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CANTON DO VALAIS. 

Nous reproduisons ci-après la plainte adressée au conseil d'état 

par MM. Jardiuier et Dunoyer , au sujet de leur , expulsion du dixain 

de Monthey. Du moment où l'on a jugea piopos de faire.un si grand 

crime des traitemens dont ces messieurs ont été l'objet, il ne sera pas 

sans utilité que le public sache à quoi ils se réduisent, d'après le rap

port même de ceux qui sont le plus intéressés ù en exagérer la gra

vité. On pourra ainsi juger de la valeur de ces récriminations, que 

l'on fait retentir avec mauvaise humeur , chaque fois qu'on eu. trouve 

le moindre prétexte. 

MM. Jardinier- et Dunoyer, en mentionnant les faits qu'ils a t t r i 

buent à leurs adversaires, se gardent bien de parler de leurs in t r i 

gues , de leur arrogance et de la morgue avec laquelle ils ont répondu 

aux invitations polies qui leur ont été faites de quitter le dixain, afin 

de lui rendre la tranquillité. 

Voici leur relation : 

Au conseil d'elal du canton du Valais. 

Monsieur le piésident et Messieurs les conseillers d'état. 

Les soussignés victimes, dans la nuit du 18 de ce mois, d'un acte 

de violence , qui porte le cachet des siècles de barbarie, pensent que 

l'autorité , soutient naturel de l 'opprimé , a intérêt d'eu avoir une 

connaissance fidèle et exacte, afin d'être prémunie contre des re la

tions dénaturées et présentées sous des couleurs trop atténuantes qui 

fausseraient l'opinion publique sur un fait que ses auteurs sont in té

ressés à dénaturer . 

Nous nous étions rendus, l 'un et l 'autre, le 17, à Monthev, notre 

lieu na ta l , où nous appelaient le soin de nos intérêts et des affaires 

de famille. Dès qu'on nous y eût aperçus, nous y fûmes l'objet d'un 

honteux espionage. Etant allés le soir demander l'hospitalité chez 

M. le curé de Collombey, des individus nous y suivirent ; et, p e n 

dant là soirée, l'on dressa des échelles contre les fenêtres de la cham

bre où nous nous trouvions avec M. le curé et les personnes de sa 

maison , pour écouter notre conversation et épier nos actions. Dans 

la même nuit, la porte d 'entrée de la cure fut barricadée an point que 

le lendemain matin, la domestique fut obligée d'appeler par la fenê

tre quelqu'un du dehors pour débarrasser la porte afin de pouvoir 

sortir. 

Le 18 , nous retournâmes à Monthey, où tous nos pas furent s u r 

veillés, quoique nous ne fussions entrés qu'au presbytère, chez nos 

parens et daoi deux autres maisons qui ne peuvent être suspectes à 

personne. Le so i r , nous repartîmes pour Collombey, où nous nous 

proposions de coucher chez M. l 'aumônier des R. dames religieuses. 

A la fin dti souper , c'était 7 heures environ , tleux individus de la 

commune de ColIombey-Mura7 , le nommé Pancrace Vùilloud et le. 

fils de l'ancien président Ein. Donnet , entrèrent et nous sommèrent 

d'évacuer à l'instant même le territoire de leur commune . Tout 

ébahis de cette étrange sommation , nous les invitâmes à nous dire 

au nom de quelle autorité ils nous signifiaient l 'ordre de quitter Col

lombey. Au lieu de répondre à celte question, ils nous réitèrent plus 

impérieusement encore la même sommation, qu'ils motivèrent sur 

de prétendus propos contre la Jeune Suisse et contre le gouverne

ment, qu'ils disaient avoir entendus la soirée précédente à la cure* 

on ils avaient écouté notre conversation avec M. le curé . Nous n i à r 

mes d'avoir dit des choses blâmables et répréhensibles, et nous, dé 

clarâmes à ces deux individus que nous nous refusions formellement 

d'accéder à leur demande, à moins qu'ils nous exhibassent un ordre 

ou invitation du président de la commune , et, qu'à ce défaut, nous 

ne céderions qu'à la force et à la violence. 11 nous fut répondu qu 'on 

viendrait à ce dernier moyen, dans le cas où nous persisterions dans 

notre refus , et qu'alors on ne répoudrait pas qu'il ue nous advint 

quelque chose de fâcheux, tandis que si nous voulions consentir de 

gré à nous éloigner, l'on répondait que rien ne nous arr iverai t . 

