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CANTON DU VALAIS. 

PROCÈS. 

De la Gazette du Simplon (Suite.). 

M. le Docteur Ducrey, remplissant les fonctions du ministère pu

blic a la parole pour la réplique. Il réfute avec chaleur et justesse les 

assertions de M. Bioley. 

Arrive ensuite M. l'avocat Ganioz eu duplique, et c'est ici où la 

scène devient intéressante. 

L'avocat qui connaît toute la pénurie de ses moyens de défense, 

prend le parti d'en chercher dans le sentiment. Son exorde n'est 

qu'une longue suite d'idées poétiques dans lesquelles on remonte jus

qu'à la construction de la ville de Thèbes par la lyre d'Orphée qui 

faisait que les pierres se plaçaient d'elle-mèmes les unes sur les au

tres. Puis arrive la peinture des tourmens que le rédacteur de l'Echo 

a fait subir aux ministres de la religion : rien de plus amusant que 

cette description. A en croire l'avocat, le rédacteur de l'Echo aurait 

fait passer les prêtres par les supplices les plus cruels et en même 

temps les plus raffinés, il aurait fouillé et disséqué leurs entrailles avec 

le scapel du bourreau, désaffectionné le peuple des ministres de la r e 

ligion , en répandant un poison subtil dont les funestes effets s'éten

daient de plus en plus. Notre s tc religion était menacée, chaque jour la 

foi s'éteignait, les progrès du mal étaient effrayans, mais surtout chez 

ceux qui écoutent et se taisent. Encore quelques temps et c'en était fait 

de la foi de nos pères. Alors le gérant de la Gazette s'est levé comme 

un lion qui accourt à la défense de ses lionceaux. Une catastrophe 

menaçait la religion, de grands malheurs étaient préparés au Valais, 

le rédacteur de l'Echo l'avait placé sur un volcan et ce volcan allait 

vomir et de sa lave impure détruire noire sainte religion, ses minis

tres et ses autels. Le gérant de la Gazette a entendu le cri dé détresse 

de ses compatriotes, il s'est élancé à leur secours. Comment est-il 

possible qu'un tel homme paraisse aujourd'hui devant les tribunaux, 

lui si généreux, si brave, si dévoué, lui qui ne craint pas, pour défen

dre la religion, d'entrer en lice avec des ennemis résolus à ne pas 

quitter le champ clos sans avoir obtenu la défaite des prêtres ou de la 

religion. 

L'avocat évite avec soin de prononcer le mot Echo des Alpes, mais 

il s'exprime de manière à ce qu'on puisse comprendre de qui il veut 

parler. Cependant, comme il peut rester du doute à cet égard, et 

comme on pourrait appliquer ces accusations au gouvernement qui a 

été attaqué par l'article incriminé de la Gazette, le représentant du 

ministère pulic demaude à qui s'adressent les récriminations qu'on 

fait entendre. 
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Ici le défenseur de la Gazette se plaint amèrement de ce qu'on vient 

l'interrompre , la parole lui appartient; voudrait-on peut-être fermer 

la bouche à la défense ; voudrait-on enlever à un innocent les 

moyens de se justifier. Ah ! s'il en est ainsi, il remettra ses brouil

lons et se livrera aux tribunaux ; il s'estimera encore heureux d'être 

victime pour une si belle cause. Mais il n'en fait rien et continue. 

Ici arrive tout naturellement l'apologie des prêtres. Ah grand 

Dieu ! qu'ils sont parfaits ces prèlres qu'on a osé tourner en ridicule; 

le Valais , entre antres pays , à en croire M. le docteur Ganioz , est 

pourvu d'une foule de véritables saints auprès desquels les saint 

Chrisostôme et les saint Ambroise, ne seraient encore que des mon

dains. 

Mais qui croirait qu'un défenseur de la religion put jamais venir 

devant un tribunal catholique ciler les ouvrages d'hommes héréti

ques , impies, philosophes, excommuniés. Rousseau, Jean Jacques 

Rousseau, ce grand fléau de l'église, ce père de l'impiété, ce malheu

reux qu on met tous les jours en enfer est invoqué pour prouver la 

bonté des doctrines que l'on émet. C'est un enfant soumis de l'é

glise, c'est un fervent calholique , c'est un défenseur de la foi, un 

martyr qui a été puiser dans de tels ouvrages des argumens pour dé

fendre la plus belle de toutes les causes ; quel dévouement que ce

lui qui entraine un homme jusqu'à lire des ouvrages défendus , à 

braver les prescriptions de l'église, à commettre un grand péché et 

à mériter l'enfer afin d'avoir des argumens pour venir au secours de 

la religion qu'on attaque , de la religion qui va succomber, si de 

vaillans défenseurs^ ne volent à son secours. Les trésors de l'indul

gence seront ouverts, sans doute, pour un si généreux péché. 

