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CANTON DU VALAIS. 

Les événemens qui out eu lieu dernièrement a St.Maurice, parais

sent avoir une portée beaucoup pins grande qu'on ne l'avait cru d'a

bord. D'un côté le parti libéral a conçu, dans les dixains inférieurs, 

une grande indignation, en acquérant une preuve iirécusable de la 

tendance d'un grand nombre des membres du cle.gé à recourir à la 

violence pour renverser un ordre de cboses qui ne leur permet pas de 

dominer entièrement. L'odieux des moyens employés par des hom

mes qui se donnent pour des modèles de douceur et de mansuétude, 

pour exercer la vengeance et assouvir la baine qu'ils ont conçues 

contre tout ce qui résiste à leur soif insatiable de privilèges et d'in

fluence, a puissamment frappé les imaginations.Ou a conçu un senti

ment d'borrenr envers des gens qui abusent des préjugés du peuple 

et d'un pouvoir qu'on leur a bénévolement laissé, pour l'entraîner à 

des actes de férocité, car quel autre nom aurait-on pu donner aux 

scènes qui auraient au lieu à St.-Maurice, si leur projet avait réussi 

selon leurs désirs, si un plus grand nombre de dupes eut répoudu à 

leur appel. 

Que serait-il arrivé si un grand nombre de pavsans fanatisés 

avaient attaqué les masques à leur retour de Monthev ? Ceux-ci se 

seraient défendus, sans doute, et de nombreux citoyens seraient, ve

nus à leur secours ; comme on l'a vu, les premiers s'étaient procuré 

des armes , les derniers ne se seraient pas fait faute de s'en munir à 

leur tour; de là, bataille, sang répandu, comme cela n'a malheureuse-

mentque trop bien réussi, quoiqu'en petit ; et si la victoire, comme on 

l'espérait bien à l'abbave, était restée aux assaillans, quel frein ces 

derniers auraient-ils su mettre à la baine qu'on leur a inspiré depuis 

longtemps et qu'on . cherche à rendre toujours plus aveugle contre 

ceux qu'on lem' représente comme des ennemis de Dieu et du genre 

humain, et auxquels ou prodigue tous les jours les plus outrageantes 

qualifications. Les fanatiques et les hommes perdus de mœurs, lancés 

par les moines, auraient ils épargné ceux qu'ils considéraient comme 

les auteurs et les complices du projet qu'ils leur attribuaient d'assnil-

lir l'abbaye. Ne les auraient-ils pas traités somme ils pensaient qu'on 

Toulait les traiter ? 

Des scènes de ce genre ne sont pas nouvelles en Valais; maints ex

emples de la modération qu'on doit attendre de la part'de certains 

ecclésiastiques out déjà appris aux citoyens à savoir à quoi s'en tenir 

à cet égard. 

Le 41 avril 1835, n'a-t-il pas vu une foule de paysans abusés se 

lancer, par l'instigation de ceux qui prétendent nous prêcher la paix, 

«ontre des citoyens inoffensifs, dont tout le crime Consistait à s'être 

réunis à Marligny pour s'y entretenir de la réforme du pacte fédéral. 

Tout d'ailleurs était paisible à cette époque, le souvenir des dissen

tions de 1851 était presqu'effacé. 

La réforme du pacte fédéral n'était point une question qui tou

chât aux privilèges du clergé, si ce n'est peut être d'une manière fort 

éloignée. L'idée seule d'un changement politique, qui pourrait avec 

le temps amener quelque modification dans la puissance du clergé, 

suffit pour porter quelques uns de ses membres les plus influens a re

courir à des actes de brutalité pour assouvir une vengeance conçue 

sans motif. 