N'ayant pu nous amener à ce dernier parti , ils ouvrirent la porte 

pour appeler du renfort , et aussitôt un flot d'individus pénétrèrent 

daus la chambre que nous occupions, et toute la maison fut envahie 

par des gens à mine plus ou moins sinistre et menaçante. Les mêmes 

sommations furent répétées et il y fut répondu par les mêmes refus. 

Sur ces entrefaites arriva dans la chambre M. le châtelain Parvex, 

député au grand conseil. Espérant que sa présence sur la scène nous 

serait favorable, nous nous empressâmes de lui adresser nos réclama

tions contre les violences qu'on se préparai t à exercer sur nous . 

Mais, loin de nous défendre et de nous proléger, n ' intervint que pour 

s'associer,à nos nombreux adversaires. Cependant, nous devons ajou

ter à sa louange , qu 'ébranlé par nos énergiques représentations et 

pt r la résistance que nous mettions à sortir, il tâcha d'engager ces 

gens exallés à ne pas user de violence à notre égard, et que même 

il iippnva la proposition que nous fîmes de nous laisser jusqu'au l e n 

demain matin , promettant que nous partirions aussitôt après avoir 

dit la messe. Mais ce fui en vain : la bande qui nous entourait d e 

meura inexorable. En vain nous leur représentâmes qu'ils allaient 

commettre une double violation de la constitution, qui garantit l ' i n 

violabilité dtt domicile et celle des personnes. Il nous fut répondu 

qu'ainsi le voulait la Jeune Suisse, et qu'on ne reviendrait pas de 

cette résolution ; et, au mépris de toute nos protestations et de celle 

de M. l 'aumônier des R. dames religieuses, nous fûmes saisis et pous

sés de vive force hors de l 'appartement. 

Dans celte fâcheuse extrémité, nous priâmes M. le châtelain Parvex 



de nous conduire chez lui pour y passer la nuit; ce qu'il eût la géné

rosité de nous accorder. Nous partîmes donc dans l'espoir de passer 

la nuit chez M. Parvex. En sortant , nous rencontrions des individus 

échelonnés sur le chemin , qui nous accablaient de menaces et d'in

jures. Arrivés sur la grande route, nous fûmes à l'instant cernés par 

une multitude de gens qui commencèrent un épouvantable charivari. 

Nous vîmes en même temps des bayonnettes et autres armes blanches 

agitées et briller autour de nous. En ce moment , l'un de nous subit 

de mauvais trailemens , alors que nous étions l'objet des outrages les 

plus sanglans. Ce ne fut qu'avec beaucoup de peine que M. le châte

lain Parvex put nous emmener chez lui pour tenir la promesse qu'il 

nous avait faite/Arrivés à sa maison avec toute la bande et au bruit 

du charivari, il s'éleva une vive contestation ; les uns voulaient, avec 

M. Parvex , que nous restassions chez lui jusqu'au lendemain matin, 

et les autres voulaient nous emmener de suite hors des limites du 

'dixain. Ces derniers remportèrent, et l'on nous annonça qu'il fallait 

partir. On nous pris donc par le bras, et tous se mirent eifroute ayee , 

nous , en recommençant le charivari. Nous croyons qu'au départ de 

Collombey ils étaient au nombre d'environ 150; il nous a paru qu'ils 

recevaient leurs ordres de M. Zumoffen , vice-présideiït de Monlhey 

et membre du grand-conseil, et du vétérinaire Pignat, qui se tenaient 

constamment auprès de nous et nous accablaient d'invectives et des 

plus grossières insultes. 

