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CANTON DU VALAIS. 

— Les tendances d'une partie du clergé valaisan se sont mani

festées d'une manière bien affligeante dans ces derniers temps. 

Elles viennent .donner une nouvelle preuve bien frappante de cette 

vérité que nous avons si souvent annoncée, que la religion n'est 

qu'un jeu entre ses mains. Bien loin de mettre à profit l'influence 

qu'elle lui donne pour l'éducation morale et chrétienne du peuple , 

elle lui sert d'instrument pour l'accomplissement de ses vues ambi

tieuses, pour assouvir des haines personnelles, pour tenir le peuple 

.dans l'abjection et l'ignorance, pour paralyser les eflorts des citoyens 

qui travaillent à son émancipation. 

Au lieu de passer son temps à l'étude , aux devoirs de son minis

tère , une partie du clergé valaisan composée de pédans que la robe a 

fait échapper à la misère, et qui- n'en sont que plus arrogans, s'occu

pe [d'intrigues politiques, de machinations pour rejeter de bonnes 

lois , elle combine des plans de réaction ; non contente de déchirer 

par la calomnie et la médisance la réputation des citoyens qui sont un 

obstacle à ses projets ambitieux, elle imagine de flétrir leur hon

neur et de troubler le repos de leur famille par le moyen de l'excom

munication. 

Les confessions de Pâques arrivent à propos pour servir sa haine 

et son ambition, elle n'hésite pas à s'en servir, elle veut tenter un 

coup d'éîat, peu importe, que la religion soit avilie. Si l'on réussit 

tout est gagné, on y ira tambour battant, le tour des autres citoyens 

ne tardera pas à arriver, on leur refusera la confession, le mariage , 

à leurs enfans le baptême, aux mouraus l'eucharistie, aux morts la 

sépulture ; ou profilera de la crédulité des femmes pour désunir leur 

ménage, on les signalera comme des impies ; ayant ainsi le pouvoir 

de frapper les citoyens dans ce qu'ils ont de plus cher, on les intimi

dera , on les bâillonnera, et la réaction du Valais aura de beaucoup 

dépassé .celle de Lucerne. 

Si l'on ne réussit pas on se cache à l'ombre des immunités ecclé

siastiques, comptant bien sur l'appui de l'Evèque, puisque lui-même 

est complice. 

Ce refuge paraît d'autant plus assuré que l'on croit que le Valais 

est dépourvu de citoyens qui sauront demander et obtenir justice , qui 

sauront attaquer courageusement le rempart de l'immunité, ou compte 

sur l'indifférence du pouvoir, on croit que toutes les représailles se 

borneront à des paroles, à des articles de journaux, mais on gardera 

ses bénéfices, ses richesses, son influence, ses immunités ; on se tien

dra côi quelques temps, puis l'on recommencera à la première oc

casion, une fois ou l'autre on espère bien réussir à l'aide de l'inaction 

des citoyens et de l'imprévoyance du pouvoir. 

La commission qui avait été chargée de préseuter au grand conseil 

dans sa prochaine session une partie du nouveau code civil , qu'on 

projette d'établir depuis si long-temps, s'est réunie à Sion pendant la 

semaine sainte. Après quelques séances elle a rencontré tellement 

de difficnltés dans ce travail en l'absence d'une loi sur l'organisation 

et la compétence des tribunaux et par suile des immunités ecclésias

tiques qu'elle a cru devoir renoncer à le poursuivre en ce moment. 

On s'attendait à voir paraître au premier avril le journal dont la 

générosité de Monseigneur , des maisons religieuses du canton et de 

quelques ecclésiastiques veut bien gratifier le canton. Mais il y a 

poisson d'avril, on annonce son apparition ponr le premier mai ; 

Dieu le reuijle. 

