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CANTON DU VALAIS. 

Il est des personnes qui s'effraient en voyant que l'Ecbo des Alpes, 

au lieu de battre en retraite dans les circonstances actuelles, pour

suit sa marche avec plus de résolution encore que par le passé. Elles 

éprouvent de l'inquiétude à la pensée que des événemens qu'elles ne 

peuvent prévoir en seront le résultat. Noos avons des motifs que 

nous croyons fondés de poursuivre cette ligne de conduite, nos lec

teurs auront avec le temps l'occasion de les apprécier à leur valeur. 

Elections. 

La commune de Saxon à repris ses nominations communales, le 

mardi 1 courant. 

Ont été nommés 

Joseph Rard, châtelain ; 

M. Hyacinthe Duchoud, vice-châtelain ; 

Etienne VVolluz , président ; 

Merrnoud notaire, vice-président ; 

Jean Joseph Perey, conseiller ; 

Jean Pierre Vergère, » 

Maurice Brugnier, « 

Frédéric Gaillard, « 

François Pellaud, « 

Députés au dixain. 

Etienne Wolluz. 

Perrier, docteur. 

Séraphin Mermoud. 

La commune de Massongex a procédé pour la seconde fois à ses 
élections communales. Les mêmes fonctionnaires ont été nommés. 
Le citoyen Gagneux a été réélu président. La Gazette du Simplon ne 
manquera pas d'annoncer cette brjl|anle victoire de sou coripbée. 

A St.-Léonard le président et le châtelain ont été changés à l 'a
vantage de l'opinion libérale., 

A Martigny Bourg, M. Gros a été confirmé comme président. 
M. Coucbepin, comme châtelain. 

Deux anciens membres du conseil, M. Gay-Croisier et Torney, ont 
«té remplacés par MM. Coucbepin et Tavernicr. 

Scènes de fanatisme. 

Un voyageur dans le haut-Valais pour affaires de commerce, an-
citn lancier en Algérie, raconte ainsi une aventure qui lui est ar
rivée pour n'avoir pas appris à prier l'angelus, et à distinguer le son 
de la cloche qui l'annonce : 

Je suis , échiné , rendu, battu, mais non vaincu. J'ai fait, ma 

foi , de tristes affaires ; voici comment : 

J'avais dû me rendre à la montagne, à deux, mortelles lieues du 

village de Gampel, je grimpe , je fais quelques affaires et redescends 

fatigué, comme on peut le penser, et n'otez que j'ai du voyager en 

sabots, n'ayant pu mettre mes souliers. . , 

J'arrive enfin et je demande chopine dans une maison où l'on m'in

dique que l'on vend vin ; pendant que je m'occupe à la vider, l'an

gelus vient à sonner. Les allemands se mettent à genoux et font des 

prières. l e n'y pris pas garde et continuai à vider ma chopine. 

Je prenais une prise de tabac, lorsque toul-à-coup je suis assailli 

par une femme qui tombe sur moi comme une furie, m'arrache mon 

chapeau et me couvre de sottises. 

Pour tonte repressaille je l'envoi faire f. . . Alors son mari el deux 

mannequins me tombent dessus. D'un coup de poing le cher homme 

ramasse sa viande , les deux autres cherchent à me saisir, je lance 

mon verre à la tête de l'un. Aussitôt des cris à l'assassin, au voleur 

attirent le voisinage. 

Une douzaine d'individus arrivent et me regardent sans oser m'ap-

procher, le président arrive et ordonne de me saisir, tous se jettent 

en masse sur moi et m'entrainent dans un espèce de salle basse, où 

je fus enfermé. Au bout d'une heure le président revient accompa

gné du conseil et m'annonce que je pourrais être libre moyennant 

payer une amende de dix francs; à force de marchander j'obtins ma 

liberté pour 8 francs; comme on le voit, la justice est expéditiye dans 

ce pays là. 

Autre. 