Nous fûmes conduits ainsi, à peu près comme des criminels qu'on 

mène au supplice , au milieu des huées et des imprécaulions ; quel

quefois même des menaces de mort retentissaient à nos oreilles. 

Quand nous fûmes arrivés sur le pont de Monlhey , l'exaspération 

parut s'accroître , et l'on voulait obliger M. Jardinier de se mettre à 

genoux au lieu où Codonnet avait succombé, pour qu'il y fit amende 

honorable; mais il refusera de se prêter à cet acte humiliant. La 

bande continua1 sa marche, et durant tout le trajet jusqu'à l'entrée de 

St.-Maurice , le charivari et les apostrophes les p'.us insultantes ne 

furent presque pas interrompus. Parvenus en ce dernier lieu, ils nous 

rendirent enfin la liberté ', après avoir essayé de nous arracher des 

promesses indignes de l'homme ; promesses que nous repoussâmes. 

Il était alors minuit. '• , 

' Dans la même soirée , des désordres semblables se commirent à 

Monlhey, aussi à notre occasion, par la même troupe. M. Léopold 

Guerrathy'•','-' membre du conseil de la bourgeoisie de Monlhey , suivi 

de quelques individus , pénétra dans une maison où il fit des perqui

sitions pour nous découvrir. Un instant après , on alla molester la 

famille de Pierre Jardinier , et l'on brisa la porle d'entrée de sa mai

son : les charivariseurs, avant de se porter à Collombey, troublèrent 

la population de Monlhey en s'arrêlant devant le domicile de plusieurs 

personnes honorables pour les injurier. 

Tels sont, Tit., dans toute leur vérité , les détails succints de l'at

tentat dont nous venons d'être les victimes; et nous déclarons que 

toutes les relations , de quelque part qu'elles viennent , qui seraient 

contraires à cet exposé , doivent être considérées comme infidèles cl 

inexactes. Nous protestons de même contre toute accusation de nos 

paroles et de nos actes , qui ont été totalement étrangers à des vues 

et à des combinaisons de politique. Nous repoussons aussi comme 

calomnieux tout reproche d'être entré dans des maisons pour v sou

lever des passions politiques. 

Bien que la conscience publique ait déjà justement flétri cet acte 

inouï de violence , 1? gouvernement comprendra aisément tout ce 

que réclament la sociélé et les lois contre une aussi grave-atteinte 

poitée à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile. 

Nous saisissons, etc. 

(Signés) J. DiiNOYKit, prêtre. 

Adrien JAlihlSliiit, prêtre. 

St.-Maurice, le 22 janvier 184-1. 

Il résulte du propie aveu de MM. Jardinier cl Dunoyér qu'aucune 

voie de fait n'a été commise envers eux; on les a pris par le bras et 

on les a conduits hors du territoire du dixain de Monlhey au sou d'un 

charivari. 

Il est vrai qu'on les a accablés de reproches et d'apostrophes 

qui n'étaient rien moins que flatteuses, que même on s'est permis de 

lesseimouer comme des gens qui en ont le plus grand besoin,|de leur 

rappeler leurs devoirs et la conduite qu'un prêtre doit tenir, mais 

tout cela ne leur a pas fait tomber un cheveu de tète. L'un .de ces 

prêtres était cependant cet homme dont les prédications furibondes , 

les intrigues, les complots avaient brouillé sa paroisse , compromis la 

sûrelé publique et fait couler le sang du citoyen. 

Qu'on se rappelle les calomnies atroces débitées du haut de la 

chaire contre tout ce qui ouvrait les yeux sur la conduite anti-chré

tienne de certains ecclésiastiques, ces insultes envers le gouverne

ment que l'on taxait d'impiété , parce qu'il ne sévissait pas contre des 

citoyens qu'on s'attachait à flétrir par la même qualification. 

