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CANTON DU VALAIS. 

M. le président du grand conseil, député à la diète fédérale , a 

adressé à la Gazette du Simplon la let tre suivante, qu'il nous prie de 

reproduire pour lui donner une plus grande publicité. 

Berne, 5 août 1842. 

A Monsieur le gérant de la Gazelle du Simplon, 

Le supplément au numéro 11 de votre feuille, qu'on m'a fait pas

ser, ne me permet pas de le laisser sans réponse . 

Ce sera la troisième fois que j 'aurai mis quelques ligues dans les 

journaux. La première fois c'était dans l ' intérêt de l 'ordre légal m e 

nacé ; la seconde fois pour engager une feuille publique à ne pas s 'oc

cuper des fautes de certains ecclésiastiques, dans la crainte que cela 

ne pût nui re à la considération de tant d 'autres membres du clergé 

d'un méri te éminenl et de vertus exemplaires , et part iculièrement 

clans l'idée que la religion ne pouvait rien gagner dans ces révé la 

tions. Si j 'y écris une troisième fois, ce n'est pas dans de moins bon

nes intentions ; car il ne s*agit, Monsieur, que de vous engagera faire 

rectifier des inexactitudes que vos rédacteurs ont commises à mon 

égard. Présens à la séance du grand conseil du 29 juillet courant , ils 

ont osé dire que les mots : calomnieuse et effrontée, dont je me suis 

servi , se sont rapportés h la démarche de la demande d 'une c o n v o 

cation du grand conseil, tandis que ces mois ne s'adressent qu'à l'im

putation faite au bureau de n'avoir pas fidèlement rendu le vote de 

cette assemblée an sujet des instructions pour la dièle fédérale. M. le 

député du clergé que vous cilez pour m'avoir rappelé à l 'observance 

du règlement, s'est pourtant empressé de reconnaître , sur une expli

cation, que le reprocbc n'était pas méri té . Pourquoi , monsieur , vou-

driez-vous être moins juste que lui? Auriez-vous par hasard quelque 

chose sur le cœur de ce que je vous ai dénoncé? ou voudr iez-vous , 

peut-è l re , identifier avec vous, pour les rendre solidaires, les m e m 

bres du grand conseil uni ont concouru à la demande de cette convo-

cation ? Veuillez croire, Monsieur, que; je n'ai fait celte dénonciation 

qu'à regret . Mais pouvais - je , après vous avoir vu jeller tant d'odieux 

snr nos premiers magistrats, tolérer encore, de voire pari , une accu

sation contre le bureau et contre la commission du grand conseil 

d'avoir été infidèles dans la rédaction du vote instructionnel pour la 

dépulatiou ; n'élait-il pas bon de vous a r rê te r cour t , au début, et de 

vous donner l 'avertissement de ne pas continuer clans la voie coupa

ble et audacieuse que vous vous proposiez de suivre. 

D'un autre côté, vous auriez mauvaise grâce de chercher à com

promettre d 'autres que vous dans celte affaire ; la majeure partie 

des signataires de la demande en convocation est déjà assez à plaindre 

d'avoir été dupe. 

i Soyez de bonne foi, Monsieur, changez de tactique, abandonnez 

le terrain de la diffamation et de la calomnie, et votre journal , au 

lieu de se faire poursuivre, prospérera . Vous serait-il donc impossible 

de réaliser ce que plusieurs des fondateurs m'ont dit à mo i -même , 

de l 'avenir et des projets de la Gazctle du Simplon ; soutenir et dé 

fendre la religion catholique, travailler à affermir les institutions qui 

nous régissent, prêcher le respect et la soumission envers les magis

trats et les autorités de tous les ordres , traiter de matières scientifi

ques ? Eh bien , monsieur , tenez ces promesses , reconnaissez que 

vous avez eu tor t de vous écarter de ce p rogramme dans les n u m é 

ros 2 et 5 . Ce re tour vers le bien, cet acte de récipiscence vous ferait 

honneur et pourrait devenir un moyen d 'at ténuation des charges qui 

vont élre produites contre vous devant les t r ibunaux. 

