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CANTON' DU VALAIS. 

Les préoccupations politiques, les folles tentatives de réaction ne 

doivent pas nous faire pe rdre de vue les réformes que le pays réclame 

depuis si longtemps et qu 'une révolution pouvait seule réaliser. 

En première ligne se trouve maintenant la refonte totale de notre 

législation criminelle. Les tribunaux correctionnels et criminels n 'ont 

aucun guide assuré. La marche de la procédure aussi bien que la pé

nalité dépendent de l 'arbitraire du mge. Aussi quelle différence dans 

les sentences rendues par les divers tribunaux du canton ! — Les 

mis sont d 'une rigueur excessive, d'autres sont d 'une mansuétude qui 

approche de la tolérance. Ici la Caroline est un oracle ; là on s'étaie 

du code sarde ou du code français. Ceux qui tiennent le plus à la lé

galité et qui connaissent l 'allemand oonsultent Frelisburg. 

Le nouveau régime a, dès son début, introduit une immense a m é 

lioration, en enlevant aux rapporteurs la qualité de juge, en ne leur 

permettant plus de conclure dans l 'ombre et de prononcer ensuite 

L'accusé connaît maintenant les charges qui pèsent sur l u i , les peines 

(|iie la partie publique cherche à lui faire infliger. Le bénéfice de la 

dernière parole lui est assuré. 

Mais ce n'est là qu'un acheminement . Il faut que le citoyen ne 

puisse être arrêté et détenu que dans les cas indiqués par la loi ; il 

faut qu'il connaisse d'avance la peine qui l 'attend pour chaque délit, 

en d'autres termes, un code d'instruction et un code pénal sont une 

nécessité. 

Les travaux analogues faits dans les autres cantons et à l 'étranger 

ont rendu facile la tache de nos législateurs : ils n 'ont qu'à glaner. 

Heureusement, les obstacles que rencontre à chaque pas le code 

civil , ne viennent point ici décourager les meilleures intentions. Les 

tribunaux de dixainsont déjà saisis, en première instance, des causes 

correctionnelles et criminelles ; il ne s'agit ici ni de registres de l'état 

civil, ni de fiançailles, ni de mar iages ; malgré ' l a susceptibilité de 

certaines gens on ne saurait prévoir les entraves qu'elles pourraient 

apporter. Il n'y a donc qu'à mettre la main à l 'œuvre . 

Nous savons que le conseil d'étal a depuis longtemps confié ce tra-

veil à un jurisconsulte distingué, mais il ne parait pas que ce travail 

soit bien avancé. L'honneur et la vie des citoyens méri tent bien une 

attention plus sérieuse et plus active. 

Le 17 juillet MM. les étudions du Gollège de Sion ont terminé leur 

année scolastique par une représentation théâtrale . 

Deux pièces, l 'une al lemande, l 'autre française, ont été jouées. 

Contre l 'habitude immémoriale dans ce collège , les acteurs français 

ne l'ont pas cédé aux acteurs allemands , et ont passablement joué 

une pièce détestable empruntée aux œuvres de Berquin. 

Voici sur quoi roule cette pièce : 

Un jeune homme qu i , après s'être distingué au collège, est entré 

dans le monde , y court à sa pe rd i t ion , à eu croire l 'auteur. Le mal

heureux se moque du grec et du latin, il contracte une dette chez un 

traiteur, puis, dans un théâtre, il gratifie d 'un puissant coup de sifflet 

aux oreilles d'un personnage plus ou moins grotesque, mais un richard 

qui avait l 'intention de le faire son héritier sans le connaître . 

Le père du jeune h o m m e qui avait pour principe de laisser à son 

fils large courroie, apprend ces débordemens de sa conduite. 11 entre 

dans une fureur et un désespoir inexprimables; il se croit le plus i n 

fortuné des pères , il maudit la liberté qu'il a laissé à son fils, et tout 

cela parce que cet indigne fils a soupe quelques fois avec des amis 

chez un traiteur et parce qu'il a sifflé aux oreilles d'uu monsieur à 

perruque.Tant de pères s 'estimeraient heureux d'eu être quittes à ce 

pr ix . Aussi est-il arr ivé, comme il arr ive d 'habitude dans les r e p r é 

sentations théâtrales des collèges du Valais, qu'au moment pa thé t i 

que selon l 'auteur, le public s'est mis à r i re . 

