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CANTON DU VALAIS. 

L'état dans lequel le pays est tombé à la suite des opérations du 

Grand-Conseil dans sa dernière session est le digne fruit de l'esprit qui 

a présidé aux élections en général et des menées qui ont été pratiquées 

pour acquérir une majorité dévouée aux meneurs du clergé. Rien ne 

démontre mieux la faiblesse du parti de la réaction que la nécessité 

dans laquelle il s'est trouvé de recourir à des ignorans pour trouver 

des serviteurs sur le vote desquels il pût compter. Comment se fait-il 

.<ju'à la suite des dangers qu'a couru la religion, le peuple ait nommé 

pour la défendre une foule d'bommes bornés tels qu'on se souvient 

pas d'eu avoir vu paraître dans la représentation nationale. 

Nous ne croyons pas que sous l'ancien ordre de choses on ait vu 

paraître au Grand-Conseil des députés qui ne sussent pas même écrire 

comme nous en avons maintenant plusieurs parmi ceux que messieurs 

les défenseurs de la religion nous ont fourni dernièrement. Les vota-

tions prolongées sur des élections ont fait ressortir d'une manière 

bien frappante le degré de science que l'on peut posséder sans cesser 

d'être digne. Chaque fois que les tours de scrutin se multipliaient de 

manière à dépasser l'attente des votaus on vovait plusieurs billets 

blancs sortir de l'urne. Toute observation sur l'inconvenance d'un 

tel procédé, tout rappel au devoir et au serment du député venait 

échouer contre la force des choses, toujours ce phénomène se repro

duisait avec une constance inexorable. De guerre las enfin l'on dût 

croire à ce qu'on avait trop facilement perdu de vue , c'est que plu

sieurs députés ne sachant écrire se trouvaient dans l'impossibilité de 

remplir un billet après avoir épuisé ceux qu'ils s'étaient fait préparer 

d'avance. Cette circonstance a été observée pour la première fois au 

Grand-Conseil de 1843 , elle caractérise assez bien l'époque où elle 

s est produite ; quand les représentans de la nation ne savent pas 

écrire il est bien permis à leurs élus de ne pas savoir gouverner. 11 

résulte de cet état de choses que le peuple se gouverne lui-même, et, 

à vrai dire, les choses no vont pas mal si l'on fait abstraction de quel

ques scènes bruyantes qui effarouchent de temps à antre les esprits. 

Si l'on est un peu agile, si l'on reçoit des coups , si l'on est assailli 

dans son domicile , si l'on tombe dans un guet-à-pens', si l'on dis

paraît un beau jour sans laisser de ses nouvelles il faut convenir que 

ces petits désagrémens sont bien faibles en présence de l'inappréciable 

avantage dont jouit notre canton. La religion n'est plus en danger. 

• • • • . . . 

pris un char le lendemain pour se rendre dans le canton de Vaud. k 

cinq heures du matin ils franchissaient le pont de Lavey et abordaient 

heureusement le territoire vaudois. 

Le grand conseil parait avoir transmis à ses élus la panique qui 

s'est emparé de lui dans sa dernière session. Les représentans fuyent 

les représentés et se cachent à leur approche ; il ne serait pas imposa 

sible que la prochaine réunion du grand conseil n'eut lieu sur le ter

ritoire vaudois , ou qu'il se rassemblât si secrètement que le public 

n'en sut rien jusqu'à la fin de la session. Ce sont là des mesures de 

sûreté dont la prudence de nos diplomates ne doit pas nous laisser 

désespérer. 

— On demande ce que le conseil d'état, qui s'est posé en protee-

teur de la religion, dans sou manifeste du 29 mai, a fait pour se con

former à L'invitation qu'il a reçue du directoire de Lucerne pour la 

recherche des propagateurs de la faussé bulle que le Nonce apostoli-

qne fait poursuivre au nom du St.-Siège; elle est très répandue dans 

le Haut-Valais et, si nous sommes bien infornés, on la répand en

core. Rien ne nous apprend qu'il ait daigné prescrire la moindre me

sure à cet égard. Un gouvernement protestant, celui de Berne, pour

suit une cause de trouble de la confession romaine, il rend justice à 

la plainte du nonce, il fait droit à l'invitation du Vorort, et notre 

gouvernement, qui se dit le bouclier de la religion, ne bouge pas.— 

Craindrait-il d'être ingrat ? et de compromettre ceux qui lui ont servi 

de marche-pied pour arriver au Pinacle. 