On aurait aimé auss i , qu 'à l 'occasion d 'un événement tragique , 

qui a causé une émotion et des regrets si universels, vous vous soyez 

abstenu , dans le numéro 8, de ces reflexions légitimistes qui ne s i 

gnifient absolument r ien dans notre pays. 

En vous invitant d ' insérer la présente dans votre feuille, je vous 

prie, Monsieur, d 'agréer l 'assurance de ma considération. 

TORRENT , président du grand conseil, 

Député à la diète. 

Il ne nous appartient pas de faire des réflexions sur cette let tre ; 

nous nous bornerons à déclarer à cette occasion que nous avons 

reçu à plusieurs reprises des invitations pressantes de M. le président 

du grand conseil de nous abstenir de signaler les fautes commises par 

beaucoup d'ecclésiastiques. 

Notre int ime conviction ne nous a permis que de céder partiellement 

à ces invitations que nous savions être dictées par l 'amour du bien 

et de la paix . 

Ce qui se passe aujourd'hui , tout en redoublant le respect que 

nous por tons à M. le président du grand conseil, nous confirme dans 

l 'opinion , qu'avec certaines gens la trop grande générosité porte 

des fruits amers . 

La Gazette du Simplon a dénaturé la décision prise par le grand 

conseil clans sa dernière session. Dans la troisième partie de cette 

décision ainsi conçue : la demande en convocation a été mal motivée, 

elle substitue à l 'expression mal motivée celle de pas suffisamment mo

tivée ; il eu résulte une grande différence dans la portée de la dé l i 

bérat ion. Le première expression indique que la demande en c o n 

vocation était ent ièrement dénuée de fondement, tandisque la d e r 

nière la reconnaît fondée quoique d 'une manière insuffisante. 

La rédaction ne peut assurément pas prétexter une e r reur i n v o 

lonta i re , la délibération à cet égard a été t rop précise pour qu 'on 
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ait pu prendre le change ; au reste notre journal avait le soir môme 

île la dissolution du grand conseil publié le texte de la délibération 

par un bulletin supplémentaire envoyé à tous les abonnés <Ji'i Bas-

Valais. C'est là une nouvelle marque de la bonne foi qui anime la 

Gazette. 

Il est curieux de rapprocher ce fait d'une sortie récente du jour

nal L'Union qui, après avoir annoncé la convocation du grand con

seil du Valais, pour vérifier l'exactitude du protocole, ajoute ; nous 

avons probablement à enregistrer soits peu une nouvelle FRIPONNERIE dans 

l'histoire du radicalisme. 

Si fripons il y a, où sont ils ? Ou le demande. 

Le £6 juillet on a célébré dans l'église de 1 Abbaye de St. Maurice, 

l'anniversaire de la consécration de Monseigneur de Bethléem.' 

L'autel orné avec autant de pompe que les jours de première clas

se, était un témoignage authentique de l'intérêt que certains admi

nistrateurs prenaient à cette fête.Pour tant de dévouement, peut-être 

attendent-ils de la part de leur supérieur généreux un coup d'oeil 

favorable, un poste avantageux, dans le doute disons qu'ils n'ont été 

mus que par l'affection et le zèle ; il est certain que cette cérémonie 

a du émouvoir plus d'une âme, et faire battre plus d'un cœur. Cer

tes, la chevalerie est féconde en tendresse et en sentiments généreux ! 

Lorsque les circonstances lui rappellent les souvenirs flatteurs du 

passé , l'ivresse du bonheur présent , l'espoir brillant de l'avenir. 

