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CANTON DU VALAIS. 

Le tribunal d'appel a terminé le 3 c o u r a n t , à 9 heures du soir, sa 

session ordinaire de mai . Le dernière cause dont il s'est occupé c o n 

cerne un jugement rendu par le tribunal du dixain d 'Eutremonl au 

sujet d'une recherche d'homicide poursuivie par le ministère public 

contre trois individus de la commune de Voilages. 

Les trois accusés avaient acheté la succession d'un ci étiu vivant 

encore. Quelque temps plus tard ce crétin meur t subitement un d i 

manche pendant la messe. 

Il était enterré depuis sept jours , lorsque le ministère public, guidé 

sans doute par des rumeurs qui circulèrent à cet égard , crut devoir 

faire des recherches sur la cause de cette mor t surprenante . 

Le cadavre fut déterré et des médecins l 'examinèrent . I l sn 'v trou

vèrent que des marques fort équivoques de mor t violente. Quelques 

;ndices au cou ont fait prétendre à quelques personnes qu'il avait été 

étranglé, étant fortement serré par une main vigoureuse. 

Les acheteurs de la succession du crétin furent soupçonnés d'être 

les auteurs de sa m o r t , à laquelle ils étaient intéressés. Ils sub i 

rent des enquêtes qui n'ont point établi leur culpabili té. Par 

ce motif le tribunal du dixain d 'Eut remonl ne les a condamnés 

qu'aux (rais de la procédure , et à une détention pendant un certain 

temps dans le cas seulement où ils n 'acquitteraient pas le montant de 

ces frais. Le tribunal d'appel a confirmé cette sentence, hormis qu'il 

a réduit la durée de la détention en cas de non pavement des frais. 

Nous ne pouvons nous empêcher de faire r emarque ra ce sujet que 

la peine infligée aux accusés est bien grande, si on la compare à l 'ab

sence de toute preuve de leur culpabilité , une condamnation aux 

frais, qui ne laissent pas d'être considérables , le tribunal du dixain 

d'Entremont ayant poursuivi les enquêtes minutieusement, fait planer 

sur eux un soupçon que les faits établis ne justifient pas. 

Rien que les accusés fussent intéressés à la mort de celui dont ils 

avaient gehelé la..siiccession, il n'en est pas moins vrai qu'ils pouvaient 

l 'être restes parfaitement étrangers. En ce cas ne seraient-ils pas bien 

ma'heureux d'avoir à subir des frais, des soupçons odieux, sans par

ler des détentions préventives qui sont à elles seules une peine grave. 

Le tribunal paraît avoir éprouvé quelque répugnance à mettre les 

frais de la procédure à la charge de l'Etat ce qui avait eu lieu déjà 

dans une cause précédente. 

Quelques membres ne voyant pas en quoi l'Etat pouvait être cou

pable dans cette affaire, ne concevaient pas comment il pourrai t être 

juste de lui faire supporter des frais. La recherche du délit ayant été 

faite dans l 'intérêt de la société et pour prouver que les crimes sont 

poursuivis , si les coupables n 'ont pu être découverts ou si le délit 

n existait pas , s'il n'était qu ' imaginaire , n'était ce pas à la société ou 

à l'Etat qui la représente , à supporter les frais que cette recherche a 

occasionnés. 

A la vérité, un fait odieux pesait sur les accusés, le trafic de la suc 

cession d'un être v ivant , mais la poursuite ne portait p is sur ce t r a 

fic qu 'on a h déplorer de voir se renouveler si souvent dans le canton, 

dans l 'Entremont surtout, qui ne manque pas de défenseurs de la r e 

ligion; c'est parmi la classe qui se livre aux suggestions des intriguans 

du clergé que l'on trouve ces brocanteurs de successions. On nous 

assure que le dixain de Monthev ne fournit pas un seul exemple d'un 

tel commerce , c'est qu'aussi les défenseurs de la religion y sont plus 

rares qu'en Entremont où ils se p r épa ren t , d i t -on , à rejeter le Code 

civil à cause de l'institution d 'une chambre pupillaire qui deviendrait 

un obstacle au trafic de succession de personnes vivantes. 