Mais Rousseau n'est pas le seul ennemi de l'église que le défenseur 

de la Gazette du Simplon cite à son aide : l'excommunié Lamennais 

vient à son tour payer son tibut à la Gazette. C'est un tableau subli

me du prêtre tel qu'il devrait être, que l'avocat emprunte aux œuvres 

de cet homme tombé dans la disgrâce de l'église. Eh bien, les prêtres 

du Valais sont tous ou presque tous comme celui que dépeint M. La-

menais, nous avons des modèles de vertu, de science, de dévoue

ment. 

Le prêtre est inséparable de la religion, il doit être confondu avec 

elle; on doit bien se garder d'en faire la distinction, car le peuple 

confond toujours ces deux choses, et si on le désaffectionné de l'une 

on le désaffectionuera par là même de l'autre ; il n'y a point de re 

ligion sans sacremens et point de sacremens sans prêtres, donc les 

prêtres et la religion ne font qu'un. 

L'article incriminé n'est autre chose qu'une invitation au gouverne

ment de protéger les piètres, qui étaient indiguement dénigrés, ca

lomniés, traqués. On a seulement voulu implorer le gouvernement 

pour qu'il vint au secours de la religion. Il a déjà entendu cet appel 



en provoquant la vindicte des lois sur de coupables attentats à notre 

sainte religion et il continuera à la protéger ainsi que ses ministres, 

il fera cesser ces persécutions dirigées contre eus avec tant de raffi

nement et de persévérance ; alors, oh alors , M. l'avocat Ganioz et ses 

cliens seront les adorateurs du gouvernement. 

M. le docteur, après avoir attribué à l'Echo des Alpes le fantastique 

pouvoir de détruire la religion, l'a traité de pauvre journal, il a ac

cusé son rédacteur de PIULOSOPHAILLER, terme tout nouveau, qui a été 

fort goûté de quelques défenseurs de la religion. 

Il faut que la philosophaillerie soit un monstre bien extraordinaire , 

puisqu'elle peut engloutir à son gré la religion et tous les prêtres. 

L'avocat s'est appitoyé ensuite sur le manque de politique de l'E

cho des Alpes. Maladroit qui fait tort à la cause qu'il défend (celle de 

l'impiété), l'Echo des Alpes n'a pas su prendre la bonne route pour 

arriver à ses fins. Un peuple ne marche qu'à pas lents, il a voulu le 

mener au galop; il était surtout bien imprudent de blesser tout à 

coup ses susceptibilités religieuses; il faut aller doucement en pareille 

matière, on ne peut corriger en un jour les préjugés du peuple, il faut 

y aller avec prudence pour commencer, mais non point en choquant 

tout à coup les idées reçues. 

Ce n'est point ainsi que monsieur le docteur entend procé

der, ce n'est point ainsi que l'entendent les citoyens prudeus et cir

conspects; le rédacteur de l'Echo ne sait pas manœuvrer, mais eux 

s'y prendront d'une manière plus adroite. Nous aborderons, a dit M. 

Ganioz , en ces termes à peu près, nos ennemis (les prêtres) avec 

douceur et circonspection , puis quand le moment sera venu nous les 

prendrons corps à corps et nous les terrasserons. Mais ce n'est pas 

en écrivant des articles imprudens, impoliliques, que l'on peut attein

dre ce but; pauvre rédacteur qui compromet la victoire en se lan

çant comme un fougueux dans la lice , au lieu de suivre les adroites 

manœuvres de M. le docteur ainsi que des malins du canton. 

Tels sont en général les raisonuemens que M. le docteur Ganioz a 

brodés de brillantes phrases débitées avec un talent déclamatoire tan

tôt véhément, tantôt gémissant, tantôt humble et suppliant, puis 

compatissant. Tels sont les argumens par lesquels ou a défendu la re

ligion, on aura peine à le croire. 