Mais, fête éphémère, comme les fêtes d'ici bas, hélas ! elle n'a point 

retenti dans le réfectoire. Monseigneur s'absente, ta porter la joie 

hors du cloître, et laisse les siens orphelins. M. Blauc qui présidait 

la table, était morne, triste et silencieux, comme le vieux Silène, la 

joie du grand jour n'a pu dérider son front. Le nectar du dessert n'a 

point coulé, pas un toast n'a été porté pour mieux cimenter l'ami

tié, l'union fraternelle, et prouver la sincérité des sentiments. Après 

tant de belles actions y aurait-il du repentir ? 

: • ( Un êccl. ) 

27 juillet 1842. 

La presse ecclésiastique d'Àgaune, dans son second numéro, a 

levé l'étendard de la révolte contre le nouvel ordre de choses éta

bli ; mais son imposture avant conduit son indépendance à la barre du 

tribunal correctionnel pour èlre jugée le o août prochain, conformé

ment à la loi du 24 mai 1859 , a cru devoir changer d'arène. 

Dans la feuille d'aujourd'hui elle se targue d'avoir puissamment con

tribué à la naissance de notre nouvelle charte ! Nous savons trop 

d'une extrémité à l'autre du pays quelle a été la conduite que beau

coup d'ecclésiastiques, et l'evéque lui-même, ont tenue à cet égard. 

Sans eux , le peuple oriental n'aurait-il pas pris part à la consti

tuante de janvier J 839 ? Sans-eux, aurait-on dû se reconstituer en 

août suivant ? Sans eux , la médiation fédérale aurait-elle eu lieu ? 

Sans eux , la levée de boucliers du i avril 1840, aurait-elle été né

cessitée? Ne sont ce pas eux qui onl, avec leurs partisans, séduit et 

abusé les peuples pour ensanglanter le sol Valaisan du sang des ci

toyens ? Ce n'est que devant la bouche du canon , devant des milliers 

de bayoneltes et devant le peuple désabusé qu'ils ont fléchi pour un 

moment. Combien de ressorts ténébreux n'ont-ils pas fait jouer pour 

le maintien absolu de la constitution de 18)5 , et combien n'en font-

ils pas encore jouer dans ce temps, pour empêcher le développement 

de celle qui nous régit ? 

Sans doute , composer le gouvernement du Valais de prêtres ou 

demi prêtres est son but, pour nous doter ensuite de l'inquisition ou 

à peu près. Voilà la civilisation qu'on nous promet. Fabriquer des 

. lois hypocrites pour opprimer les libertés publiques, v soumettre le 

peuple par la foi, sous peine de la corde ou du bûcher, serait le code 

de leur goût. Empêcher et détruire même l'instruction du peuple 

pour rendre les prunes plus faciles, les offrandes plus abondantes, et 

s'assurer l'impunité de leur libertinage, serait à leur convenance, 

voilà le plan que quelques têtes chaudes se sont tracé et dont les ro-

domons de la gazette sont les dignes organes. 

Qu'on lise le recueil des tortures,et des supplices innombrables exé

cutés par l'inquisition monacale avec le plus horrible sang froid et la 

rafinerie des tourmens les plus atroces sur les deux sexes , on pourra 

juger des douceurs de la théocratie. 

Du 50 juillet 1842. 
Le grand conseil a fait hier éclatante justice des doctrines diffama

toires de la Gazette du Simplon et de ses révérends complices. 

C'est une des belles pages de ses fastes. 

L'imputation qui a servi de prétexte pour provoquer la réunion 

extraordinaire du grand conseil a été reconnue fausse par la presque 

totalité de la haute assemblée et par le nombreux auditoire présent. 

Il fallait donc que les détracteurs du bureau du corps législatif et 

de la commission de rédaction fussent eux mêmes capables de fausser 

les délibérations , s'ils avaient été en position de le faire ; car celui 

qui a l'audace de calomnier aux yeux du pays des magistrats du pre

mier ordre, entourés de confiance et de considération , porte le ca

ractère du faussaire et du parjure. 