Dangers de la religion. 

— Lors de l'invasion des petits cantous par les Français, le clergé 

d'Underwald fit tous ses efforts pour soulever le peuple de ces c o n 

trées, en lui représentant surtout les dangers que courait la religion. 

La levée du peuple d'Underwald eut lieu, mais la victoire ne couron

na pas ses efforts ; le pays fut envah i , incendié, pillé. Un vieillard de 

l'UndeVvald disait dernièrement, à l'occasion des menées u l t r a m o n -

laines qui ont lieu maintenant en Suisse, et en faisant allusion à cette 

invasion des Français : « Hélas mon Dieu, ils nous ont tout pris e x -

« cepté la religion qu'ils nous ont laissée, c'était le seul bien qu'ils ne 

« pouvaient nous prendre. » 

Nos lecteurs n 'auront pas de peine à remarquer combien ces p a 

roles d'î vieillard d'Underwalden étaient justes et sensées. Comment , 

en effet, est-il possible de prendre la religion à celui qui veut la gar

der . A- t il jamais été question et peut-il s'agir jamais de violenter 

les convictions ? qui le pourrait et qui serait assez fou pour tenter de 

le faire ? Ce parti, que l'on s'efforce de faire envisager comme le des 

trucleur de la religion , mettra-t- i l jamais des factionnaires à la porte 

des églises pour empêcher les croyans d 'entrer ? fera-t-il p rendre à 

l'autel le curé par le collet pour l 'empêcher de dire sa messe ? fera-

t-il faire la ronde de police dans l ' intérieur des maisons pour conduire 

au corps de garde ceu^ qui s'aviseraient de faire leur prière du \a 

ou du soir? Le ministère public fera-t-il un procès à ceux qtt â i i on l 

qu'il v a de bons prêtres comme il en a fait un au rédacteur de l 'E 

cho des Alpes pour avoir dit et prouvé qu'il y en avait de mauvais f 

Défendra-ton , sous peine grave , la lecture de tout livre re l ig icu i , 

comme Monseigneur a défendu celle de l 'Echo ? sera-t-on expulsé et 

canton pour être catholique, comme ont est expulsé de l'église pour 

avoir prêté serment de fidélité aux principes républicains. P r o c é a e -



ra-t-on à des enquêtes contre tous ceux qui seraient suspects d'avoir 

des convictions religieuses ! naeltra-t-on en prison ceux qui r ece 

vraient les sacrcmens? chassera-ton le prêtre du lit d'un mourant ou 

lui arrêtera-t-on le hras^quand il jettera une goutte d'eau bénite sur 

une t o m b e ? ? ? 

Quel est le pays où pareille chose ait jamais été prat iquée, l 'histoire 

nous offre-t-elle des exemples de ce genre, a - t - o n jamais rien vu de 

semblable même dans les momens où grondait le plus fort l'orage de 

cette révolution française dont on fait un épouvantail? I rons-nous 

plus loin qu'elle , rendrons-nous aux prêtres leurs procédés? Les per

sécuterons-nous comme ils nous ont persécutés? Les abrutirons-nous 

comme un si grand nombre d 'entre eux ont abruti le peuple? œuvre 

à laquelle ils travaillent tous les jours encore avec une infatigable ar

deur . Traiterons-nous la religion comme ils ont traité la république? 

Détruirons-nous le sentiment religieux dacs le cœur de., citoyens , 

comme ils ont tenté d'v éteindre celui de la l iberté? 

Que veu t , que demande ce parti libéral que la haine d'une caste 

privilégiée poursuit au point de le représenter comme sorti de l'enfer, 

comme le destructeur de la religion ? 

Il veut une justice égale pour tous , il veut que le prêtre comme 

tous les autres citoyens soit soumis aux lois et aux t r ibunaux. 