A 4 heures et demie le plaidoyer a été terminé, nous avons annou-

le jugement. 

Le second procès de la Gazette du Simplon, concernant la diffama

tion envers les membres du bureau du grand conseil, a été plaidé 

devant le tribunal d'appel, le 15 courant. — A 9 heures du malin la 

séance a été ouverte. Deux suppléans , MM. Antoine de Torrenté et 

Ignace d'Allèves, remplacent MM. les juges Bioley et Duc. Le premier 

s'est récusé parce que son fils est avocat de l'accusé, le second est 

absent. A midi, et demi le plaidoyer est terminé. Le tribunal pro

nonce immédiatement. 

Le géraut de la Gazette a été condamné aux frais, purement et sim

plement. _ 

Le 14 du courant le tribunal d'appel s'est occupé dans sa séance 

du matin d'une cause d'injures verbales jugée par le tribunal du dixain 

de Conlhey. 

M. l'avocat Abbet, défenseur de l'appelant, Jean Pre Evéquoz, an

cien conseiller de la commune de Conthey, fait valoir plusieurs mo

tifs de nullité de la procédure et du jugement ; le ministère public 

avait uléjà lui même conclu à la nullité du jugement pour un des mê

mes motifs. 

Le jugement du tribnnal du dixain a été aunullé ; la procédure 

renvovée par devant ce tribunal pour être mieux instruite , avec 

les frais à sa charge. 

Le rapport de M. Germanier, rapporteur du dixain , avait excité 

l'hilarité du tribunal à divers passages. 
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Le même tribunal dans sa séance de l'après midi, sous la prési

dence de M Clémentz, M. Gross s'étaut récusé pour avoir jugé au 

dixain, appelle la cause de deux jeunes gens de Martiguy qui 

avaieut été condamnés comme complices d'un vol de pain de la va

leur de 15 à 20 batz fait par un nommé Louis Colomb, sans causes 

agravantes. 

Le ministère public soutient la sentence du dixain qu'il regarde 

comme entièrement douce ; ne s'opposant toutefois pas à ce que le 

tribunal donne une interprétation favorable à la loi qui prive les ci

toyens condamnés pour cause de vol de l'exercice des droits politi

ques. 

L'avocat Abbet défenseur des appelants, démontre qu'il n'y a pas 

complicité du vol dans le cas, pour le seul fait d'avoir accepté la va

leur de 5 crutz ou un batz de l'objet volé, d'autant plus que les pré

venus avaient voulu empêcher le vol. 

j Les accusés avaient encore été condamnés comme tapageurs de 

nuit avec plusieurs autres individus. 

Le tribunal d'appel n'a pas confirmé la sentence du tribunal du 

dixain , il a déclaré les appelants innocents de la complicité de vol, 

et les a condamnés à 24 heures d'arrêts comme complices des tapa

geurs de nuit condamnés par le tribunal du dixain. 

Nouveaux détails sur le naufrage des cinq bateliers de St. Gin-

golph. 

Un événement malheureux vient de jeter la consternation parmi la 
population de St. Gingolph et de Port Valais. 

Lundi 9 courant, le bateau du sieur Charles Paschoud, chargé de 

500 sacs de charbon et monté par cinq bateliers, partit du Bouvcrel 

dans l'après-midi pour Genève. Ces hommes étaient au départ d'une 

joie aussi excessive que surprenante, elle n'était que le présage du 

malheur qui les attendait, le chaut de l'agonie. 

Arrivée vers le plus large du lac Léman à la nuit, une violente 

brise surprit cette embarcation , sou grand voilier fut rompu; ne pou-

• vaut alors plus fonctionner, les vagues se jetèrent avec fureur dans le 

bateau et le firent sombrer avec corps et biens. Les sacs de charbon 

ayant surnagé, et poussés par les ondes , vinrent seuls au rivage an

noncer par leur morne silence la fin tragique du bateau et de son 

équipage. 

Des cinq victimes qui ont péri, un est piémontais et les autres de 

St.-Gingolph , deux de ceux-ci sont pères de famille , l'un chargé de 

cinq enfans et l'autre de six ; de ces onze orphelins le plus âgé n'a 

que dix ans ; ils n'avaient pour toute ressource que les bras de leurs 

pères engloutis par les flots. 