Que devient alors la devise qu'il a proclamée le 29 mai : Justice 

pour tous, justice prompte et dégagée de toute influence condamnable! 

On annonce de Martigny que MM. les députés du Valais à la diète 

fédérale ont décidément jugé à propos de ne point passer par St.-

Maurice pour se rendre à Lucerne. Au lieu de continuer leur voyage 

par la diligence, ces messieurs se sont arrêtés à Martigny où ils ont 

Martigny, le 29 juin 1843. 

Monsieur le rédacteur de l'Echo des Alpes. 

L'importance du fait qui a eu lieu à Martigny et que vous rappor

tez dans votre numéro 52, exige la plus grande exactitude : 

1°. Je n'ai pas demandé à M. Cocatrix : si les défenseurs de la reli

gion commettaient des assassinats , mais bien : s'il était vrai que le ca

davre de l'homme de Verossaz eut été retrouvé au râtelier de St.-Mau^ 

rxce. 
2°. Â la demande que M. Cocatrix me fit, savoir : si c'était moi qui 

avais sifflé sur la place, je répondis que j'avais sifflé et non que je F avais 

siffle. J'ajoutai : vous ne m'empêcherez pas de siffler et non de vous sif

fler. M. Cocatrix me dit en fureur et en balançant son doigt devant 

moi, sifflez encore une fois. Je sifflai et M. le baron, conseiller d'état, 

me porta un coup à la tête. Vos lecteurs savent le reste. 

MAURICE ROUILLER. 



La commission près le tribunal du dixain de St. Maurice s'est réu- ] naires sur les libéraux sont considérablement plus violentes et p|B 

nie le 30 courant, à l'effet de poursuivre les enquêtes relatives à la 

destruction de la Gazette du Simplon. — M. Gros fils, r .pporteur 

chargé de la poursuite de cette affaire était présent. 

Le dîner d'installation a eu lieu à l'hôtel de l'Union ; les scrupuleux 

défenseurs de la religion ne pensèrent pas au vendredi, ils mangèrent 

jambons et côtelettes en guise de dindons... 

Les enquêtes, dit-on, doivent se poursuivre incontinent, elles se

ront reprises le 1er juillet, plus de 25 témoins ont été cités. 

Le public n'a pas eu encore la douce satisfaction de voir le nouveau 

rapporteur, qui ne quitte pas la chambre qu'il occupe à l'hôtel. 

Le frugal repas de MM. les membres de la commission a été égayé 

par diverses chansons, parmi lesquelles on a particulièrement ap

prouvé celle de la défunte Gazette. i ; ; 

Le sieur Moltet de la Balmaz, huissier du nouveau tribunal de St.-

Maurice, a jugé à propos de donner sa démission. Un jeune étudiant à 

l'abbaye de St.-Maurice et âgé de 18 ans seulement doit le remplacer 

en celte qualité. 

L'absence des commissaires pacificateurs a considérablement con -

tribué à calmer les esprits dans la ville de St.Maurice. 

Il serait à désirer que de nouveaux envoyés ne vinssent plus faire 

revivre des souvenirs de triste mémoire, que tout véritable ami du 

pays doit chercher à consigner dans la nuit des temps. 

fréquentes que les représailles. 

Le 19 au malin, on voyait déboucher pat toutes les avenues d& 

membres delà Vieille Suisse qui se rendirent chez Messieurs Torrent 

et Planche, où les propos menaçans n'oul pas fait défaut. 

La commission du tribunal, de son côlé , verbalisait les plainte) 

domicile des plaignans et ordonnait l'arrestation île quatre individu 

désignés comme auteurs des coups. Le 20 ils subirent le premier in. 

terrogatoire, et ils furent élargis ensuite sous bon cautionneiueut. 