Un meurtre sans préméditation a eu lieu à Glarey, près de Sierre , 

le dimanche 20 mars. Un garçon cloutier et la femme du maître chez 

lequel il travaillait s'étaient pris d'une violente querelle. Un voisin 

accourut pour mettre la paix et fut retrouvé baigné dans son sang 

dans la chambre où la querelle avait eu lieu. Un coup de couteau 

qu'il avait reçu à la partie supérieure de la cuisse, lui ayait coupé 

l'artère crurale, par laquelle tout son sang s'était répandu. 

Le garçon cloutier et cette femme furent bientôt mis en état d'ar-

reatation ; ils ont affirmé de prime-abord ne pas savoir où et com

ment la victime avait été frappée. On croit à des aveux postérieurs , 

divers indices sont de nature à guider la justice dans la découverte 

des coupables. 

Le bourg de Locche a été témoin dernièrement d'une bien triste 

découverte. Un enfant en parcourant un pré trouva la main détachée 

du corps d'un autre enfant ; il l'apporta dans le bourg. La justice fit 

immédiatement des perquisitions à la suite desquelles un boulanger a 

été arrêté. 

— On parle d'accidens graves arrivés par suile de rixes dan» d'au

tres parties du canton. 

Nous avons appris de bonne source, que quelque part dans le can

ton, la confession a été refusée à un jeune homme, par le seul motif 

qu'il portait Ja barbe, c'était là un signe d'impiété. 

Quelques membres de la Jeune Suisse, habitant Sion, se sont pré

sentés chez M. le curé de cette ville , pour lui demander s'ils seraient 

admis à la confession et communion paschales ; le vénérable ecclé

siastique leur répondit qu'il n'avait reçu aucun ordre de la leur re

fuser, qu'ils pouvaient en conséquence se présenter soit chez lui, soit 

ailleurs à. cet effet. 

Les hautes capacités de M. le curéBircher et son zèle intelligent en 

ont sans doute trop imposé aux machinaleurs de l'excommunication 



pour qu'ils aient osé lui faire jouer un rôle dans leur coupable c o -

Monthey , 31 mars 1842. 

De toutes les extravagances que la clémence peut engendrer je n 'en 

connais point qui soit de la taille de celle que l 'évoque Fabien-Mau

rice rient de commet t re , en lançant l 'excommunicat ion des membres 

de l'association de la Jeune Suisse; il n 'y en a point, dis-je, de si r i 

dicule ni de si risible, aussi toute personne sensée eu fait-elle prompte , 

et bonne justice. I 

Mais quoiqu'i l en soit , cet interdit fulminant ne se borne pas aux I 

membres effectifs de la Jeune Suisse , il s 'étend surtous les citoyens j 

doués d'esprit progressif, sur tous les citoyens partisans du nouvel o r 

dre de eboses, sur tous lesphilantropes qui ne voient qu 'un frère dans ! 

un autre h o m m e , sur tous ceux qui portent amour et obéissance à la I 

pairie et enfin sur tous les bous citoyens, car tous professent les pr in- j 

cipes de la Jeune Suisse et peu t -ê t r e quelques-uns sans s'en douter , i 

Ce n'était pas assez , il fallait que la foudre épiscopale écrasât jus 

qu'aux plus minces sympathies qu 'on aurait pu avoir pour le corps 

de la Jeune Suisse ou pour ses membres en part icul ier . Quelle cha 

rité , quelle douceur évangélique ! ! ! Mais alors le pouvoir et les ci

toyens qui forment l'élite de la nation sont donc sans cloute excom

muniés , faudrait-il enfin les réunir , faudrait- i l battre la générale T 

alors ou verrait bien d'estimables prêtres qui auraient ù se mettre 

dans nos rangs. 

Le bon pasteur tient ses brebis réunies, il court chercher celle qui 

s'égare et la ramène au bercail : Mgr. Roten s'y p rend tout au t r e 

ment , quand son troupeau est désuni il est impuissantpour le réunir , 

et quand il est uni il lance son loup pour l 'épouvanter et le disper

ser; mais il saura apprendre qu'il est réservé à la Jeune Suisse et à 

Ions les bons citoyens de préserver son troupeau de la dent h o m i 

cide. 