Dans une vallée populeuse du canton et clans la commune même 

qui fonrnit au grand conseil un député qui fait la joie de celte assem--

blée , nne pauvre femme était depuis quelque temps en proie à des 

souffrances. Un médecin fut appelé et lui prescrivit un*mode curatif, 

lui indiquant , à cet effet, les substances dont elle aurait à se servir. 

Mais un médecin plus habile survint et apprit du mari quel était le 

remède ordonné. «Ce n'est pas ce qu'il faut à votre femme,)) répon

dit le nouveau docteur , qui n'était autre qu'une commère du voisi

nage, «elle est ensorcelée, je connais le remède.» Le mari céda et 

voici comment la cure se fit. 

Un fagot de genièvre fut apporté chez M. le curé , qu'on supplia 

de le bénir, ce que ce dernier fit avec toute la grâce et l'onction qui 

pouvaient lui communiquer la vertu désirée ; on ne sait pas si c'est 

gratis ou a quel prix. Le combustible béni fut apporté à domicile où 

l'on ne tarda pas l'allumer. Des personnes charitables se mirent alors 

en devoir de tenir tendu au-dessus du feu sacré un drap de lit sur 

lequel fut placé la pauvre femme malade. 
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Après l 'avoir pendant quelques temps passée et repassée sur le feu, 

les assistans aperceront que la guérisod ne s'opérait pas, imaginèrent 

que la cause pour laquelle le miraele ne s'effectuait pas, pourrai t bien 

consister en ce que le feu sacré n'opérait pas assez directement sur le 

corps de la malade. Pour mieux atteindre le but , il la mirent toute 

nue et la passèrent encore au feu, qui cette fois produisit un résultat, 

celui de brûler le dos de la malade et de lui causer d,-s souffrances 

aiguës qui lui firent, en effet, oublier les premières . 

Voilà comment les modernes défenseurs de la religion voudraient 

qne le peuple fut ; aussi ne les voi t -on jamais s 'opposer à ces sortes 

de mirac les , au con t r a i r e , ils se prêtent souvent avec une onction 

admirable à y jouer un rôle éminent , témoins nombre de faits coi\'-

signés dans notre j ou rna l , et plusieurs douzaines d'autres qui ne l'ont 

pas encore été. Eu présence d 'une si grande sollicitude pour ie peu 

ple, d 'une charité si ardente , d'un zèle si éclairé pour la religion, on 

s'effraye à la pensée que l 'Echo des Alpes ose les a t taquer de face 

comme de mauvais sujets, qui spéculent sur la crédulité publ ique . 

Jugement porté par la politique du jour sur les journaux du Valais, 

à a salle des pas perdus, entre les rois et Carnaval. 

Trois journaux se disputent en Valais le domaine de la politique. 

L'aîné veut de grands effets de lumière ; le puiné qui la craint pour 

la vue de ses lecteurs cherche à les en écarter en vantant les bons 

.effets des ombres crépusculeuses ; le cadet veut qu'on voie avec m o 

dération et à un degré de lumière qui permette de conserver l'état 

des choses tel qu'il va. 

Tous trois prônent leurs systèmes comme celui qui doit seul régir 

et faire le bonheur des Valaisàns ; l'un combat les erreurs et les su 

perstitions religieuses; l 'autre croit au contraire qu'elles sont inhé

rentes à toute saine pol i t ique; le troisième placé comme intermé

diaire , leur mont re son plan de route au centre des deux autres , 

disant à l'un : Vous passez trop près des sommités, et à l 'autre : Vous 

nous enfoncez dans un ténébreux cloaque. N' importe , lui répond- on, 

nos routes arrivent au moins à deux régions connues , tandis que la 

v ô t r e , se prêtant à toutes les difficultés du terrain , n'offre que des 

dé tou r s , des pentes qui rendent le voyage plus long et plus fatigant, 

et parlant le moment de l 'arrivée plus incertain dans le pays mixte 

dont vous êtes encore à la recherche . 

Or, voici le prononcé du tribunal : 

Attendu qne l 'Echo des Alpes s'élève à perte de vue et que sa route 

est effrayante pour les gens en place ;. 