Si telle était alors la modération de nos défenseurs de la religion, 

qu'on dut être assommé pour désirer une réforme du pacte fédéral, 

que serait elle aujourd'hui où ils sont eux mêmes directement intéres

sés dans les questions irritantes qui agitent le pays, aujourd'hui où ils 

travaillent au renversement du gouvernement et de l'ordre de choses 

actuel, où leur imprudence et leur iucouduile ont mis leurs privilè

ges en danger, aujourd'hui où leur haine contre le parti libéral éclate 

partout, où elle se trahit à tout bout de champ par les manœuvres 

les plus odieuses et les plus révoltans abus de la religion. De quoi se-

raib.il capables de tels hommes, si jamais ils avaient de leur côté l'a

vantage de la force? ah, sans doute, ils ne se feraient pas faute d'exé

cuter les menaces qu'on les entend chaque jour proférer eux et leurs 

partisans. C'est là ce que la partie clairvoyante des dixains inférieurs 

ne se dissimule plus et c'est ce qui, avec le lems,scra saisi dans toutes 

les parties du canton. Ils out compris la nécessité de se mettre eu 

garde contre les tentatives d'une caste qui brûle d'envie d'exploiter 

le fanatisme qu'elle attribue aux populations pour commettre des ac

tes de violence sur ses adversaires. 

D'un autre côté le parti du clergé est bieu éloigné de se croire vain

cu , bien que l'échauffouréc de St.-Maurice n'ait guère tourné à son 

avantage, si ce n'est par la modération des vainqueurs. Il espère 

prendre une éclatante revanche et on n'entend parler, parmi ceux 

qui le composent, que de prise d'armes, de vengeance, de victimes 

à immoler. Sans doute, nos défenseurs de la religion espèrent mieux 

prendre leurs précautions une autre fois. 

Ils feront un appel plus général et plus pressant aux populations 

dont ils ont préparé l'esprit en leur parlant des dangers de la religion 

et ils espèrent bien, si on les en croit, que les masses se lèveront eu 

leur faveur ; ils combineront mieux leur plan d'attaque et prendront 

leurs adversaires au dépourvu, comme ils avaient essayé de le faire à. 

St. Maurice, en saisissant l'occasion d'une mascarade pour attirer des 

gens armés clans la ville. 

La marche suivie par la partie dominante du clergé jusqu'à ce jour 

donne la mesure de celle qu'elle suivra à l'avenir. Jusqu'à présenj 

aucune répression n'a été exercée , chaque fois que des ecclésiasti_ 

ques se sont permis des actes tendant à compromettre la paix, h abu-

http://raib.il


— 2 

ser les populations , à irriter les espr i t s , à décréditer nos nouvelles 

inst i tut ions, à exciter le peuple au renversement de l 'ordre de c h o 

ses actuel, voire même à porter atteinte à l ' honneurdes familles, à la 

propriété d'aulrui et à la vie des individus. 

De tels gens qui se croient inviolables et auxquels il est permis de 

tout faire et île tout tenter sans qu'aucun frein ne les a r r ê t e , ne se 

feront pas faute d'user de tous les moyens et de toutes les facilités 

qu 'on leur laisse pour procurer le t r iomphe du parti à l'aide duquel 

ils établiraient leur dominat ion , consolideraient leurs privilèges et 

assureraient leur impuni té . 

Au milieu de cet état de choses le gouvernement parait rester im

passible et ent ièrement étranger aux événemens qui se passent dans 

le canton ; il ne s'est point ému à l 'aspect de ceux qui on? eu lieu 

à St. -Maur ice , et l'on peut c ro i r e , d'après sa manière d 'agir , qu'il 

n 'a pas même eu la pensée de répr imer l 'attentat à l 'ordre et à la sû

re té publique que les moines de l 'abbaye se sont permis. 11 laisse 

ainsi les partis livrés à eux -mêmes , et peut-ê t re n ' a - t - i l pas tort en 

cela , car il est fort probable qu' 1 ne prendrai t que des demi-mesures 

qui tourneraient en général au désavantage du parti l ibéral , qu'il lu: 

créerait des entraves , tandis qu'il n'en opposerait aucune réelle aux 

manœuvres du clergé. Chacun de son coté se dispose à soutenir une 

lutte; le parti libéral se prépare à repousser les attaques et les b r u 

talités du pai'ti du c le rgé , à ce'ui-ci l 'on fait croire que la religion 

est en danger et que les prêtres courent risque d 'être massacrés. 