Mais ce ne sont pas seulement ces catégories qui sont frappées par 

l 'excommunicat ion, le nombre des célibataires qui font partie de la 

Jeune Suisse et ceux qui, sans être de ce corps patr iot ique, en p r o 

fessent les principes est considérable; or , comme aucun d'eux n e p e u t 

titre admis au sacrement du mariage sans abjurer ses principes p o 

litiques , ce qui n'est pas faisable cl qui ne se fera pas , le beau sexe 

reçoit par là même la plus grave a t te in te ; atteinte coupable d ' immo

ralité que l 'Ecri ture Saiule et le droit réprouvent et condamnent ; 

dès lors serait il étonnaut que les filles p rennent la détermination de 

faire cause commune avec les garçons et que l'on conçoive le m o 

yen de se marier sans l ' intervention du prêtre , car nous savons que 

le mariage est uu contrat purement civil, le Concile de Trente même 

nous l 'enseigne; on ne peut l 'empêcher. 

Que les législaleurs y pensent bien , il sérail temps que le contrat 

matr imonial civil fut soustrait au for ecclésiastique, afin que le clergé 

fut impuissant à y mettre enlrave par des coups d'état comme celui 

qui vient d 'être por té . 

Le clergé crie à outrance contre l 'hérésie, elle n 'en tolère pas l 'om

bre la plus légère, et aujourd'hui on parait vouloir uous y contrain

dre , car dès qu'on est excommunie on est en dehors de la discipline 

de l'église , on veut que nous soyorfs pro tes lans , on nous qualifie de 

pis que cela , on le conçoit , mais nous renvoyons l'injure à sa 

source , car on ne nous arrachera jamais du cœur la religion de. nos 

aveux . 

Sa Grandeur , a - l e l l e bien calculé les conséquences de sou coup 

d'état? non , il ne peut être que le résultat de perfides et de m o n s 

trueuses insinuations pour la perdre daus l 'opinion, car. rien n'a m o 

tivé sa décision. Un membre de la Jeune Suisse. 

parce qu'il y a deux ans aujourd'hui que nous 'avons fait servir 6es 

chevaux dans l 'artillerie. 

La rancune des prêtres ne s'use pas. > 

Un artilleur de la Jeune Suisse. 

Mor.they, le 27 mars 1842. 

Monsieur le Rédacteur , 

Dans le numéro 2 i de votre journal , vous avez dit que les prêtres 

vivent en toute sécurité au sein de la société, qu'on en a vu un grand 

nombre même devenir persécuteurs. Ce qui se passe à Montbcv est 

une nouvelle preuve que vous n'avez dit que trop vrai . 

L'année dernière la Jeune Suisse a éprouvé à Bagnes de bien lâches 

persécutions. Celte année noire tour est a r r ivé . Non seulement les 

membres de celte société ne sont plus admis i: faire leur devoir pas

c a l ; mais on les refuse comme parrains, on leur interdit le mariage; 

puis après les avoir forcés à déserter le temple du Seigneur ; ou criera 

à l ' impiété, et à l 'aide du droit canon on leur refusera la sépulture 

ecclésiastique. Le passé fait juger de l 'avenir. 

La J. S. est frappée d 'excommunication, non pas de la majeure (ce 

qui est bien heureux) mais de l 'excommunication mineure, soit de 

l ' interdiction. Mais cpii l'a anathématisée? Serait-ce un conseil écu -

ruénique? Non. — L'infaillibilité du Vatican ! Encore m o i n s . — C'est 

l'infaillibilité de notre révérendissime éyéque, sollicitée par notre bon 

curé . 

Mais qu'est-ce qui a pu por tes ses entrailles paternelles à fulminer 

un pareil édit? Hélas nous n'en savons rien, disent les confesseurs, 

mais nous devons obéira nos supérieurs. 

