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CANTON DU VALAIS. 

On remarque depuis quelque temps nu mouvement extraordinaire-

parmi les défenseurs de la religion et leurs meneurs; ebaque jour 

des relalious incroyables nous reviennent sur les bruits que l'on accré

dite parmi les populations sur les préparatifs et arméniens qu'on leur 

lait faire et sur les projets que l'on manifeste. 

On a poussé beaucoup de communes du centre et du Ilaut-Valais 

à faire des approvisiounemens d'armes et de munitions en leur répé

tant et affirmant sans cesse qu'elle seraient attaquées par la Jeune 

Suisse ce printemps. 

tlne foule de publications ont eu lieu dans les communes , toutes 

plus extraordinaires les unes que les autres. Dans la commune d'Ayent, 

par exemple, une publication a été faite, ordonnant à tous les citoyens 

de 16 à 30 aus, d'être armés à telle époque sous peine de 8 francs 

d'amende. 

Des provisions considérables de poudre et de plomb ont été faites. 

Des mesures analogues ont été prises dans diverses autres communes 

du dixain d'IIércns et les publications étaient faites au nom du gou

vernement , nous ne savons si elles avaient réellement lieu par son 

ordre ou si son nom était emprunté. La commune de Lens a fait 

des empiètes considérables de munitions; dans un village de Savièse, 

un paquet de cartouebes a été distribué à chaque homme valide. 

M. Yossen se donne un mal incroyable dans le Haut-Valais, pour y 

faire armer les populations et les exciter contre la Jeune Suisse, mais 

ses extravagances fatiguent une partie de la population qui lui est de

venue hostile , cet apôtre de l'obscurantisme a déjà couru maints 

dangers, on assure qu'il a été insulté , battu, chassé de certaines 

communes. 

Les défenseurs de la religion appartenant aux commîmes qui ont 
fait des préparatifs de guerre , se livrent aux bravades les plus insen
sées. Ils entreront bientôt en campagne, disent-ils, et purgeront le 
pays de tons les libéraux. Dans le Haut-Valais, toutefois, les meneurs 
prennent du noir, de sinistres précurseuurs d'une déconfiture à ve
nir se manifestent. 

La Jeune Suisse entame le Haut-Valais ; la jeunesse dévelo-ipée 
dans diverses communes manifeste des dispositions effrayantes à se 
réunir à celle du lîas-Valais. 

Le gouvernement est dans une agitation p resque continuelle ; on 

remarque des allées et des venues extraordinaires, les figures passent 

à tout bout de champ de l'expression de l'inquiétude à celle de la 

joie, puis à celle de la frayeur, et ainsi de suite. 

Des personnes qui se prétendent bieri informées assurent que le 19 

courant, jour de la St.-Joseph, le bruit se répandit dans les régions 

gouvernementales que la Jeune Suisse devait se réunir à Martigny ie 

même jour. On en conclut immédiatement qu'elle marcherait sur 

Sion pour détruire le gouvernement. Delà grande rumeur; on expé

die immédiatement un courrier auprès de M. le président du conseil 

d'état, se trouvant momentanément à Loueche, avec instante prière 

de se rendre à Sion sur le champ. On raconte que M. le président du 

conseil d'état n'eut pas même le temps de faire honneur au dîner qui 

lui était préparé, et qu'il partit immédiatement pour Sion où il aurait 

été bien étonné de voir quel était le fondement des allarmes du con

seil d'état. 

Un fait qui donne la mesure de la fausse position dans laquelle le con

seil d'état se placé en pure perte est l'impression d'une proclamation 

sentimcutale adressée au peuple valaisàn , et qui a été étouffée dès sa 

naissance. Nous ne savons par quelle influence le conseil d'état a en

fin découvert que cette proclamation était si étrangement ridicule et 

déplacée qu'il a Ordonné la destruction radicale dé tous les exem

plaires. 