Au choix de la pièce on aurait pu croire que l ' intention des r é v é 

rends pères jésuites aurait été de tirer à boulet rouge sur ceux qui 

critiquent l 'enseignement et l 'éducation des collèges, mais ils para i s 

sent n'avoir pas soupçonné que le public comprendrai t que messieurs 

les étudians étaient dignes d'un meilleur sort et capables de jouer une 

meilleure pièce. 

Il était pénible, en effet, de voir des jeunes gens, d 'une intelligence 

déjà développée, rapetisses dans des rôles d'enfant, débiter de lon

gues et ennuyeuses phrases au profit d 'une morale si maladroi te , pour 

ne pas dire si hypocri te . Si cette représentation devait être l 'image 

de l 'enseignement, il en résulterait qu 'on n'attr ibuerait pas à tort aux 

jésuites la tendance de comprimer les facultés de la jeunesse au lieu 

de chercher à les développer. 

St . -Maurice 18 juillet 1842 . 

Messieurs les étudians du collège de St.-Maurice ont donné le 17 

courant pour la seconde fois, la représentation de Vildac. 

L'auditoire a été celte fois grossi par les pareus des étudians, 

qui étaient venus à St.-Maurice pour ramener leurs enfans dans le 

sein de leur famille. 

Ceux qui n 'ont pas ajouté foi à la critique faite de la première r e 

présentation, et qui ont assisté à cette dernière , auront été convain-* 

eus de sa véracité.' 

Ou eutendait m u r m u r e r de toute part et prononcer cPs mots, 

« voilà bien de la chervateric. » • . : i 

Le soussigné a cru comprendre qu 'on faisait allusion à M. le char 

valier-chanoine Chervat. • • 

Celui ci a aussi joué son rôle, à son retour à la maison abbatiale, 



l'un des acteurs et pensionnaire dans la dite maison, fut renvoyé et 

mis à la porte par M. Chervat , le 17 au soir , pour avoir osé dire 

qu'il était républicain, et M. Chervat avait contre ce jeune homme une 

prévention injuste , l'accusant d'avoir fait critiquer la comédie par 

l'Echo des Alpes. 

Permettez , Monsieur le rédacteur que je vous dise que vous avez 

été bien un peu la cause de ce que ce brave étudiant a été indigne

ment traité par le furieux1 chanoine. 

Vous nous avez dit dans le dernier n r 0 . que le tems préparait des 

arcs de triomphe à certains écrivains, à la porte du Saix, ou au Pont 

dé St.-Maurice, celle nouvelle a causé de l'humeur à M. Chervat qui 

dit-on aspire aussi à ces honneurs et les gentillesses du petit carabin 

l'on déjà mis en bon chemin. 

Un ami de l'étudiant mal traité. 

Monthey, le 4 5 juillet 1342. 

Un ouragan des plus violens, avec grêle, a fondu, mardi 12 cou 

raut dans l'après-midi, sur plusieurs communes du dixain de Mon-

thèy, déjà en proie à l'épizootie qui y exerce de grands ravages. — 

Vionnaz; Muraz et Illarsaz Surtout ont éprouvé de grandes pertes. 

Dans ce dernier village, M. le capitaine Joris, qui a sept ou huit piè

ces de gros bétail atteinte! de. la maladie ( a vu toutes ses récolles 

anéanties ; on évalue à 5,000 fr. la perte qu'il éprouve par l'effet de 

la grêle qui n'a pas même épargné la paille, hachée au point à ne 

pouvoir être d'aucun usage. Les dégâts qu'éprouve ce village sont in

calculables. La niasse des gréions amoncelés autour des granges çt 

maisons existait encore quarante-huit heures après l'orage : presque 

toutes les vitres des maisons, du côté de l'ouest^ sont brisées. 