Il veut enlever aux ministres de la religion cette pr ime d'encoura

gement au mal qu'ils t rouvent clans l 'impunité/, et dont tout le reste 

de la société a jugé à propos de se priver e l le-même. Il veut faire 

cesser le scandale de ces fortunes colossales, de cette surabondance 

de biens que la piété des crovans a créée dans la pensée qu'elles ser

viraient 'au but de la religion , et non point à former îles héritages 

pour des familles avides. Il vent que ce superflu retombe dans le m o 

deste presbytère où la misère est la compagne du prêtre qui v végète 

pén ib lement , et sur la tète des pauvres enfans du peuple que l 'igno

rance menace de ses étreintes et auxquels l 'instruction servirait, de s e 

conde vie. Il vent que le prêtre soit salarié par l'Etat afin qu'il le soit 

convenablement , qu'il soit rentier au lieu d'être fermier, il veut sur

tout que ceux qui sont appelés à répandre parmi le peuple les salu

taires doctrines de l'évangile prêchent par exemple , qu'ils soient 

choisis avec discernement, et non recrutés dans les rebuts qui sortent 

des collèges , qu'ils soient convenablement instruits et élevés et non 

tenus dans de vieux donjons ouverts au vent, aux prises avec le froid, 

la malpropreté et souvent la faim, ne recevant pour toute instruction 

que celle que leur donnent des professeurs infatués de la supériorité 

du prêtre sur les autres hommes, et armés de vieux bouquins théo lo-

giques bien plus propres à gâter les mœurs des élèves par la manière 

dont certaines matières touchant aux mœurs y sont traitées qu'à leur 

inspirer la retenue et l 'empire sur soi-même qui doit être l'appanage 

du prê t re . 

Quand on: aura fait tout cela a u r a - t o n pris la religion? Nepour ra -

t-on plus être catholique? N ' a u r a - t - o n pas an contraire fait un grand 

progrès dans l'esprit de l'évangile ? 

Le Valais sera-t- i l bien attrapé quand il aura des prêtres instruits, 

salariés par l 'Etat et une justice égale pour tous ? 

Quel est donc ce cri de détresse et de haine que nous entendons 

retentir pour annoncer l'agonie de la religion. C'est celui des pe r sé 

cuteurs dont le règne s'éteint et qui voient s 'échapper la proie qu'ils 

avaient pressuré avec tant d'avidité pendant tant de siècles. Le, privi

lège s'enfuit, l'égalité commence . Quelle catastrophe pour nos défen

seurs de la religion ! 

On annonce que le collège électoral du dixain de Conthev devra 

procéder sous peu à la reprise des nominations des députés au Grand-

Conseil. 

Parmi les brocanteurs de succession traduits dernièrement devant 

le tribunal, l'un est margui l ler , l 'autre chantre de l'église de Vollège. 

2 - " 

On prétend que M. l'avocat Rion a refusé de remplir les fonctions 

j de rappor teur près le tribunal de St .-Maurice pour la poursuite des 

; auteurs de la destruction île l ' imprimerie de la Gazette du Simplon. 

Trois autres avocats de la ville de Sion ont dû pareillement refuser 

de se rendre à l'invitation que leur aurait faite à cet égard le gouver

nement . Celte autorité paraît se trouver fort embarrassée à cette oc

casion. 

• — Nos défenseurs de la religion paraissent avoir l ' intention de 

ressusciter laGazette duSimplon, dans le cas où les événemens qui se 

préparent au grand conseil prendraient une tournure favorable. Elle 

serait imprimée à Sion. On prétend que les rédacteurs se trouvent 

dans celte ville, prèls à lancer leurs é lucubrat ions, si le cas échet.— 

Pour le moment ils ne sortent point du lieu de leur retraite. 

L'école des carabiniers et de 1 artillerie commencera le merc; edi 

10 courant, sous le commandement de M. le major Crettex, d 'Orsiè-

res. Les militaires devront être .tendus à Sion, à 4 heures de l 'après-

midi. 

Le gouvernement a fait des démarches pour avoir des instructeurs 

du dehors pour l'école d'artillerie , on les at tend. 