On affirme que des caissons de munition oui été de nouveau dis

traits de l'arscnrtl pendant ces derniers jours, encore en l'absence de 

M. le conseiller d'état Torrélit chargé du dérlartêmerit militaire , dt 

qu'ils ont été distribués parmi les partisans du parti rétrograde. 

Celte conduile du conseil d'élrit ne serait pas trop conforme 

aux manifestations qu'il faisait dans sa proclamation étouffée par 

lesquelles il annonçait l'intention de se jeter entre les partis pour 

étouffer la guerre civile. — Un peu plus de franchise ') un peu plus 

de calme, moins de peur et plus d'impartialité épargneraient ati conseil 

d'état une bonne partie de ses tribulations et de ses inquiétudes. S'il 

veut la paix qu'il cesse ses relations occultes avec un parli,' qu'il laisse 

l'arsenal intact, qu'il ne prenne pas la défense des véritables pertur

bateurs, et il pourra'paisiblemclit poursuivre sa magistrature. Sa con

duite actuelle est de nature à enflammer la guerre civile, qu'il Y 

prenne garde , sa responsabilité ne serait pas vaine. 

M. le chanoine Gallav, curé de St.-Maurice, est décédé le 17 cou

rant. On affirme qu'il a fait un don de 20,000 francs eh faveur des 

pauvres de l'église paroissiale et des écoles. 

Cette somme est, dit-On, le finit de ses économies dont il n'a pu 

disposer qu'avec l'autorisation du supérieur du couvent auquel il ap

partient. L'usage que cet ecclésiastique a fait des biens provenant des 

fondations pieuses des chrétiens est incontestablement cOuforme à 

l'esprit de la religion , cl l'on peut ici appliquer la" maxime : « telle 

vie, telle mort. » On n'a point vu cet ecclésiastique pendant sa longue 

carrière comme pasteur passer son temps à faire naître des divisions 

dans les familles, à irriter ses paroissiens les uns coutre les autres 

afin de se faiie un parli politique; on ne l'a pas vu hurler en chaire 



que la religion est en danger afin de soulever le fanatisme des popu

lations ignorantes pour diriger son bras meur t r ie r sur ses concitoyens, 

sur ses propres ouailles; on ne l'a pas vu courir les maisons pour y 

désunir les ménages , brouil ler rie père avec le fils , le frère avec le 

frère afin d'asservir la liberté politique des citoyens. 

Etranger aux débals des partis il n'y en avait qu'un seul à ses yeux, 

celui des chrétiens. Les ecclésiastiques qui suivent la même voie sont 

malheureusement t rop peu nombreux en Valais pour que l 'on puisse 

se défendre d 'éprouver des regrets en voyant leurs rangs s'éclaircir. 

La conduite de M. Gallay offre un nouvel exemple de celle vérité : 

qu'il esl facile à l 'ecclésiastique de vivre paisible et honoré parmi ses 

paroissiens pour peu qu'il comprenne sa mission, pour peu qu'il s'ap

plique à suivre les maximes que Jésus-Chris t nous a laissées dans 

l 'évangile. Les Valaisans ne sont point exigeans, ils ne demandent 

point qu 'un pasteur se fasse anachorète, qu'il s 'impose des privations, 

qu'il vive dans la gène pour donner son bien aux pauvres , qu'il sa

crifie son repos auprès du lil des ma lades ; mais ils veulent que le 

prêtre ne soil pas un élément de discorde parmi eux, que sa tendance 

soit pacifique et bienveillante envers t o u s , à quelque parti politique 

qu'ils appart iennent , qu'il édifie ses paroissiens par la douceur , el 

qu'il ne les insulle pas sur les chaires par des déclamations furibondes 

assaisonnées de calomnies, de contes absurdes, de superstit ions , elQ. 