On a bonne grâce à se plaindre de dures apostrophes quand on a 

fait longtemps profession d'injurier, à l'église même, des citoyens ho

norables dont on n'avait jamais éprouvé que la modération et la pa

tience. On a bonne grâce à se plaindre d'un charivari quand on a ap

pelé la fureur du peuple sur les citoyens, en usant, à cet effet, des 

moyens que la religion met entre les msins du prêtre. 

Que de familles ont été troublées, de consciences alarmées, de ci

toyens persécutés et calomniés! On se rappelle à Monthev les jours, 

d'allarmes qu'avaient attiré sur cette ville les intrigues incessantes de 

ces hommes qui, à l'abri de l'impunité, soulevaient les passions et le 

fanatisme de la partie la plus ignorante de la population. Il fut un 

temps où Monlhey devait craindre à tout instant la fureur de gens 

fanatisés qui rôdaient sur les limites de son territoire. On sait que ses 

citoyens durent aller à la rencontre de la Vieille Suisse vers Collom

bey. On n'a pas oublié le sort de Codonnet tombé sur le pont de 

Monlhey, traversé parla balle d'un défenseur de la religion qui, après 

ce meurlre, gagna la montagne en poussant des cris de joie. Qu'on 

veuille bien ne pas perdre de vue les déclarations qui ont été faite» 

par son compagnon, qui s'est livré lui-même à la justice, et le refus 

du gouvernement sarde de livrer le meurtrier. 

En passant sur le lieu où avait coulé le sang de l'infortuné Codon

net, le rapport de ces messieurs nous dit que l'exaspération parut 

s'accroître. 

Y a-t-il là quelque chose qui doive étonner ? Pouvait-on- voir de 

sangfroid, dans le lieu qui rappelait un si triste souvenir, celui qui par 

sa conduite comme prêtre, par ses prédications avait contribué à ce 

funeste événement. Vous qui vous croyez raisonnable , si un cœur 

d'homme bat dans votre poitrine, n'eussiez vous pas éprouvé de l'é

motion à un tel aspect ? Quelle dut être celle d'une jeunesse exaspé • 

rée dont la victime avait été l'ami commun ! Eh bien, celte jeunesse 

sougea-t- elle à la vengeance? que lit-elle dans son transport'/ Elle 

voulut que le prêtre égaré fit une amende honorable à l'infortuné qui 

avait succombé , et elle se contenta d'un signe de croix dont il con

sentit à honorer sa mémoire. 

Telle fui la conduile de ces citoyens que l'on veut faire envisager 

comme s'élanl livrés à des exuès déplorables, alors qu'on ferait beau

coup mieux de reconnaître qu'il existe chez eux un sentiment de mo

dération qu'il faudrait cultiver en l'alliant toujours au courage, à la 

fermeté , en les préservant de ces capitulations avec le vice que l'on 

décore'du nom de prudence. 

Le second de ces ecclésiastiques esl le grand artisan de l'excom

munication et le propagateur de ces brochures anonymes par les

quelles on s'efforce de ternir la réputation des citoyens. Cet homme 

a joué son rôle dons la comédie de l'excommunication , par laquelle 

on s'est avisé de troubler les citoyens clans l'exercice de leur religion, 

, de jouer avec leur réputation et le repos des familles. Ils sont nom-



brcux les ménages qu'on s'est efforcé de désunir par celte coupable 

jonglerie; il en est malheureusement auprès desquels on n'a que trop 

bien réussi. Le Valaisan a vu ainsi impunément bafouer la foi de ses 

pères. Les hommes soi-disant religieux el modérés v sont restas in

sensibles, ils ont ri sous c a p e ; nous ne parlerons pas de l 'autorité, on 

sait comment elle entend la paix. Le même homme qui vendait à 

I Evêché des brochures anonvmes diffamatoires n'a pas eu à se plain

dre des tribunaux, auxquels il va demander que l'on fasse des procès 

aux citoveils pour des vérités qui n e lui conviennent pas. 

Quand on suit une semblable marche dans un pays , on a raison 

Vraiment de s 'étonner que les cirovens se trouvent quelquefois dans le 

t a s de se rendre justice eux-mêmes , et de donner des leçons à ceux 

que les magistrats ne savent pas maintenir sur la ligne du devoir. Si 

des actes contraires aux lois se commettent , quels sont les coupables? 