Le vignoble de Vionuaz et Muraz a horriblement souffert, celui de 

Porl-Valais a aussi été atteint, mais sur une partie seulemeut, ainsi 

qu'à iMonthey et Trois-Torrents. 

On ne connait pas encore tonte l'étendue du mal dans ces divers 

vignobles ; on peut se faire ainsi une idée de, ce qu'ont eu à souffrir 

les arbres fruitiers, enfin c'est un tableau déchirant; celui de voir le 

malheureux village d'illarsaz dans un état qui fait saigner les cœurs 

les plus durs. 

L'épizootie qui règne dans toutes les communes de la plaine du 

dixain de Monthey, et qui est aujourd'hui bien connue pour être le 

charbon, a déjà emporté 45 pièces de gros bétail, elle continue à faire 

des progrès et l'alarme est générale.Ou craint avec raison que l'entrée 

de la canicule ne donne un i ouveau degré d'intensité à ce fléau dont 

la marche est péjà si prompte que nombre d'auimaux ont succombé 

•2 à 3 trois heures après les premiers svmptàmesde la maladie. MM. les 

vétérinaires appelés sur les lieux, ainsi que celui de Vevey, M. Bis-

chof sont unanimes pour la déclarer seulement épizootique, mais non 

contagieuse. 

On nous informe que le conseil de Monthey réuni vendredi a 

délibéré sur une plainte très forte à lui adressée par M. Léopold Guer-

ratv contre M. le curé Dumoulin, à la suite de son admonition de di-

manchu dernier. D'après ce qu'on a dit , le conseil porte plainte 

au conseil d.'état, qui sans doute eu informera l'évèque. Il adresse 

aussi une lettre an curé pour qu'il ait à déclarer si, dans ses récrimi

nations contre les autorités et les magistrats, il a entendu accuser ceux 

de Monthey. 11 parait que l'affaire va devenir sérieuse, car le conseil 

ne veut pas souffrir la diffamation. 

•* 
Si nous'sommes bien informés, le sieur Jean-Baptiste Rossier qui 

a parlé de l'état civil des bêles à cornes dans la Gazette du Simplon, est 

le frère du vicaire Rossiei" de cette commune, et s'est déjà, depuis 

longtemps, acquis la réputation d'un mauvais sujet. On nous a assuré 

qu'il avait même subi des poursuites correctionnelles. Quoiqu'il en 

soit, il est trop ignorant pour avoir rédigé lui-même les insolences : 

qu'il a signées, M. le vicaire pourrait bien être l'auteur de ce chef- j 

d'oeuvre, d'autant plus qu'il s'attribue le droit de feuilleter le registre 

de l'état civil des bêles à cornes. 

En cherchant dans nos notes nous v avons trouvé celles qui con

cernent M. le vicaire d'Orsières , et que nous avons rédigées dans le 

temps sur la déposition de divers témoins dignes de foi. Elles sont 

jolies, M. le vicaire, et vous avez bonne façon de vous livrer à des 

personnalités dans la Gazette du Simplon. Il paraît que vous avez 

grande envie de voir paraître voire biographie, qui est toute prête. 

Votre supérieur aurait sans doute encore une fois une occasion de 

vous punir, après toutes les autres, et Vos paroissiens auxquels vous 

devriez demander pardon des scandales que vous leur avez donnés, 

n') trouveraient qu'un narré fidèle de vérilés qu'ils ont peut-être déjà 

trop oubliées. 

Gare, M. l'écrivain. 

Bagnes, le 10 juillet 1842. 

Monsieur le Rédacteur ! 

L'excommunication , que de vils instigateurs ont lancée contre la 

1. S , dont j'ai l'honneur de faire partie, m'a suggéré de bien vives 

inquiétudes. 

Aujourd'hui je commence un peu à recouvrer le repos de mon 

cœur, en apprenant, dans le u r o . 54 de votre journal, que ceux qui 

ont eu la bouté de nous excommunier, jouissent eux-mêmes, en vertu 

des conciles œcuméniques, des mêmes avantages qu'ils nous ont si 

charitablement procurés. En effet, le M. Revér. curé de la commune 

de Bagnes, a gardé depuis 1823 une des plus jolies ouailles de son 

troupeau, d'un bon caractère et bien complaisante, pour sa servante. 