Us veulent qu'il accorde les secours de la religion et administre les 

sacremens avec bonne vo lon té , sans se faire solliciter et sans forcer 

les citoyens à recouri r a des éclats pour le contraindre à faire son 

devoir . Ils veulent qu'au lieu de s 'acharner à combattre tout ce qui 

tient au perfectionnement de l ' instruction il donne franchement la 

main à l 'autorité civile et à tous les citoyens qui tendent à améliorer 

le sort du peuple en lui procurant le bienfait inappréciable de son dé

veloppement intellectuel. Us veulent qu'il prêche la paix , le support 

mutue l , l 'oubli des offenses et qu'il ne t rame pas la guerre civile, qu'il 

n e coure pas les communes pour soulever les populat ions , qu'il ne 

fasse pas distribuer des armes , de la poudre et du p lomb pour m a s 

sacrer un parti et des victimes désignés. 

Ce n'est assurément pas trop demander au p r ê t r e , et cetle tâche 

n'est ni difficile ni ingra te , le surplus serait accepté avec reconnais

sance , mais on ne l'exige pas . Trop heureux serait le Valais sous le 

rappor t religieux si ses ecclésiastiques remplissaient les conditions que 

nous venons d ' énumére r ; mais il n'aura point de véritable religion 

tant qu'elles ne le seront pas, il n'aui a point de repos tant que l 'anti

thèse que nous avons faite se réalisera impunémen t . 

Ces conditions sont indispensables pour que le pays jouisse de la 

tranquill i té et de la morali té dont il a besoiu. S i , malgré les averl is-

semens réi térés, les bons exemples et la vue des maux qu'ils p rocu

r e n t , les ecclésiastiques adonnés à l ' intrigue et à la conspiration p o -

tique refusent de faire leur devoir , il n 'y a d 'autre parti à prendre que 

les y contraindre , d 'abord par l 'atti tude et la ferme volonté des c i -

tovens, ensuite par la loi qui devra surgir sur les ruines de l ' immu

nité. 

nier n'a pas élé jugé capable de mener seul colto affaire, M. l'avocat 

Zennatten lui a été adjoint en qualité de rapporteur substitut. 

M. l 'ancien conseiller d'état Delasoie , de Sembrancber , vient de 

mour i r à la suite d 'une longue maladie. 

Madame Luder , mère du député de ce nom à la diète fédérale l'a

vait précédé de quelques jours dans la tombe. 

Le bruit répandu d 'une tentative avortée de la Vieille Suisse de 

Vionnaz, sur la personne de M. Joris el les mauvais traitémens exer 

cés sur un membre de la Jeune Suisse, ont occasionné une représaille 

de la paît d'un certain nombre de membres de cetle dernière s o -

ciélé. Dimanche dernier , ils se sont rendus à Vionnaz où ils ont mis 

en fuite , jusque sur les pentes des montagnes , tous les individus 

connus par leur participation aux menées du parti r é t rograde , il 

y a eu des coups échangés. 