Voilà donc encore une victoire complète remportée honorablement 

sur les ennemis de la patrie. 

Cependant, ne dormons point sur nos lauriers , car l'écriture dit : 

que Satan rôde sans cesse autour de nous pour nous perdre ; or les 

conspirateurs du renversement de l'ordre de choses établi , sont les 

démons politiques qui en veulent à notre liberté , au progrès et au 

bonheur des Valaisans. . Un patriote valaisan. 

Le projet conçu par quelques prêtres de détruire l'association de la 

J. S leur avait suggéré l'idée de l'attaquer d'abord dans une vallée 

reculée, où là publicité pénètre à peine, où les communications sont 

rares ; où par conséquent les faux bruits s'accréditent avec facilité, 

où le mensonge est difficile à combattre , où le prêtre parle seul au 

peuple, et où l'on peut espérer de mettre à profit la religion peu 

éclairée. C'est dans ce but, qu'ensuite de l'excommunication, une 

mission a eu lieu à Bagnes pour attirer la haine du peuple sur les 

membres de l'association de la .1. S. , pour les intimider, pour les 

fléchir en alarmant la conscience de leurs pareils, qu'on s'est efforcé 

de fanatiser. 

On leur a refusé les sacrcnions pour faire croire à des pères, mè
res, femmes, frères et sœurs, simples et crédules, que les portes de 
l'enfer étaient ' ouvertes pour engloutir ceux qui leur étaient chers. 

Quelques membres de l'association, céji.tnl en cette circonstance, à 

des affections de famille, ont cru devoir faire quelque concession 

pour la tranquillité de leurs proches. Ils ont signé une déclaration 

qui toutefois ne compromet aucunement leurs principes politiques 

et ceux de l'association. 

Ayant appris qu'on donnait à leur déclaration une autre portée 

que celle qu'elle avait en réalité, ils ont cru devoir la rendre publique, 

et prendre occasion de manifester hautement leur attachement aux 

principes de notre régénération, qui ne sont autres que ceux de l'as

sociation dont ils font partie. 

Bagnes ce 50 juillet 1842. 

Nous soussignés, qui un moment ébranlés par les sollicitations de 

nos familles, quoique iraperlubables devant le système de lerrorisa-

tion et d'humiliation pratiqué par certains prêtres, avons signé, pour 

vivre en paix dans nos familles, l'acle. suivait : 

Je renonce à toutes les sociétés secrètes, et à toutes communications ulté

rieures avec icclles, sans avoir jamais consenti à signer : je renonce à la 

J. S. Nous déclarons que la persécution ne nous a donné que plus 

d'ardeur, et nous jurons que nous persistons dans le serment que nous 

avons prêté à la J. S.; attendu qu'en renonçant aux sociétés secrètes 



nous n'avons point renonce à la Jeune Suisse qui est une société p u 

blique. 

Filliez Auguste. 

Oreillei' Jean Erauçois. 

François Justin Luisier. 

Brucliez Jean Pier re . 

Felley Pierre Frédér ic . 

Brouchoud Etienne Joseph. 

Gaillard Etienne Maurice. 

Perrodin Pierre Maurice. 

Maret François Joseph. 

Fellav Jean Pierre . 

Hiroz Pierre Joseph. 

Morend Louis. 

Filliez Pierre Louis. 

Procès (h la Gazelle du Simplon. 

Le 5 a o û t , à dix heures du ma l in , les avenues de l'hôtel de ville 

à St. Maurice sont occupées par de nombreux citoyens qui paraissent 

attendre avec impatience un momen t qui doit décider sur des inté

rêts qui leurs sont chers . A leurs conversations animées , à leurs 

regards interrogateurs on comprend' que deux partis politiques se 

mesurent des veux et calculent leurs chances de réussite. 

L'un, plus nombreux et. plus affermi, présage un succès, l 'autre, 

plus faible, plus craintif, annonce une défaite. 