Attendu, par contre , que fa Gazette du Simplon peut entraîner le 

peuple dans la marre où elle Se débat, et compromet t re la sûreté de 

ses abonués en les entourant de méphit iques et épais brouillards ; 

Attendu que ta voie que suit le Courrier du Valais est celle qui offre 

le moins de dangers et qui est la meilleure puisqu'elle est placée 

entre les deux autres ; 

Juge et prononce : 

iL'àGazet'të du Simplon cessera dé paraî t re dès le mercredi des cen

dres 1844. 

L'Écho dès Alpes baissera le ton jusqu'au nivean de celui du Cour 

r ier . 

Le Courr ier coùtîhitei'a 'à1 para î t re ; la lecture de tout autre journal 

sera interdi te . 

Chaque partie gardera ses frais. 

Signés : Juste-milieu , juge. 

Cen t re , greffier. 

Le présent jugement sera, par l 'Echo, signifié à ses confrères, sous 
peine d'être pris à part ie . 

Mandons et ordonnons à toutes personnes de courage et de raison 
de tenir main forte à l 'exécution du présent. 

Signés comme devant : Juste-milieu , juge. 
CeMre , greffier. 

Le curé Maingrat. 

Nous avons été induit en erreur par des journaux é t rangers e.i re

présentant dans notre numéro 10 cet individu comme coupable d'as

sassinat sur la personne de sa servante. Voici 1rs faits en résumé. 

Antuine Maingrat, né en 1793 , fut d 'abord desservant dans la com

mune de St. Ausse, qu'i l fut obligé de quitter par suite de la décon

sidération qu'il s'y était attirée. Placé c o m W c u r é h Si Quentin 

département d'Isère (car il est de , cas.cô û u l a m a „ v a i s e ^ ^ J , 

avancer) ce prêtre conçut une passion criminelle pour une de ses 

paroiss iennes , Marie Gérin , femme Clnlrnalet ; et saisit pour cher 

cher à la séduire l'occasion où cette dernière devait se rendre dans 

une paroisse voisine pour assister à la première communion. Il avait 

une lettre pour le curé du lieu , lé mari était absent et l'on fit en

semble une lecture tendre et p ieuse , sans que la malheureuse v ic

time se doutât du moindre piège. Cependant la lettre n'était pas pré

parée et Marie, pour faire double emploi de son temps, devait dans 

la soirée venir se confesser à l'église paroissale et recevoir en même 

temps sa commission. 

Divers prétextes firent que Maingrat ne put entendre sa pénitente 

à l'église et qu'elle dut se transporter à la cure pour recevoir l 'abso

lution de ses fautes. Ne doutant point que le cr ime puisse fomen

ter sous la soi i tanue, elle suivit confidemment son pasteur au p re s 

bytère d 'où elle ne devait plus sortir en vie. Conduite dans une a r 

rière cabinet elle fut en proie à toules les fureurs lubriques d e ce 

p rê t re , qui sans nul doute chercha d 'abord à lui faire violence et 

finit par'l 'étouffer après les plus atroces tourmens . Ce fait n'a point 

été directement p r o u é , mais il résulte de ia déposition d e l à ser-

vanlc 'du c u r é , qui déclare qu'att irée vers la 'chambre par les gémis-

semens qu'elle entendai t , elle la trouva barricadée et que le curé 

lui cria d 'une voie forte de se re t i re r ; ce qu'elle fit d ' abord , mais 

un moment ap rè s , le marguiller de la paroisse s'étant présenté pour 

recevoir les ordres de Mr. le curé pour le lendemain, elle se p r é 

senta de nouvau, mais ce fut nouvelle intimation de se retirer et nou

veaux gémissemens 

Cependant la servante , qui ne couchait pas an presbytère, s'était 

retirée et le curé passa la nuit à détruire les indices de sou crime. 