Le conseil bourgeoisial s'est aussi réuni à l'extraordinaire le 19 poiu 

prendre des mesures de police et de sûreté publique ; il a décrété li 

proclamation suivante publiée le 25 juin : 

L'interprétation mensongère et calomnieuse que les réactionnaires 

s'acharnent à donner aux actes et aux paroles du parti libéral font 

suffisamment connaître leur degré de bonue foi. 

Ceux de ces défenseurs de la religion qui n'ont pas voulu faire par

tie de la parade militaire le jour de la fête Dieu, ont pris leur revail-> 

che le dimanche suivant, en se mettant sous les armes à Ghoëx. Com

me on le pense bien, le vin n'a pas manqué pendant celte journée. 

En évitalion de désordres, deux délégués du conseil accompagnés 

d'un gendarme, se rendirent au déclin du jour sur les lieux pour en

gager la société à se retirer, ce qu'elle fit à la tombée de la nuit en 

revenant à Monthey tambour battant; arrivé sur la place, sans avis ni 

permission, le tambour bat la retraite, comme pour enjoindre aux ci

toyens quiu'avaient pas été de la fête à se réléguer chez eux. 

Dans l'état inquiet des esprits, ce bruit fut pris pour une alarme, et 

dans l'instant plus de deux cents personnes vinreut se groupper sur 

la place. Le lapin se tut alors sur l'ordre qui lui en fut donné. Le 

parti libéral entonna des chansons et M. le notaire Zumoffen fit une 

allocution à la foule sur les écarts de la chaire et sur les abus dépen-

dans des immunilés ecclésiastiques; des applaudissemens se firent en

tendre et enfin la foule se dispersa. 

Messieurs Adrien Torrenlé et Gustave Vuilloud qui avaient élé de 

la fête, furent rencontrés sur la route près du pout de la Vièse, par 

des jeuues gens qui ne partagent pas leurs opinions politiques ; des 

reproches sur l'alarme leur furent adressés , et leur manière de ré 

pondre provoqua une rixe, dans laquelle M. Torrenlé reçut de légè

res blessures à la lête qui ne lui ont causé aucune incapacité de vacca-

lion ; M. Vuilloud eut une rolnle cassée par une chute qu'il fil, pa

raît-il, en prenant la fuite. 

Nous ne voulons point préjuger, ni sur les torts, ni sur les provo

cations de queque parlqu'ils arrivent, c'est au tribunal saisi delà cause 

qu'il appartient de pénétrer le mystère et de le juger. Nous n'approu

vons pas d'avantage les voies de fait quelque soit le parti qui en use. 

« Le Conseil de la Municipalité de Monthey 

« Informe ses ressorlissans que dans sa séance du 19 courant, ili 

établi une garde urbaine chargée du maintien de la police et du bon 

ordre. 

« Celte garde est commandée par un membre du conseil. 

« Son service consiste spécialement à veiller à ce que les cabarets 

et lieux publics soient évacués à l'heure fixée, à faire rentrer chet 

eux et même à arrêter en cas de résistance, les individus qui, après 

10 heures du soir, se trouveraient sur les chemins, rues et places pn-

bliques, sans motifs plausibles. 

« Dans la même séance , le conseil voulant mettre à profit les dis

positions pacifiques et conciliantes manifestées par des citoyens etdei 

membres du conseil qui tendraient à rétablir l'union et la concorde 

parmi des citovens qui n'auraient jamais dû cesser d'être unis, et réa

liser les promesses qui se sont déjà faites dans une occasion récente 

(le 23 mai). 

« Convoque tous les citovens ayant droit de voter dans les assem

blées primaires, à se réuuir au château de Monthey dimanche 2 juil

let prochain, à 1 heure après-midi, pour se concilier avec franchise, 

se tendre la main de la fraternité et rétablir à Monihey cette concorde 

et cet esprit d'union qui, avant ces derniers temps, avait fail l'hon- • 

uéur de celte commune. 

« Arrêté en séance du conseil du 19 juin 1843. 

Le Président, 

(Signé) JOSEPH TORBENT. 