De quoi s'agit-il ? d'une double action intentée à la Gazelle du 

Simplon ; l 'une pour provocation au renversement du gouvernement 

cl de l 'ordre de choses élabli, l 'autre pour accusation portée contre 

le bureau du grand conseil de n 'avoir pas consigné au protocole de 

ce corps les instructions données aux députés à la diète fédérale , 

concernant l'affaire des couvens d'Argovie, telles qu'elles ont été vo

tées par le grand conseil. Bientôt la fouie se presse à la salle d'au

dience , cent et quelques personnes prê tent une oreille attentive à 

l'exposé des motifs de l'accusation fail par le ministère public, r e p r é 

senté par M. l'avocat Barman. 

Les accusations faites par la Gazette du Simplon, contre le gouver

nement, contre l 'ordre de choses établi et contre le bureau du grand 

conseil sont combattues avec une lucidité et une logique qui portent 

la conviction dans les cœurs ; les tendances des articles incriminés 

de ce journal sont signalées d 'une manière M vraie qu'un bon n o m 

bre de personnes, prévenues en faveur île eo journal, ne peuvent 

s'empêcher de reconnaître ses tor ts . 

M. de Kalbermallen, gérant de la Gazelle, est présent, assisté par 

M. Emile Biok-y, en qualité"d'avocat; sa contenance e:.l d 'abord fer

me et par ail défier le tribunal, le ministère public et les spectateurs ; 

peu h peu il se résigne et comprend qu 'une condamnation inévitable 

(ilane sur sa tète. 

Le ministère public conclut à ce que, sur le premier chef concer 

nant la provocation faile au renversement du gouvernement et de 

l'ordre de choses ac tuel , le gérant soit condamné à 500 francs d 'a 

mende, aux frais de la procédure et à l ' insertion dans la Gazette du 

Simplon du jugement porté contre elle à cet égard. 

Le tribunal admet ces conclusions a la seule exception près qu'il 

réduil l 'amende à 250 francs. 

Quant au second chef d'accusation concernant l ' imputation inju

rieuse faite au bureau du grand conseil , le rapporteur conclut à ce 

(lue ces assertions de la Gazelle à cet égard soient déclarées fausses et 

calomnieuses, à ce que le gérant soit condamné a 80 francs d 'amende, 

aux frais et à la publication du jugement. 

Î e tribunal adopte les conclusions du rapporteur, en réduisant 

toutefois à 60 francs l 'amende portée à 80. 

Dans l'un r i l 'autre'cas le tribunal a statué que si l'insertion du ju -

' gement n'avait pas lieu à partir de l 'époque où il serait passé en force 

! le gérant aurait à paver 50 francs pour chaque numéro en retard. 

Nous donne rons , dans notre prochain numéro , des détails u l t é 

rieurs sur cette affaire. Disons, en at tendant, que bon nombre de 

personnes, prévenues en faveur de la Gazette du Simplon, sont r e n 

trées chez elles pleinement convaincues de ses torts , ensuite du p la i 

doyer et des explications du ministère public. 

EXTÉRIEUR. 

Le Moniteur Parisien rend compte , dans les termes suivans, des 

décorations funèbres faites à l 'extérieur et à l ' intérieur de la ca thé 

drale pour la cérémonie du 50 juillet. 

H Rien n'égale la magnificence des décorations funèbres qui ornent 

la place du Parv i s , l 'extérieur et l ' intérieur de la cathédrale. 

« La place du Parvis est fermée par une enceinte quadrilatère de 

tentures de deu i l , soutenue par quatorze py lônes , décorés à leurs 

sommets de grandes chapes de deuil brodées en quadrilles d 'argent 

et couronnées par des cassolettes de bronze destinées à brûler l ' en 

cens. A l 'entrée de l 'enceinte sont deux mâts de 120 pieds d 'éléva

tion , sonfalonnés au sommet de peinions noirs flottans , rehaussés 

des armes du prince royal. Chacune des tours est surmontée d 'un 

mal de 50 pieds de haut portant bannière abbatiale en crêpe noir à 

semis d'étoiles d 'argent . 