Une instruction aura également lieu pour les trompettes. 

Sembrancher 28 avril 1843. 

Monsieur le rédacteur de l'Echo des Alpes. 

Il aurait été à p r o p o s , M. le rédacteur, d'éclairer quelques jours 

plus tôt le peuple d 'Enlremont , de lui dévoiler ce que veulent dans 

no t r e dixain les hommes à idées réactionnaires, le, ennemis du p r o 

grès, atin de détourner le peuple qu'on t rompe si grossèrement, d ' ë -

i lire ceux qui, sous le prétexte spécieux du bien public el de la rcli-

• gion, masquent leurs intérêts et leur ambi t ion ; ou aurait peut être, 

par ce moven , réussi à éloigner du pouvoir dixai'nal' et du collège 

électoral certains hommes qui, par la Cabale et l ' intrigue, sont pa r 

venus à supplanter d 'honorables et zélés cilovens, dont le seul crime 

j cous-iste dans leur at tachement aux idées libérales el progressives, 

el dans le refus positif qu'ils firent de se joindre à eux, pour aider 

leur vile entreprise. 

Ces hommes que la soif des emplois tourmente, n'ont rien oublié 

j pour assurer le succès de leurs machinations, lis ont commencé par 

I vilipender secrètement les honnêtes cilovens, attachés à nos ins t i tu -

I lions , alin de diminuer leur influence et les éloigner des charges. 

Ceux qui soûl restés fidèles au parti libéral, malgré les vociférations 

de certains intriganset de certains membres du conseil, ont été trailés 

| de mauvais sujets, de gens sans religion. On a calomnié les hommes 

! les plus respectables, qu 'on a par ce moyen éloignés du collège é lec

toral ; je ne cite que des faits qui ont eu lieu dans notre commune . 

On peut citer certains personnages qui sont alternativement l ibé

raux et aristocrates,selon les maisons où ils se trouvent.Voilà des hom 

mes désintéressés, qui n 'aspirent pas aux emplois ! C'est eucore cette 

raison qui a fait que ceux qui, eu 18-iO, excitaient le peuple à m a r 

cher, l 'excitent, le poussent aujourd'hui à une réaction, espérant par 

là être placés sur le pavois, et s'asseoir sur le fauteuil. 

ACTKES CANTONS. 

BERNE, Soleure réclame une somme de Berne , considérant cet 

Etat comme héritier de l 'Evèque de Bàle, dont il possède les domai

nes. Berne ne veut pas paver ; nous croyons qu'il a de bonnes raisons 

pour repousser la prétention de Soleure. Mais quand on ne veut pas 

payer ce qu 'on réclame , il faut plaider , il faut faire intervenir une 

décision du juge compétent ; Berne s'y refuse. Il prétend que c'est 
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devant ses propres tribunaux qu'il doit être at taqué; il ne veut pas 

entendre parler de l'arbitrage fédéral que Soleure invoque. , 

Le cas a été soumis à la Diète en 1841 . 17 Etats ont décidé que 

l'affaire devait être soumise au droit fédéral. Nouvelles réclamations 

de Berne, écartées en 1842 par l 'unanimité des autres Etats, qui con

firment le conclusum précédent. 

Berne se refuse à l 'exécuter. Que faut-il faire ? La marche à suivre 

au point de vue de la forme est difficile à déterminer . La Diète nom-

niera-t-elle l 'arbitre que Berne refuse de nommer ? ce tribunal ainsi 

constitué jugera-i-il par contumace? Doit-on exiger l 'exécution de 

l'arrêté, la nomination de l 'arbitre et la participation au jugement par 

les niovens à la disposition de la Diète , c 'es t -à-dire la sommation , 

puis l'occupation militaire,? Ce sont des questions qui devront être 

examinées; mais le point sur lequel notre opinion est bien a r r ê t ée , 

c'est que si la Diète ne fait pas exécuter son arrêté , m ê m e par la force, 

c'est reconnaître elle même son impuissance, déclarer la nullité du 

lien fédéral, proclamer en Suisse le règne du plus fort , c ' e s t - à -d i r e j 

l'anarchie. Le moment est venu de mont re r s'il y a deux poids et 

mesures, les uns pour les Etals faibles, traités sans ménagement , les 

autres pour les Etals forls, qui font ce qui leur plaît; 

