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CANTON DU VALAIS. 

Une centaine d'exemplaires du journal l'Union, paraissant à Poren-

Iruv, ont été saisis à St.-Maurice, dans la journée du 2 courant; ils 

étaient adressés à M. Victor de Courten et commissionnés par M. Ja

ques Etienne Dangreville. Une visite domiciliaire a eu lieu chez ce 

dernier, plusieurs articles incendiaires ont été trouvés chez lui. Le 

même jour il a été appelé par devant la commission d'enquêtes, de

vant laquelle il a avoué être l'auteur de l'article qui a paru dans le 

numéro 78 de ce journal ; sous la rubrique Evénemens du Valais. Cet 

article occupe trois colonnes du journal et n'est qu'une longue suite 

de plates calomnies envers le parti libéral et de faits dénaturés. 

Le style bannal de cette élucubration ne mérite pas l'attention de 

nos lecteurs, qui la dirigeront,plus utilement sur un autre article du 

même numéro de ce journal, que nous allons mettre sous leurs yeux. 

Nos lecteurs y trouveront un enseignement auquel, sans doute, ils 

sont loin de s'attendre et qui sera de nature à leur faire juger si le 

journal l'Echo des Alpes a connu ou non les adversaires qu'il a atta

qués, et si son langage n'a pas été plus que modéré en présence des 

monstruosités qui couvaient sous le manteau delà religion. 

Le numéro 78 de l'Union contient, sous le titre de correspondance 

particulière du Valais, l'article suivant, attribué à l'on des ecclésiasti

ques les plus influens du Canton. 

RECTIFICATION : En parlant de la mort qui est venue frapper quel

ques Jeunes Suisses furibonds, les journaux radicaux viennent nous citer 

des ASSASSINATS ; nous croyons nécessaire de déclarer que le mot est très 

impropre. Nous avons déjà fait voir, en parlant de Codonet, de quel côté 

était l'assassin, si assassin il y avait ; nous pourrions démontrer de plus, 

et nous le démontrerons si on nous amène sur ce terrain, que dans la po

sition actuelle du malheureux Valais, le sort arrivé à Saillen N'EST QU'UN 

DEVOIR BEMPLI PAB LE CITOYEN. 

Nos lecteurs auront sans doute peine à croire que de semblables 

paroles puissent être livrées à la publicité ; s'il existe des hommes as

sez pervers pour préméditer des meurtres, on ne peut se faire à l'idée 

qu'il s'en trouve d'assez corrompus pour oser les vanter par la presse. 

Ce que les criminels les plus féroces s'abstiendraient de faire, des 

gens qui se posent en défenseurs de la religion osent le tenter et c'est 

un journal, qui prétend soutenir les intérêts religieux, qui leur sert 

d'organe. On sait qu'un grand nombre d'ecclésiastiques du Valais y 

sont abonnés et cherchent à le répandre ; on sait aussi que plusieurs 

s'en font les correspondons assidus. 

Entendez-vous proclamer que l'assassinat de M. Saillen était un de

voir à remplir par le citoyen et citer à l'appui de cette manifestation 

la position dans laquelle se trouve le pays. Ainsi, aux yeux de l'au-

i tcur, il faudra assassiner en détail les hommes d'un parti pour faire le 

j bien du pavs. Celui qui ose livrer de semblables doctrines à la publi

cité ne se fera pas faute, sans doute, de les insinuer en secret.De tous 

côtés des indices viennent confirmer que la chose n'est pas restée à 

faire. Bien des rapports nous ont déjà appris des propos qui dési

gnaient les victimes de meurtres futurs et ces propos ne provenaient 

point de fanatiques subalternes, égarés par la ruse et par leur propre* 

ignorance, mais de personnes haut placées qui n'ont que le mot de 

religion en bouche et qui jouissent d'une position avantageuse qu'on 

a bien garde de leur contester. Si des enquêtes étaient entreprises à 

ce sujet, elles amèneraient vraisemblablement des découvertes qui fe

raient connaître la perversité de ceux qu'on persiste à croire hon

nêtes, malgré les faits nombreux qui pèsent sur eux. Celte circons

tance devrait, sans doute, être bien propre à dissiper l'inconcevable 

aveuglement dont on a fait preuve envers certaines gens ; mais telle 

est la puissance du crime affublé du manteau de la religion , qu'on 

doit craindre encore qu'on n'ouvre les yeux que lorsque de nouveaux 

malheurs auront ensanglanté le sol valaisan. 