Elle avait tout au pins 25 ans quand elle entra en service auprès du 

pasteur, jeune alors et bien fleuri. Celte jolie servante , quoique fille 

avait l'honneur d'être mère d'une fille plus jolie encore , qui 

demeura avec elle à la cure jusqu'après son mariage. Quoique Dieu 

lui ait accordé un enfant qui fera sa consolation dans ses vieux jours, 

elle a néamoins joui de la plus sainte renommée depuis qu'elle a 

commmencé d'habiter le presbytère}. Cependant quelques mauvaises 

langues parmi les libertins, osaient dire quelquefois des choses qui 

ne devraient jamais sortir de la bouche d'un bon chrétien, et la ser

vante, en se sentant vertueuse, et parfaitement revenue d'une pre

mière et unique erreur, se trouva extrêmement offensée des discours 

de ces libertins. Faut il s'étonner si eu dépit de sa dévotion, elle ne 

put s'empêcher d'être en proie à une haine très-violenle contre la J. 

S. , qu'elle soupçonnait être l'auteur de ces bruits ? II est probable 

que M. le curé ne tarda pas de partager le guignon de sa gouvernan

te. Ou sait que sans faire de sermons lui-même, il trouva grand nom

bre de prédicateurs à son service, pour excommunier le premier no

tre malencontreuse société. Ainsi on voit combien le beau sexe joue 

un grand rôle dans ce monde. Il gouverne souvent les rois, et peut-

être même quelquefois le curés. Pourquoi faut-il que les choses spi

rituelles soient assujéties à un sexe aussi faible ? C'est, comme dit la 

Gazette du Simplon, le vice versa de l'influence du christianisme sur 

la condition des femmes. "•• 

Au fond qu'elles étaient ces bruits : disait-on qu'il y avait quelque 

relation intime ? Oh ! certes non. Trop souvent on accuse à la légère 

les prétendus coupables dont on est forcé plus tard de reconnaître 

sur des preuves certaines, l'innocence et la probité. Ainsi, honni soit 

qui mal y pense. Qu'est ce qu'on disait donc ? on disait tout simple

ment que la servante était bien jeune, et qu'elle n'était pas audessus 

de tout soupçon puis qu'elle était mère sans être épouse. 

Maintenant d'après ce que vous dites à l'article des conciles il pa

raît que notre curé a vécu dans l'excommunication depuis 1823 à 

à 1838, époque où sa servante atleiguit sa 40 r a o . Est-ce que cette ex

communication élait valide, prononcée qu'elle était par les conciles, 

tandis que la notre n'a été prononcée que par des personnes excom-
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iunniées elles-mêmes ou qui n 'ont pas f;iit lever leur excommunica

tion, au su de tout le monde . 

La seule différence à l 'avantage de ces Messieurs est que la leur, 

quoique valide, n'est pas connue du public, et la nôtre quoique fausse 

est une arme entre les mains de nos adversaires politiques. 

M. E. 

Sorties des Jésuites à Bagnes. (Suite.) 

8°. Il n'y a pas une année, un jeune homme avait initié la voix du 

corbeau contre un prêtre qui venait de porter les sacremens. Peu d-c jours 

après, il tomba dans une rivière ; une pierre qu'il s'était efforcé de re

muer se posa sur son bras et malgré les efforts de ses amis, le bras resta 

engagé sous la pierre jusqu'à ce qu'il expira. Etait-il préparé ci la mort, 

wjttil-il obtenu pardon de son impiété 1 

Une femme de Verbier, village le plus dévot, donna il y a 2 ans, 

100 écus au curé pour des messes, et c'est le curé Bruno qui ru fit 

le billet obligatoire en sa faveur. Pins elle donna und grande somme 

pour eonstruire un tabernacle neuf au grand-aute l . Après celte doua 

lion , elle sembla livrée à un vif regret , et à un sombre désespoir. 