(Jounial d'Yvcrdon.J 

BALE. M. le lieutenant-colonel Leutenegger, de Bàle-Campagne, 

vient de partir pour l 'Amérique Septentrionale, où l 'ont précédé der

nièrement environ cinquante de ses compatriotes. 

FHIBOUBG. Vendredi 28 avril au soir, vers les neuf heures , nous 

avons aperçu à Fr ibourg deux rougeurs de sinistre présage teindre 

dans le Lointain le f i rmament; l 'une vers l 'orient, l 'autre vers le sep

tentrion. Le lendemain nous avons appris qu 'une grande maison avait 

été la proie des flammes à Niedereich , districl de Schwarzenbourg, 

au canton de Berne, et que trois bâtiments avaient élé dévorés par le 

feu à Motlier au Vullv. On attribue à la malveillance le premier de 

ces sinistres. 11 parait que des malfaileurs exploitent cetle contrée ; 

car le 19 le propriétaire de la maison incendiée a été volé , o n lui a 

enlevé en effets el en argent environ oOO fr. et le lendemain un vol 

avec effraction a été commis à Ubersiorf, village fribourgeois situé à 

une petite lieue seulement de distance du premier endroit . 

EXTÉRIEUR. 

— Des lettres particulières de Rome adressées au Journal des Villes 

tl des Campagnes, annoncent que l 'évèque anglican deTuàru , se trou

vant récemment dans la ville sainte , sollicita l 'honneur d'être reçu 

par le Souverain-Pontife. Sa demande fut accueillie, e l i l se rendit à 

l'audience du Saint-Père, accompagné du recteur du Collège cathol i 

que anglais, qui lui servait d ' in terprè te . 11 portait le tablier épiscopal 

des évèques d'Angleterre ; il s'agenouilla trois fois , selon l'usage, 

avant d 'approcher de Sa Sainteté. 

Le pape coupa court au cérémonial , en allant vers le prélat angl i

can, el lui serra les mains avec cordialité, en lui disant qu'il était très-

heureux de voir le (ils de lord Plunket. 11 ajouta qu'il conservait une 

profonde reconnaissance et un doux souvenir des services rendus aux 

catholiques de l 'Irlande et de l 'Angleterre par la droi ture d'esprit et, 

l 'éloquence de son illustre père . L'évèque s'est retiré , enchanté 

delà réception dout i l avait élé l'objet, el il a prié son interprète d'ex

primer au Saint-Père combien il eu étail louché. 

Nous croyons bien que c'est le premier exemple d 'une entrevue 

entre le chef de l'Eglise catholique et un prêtre anglican depuis 

que l'Angleterre s'est séparée de l'église de Rome. 

MILAN 28 avril.— Avant-hier au soir, S. A. I. l 'archiduc, vice-roi 

d'Italie a failli devenir la victimes d'un horrible attentat. Ce prince se 

promenait à la tombée de la nuit dans les rues de Milan accompagné 

d'un seul domestique, lorsqu'arriyé snr la place du Dôme, un indi -

vidu assez mal habillé, âgé de 40 à oO ans, s approcha de lui sous 

prétexte de lui remettre un placet. Quoique cette manière de présen

ter des demandes soil défendue, l 'archiduc prit néanmoins le placet 

qui lui étail présenté , mais au même instant le pétitionnaire le frap

pa, dans la région du bas ventre, d'un coup de poignard qui, heureu

sement amorti par les vètemens, ne blessa pas même le prince. Le 

coupable a été arrêté immédiatement . On dit que la perte d'un p ro 

cès a altéré la raison de ce misérable. 