11 essaya d'abord de dépecer avec son couteau le cadavre de la mal 

heureuse Marie pour pouvoir le t ransporter plus facilement dans 

l ' Isère; mais ce moyen n 'ayant pas réussi , il essaya de l 'écarleler, 

en fixant le cadavre à un arbre et arracha au moyen d 'une corde 

les membres du cadavre les uns après les au t res ; cet expédient 

n'ayant pas mieux réussi que le premier il eut recours à un cou 

peret d é b o u c h e r , coupa sa victime en plusieurs pièces qu'il jelta 

à la rivière. 

Dès l'aube du jour la disparition de la femme Charnalct fut con

nue et les traces de sang que l 'on voyait de tous côtés, firent naître 

les plus graves soupçons ; Mr. le curé expliqua le tout par un sui

c ide ; et lorsque plus tard on voulut faire enterrer une partie du 

corps de la victime que l 'on avait trouvé dans l ' Isère, ce mons t re à 

figure humaine s'y refusa parce qu 'une suicidée qui était au p o u 

voir de Satan ne méritait pas de sépulture. 

Le landemain de s.on crime Maingrat s'étant aperçu que sa ser

vante avait quelque connaissance de son c r i m e , il lui fit prê ter ser-

niont sur le St. Ciboire de ne rien d i r e ; en la menaçant de là tue r , 

si elle s'y refusait. 

Mais comme en France les prêtres ne sont pas impunissables , 

Mingrat voyant que malgré toute son hypocrisie il ne pourrait pas 

se soustraire à la peine qui l 'at tendait , se sauva en Savoie où il 

fut saisi et transporté dans les prisons de Fénestre l les , son séjour 

depuis 21 ans. 

11 fut condamné à mor t selon jugement du 9 décembre 1822,porté 

par 11 cour d'Assises du département de l ' I tè re , séaiit à Grenoble. 
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Et vu l'absence du prévenu, sa sentence a été affichée à un poteau 

par l'exécuteur de liantes œuvres et rendu notoire par les papiers 

publics. 

Maingrat a la taille han te , l'air sombre , lé sourire sa rdouique , le 

ton arrogant, sa force est alhétique, ses passions sont a rdentes ; son 

zèle était amer et inconsidéré. 11 proscrivait tout ce qui amène une 

douce gaile; ha is , repas , chants , réunions d'amis même , tout lui 

paraissait coupable. 

On croirait que ce dernier portrait a été fait dans un pays que 

nous connaissons beaucoup, ce qui n 'est cependant pas v r a i , car il 

a été copié mot à mot , de l'ouvrage d 'où l'on a extrait en abrégé la 

présente notice; il est intutilé « P rocès , crimes et attentats des p r ê 

tres Mingrat, Coutrafato , Moïitor , Dugas, Sieffred et au t res , p ré 

venus ou convaincus de viol , d'assassinat, d'abus de pouvoi r , de 

refus de sépulture, de sacreraeus etc. », car il est des pays où tout 

cela se punit. 

Se vend chez Roy-Terry libraire , palais royal , galerie de Valois, 

n° 185 . P r ix : 2 fr. On peut se le prouver si l'on doute de la véra

cité du récit qui précède. 

Le bruit court cjù'un certain nombi-e d'individus prétendant être 

barons quoique pintiers , se proposent dé réclamer les uns dans le 

Courrier du Valais, les autres dans l 'Echo des Alpes, d'autres enfin 

dans la Gazette du Simplon, contre les nouvelles d'vn club aristocrati

que, que nous avons données dans notre dernier numéro . 

Celle destinée à l 'Echo nous est parvenue, elle est ainsi conçue. 

Monsieur le Rédacteur ! 

