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CANTON DU VALAIS. 

Nous avons à écrire aujourd'hui une des plus tristes pages de l 'his

toire valaisanne , à consigner l 'événement le plus sinistre qu'ait en

core produi t , dans notre can ton , le fanatisme exploité par le privi

lège et la mauvaise f o i . — Un assassinat p rémédi té , pour cause de 

partis politiques , voilà ce que nous avons à raconter à nos lecteurs ; 

la victime est M. Pierre Joseph Saillen, châtelain de la commune de 

Dorena?, connu de ses concitoyens par sa modération exemplaire et 

sa douceur , autant que par ses connaissances et son patriotisme. 

Le dimanche 10 courant , à 8 heures du s o i r , il quittait le village 

d 'Evionnaz, où il avait passé une partie de la journée, et regagnait à 

pied son domicile situé sur l 'autre rive du Rhône . Deux hommes de 

Coi'on^es, Adrien Paccolaz et Joseph Antoine Pochon, se rendant 

ai.ssi chez, eux nar le même chemin, faisaient route avec lui. Arrivés 

à l 'avenue du pont du Rhône, ils firent la rencontre des nommés Jean 

Si^iiuiond Délez et Jean Joseph Jordan, du village de Dorenaz, avec 

lesquels ils entrèrent en conversation. Ces derniers avaient un char 

et revenaient de Sion où ils étaient allés demander une dispense de 

mar iage , car Jordan , jeune homme de 2 3 à 26 ans, devait épouser 

sous peu de jours, la fille de Délez, sou compagnon de voyage. Tous 

deux, mais particulièrement ce de rn ie r , étaient connus par leur d é 

vouement au parti p i è t r e . 

Lorsque, tous ensemble, avant traversé le pont, se trouvèrent à 

l 'endroit où se séparent les deux routes qui conduisent, l'une au village 

de Collonges, l 'autre à celui de Dorenaz, M. le châtelain Saillen fut 

vivement pressé par Paccolaz et Pochon d'accepter un verre de vin 

chez eux et de les accompagner, à cet effet, à leur domicile qui n ' é 

tait pas éloigné, où il pourrait passer la nu i t , s'il le jugeait à propes . 

M. le châtelain Saillen résista aux instances réitérées qui lui étaient 

faites à ce sujet. Il prononça entr 'autres ces paroles : « Je vous re

mercie, j'ai compagnie pour rentrer chez moi, je veux en profiter. » Il 

partit là dessus avec Délez et Jordan, se dirigeant vers Dorenaz, par 

la route qui longe le Rhône. 

Dès ce moment M. Saillen ne reparut plus. Ses parens crurent d'a

bord qu'il était allé à St.-Maurice et qu'il y était resté, comme cela lui 

arrivait souvent; mais ne le voyant point encore de retour le mecredi 

suivant ils commencèrent à éprouver de sérieuses inquiétudes. On se 

rappela que le lundi p récédent , au marché de Marligny, un homme 

du village de la Balmaz avait demandé à un homme de Dorenaz s'il 

ne manquait personne dans ce dernier village, que des bruits faisant 

croire à un assassinat avaient été entendus dans la soirée de la veille. 

On alla aux informations. .Pierre-Louis Coquoz de la Balmaz et sa 

femme affirmèrent que le dimanche précédent ils avaient entendu 

.vers 9 heures du soir une voix s'écrier sur l 'autre rive du Rhône en 

face du village : vous voulez donc me battre , — non, nous ne voulons 

pas tz battre, auraient répondu d'autres voix avec un accent menaçant . 

Aussitôt après ils entendirent des coups sourds , puis des cris au s e 

cours et des lamentations, un bruit semblable à celui que produi t un 

corps qui plonge fut le dernier qui les frappa. 

Ayant parcouru la rive droite du fleuve ou aperçut avec effroi du 

sang répandu sur la roule qui le longe, précisément en face du village 

de la Balmaz, sur un point où le Rhône est atligu à la roule ; des traces 

de pas humains indiquant qu 'une lutte avait eu lieu dans cet endroi t 

furent aperçus ; les parens de la victime eurent la douleur de recon

naître dans un champ voisin les marques de ses souliers. 

Ces choses se passaient dans la journée de mercredi dernier . M. le 

grand châtelain du dixaiu de St .-Maurice fut averti sans retard et sur 

les données qui lui furent fournies à ce sujet, et principalement sur la 

déposition de Paccolaz et de Pochon attestant avoir vu M. Saillen 

prendre la route de Dorennaz dans la soirée du dimanche précédent 

avec Délez et J o r d a n , ces derniers furent arrêtés dans la nuit môme, 

et conduits, menottes , par cinq gendarmes au château deSt . -Maurice. 

Leurs habits qu 'on dit être empreints de taches de saug furent em

portés. 