Dans l'état d' irritation qui règne et tpic les événemens de St.-Mau

rice n 'ont pas.peu contr ibué à rendre plus g r ave , cVun jour à l ' au t re 

une occasion peut se présenter aux partis d'en venir aux mains. 

Tels sont les résultats du système politique suivi pisqu'h ce jour. 

Telles sont les conséquences de la faiblesse qu'on a montrée à l'égard 

du clergé. 

Qui ne voit que les immunités du c lergé , ses privilèges de tout 

g e n r e , son indépendance du gouvernement , sont lotit autant de 

sources de discorde? qui tiennent le pavs dans un état d'agitation et 

d ' inquiétude continuels ?Qui ne voit que la nécessité se fait sentir da 

vantage de mettre la main à l 'œuvre pour exécuter enfin ce qu 'on 

regardait comme une chimère ? Quand la force des choses met aux 

partis les armes à la main il faut bien reconnaître qu'il y a un vice dans 

les institutions ou dans la marclie du gouvernement , oues t bien con 

traint à détruire ce vice ou à rester en proie à un état d'agitation et 

de malaise incessant , sans garanties , sans sécur i t é , ne sachant la 

veille ce qu 'on deviendra le lendemain. C'est à de tels signes que nos 

lecteurs pourront reconnaî tre une vérité que nous avons dite si sou

vent , celle que l 'art de gouverner un pavs ne consiste point à tenir 

l 'équilibre entre les partis qui le d iv isent , à faire capituler ainsi le 

vrai avec le faux , l 'utile avec le nu i s ib l e , le juste avec l ' injuste, 

mais à donner force et vie à des principes essentiellement moraux , 

justes , et d 'une utilité générale qui rallient à eux et fassent converger 

les opinions de l 'avenir. 

La commune de Fullv a procédé à une seconde élection de son 

prés ident , la première avant été annullée par le conseil d'état com

me entachée d'illégalité. 

M, Gabriel Malbois qui avait réuni la majorité des suffrages, la 

première fois, ne l'a plus obtenue la seconde; c'est monsieur l'ancien 

président Pierre Marie Bender , qui a été réinstallé dans la place 

qu'il avait occupée depuis nombre d 'années. 

Une plainte a été portée au conseil d'état contre les élections de 

B r i g u e , où M'. Véguenar avait été élu châtelain et M. Théodore Sto-

kalper président . Parmi les motifs de nullité qui sont allégués, il en 

est un qui a trait à la participation de quelques crétins à la vota-

lion. 

La constitution prononce l 'inhabileté à voter de ceux dont l'état 

d'imbécillité est notoire . 

La nomination du châtelain de la commune de Liddes, avait com

me l'on sait donné lieu à une plainte. Les partisans du châtelain nom

m é M. Frossard s'y étaient opposés; l'affaire était pendante devant le 

conseil d'étal, lorsqu'au bout de quelques jours ces derniers désistè

rent de leur opposition. Il sera ainsi procédé à une nouvelle nomi

nation pour le châtelain de celte commune . 

Une plainte a été portée contre les nominations de la commune 

d 'Arbaz , au sujet desquelles M. Cermier, l'un des juges du tribunal 

du dixain de Sion dans le procès du rédacteur de l 'Echo des Alpes, 

est gravement inculpé de vénalité. Une antre inculpation plus grave 

pèse en ce moment sur ce magistrat d o r m e u r , il s'agit du vol d'un 

mulet. Le tribunal du dixain de Sion est saisi de l'affaire et MM. les 

membres qui le composent auront à juger leur collègue. 

Un épisode des événemens de St. Maurice, qui est de nature à jeter 

quelque jour sur les dispositions des populations sur lesquelles le 

clergé compte pour opérer la contre révolution, est le suivant. 