On a entendu nier que l'assassinat de M. Saillen fut le résultat de 

haines politiques, en voici un qui ne fait pas mystère de la vérité ; 

pour lui ce meurtre était un devoir et notez qn'il devait être bien ini

tié dans cette affaire, puisqu'il prétend démontrer, si on l'amène sur 

ce terrain , que dans la position oit se trouve le maUteureux Valais, M. 

Saillen devait être assassiné. Ne dirait-on pas qu'il a une explication 

toute prête des circonstances de cette affreuse scène. Le tribunal du 

dixain de St.Maurice peut ainsi aller chercher à Porrenlruy, au bu

reau du journal très catholique l'Union, les renseignemens qui lui 

manquent sur cette affaire ; là on lui indiquera au moins le nom de 

quelqu'un qui lui fournira de3 données péremptoires à ce sujet. 

On sait combien le caractère de M. Saillen était paisible et avec 

quelle confiance il s'est livré tout seul et sans défense à ceux entre les 

mains desquels il a disparu, il est bien évident que ses adversaires 

n'avaient pas besoin de faire usage d'aucune arme et surtout de lui 

donner 24 coups de couteaux pour se défendre contre ses attaques. 

xMais c'était l'influence que M. Saillen exerçait dans quelques com

munes du dixain de St.-Maurice qu'il fallait détruire; sa modération 

et sa douceur imperturbables ne contribuaient pas peu à gagner des 

citoyens à son opinion, c'est par là qu'il était vraiment dangereux, 

n'ayant aucune force de même nature à lui opposer, on s'est mesuré 

avec le poignard, il le fallait bien pour le maintien de la religion ; 

voilà le devoir que ses meurtriers avaient à remplir. 

Lorsque de semblables maximes prennent faveur dans un pays par

mi ceux-là même qui sont chargés d'enseigner et demoraiiser le peu

ple, parmi ceux dont l'influence prévaut dans les conseils de la repu-
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blique, et lorsque les citoyens restent inactifs, on peut aisément croire 

que le vertige y domine les tètes. 

La partie intelligente du canton comprendra- t -e l lo enfin qu'elle ne 

peut espérer aucun r e p o s , aucune sécurité, aucun avenir sans opérer 

nn changement dans la politique qui domine dans le canton. Cont i -

nuera-t-elle à se laisser éblouir par de vains discours et à méconnaître 

cette m a x i m e , la vertu c'est l 'action, 

A coté des belles maximes publiées dans l'Union, par les défenseurs 

de la religion, figure l 'adresse que les présidens des dixains or ien

taux ont fait parvenir dernièrement au conseil d 'état , concernant la 

situation du pays. Cette diatribe officielle, qu'on ne peut attribuer 

qu'à la plume d 'un intrigant désappointé , est ainsi conçue : ; 

« Les soussignés présidens de dixaius réunis spontanément à Tour-

temagne dans les circonstances graves qui affligent le Valais. 

« Organes de leurs populations , dont le vœu et la ferme volonté se 

sont prononcés tout récemment e n c o r e , soit par éer-it, soit par leurs 

dépntations au conseil d ' é ta t , viennent exposer au pouvoir exécutif 

l ' indignation profonde qu'elles éprouvent des actes de vandalisme qui 

depuis quelques semaines s'exercent avec une fureur, pour ainsi dire, 

toujours croissante , dans une partie des districts occidentaux. 

Une horde de séditieux , d'artisans de troubles et de cr imes , s'y 

livrent au pillage , s'y complaisent dans des exactions de tout genre, 

violent la propr ié té , violent le domicile, persécutent les ministres des 

autels , poursuivent avec acharnement l 'homme de bien , le citoyen 

paisible, le Valaisan digne de ce n o m ; se met tent au-dessus de toute 

autori té , foulent aux pieds la loi divine, bravent la loi humaine, met

tent à l 'o rdre du jour violence, exécution militaire. 

« Des fratricides, des meur t res , des délits, des crimes jusqu'à p ré 

sent inouïs chez nous, et heureusement encore ignorés chez nos con

fédérés, souillent et déshonorent un pays q u i , au milieu des commo

tions politiques de l 'Europe , avait su se montrer l 'héritier de ses 

preux , loyaux et fidèles ayeux. 