« La décoration du portail s'élève à 100 pieds au-dessus du parvis, 

c'est à dire jusqu'à la naissance de la galerie des colonncltes. An haut 

se profile une frise brodée en ogive d'argent cl Irèiles go th iques ; au 

dessous, trois vastes panneaux ornés de croix d'argent à leurs angles, 

et portant à leurs centres deux couronnes de cyprès avec ces inscrip

tions : Anversi — Alger. Le panneau du milieu, qui couvre la grande 

rose gothique du fronton de Noire-Dame , est décoré du chiffre du 

prince , entouré de cyprès d 'argent et surmonté de la couronne d u 

cale. A la bailleur de la galerie des Pois , se développe un bandeau, 

parsemé d'étoiles, rehaussé de couronnes ducales et terminé par une 

large frange. 

te Aux trois portes de l'église , les contreforts sont cachés par des 

tentures et clos de courtines noires bordées d'un magnifique galon 

d'argent. Quatre boucliers occupent la place habituelle des patères et 

soutiennent les glands des courtines. 

« L' immense vaisseau de la nef, depuis la voùle jusqu'au dessus 

des Iribuues, esl entièrement revêtu d 'une tenture noire, contournée 

d'une frise d 'ornemens byzantins en broderies d ' a rgen t ; les tribunes 

sont tapissées intérieurement de drap noir ; les ogives en sont égale

ment revêtues. Des lampes sépulchrales en argent éclairent loules les 

tribunes. Les bas côlés, disposés en gradins, éclairés et tendus de la 

même manière que les tribunes , sont rehaussés d 'une riche frise en 

broderies d 'argent. Les transepts sont disposés pour former à droite 

et à gauche deux grands amphithéâtres où siégeraient la chambre des 

pairs et la chambre des députés. La partie supérieure du chœur est 

décorés comme la nef; les tribunes du chœur portent des bandeaux 

d'étoffe noire , semés d'étoiles, de croix grecques et de chiffres. Une 

mosaïque éclatante de broderies , une frise en style pareil, et 00 lam

pes d'argent pareraient le maitre-autel au devant de la croix de fond. 

« Des bannières appendues dans les entrecolonnemens portent dans 

un écussou les noms à'Oran, Coléah, Blida, Dovira, Milah , les lit-

bans , où le prince qui fut si cher, il l 'armée comballil à la tète de nos 

soldats. 

« Au centre appelé la croix de l'église, s'élève un soubassement de 

50 pieds sur chaque face entouré de quatorze cariatides d 'a rgent ; ces 

statues colossales portent l 'estrade sous laquelle repose le cercueil . 

I Un immense baldaquin , de I0G pieds d'élévation, en velours doublé 

d 'hermine et b r o d é , descend de la voûte sur les bas côlés du ca ta 

falque. Les courtines de velours sont relevées aux piliers de la croix 



par des trophées de drapeaux tricolores. Un immense drapeau noir 

surmonte le dais du catafalque, et porte inscrit le nom de Mascara. 

« On moule jusqu'à l'entrée du catafalque, où est placé le cercueil, 

par un escalier de 23 gradins , décoré de candélabres et entouré de 

de cassolettes; 300 cierges brûlent autour du corps. 

« Cinquante bannières suspendues à la voûte portent le chiffre du 

prince F. P. 0. 