Des émissaires, partis de S t . -Maur ice , s'étaient rendus dans les 

différons villages d e l à commune de Salvan, pour y donner la nou

velle que l 'abbaye devait ê t re assaillie et inviter le peuple à se ren

dre en hâte vers ce couvent pour le défendre. Ensuite de cet appel , 

ue certain nombre d'individus se rendirent au village central , où est 

située l'église de la paroisse, munis d 'armes, à ce qu'on prétend , et 

prêts à marcher ; mais avant de se met t re en route , ils jugèrent à pro

pos de prévoir, jusqu'à un certain point, les conséquences de là résolu-

lion qu'ils allaient prendre ; ils demandèrent à ceux qui les avaient 

appelés, qui les commanderai t et surtout qui les paierait. Ces ques

tions étant restées sans réponses satisfaisantes, les prndens villageois 

jugèrent à propos de modérer leur ardeur belliqueuoc en faveur des 

moines de l 'abbaye, et au risque qu'il fut fait à ces anachorètes com

me ils voudraient qu'on nous fil, ils rentrèrent chez eux. 

C'est au moment où des citoyens de St.Maurice, du parti libéral, 

revenant de Monlhey où ils étaient allés voir la mascarade, passaient 

à char devant la maison de M. Cocatrix, qu 'un coup de feu a été tiré 

sur eux par un jeune h o m m e n o m m é Chappelel, petit lils de M. Bio-

iev, le grand châtelain. Cet acte, on ne peut plus repréhensible, n'a 

pas peu contr ibué à provoquer la lutte qui s'est engagée. C'esl là sans 

doute une conséquence des senlimens qu'on inspire à la jeunesse dans 

certaines classes. 

M. l'avocat Emile Bioley a, d i t -on , été compris dans la mêlée, il 

s'en serait retiré avec quelques coups de poing et après avoir senti 

le plat du sabre d'un de ses adversaires, qui le lui passa légèrement 

sur la figure en guise de l ime, mais sans lui faire aucun mal . 

La Gazette du Simplon vient do recevoir un démenti qui ne laisse 

pas (lue d 'être fort approprié au degré de véracité que l 'on counait 

à ce journal de prêtres . 

Les élections de la commune de Vouvry, comme l'on sait, avaient 

tourné à la grande confusion des ecclésiastiques et de leurs .partisans 

qui avaient travaillé à l'exclusion du parti libéral des fonctions pu

bliques de celte commune . Au lieu d 'une victoire sur laquelle ils 

comptaient , ils recuillirent une défaite complète. De là le besoin de 

se dédommager un peu en dénigrant les é lect ions, en attaquant le 

bureau et les élus. 

Le bureau fut accusé par la Gazette d'avoir admis à la votation, le 

gendarme Meilhiaz, qui n'avait pas o ans de domicile dans la com

mune, comme le veut la loi. 

Or le geudarme Meilhiaz et le bureau démentent ce fait et allir 



nient, Je commun accord, qu'il s'étail en effet présenté au bureau, 

mais qu'il n'a pas été admis à émettre son vole par le motif énoncé 

«dessus. Dans sa réplique, la Gazelle esl réduite à dire qu'elle avait 

bien le droit d 'annoncer que le gendarme Meilhiaz avait pris part à 

la votatiou puisqu'il n'avait pas protesté contre le refus do recevoi r 

son vote. 

Tout journal honorable , auquel il sérail arrivé de commet t re une 

erreur semblable, se serait empressé de reconnaître qu'il avait été 

induit en e r r e u r , ce à quoi les journaux les mieux, renseignés d'ha 

bil'iide, peuvent c i re sujets; mais la Gazette ne veut pas qu'un défen

seur de la religion soii faillible et eile recourt à un sophisme ridicu

le pour justifier ses assertions mensongères . Ah, sans doute , on n 'cs t 

jamais prêt à reconnaître une erreur volontaire et ce sont nos con

fesseurs et nos prédicateurs qui nous l 'enseignent par leur exem

ple. 

Les attaques dirigées par ce journal contre le citoyen qui a été 

nommé vice-châtelain de colle commune et qu'elle accusait d 'être 

un failli , à la place du capitaine Pignat , le candidat du parli p r ê t r e , 

donne à son tour un échantillon de la bonne foi el de la charité de 

la Gazelle. Le conseil d'étal a pris à l 'égard de ce ciloveu des infor

mations concernant son aptitude à remplir les fondions auxquelles 

il est appelé et il a reçu à cet égard des explications satisfaisantes. 