— Le rapporteur du dixain a, de son côlé, fait publier le même 

jour la proclamation ci-après : 

« Le Rapporteur près le Tribunal du Dixain de Monihey, 

« Attendu les bruits vagues el inquiétans pour la sûreté publique et 

particulière qui circulent et s'accréditent depuis quelque temps ; les , 

menaces qui se font sourdement entendre de près el de loin; les ac

cusations perfides et mensongères répandues par la malveillance , et 

au moyen desquelles ou cherche à pervertir l'opinion publique et i 

faire naître l'agitation , à susciter la haine entre les citoyens et à ali

menter les passions; 

« Vu surtout certaines menées et certains faits de nature à provo

quer les désordres les plus déplorables, ce que tout quoi retombe 

dans les cas de la loi du 1er décembre 1803, qui défend également 

tout propos scandaleux contre la sainte religion apostolique et ro

maine et contre les bonnes mœurs. » 

« Se fait un devoir de prévenir le public que l'application des pei

nes prononcées par celte loi, sera rigoureusement réclamée contre 

quiconque se rendra coupable de ces faits ou de l'un d'eux, à quelque 

ran<* el à quelque position qu'il appartienne. 

« Lès peines portées par la loi du 23 novembre 1803 seront égale

ment appliquées contre les coureurs et tapageurs de nuit. 

« Invitant les autorités locales et les citoyens amis de l'ordre à lui 
Seulement dirons nous que les brutalités exercées par les réaction- ' dénoncer les coupables qui parviendraient à leur connatssauce. 
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i Donné pour être publié dans les communes du dixain. 

Monthey, le 25 juin 1843. Le rapporteur 

près le tribunal du dixain de Monthey, 

Mce RAPPAZ. 

Comme on le voit, les autorités de qui ces proclamations émanent 

ont songé à prendre les mesures que réclamaient l'ordre et la tran

quillité publiques, bien longtemps avant que le gouvernement ait en

voyé des pacificateurs à Monthey, dont ou aurait vainement attendu 

des mesures plus loyales et plus efficaces. 

Ce qui précède sert à donner la mesure du tact dont le.gouverne

ment a fait preuve en cette circonstance et de la bonne foi des dé

tracteurs du parti libéral. .. < - -.-

. •. -
Monsieur le rédacteur ! 

Je requiers de votre impartialité , l'insertion de la lettre suivante 

dans le prochain numéro de votre journal. 

Bagnes 27 juin 1843. 

A monsieur Etienne Pittier, grand-chàlelain du dixain d'Enlrcmont, 

à Bagnes. 

Votre réplique datée du 17 courant ne justifie point la conduite 

coupable que vous avez tenue pendant le renouvellement des élec

tions de 1843. 

N'avant aucun moyen justificatif sur l'objet en discussion , vous 

vous êtes lâchement retranché sur le terrain fangeux de la calomnie. 

Cependant, les faits qui pèsent sur vous et que je n'ai , du reste , li

vrés à la publicité des journaux que sur votre provocation, sont assez 

graves pour en demander la rétractation , s'ils ne sont pas véritables. 

La voie des tribunaux vous est ouverte pour la réclamer , si vous 

sentez qu'il vous soit possible de l'obtenir. 

Votre réplique commence par deux plagiats : La vase que la tem

pête fait surgir à la surface de l'eau , est une comparaison que vous 

avez volée à l'ex-Gazette du Simplon. 

La hauteur du langage est en raison inverse de la hauteur des prin

cipes , est encore un autre vol littéraire dont vous vous êtes rendu 

coupable. Le voleur de phrases est excusable quand il pille à propos, 

mais il ne peut être qu'un sot quand la critique qu'elles contiennent 

ne peut être applicable qu'à lui-même. L'effronterie dont vous faites 

preuve démontre assez en effet que la hauteur de vos principes est en 

raison inverse de la hauteur de votre langage. 

Je renvoie donc les allusions que contient votre lettre, à la source 

impure dont elles sont parties , et je dis que vous êtes un vil détrac

teur et un lâche calomniateur, pour autant que vous voudriez m'attri

buer ces infâmes suppositions. J'en appelle à cet égard au témoignage 

de mes adversaires politiques môme les plus prononcés. 

Expliquez-vous donc catégoriquement , hypocrite , et l'on vous | 

répondra sur chaque chef. 