Quelques jours après , elle alla se nover dans la Dranee. Je l'ai vue 

sur le rivage, les mains croisées, et le chapelet autour du cou. Esl-

re Dieu qui l'a punie d'avoir donné tout son argent au curé, tandis 

qu'il v avait tant de p mvres honteux à secourir dans son village ? 

Les jésuites n'en dirent mot . 

Pendant celle mission, un enfant reçut un coup de pied de mulet 

qui lui brisa le c râne . S'il eut appartenu à un J. S. , n'aurait on pas 

profilé de cette circonstance pour affirmer que Dieu avait puni le pè

re ? Ne faisons pas de jugemens téméraires, même au moyen d'allu

sions très indirectes, car Dieu pourrai t nous mesurer a la même aune 

que nous mesurons noire prochain. 

L'enfant était neveu de celui qili signa la déclaration que M. Cher -

vat n avait proféré aucune phrase conlre la J. S. Dieu aurait-il voulu 

punir l 'oucle pour son mensonge si pieux et fait dans un but si saint. 

Ce n'est pas probable. 

Des malheurs peuvent arriver à loul le monde , aux bigots comme 

aux libéraux. Aux yeux des jésuites, les malheurs qui arrivent aux 

libéraux sont seuls des chàlimens divins. 11 oublient les autres, ou 

ils disent qug Dieu a visité des justes. Comme ils savent accomoder 

la religion à toutes les sauces ? 

Qu'arriva-t- i l encore avant et pendant la mission ? Un régent qua

dragénaire veut épouser taul par amour que par intérêt, une jeûne 

fille de 15 ans, riche de plus de 60 mille florins. Tant de jeunes 

Messieurs épousent des surannées pour se met t re du foin dans les bot

tes, et ce régent avait l 'audace de vouloir usurper jeunesse et richesse 

tout ensemble ! Il fait publier nn ban. Uu opposant se présente. Mal

gré une somme liés forte qu'il donne à l 'opposant, il ne peut se ma

rier, car plusieurs prêtres qui destinaient la fille à quelque jeune pa-

rcul ou ami, mettaient de graves opposit ions. Un avocat assez adroit, 

quoiqu'on eu dise, vu qu'il est le baromètre de la politique de Ba

gnes, et le coq de notre clocher, n ' importe le saint, s'obstinait à ue 

pas laisser sortir la fortune de cette fille hors la paroisse, et a c c o m 

pagna le régent et sa fiancée aux pieds de l 'autel, chose singulière ! 

On disait une messe de requiem, e: c'est à celle messe que les deux 

fiancés se redirent époux en se demandant l'un à l 'autre en présence 

de témoins : « Me voulez-vous pour épouxî-oui ; - p o u r épouse?-oui ; 

et puis, voilà un mariage escamoté , escroqué, extorqué que l'avocat 

marieur croyait aussi valide que s'il eut été en règle. Mais l 'évéque 

infligea une pénitence au régent, à la disposition et au choix du curé . 

Le voilà.bien recommandé, car M. Massard lui avait dit : « vous me 

la payerez : » Il fut condamné à se tenir le jour de la dernière pente-

côte, cierge allumé en main, à côle de son épouse, à genoux pendant 

la grande messe et les deux sermons île la mission, au pied du cœur , 

au su et au TÛ de tout le monde ! Travaillé déjà par une esquinancie 

qu'il avait gagnée à force de courir le pays pour faire lever les o b s 

tacles que le clergé lui opposait, il succomba le vendredi suivant sous 

le poids de son chagrin et de sa maladie. S'il avait été libéral ou de 

la J. S. n 'aurait on pas dit que Dieu l'avait puni et que la messe des 

morts était le présage de la sienne?C'est commode, il n 'y a qu 'à faire 

mour i r son ennemi de chagrin, ou à le faire courir jusqu'à ce qu'il 

meure , et puis c'est Dieu qui l'a frappé, sans doute, rien ne se fait 

sans la volonté de Dieu , mais abstenons nous de juger personne, car 

nous empiéterions sur les attributs de la divinité, et nous nous r e n 

drions coupables d'un sacrilège odieux. 