Gêné, à la vérité , pendant quelques temps, dans ses affaires , il n 'a

vait pu effectuer quelques payemens. Mais celle circonstance n'était 

point d u e à s a conduite restée sans reproche , mais à un cautionnement 

qu'il avait fourni ù un débiteur dont il avait dû prendre la place. 

Voilà comment nos défenseurs de la religion comprennent les actes 

de générosité et interprètent le témoignage de confiance que ce. fonc

tionnaire a reçu de la presque unanimité de ses concitoyens. 

Un second grief de la Gazette du Simplon contre les nominations 

de la commune de Vouvry était dirigé contre M. Hypolvte Pigùat qui 

étail eu même temps châtelain el secrétaire du conseil. Eile a accusé 

ce dernier d'avoir contrevenu à l'article 53 de la loi électorale en 

faisant les fondions de secrétaire pour la nomination du châtelain,lui 

châtelain sor tan t ; or , on lui prouve que t e même article 35 impose 

au secrétaire du conseil l 'obligaliou do faire partie d " bureau en cette 

qualité dans loutes les nominations communales , honnis celle qui 

le concerne quand il est conseiller sor tant . 

Voici donc encore notre Gazelle prise eu flagrant délit de m e n 

songe. O r , comment se l i re - t -e l le d'affaires dans sa réplique? Elle 

se rabat sur les sentimens de délicatesse q u i , selon e l le , faisaient un 

devoir ù l'ancien châtelain de ne pas faire partie du bureau pour la 

repoùrvue de celle fonction, comme si la délicatesse d 'un ind iv idu ' 

devait prévaloir sur les prescriptions positives de la loi , et comme 

s'il élait nécessaire d 'entacher les nominations de nullité po ir salis-

faire sa susceptibilité en pareille matière . Quand la loi parle , ne faut-

il pas lui obéir? Ici encore on peut admirer toute l 'hypocrisie du so

phisme inventé par la Gazelle pour soutenir son infaillibilité. Elle a 

cité un article de la loi qui détruit précisément l'accusation qu'elle 

por te ; voilà ce qui s'appelle être heureux el c i rconspect , et ce sont 

les bommes qui se donnent à nous sans façon pour les intermédiaires 

entre le ciel et la t e r r e , qui nous fournissent ces preuves de leur 

bonne foi et de leur sagacité. Il y aura bien encore quelque fou qui 

croira que des saints de celte force peuvent nous ouvrir la porte du 

ciel. 

Un'troisième démenti qu'a dû subir le journal m a r t y r , concerne 

l'assertion qu'il avait émise qu'un grand nombre de citoyens s 'étai

ent récriés contre les illégalités commises par le bureau. Or ou lui 

prouve qu'il n 'y a-pas d'illégalité et que le grand nombre de cilovens 

dont elle parle se réduit à deux lesquels ne sont que les inslrumens 

des prêtres de la Gazet te , cl celle-ci ne peut rien alléguer pour sa 

justification. 

Ainsi mensonge complet d'un bout à l 'autre dans son article con

tre les nominations de Vouvry. Aussi peut on faire ici une heureuse ' 

application du proverbe que ce religieux journal s'est avisé quelque

fois de ci ter : Meule:-, il en restera toujours quelque dwse; le sceau du 

ridicule sur le front du menteur. 

L association de la Jeune Suisse a pris une extension r emarqua 

ble depuis que le clergé s'est avisé de l 'excommunier . Quatre n o u 

velles sections ont été établies depuis l 'époque de celle bien heureuse 

persécution et si Dieu veut que le clergé ait le bon esprit de l ' excom

munier encore, on peut espérer que ses rangs grossiront au point que 

les porles de l'enfer devront être ouvertes à*deux battaus pour les 

recevoir. 