Ceux qui les rendent inévitables, les uns par leurs excès , par leurs 

scandales, par leur impunité, les autres par leur faiblesse. 

Vous qui vous lamentez si fort sur la moindre illégalité qui pro

vient de ceux que l'on outrage el que l'on persécute, commencez, s'il 

vous plait, à en faire autant sur les violations de la constitution faites 

par le conseil d ' é ta t , sur les «caudales que l'on donne dans les égli

ses , el sur la manière dont ou pratique la justice et l'égalité devant 

la loi. 

Ces messieurs voient un honteux espionage dans l'ascension de 

quelques personnes par des échelles auprès de la fenêtre de la cham

bre dans laquelle ils se trouvaient. C'est un bien grand crime de se 

servir d'un pareil stratagème pour écouler leurs propos qui, parait-il , 

n'étaient pas des plus édifians puisqu'ils ont motivé leur expulsion. Puis 

ces messieurs vont directement s'installer dans un couvent de nonnes 

pour y passer la u n i t , et s'y retranchent fièrement comme s'ils v 

étaient à leur place. Voyez comment ils se regimbent quand on leur 

annonce un autre gile pour la nu i t , vovez" comment ils usent se la r 

guer auprès de l 'autorité, à laquelle ils adressent leur plainte, de leur 

fermeté à ne pas quitter à de pareilles heures un couvent de femmes. 

II n'est pas moins curieux de les entendre déclarer au conseil d'état 

tjue tout autre rapport doit être envisagé comme faux, s 'érigeantainsi 

en arbitres des faits qui doivent servir de base à un jugement. Il faut 

«Ire habitué à l ' immunité pour prendre un pareil ton. 

Ou entend les personnes qui ont l 'habitude de fermer les yeux sur 

les actes les plus coupables , les plus propres à compromet t re la s û 

reté publique et pèarliculire, s 'écrier avec importance -.'on a viole le 

domicile. Sans doute on est entré dans le couven t , mais sans effrac

tion, comme on entre ailleurs. Aucun tort, n'a été fait aux personnes 

de la maison. Si c'est là un fait repréhensible , ce que nous ne pour 

rions contester si le pays était dans un état n o r m a l , si ces actes n 'é

taient provoqués par des injustices criantes, par des intrigues, par des 

complo'.s, que devrait on penser de ces invasions dans les domiciles 

que des cuiés se permettent à tout propos? A t o n oublié qu'un curé, 

il y a quelques années, se mettant à la tète de gens armés , est entré 

de force pendant la huit dans une maison pour y saisir un individu, 

qui se tua par une chute en voulant s 'échapper? Est-il rare de voir 

des prêtres pénétrer dans les maisons malgré les propriétaires, tantôt 

pour y mor ig iner ceux dont les opinions politiques ne leur convien

nent pas el désunir un ménage, tantôt pour y saisir des livres, tantôt 

sous le prétexte d'y surprendre un rendez-vous, tantôt pour y frapper 

des danseurs, casser les violons, e tc . , elc. ? 

On fail encoie un crime à ceux qui ont expulsé MM. Dunover et 

Jardinier de n'avoir pas respecté la liberté individuelle , mais on veut 

ignorer le mal que ces deux ecclésiastiques ont opéré dans leur c o m 

mune , où le trouble parait quand ils y portent les jùeds. C'est préci

sément alors que l'on entend ces sinistres |>ropos par lesquels on a n 

nonce L'assassinat dans l 'ombre des chefs du paili libéral. JNaguèrcs , 

un individu appartenant à la Vieille Suisse , parlant de la mort de M. 

3 -

• Sailleu, disait : il y en aura bien d'autres , il y en a encore douze qul 

doivent y 'passer. Invité à décliner les noms, il ne voulut en citer que 

deux . nous avons entre les mains la preuve de ce fait. 