Ce motif, ne sera i t -ce point parce qu'il faut extirper ttne iO rii'lc 

onuemie des privilèges , amie des vrais progrès et soutien des l ibe r -

lés ? Ne sera i t -ce point afin de pouvoir préparer plus commodémeu 

des lacs pour 1844. Et pour arr iver à ce noble but, le praire persécu

teur a sous la main une arme infaillible , la religion, a rme d'autant 

plus terrible que, tout en frappant, el l i lui sert chez nous de b o u 

clier derr ière l'immunité duquel il ne peut être atteint. A l'aide de^c 

puissant moyen , il sème la zizanie dans les familles, il s 'empare de 

la crédulité des mères et des épouses , il ruine le crédit, la réputation, 

il tue l 'avenir des gens qu'il prétend conduire au ciel. Quelle charité! 

Mais heureusement , il est rare qu 'un fanatisme aussi révoltant attei

gne son but . Aussi depuis cpie le prêtre persécuteur traque la .i. S., 

s'est-elle ravivée et fait-elle chaque jour de nombreuses et h o n o r a 

bles conquêtes. Sanguis ' Marlyrorum , semen Chrisliaaorum , a dit 

Tertulien. 
Un jeune Suisse. 

Monthey, 31 mars . 

Monsieur le Rédacteur ! 

Je crois deviner pourquoi l 'Evèquc nous a excommuniés , c'est 

BERNE. — Les renseignemens transmis au chargé d'affaires de 

France par le gouvernement de Bàle-villc ont mis un terme aux su i 

tes que les plaintes portées par quelques jeune gens de Mulhouse au*-

raient pu entraîner , il en résulte que, tant au théâtre qu'au bal du 

Casino, ces jeunes français s'étaient permis des indécences que la po

lice a été forcé de répr imer de suite pour prévenir un conflit. Au 

reste, il ne paraît pas que cette affaire ait été prise fort au sérieux par 

l 'ambassade française. 

GRISONS. Le tir fédéral vient d 'être définitivement fixé du 10 au 

au 16 juillet prochain inclusivement. Ce sera probablement celui qui 

aura offert jusqu'ici la somme la plus considérable à l 'adresse des 

t i reurs , puisque déjà dans ce moment la valeur totale des prix s'élève 

à plus de 42 mille francs. 

LUC.EHNE. Des pétitions de plusieurs communes ont demandé au 

grand conseil l 'abrogation de la loi sur l 'exercice *le la médecine, la 

liberté entière de cet exercice pour tout le monde et l 'organisation 

d'un corps enseignant et d 'études suffisantes pour la jeunesse lucer -

noise. Le grand conseil, en renvoyant ces pétitions au conseil exécu

tif, s'csl mont ré favorable aux péti t ionnaires. 
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GENÈVE. 51 mars. Le premier débat sur !e pacte contonal a élé 

ouvert hier à la constituante. M. Rilliet-Conslant, qui a parlé le p re 

mier, a établi la nécessité de plusieurs modifications réclamées par 

l'opinion publique, telles que la réduction du nombre des députés à 

llij au plus, la diminution de la durée de leurs fonctions, la réduc

tion du nombre des conseillers d'état à 9 au lieu de '">, la nomina

tion des maires par les électeurs communaux, l 'élection des pasteurs 

par un consistoire, composé en majorité de laïques, enfin une con

sécration effective du droit d'initiative conféré au grand conseil. 

M. James Fazy, malgré la vive opposition de quelques membres , 

n lu , en les appuyant , quelques observations sur les opinions de la 

minorité. L'orateur demande aussi diverses modifications aii projet , 

et s'attache surtout à celles qui paraissent impérieusement réclamées 

par le vœu général. 

M. Carleret attaque vivement le travail de la commission et fait 

entrevoir que, s'il n'était jias amélioré, il pourrait s'ensuivre des 

faits identiques à ccu\ du 22 novembre. Des cris à l'ordre l se fonl! 

entendre sous que celte proposition ail de suite. 