Les derniers évéuemens de St.Maurice ont engagé un grand n o m 

bre de citoyens de celle ville à p rendre part à celle association, qiq 

réalise en matière politique ladevise: un pour tous, tous pour tm.C'est 

principalement dans les momens de crise que les citoyens peuvent 

le mieux apprécier l'utilité d 'une telle association , alors qu'il s'agit 

de se por ter de prompts secours mutuels et d'agir avec l 'ensemble et 

le concert qui facilitent les s iJccès et qui ne se trouvent point parmi des 

cilovens isolés, quoique bien pensans. C'est ainsi que la Jeune Suisse 

a résisté au pouvoir, jusqu'ici si redouté, du clergé, en bravant , par 

l'accord de ses membres , les persécutions auxquelles des cilovens 

isolés n'auraient pu résister. Ainsi est venu se briser le premier choc 

de la puissance ecclésiastique dirigé contre les droits et. lu liberté des 

cilovens. Ainsi se sont émoussées ces armes dangereuses auxquelles 

personne n'aurait songé à résister, il y a quelques annçes seulement. 

Les derniers évéuemens de St. Maurice sont venus déposer d'une 

manière bien éclalanle en faveur d'une association qui, pendant long

temps, avait été l'objet de préventions mal fondées et du blâme s ig

nificatif dirigé contre elle par ceux-là même qui , dans les momens 

difficiles, y trouvent un appui solide et empressé qu'ils n 'auraient 

garde de repousser . 

La troupe de Monthey , accourue si promptement au secours du 

parli libéral à St. Maurice, se composai t , en très grande p a r t i e , de 

membres de la Jeune Suisse ; quelques cilovens et magistrats parta

geant leurs opinions el leurs tendances s'étaient joints à eux. 

Sans dou te , en un moment parei l , le Courrier du Valais n 'aura i t 

pas songé à classer les citoyens valaisans qui roulent le progrès eu 

libéraux et en radicaux. 

•Un jeune notaire du dixain de St. Maurice, quelques personnes le 

disant de Salvan, s'est jeté avec fureur dans le parli des p rê t r e s , dans 

le but, sans doute, de se faire une renommée et d 'être c o m p t é , au 

moins, parmi les électeurs de sa commune . Le bruit court qu'il a 

employé, pendant ce dernier mois, tous les cordonniers de St. Mau

rice et qu'il a déjà dépensé ses honoraires d'un an, et qu'à celle heure»-

qui plus e s t , il se t rouve encore sans chaussure. On se recommande 

aux chanoines de l 'abbaye, à ceux de Salvan par t icul ièrement , ainsi 

qu 'aux barons pinliers, chevaliers cl en général à tous les défenseurs 

de la religion, pour qu'ils veuillent bien, en reconaissance de son dé

vouement , lui faire passer quelques vieilles pantouffles de réfectoire 

et de sacristie. 

AUTHES CANTONS. 

Fninounc. — L e mandement de l 'évêque pour le carême de celle 

année , se fait avantageusement remarquer sur ceux des années p r é 

cédentes par le ton de modérat ion et l 'esprit de charité qui y règne 

d'un bout à l 'autre. Point de ces provo cations au fanatisme , à l ' in -

' tolérance et à la haine auxquelles l'Eglise d'Espagne , les couvens 

d'Argovie ou d'aulres évèncniens servaient de texte. Cetle fois-ci , 

c'est de la religion qu'on entretient les fidèles , de la foi, de la pr ié-



_ 4 _ 

•te , des bonnes œuvres surtout . Le mandement insiste , entr 'autres 

avec raison , sur l ' intruction et L'éducation chrétienne de la jeunesse 

sur les devoirs îles pères et des mères . Ce langage ne peut être que 

bienfaisant pour tout le monde , et il est fort à désirer que notre 

maison épiscopale ne s'écarte plus jamais de cette voie aussi pruden -

te que chrét ienne. A supposer que les prochaines élections fussent 

pour quelque chose dans ces édifiantes paroles , toujours est il juste 

de prendre acte de ce qui est bien ; l 'avenir a tout à y gagner. 