Oui, ne vous en déplaise, monsieur le graud-châtelain, j'ose, ainsi 

que ceux de ma famille, me montrer à front découvert devant votre 

Grandeur , et me placer à vos côtés sans crainte d'être débordé par 

vos belles actions. Si j'ai manifesté des opinions politiques qui ne co

ïncident pas avec vos vues personnelles , je suis prêt à les répéter à 

la face du pays. Je ne fais pas comme vous , je ne travaille pas sour

dement dans l'ombre , je ne cherche pas à semer de faux bruits et à 

«mbéguiner le peuple par une impudente hypocrisie. 

Vous suivez très-bien le principe de cette caste égoïste qui cherche 

à, gouverner le canton par le fanatisme, compagne inséparable de 

l'ignorance ; vous en êtes le digne élève. Quand vous n'avez rien à 

dire contre la moralité .d'une personne qui ose dire la vérité, et qui 

ne craint pas de mettre an jour vos turpitudes, alors vous inventez 

des calomnies pour les exploiter à votre profit, vous endossez à vos 

adversaires des actions et des sentimens qu'ils n'ont pas , pour légi

timer vos coupables manœuvres et satisfaire votre folle ambition. 

Vous avez parfaitement saisi , M. le grand-châtelain, qui n'êtes pas 

petit-maître, mais grand-maître dans l'art du plagiat et de la calom

nie , l'esprit de cette religion à la mode du jour qui consiste à n'en 

trouver qu'à soi et à ceux de sa trempe, et à la refuser à quiconque 

ne partage pas votre hypocrisie et votre perversité , afin de partager 

'a pomme entre compères-catholiques , les uns pour se conserver dans 

des places et les autres pour sauver des droits injustes et d'odieux 

privilèges. 

Vous me prêtez bénignement de l'ambition, M. le grand-châtelain. 

Il ne faut pas s'en étonner ; car il fallait bien dite quelque chose pour 

opérer le long et piénible enfantement de votre dernière lettre. Vous 

me mesurez sans doute à votre aune. Mais je n'ai jamais capté des 

suffrages en ma faveur, ni détourné ceux qui se portaient ailleurs. Eu 

pouvez-vous dire autant? Ne vous rappelez-vous pas d'avoir dit dans 

des assemblées électorales qu'il ne fallait pas voter sur moi, parce 

que j'étais capitaine de la Jeune Suisse (quoique je n'en fasse pas par

tie) , après avoir représenté cette société comme un tissu d'iniquités? 

Si je professe des principes politiques qui ne vous conviennent pas 

et que vous avez cherché à dénaturer pour me flétrir , je le répète, 

je conserverai toujours mon opinion , sans m'enquérir ni du nombre, 

ni de la condition des citoyens qui la partageront ; je ne la change

rai surtout jamais pour des places. Je vous laisse cet honneur, je ne 

ferai pas comme ceux qui changent d'opinions et de paroles, selon les 

circonstances qui se présentent, pour satisfaire leur égoïsme. 

Du reste , je respecterai le peuple jusques dans ses écarts; mais je 

méprise les méchants et les hvpocrites comme vous, M. le grand châ

telain, qui, pour vous maintenir à la surface d» l'eau en votre qualité de 

vase corrompue et corruptrice, ne manquez jamais de faire chorus avec 

la majorité quelle qu'elle soit et de flatter à propos l'ignorance et la 

superstition. 

Vous dites aus.si que la procédure an sujet des calomnies que vous 

avez répandues sur la prétendue invasion du protestantisme en Va

lais, est commencée : il est possible qu'à cette heure, cela soit une 

réalité, comme tout se. fait maintenant clandestinement entre gens de 

votre bord, nous ne savons pas ce qui se passe ; mais ce qui est cer

tain, c'est qu'au moment où j'ai écrit ma lettre du 30 mai, il n'y avait 

aucun commencement d'enquêtes, par un déni de justice dont se sont 

rendus coupables les remplaçans de M. le grand châtelain, en refu

sant de prêter leur ministère. 11 est facile de connaître actuellement 

le motif du renvoi. 

Vous finissez magistralement votre lettre, en attribuant au parti li

béral des menées qui n'ont été pratiquées que par vous et les vôtres 

et des actes de violence qui ont été provoqués par des insultes et un 

système persévérant d'injustice et de partialité, tandis que les violen

ces pratiquées par les gens de votre bord, sont restées impunies. 