Les âmes charitables et compatissantes qui voudraient fendre une 

main secourable à ces infortunés enfans , pourront adresser leurs 

dons à M. le révérend curé de St. Gingolph , qui aura la charité d'en 

faire la répartition dans la juste proportion du malheur et de la dé

tresse qui frappent ces deux familles. — Jamais aumône n'aura été 

mieux appliquée. 

Martisny le 1G novembre '184-2. 

Maintenant que la mission de Martiguy est finie, on peut, sans 

craindre de la troubler, soumettre au public quelques-unes des bel

les choses que les missionnaires y ont dites. Qu'ils ayent assez peu 

respecté le lieu saint, l'auditoire et eux-mêmes pour prononcer en 

chaire les édifiantes paroles de paillards, de cochons, eu parlant des 

hommes,leurs semblables conséquemment, c'est ce qui donne la me

sure de leur modération ; mais est-il bien fraternel, politique, d'aller 

avancer d'un ton de mépris que la communion des prolestans fait pi

tié? Ils ont poussé la charité jusqu'à dire que Lucifer était le prince des 

\ démons et des prolestans. Devraient-ils défendre à une domestique de 
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Servir ses maîtres protestans, lui enjoindre de sortir de chez eux el à 

ce défaut de lui refuser l'absolution ? Ne faut-il pas avoir la tète fêlée 

par le fanatisme pour ordonner à un postillon de quitter son état, 

comme s'il était impossible aux postillons de faire leur salut. 

11 est probable que les dispositions expansives de nos .bons voisins 

de Vaud pour le progrès du Valais, qu'ils ont si souvent manifestées, 

leur aient valu ces boutades, ce qui ue serait pas, selon moi, un mo

tif pour que l'autorité passât outre sur de pareils discours. Je laisse à 

penser à tous les citoyens iutelligens si c'est ainsi que l'on doit ré

compenser les services que les Vaudois, nos amis, nous oui rendus 

en les baffouant dans leurs affections les plus chères. 

Un vieux Suisse. 

LUCERNE. — Le peuple paraît très-refroidi pour le projet de re

mettre aux Jésuites l'instruction publique. 

— Plusieurs attaques de brigandage ont eu lieu récemment dans 

la forêt de Halden, entre Meggen et Lucerne ; plusieurs pèlerins qui 

se rendaient à Einsiedeln ont été pillés. 

SAIMT-GALL. Le tribunal d'appel vient de confirmer la peine de 

mort prononcée en première instance contre un jeune homme de 22 

ans, père d'un enfant, qui a tué sa femme à coups de pied. Cette mal

heureuse se livrait à la boisson , et quand son mari rentrait de son 

travail, il ne trouvait aucun aliment préparé. C'est ce qui l'a porté 

au crime pour lequel il a été condamné. Il a adressé une demande 

en grâce au grand conseil. 

— La Belgique vient d'inventer un nouveau modèle de fusil à per

cussion, qui parait supérieur à tout ce qui avait été fait jus'ici. Les 

gouveruemens français et hollandais l'ont immédiatement adopté. La 

commission militaire fédérale fera sans doute examiner ce modèle, 

avant de lancer la confédération dans les frais que lui coûtera la 

transformation des fusils à percussion, d'après le modèle adopté et 

qui est loin d'être parfait. 

EXTÉRIEUR. 

ANGLETERRE. — Les récents désastres éprouvés, en Chine et dans 

l'Afghanistan, par les armées Anglaises, ont fait une grande sensa

tion dans les hautes régious de l'Aristocratie britanique. On ne par

lerait, de rien moins , di t -on, que d'une évacuation progressive do 

l'Afghanistan. On aurait calculé que les frais de la guerre chiuoise 

s'élèveraient, si la guerre continue encore un an, à près de 300 mil

lions de francs. 

Les procès des ouvriers insurrectionuaires continuent et se termi

nent presque toujours par des condamnations. Dans les derniers ju

gements , on a remarqué beaucoup d'adolescents et presque des en

fants parmi les accusés. Les déportations à vie sont nombreuses. 