BALE-VILLE. — Le petit conseil a donné à la société de carabi 

niers l 'assurance de son puissant appui pour le tir fédéral qui doit 

avoir lieu en 1844. S'il faut s'en rapporter aux bruits publics , il 

paraîtrai t que les préparatifs que le comité a en vue sont si grandio

ses , que toutes les fêtes précédentes s'en t rouveront éclipsées. 

APPENZELL. (R. E.J Un des derniers dimanches , on a enterré à 

Teufen trois personnes qui , ensemble , comptaient 292 ans'. 

AIIGOVIE. Le tribunal d 'appel a c o n d a m n é , par contumace, Jos . -

Ant . Kaeser , de Lauffenbourg, ancien président de district et mem

bre du grand conseil , à 12 ans de fers pour avoir détourné de la 

caisse des dépôts et utilisé à sou profil la somme de o,58o fr. Aux 

premiers interrogatoires, le condamné avait avoué son crime ; nais , 

plus tard , il le nia en disant que c'était sa be l l e -mère , morte depuis 

peu , qui avait enlevé cette somme de la caisse des dépôts . Celte a c 

cusation manquant de toute p r e u v e , a été regardée comme un sub

terfuge. Durant les enquêtes, l 'accusé est parvenu à s'évader à l'aide 

de secours qui lui a été porté du dehors . Cette évasion a formé le su

jet de maints commenta i res . 

BALE-CAMPAGNE. Ce demi canton est à la veille d'avoir une n o u 

velle difficulté , au sujet d 'un de ses ressorlissans, français d 'origine. 

Ce particulier , n o m m é Pradt , originaire de Niort (Deux-Sèvres) , 

s'était fait naturaliser à Bàle-campagne , afin de pouvoir obtenir sa 

séparation définitive de son épouse , française , et cou tracter un 

nouveau mariage à Lieslal. Le divorce obtenu , et le second hvmen 

conclu , M. Pradt vint à mour i r . Maintenant sa première femme 

invoquant son contract de mariage , vient réclamer l 'héritage qui 

s'élève à 5 ou 000 ,000 fr. Un avoué de Niort , M. Ariguor, est arri

vé en personne à Lieslal pour suivre cette affaire , qui parait donner 

quelque souci au gouvernement . 

LUCERNE. — Rien n'a encore transpiré sur les projets ultérieurs 

du Vorort : il y a eu des réunions secrètes depuis la réception de la 

réponse d'Argovie , réponse à laquelle on s'attendait d'ailleurs, mais 

on n 'a pu connaître la résolution du Directoire , ou plutôt l'on d o u 

tait qu'il se fût arrêté à quelque résolution. Les membres du Direc

toire paraissaient fort souciuex et fort désappointés. Un député d e 

mandai t à M. Sicgwarl-Mùller ce qu'il pensait des réponses de 

Vaud et de Berne : « Ces gens-là , aurait il répondu , seront toujours 

protestans. » 

— [Le gouvernement a répondu à la demande d'un envoi 

d 'armes ou de machines" de guerre pour un musée militaire à ï h o u n e , 

qu'il n'avait aucune pièce dont il pût disposer pour une pareille des

tination. 

Zunicii. Sur la demande que lui a adressée le poète Henvegh , 

le roi de Wur temberg l'a libéré des peines qu'il avait encourues 

comme déserleu* et l'a autorisé à rentrer dans sa patrie. 

GENÈVE. Dans les premiers jours de la semaine dernière, un vieil

lard , demeurant dans un hameau écarté de la commune de Présin

g e s , était allé passer sa journée dans le village voisin. L'obscurité de 

la nuit et le mauvais état des senliers qui conduisaient dans son d o 

micile , ont été cause qu'il s'est égaré en retournant chez l u i , et deux 

jours après on a trouve son corps gisant sans vie dans les c o m m u 

naux de Presinges , non loin de la maison dans laquelle il demeu

rait . 