Depuis quelque temps des menaces de ce genre reparaissaient à Mon -

ibev, el l'on ajipercoit des menées qui ne sont nullement de nature à 

rassurer les honnêtes gens sur les intentions du parti prê t re . Est-i l 

é tonnant que dans de pareilles circonstances on fasse épier les ecclé

siastiques les pins connus par leur acharnement envers le parti libé

ral, et qu'après avoir entendu leurs propos , on leur fasse évacuer le 

territoire du dixain ? Fallait-il attendre patiemment de nouveaux mal

heurs? La mémoire de Saillen el de Codonnel serait-elle déjà perdue? 

Que nos lecteurs jugent de cette grande culpabilité que l 'on fait 

peser sur les auteurs de l'expulsion de Messieurs Jardinier el Duuoyer, 

qu'ils jugent des récriminations que l'on fait retenlir à ce sujet en 

prétendant que les ennemis du parti libéral se réjouissent de cette af

faire. Que l'on s'interroge so i -même , que l'on se demande si la d é 

monstration qui a eu lien à Monthev, n'était pas un petit mal commis 

dans le but d'en éviter de très grands. 

M. Wolff, ancien bourguemaî t re de la ville de S iou , vient de m o u 

rir dans un âge très avancé. Il a été enterré le 5 courant , avec grande 

cérémonie. On se rappellera la belle conduite de ce magistrat p e n 

dant les années 1859 et 1840. 

, M. le curé d 'An]on vient de trouver un nouveau moyen de faire 

•parler de l u i , il se lance à son tour dans la carrière où ses prédéces

seurs ont si tristement figuré, il espère sans doute être plus heureux. 

Dern iè rement , au sujet du baptême d'un enfant , il exigea que le 

parrain proposé, membre de la Jeune Suisse, se rendit chez lui avant 

tout. Celle visite n'étant pas d'usage elle lui fut refusée. Par contre le 

parrain se présenta a l'église où l'appelait réellement son devoir . 

M. le curé étant survenu ordonna à la sage- femme de prendre l 'eu-

fanl, et il se disposa à le baptiser entre ses bras. Le parrain ne c o n 

seilla pas davantage a cette seconde dérogation aux usages qu'à la 

jUjcmière ; il repr i t l'enfant, qui , de guerre lasse , fut baptisé entre 

ses bras. 

M. le curé a prétendu ensuite que cet enfant n'avait point de par

rain. ' . ,..:•••• 

Celle équippée a causé de la rumeur dans le village, mais son p a s 

teur s'esl montré résolu, quand jaurais toute la Jeune Suisse du Valais 

armée contre moi je ne reculeraiss pas d'un pas , s'est-il écrié. 11 est 

probable qu'il n 'en faudra pas au tan t , monsieur le curé , un de vos 

confrères fera votre devoir, si vous le méconnaissez, le temps de ces 

comédies est passé. 

Le gouvernement donnanL suite à la plainte des Messieurs J a rd i 

nier el Duuoyer , vient d 'ordonner des poursuites contre les auteurs 

de leur expulsion. 

Sur cinq membres el quatre suppléons, dont se compose le tribu • 

nal correctionel, sepl se trouvent dans un cas notoire de récusation 

par leur pareille, avec des persounes désignées comme coupables dans 

le rapport du gouvernement . 

Il faudra ainsi convoquer le collège électoral pour compléter lo. 

t ' ibunal; il es làprévoir , dans ce cas, que les nouveaux juges nommés 

auront,, des,,parons parmis les 130 inculpés el seront récusables par 

ce motif. La poursuite concernant cette affaire présente des difficul

tés inextricables. 

Comme quoi la Jeune Suisse attaque la religion. 

Une croix |>lacée sur le cimetière du village de Leytron était lom-

béc de vétusté. — En l'absence de mesure tendant à rétablir ce 

signe augus te , qui t o u s rappelle les souffrances que subit celui qui 

vint nous apporter des vérités , encore si méconnues de nos jours, 



les membres de la Jeune Suisse de l 'endroit se cotlisèrenl et la réta

blirent ; M. le curé accéda à la deeiande qu'ils lui firent de la bénir . 