PKUSSE. — Tandis qu'en France et en Espagne les Monarchies 

constitutionnelles redoublent de sévérité et de rigueur contre la presse 

et les écrivains , la Monarchie absolue de Prusse vient d'étendre la 

liberté de la presse, en déclarant que loin d'être nuisible elle cons

tituait une condition essentielle de l'existence de toute monarchie. Un or

dre du 16 septembre affranchit de la censure tous les écrits de plus 

de -vingt feuilles. Le Roi a , dit-on, ordonné à ses ministres de pré

parer des mesures plus libérales encore. On écrit en outre de Berlin, 

que la lecture des journaux français, qui jusqu'à ce jour, avait été 

prohibée, vient d'être permise. 

Malaise général en France. Sur tous les points on n'entend que

lles cris d'angoisse et de désespoir. Ou s'accorde partout à dire que 

jamais notre industrie et notre commerce n'ont éprouvé une pareille 

gène. La situation de la fabrique de Lyon est toujours déplorable. 

La fabrique manque de commissions, et l'étoffe sur banque se livre 

à perte pour le fabricant. Saint-Etienne va très mal. L'organsin (soie 

torse) y est vendu à des prix désespérants. Les soies vieilles surtout 

ont éprouvé une grande baisse. Les marchés du Midi se ressentent 

cruellement du malaise général. Le Réparateur de Lyon attribue la 

détresse du commerce de cette ville aux fortifications qui l'entourent ; 

puis il ajoute : 

« Tous les jours de nouvelles constructions millitaires bornent 

notre horizon. L'asile même de la mort est entouré de bastions sur 

la montagne Saint-Just. Le quart des sommes qu'ont dévorées les 

les bastilles lyonnaises su (lirait pour rendre à nos manufactures, par 

un prêt important fait au nom du pouvoir, une existence de prospé

rité pendant plusieurs mois. Mais, vains regrets ! inutiles récrimina

tions ! Les hommes qui pèsent sur nous sont entrés dans une route 

où l'esprit de rigueur qui les pousse les conduit à jeter eu pâture, 

aux seules influences de répression, les dernières ressources de l'in

fortune commerciale. » 

D'un autre côté, nous apprenons qu'à Bernay, le 28 octobre, un 

rassemblement de 2,000 ouvriers réclamait à grands cris l'augmenta

tion du salaire ; leurs plaintes seraient, dit-on, devenues tellement 

vives, que la gendarmerie aurait employé la force, et plusieurs mal

heureux auraient été blessés. Beau remède à la misère ! 

— Tandis que le salaire et même le travail diminuent, les aliments 

de première nécessité augmentent d'une manière effrayante et inouie 

à l'approche de l'hiver : les pommes de terre, qui contaient 10 cen

times le litve, coûtent aujourd'hui 20 centimes ; un chou , qui coû

tait 13 cent, coûte aujourd'hui 23 centimes ; en un mot , tout est 

doublé ou presque doublé ! Les riches et les heureux , qui croient 

toujours qu'on exagère, n'y fout aucune attention et ne s'en soucient 

guère : mais que de misère , que do souffrance, que de désespoir, 

pour cet hiver qui s'annonce rude et long, dans l'obscur réduit du 

pauvre , qui verra ses enfaus crier le froid et la faim ! Qu'il faut au 

Peuple de courage et de vertu pour supporter une existence si mal

heureuse. 

FAITS D1VEBS. 

INCENDIES.— Comrneu dresser un tableau exact des nombreux ac

cidents de cette nature qui désolent nos campagnes ? Nous devons 

nous borner à citer : A Paris, rue du Cherche-Midi, 65, un incendie 

violent qui consume un bâtiment ; un enfant périssait dans les flam

mes sans le courageux dévouement d'un jeune homme qui expose 

lui-même sa vie pour le sauver. — Dans la rade de Bordeaux (Gi

ronde) , le navire américain le Havre , brûlé. — A Fisme (Marne), 

une usine d'une valeur considérable , brûlée — Un navire , chargé 

de charbon de terre , allant de Boulogne à Cette , est incendié en 

mer. 

A Licerpool ( Angleterre ) , un nouvel incendie consume un vaste 

magasin et une quantité considérable de marchandises. — A Vienne 

( Autriche ) une grande fabrique de sucre de betteraves , brûlée. 

— En Portugal , le magnifique bois de Mogadgoura , brûlé. — A 

Troïzk (Russie), l'école, la prison, la caserne, la maison de douanes, 

ie pont sur l'Ui, et 295 maisons particulières, brûlés. 