Après avoir entendu plusieurs autres orateurs en faveur du projet, 

l'assemblée a clos le premier débat. La délibération sera reprise le 

vendredi icr avril. 

EXTÉRIEUR. 

ALGÉRIE. — On écrit d'Alger, 49 mars, le fait suivant a la Senti

nelle de Toulon, et qui parait avoir mis M. le général Bugcaud d'assez 

mauvaise humeur. 

Le gouverneur-général, sur le dire d'un espion interprète, s'était 

rendu à Belidah pour y entrer en négociation de paix avec Sicli Em-

barrack, Ben Salem el le scheick des Hadjoutes. Ces chefs arabes de

vaient même faire une soumission en règle, d'après ce qu'avaient 

avancé l'interprète du gouverneur et sou agent secret. L'affaire était 

belle, et assurément que la dépêche télégraphique était toute prête 

pour le ministre de la guerre . Mais au bout de quelques jours passés 

dans une inquiète attente à Belidah, le gouverneur s'aperçut bien vite 

qu'il était joué, et que ce qu'avaient projeté ses adversaires n'était 

rien moins que d'amener le gouverneur à faire une démarche , à a c 

cepter un rendez-vous pour l 'enlever s'il était possible. Une nuée de 

cavaliers surgirent dans toutes les directions de la plaine de la Mitid-

jali Jet le gouverneur fit immédiatement prendre , par la gendarmerie 

marne qui l'escortait, l ' interprète qui l 'accompagnait, puis il se r e 

mit eu marche sur Alger en se faisant suivre du coupable. L'affaire 

en est restée là, et les chefs Ëmbarack, Ben Salem et autres ont fait 

ilire de suite qu'ils avaient-toujours été décidés à se bat tre tant qu'il 

leur resterait un homme capable de porter les armes. 

— On annonce à l'instaut que le général Cbangarnier vient d'opé

rer un-magnifique razzia sur les Hadjoutes, on parle de 500 femmes 

prisonnières, 2 ,000 tètes de bétail enlevées, etc. 

FRANCE. — Tous les hôtels de Paris sont présentement peuplés de 

délégués. Il y a les délégués des villes marit imes, les délégués des 

colonies à sucre, les délégués des départemens à betteraves, les d é 

légués des départemens qui sollicitent des chemins de fer, etc . Que 

il'élémens pour les intrigues ! 

ANGLETERRE. Un discours de l'amiral Napier , dans la chambre des 

commîmes, confirme ce qu'il avait déjà déclaré sur la supériorité re-

liitive de la marine fronçaise dans le Levant q land M. Tb'ers a fait 

revenir la flotte de celte nation et remplacé l'amiral Lalande. Voici 

ce discours: « Je viens appeler l 'attention de In chambre , sur l'état 

île notre marine. Depuis long- temps on est dans l 'habitude de mettre 

un fonctionnaire civil à la tète de la direction de l 'amirauté. C'est un 

tort immense h mes yeux. Pour diriger convenablement une admi 

nistration quelconque, il faut des connaissances spéciales , et cela est 

vrai surtout e.i fait de marine. C'est sous les auspices d'un fonction

naire civil et soin l 'administration de la dernière direction de l 'ami

rauté , que la (lotie anglaise a couru le risque d 'être battue dans la 

Méditerranée , parce qu'elle n'avait pas des équipages suffisans. I n 

grand nombre d'officiers de marine avaient vainement prolesté p l u 

sieurs fois contre ce vice; ils en avaient écrit à l ' amirauté , l 'amirauté 

pouvait v remédier , elle ne l'a jamais fait. Non seulement nous avons 

couru le danger d 'être battus dans la Méditerranée , mais encore nos 

forces navales dans les Indes-Occidentales n 'ont pas été maiutueues 

sur un pied convenable ; car , en cas de guerre , une force française 

supérieure aurait pu les at taquer. Ce qui est arrivé , il y a deux ans 

environ , dans les Indes-Occidentales pourrai t se r ep ré sen te r ; je ne 

crois pas que nos relations avec les puissances étrangères soient dans 

une situation très confortable. Bien qu'ils (les Français) aicul suppr i 

mé six vaisseaux de ligne, je crois qu'il sérail très dangereux de sup

pr imer un seul de nos vaisseaux de guerre . Ce qui me parait fâcheux 

surtout, c'est que l 'amirauté ait un caractère politique. » 

NOUVELLES DIVERSES. 