« Le même sang coule encore dans les veines des fils. Ils viennent 

ainsi demander de la manière la plus solennelle le prompt rétablisse

ment de l 'ordre , de la tranquillité , du repos dans la partie du pays 

lâchement laissée en proie aux perturbateurs du repos public , à la 

fureur d 'une secte désorganisatrice et impie qni est venue chercher 

son dernier refuge en Valais. Ils viennent réclamer justice pour des 

frères opprimés ; que l 'ordre , la sécurité s'y rétablissent p rompte -

ment ; que satisfaction complète soit rendue aussitôt aux victimes du 

vandalisme ; que l 'homme de bien puisse rentrer , puisse reposer t ran

quillement sous son toit paternel ; que les deux pouvoirs , émanant 

de la même source, soient respectés et puissent chacun y exercer l i 

brement leur ministère. — Que le Valaisan reconquière sans plus de 

délai son attitude nob le , religieuse et calme qui l'a fait si longtemps 

remarquer dans la famille de Tell. 

« Mais qu'il se procure lu i -même ces avantages ; qu'il n 'en soit re

devable qu'à lu i -même , que ce ne soit à personne au t re . 

« Les soussignés n 'ont pu voir qu'avec un sentiment, qu'ils ne qua 

lifient pas i c i , que le conseil d'Etat ait un seul instant douté du ca 

ractère , de la force, de la puissance de l 'habitant du Valais — Com

me n t ! une poignée de factieux ne serait pas domptée , ne serait pas 

comprimée par l ' immeuse majorité des Valaisans, qui la réprouvent, 

qni la détestent, l 'abhorrent et voient en elle l 'eunemi de l'Etat et de 

l'Eglise ! 

« Penser le contraire , serait une injure faite à cette partie des ha-

bilans de cette antique Helvétie dont les actes de patriotisme sont ci

tés avec orgueil dans les annales. 

« Nous protestons ainsi , au nom de nos populat ions , contre tout 

appel d'intervention pour le rétablissement île l 'ordre en Valais. Ce 

sont les eufaus de la patrie qui veulent être ses appuis, ses défenseurs, 

des frères veulent protéger des frères. Nous protestons contre tous 

frais qui en résulteraient. N'est-ce pas déjà assez de ceux qui ont eu 

lieu jusqu'à ce jour ! Voudrait-on encore augmenter la somme des 

maux et plonger sous tous rapports le pays clans le puits de l'abîme? 

« Le Valais est avare de ses deniers ; tout autre est encore le prix 

qu'il met à son honneur . 

« Voilà la règle tracée au pouvoir exécutif. Voilà ce dont il est res

ponsable. 

« Nous sommes garans de nos paroles. Nos dixaius les ont déjà 

prononcées , ils les confirmeront au besoin et les appuieront de leurs 

bras s'il le faut. 

(Signés) A. DE ComtTEN, F . ALLET , H. ROTEN', 

F . INDERMATTEN, DE SEPIBUS, Ferdinand 

STOCKALPER, Jean-Joseph, WALTIIER. 

Comme on le voit, cette singulière pièce a trouvé des signataires; 

il est des gens qui paraissent être bien embarrassés de leur honneur. 

Oh, MM. les présidens de dixain, que votre modération est admirable, 

et comme vous êtes faits pour rétablir l 'harmonie dans le canton. — 

Vous appelez une poignée de factieux plusieurs mille citoyens valai

sans , et vous leur vouez une haine implacable , vous les réprouvez, 

vous les détestez, vous les abhorrez, vous voyez en eux les ennemis de l'E-

I tat et de l'Eglise ? 

Vraiment], messieurs , vous êtes bons catholiques , et l'on ne peut 

douter que la religion ne prospère sous votre égide. L'ElaL devra 

prospérer aussi, car des modérés de votre t rempe ramèneront infail

liblement la paix à la façon qui vient de prévaloir à l 'égard de M. Sail-

len. Ah ! vous avez vraiment des adversaires monstrueux, ils ne veu

lent pas se laisser assassiner pour la plus grande gloire de la religion. 

On n'a pu en immoler qu 'une dixaiue jusqu'à ce jour. C'est sans doute 

pour prévenir un tel malheur à l 'avenir que vous vous empressez de 

prolester contre l ' intervention fédérale que vous avez réclamée à 

giauds cris à uue époque que vous vous souvenez sans doute à mer

veille. L'intervention fédérale ne coûterait que de l'argent et ne ferait 

pas tomber une seule de ces tètes que vous réprouvez, que vous dé

testez, que vous abhorrez. Vous croyez être forts , ou du moins vous 

vous en flattez, et vous ne voulez pas que votre action soit gênée. 