(La suite au prochain numéro.J 

EXTERIEUR. 

Un événement bien terrible* a frappé la famille de Louis-Phil ippe, 

sou fils aine, le duc d'Orlcai.s, hérit ier de la couronne, jeune h o m m e 

d 'une grande espérance, vient de mour i r à 1 âge de 32 ans, par suite 

d 'une chùle de voiture. 

Voici comment le journal le Siècle raconte ce fatal événement : 

' • * . ' • J 

MORT DU DUC D'ORLEANS. 

« Un horrible malheur vient d e frapper le roi , la famille rovale et 

la France. Le prince roval est mort . Ce ma l in , vers dix heures et 

demie , il allait prendre congé du roi à Neuillv , se disposant à partir 

quelques heures après pour Saint-Omer. A peu de distance de Neuillv, 

ses chevaux se sont emportés ; il a sauté hors de la voiture. On l'a 

relevé sans connaissance. Un moment on a eu l 'espoir de le sauver ; 

mais le mal a été au-dessus de tous les efforts. A quatre heures et 

demie, après avoir reçu les secours de la religion , il a rendu le der

nier soupir, entouré du r o i , de la reine et de la famille rova le , dont 

aucune parole ne saurait expr imer la douleur . » 

On lit dans le Moniteur parisien: 

« A midi, S. A. R. Mgr. le duc d rOrleans, qui devait partir ce soir 

pour Sa in t -Omer , se rendait à Neuillv pour p rendre congé de son 

auguste père . 

« A la hauteur du chemin de la Révolte, les chevaux de sa voiture 

se sont empor tés . Le prince a sauté par la port ière et a fait une chule 

horrible. 

« On l'a relevé sans connaissance, et il a été porté dans une maison 

du voisinage. Les secours de l'art sont accourus , une saignée a été 

pratiquée, des sangsues ont élé apposées, mais tous les efforts ont été 

impuissans. Le prince est mort vers quatre heures . 

« Cependant , Le r o i , qui devant présider à Paris le conseil des 

minis i res , venait de quitter Neuilly. Il est arrivé sur les lieux j i res-

qu'au moment où le priuce était relevé. S. M. était accompagnée de 

la reine et de Mm e Adélaide. Ou peut se faire une idée de la scène 

déchirante à laquelle cel te triste rencontre a donné lieu. 

n M. le baron Fnin est parti immédiatement pour annoncer aux 

ministres réunis aux Tuilleries l 'événement qui avail retardé l 'arrivée 

du ro i . Les ministres se sont transportés aussitôt auprès de S. M. 

« Le corps de M. le duc d'Orléans a élé placé sur un brancard , 

por té par des militaires, à la chapelle du château de Neuilly. Le roi , 

la r e i n e , Mm o Adélaide, M. le duc d 'Anmale , ont suivi à pied le fu

nèbre cor tège , qu'escortait un bataillon du 17° régiment léger. Les 

soldats avaient les larmes aux yeux. Derrière le brancard, pêle-mêle 

avec les membres de la famille royale , suivaient les minis t res , des 

officiers de tous grades , des citovens de toutes les classes, accourus à 

la première nouvelle de cette catastrophe. 

« Le prince se trouvait seul dans sa voiture. Celle voilure , dite 

demi-Daumont, porlait sur le devant un tambour qui s'est détaché et 

a frappé les chevaux. Les chevaux, effrayés, se sont empor t é s , et le 

jockey est parvenu à les arrêter à quarante pas de là. Mais le prince 

élait déjà tombé. 



« Ou attribue la mort du prince royal à la luxation de l'épine dor
sale. -. . 

« Le roi a donné l'ordre à M. le général du Rumigny de partir sur-

le-champ pour Plombières, où se trouve en ce moment Mme la du

chesse d'Orléans. 