— Le comte de Munster s'est tué dimanche à Londres en se t irant 

un coup de pistolet dans la bouche . Il était fils ualuiel du roi Guil

laume IV, et de la célèbre actrice Mme. Jordan. Le comte de Muns

ter avait fait la guerre de la Péninsule et avait servi dans l ' Inde. Il 

était âgé de quarante-huit ans. 

— La question des mariages mixtes semble destinée à faire le tour 

de l'Allemagne ; elle vient même d'être l'objet d 'un incideut assez 

grave dans les Etats du Wur temberg ; l 'évèque de Bottenbourg avant 

demandé que le clergé catholique ne fut pas obligé de bénir les m a 

riages de cette espèce, et même déclaré que, si un prêtre était des t i 

tué pour n'avoir pas voulu leur prêtre son ministère , il refuserait 

l 'ordination canonique 'à son successeur, la chambre , sans égard à. 

cette déclaration, a décidé que si le prélat réalisait sa menace, il s e 

rait traduit devant les t r ibunaux ; mais celui-ci a répondu d'un ton 

solennel q u e , le cas échéant , il obéirait à Dieu plutôt qu 'aux b o m -

mcs. 

— On sait que le fils et héritier du roi de Hanovre est affligé d 'une 

cécité contre laquelle ont échoué toutes les tentatives de guérison 

confinées aux premiers médecins de l 'Allemagne. Dès lors, ou a pu 

craindre que, s 'appuvant sur cet état d'infirmité, les agnats de la cou

ronne ne vinssent , après la mort de son père , contester au jeune 

prince ses droits à monter sur le t rône. Le bruit a donc couru que lé 

roi Ernest avait l 'intention d'abdiquer afin d'assurer dès son vivant 

la position de sou fils. Mais cette nouvelle est expressément d é m e n 

tie ; seulement, le roi, mettant à profit le voyage et lé séjour qu'il 

a fait à Berlin pour habituer la nation à voir le pr ince Georges à la 

tète du gouvernement , lui a confié la direction des affaires avec l 'as

sistance d 'une espec : de conseil de régence. 

— Des lettres de Stockholm font mention d 'une singulière manie 

qui règne surtout dans la province de .ïonkoping ; c'est uti fanatisme 

religieux parmi les jeunes gens des deux sexes, de '10 à 16 ans, qui 

pré tendent être inspirés par une force surnaturelle, et qui, de temps 

à autre , dans un paroxisme d'enthousiasme inoui pour leur âge , 

prêchent el font des prédictions en public ; ils ont une vogue extra

ordinaire et, dans quelques paroisses, on a vu des assemblées de mille 

ou douze-cents personnes accourues pour entendre ces jeunes gens 

qui prédisent ordinairement de terribles malheurs . D'abord, on avait 

donné à cette affaire assez peu d'attention, mais le mal s'est empiré 

au point que le gouvernement a cru devoir p rendre des mesures 

pour les combattre . On croit que ce fanatisme est excité par un m é 

thodiste anglais, nommé Scott, qui habite la Suède depuis plusieurs 

a nu es. 



— Des désordres assez graves oui eu lieu à Bologne, mais sans au

cun caractère politique ; quelques individus , arrêtés par la police , 

ont été livrés aux tribunaux. 