Ou écrit de Vienne, 17 avril : 

« Feu, le maître de chapelle Lanner, qui vient de mour i r dans n o 

tre capitale , était saus contredit le plus, populaire des compositeurs 

que l 'Allemagne ail jamais eus. 

n Depuis le nord jusqu'au midi, depuis l'ouest jusqu'à, l'est de notre 

vaste patrie, dans les villes aussi bien que dans les campagnes , les 

classes ouvrières afllucnt en foule où l'on exécute les œuvres de Laur. 

ner . Ce sont les mélodies de Lanner que les ouvriers chantent et jou

ent pendant leur travail, à leurs promenades, à leurs fêtes de famille ; 

c'est encore avec les airs de Lanner qu'ils bercent leurs enfans, qu'ils 

calment leurs douleurs morales et physiques , qu'ils accompagnent à 

leur dernière demeure leurs mères , leurs femmes, leurs filles. 

« Aussi toutes les corporations des arts et métiers de Vienne , el 

tontes les personnes qui y tiennent de près ou de loin, ont-el les voulu 

assister aux obsèques de Lanner, qui ont eu lieu hier, à midi , dans la 

cathédrale. La vaste église pouvait à peine contenir la vingtième 

partie de la foule épaisse qui en assiégeait les portes. Le convoi a été 

des plus nombreux et des plus imposans qu 'on ait vus à Vienne. 

* En tète marchait le célèbre Strauss avec son orchestre composé 

de 200 artistes qui exécutaient des marches funèbres ; pnis venait le 

corps municipal de notre capitale , conduit par le premier bourg

m e s t r e , M. le baron d e P s c h a l e r , ensuite les corps des arts et m é 

tiers, avec leurs bannières , et parmi leurs membres environ 00 ,000 i 

autres personnes de tout s exe , de tout âge et de tout r a n g , en habit 

de deuil ou le crêpe au bras ; enfin la garde nationale de Vienne, en 

grande tenue, formait cette simple et grandiose procession, qui avait 

réuni environ 120 ,000 personnes, et qui a mis trois heures et demie 

à faire le tr.ijet de la cathédrale au cimé'iwre de Dœbleig , qui en est 

à peine séparée d'un huitième de lieue. Tons les établissemens pu

blics où l'on exécute habituellement de la musique deLanner , avaient 

leurs enseignes entourées de crêpes, et dans la soirée aucune réjouis

sance n'v a eu lieu. » 

MARSEILLE. — Le jour de Pâques , à peu de distance de Cette est 

arrivé un naufrage épouvantable , dont les circonstances nous sem

blent à nous-mêmes fabuleuses , quoique nous en ayons été les-té

moins oculaires. Quatorze de nos concitoyens s'étaient rassemblés 

dans une bastide au bord de la mer pour célébrer leur agneau pascal. 

Le vent sifflait d 'une manière horrible à leurs oreilles, et la mer leur 

annonçait des malheurs inévitables. Plein de celte idée, l'un d'eux, à 

travers la pluie , s'avance sur la grève et aperçoit u n e voile ballotée 

par les vagues et prête à s'engloutir. C'était un bateau-pêcheur, ve

nant des côtés de la Calabre, et que la tempête poussait sur la plage. 

Courir à ses compagnons, les prévenir, les entraîner tous au lieu du 

danger , fut pour lui l'affaire de quelques m i n u t e s , et ils arrivèrent 

à temps pour recueillir les quatres hommes de l 'équipage, et pour 

sauver en même temps cetle faible nacelle, qu'ils; mirent hors de l'at

teinte des Ilots. Mais ce n'était là que le prélude d 'une scène plus 

épouvantab le , et bien -plus dangereuse. A peine étaient-ils rentrés 

pour sécher au feu leurs habits, que l'un d 'eux, resté en vedette, vint 

leur signaler l 'échouement d'un navire français , dans une position 

inaccessible au dévouement d'un seul homme. Cette considératioti ne -

put prévaloir à leurs yeux, en présence du danger imminent des dou

ze personnes qui se trouvaient à bord du navire naufragé, les Doua -

Sanirs , qui allait à Marseille avec un chargement de sel. Il était sept 
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heures du soir ; le ciel se couvrait de nouveaux nuages el la mer d é 