Le tribunal du dixain de Cûnthcy poursuit activement les e n q u ê 

tes au sujet de la visite faite à la cure d 'Àrdon. Le conseil de celte 

commune constitué d abord comme prévenu l'a élé ensuite comme 

témoin seulement. Cette affaire n 'aboutira à aucun résul ta t , si ce 

n ' es ta faire gagner de l 'argent aux juges et au lappor teur . M. Germa • 

Une découverte qui ne manque pas de portée a élé faile à Saxon, 

le 22 courant . Un individu cordonnier à Savièse, revenant de Marl i -

gnv , ayant accoslé un jeune h o m m e sur la route , lui demanda s'il 

était de la Vieille Suisse , sur la réponse affirmative de celui-ci il se 

mil à lui faire ses confidences concernant les projets du parti auquel 

il appartenait. Bientôt d 'autres citoyens avertis par ce jeune homme, 

et se disant aussi appartenir à la Vieille Suisse accostèrent noire voya

geur qui continua le cours de ses épanchemens. 11 demanda à ses 

inter locuteurs , si les Jeunes Suisses étaient nombreux h Saxon. Non 

lui répondirent- i ls , ils ne sont qu 'une poignée cl nous en aurons b ien

tôt fait faxon. — Bravo ! répondit le voyageur , tenez bon ; par là -

h a u t , nous sommes prêts, la commune de Savièze a acheté pour ijOO 

écus de munit ion, et dans peu nous tomberons sur la Jeune Suisse et 

nous balayerons le pays. 11 lit connaî t re qu'il venait de Marligny, où 

il était allé por ter plusieurs lellres au couvent du S i . -Bernard , de la 

part de M. le chanoine de Bivaz , do séjour à Savièse , et qui lui avait 

donné 2 3 batz ; demain, dit-il, je pars pour Brigue, por ter des ordres 

et j 'aurai le même salaire. Nos affaires sont en bon chemin ; nous 

avons à Savièse M. de Bivaz et M. Jardinier qui nous fournissent tout 

ce qu'il nous faut. 

Une foule de propos de celle force sortirent de sa bouche ; après 

quelques moraens de mystification, les citoyens qui avaient écouté et 

encouragé les propos de notre voyageur lui signifièrent qu'ils n ' ap 

partenaient point à la Vieille Suisse et qu'il n 'était qu 'un misérable 

mercenaire à la solde des iutrigans qui s'efforcent de t romper le 

peuple. Notre estafette n 'at tendit pas d'ultérieures communicat ions 

pour prendre la fuite el se mcl l re à la grande course qu'il continua 

aussi long- lemps qu 'on put l 'apercevoir sur la route de Sion. 

Ce fait ne manque p i s d ' importance, il nous indique les occupa

tions de M. le chanoine de Bivaz; il peut être attesté au besoin par les 

témoins qui uous l 'ont rappor té . 

Il est un fait s ingul ier , unique et caractéristique de l 'adminis t ra

tion supérieure de la justice dans ce canton. On sait que le conseil 

d é l a i , informé de la récusation de la presque totalité des juges du 

tribunal du dixain de Monthey, dans la poursuite correct ionnelle qu'il 

a prescrite d'office contre les musiciens et les sergens de police qui 

ont fait la condui te à MM. Jardinier e t D u n o y c r , a donné l 'ordre au 

collège électoral de se réunir pour remplacer les juges récusés. Aussi-

|ùt dit, aussitôt fait. Immédia tement après les opérations électorales, 

M. le président du collège en a transmis le résultat à M. le présider.» 

du dixain et celui-ci au conseil d'état. Cependant , o douleur ! o houle ! 

je nouveau t r ibuna l , le tribunal spécialement chargé de poursu ivre 

un si grand c r i m e , sous peine de voir la constitution s ' éc rou le r , les 

lois les plus indispensables à la sûreté des personnes foulées aux pieds , 

de grands misérables sans protection et les hommes du Courrier gra

vement grippés ; eh bien, ce tribunal à qui tant de chers intérêts sont 

confiés, le e ro i r iez-vous , depuis un mois qu'il est n o m m é n'a pas en

core donné signe de vie. Quelle indifférence! quelle incur ie ! quelle 
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responsabilité ! P leurez , mes amis tin Cour r i e r . . . . Mais n o n , séchez 

vos larmes , consolez-vous. Entendez vous celle voix, nasillarde qui 

suit la diligence el crie à certains magistrats : agissez, poussez, pres

sez, activez, accélérez, insistez , menacez, tonnez, foudroyez, ou si

non finissez et tremblez. Dites bien haut à vos rebellés que nous 

sommes résolus, décidés, forts, tout-puissaus, redoutables ; que notre 

détermination irrévocable (excusez ce ternie devenu ridicule dans no

tre bouche depuis le refus c o m b i n é d e s .places que nous occupons) 

est d'en finir avec l 'anarchie qui en veut aux immunités et de recou

rir, s'il le faut, aux moyens les plus extrêmes, pour satisfairCjla ven

geance de deux prêtres si bien famés , que leur présence dans le lieu 

nui les a vu naître est un sujet d ' inquiétude et de t rouble. 