Tel est le sens de votre adresse, tel est l'esprit qui s'y manifeste et 

qui perce dans l 'ensemble et dans les détails ; pourquoi cette série de 

méfaits calomnieux que vous mettez à la charge de ceux que vous 

voulez dompter par la force et envers lesquels vous manifestez une 

haine que jamais magistrat sachant se respecter lui-même n'a expri

mée. Pourquoi feignez-vous d'ignorer que l'agitation qui règne dans 

une partie du pays est le résultat des complots incessans de ceux qui 

font avec vous cause commune.Dites-nous d'où sont parties les provo

cations , ne savez-vous pas qu'elles ont retenti sur la cha i re , que des 

citoveus paisibles y ont été signalés à la haine et à la vindicte publique 

par le seul motif que leur tendance politique déplaisait à vos amis? 

De quelle part sont venus ces actes de brutalité où le grand nombre 

s'en prenant au plus petit et souvent à un seul, profitant de cet avan

tage pour exercer sa fureur? Qui a cherché à soulever les popula

tions, qui a tué Codouet, d 'où vient,le meur t re de Saillien, mais sur

tout à quel parti appartient ce publiciste de nouvelle école qui p ro 

clame que cet assassinai n'est qu 'un devoir rempli ? Il a compris qu'on 

n'avait pas besoin d'intervention fédérale , ce lui - là ; voilà comment 

les opinions et les hommes se rencontrent , et comment des magistrats 

qui devraient être honorables ravalentleur signature au bas d'une élu-

cubration qui ne peut provenir que d'une tète égarée par la passion1. 

Nous avons cru devoir signaler à nos compatriotes l ' inconvenance, 

pour ne pas dire la perversité du langage que les présidens des cinq 

dixains orientaux se sont permis de tenir au sujet de la situation du 
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pays, il est bien propre à donner la mesure du cas que l'on doit faire 

Je pareils magistrats ; quel est le simple citoyen sensé qui se respecte 

issez peu pour proclamer hautement sa haine contre plusieurs mille 

falaisans et se servir à leur égard d'expressions aussi fortes que celles 

dont les signataires de la pièce ont fait usage ; a-t-ou jamais entendu 

dire à un membre de la Jeune Suisse qu'il détestait et abhorrait le 

peuple du Haut-Valais. Eu esl-il un seul qui ne l'ait pas toujours 

considéré comme un peuple de frères, quoique le croyant induit en 

erreur par des intrigants et des égoïstes. Si nous possédions un 

gouvernement auquel on peut vraiment donner ce nom, il manifeste

rait à Messieurs les présidens des dixains orientaux sa désapproba-

lion formelle du langage qu'il lui ou. tenu, les invitant à s'en abstenir 

désormais et leur annonçant qu'il ne fera aucun cas de leur manifes-

| tirions pendant qu'ils n'auront pas adopté un langage plus conve

nable. 

Les individus qui ont fait feu sur le malheureux Codonet et son 

compagnon sont maintenant connus , ce sont un nommé Planche et 

un nommé Voeffray. C'est la balle de ce dernier qui a porté le coup 

fatal. Le premier parait avoir reconnu ses torts et en avoir éprouvé un 

I si vif regret qu'il a fait prier le grand-chàtelain du dixain deMonthcy 

de le faire arrêter, ayant , disait-il, d'importantes révélations h faire 

que sa conscience ne lui permettait pas de taire plus long-temps. 

11. l'avocat Gay a été nommé rapporteur-substitut près le tribunal 

du dixain de St.-Maurice. Nous avons à regretter que cette mesure 

ait été prise si tard et que le conseil d'état ait négligé de remplir cette 

lacune dans un moment où le tribuual du dixain de St.-Maurice était 

saisi de la plus importante cause criminelle qui jamais lui ait été ou 

lui sera déférée. Le public est encore dans l'attente relativement aux 

découvertes du tribunal du dixain de St.-Maurice concernant l'assas

sinat de M. Saillen. Cette circonstance occasionne quelque exaspéra-

lion. 

Le conseil d'état vient de publier la proclamation et l'arrêté sui

vants : 

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DU VALAIS 

A SES ADMINISTRÉS. 