La ville de Casan (Russie), sur la mer Noire, une des villes les plus 

commerçantes et la plus célèbres, une seconde Hambourg, est en

tièrement la proie des flammes. 

ACCIDENTS DIVERS. — A Saint-Etienne (Loire), un ouvrier travail

lant aux houillères, dans une galerie où il n'existe pas de gaz inflam

mable, donne un coup de sonde qui correspond dans une galerie où 

il s'en trouve ; le fluide s'enflamme et produit une explosion épou

vantable. Douze malheureux pères de famille sont tués, six autres 

blessés. — Sur le chemin de fer de Paris Saint-Germain, un con

voi rencontre , à Nanterre, des wagons chargés de 'matériaux ; un 

choc a lieu ; cinq à six personnes sont blessées. — Un officier, com

mandant l'escorte qui ramenait à'Eu la famille royale, tombe de che

val ; les voitures lui passant sur le corps ; il meurt le lendemain. — 



Daus la commune de Creuse (Merise), un enfant qui avait allumé du 

feu dans un prairie , où il gardait un cheval , périt dans les flam

mes qui avaient gagné ses vêtements pendant qu'il dormait près de 

ce feu. 

DÉSASTRES. — Dans l'Isère, un torrent déborde, par suite de pluies 

abondantes, et ravage les communes de Saint-Etienne, de Saint-

Géoire , de Brezin et de Marciolle. — À Bordeaux (Gironde), un 

coup de vent des plus violents démolit des barraques, brise des de-

devaiitures de boutique, et cause partout des dégâts épouvantables. 

Un homme est tué et plusieurs personnes blessées. — À Valence (Es

pagne), une tempête, telle qu'il n'en a pas été vu de mémoire d'hom

me, occasionne le plus grands désastres. 

Vois. — A Parie, un homme, issu d'une famille de commerçants 

honorables, agissant le concert avec deux repris de justice, s'intro

duit la nuit dans l'hôtel d'un baron, rue Olivier Saint-Georges, et y 

commet un vol de bijoux et de valeurs d'une importance de 80,000 

fr. — Un commis principal d'une forte maison anglaise, qu'il repré

sentait à Montevideo, s'embarque furtivement pour la France lui dé

robant 500,000 fr. est arrêté à Bordeaux et remis entre les mains du 

consul anglais, nanti encore de la totalité des valeurs. 

ASSASSINATS. — Dans le canton d'Auray (Morbihan), un jeune ber

ger, âgé de dix ans, étrangle et assomme à coups de pierres son jeu

ne camarade, berger comme lui, âgé de sept ans.—A Ladevèse (Gers), 

un enfant de neuf ans en noie un autre de trois ans. — Un nommé 

Sténis, ancien médecin de l'armée impériale et membre de la Légion-

d'Honneur, qui avait reçu d'un vieil oncle qu'il avait à La Haye une 

somme de 8,000 florins, pour la déposer clans une maison de ban

que, et qui ne s'était pas acquitté de ce dépôt, conduit par la crainte 

de voir cette infidélité découverte, envoie à cet oncle une tarte rem

plie d'arsenic et l'empoisonne. 

SUICIDES. — Encore un à enregistrer dans la fatale maison cen

trale de Beaulieu ; un détenu, qui avait été mis à la salle de police 

pour s'être battu dans son atelier, se pend avec son tablier de tra

vail. — A Lille, un déserteur prussien, qu'on venait d'arrêter dans 

la journée, se coupe la gorge, enprison, avec un rasoir. —A Paris, un 

brave soldat arrivant des campagnes d'Afrique , promu au grade 

de caporal pour sa belle conduite eu face de l'ennemi., se suicide 

parce qu'il lui manque l'instruction nécessaire pour remplir les de

voirs de son grade. — Puis , un jeune ouvrier et une jeune personne 

de famille honnête, qu'il avait fait déserter la maison paternelle pour 

venir habiter avec lui, s'asphyxient ensemble parce qu'il existe des 

obtacles à leur mariage. — Dans la prison de Saint-Quentin (Aisne), 

le nommé Cuvillier , condamné h six jours de prison seulement , est 

tellement affecté de cette dernière condamnation qu'il se procure la 

mort en avalant la cuillière de plomb qu'on lui avait présentée avec 

sa soupe. 

