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CANTON DU VALAIS. 

SECOND AVIS AUX FAISEURS DE CONCESSIONS. 

Nous avons publié un premier article sur l'inutilité et les funestes 

résultats des concessions faites à l'esprit de l'erreur; ce que nous 

avons dit à ce sujet devrait être plus que suffisant pour convaincre 

les esprits , si l'on se donnait la peine de fixer clans sa mémoire les 

motifs et les faits allégués, si l'on n'avait l'habitude de lire un article 

de journal par manière d'acquit et de retomber le lendemain clans les 

illusions dans lesquelles on avait vécu précédemment. Du moment où 

les choses se passent ainsi il devient indispensable de revenir souvent 

sur la même manière, de la retourner en tout sens afin de prolonger 

l'impression produite , de manière à lui faire prendre consistance. 

Nous avons dû eu user ainsi lorsque nous nous sommes attachés à 

persuader aux citoyens valaisans que le clergé du Valais n'était point 

ce qu'ils croyaient, que sa puissance ne consistait en grande partie que 

dans le prestige dont ils l'environnaient en pure perte, que ce corps 

si redouté ne possédait point les talens, les connaissances ou les ver

tus qu'on lui attribuait. Nous avons émis une foule de raisonnemeus 

à cet égard. 

Mais pour frapper les esprits, pour établir la conviction , il a fallu 

des faits ; nous avions compris celle necessité indispensable. Quand 

on voit une certaine classe de citoyens s'efforcer d'accréditer chaque 

jour la croyance que le rédacteur de l'Echo n'est qu'un rêveur et un 

utopiste, il faut bien que celui- ci recoure aux faits afin de donner force 

à la vérité. Mais quand ce moven a produit ses fruits , on vient alors 

l'accuser d'avoir fait des personnalités , on taxe ses articles de dia

tribes quoiqu'ils ne contiennent aucune expression anti-parlementaire 

envers ceux qui se servent à son égard des expressions les plus in

sultantes. En sorte que , de quelque manière que l'on agisse en pro

clamant la vérité, on peut compter sur la critique et sur le dénigre

ment, et cela de la part de personnes qui sont hors d'état de soutenir 

une discussion raisonnable et qui trouvent plus commode de plaider 

en l'absence do la contre-partie cl devant des juges gagnés en détail. 

Un aulre reproche nous a encore été adressé concernant uotre croi

sade contre l'influence désordonnée du clergé, c'était celui de revenir 

régulièrement sur le même sujet. Il eut été plus agréable, sans doute, 

que nous eussions reproduit des articles constamment varies , mais 

l'utile nous paraissait devoir être^référé à l'agréable, et ce n'était pas 

notre faute si la légèreté clés impressions que produisaient les vérités 

que nous avons dites nécessitait qu'elles fussent souvent répétées et 

que de nombreux matériaux fussent mis sous les yeux des lecteurs, 

afin qu'ils'pnsseiit mieux juger de l'ensemble de la question. 

Si nous examinons aujourd'hui quel est le motif de l'impuissance 

du parti libéral, quelle est la cause pour laquelle les fi uits de la vic

toire de 1810 se sont évanouis , nous le trouvons incontestablement 

dans la tendance qui a dominé ce parti à capituler avec sa conviction 

clans le but de couquérir les majorités. On est parvenu à populariser 

une telle marche comme étant la plus prudente et la plus efficace, et 

à couvrir toute manifestation franche et fondamentale d'une couleur 

chimérique , si ce n'est odieuse. Celte étrange fascination règne en

core aujourd'hui malgré les leçous de l'expérience, malgré les faits 

nombreux et continus qui sont venus déposer contre elle, on s'efforce 

encore de la maintenir, parce qu'elle convient à la politique de cer

tains esprits. 