J'ai vu avec autant de surprise que d'indignation que 'vous vous 

êtes permis de dévoiler ce .qui s'est passé dans un prétendu club 

qui a eu lieu chez moi. Etant baron pour être quelque chose, et pin-

tier pour avoir de l 'argent, ce que je trouve fort compatible , n ' en 

déplaise au cynisme avec lequel vous prétendez tourner en ridicule 

la réunion de ces deux qualités, j'ai du croire q'.ie vos ironies dép la 

cées, s'adressaient à m o i ; ne voulant pas rester sous le poids de vos 

railleries, je ne les laisserai pas passer sans réponse et je réclame, en 

vertu de mes litres et qualités, l 'insertion de la présente dans votre 

journal; elle suffira pour rendre ma vengeance éclatante. J 'espère 

bien, monsieur, que cette leçon vous profitera pour une autre fois et 

vous engagera à respecter la noblesse et les titres que nous tenons 

des princes étrangers.Devaient ils croire,ces éminens personnages, en 

nous octroyant les insignes faveurs 'que nous n 'avons pas mendiées, 

que nous ne pourrions pas en jouir paisiblement dans notre pays, que 

nous n'y serions pas plus que les autres, malgré leur auguste volonté ? 

Devions nous nous at tendre à ce que des gens qui se disent républ i 

cains, au lieu de nous témoigner le respect et la déférence qui nous 

sont justement dus, nous traiteraient comme des sots et des hommes 

vendus à l 'étranger; bien plus que nous deviendrions la risée du peu

ple qu i , vraiment, uous rit au nez en passant près de nous, au lieu 

de nous tirer tout bas son chapeau, comme cela se pratiquait du bon 

temps où notre gouvernement n'était pas comme aujourd'hui compo

sé dé parvenus. 11 est des gens et vous êtes du nombre , qui n 'ont que 

le mot d'égalité en bouche, afin de s'attaquer aux personnages haut -

placés, qui ont droit de commander aux autres et pour empêcher 

qn on ne rende un juste hommage aux litres que vous enragez de 

ue pas avoir comme nous. De pareils procédés ne font pas beaucoup 

d'honneur à votre caractère , ainsi qu'à ceux de vos compatriotes 

qui se moqueul de moi ; vous m'enviez les uns et les autres, malgré 

que je n'aie jamais fait apercevoir que j'étais plus que vous ; 

c'est lk de l 'ingratitude, monsieur, él si vous étiez plus initié dans les 

affaires du pays, dont vous avez l'a raaiiié de parler, vous sauriez qu 'à 

la siute d é m o n é l éva t ions la dignité que j 'occupe, j 'ai témoigné à 

mes collègues les intentions les plus bienveillantes à leur éga rd i je 

leur ai promis de les traiter comme mes égaux. C'est ainsi que l'on 

tient compte de mes sacrifices et de mes seulimens généreux ! ! ! 

Quand vons dites que je suis las d 'occuper la meilleure place du 

can ton , vous faites vo i r , Monsieur, que vous êtes bien mal informé. 

Il est faux d 'abord que j 'occupe la meil leure place du caUtôh. À 

moins novice que vous je n'aurais pas besoin de dire quelle est 

cette p lace , mais je veux bien toutefois user de générosi té , 

quoique vous et les gens de voire calibre ayez assez prouvé que vous 

n'en êtes pasdignes[; apprenez d o n c , Mr. le journal is te , que la rùéil-

leure place du canton est celle de grand baillif avec la constitution 

de 1815. Voilà celle que des gens de voire t rempe m'ont éscofîëë. 

Après cela prêchez la républ ique, dites que vous voulez lé bonheur 

du peuple : ou connait vos œuvres , elles suffisent pour vous juger. 

Uu temps viendra q u i , j ' e s p è r e , n 'est pas éloigné où le peup le , 

avec le secours des puissances, fera justice des utopies qu'on nous 

débile tous les jours au nom de la l iberté. 