— La semaine dernière, par un froid assez rigoureux , une Savo

yarde s'arrêta devant une maison à Cliène ; cette femme était enve

loppée d'un manteau ; elle était transie , elle avait fait une longue 

course , et elle demandait seulement la permission de se reposer un 

instant devant le feu. L'hospitalité lui fut accordée. Pendant qu'elle 

causait avec la maîtresse de la maison , de petits cris s,e mêlèrent au 

bruit de la conversation; l'hôtesse élonnée demanda h .la Savoyarde 

quel animal elle portait avec elle , et celle-ci, uu peu confuse, avoua 

que, pendant qu'elle causait, elle venait de mettre au jour un enfant ; 

il fallut se rendre à l'évidence : la preuve était vivante. Tandis qu'on 

s'empressait de donner à cette femme les secours que réclamait sou 

état , elle donna naissance à un autre enfant. Le jour môme , bien 

restaurée et défatiguée , .elle se remit en roule avec sa petite famille. 

—• On a mcn'ré pendant quelques jours, à Genève, un bœuf 

vraiment remarquable par sa grandeur et son poids. Ce bel animal 

mesurait 6 pieds 4 pouces de hauteur , et pesait 3200 livres. Il a été 

élevé par M. Mercier , de Coppet. Avant-hier , 'ce bœuf est parti en 

voiture pour Turin ; le propriétaire se propose de le faire voir dans 

les villes sur sa route, et espère en retirer un bon prix dans la capitale 

des états sardes, où de pareils phénomènes sont rares. 

— Ces jours derniers, à Belfort, une servante alsacienne qui n'a

vait ni la taille ni le poids d'une sylphide , causait avec une commère 

sur le carré du second étage d'une maison de cette ville. La conver

sation ne tarissait pas, et, pour se délasser un peu, la lionne servante 

s'appuyait de toute sa pesanteur sur la balustrade de l'escalier. Tout-

à-coup cette balustrade céda sous la masse , et cette pauvre fille , 

obéissant aux lois de l'attraction , alla tomber sur le palier du pre

mier étage, qu'elle défonça, pour continuer son saut périlleux ; arri

vée au rez-de-chaussée , elle atteignit dans sa chute uu individu qui 

se trouvait sur le passage et le blessa en l'effleurant légèrement : |>ar 

bonheur pour lui. Ce ne fut pas tout , le plancher du bas ne put ré

sister au choc , il s'entrouvrit , et , comme une trappe mystérieuse , 

laissa pénétrer dans la cave la lourde servante qui, arrivéesur le sol, 

ne trouva cette fois plus rien à enfoncer. On pense bien qu'une pa

reille chute ne s'est pas faite sans blessures et sans contusions ; mais 

il n'y a point de danger pour la vie. 

— Une pièce de terre de 21 ares , dit le Journal d'Abbeville, vient 

d'être vendue à un particulier moyennant six lièvres de bon aloi. On 

serait curienx de savoir comment seront perçus les droits d'enregis

trement pour l'acte de vente, et surtout à quel taux. Voici comment 

on raconte le fait : 21 ares de très-mauvaise terre devaient être par

tagées entre sept. Ce partage ne pouvant s'opérer raisonnablement, 

les propriétaires prirent le parti de les mettre en vente , pour être 

vendus à la criée. Aucun amateur ne s'étant présenté, l'un des héri

tiers se prit à dire : Je donnerais bien ma part pour un lièvre , un 

autre tint le même langage , puis un troisième , etc. Enfin , l'un ac

cepta les offres des six autres et l'adjudication volontaire se fit ainsi. 

BELGIQUE. Les longs débats qui se sont ouverts à Bruxelles dans 

l'affaire du complot ont été terminés le 25 par le jugement de tous 

les prévenus. 

La déclaration du jury a été .affirmative sur la réalité du.complot , 

mais négative sur la culpabilité des accusés Parys, Joseph Vaïidermis-

sen, Parent et Mad. Vandermissen. De Crehen, les généraux Vander-

mecre et Vandermissen ont été déclarés coupables du complot, et Van 

Laelhem et Vcrpraet coupables d'embauchage. 