ferlait avec plus de furie sur la côte. Ils se décidèrent d'abord à pren

dre nue corde du bateau calabrais qu'ils avaient déjà sauvé. Mais com

ment l 'envoyer à bord ? plusieurs fois ils essayèrent d 'approcher, de 

se faire reconnaître par l 'équipage. Mais tout fut inutile, et ils au

raient été obligés de ne recueillir que des cadavres, si les élémens, ou 

plutôt si la Providence ne fût intervenue dans ce moment suprême. 

Tandis que ces braves gens se perdaient en vains efforts, une lame 

affreuse enleva le navire de la place où il paraissait abimé, el avec 

un horrible fracas le déposa en-deçà du syrte plus près de la côte. 

Le navire ne résista pas à ce choc ; il s'ouvrit par le milieu, et toute 

la mâture s'abattit heureusement du côté de la terre et sans blesser pe -

sonne. Le danger devenait encore plus pressant, les hommes de l 'é

quipage et les six passagers n'avaient plus d'asile et se trouvaient dans 

les flols> el parmi ces débris . Alors nos braves concitoyens eurent 

l 'idée de former une chaîne de leurs mains et de s'avancer aussi près 

que possible des naufragés. Ce moyen, tout dangereux qu'il était, leur 

réussit. Quatre passagers commencèrent à se précipiter au devant de 

ce secours inattendu. Mais une scène douloureuse signala ce com

mencement de bonheur . Parmi ces quatre individus se trouvait un 

jeune polonais, qui venait d 'étudier la nature dans les Pvrnées. Par -

manque de prévoyance il s 'abandonna à la nier, couvert d 'une b lou

se. Le flot dans son reflux lui en enveloppa !a tôle. Dans ce moment 

terrible il saisit bien son compagnon par les épaules, mais celui-ci 

effravé de son propre danger, se courba en arr ière et ne présentant 

plus de prise à l 'infortuné jeune homme, l 'abandonna à la mer , qui 

l ' empor ta . . . . Le capitaine se débarqua le cinquième pour indiquer 

un danger plus terrible encore. Il restait parmi les débris un enfant 

de cinq ans et sa mère qui ne voulr.it pas s'en séparer. On essaya d 'en

voyer à bord une corde pour attacher l'un et l 'autre. Mais inut i le

ment . Enfin, le capitaine s'avançant avec le courage du désespoir, 

jusques à l 'endroit où. flottait la mâture du navire, parvint à faire 

passer la corde à bord . L'enfant, malgré les cris de la mère , fut atta

ché, mais elle le retenait toujours, el on ne dût le salut de l 'un et 

de l 'autre qu'à l 'évanouissement de celle- femme désolée, qui fut traî

née parmi le flots et mise à terre sans aucun indice de mouvemement . 

Elle ne recouvra les sens que pour demauder son fils qu'on lui p r é 

senta et qu'elle embrassa avec des transports de reconnaissance. 

qu'il était pauvre ; un jeune homme qu'elle aimait. Toujours l'effet 

de la cupidité ! 

FAITS DIVERS . 

(Populaire.) 

MORAND , Rédac teur . 

AVIS-

ESSAI 

SUR LE C A N T O N D U V A L A I S , 

Petit volume, d'environ 100 pages in 18, sur l 'histoire, la géogra

phie et la statistique de ce canton, par L. Bugnion, instituteur à Cully. , 

Cet ouvrage paraî t ra , s'il y a un nombre suffisant de souscripteurs, 

à la fiu de Juin. Le prix de la souscription est de 8 batz, payables à 

la réception de l 'ouvrage. 

La souscription est ouverte jusqu'au 50 courant . 

S'adresser, lettres affranchies, à Sion, chez M. Schmidt , l ibraire-

éditeur, — à Lausanne chez Mme Durèt, librairie religieuse , — à 

Cullv, chez l 'auteur. 