Après cette éloquente mercuria le , la voix se lut. Puis on vit entrer 

clans un cabinet d 'une maison dérobée , la Discorde déguisée sous un 

costume sacerdotal . La politique du jour assise sur unIT.uueuil s 'em

pressa de lui faire bon accueil et de lui communiquer quelques lettrées 

confidentielles. La lecture finie, la Politique se levant sur"la pointe 

des p ieds , le j mains sur les hanches , sécouanl la t è te , adressa à ses 

visiteuse s ces touchantes paroles: Eh bien, ma mère vénérée, ne sais • 

je pas bien remplir la mission que vous m'avez imposée? Ne trouvez-

vous pas que j 'ai bien usé de la force que vous me prêtez et q u e , 

quand je veux , je suis terr ible? Comptez , vous le vovez, sur moi , 

comme ]e compte sur vous, n 'est-ce pas? J 'espère que oui, oui, 

ma fille, je comprends , ne crains rien du mois de mai 1 8 i o . Tu seras 

maintenue, en un mot, lu vivras. 

Pendant que la mère et la fille disposaient à leur aise du présent et 

de l 'avenir et discouraient du bonheur de pouvoir compter sur l 'igno

rance d'un peuple auquel on commande , on faisait dans le lointain de 

curieuses et piquantes recherches qui amenèrent une singulière d é 

couverte. 

M. le président du collège électoral du dixain de Montliey a dili

gemment accompli sa mission. M. le président du dixain a fidèlement 

rempli son devoir . 

Or, le dépar tement de justice et police qui avait requis que le col

lège électoral procède à l'élection du tribunal spécial n'a pas jugé né

cessaire d ' informer officiellement les nouveaux élus de leurs nomina

tions ; il parail qu'il croyait que ceux-c i se seraient contentés de 

l 'annonce des journaux. On s'est grossièrement t rompé. Chacun est 

resté chez soi et a très sagement fait. Maintenant menacez , tonnez, 

foudroyez. Pauvre mère ! triste fille ! 

merce de ce canton, \ ins i les meuniers soleurois , qui vont chercher 

le grain de leurs pratiques dans le canton de B e r n e , doivent payer 

double péage, celui du grain qu'ils sortent el celui de la farine qu'ils 

font rentrer . 

Ztiucii. Le colonel fédéral Salomou llirzel est Irès-dangereusement 

malade , el ou doute de la possibilité de sa guérison. 

SOI.EURE. M. Dislcli, ce peintre don! il a été si souvent question ces 

dernières années, vient de mour i r d 'une affection de poitr ine. 

I ÎALE-VILLE. La nouvelle que pendant le tir fédéral, un certain en

trepreneur de Claris en organiserait un à S t . -Louis , à ses propres 

frais, a produit ici une très-fâcheuse impression. La société de tir de 

Bàle a pris l 'engagement de ne pas fréquenter ce tirage particulier. 

AKGOVIE. Le grand conseil est assemblé. Le petit conseil lui a pri.-

AUTRES CANTONS. 

GRISONS. O U écrit de Felsberg que les fils de fer que l'on avait ten

dus pour marquer l 'ouverture des rochers se sont rompus, el que le 

pied du rocher a cédé de plusieurs pouces. Le dégel amènera imman

quablement la catastrophe. 

SOI.EURE. Un Anglais a eu l'idée de franchir le Weissenstein au 

cœur de l 'h iver ; mais sou entreprise lui a coûté la vie. Arrivé au pied 

de la m o n t a g n e , il renvoya le guide qu'il avait pris et qui voulait le 

suivre. Le lendemain, il a élé retrouvé au haut de la montagne ; une 

partie de la tète dépassait seule la hauteur tic la neige; il avait cessé 

de vivre. 

—"La nouvelle loi de péage de Berne cause à Soleure, comme dans 

plusieurs parties du canton de Berne lu i -même, un préjudice notable 

aux particuliers. Depuis plusieurs siècles, la ville de Soleure et p lu 

sieurs communes des préfectures du Jura possédaient franchise en

tière de droit sur les marchandises qui descendent sur l 'Aar, de i\'i-

dau à Soleure. Quoique la ville de Soleure possède un acte parfaite

ment en règle de cette franchise , elle n'est plus respectée depuis la 

nouvelle loi. Cette loi est sur d'autres points très-défavorable au com

posé un décret d'amnistie générale qui a été renvoyé à l 'examen d 'une 

commission. 