Les accusés amenés devant la cour ont entendu sans émotion la 

déclaration du jury ; Mad. Vandermissen seule paraissait faire de vio

lons efforts pour se contenir. Au moment où le président prononce 

l'acquittement des accusés Parys , Joseph. Vandermissen , Parent et 

Mad, Vandermissen , celle-ci se lève brusquement et s'é.crie : Non ! 

jamais je ne le quitterai ! Et elle se jette dans le bras de son mari ei 

pleurant. 

Le président. Mad. Vandermissen , écoutez-moi dans votre intérêt 

dominez votre légitime douleur et quittez l'audience. — Mad. fan. 

dermissen. Non! jamais. 

Le président. Vous m'avez adressé une demande, je tâcherai qu'il, 

soit fait droit ; mais il faut que vous quittiez l'audience. —Mad. Van

dermissen. Non.I Non! 

L'audience est interrompue un instant; l'accusé Vandermissen s'é

puise en efforts pour décider sa femme à quitter l'audience. Le dé

fenseur de M. Vandermissen entre dans le banc des accusés et unit ses 

efforts à ceux du général. Mad. Vandermissen se cramponne à soi 

mari et continue à crier qu'elle ne le quittera pas. 

L'accusé Vandermissen. Monsieur le président, laissez ma femme « 

côté de moi, je vous promets qu'elle pourra tout entendre.— Le pré

sident. Qu'elle reste donc! 

Mad. Vandermissen se précipite dans les bras de son mari et le tient 

embrassé pendant les réquisitions du ministère public. — Joseph 

Vandermissen quitte en pleurant le banc des accusés , et, avant de se 

retirer, il embrasse Vcrpraet et Van Laelhem. — M. Parys se retire 

visiblement ému. 

L'avocat-général tire ses conclusions contre les généraux Valider-

meere et Vandermissen, ainsi que contre Van Laelhman et Verprael. 

Quant à de Crehen, quoique déclaré coupable par le jury, il ne con

clut à aucune peine, attendu l'omission d'un seul mot dans les ques

tions posées au jury. 

La cour se retire pour délibérer. Dans l'intervalle , Mad. Vander

missen reste étroitement unie à son mari ; le général Vandermecre 

s'entretient eu riant avec ses défenseurs. Verprael console son défen

seur, et Van Laelheni regarde 1« public en souriant. Quant à de Cre

hen, il est complètement isolé à l'extrémité du banc. 

•La cour rentre à sept heures. Elle rend un arrêt par lequel elle 

condamne les accusés Vandermeere . Vandermissen , Van Laethen e| 

Verprael à la peine de mort , tous les quatre solidairement nm frais 

et ordonne que l'exécution aura lieu sur une des places .publiques <!<• 

Bruxelles. De Crehen est acquitté et mis aussitôt en liberté. 

Mad. Vandermissen pousse des cris inarticulés ; son mari s'efforce 

de la calmer. Il prie la cour d'excuser sa femme. 

L'arrêt, prononcé d'un ton très-ému par M. le président, a été ac

cueilli par le public dans un morne silence. 

^ Sion, 2 avril. 
• 

Un tremblement de terre s'est fait sentir dans loules les parlies du 

cantonT le 30 mars , à 2 heures du matin , une secousse d'une vio

lence extrême accompagnée d'une détonuation souterraine a com

mencé ce tremblement qui a duré une minule à-peu-près. 

MOKA$D , Bédacteur, 

AVIS. 

M. Biaise Emmanuel Saulhier fait vendable un mayen situé à Chn-

pinaux, rière Saxon, consistant en champs, prés bien arborisés, jar

dins, grange et maison, à des conditions favorables. 
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AUX PERSONNES DES DEUX SEXES ATTEINTES DE HERNIES. 

Le soussigné, autorisé par le Conseil de Santé du canton de Vaut}, 

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

à tous les cas. 

S'adresser franco, pour les demandes et renseignemens, .à CH. H' 

ROLLIER, à La Sarraz, Canton de Vaud. 

HPIUMEME DE A. MOBAND ET C0MPc. 