« Ce soir les théâtres font relâche. » 

Enfin nous lisons dans la Gazette de France : 

« Aujourd'hui, à midi et demi, M. le duc d'Orléans, qui devait 

partir dans la journée pour Plombières , où seHrouve en ce moment 

Mme la duchesse d'Orléans, revenait de Neuilly, après avoir pris congé 

de sa famille, lorsqu'à la hauteur du chemin de la Révolte, a peu de 

distance de la porte Maillot , les chevaux de sa voiture l'entraînant 

avec eux, se sont emportés malgré les efforts du jockey, en menaçant 

de la renverser dans un des bas côtés de la route. 

« C'est alors que M. le duc d'Orléans , pour échapper au danger, 

s'est précipité hors de la voiture, mais si malheureusement que ses 

éperons , d'autres personnes disent son épée , se sont embarrassés 

daus son manteau de vovage. Cet embarras a occasionné une chute 

par suite de laquelle le prince a reçu quelques contusions à la tempe 

et au poignet. Une congestion cérébrale a été déterminée par la se

cousse, et cette congestion a été suivie d'un épauchement au cerveau. 

H Resté évanoui sur la roule , il a été relevé et transporté dans la 

maison la plus voisine, occupée par un épicier , où les secours n'ont 

pas tardé à arriver du château des Tuileries. 

« Une saignée a été pratiquée presque aussitôt après l'événement, 

mais le prince n'a pas repris connaissance. 

H Le docteur Baumy, qui se trouvait là, est entré dans la maison 

et a assisté M. le docteur Pasquier, médecin du prince', accouru de 

Paris. 

« Louis Philippe, Marie-Amélie et le duc d'Àiimale sont arrivés de 

Neuilly et de Courbevoie presque immédiatement. 

« Un ecclésiastique de Saint-Philippe du-Roule et le curé de Neuilly 

ont été appelés. Ils n'ont pu lui donner que l'exlrème-ouction. 

« Le prince est mort à trois heures dans la maison où il avait été 

transporté, n ° 4 , chemin de la Révolte. 

« Son corps a été transporté au château de Neuilly et déposé à la 

chapelle. 

« Tous les ministres se sont rendus aussitôt à Neuilly , ainsi qne le 

maréchal Gérard et le général Pajol. Il y a eu conseil des ministres. 

(i M. le duc d'Aumale , qui était à Courbevoie , ayant reçu avis de 

l'accident arrivé â son frère , a voulu se rendre auprès de lui avec 

un cabriolet de louage. Mais celte voiture s'étant brisée en chemiu, 

le jeune prince a dû se rendre a pied auprès de son frère mourant ou 

mort. 

« Le prince partait pour Nancy, et de là il devait allait à Plombières, 

où se trouve Mmo la duchesse d'Orléans. J> 

Cet événement qui a porté une si cruelle désolation dans la famille 

royale est sans doute aussi le précurseur de grands chaugemens dans 

la politique de l'Europe. 

Le fils aiué du duc d'Orléans, et par conséquent l'héritier présomp

tif de la couronne de France, n'a que quatre ans, Louis-Philippe est 

très âgé, une régence deviendra indispensable entre les deux règnes 

et déjà les journaux français agitent la question de savoir 9Î elle de

vra être confiée à la mère de l'héritier du trône, ou à l'un des fils du 

roi. Question épineuse qui viendra fournir un nouveau sujet de dis-

senlions, à une nation si peu sage pour les éviter. On conçoil diffici

lement que la France puisse supporter une régence sans cire exposée 

à de grands troubles, sans réveiller les espérances des partis, et avec 

elles tout le cortège d'ambitions qui les accompagnent. Les légitimis

tes croiront le moment favorable enfin arrivé de remette sur le trône 

l'hériter de la branche aînée, qui déjà est un homme, tandis que son 

concurrent n'est qu'un enfant. Pour éviter cet événe sent, bien des 

Français croiront devoir chercher dans la république un refuge con

tre cet événement, contre tous les autres inconvéniens de la rovauté 

et surtout d'une régence.L'attitude des cabinets vis-à-vis de la Franco 

eu subira infailliblement de grandes modifications. 