Ensuite il est faux que je sois las d 'occuper ina p lace , la seule 

que la rapacité et l 'envie des l ibéraux modernes ne m'aient pas e n 

levée; mais quand on parle à tort et à travers, comme vous le fai

tes , il n'est pas étonnant que l 'on tombe d 'erreur en er reur . Si 

j 'étais las d'occuper ma place je n e dirais pas tant de bien du gou

vernement pour qu'il me cède la sienne et je ue me serais pas r e 

commandé à la Gazette du Simplon pour qu'elle la lui p r e n u é ; dans 

le cas où les l ibéraux auraient la barbarie de lui faire por ter encore 

le fardeau. Si vous aviez plus d 'expér ience , vous saur iez , Monsieur, 

qu 'une place qui n'est pas appuyée par plusieurs ' autres mertace ru i 

ne. J'ai suivi ce système et je m ' e n s u i s bien t rouvé , en dépit de 

vos rêveries qui me font hausser les épaules. Mais c'est la manie du 

lemps que ceux qui ne savent pas même se faire nommer à une place 

quelconque veuillent enseigner aux autres à gouverner le pays ; eh 

que deviendrai t -on, Monsieur, en suivant vos principes? J'avais 

place à la commue , place au d ixa in , place à la diète ; la cabale m 'a 

enlevé la première , plus fin que moi m'a soufflé la seconde, et la 

troisième m'a été ravie par ceux dont je voulais faire quelque chose. 

Bien p lus , des révolutionaires portent aujourd'hui les épaulettes que 

l 'ancienne et respectable diète avait accordées à mes talens militaires; 

je vous parlerais bieu d'autres places qui m'ont été injustement sous-

trailes, si vous étiez à même d'eu comprendre la portée , mais bref, 

j 'ai failli me voir réduit à n 'ê t re plus r i en , â -peu-près comme vous, 

Mr. le journaliste, mais de guerre lasse, dés hommes plus clairvoyahs 

que vous m'ont laissé la meil leure, eu attendant qu'ils me rendent 

les autres avec l'aide et le secours de la religion que je m'occupe à 

cultiver en ce moment . Je sais bien que c'est temps perdu de par ler 

de la religion à unimpie de votre espèce; ce que je vous en'dis, n 'est 

que pour vous faire voir, en passant, combien vous connaissez peu les 

hommes et les choses ; on vous l'a dit du reste assez souvent .Eu ceci 

comme en tant d'autres choses, vous n'avez pas fait preuve de t ac t , 

car si vous en aviez, vous ne diriez pas que je suis las d 'occuper ma 

place, tandis que je sue sang et eau pour écrire, contre nies habi tu

des . . . un article de journal, afin de repousser vos insinuations mal 

veillantes sur mes intentions et mou dévouement envers nôtre cher 

gouvernement . 

Il est affreux, eu vérité, qu 'un journaliste puisse ainsi se jouer des 

meilleures intentions. Me rendre suspect au gouvernement , moi qui 

ai toujours voulu le soulager, et qui fais prier tous les jours p o u r sa 

conversion, par la puissante intercession des pieux anachorètes de la 

Gazette du Simplon ! Quelle abomination ! 

J 'espère, M. le journaliste, que la présente vous1 'fera passer l 'envié 

de donner des explications au public ' sûr c'é qui se passe éhéz les 

barons el qu'elle V6itS é'n'éeJgné'r'a à vous taire j quHnd pérstfnÙ'e rté" 

-vous adresse la parole. ' Le' pfAYicï bitfM. 



Nous avons lieu d 'être surpris que la personne qui nous écrit cette 

lettre, ait cru se reconnaître dans les nouvelles qu 'un correspondant 

digue de foi nous à communiquées au sujet d 'un club aristocratique; 

il s'est mépris , car il existe plusieurs pintiers barons, comme ou le 

verra par les journaux : moyennant cette explication nous pensons 

que tout mésentendu doit cesser. 