— Deux jeunes filles , deux sœurs , âgées , l'une de 21, ans et 

l'autre de 2o, appartenant à une honnête famille de la Picardie, con

trariées dans leurs amours , avaient quitté leurs parens , il y a quel

ques mois , portant l'une et l'autre ', dans leur sein , le fruit d'une 

première faute , et étaient venues se placer en qualité de domesti

ques dans une maison bourgeoise à Paris, où elles cachèrent leur 

état. Au bout d'un certain temps , l'aînée sortit de la maison et alla 

faire ses couches h'ia. Bourbe. A peine était-elle entrée en convales

cence que la cadette , sentant approcher le- terme , quitta égale

ment ses maîtres , et les deux sœurs allèrent louer une chambre dans 

une maison meublée , rue Cléry , où elles devaient attendre la dé

livrance de la plus jeune. En entrant dans leur nouveau domicile 

elles payèrent un mois d'avance , et prévinrent la maîtresse de l'hô

tel qu'elles ne lui remettraient la clef de leur chambre que quand 

elles la quitteraient définitivement. Les conditions ainsi faites et ac

ceptées , les deux sœurs vaquèrent à leurs occupations , ne fréquen

tèrent personue dans la maison et n'amenèrent jamais chez elles au

cun étranger ; leur conduite paraissait fort régulière, et comme elles 

ne donnaient lieu à aucun propos , on avait fiui par ne plus s'occu

per d'elles daus l'hôtel. Cependant , jeudi dernier , l'hôtesse se rap-

pella qu'il y avait plus de huit jours qu'elle n'avait vu ni l'uneni l'au

tre des deux sœurs. Elle s'empressa de faire part de ses soupçons au 

commissaire de police du quartier , qui se rendit immédiatement sur 

les lieux et fit enfoncer la porte. Alors un spectacle horrible s'offrit 

à ses regards ; les deux sœurs étendues sans vie , et leurs corps dé

jà en pu [réfaction , gisaient sur le lit : la plus jeune tenait entre ses 

bras un enfant nouveau-né , mort aussi. Le médecin a contasté 

que la mort de ces trois infortunés remontait à dix ou douze jours. 

Avant d'accomplir cet acte de désespoir , ces malheureuses jeunes 

filles avaient écrit à leurs parens pour implorer le pardon de leur 

faute. Elles ajoutaient qu'elles avaient été poussées à cette extrémité 

par la crainte de la honte et du déshonneur qui auraient pesé sur 

toute leur existence. 

EXEMPLE D'IMMORALITÉ DONNÉ PAR DES FONCTIONNAIRES. — Un 

Maire d'une commune du département de Seine-et-Oise, comparais

sait comme témoin à l'audience du tribunal corretionnel de Paris , 

le 22 octobre , dans une affaire d'excitation à la débauche d'une 

jeune fille de dix-sept ans, par sa mère , et qui était complice de 

cette dernière , a été sévèrement blâmé par le président , qui l'a ac

cusé de faire usage de sa fortune pour semer le déshonneur et la 

corruption dans les familles. — A cette occasion , un journal cite 

un Député conservateur , Maire d'uue de nos grandes villes , qui a 

été arrêté dernièrement par la police dans une maison de jeu , et 

n'en a pas moins conservé ses fonctions municipales ! 

MORAND , Rédacteur. 

AVIS 
Le conseil de la commune de Collombey-Muraz, exposera eu vente 

par enchère publique le dimanche 20 courant, dans la pinte du sieur 

Xavier Wuilloud, à Collombay, au sortir de vêpres , dix moules de 

plantons de chênes provenant de la forêt d'Arbignon. 

Les conditions se feront connaître à l'ouverture de l'enchère. 

Collombey le 9 novembre 1842. VCILLOUD , Président. 

Les personnes qui désireraient prendre l'entreprise d'exploiter en

viron 80 toises cube de pierre de construction, l'adjudication en 

sera donnée à bail au rabais, le dimanche 20 du courant, à 2 heures 

après midi, à l'hôtel des bains de Saxon. 

En vente chez Schmidt, Horaire à Sion, 

REQUISITOIRE 

contre la 

GAZETTE BU SIMPLON, 
prononcé devant le tribunal au correctionnel du dixaiu de St-Maurice, 

le S Août 1842, 

par JOSEPH-HYACINTHE BARMAN, rcpporleur. 

Prix : 4 batz. 
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