Comment on.pratique la religion. 

Un matador de village, grand défenseur de la religion, qui n'avait 

d 'autre guide que la parole de son curé, se vit il y a quelques années 

soustraire une de ses brebis. Sa perquisition dans le but de découvrir 

l 'objet volé étant restée infructueuse, il recourut à un nouveau moyen, 

qu 'on trouvera fort ingénieux, de rent rer en possession de sa brebis . 

Il fit faire une mission dont il pava les frais , espérant que le \oIieur 

en s 'approebant du tribunal de la pénitence avouerait sa faute et ren

drait l 'objet de son larcin. Mais hélas ! la religion qu'on avait su ins

pirer au voleur ne lui permit pas d 'accomplir celle restitution et celle 

du volé lui conseilla de se dédommager en s 'emparant à son tour dp 

la brebis d 'un de ses voisins et d'en faire boucherie immédiatement . 

Monsieur le rédacteur . 

L'annuaire de Sion pour l 'année 1844 a fait e r reur dans l'état du 

personnel du tribunal au-correctionnel et criminel du dixain de Mar-

ligny. 
Veuillez, pour en désabuser le publ ic , insérer dans votre prochain 

numéro la vraie composition de ce tribunal, qui est ainsi : 

M. Défayes P . Gabriel, de Leytron, grand-châtelain. 

ci Morand, Ju . Valenlin, de Marlignv-ville, vice-grand-chàtelaln. 

ci Crel ton, Jos . Antoine, de Marligny- Combe. 

<r Favre , Jean-François , d 'Isérables. 

« Meizoz, Jos . Bernard, de Riddes. 

Suppléant. 

« Tavernier, Jos . Antoine, de Marligny-bourg. 

et Volluz, Etienne, de Saxon. 

« Chéseaux, Jean-Joseph, de Levtron. 

« Rodui.t, Jean-Joseph, de Fully. 

'Levtron le 1 e r janvier 1844. 

D É F A Ï E S , grand-chàtelaiu. 

AUTRES CANTONS. 

LUCERNE. — La conférence des états catholiques s'est terminée le 

50 janvier. Les députés se sont engagés au plus grand silence sur le 

contenu des délibérations. On sait seulement que plusieurs questions 

confessionnelles importantes ont été traitées indépendamment de la 

question des couvens. On attend le manifeste dont la conférence a 

menacé la suisse. , . . . . 

U R I . — Le landammanu Zgraggeu vieut de mour i r à Altorf. 

BERNE. — Le gouvernement vient de décerner à M. Zéphirin Clé 

mence , monteur de boites de mont res , une médaille d'argent accom

pagnée d 'une valeur de SU fr. en espèces, pour avoir retiré des flam

mes , lors de l ' incendie d 'une auberge à Pômerat , district des Fran

ches-Montagnes, une femme qui était restée dans une chambre où le 

feu avait déjà pénét ré . C'est la seconde fois que ce jeitne homme s'est 

signalé par un acte de bravoure et de dévouement . 

EXTÉRIEUR. 

PRUSSE. — Le président en chef de la province du Grand-Duché 

de Posen a fait, insérer dans la gazette de cette ville la publication 

suivante : Les recherches failcs.jusqu'ici, d'après les témoignages de 

plusieurs personnes , sur le coup de feu qui avait été tiré sur la voi

ture des employés faisant partie de la suite de l 'empereur de Russie 

lors de leur passage par Posen, le 19 septembre dernier , n'ayant en

core amené aucun résultat positif, je crois devoir assigner une récom

pense de 1,000 ducats à qui pourra m e faire connaître d'une manière 

certaine celui qui a tiré sur la voi lure, afin qu'on puisse lui faire s u 

bir un interrogatoire et lui infliger la punition qu'il mér i te . 