— Une prophét ie d 'un visionnaire amér ica in , qui annonçait pour 

le mois de mai 1845 le commencement de la fin du m o n d e , a clé 

servie à souhait par l'espièglerie d'un jeune ast ronome français at

taché à l 'Observatoire de Philadelphia. 11 a fait insérer dans un jour

nal une note sur un prétendu changement très-visible dans le sys

tème solaire et l 'abaissement subit de l 'obliquité de l 'écl ipt ique, ce 

qui nous ferait espérer un printemps éternel. Cette plaisanterie , qui 

a été prise au sérieux en Europe et reproduite par plusieurs des jour

naux de Paris et de Londres , n'a pas même un instant fixé l'atten

tion de l 'Académie des Sciences. Cet astronome est le même qui, 

en 4 8 3 0 , a at tr ibué au célèbre sir John Herscbel la fabrication d'un 

télescope gigantesque à l'aide duquel il avait découvert dans la lu

ne des hommes et des animaux présentant les formes les plus bi

zarres. 

Le Courrier de Lyon fait observer que , pour se rendre compte de 

notre température ex t raord ina i re , il n'est pas nécessaire de recourir 

à une inclinaison de l'axe de la terre . Le vent du sud qui a régné 

presque constamment , pendant le cours de l 'h iver , suffit pour ex

pliquer cet apparant dérangement dans l 'ordre des saisons. On sail 

que dans nos climats il est sans exemple que le thermomètre descende 

au -dessous de zéro sous l'influence de ce veut. 

EXTÉRIEUR. 

ALLEMAGNE. — On écrit de Hanovre , 48 février : La duchesse 

Marie de Saxe-Allenbourg est arrivée hier à Hanovre au milieu d'un 

concours immense de populat ion. Après sen entrée solennelle , la 

princesse s'est montrée à côté de son fiancé au balcon du palais ro

yal. La soirée a été consacrée à des réjouissances publiques. Le ma

riage sera célébré ce soir dans chapelle du palais. Après la cérémo

n ie , il v aura réception à la cour cl danses aux flambeaux ; les jours 

subséquens seront occupés par une série de fêles splendides. On pré

tend que le roi a le projet de signaler cette occasion par une amnistie 

générale en faveur des délits politiques. » 

FRANCE. On écrit de Madrid , 2 3 février : 

Le prince Napoléon , fils du roi de Westphalie , a été prés<'iii<; 

dimanche 19 au régent, qui l'a bien accueilli. Ensuite, il a assisté avec 

son introducteur , le ministre de la marine , à la soirée de la duches

se de la Victoire. Tous les minisires et différons personnages de dis 

linclion s'y t rouvaient . 

Pendant les moins de janvier et de février qui viennent de s'écou

ler, la police de sûreté a arrêté à Lyon 89 prévenus de vols qualifiés. 

Sur ce nombre il y avait 24 repris de justice. 

— « Les coups de veut violons qui, le mois dernier , se sont suc

cédé sans interruption, ont livré aux archéologues du pays un cu

rieux problème à résoudre . Une véritable montagne de sable a été 

déplacée sur les cotes de Crozon , et a laissé à découvert les restes 

d'un village et d 'une église entourée de son cimetière. Une tète hu

maine en a été portée à Brest dans l'état de conservation où elle eùl 

pu se t rouver au bout de quelques années de sépulture. Les plus 

vieux habitans du pavs ne se rappellent pas cependant avoir jamais 

entendu parler de l 'existence de ce polit Herculanum mar i t ime. Uni' 

très petite médai l le , qu 'on suppose romaine, a également été trou

vée. » 

STOCKHOLM, i4* février. Des scènes de désordre ont eu lieu parce 

que grand nombre de contribuables , quoique ayant pavé les frais de 

la célébration de la fêle du 2 5 e anniversaire du roi , avaient été ex

clus de celle solenni té , et que les notables seuls de la ville avaien 

reçu des invitations. Des mécon tens , au nombre de deux ou trois 

m i l ' e , ont parcouru la ville et cassé les vitres de maisons des gens 

riches et distingués. Plusieurs personnes ont , d i t - o n , été blessées. 

MORAND, Rédac t eu r . 