Dans la matinée du jeudi la commission d'enquêtes du tribunal du 

dixain de St.-Maurice se transporta sur les lieux pour v recueillir les 

renseignemens propres à constater le crime et à reconnaître les c o u 

pables. Dans l 'après-midi Paccolaz, Pochon, Coquoz el sa femme fu

rent appelés à faire leur déposition. Les enquêtes continuent avec ac

tivité ; nous apprendrons sous peu, sans doute, leur résultat. 

Une circonstance assez singulière parait former un indice de cu l 

pabilité des prévenus ; dans la nuit du dimanche, vers minuit, un 

homme du village de Dorenaz, les vit arriver au village portant une 

faulx et un râteau ; à quoi pouvaient servir ces inslrumens dans un 

jour où le travail est interdit et à des gens qu 'on savait revenir de 

vovage î Le lendemain malin avant le jour, la même personne les vit 

encore revenir munis des mêmes iustrumens. Si l 'on se transporte 

sur le lieu où l'on remarque les traces de sang, on voit le gazon qui 

se trouve 'entre la route et le Rhône, fauché jusqu'à la surface de la 

terre et enlevé , mais sur ce point seu lement , dans l ' intention , à ce 

que l'on c r o i t , de faire mieux disparaître les traces du cr ime. Des 

bois rompus à une haie voisine , font présumer que des bâtons ont 

servi d'inslruraens aux meun ie r s . 

On affirme que pendant les premiers jours de la semaine, on a vu 

répandre d 'abondantes larmes au plus jeune des prévenus, mais qui 

pourrait compter celles que ce cruel événement à arraché à la famille 

de M. Saillen , à ses nombreux amis et à tous les honnêtes gens de 

son end ro i t , dont il s'était acquit l'affection. Un deuil sinistre et une 

consternation indéfinissable règne dans cette commune. 



Au dire de tous, aucune cause d'inimitié, si ce n'est la différence 

de partis politiques, n'existait entre la victime et les prévenus, Délez 

avait en particulier ressenti sa bienfaisance, il avait été aidé par. elle 

dans la gène et protégé plusieurs fois contre la mauvaise humeur de 

ses adversaires qu'il provoquait par ses propos insensés et par sa mor

gue envers le parti libéral. 

Toutes les personnes qui ont connu M. Saillen, savent combien il 

était inoffensif de caractère , modéré dans ses discours et incapable 

de blesser un homme à quelque parti qu'il appartint. Une discus

sion spirituelle et sensée était la seule arme dont il se servit contre ses 

adversaires politiques. Ses procédés humains et francs aussi bien que 

l ' instruction qu'il possédait, lui avaient acquis l'estime de ses conci 

toyens , et particulièrement celle des habitons de sa commune, qu'il 

avait puissamment contribué à éclairer. 

C'est sur un tel homme que la cruauté et la vengeance devaient 

re tomber , et réaliser ainsi en parlie 1rs menaces faites aux libéraux, 

de les égorger en secret, menaces que beaucoup d'insensés ne rougis

sent pas de proférer publiquement. 

Tous les gens de bien déploreront la perte, de M. Saillen, et parta

geront avec sa famille la douleur que lui fait éprouver ce triste événe

ment , puissent-ils tous rendre hommage à sa mémoire en recherchant 

et faisant justice de ses assassins, s'ils sont découverts , mais surtout en 

tarissant enfin la source empoisonnée qui les a perdus, qui a privé le 

pays d'un citoyen dévoué et intelligent, le dixain de St.Maurice d'un 

sujet précieux qu'il ne pourra remplacer,sa commune d'un guide sage 

et prudent . 

La fin tragique de M. le notaire Saillen sera sans doute un sujet de 

sérieuses réflexions pour les personnes qui désirent sincèrement voir 

renaître dans le canton le calme et la sécurité. Aucune ne contestera 

l 'énormilé du crime qui vient d'attrister le pays, mais beaucoup, peut-

être , se feront illusion sur les causes qui l'ont produit et méconnaî 

tront ainsi les moyens de prévenir le retour de semblables horreurs . 

Quel pouvait être le mobile qu i a porté des villageois à de si d é p l o 

rables excès envers un homme, qu'ils n'avaient aucun intérêt p a r t i 

culier à détruire , et qui n'avait entretenu avec eux que des relations 

de bienveillance. Na-l-on pas remarqué avec quelle confiance M. Sail

len s'est livré entre leurs mains, pouvait-il penser que des ressortis -

sans de la commune eussent pu avoir des motifs pour lui donner la 

mor t dans un imfàme guet-à-peus. 