BERNE. La ville de Berne se propose de faire construire dans sa 

cathédrale un orgue qui ne le cédera en rien à celui de Fr ibourg. 

GENÈVE. Un événement terrible est arrivé lundi soir, 18 mars , chez 

un de nos honorables industriels, M. Fr Qu'on se représente vnc 

soirée agréablement ordonnée dans un bel appar tement tout brillant 

de lumières ; les invités arrivent en toilette é légante , et la musique 

allait commencer , lorsque la dame de la mrison, parée de rubans et 

de fleurs, d i t : « J e prends mal. » Ou n'a que le temps d'avancer un 

sopha à coté de la table des rafraichissemens ; elle y tombe pour ne 

plus se relever. On court chercher le docteur St ; mais en a r r i 

vant il s'écrie : 11 est trop tard. En effet, il essaie en vain la saignée 

el tous les secours de l 'art. Qu'on imagine , s'il est poss ible , l'effroi 

des assislans, le désespoir d'un fils et de toute une famille pour qui 

ce jour de fête s'est changé tout « coup en jour de deuil el d ' i ncon

solable douleur. 

EXTÉBIEUB. 

FRANCE. — N B . — M. Mengis a fait son premier début lundi I I 

mars , par le rôle du dauphin, dans Charles VI. — M. Mengis a réussi. 

Sa voix est pure , et dans certaines cordes elle a un t imbre t r è s -

agréable. 

La Gazette tics tribunaux, qui nous apporte cette nouvelle, dit que 

le débutant , qu'elle se réserve d'ailleurs de juger à une seconde 

épreuve , a été bien accueilli. 

FAITS DIVEBS. 

— 11 y a quelque temps, un événement des plus tragiques a mis eu 

émoi la population de' Caslelnau (Lot et Garonne). Une femme n'ayant 

pu rattraper un sceau qu'elle avait laissé tomber au fond d 'un puits 

profond de quinze mètres , un m a ç o n , nommé Sapbi , consentit à y 

descendre, sur une échelle attachée au bout d 'une corde . Mais à peine 

le dernier échelon effleurait-il l'eau , qu 'un bruit sourd annonça l ' é -

boulemenl des fondemens du puits ; au même i n s t an t , la bâtisse i n 

térieure s'écroula avec.fracas, et l ' infortuné Saphi resta sous le poids 

de 10 ou 12 mètres de décombres . 

La population de la commune accourut eu toute hâte ; le curé et 

le maire excitèrent le zèle de 20 ou 30 personnes qui se mirent à 

l 'œuvre pour retrouver le cadavre du malheureux que l'on croyait 

écrasé. Après avoir donné l'absolution à la victime, M. le curé con

courut au déblaiement, les engageant par son généreux exemple à ne 

pas ralentir leur travail. A midi , après cinq heures d'efforts , on 

n'avait pas relire la moitié des décombres , et les travailleurs, fatigués, 

se décourageaient ; une personne influente proposa même de r e n -

vover au lendemain la fin du t ravai l , disant qu'un cadavre inanimé 

ne souffrait pas de celte a journement . 

M, le curé persista, au pontra i re , dans la résolution de poursuivre 

le déblaiement jusqu'à ce qu'on eut découver t le corps de Saphi. On 

appelai t , on criait à travers les petites cavités laissées par l 'entasse-
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nienl désordonné des pierres , el pas un gémissement ne venait ré- i 

pondre à ces voies amies ; cependant le malheureux Sapin respirait ; 

encore; bien plus, par un miracle tout providentiel, les premières 

décombres de fondemens ayant fourni un marche-pied à l'échelle, 

l'eau n'avait que reflué et ne couvrait qu'une cuisse de l'infortuné; le 

reste était venu s'entasser autour de lui , de telle sorte qu'il n'avait, 

pour ainsi dire, ressenti aucun mal. 