Chers concitoyens, 

Un affreux incendie a réduit en cendres une grande partie du vil

lage de Massongex. Le plus grand nombre de ses habitans se trouvent 

sans asyle et sans moyens d'existence au moment où la terre refuse 

toute nouvelle production et les climats vont faire sentir toute leur 

rigueur. 

Il n'y a personne qui n'entende les gémissemens et ne sente la mi

sère à laquelle ces infortunés frères sont en proie, les prières qu'ils 

nous adressent du milieu de leur dénuement sont de nature à exciter 

toute notre commisération. Ouvrons notre cœur à la charité, chers 

concitoyens ; la religion nous en fait un devoir ; réchauffons celui 

qui a froid , rassassions celui qui a faim ; donnons généreusement ce 

que nous avons de superflu ; partageons avec nos malheureux frères 

les biens que la providence nous a confiés. 

Pour faciliter l'exercice de la charité la mieux ordonnée et donner 

aux personnes bienfaisantes une occasion de prendre part au soula

gement des incendiés, le Conseil d'Etat les a autorisés à faire une 

collecte dans les six dixains occidentaux du Canton. 

'Puisse le Dieu de charité bénir ses intentions et procurer un légçr 

secours aux femmes, aux enfans, aux vieillards, aux infirmes que le 

malheur vient de frapper et que la providence confie à l'humanité et 

à la religion de leurs charitables concitoyens. 

Douné en Conseil d'Etat, à Sion, le 28 septembre 1843. 

Le président du Conseil d'Etat : 

IG. ZEN-RUFFINEN. 

Le Secrétaire d'Etat : 

RAUSIS. 

LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS, 

Vu l'article 25 de la loi du 25 mai 1827 ; 

Considérant l'état de dénuement dans lequel se trouve réduite une 

partie de la population de la commune de Massongex, par suite de 

l'incendie qui a consumé une grande partie du village. 

ARRÊTÉ : 

Ait. J. Une collecte est accordée aux incendiés de Massongex dans 

les dixains de Monthey, St. Maurice, Marligny, Entremont, Conthey 

et Sion. 

Art. r . La collecte sera publiée par les conseils communaux et 

annoncée à l'église par les RR. curés. 

Art. 5. L'autorité locale est invitée à faire accompagner les col

lecteurs d'un des membres du conseil communal, et à leur prêter ap

pui et protection. 

Art. 4. Un comité , nommé par le Conseil d'Etat, sera chargé de 

faire la répartition du produit de la collecte. 

Donné à Sion, le 28 septembre 1843. 

Le Président du Conseil d'Etat : 

IG. ZEN-RUFFINEN. 

Le Secrétaire d'Etat : 

RAUSIS. 

AUTRES CANTONS. 

— Le directoire fédéral vient d'annoncer aux cantons que les dé

marches qu'il a faites auprès du gouvernement wurtembergeois pour 

l'engager à délivrer de nouveau, comme autrefois, des certificats 

d'origine , valables pour dix ans, à ceux de ses ressortissans qui veu

lent résider en Suisse pendant uu certain nombre d'années, sont de

meurées sans résultat ; le gouvernement wurtembergeois ayant dé

claré qu'il continuera de délivrer les papiers nécessaires aux ouvriers 

et aux autres personnes qui veulent séjourner momentanément eu 

Suisse ; mais que ceux des sujets wurtembergeois qui s'établissent dé

finitivement dans ce pays, sans autorisation spéciale du roi, perdent 

leurs droits de citoyens dans leur patrie. Cette déclaration engagera 

sans doute les gouvememeus suisses à prendre, à l'égard des sujets 

wurtembergeois, des mesure de précaution pour prévenir l'augenta-

tion des heimatlhoses. 

EXTÉRIEUR. 

— La nouvelle suivante, que nous trouvons intercalée dans une 

correspondance de Madrid du 19 septembre, ne serait pas sans im

portance pour nous si elle avait de la réalité : « Le choix officiel de 

M. Lopez de La Torre Ayllon, ancien secrétaire d'ambassade à Paris 

homme dévoué au parti conservateur, pour remplir l'ambassade de 

Berne, a pour objet de passer, dit-on, une convention avec la Suisse 

à l'effet de reernter dans les difféiens cantons helvétiques 5,000 hom

mes qui seraient destinés à organiser sur-le'-champ à Madrid un ré

giment de gardes wallones ou suisses, attaché exclusivement à la garde 

du château royal ; mesure importante qui, avec l'occupation prévue 

des places fortes de la Catalogne, compléterait le plan que le général 

Narvaez s'est proposé. » 