A la vérité le langage des journaux français paraît indiquer qu'ils 

ont compris la gravité de la position de la France ; ils font un appel 

â l'union des partis , ils invitent le gouvernement à chercher sa force 

dans l'esprit publie de la France. Tout cela est bien beau, et depuis le 

fatal événement qui a frappé le pays, on peut enfin lire dans les jour

naux français une politique franche et sage. — Puisse ce langage se 

soutenir, et cette leçon d'un nouveau malheur ne pas s'oublier com

me celle de JSIS. Puisse la France, moins enivrée d'elle-même, 

chercher un appui dans les idées libérales de tous les pays, en les ap

puyant elle-même au lieu de les opprimer, comme elle l'a fait trop 

souvent. 

| I'OST-SCRII'TUM. 

Police des étrangers. 

Le conseil de la bourgeoisie de St. Maurice, dans sa séance du III 

courant, réuni à l'effet de délibérer, sur un permis de manance tem-, 

poraire à accorder aux deux nouveaux astres venus de Lyon, éclai

rant la Gazette du Simplon, placés sous l'intluence et dans le contact 

d'astres encore plus brillants, au pied de l'antique rocher d'Agaune, 

a dans sa simplicité et par respect par nos mœurs et nos institutions 

républicaines, auxquelles il est en majeure parti sincèrement attaché, 

refusé de les admettre comme fanaux de la civilisation valaisanne en 

décidant à l'unanimité que les solliciteurs auraient à quitter St.-Mau

rice dans l'espace de deux mois. 

Cette décision a, dit-on, mis la faculté de théologie dans la plus 

grande perplexité, dont quelques-uns des membres seroul désormais 

réduits à lancer de leur propres mains les torches incendiaires au 

moyen desquelles ils espéraient embraser le pavs. 

Les deux rédacteurs français n'ont été présentés au conseil de 

bourgeoisie qu'aujourd'hui, M. Delapierre était leur patron: ces mr.À-

sieurs, dans la haute idée qu'ils avaient de leur importance et ajipiV 

ciant en eux-mêmes les immenses bienfaits dont ils allaient doter If 

pays par leur présence, n'avaient pas pensé qu'il fut hieu -pressant dé 

se mettre en règle vis-à-vis de l'autorité.] 

Les formalités prescrites par nos lois à cet égard ne les avaient 

pas beaucoup inquiétés ; recommandés par tant de hauts personna

ges, si ardemment désirés par tous nos Don Quichottes de religion et 

de bonnes mœurs, ils s'attendaient, sans doute, au plus gracieux et 

au plus bienveillant accueil de la part des autorités agaunoises. Ils 

avaient pour eux toutes les petites grandesses'de St.-Maurice ; à leur 

arrivée, leur petite cour s'est d'abord trouvée Gomposée de toutes les 

légitimités du lieu ; rien n'y manquait, on y voyait force chevaliers, 

comtes et barons; on aurait pu croire à voir celte foule de gens dis

tingués que le ban et l'arrière ban de notre noblesse, tant vieille que 

jeune, tant riche, s'il y en a, que ruinée (grand nombre) se trouvait 

convoquée. Quel a dû être leur désappointement! Maudit pavs qui 

chasse les apôtres que le Seigneur t'envoie! Eh bien, ils feront com

me a dit le Christ : ils secoueront la poussière de leurs pieds sur vous, 

ô roturiers cl vilains d'Agaune, qui n'avez pas voulu profiter du bon

heur qu'ils vous apportaient. — On dit 'que dans leur déconfiture, 

ces carlistes français, aidés de leurs confrères du Valais, se résigne

ront à implorer l'intervention philippisie , à ce défaut, c'est-à-dire 

s'ils ne parvenaient pas à nous faire lancer une noie, comme nous eu 

ont valu des gens de leur espèce , eh bien alors, savez-vous ce qu'ils 

feront, eux et leurs amis, les foudres de l'excommunication sont là, 

en réserve ; aux grands maux les grands remèdes. Vous les chassez du 

Valais , ils vous fermeront l'entrée du ciel. 

Les arcs de triomphe sont prêts. 

MOIUND , Rédacteur. 