Il entendait, depuis long- temps, ce qui se disait autour de lui et ne 

pouvait parvenir à se faire entendre. Qu'on juge de son anxiété lors

qu'il se vit menacé de rester jusqu'au lendemain dans cette posit'on 

presque désespérée ! 

Ce fut seulement à quatre heures de l'après-midi que l'on parvint 

à saisir quelques sons de sa voix. Un cri de joie et de bonheur éclata 

parmi la foule empressée autour du puits; l'espoir vint ranimer les 

forces déjà épuisées des travailleurs , et, deux heures après, ou put 

lier conversation avec Saphi, qu'on ne découvrait pas encore ; il eut 

le bonheur de pouvoir guider lui-même le déplacement d'une pierre 

qui , sans quelques précautions , lui eut rompu une épaule. Enfin à 

huit heures du soir , après être resté enfoui pendant treize heures 

dans cet affreux précipice, il put revoir et remercier ses sauveurs. 

— Un magistrat, parfaitement placé pour connaître 1rs misères 

physiques et morales de la population de Saint-Bricuc, adresse le 

récit suivant au journal le Français de l'Ouest : « Le fait que je vais 

vous raconter paraît incroyable, cependant je l'ai vu de mes propres 

yeux. Dans la rue Pool, dans la mansarde d'une maison habitée par 

plusieurs locataires, existe une famille se composant du mari, de là 

femme et de deux eufans , l'un âgé de trois ans et demi, l'autre de 

dix-huit mois. L'unique appartement de cette famille est à peu près 

rond et peut avoir quatre mètres de circonférence. Point de chemi

née, point de meubles ; une petite croisée, où l'on peut passer juste 

ja tète, donne jour à celte espèce de bouge. 

« Dans un coin se trouve une poignée de paille pourrie, recouverte 

par un lambeau d'une espèce d'étoffe dont la couleur primitive a dis

paru et qui est percée de part eu part. Vous diriez la sale couchette 

d'un petit chien. Et bien ! c'est l'unique berceau d'un enfant de dix-

huit mois. J'ai trouvé cet enfant nu, nu clans toute l'acception du 

mot ; il est chélif et décharné ; sa figure livide est couverte d'ordu

res ; ses petites jambes pendent grêles et inertes. C'est affreux ! la 

souffrance a enlevé à ce pauvre petit être jusqu'à la voix ; il ne 

pleure plus , il n'en a plus la force. Il est toujours haletant, il a la 

bouche ouveite ou tordue ; sa petite tète penche sur son épaule gau

che... C'est pour tâcher de mettre un terme à cette misère que je 

me suis transporté ce matin dans ce bouge infect. 

» Le croirez-vous ? j'ai vu là un homme privé de toute espèce de 

vêlement, assis sur une pierre, et raccommodant une paire de mau

vais souliers. A côté de cet homme, un enfant de trois ans, entière

ment nu aussi , était assis sur une seconde pierre. La moitié d'une 

cruche remplie de cendre chaude était entre eux. C'étaient le père 

et le fils âgé de Irois ans. J'ai cru un moment être poursuivi par un 

rêve horrible. Jamais la dégradation humaine ne s'était dévoilée à 

mes yeux aussi repoussante ; jamais non plus elle n'a élé entretenue 

avec tant de cynisme. Je dis entretenue, et c'est le mol ; car cet homme 

est un ouvrier qui pourrait gagner quatre francs par jour; car cet 

homme a vendu ses habits, ses draps, ses chemises, ses souliers, son 

chapeau pour boire. 