ITALIE. On écrit de Bologne, 20 septembre 1845 : 

« Nous sommes maintenant sous l'influence d'une nouvelle paniqué 

du gouvernement. La tentative qui vient d'avoir lieu à Imola, et dont 

la réussite a tenu à si peu de chose , a alarmé le saint-père plus qne 



l ' insurrection elle-même ; aussi les actes de rigueur , les mesures 

exceptionnelles ont redoublé. De nouvelles primes ont été promises 

à ceux qui livreraient la tête des chefs des insurgés. Les dernières 

dépèches de Rome ordonnent de s 'emparer à tout prix des coupables 

et enjoignent à nos cardinaux de ne sortir de leurs palais qu'en cas 

de nécessité urgente et toujours accompagnés d 'une force armée im

posante. Le cardinal-légat de Ravenne a reçu de vifs reproches pour 

s'être éloigné de sa résidence et s'être rendu à l'invitation de campa

gne du cardiual-évèque d'Imola dans des circonstances aussi critiques 

que celles où se trouvent les légations. On dit, du reste, que ces 

messieurs sont malades des fatigues de leur fuite précipitée. 

Le motif qui a fait prendre si fort à cœur au saint-père le danger 

couru par les trois éminences, est d'ailleurs assez plausible» On sait 

maintenant à Rome que le but des insurgés en s 'emparent 'des trois 

cardinaux Mastaï , Falconieri et Amat, n'était pas de se procurer 

des otages en échange desquels ils pussent espérer rien de sérieux. 

Ils voulaient se donner de la consistance en plaçant au milieu d'eux 

trois hauts dignitaires dans l'église et dans l'état, trois princes du 

sang. Ressuscitant les décrétâtes des conciles qui élirent des anti-pa

pes au moyen-âge , ils devaient forcer leurs prisonniers à déclarer 

l'état et l'église en danger , à l'instar des partisans de Jean VII, et en 

conséquence à nommer un nouvean souverain pontife. Leurs vues 

étaient arrêtées sur le cardinal-légat de Ravenne , dont les idées 

avancées et le caractère bienveillant ont gagné beaucoup de sympa

thies. C'est lui qui devait ê tre proclamé pape constitntionel : pr i son

nier , il était forcé d'accepter la tiare. 

On rira peut-être au delà des Alpes en lisant que vous avons été 

sur le point de voir se renouveler les chismes armés du moyen âge. 

Cependant s'il se fût réalisé, cet événement aurait entraîné des c o n 

séquences incalculables , tous les malheurs de la guerre civile , cou

ronnés par l 'occupation étrangère. Les insurgés auraient eu néces 

sairement pour auxiliaires tous les montagnards qui eussent su que 

le pape était dans leurs rangs. 

Si le mouvemen t insurrectionnel n 'a pas eu lieu à Ravenne , c'est 

grâce à la présence d'esprit du cardinal Amat-, et c'est ensuite à sa 

bonté naturelle qu 'on doit de ne pas compter plus de victimes de la 

colère du cardinal Lambruschini , no t re secrétaire d'état. Le gouver

n e m e n t , prévenu des projets d ' insurrect ion, et connaissant les noms 

des chefs , avait expédié au cardinal Amat l 'o rdre des les arrêter , e t 

Dieu sait quand ils seraient sortis de prison. Le cardinal [les fit a p p e 

ler, leur démontra l'inutilité de la résistance, puisqu'ils étaient d é 

couverts , et finit par offrir à chacun d'eux un passeport pour l ' é 

tranger. L'on peut croire qu'ils s 'empressèrent d'accepter. La plupart 

sont allés en Toscane . 

Autre correspondance. Livourne 22 septembre . 

Le gouvernement papal, malgré les forces nombreuses dont il peut 

disposer, n'a pas encore pu parvenir à détruire les bandes armées 

commandées par le Dr. Mnratori qui depuis un mois et demi parcou

rent la province de Bologne. 

Depuis la fin d'août la bande de Mnratori s'était volontairement d i 

visée en plusieurs guérillas de 12 h do personnes. Ces guérillas repa

rurent presque à l ' improviste, le 8 septembre, dans les environs de 

Bologne du côté de Por ta -Romana . Le soir du même jour ^ n e c e n 

taine d'individus armés sortirent de la ville par la barr ière de Strada-

Maggiore, dont ils désarmèrent le p o s t e , et allèrent se réunir aux 

•niérillas dehors , formant ainsi une colonne de 200 hommes environ 

commandés en chef par R . . . et B . . . . qui ont fait la guerre en E s 

pagne. 