TESSIN. Dans la séance du 25 janvier , qui comptait 82 membres 

préseus , le grand-consei l s'est occupé de la votaliou sur le rejet de 

la nouvelle constitution.La commission chargée de l 'examen de cette 

affaire a présenté à l 'assemblée 5 propositions qui ont été adoptées 

à la presque unanimité. Elles sont ainsi conçues : — 1° la majorité 

des districts n 'a pas accepté le projet de consti tution du 23 juin de 

l 'année dernière ; 2° ce refus ne change rien dans les destinées et les 

relations futures du canton , et les autorités supérieures de la r é p u 

blique , respectant le vote populaire , feront leurs efforts pour a m e 

ner le b ien-ê t re et la prospérité parmi le peuple tessinois , 5° les 

conseils de la république s'efforceront saus cesse de faire respecter 

le système politique actuel qui émane du peuple et de repousser toute 

tentative de réaction. "î 

M. l 'avocat Cataneo , de Faido , a proposé d' inviter le peuple à 

nommer une assemblée constituante; cette proposition a été généra

lement repoussée, 

S T . GALL. Notre canton a été jusqu'à présent préservé de la m a 

nie des émigrations un peu considérales pour l 'Amérique. Quelques 

familles isolées ont il est vrai , quitté leur patr ie, pour S'établir dans 

le nouveau m o n d e , mais une caravane entière n'était pas encore 

sortie des limites de la confédération. Nous apprenons aujourd'hui 

qu 'environ 60 habitants des villages de Wels et de Weisstanuen sont 

à la veille d 'émigrer pour les Etats Illinois. Les autorités de Sargans 

ainsi que le petit conseil ont vainement fait représenter aux émigrans 

les dangers de ce voyage et la cruelle déception qui a t rompé avant 

eux un si grand nombre d'infortunés ; la résolution des émigrans est 

restée inébranlable , et ils la justifient par les rapports des person

nes qui les ont précédées clans ces contrées lointaines et par le t a 

bleau séduisant qu'elles tracent de leur posit ion. 

LUCERNE. Les abbés et abbesses des couvents argoviens ayant adres

sé au Directoire fédéral une nouvelle réclamation contre les mesures 

de liquidation prises par l 'Etat d'Argovie au mépris des décisions de 

la Diète , le Directoire s'est occupé de cette affaire dans sa séance du 

1 e r de ce mois , et a décidé d'inviter le Gouvernement argovien à r é 

voquer les ventes des biens de couvens faites depuis l'arrêté de la 

Diète du 2 avril 1841 , aiusi que le récent décret par lequel une par

tie de la fortune des couvens est at tr ibuée à la création et à l ' en t re 

tien d 'une école supérieure dans le couvent de Mûri. Le Directoire 

déclare en même temps que toutes ces mesures prises eu opposition 

à l 'arrêté de la Diète ne peuveul déployer aucun effet en droit. En 

cas de refus d ' ob t empé re r , il se réserve les démarches fédérales u l 

térieures. Une circulaire directoriale informe tous les Etats confédé

rés de cette décision. 

SOLEUDE. Le peintre Disteli a répondu à la citation que l'état de 

Lucerne lui a adressée : « Vous vous êtes permis de m'adresscr , le 19 

janvier 1845 , une citation pour paraî tre devant vous le 4 février. 

Croyez-vous que j 'ai perdu l 'espri t , ou voulez-vous par-là me prou

ver que vous l'avez perdu vous-même? » 

AHGOVIE. « L'envoi de la gendarmerie à Baden a porté ses fruits. 

Les mécontens, paraissant à leur arr ivée trouver autre chose que 

l 'expectative d 'un événement politique, ont fini parse dissoudre tran

quillement. La majorité des geudarmes est rentrée dans les stations 

oïdinaires de ce corps . Les libéraux de Baden ont envoyé uueadres -

se au gouvernement pour l 'assurer de leur dévouement . 

« Le 25 au matin une grande masse de catholiques se réunit à 

Bremgarten pour entendre les conclusions de l 'accusateur public 

contre les inculpés dans le procès de la réaction de 1 8 4 1 . Les con

clusions, tendantes à appliquer la peine de mor t à ces prévenus, oui 

produit une telle impression sur les assistans, qu'ils se sont retirés 

chez eux paissibles et fort abattus. Pour le moment il n 'y a r ien j 

cra indre ; mais on doit veiller et se tenir prêt . Car bien que tout 

soit calme à la surface, il y a de l'agitation par-dessous ; les mécon

tens se t iennent en repos parce qu'ils voient que le moment d'agir 

n'est pas encore venu. Le conseiller d'état Waller ne donnera pas 

encore sa démission ; il veut at tendre que l'affaire des couvens soit 

complètement terminée. 