J'aurais bien d'autres choses à vous dire, M. le grand châtelain ; 

mais c'en est assez pour le moment, votre conduitre en dit plus que 

mes paroles. MAURICE PILLIEZ. 

L'ouverture du tir cantonal qui aura lieu cette année à Monthey, a 

été fixée au 13 août et sa clôture au 20. Les personnes qui ont l'in

tention d'offrir des prix d'honneur sont priées de ne pas tarder à les 

consigner. 

Pierre-Joseph Droux , de Fully, est absent depuis plusieurs mois 

de son domicile; il erre, à ce que l'on croit, dans le canton. On prie 

les présidons de commune où cet individu pourrait être trouvé de 

le faire prendre et de le faire conduire immédiatement chez M. le 

châtelain de Fully. Les peines des personnes employées à cet effet 

seront généreusement payées. 



Pierre-Joseph Droux est d'une intelligence bornée. Sa taille est de 

4 pieds et demi ; ses cheveux sont noirs et sa barbe naissante. 

AUTRES CANTONS. 

LûCEHNE. — Il n'y a plus aucun doute sur la rupture des négocia

tions relatives à l'introduction dans ce canton de la sociélé de Jésus. 

Les prétentions élevées de part et d'autre n'ont pas été admises. L'ul

timatum du négociateur lucernois a tellement déplu au provincial, le 

père Rothenflue, et à son collaborateur, que l'un et l'autre ont ré

pondu jamais, et ont immédiatement pris la route de Fribourg. L'op

position sourde qui s'est manifestée, depuis quelque temps, parmi les 

membres éclairés du clergé des villes et de la camp.igne, avait sur

tout contribué à exiger des conditions que l'on savait d'avance ne 

pouvoir être acceptées. 

— Tous les officiers du premier bataillon lucernois ont remis, à 

l'issue d'un cours d'instruction, à M. le lieutenant-colonel Guggen-

biïhler, connu par ses opinions libérales, un magnifique sabre d'hon

neur. Cette démarche, dit le Confédéré, prouve évidemment que nos 

officiers ont toujours une conviction indépendante et qu'ils savent la 

professer publiquement dans l'occasion. 

ARGOVIE. — Le grand conseil argovien vient de confirmer, à une 

immense majorité, ses précédentes instructions dans l'affaire des cou-

•ens. M. le conseiller d'état Waller a demandé la cessation du statu 

quo pour le cas où la diète ne résoudrait pas la question en faveur de 

l'état d'Argovie, mais cette proposition n'a pas été adoptée. La pro

position de M. Meyenberg, demandant la révocation du décret de sup

pression des couvens, n'a réuni que 51 voix. MM. le landammann 

Wieland et Fischer, président du grand conseil, ont été nommés dé

putés' à la diète. 

BERNE. Le grand conseil, réuni depuis le 19 juin, sous la présiden

ce de M. le landamman Blœcb, a adopté, dans sa première séance._ 

tin projet de loi condamnant à l'exil tout individu que la loi oblige 

de faire partie de la milice et qui ne se soumettrait pas à celte obli

gation. L'assemblée a aussi adopté une proposition du Département 

de Justice autorisant les tribunaux à faire abstraction de le peine de 

mort dans les cas d'infanticide , et à réduire cette peine jusqu'à celle 

de onze ans de travaux forcés. On a renvoyé à une commission un 

rapport dn gouvernement sur les biens appartenant à l'état et dont la 

valeur s'élève environ à 50 millions de francs de Suisse. 

— Le grand conseil s'est occupé des instructions à donner à la dé-

putation à la diète. Celle concernant la révision du pacte fédéral est 

ainsi conçue : « Quoique les instructions données par l'état de Berne 

en vertu dé la décision prise par son grand conseil en 1835 , tendant 

à demander la révision du pacte fédéral par la voie d'une constituante 

nommée en proportion de la population, n'aient jusqu'à présent ren

contré que peu d'assentiment, cet état doit néanmoins y persister, les 

motifs qui l'ont déterminé à l'adopter continuant à rester dans toute 

leur force. En conséquence , il rejette tout autre mode de révision du 

pacte, comme s'écartant de la seule base naturelle et légale et étant 

plus propre à empêcher qu'à procurer le moyen de parvenir au but 

élevé qu'on se propose. » Cette instruction a été adoptée par 88 voix 

contre 5, dont les uns voulaient que l'affaire de la revision fut élimi

née du recès. 