On dit qu'après le coup de main tenté sur Imola, cette colonne s 'es t 

jetée dans les environs de Césène, et que des patriotes de Ravenne et 

de Césène sont venus grossir la colonne qui s'avance aujourd'hui sur 

Àncène. 

Le gouvernement papal se trouve dans le plus grand embarras; J 

a déjà fait partir de Rome pour les légations toutes les troupes qu'il 

avait disponibles. D'un autre coté le trésor est à sec, de sorte qu'après 

avoir fait publier centre les juifs un décret digne des siècles barbares 

la cour de Rome est maintenant obligée de recourir à leur argent. On 

assure en effet que le pape a demandé un nouvel emprunt à la mai

son Rothschild de Naples. 

P. S. Des voyageurs , partis de Bologne le 1 9 , nous rapportent 

qu 'une grande agitation règne toujours dans cette vi l le , que de non-

velles bandes parcourent la province et que les mesures extraordi

naires politiques et militaires ne discontinuent pas dans celte léga

tion. 

FRANCE. — Un désastre épouvantable frappe nos contrées. Depuis 

le 15 septembre de grandes pluies n'ont pas discontinué. Narbonnc 

est entourée d'une vaste nier. Toutes les communes environnantes 

sont dans la désolation ; l'eau a tout envahi ; les pertes sont immen

ses. A chaque instant l'eau enlève des troupeaux, des arbres, des mai

sons. On vient de ramener sur les bords de la Robine une armoire h 

glace contenant du l inge , des bijoux et quantité d'effets précieux; 

elle a été déposée à la mairie, où elle sera p robab lemen t réclamée. 

Rien ne résiste à la force de l ' inondation. Les moindres ruisseaux sont 

des to r rens , et hier nous avons vu passer plusieurs cadavres parmi 

lesquels une jeune femme serrant encore dans ses bras le corps ina

nimé de son enfant étouffé sans doute dans une étreinte convulsive. 

A Coursan, l'eau arriva au premier étage. À Canet, l'eau a tout en

vahi, c'est à peine si on aperçoit les pignons des maisons les plus éle

vées. Les caves qui contenaient la récolte de plusieurs années ont été 

submergées si violemment, que les tonneaux s'entrechoquaient et se 

sont brisés , et l'on ne voyait alors qu 'une immense quantité de vin, 

seule ressource d'un pays que ce désastre ruine complètement. Cette 

inondation dépasse de 75 centimètres celle de 1772, qui a laissé par

mi nous de si funestes souvenirs. Le courrier de Paris n'est pas ar

rivé depuis deux jours ; celui d'Espagne manque tout à fait. Nous n'a

vons aucune communication avec l'Hérault ; car l'eau passe sur le 

pont à Bésiers , et ou n'a t rouvé personne qui voulût se hasarder à 

por ter les dépêches sur une nacelle. 

— Il y a quelques jours, un Anglais s'est présenté au bureau de la 

compagnie générale de la navigation du Rhône, à Lyon, pour retenir 

deux places jusqu'à Marseille ; mais il voulait voyager seul avec mi-

lady. On lui a déclaré que cette fantaisie lui coûterait 1,500 fr. et ii 

a tiré aussitôt trois billets de 500 fr. pour avoir la libre disposition 

d'un bateau qui l'a reçu avec sa dame et deux domestiques. On ne sait 

pas bien si c'est originalité ou jalousie : on assure que la dame était 

assez jolie pour inspirer ce dernier sentiment. 

MOHA-ND , Rédac teur . 

AVIS-

On a perdu, dans le courant d'août dernier, un cric qui avait déjà 

s e rv i , il portait au bas la marque C. H. Les personnes qui l'auraient 

trouvé sont priées de le faire parvenir au voiturier Fontaine, à St . -

Maurice. 

— Les propriétaires des eaux thermales aux bains de Louëche son 

convoqués à une assemblée générale, qui aura lieu à la Croix-d 'or , à 

Loucche, le S octobre prochain, à 2 heures après midi . 

Loucche, le 27 septembre 1845 . Le Comité. 

Sion. — Imprimer ie de A. Morand et Comp c . 