Quand nous voulons développer cette vérité si importante pour 

notre avenir , le premier obstacle qu'on nous oppose c'est une déné

gation des faits sur lesquels nous nous appuyons, on a été on ne peut 

plus franc et conséquent, en sorte que nous serions visionnaire ou de 

mauvaise foi, puis quand nous avons énuméré une longue séquelle de 

faits connus et significatifs, on nous accuse de récriminer; il faudrait 

donc pour éviter les reproches ne pas entamer la question , laisser 

croire au peuple qu'il est sur la bonne roule en parcourant le cercle 

vicieux dans lequel on le promène depuis quelques anuées et se r é 

soudre à se taire à la vue de l'avenir ridicule et impuissant que cer

taines gens préparent à uotre patrie. 

Nous l'avons dit assez souvent, le passé est l'image de l'avenir. Ob

tenez demain une seconde victoire comme celle du !<>r avril 1840, et 

si vous ne changez votre marche politique, comptez que dans peu de 

temps vous en serez revenu aux tristes journées de 1843 et 44. Re

descendre si bas après avoir été si haut , n'est pas chose qui se fait 

saus cause, et cette cause ou ne veut pas la voir. 

Le Valais est soumis à la puissante influence des institutions qui le 

régissent. Un peuple dont les trois quarts et demi ne savent ni lire ni 

écrire, est partout divisé en paroisses à la tète desquelles se trouve un 

homme attaché à un corps organisé dont les meneurs repoussent les 

innovations progressives. Cet homme est pour la plupart du temps le 

seul qui possède quelque instruction; c'esl au moins le seul qui parle 

au peuple-, qui lui inculque des idées, qui fasse son éducation ; il est 

puissamment aidé dans celle tâche par la nature même du ministère 

qu'il exerce, par le prestige qui s'y attache. Si cet homme sait peu, 

ceux qui l'ccoutenl en savent iuliuiment moins que lui, et son influence 

ce s'en exerce pas moins. Mais elle est surtout puissante par les fonc

tions pastorales qu'il exerce , par l'administration des sacremeno, et 

par son intervention dans les circonstances les plus importantes de la 

vie du citoven. 

Les sujets destinés à occuper les premiers rangs parmi le peuple 

passent leur jeunesse dans les collèges, encore entre les mains et sous 
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l 'influence du même corps , qui ne manque pas de profiter de cet im

mense avantage pour lui inculquer les principes sur lesquels repose 

la domination du clergé , pour lui inspirer l 'aversion contre tout 

ce qui tend au libéralisme et à ouvrir les yeux au peuple sur sa véri

table condit ion. Ces impressions soigneusement entretenus pendant 

une vingtaine d ' années , restent cbez tous ceux que des moyens de 

développement particuliers, assez races dans notre pays, ne viennent 

pas désabuser. Ainsi le peuple et ses meneurs sont sous l'influence 

de la caste même qui veut domine! à tout pr ix . 

Qu'avons nous maintenant en Valais pour contrebalancer celte ac

tion puissante qui agit continuellement, si ce n'est des moyens va

gues, indécis, intermit tens et jamais soutenus. 

L'instruction eut été un moyen puissant d'y résister, qu ' a - l - on fait 

pour la réaliser, en à - t - o u seulement compris l ' importance ? Ou si 

on l'a comprise, comment se fait-il que l 'on s'en soit ai peu sérieu

sement occupé ? D'où vient qu'un si grand nombre de citoyens qui 

ont marché dans les rangs du parti libéral en 1840, se trouvent au

jourd 'hui dans les rangs opposés? c'est parce qu'ils ont été livrés 

sans contre-poids à l'influence des meneurs du clergé. — Qu'a- t -on 

fait pour arrê ter ce système d'intrigue au moyen de la religion? — 

Rien ! tout le monde le sait. 

Que dit-on chaque jour au part i l i b é r a l ? — Qu'il faut ménager le 

clergé et le clerçé ne ménage jamais le parti l ibéral , il le déchire à 

belles dents et ses meneurs trament sa ruine sans relâche. Reculent-

ils devant les calomnies les plus atroces ,'ales contes les plus absurdes, 

pourvu que par ce moyeu ils puissent exciter des préventions, des 

haines et faire des dupes ? 

