naître des soupçons , répond que non , qu'elle a deux 

fils (cela n'était pas vrai) , qu'ils sont allés battre du grain et qu'ils ne 

tarderont pas à rentrer. 

« Les deux visiteurs se retirent vers sept heures et demi ; la veuve 

Boulanger se couche. 

« A onze heures , elle est réveillée en sursaut par un bruit de 

coups qui ébranlent la maison ; elle se précipite à bas de son lit et 

entre dans sa cuisine où elle entend les efforts que l'on fait pour bri

ser sa porte. Elle reconnaît, à leur voix , les deux hommes auxquels 

elle a donné l'hospitalité dans la môme soirée. Sans se laisser abattre 

par leurs menaces , elle découvre son feu, allume plusieurs chandel

les et s'arme d'un morceau de bois pour se défendre. Cependant les 

deux brigands redoublent d'efforts pour briser la porte ; ils jélteril de 

grosses pierres contre elle ; ils prennent une fourche à deux dents 

dans l'étable , et s'en servent pour faire sauter les planches ; enfin 

deux planches de la partie basse de la porte ont cédé , et l'ouverture 

est assez grande pour qu'un homme puisse d'abord passer la tète et 

ensuite le corps : mais la veuve Boulanger est près de la porte , te

nant toujours son morceau de bois à la main, et menace d'écrasser la 

tète dii premier qui essaiera de passer. Aucun d'eux n'ose le risquer; 

ils passent la fourche à travers le trou de la porte et tàcbent d'en 

frapper la pauvre femme; mais celle-ci s'en empare et s'en fait une 

arme contre les assaillaus. Voyant l'impossibiliié d'entrer par la brè 

che, ils tâchent d'enfoncer la porte toute entière, mais vainement; la 

veuve Boulanger barricade cette porte avec sa table de cuisine con

tenue par le morceau de bois dont elle s'est servie d'abord, et qu'elle 

enfonce dans l'aire. 

« Désespérant de surmonter ce nouvel obstacle, les agresseurs vont 

à la croisée , brisent les carreaux , mais ils rencontrent des barreauv 

de fer qu'ils ébranlent sans pouvoir les détacher. Pendant ce temps 

ils vomissent d'horribles imprécations, des menaces de mort contre la 

pauvre femme , qui appelle en vain à son secours ; ils lui montrent 

leurs couteaux, lui crient qu'ils l'égorgeront au milieu de sa cuisine. 

Arrêtés par les barreaux de fer de la fenêtre , ils pénètrent dans le 

jardin et viennent s'attaquer à une autre porte , qui résiste plus forte

ment que la première. Ils arrachent les contrevens d'une croisée voi

sine et brisent les carreaux ; mais ils trouvent encore un obstacle in

surmontable dans des barreaux de fer. 

« Alors ils entrent dans l'étable, mais là de nouvelles difficultés les 

arrêtent. Ils veulent descendre par la cheminée ; puis ils ne l'osent 

plus. Les obstacles n'ont fait qu'irriter leur fureur, ils cherchent par

tout les moyens d'enfoncer la porte qui a été l'objet de leur première 

agression. Ayant trouvé dans l'étable une grosse pièce de bois , ils 

s'en emparent et s'en servent comme d'un bélier pour battre la porte 

qui ne pourra plus résister long-temps à celte nouvelle secousse. La 

malheureuse veuve voit sa dernière heure approcher. Trois heures 

de cette horrible lutte ont épuisé ses forces. Elle ouvre le verrou de 

la porte du jardin et s'enfuit vers la ferme d'un sieur David Sy. 

Mais, pour y parvenir , il lui faut traverser , presque nue , deux fos

sés où elle a de l'eau jusqu'au cou. Elle y arrive cependant , mais 

presque mourante. 

« Ses faibles cris furent heureusement entendus, et le fermier ac 

courut avec-deux domestiques armés de fourches,et un énorme chien 

garde. Les trois hommes se dirigèrent vers la maison de la pauvre 

veuve, mais déjà les voleurs l'avaient abandonnée. Les aboiemens du 

chien les avaient fail fuir ; ils avaient pénétré dans la maison peu de 

temps après le départ de la propriétaire ; mais ils n'avaient pas eu 

assez de temps pour enfoncer les armoires , et ils s'étaient bornés 

à enlever du pain , du beurre , des chandelles et d'autres objets peu 

importans. 

• On a appris que les deux malfaiteurs avaient passé la frontière 

belge. » 

— Un voyageur arrivé de Toulon raconte que l'équipage du vais

seau l'Inflexible s'est soulevé contre l'amiral La Susse. 

POST SCRIPTUM. 

Il parait que le conseil d'état n'attribue pas grande valeur aux an

nonces officielles du conseil bourgeoisial du Bourg , car»il avise l a i -

mèine notre public de la suspension des marchés de la Ville. Heu

reusement que les ordres du conseil executif ne sont obligatoires 

que pour lès autorités de la ville , auxquelles ii est défendu d'établir 

des marchés; mais ce n'est pas celle ville qui établit des marchés , 

c'est le public qui trouve plus coiu.nods de rester au soleil que d 'a l

ler à l'ombre , d'être bien logé au lieu, de rester sur la rue , or , le 

public est le souverain juge , chaque citoyen sait , en effet, qu'il a le 

droit de vendre et d'acheter, de boire et de manger où bon lui senir-

ble. Cela peut déplaire au Bourg, voire même au conseil d'état, mais 

e bon Suisse s« dit: La liberté avant tout , et sans elle a u diable la 

république. Vive la liberté. 

Martigny, le 17 décembre 1841. CHARLES PIOTAZ. 

MORAND, Rédacteur. 
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