VAUD. On écrit de Cossonay : La veuve N... . occupe à Penthalaz un 

appartement dans une maison sise au milieu du village. Dans la nuit 

du 19 au 20 du courant, deux hommes travestis, la figure uoircie et 

saupoudrée de farine, s'introduisirent dans la chambre à coucher, où 

la veuve N — dormait profondément; ils la reveillèrent, lui présen

tèrent un breuvage et la forcèrent à le boire, le couteau sur la gorge. 

Ils ouvrirent ensuite deux armoires j qu'ils visitèrent soigneusement ; 

4 — 

ils prirent dans l'une quelques pièces de 5 francs ; dans l'autre ils 

trouvèrent une dame-jeanne pleine d'éau-de-cerise ; ils se mirent à 

boire de cette liqueur et à mauger tout tranquillement du pain et du 

fromage ; puis ils se retirèrent. 

La veuve N.. . . tomba dans un grand assoupissement, et ce n'est 

qu'à 5 heures du matin qu'elle put appeler du secours. Sa belle-sœur, 

demeurant dans la même maison , accourut aussitôt , administra du 

lait à sa parente, et envoya chercher un médecin. Celui-ci ne tarda 

pas à arriver , accompagné d'un pharmacien , et tous deux reconnu

rent, par la manière des vomissemeus de la veuve N.. . . que le breu

vage qu'elle avait été contrainte de prendre, était du vin saturé d'ar

senic à forte dose. La justice a été immédiatement saisie de l'affaire, 

et a commencé, sans succès jusqu'à présent, d'activés informations. 

La veuve N.. . . est hors de danger; mais elle sera longtemps malade I 

encore, à ce qu'affirme le médecin, non des suites du poison , mais 

de la terreur qu'elle a éprouvée. 

EXTÉRIEUR. 

— Les nouvelles additionnelles d'Espagne donnent les détails sui-

vans : 

L'esprit d'insurrection et de désordre s'est déjà introduit parmi la 

garnisou de Moutjouy. Une vingtaiue de soldats ont déserté ; il se sont 

glissés le long des remparts et se sont présentés à Barcelonne. Les 

communications avec Madrid étaient interrompues. Priin s'occupait 

de l'organisation des corps francs. 

Morella s'est insurgé ainsi que la garnison contre le gouvernement; 

l'avant garde de la division du général Alvarez a passé du côté des 

insurgés. Par suite des derniers soulèvemens, tous les ports de l'Es-

pague, depuis la côte de France jusqu'à celle de Gibraltar, appartien

nent à l'insurrection. 

TOULON 23 juin. — Le bruit se répand que le gouvernement anglais 

a résolu d'envoyer des forces navales considérables sur les côtes d'Es

pagne pour soutenir le pouvoir chancelant d'Espartero. Il est pro

bable que l'on n'arrivera pas à temps. Cependant, dans ces circons

tances, la guerre civile pourrait bien encore se prolonger. On dit que, 

de son côté, le gouvernement français a résolu d'envoyer plusieurs 

vaisseaux sur les côtes d'Espagne. 

Le Mercurio, parti récemment de Rarcelonne, est arrivé hier dans 

notre Port. On annonçait, à son départ, que Ocana et Panpelume 

avaient suivi le mouvement. Prim a marché sur le Bruc, à la tête de 

28 mille hommes, pour arrêter la marche de Zurbano qui se dirige 

sur Barcelonne à la tète du corps à ses ordres. 

MORAND , Rédacteur. 

AVIS 

La Chancellerie d'état prévient le public qu'on peut se procurer, 

dès à présent à Sion, à la Chancellerie d'état et dans les dixains, cher 

MM. les receveurs, la seconde partie française du VIe volume du r e 

cueil des lois, comprenant les lois, décrets et arrêtés rendus dès le 21 

octobre 1841 au 8 juin 1842. — Prix : A lintz. 

Sion, le 26 juin 1845. 
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