AVIS 

AUX PERSONNES DES DEUX SEXES ATTEINTES D'HERNIES. 

Le soussigné vend pour leur guérison radicale un remède infailli

ble et approuvé par le conseil de sauté du Canton de Vaud , il est ap

plicable à tous les cas et n 'astreint à aucun régime. 

Cn. ROLLIEK LAMENT, 

à IJX Serrais, canton de Vaud. 

BAINS DE SAXON. Par suite de la retraite de M. Grasset et du dé

veloppement que prend l'établissement , celui-ci ne sera ouvert que 

le 14 mai. L'efficacité aujourd'hui bien reconnue de ces eaux est prou

vée par les résultats les plus heureux et soutenus , fait espérer que 

les bienfaits de ces n niveaux bains se répandront de plus en plus au 

profil de l 'humanité souffrante. C'est dans les maladies de la pean , 

les rhumatismes chroniques , les engorgeniens abdominaux , les af

fections des femmes et spécialement celles du système lymphatique, 

comme les scrofoules el autres , qu'on a observé l 'année dernière les 

gbérisons les plus remarquables. 

— Ou écrit de Toulon, le 20 avril : 

La surprise, qui arrive de Syrie, avait à bord cinq Polonais. Ces 

malheureux faits prisonniers par les Russes en •1841, furent envoyés 

au Caucase d 'où ils sont parvenus à s'évader. Ils ont traversé ces 

contrées immenses et sont enfin arrivés à Beyrouth. C'est là que, par 

les soins du consul français, ils ont été embarqués à bo rd du brick la 

Surprise. Ces exilés portent encore sur leurs corps les marques h o r 

ribles du plus dur esclavage. 

—C'est à Romainville. Héloïse comptait à peine 16 ans. Remarqua 

ble par sa beauté et encore plus par sa douceur et sa modestie, elle 

venai de sortir de la pension où elle avait achevé son éducation. Rien 

ne pouvait faire supposer que cette existence si pure et si simple , de

vant laquelle s 'ouvrait un avenir souriant , allait ê tre tranchée par 

les circonstances les plus funestes. 

Désespérée , dégoûtée de la vie, la malheureuse s'asphyxie en lais

sant une lettre touchante dans laquelle elle prie ses parents de lui 

pardonner sa mor t . 

Les journaux ajoutent que suicide a eu pour cause des calomnies 

que la malheureuse jeune fille n'a pu supporter : mais des renseigne

ments qui nous paraissant certains constatent qu'elle s'est donné la 

AIIUI t parce qu 'on voulait la forcer à prendre , parce qu'il était riche, 

UUUJL mari qu'elle n'aimait pas , l 'empêchant d'épouser , p a r ce 

S'adresser pour des logemens et pensions à M. Victor Vivis , aux 

bains de Saxon. 

c , l . : . « J - l ' * . ' ^ * t . i :• - ' ' A r-civ o i,. i i : • -,. 

— Un parapluie a été trouvé sur la grande route de Saxon à Mar-

tigny. La personne qui l'a perdu peut le réclamer chez M. le p r é s i 

dent P rodu i t , à Leytron , en donnant des indices qui lui fassent r e 

connaître l ' identité de l'objet réclamé avec l'objet t rouvé. 

— La commune d'Icogne fait vendables quelques parcelles de forêt 

situées rière son territoire , au lieu Clives , confinée au couchant 

par la Lienna . et de tous b'-s autres côtés par des forêts communa le s 

de Lens , pouvant produire la quantité de 400 300 toises de bois 

de daille. 

L'enchère aura lieu à St. Léonard . dans le domicile de M. le châ 

telain Tissière , le 28 mai prochain , à 5 heures de l 'après midi . 

Le cahier des charches pourra être vu , dès ce jour , chez le sous

signé. 

Icogne, le 29 avril 1845. 

Jacques BAGNOUD, président. 

Sion. — Imprimerie de A. Morand et Comp e . 
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