« L'éclairage est éblouissant. Plus de 200 lampes et lustres, ISO 

candélabres, 500 chandeliers d'église, 4 800 cierges ou lampes allu

més dans le chœur portent le nombre des feux allumés dans l'intérieur 

à environ 6000. » 

— Aux obsèques de S. A R. M. le duc d'Orléans, qui ont eu lieu 

mercredi, l'office entier a été exécuté en pbiin-chant, dans la cathé

drale de Paris. Le plain-chant, exécuté par un grand nombre de voix, 

est mieux approprié, on ne saurait le nier, à la gravité de celte triste 

cérémonie. Les amis intelligeus de la véritable musique sacrée en 

particulier et de l'art chrétien eu général verront dans cette mesure 

une heureuse tentative de restauration de l'antique chaut de l'église. 

— C'est, comme ou l'a dit, le jeudi 4 août , à quatre heures du 

matin , que les restes mortels de S. A R. M. le duc d'Orléans ont été 

transportés de Paris à Dreux, en passant par Sèvres, Versailles, Pon-

chartraiu et Houdan. Le préfet du Seine et Oise , à l'occasion de ce 

passage au milieu du département qu'il administre , a décidé que les 

gardes nationales des communes que traversera le char funèbre 

prendraient les armes et feraient la haie. Le clergé se réunira égale

ment. 

Paris, 50 juillet. Dès le matin, toute la population de Paris s'élai, 

portée aux Champs-Elysées et sur la roule de Neuilly pour assister 

à la translation des restes du duc d'Orléans à Noire-Dame. Tous les 

magasins et boutiques ont été fermés jusqu'à ce soir à quatre heures. 

A six heures, les tambours ont-battu le rappel. A neuf heures, toutes 

les gardes nationales de Paris et de la banlieue ont pris les positions 

qui leur avaient été assignées par le programme. A onze heures, 21 

coups de canon ont donné le signal du départ. Alors l'archevêque de 

Paris a fait la levée du corps , et le clergé, précédé de la croix de la 

paroisse de Neuilly , s'est avancé vers la grande porte d'honneur du 

château en chantant l'office des morts. On a remarqué trois arche

vêques et 11 évêques. Aussitôt après, venait le char où reposait le 

coeur du prince royal surmonté d'une couronne , ce char contenait 

quatre membres du chapitre royal de St-Deuis , velus de leurs habile 

sacerdotaux. Puis venait le char funèbre portant le corps ; ce char 

surmonté d'une couronne et d'un faisceau de drapeaux tricolores voi

lés , était traîné par 8 chevaux. Les cordons du poêle, était tenu par 

MM. les maréchaux Soult, Valée , Molilor et Gérard. Deux files de 

capitaines à pied, choisis dans la gardc-ualiouale et dans les différeps 

corps de terre et de mer, formaient uue haie de chaque coté des deux 

chais. Le duc de Nemours, le prince de Joiuville , le duc d'Aumale 

et le duc de Montpensier, velus de l'uniforme de leurs grades cl por- I 

tant nu manteau de deuil, sont montés tous quatre dans une voiture 

à 6 chevaux. Les aides- de-camp entouraienl la voiture : anssitôt après 

venaient MM. les maréchaux Grouchy , Sébastiuni , les ministres en 

grand costume, et les députations de la chambre des pairs el des dé

putés. Le cheval de bataille du prince royal couvert des iusignes du 

deuil, et ses voilures les stores baissés, marchaient à la suile. Toutes 

les autres dispositions du cortège étaient conforme au programme 

publié par tous les journaux. Le cortège est arrivé à deux heures sur 

la place Notre-Dame. Le cœur du prince a été retiré de la voiture 

et porlé au lieu désigné par quatre membres du chapitre royal de 

St-Denis. Le cercueil a été retiré du char funèbre et porté sur le ca

tafalque par 24 sous officiers décorés, chargés du service du corps, 

et commandés par un capitaine d'artillerie. Les quatre princes sont 

descendus de voilure sur la place et ont suivi le cercueil. LL. AA. RR. 

fondaient eu larmes. Le corps du prince à été reçu par l'archevêque. 