« Sa femme, tristement connue en ville sous un sobriquet qu'elle ne 

justifie que trop , vend les bardes que les dames charitables lui don

nent pour couvrir ses enfaus , et cils les vend encore pour boire. Ce 

malin, les deux petits eufans n'avaient rien mangé à dix heures, le 

père et la mère avaient bu leur demoiselle d'eau-de-vie. Dans ce mo-

mant rien ne manque aux enfans, ils sont habillés, ils ont de quoi se 

bien coucher ; le père est aussi habillé, je vais lui donner ou lui faire 

donner du travail. Nous verrons si je pourrai le faire changer de con

duite en exerçant sur lui une surveillance de chaque jour. » 

— La presse démocratique a souvent exprimé la nécessité d'une 

caisse de retraite pour les travailleurs des deux sexes. D'éloquens ar

ticles ont fait voir tout ce qu'il y avait de défectueux dans une société 

qui laissait mourir de faim les ouvriers, après qu'ils avaient contribué 

de leurs liras et de leur intelligence, pendant vingt, trente et quaraute 

ans, à la prospérité de leurs chefs, et à l'accroissement de la richesse 

matérielle de leur patrie. 

Une réunion de conservateurs, présidée par M. Mole, s'est emparée 

des idées publiées par la presse radicale; elle a formulé ces idées, et 

le projet qui est sorti de ses mains a été remis le 12 de ce mois à M. 

Lacave-Laplagne, qui a promis de l'examiner. Voici quelles seraient 

les principales dispositions de ce projet : 

Toute personne âgée de 21 ans au moins pour les hommes, de 48 

pour les femmes, et de 45 ans au plus pour les deux sexes , est ad

mise à faire le versement d'une prime annuelle pour obtenir de l'état 

une pension de retraite, calculée sur une mortalité moyenne entre la 

table de Duvillard et celle de Deparcieux. 

La femme mariée aura le droit de se constituer une pension et d'en 

percevoir les arrérages ; en cas de refus d'autorisation du mari, le juge 

de paix v suppléera. 

Le minimum de la pension sera de GO fr. , et le maximum de 480 

fr. La pension partira de l'âge de 50, 55, GO ou G5 ans, au ch jix des 

contractans , mais à la condition que l'entrée en jouissance sera sé

parée de l'époque du premier versement par 20 ans au moins. 

La prime annuelle pourra être acquittée soit directement soit par 

l'intermédiaire des caisses d'épargne ou des sociétés de secours re 

connues. Si, trois mois après l'époque fixée pour le paiement de la 

prime annuelle, le contractant n'a pas complété le versement de celle 

prime, la pension sera liquidée de plein droit d'après le tarif, à rai

son des versemens effectués. Dans le cas où, par suite de liquidations 

opérées, le chiffre de la pension se trouverait au-dessous du minimum 

de 60 fr. , cette pension serait capitalisée d'après le même larif à 

l'époque fixée pour l'entrée eu franchise, et le produit de la capita

lisation payée au titulaire. 

Au décès du contractant, soit avant, soit après l'ouverture de la 

pension, il sera payé une somme égale à une année de la pension, sa

voir : au conjoint survivant ; à sou défaut, aux desceudans légitimes ; 

à leur défaut, aux ascendans légitimes. 

Le montant de ces paiemens ne pourra excéder celui des primes 

versées; toutefois il sera prélevé et pavé, dans tous les cas, une 

somme de 50 francs pour servir aux frais funéraires. 

AVIS-
Le Conseil de la commune de Monlbev , voulant préparer la levée 

d'un plan géométrique, invite tous les possédans fonds rière sou ter

ritoire de limiter régulièrement, en pierres, chaque propriété tant en 

plaine qu'en montagne, pour la fin du mois d'août prochain, après ce 

terme une commission d'experts, sera chargée de l'exécuter aux frais 

des propriétaires. 

Toutes les mutations se consigneront chez le secrétaire du conseil, 

dans le courant du présent mois. 

Monthcy le 8 mars 1844. Au nom du Conseil, 

Le président : 

J. TonKEvr. 

A vendre 7 à 8 toises de foin. S'adresser à Jean Alexis Delalove, 

concierge à la maison de force cantonale. 

Siou. — Imprimerie de A. Morand et Compc. 