— Nous lisons dans l'Auxiliaire breton du 20 janvier ; 
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« Depuis deux ou trois jours on a répandu chez nous un bruit qui 

a pris beaucoup de consistance. On dit qu'il a été expédié de Vanues 

une dépêche officielle annonçant qu'un navire anglais chargé de dix 

mille fusils a été saisi sur les côtes de Morbihan. Nous voulons d o u 

ter encore que de telles tentatives aient eu lieu ; mais pour qui con 

naît les folles espérances de certains légitimistes, tout s 'explique. » 

SAVOIE. On écrit de Rumillv, le 24 : 

ce J 'arrive d'un incendie qui vient de dévorer , celte nuit, un village 

de la commune de Rumilly , le Bouchot. II.y a quatre jours, le feu y 

avait déjà détruit une maison entière. Celte nuit , à côté des masures 

encore debout du désastre récent , un nouveau sinistre s'est déclaré 

avec une violence qui a anéanti tout le hameau. L'intérieur d 'une 

seule maison a été préserve parmi les débris enflammés du toit écroulé. 

On dit que seize ménages se trouvent sans habitations et sans r e s 

sources ; car presque rien n'a été s a u v é ; grâce à Dieu, aucun habi-

taul ne parait avoir été victime des flammes. » 

ITALIE. On écrit de Rome, le 9 janvier : « M. Lanzaruolo, g raveur 

en taille-douce attaché au collège des jésuites de Rome , vient de 

faire une invention d 'une hante importance pour les arts du dessin. 

Il a trouvé le moyen de fixer sur la pierre l i thographique les images 

produites par le daguerréotype , de manière que l'on peut en tirer à 

l'instant même un grand nombre d 'épreuves . M. Lanzaruolo a p ré 

senté au pape les épreuves de divers monumens de Borne , obtenues 

à l'aide du daguerréotvpe combiné avec le procédé inventé par lui, 

et qui ne laisse rien à désirer. M. Lanzaruolo se propose de se rendre 

à Paris . » 

— Nous lisons dans le Courrier des Etats-Unit : 

Les journaux du Mexique annoncent qu'on vient de découvrir dans 

une partie jusqu'à présent inexplorée de ce malheureux pays , les 

ruines d'une ville tout en t i è r e , totalement inconnue comme totale

ment déserte. C'est là une nouvelle qui est destinée à produire dans 

le monde savant une sensation non moins forte que celle produi te 

jadis par la découverte de la ville de Palenqun , du temple de Mitla, 

et d'autres monumens digius d 'entrer en parallèle avec les pyramides 

d 'Egypte, et qui prouvent que ces contrées ont été le théâtre d'une 

civilisation non moins avancée que la civilisation égyptienne et re

montant aussi loin qu'elle dans la profondeur des âges. Ces décou

vertes ont donné à la science et à la philosophie de grands problèmes 

à résoudre , et il est ques t ion, depuis quelque temps, d 'une explora-

lion nouvelle qui serait faite sur des bases plus laiges que les précé

dentes , par une commission composée des principaux savans de 

France , d'Espagne et d 'Angleterre. 

MORAND, R é d a c t e u r . ' 

AVIS-
M. Joseph Rivaz , maître exerçant , et patenté pour la langue ita

lienne en Italie , dans l 'intention de se rendre utile au public de cette 

ville, serait disposé à ouvrir un cours pour la langue italienne. 

MM. les amateurs pourront inscrire leur nom sur la liste exposée 

dans les deux cafés de cette ville , et dès qu'un nombre suffisant de 

, souscripteurs sera réuni , le jour de l 'ouverture sera annoncé. Le 

cours s'ouvrira au prix de cinq francs de France par mois . 

Les forges d 'Ardon devant faire carboniser huit à dix mille sacs de 

charbon, dans la foret d'Arlillon, appartenant à M. Reeguer, père, 

invitent les personnes qui seraient intentionnées de se charger de ce 

transport à venir p rendre connaissance des conditions et faire leur 

soumission dans le courant de ce mois. 

Forges d 'Ardon, le 5 février 1844. Frédéric ROULER et Cic. 

Sion. — Impr imer i e de A. Morand et C o m p e . 
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