Les vêpres des morts ont éle entonnées et les chants funèbres conti

nueront jusqu'au départ du cercueil pour Dreux, celle translation a 

eu lieu le 4 au matin. Les princes sont repartis pour Neuilly. Le plus 

grand ordre el le plus profond recueillement ont présidé à cette triste 

cérémonie. La vieille cathédrale de Notre-Dame de Paris , avec sa 

magnifique parure de deuil, avait aujourd'hui un aspect grandiose et 

saisissant. L'intérieur esi comme une vaste chapelle ardente. Le ca

tafalque placé au milieu offrait un admirable coup-d'œil : c'était vrai

ment un temple au milieu d'un temple. 

VIENNE 15 juillet. Un crime aussi lâche qu'atroce vient de priver 

l'administration de nos finances d'un de ses plus anciens fonction

naires. M. le baron de Slramitzhi, vieillard presque octogénaire, et 

qui comptait cinquante-six ans d'honorables services, a été assassiné 

dans son domicile. 

M. de Stramitzki avait, depuis quelques années, protégé un jeune 

vénitien, le nommé Pupella, auquel il venait même d'accorder un 

emploi assez lucratif dans ses bureaux. Pendant la soirée de mardi, 

où M. de Stramitzki, qui était célibataire et qui n'avait que deux do

mestiques, se trouvait seul dans son appartement, Pupella fit une vi

site à ce fonctionnaire et le pria de lui prêter 100 florins, dont il di

sait avoir besoien pour un de ses parens qui devait repartir le len

demain matin pour Venise. M. de Stramitzki consentit à le faire, et 

il se rendit, suivi de Pupella, dans son cabinet, où il se mit en devoir 

d'ouvrir son coffre-fort. A peine avait-il introduit la clé dans la ser

rure, que Pupella tira de sa proche un mouchoir de soie, dans lequel 

était nouée une grosse pierrej et avec celle arme, il frappa à coups 

redoublés sur la télé du vieillard, qui tomba par terre sans connais

sance. Alors Pupella se mit à remplir ses poches de monnaie d'or 

et de paquets de billets de banque ; mais il fut surpris par le valet 

de chambre qui venait de rentrer et qui, d'une main, saisit l'assassin 

à la gorge, et de l'autre ouvrit une croisée donnant sur la cour, en 

appelant à l'aide. Plusieurs personnes se précipitèrent aussitôt dans 

le cabinet de M. Stramitzki, qui avait déjà succombé, et s'emparèrent 

de Pupella, qui fut mis à la disposition du tribunal criminel. 

Pupella n'a pas tardé à avouer son crime, et il en a même révélé 

tous les détails. Ce jeune homme est d'une bonne famille ; il avait 

hérité, l'année dernière, environ 80,000 (1. (200,000 fr.), mais il 

avait tout perdu au jeu, et il a déclaré que le seul motif qui l'a porté 

à commettre l'assassinai celait de s'emparer de l'argent comptant de 

de la victime, enfin de pouvoir payer ce qu'il appelle ses dettes d'hon

neur, c'est-à-dire de jeu. 

MORAND , Rédacteur. 

AVIS. 

La Bourgeoisie de Saillon, ouvre un concours pour l'adjudication 

du prix-fait d'un aqueduc à ouvrir à l'extrémité nord-est de son ter

ritoire. 

Les travaux consistent eu escarpement de roc, en galerie, demi ga

lerie, et mur d'appui. 

Le concours aura lieu chez le soussigné, à Sullton, le 18 septembre 

prochain à midi, entre les cinq entrepreneurs qui.auront fait les sou

missions les plus avantageuses à la commune. 

Le cahier des charges est déposé chez le soussigné, à qui i;'s sou

missions doivent être adressées sous cachet la veille de l'enchère M 

plus tard. 

Saillou 3 août 1842. MOULIN, président. 

IMPRIMERIE DE A. MORAND ET COMPe. 