Quel profil pouvaient tirer les meurtr iers d'uu acte si dangereux 

pour leur propre vie? Peut on ne pas reconnaître dans tout cela le 

fruit de ces prédications insensées, de ces menées continuelles par 

. lesquelles on représente le parti libéral comme un assemblage d 'hom

mes exécrables, reniant Dieu et la rel igion, et capables de tous les 

cr imes. N'est-ce pas là le résultat de ces abus de sacremens , de ces 

insinuations perfides que l'on se permet jusques dans le tribunal de l à 

pénitence. Ne proc lame- t -on pas tous les jours, en face des popula

tions que la religion est en danger, que les libéraux la sapent par la 

base, qu'ils veulent détruire et assassiner tous les prêtres . Ne trouve-

t-on pas des ecclésiastiques qui vont jusqu'à dire que le meurtre d'un 

libéral est un œuvre mér i to i re , n'eulend-ou pas plusieurs d'enlr 'eux 

désigner les tètes qui doivent tomber pour conserver la religion. 

L' impunité de tous ces actes a été complète, l 'autorité n'a pas m ê 

me à cet égard fait des représentations au clergé, tous les jours encore 

on proclame que la religion est en danger et l'on ne s 'inquiète point 

de réprimer ces imposteurs. Ne voit-on pas qu'il y a un parti prêt d'u

tiliser jusqu'au bout l ' ignorance des populations, afin de détruire le 

parti libéral, ne voit-on pas que les hommes de la réaction sont i r ré

conciliables et qu'ils feront jouer leurs dernières ressources afin de 

parvenir à leur but . 

C'est donc à leur enlever les moyens de nuire davantage, que l'on 

doit s'attacher. Le meurtre de M. Saillen doit être le tombeau des 

immunités. 

Le gouvernement du Valais a trouvé un prétexte honnête d'écon-

duire M. Mever, secrétaire d'étal du canton-vorort , des démarches 

qu'il avait faites auprès de lui pour l 'engagera prendre part à la con

férence des cantons fidèles au Pucle. Celle conduite du conseil d'état 

ne parait pas avoir été partagée par les cinq dixains orientaux qui ont 

jugé plus convenable de participer à cette nouvelle convcnlion sar-

nieune. Il s'y sont fait représenter par MM. Ferdinand Stokalper, — 

Hildebraud Holen, — Victor J o s t , — Yosseu et Stephen ; on ignore 

les instructions que cette députalion a reçues. 

— Aucun des émissaires fugitifs de St. Maurice n'est rentré dans ses 

foyers ; quelques parens moins coupables peut-être que cesrodomonts 

cherchent par de basses flagorneries à disculper ces de rn ie r s , sous 

p ré tex te , les u n s , qu'il y aura i t , sans ces hautes personnages , une 

hausse subite sur le sucre et le café, et les autres craignent l 'amortis

sement des procès, une pénurie de commis greffier , voire même la 

foi s'envoler dans d'autres régions. 

Le corps de M. Saillen n'a point encore été r e t rouvé , malgré les 

recherches actives qui ont été faites. Le tribunal du dixain de S t . -

Maurice a fait publier qu'il serait accordé vingt-cinq francs de récom

pense à celui qui en ferait la découverte. 

Les individus prévenus du meurtre de M. Saillen ont été in te r ro 

gés de nouveau dans la journée du 16 courant . On prétend que leurs 

réponses ne coïncident point. 

— C'est par erreur que nous avons aunoncé que MM. Gillioz, de 

Granges et La m on, de Leus, ont donné leur démission d'officiers au 

contingent fédéral. 

AUTRES CANTONS. 

BALE-VILLE. Cet état a résolu de décliner l 'honneur que lui a fait le 

Vorort , eu le convoquant à la conférence des étals qui protestent 

contre la suppression des couvens d'Argovie. Bien p l u s , il a dû en-

vover à tous les gouvernemens convoqués une circulaire par laquelle 

il les invite à se mettre en garde contre toute surprise qui pourrait 

plonger laSuissedaus.de nouveaux embarras . 

NEUCHATEL. Le gouvernement aurait pris des dispositions analogues 

à celles de Bàle-Ville relativement à la conférence de Lucerne. 

FniBOUBG déléguera à la conférence ul l ramontaine M. le conseiller 

Veck avec mission d'écouler et référer, mais aussi avec récommanda -

I tiou expresse de n'engager en rien le canton. 

PoST-ScitlPTUM. 

i On vient de trouver, rière le terri toire de Vouvry, dans le Rhône, 

i le corps cie l'infortuné notaire Saillen , châtelain de Doreuaz, percé 

! d 'une vingtaine de coups de couteaux ou poignards. 

I MORAND , Rédac teur . 

AVIS-
Une femme , dans la trentaine , hors d'esprit, s'est échappée de la 

; maison où on la gardai t , vendredi dernier . Elle portait à son départ 

! une robe d' indienne bleue, on croit aussi un petit chapeau. 

Les personnes qui pourraient en donner des indices, sont priées de 

! s 'adresser à M. Genetli à Ardon. 
I 

[ A VENDRE 

I à un prix m o d i q u e , chez Barthélemi Mollet, à Evionnaz, un char à 

un cheval, ainsi qu 'un tombereau. 

http://laSuissedaus.de