<c Un Argovien qui a vu l 'entrée tr iomphale du nonce à Lucerne , 

confirme tout ce qu 'on a dit de Ja couleur politique de cet événe

ment . Cet prélat ayant remarqué un des jeunes gens qui faissait la 

service de la collation à bord du bateau à vapeur , voulut le pren

dre à son service sur sa bonne mine . Mais ayant appris du restau

rateur du bord , que ce sommelier était protestant , il ne fut pas 

donné suite à celte proposit ion. 

« Le 25 au matin tout était en alarme à Lucerne ; on disait que 

les bailliages catholiques d'Argovie se levaient en rnass,e. Ce bruit 

avait été répandu par le conducteur qui avait vu à Bremgarten 11 

rassemblement dont il est parlé plus haut . Le conseil d'état s'est ras

semblé l 'asprès-midi ; on ignore ce qu'il a décidé. » 

EXTÉRIEUR. 

— Il quelques tems, un musicien revenait seul , à minuit , d 'une 

maison de campagne de Lyon , où , tout en faisant d a m e r une s o 

ciété , il s'était si copieusement désaltéré , qu 'une fois eu plaine , 

la roule devint plus large que lougue. Il trébuchait à chaque pas e\ 

menaçait ruine d'un moment à l 'autre , lorsqu'apres un dernier faux 

pas , il tomba dans les bras de deux filous , qui , furieux l 'avoir 

trouvé si pauvre hère le mirent à nu et le rouaient de corps , quand 

un bruit de roue se fit entendre . Les voleurs s'enfuirent , abandon

nant le musicien , qui gisait sans mouvement sur la te r re . — l.rt 

bruit venait d 'une charret te qui s'avançait sur la route : c'él.i.l I•; 

chari'iol d e l'hôpital de Lyon , que l'on conduisait chargé de mor t s , 

au cimetière de la Madeleine. Eu approchant du musicien , les c h e 

vaux s 'arrêtent ; le charretier les pousse , mais en vain : la voix , le 

fouet , tout, est inutile ; bien plus , les chevaux se cabrent , et b i e n 

tôt le charriot renversé déverse tous les corps sur la chaussée. En 

jurant , le charretier ramasse et recharge clans sa voiture les mor ts 

qu 'on a confiés à sa garde , y compris le pauvre musicien. Puis c a -

hiu , caha , l 'attelage reprend sa route . Bientôt le charretier , sur 

l 'un de ses chevaux , entend murmure r ces mots ; En avant deux, 

Queue du chat, Dos à dos ! et ces mots , qui parlaient de la voiture , 

se changèrent peu à peu en cris de plus en plus percans. Notre hom
me , déjà passablement effrayé, hésitait , n'osait cont inuer sa roule , 
lorsqu'un cri plus violent : Au galop, au galop ! enleva les deux che
vaux , qui, en un instant , furent au cimetière. Le conducteur , plus 
mort que vif , s'élança vers le fossoyeur ; enterrez- les vite , s 'écr ia-
t-il , ils dansent tous et ils prétendent peu t -ê t re qu'ils ne sont pas 
morts . Le fossoyeur , homme un peu moins superstitieux , voulut 
vérifier le fait , et trouva le musicien , qui revenu de son évanouis
sement , par suite saus cloute des secousses de la voiture, mais e n 
core.tout étourdi des coups et du vin , s'imaginait ê tre au bal , et 
dansait en faisant les mouvemens d'un joueur de violon. On le c o u 
cha , il dormit et reprit sa raison ; mais il jura bien qu'il prendrai t 
garde à l'avenir de se re t rouver ivre-mort. 

MORAND , Rédac t eu r . 

Il s'est égaré un jeune chien de ga rde , manteau tigré noir et roux , 
les quatre pieds marqués blancs ainsi que le bout de la queue. Ce 
chieu est de grande taille et porte un colier en cuir n o i r , garni de 
boutons jaunes, dont quelques-uns forment un B. Le ramener , contre 
r écompense , à Modeste Bérard, tanneur à Sion. 