Pourquoi cette impunité si lâchement laissée au clergé ? L 'expé

rience ne nous enseigue-t-el le pas combien elle est nuisible ? 

Voyez.Monthey, voyez À r d o n , la paix n'y rcgne-t-elle pas depuis 

que les ecclésiastiques qui troublaient ces localités ont été expulsés? 

Combien de temps n'a '- l-ou pas gémi sous leurs intrigues incendiai

res n 'osant pas enfreindre la consigne du système des concessions. 

Le.jour où on l'a rompue , la tranquillité et l 'ordre sont revenus ; 

qu 'on nous fasse le plaisir de nous dire où sont les utopistes. 

Du moment où les ecclésiastiques induisent en er reur le peuple 

par l ' in tr igue, par la calomnie , où ils forment des partis politiques, 

il est clair qu'il faut leur opposer une barr ière , si on ne veut en être 

débordé; d 'une manière ou de l'autre il faut résister à leur influence. 

Or., qu ' a - t -on fait eu Valais , on les a laissé faire tout à leur aise, et 

l 'on se dit des hommes pratiques. S'cst-il trouvé des citoyens q u i , 

dans l'inaction des autorités, aient mis uue barr ière efficace aux m e 

nées d'ecclésiastiques acharnés dans l 'œuvre de la réaction , on les a 

gratifié de qualification méprisantes , ou a crié aux scandale , au d é 

sordre , à la violation de la constitution. 

Pour être des hommes pratiques , ils auraient dû s 'accommoder à 

merveille des manœuvres par lesquelles on fomentait la discorde et 

préparai t la guerre civile , et ils auraient dû laisser à l'autorité la 

satisfaction éternelle de ménager les auteurs de l'agitation organisée. 

Pour conlrebalencer cette puissance des institutions que nous avons 

signalée, le parti libéral pouvait s 'entourer d 'une grande force morale 

en proclamant des principes essentiellement justes qui eussent piise 

sur l 'imagination des populations , en les soutenant avec énergie et 

persévérance , en mettant dans sa conduite beaucoup de fermeté et 

d'action, en se donnant un peu de mouvement pour avancer l 'œuvre 

de la propagande intellectuelle. Ceux qui ont suivi cette marche ont 

été blâmés , entravés , ou s'est efforcé de leur susciter des obstacles 

de les désunir. 

Que reste-t- i l donc au parti libéral pour contre balancer le pouvoir 

aooablaiit des Institutions ? Si on excepte l'association de la Jeune 

Suisse et l 'organe de la publicité qui proclame ses pr incipes , on ne 

trouvera que des hommes isolés, s 'avenluranl jusqu'à un certain point 

à proclamer les maximes du libéralisme avec une craintive circons

pection, usant de ménagemens envers une caste qui les d é c h i r e , qui 

les dévore et qui leur fait perdre chaque jour, par les armes qu'ils lui 

laissent beaucoup plus de terrain qu'ils n 'en gagnent. Un fait qui 

donne la mesure des résultats des ménagemens, consiste dans la p r o 

pagation acharnée que l'on fait de la pétition des députés haut-valai-

sans, adressée au grand conseil dans sa dernière session , et de la 

brochure intitulée : évènemens du Valais en 1843. On sait que ces p ro 

ductions ne sont qu 'un tissu d'insultes et de dégoûtantes ca lomnies , 

la dernière surtout qui est auonyme , contient d'atroces faussetés ; 

il y est affirmé entre autres choses que M. Maurice Barman a p r o 

noncé au tir de Monthey ces paroles : dans huit jours nous boirons lu 

sang des prêtres dans celte coupe fraternelle. On a fait impr imer par 

millier un tel ouvrage, on 1G distr ibue, on le commente , des ecclé

siastiques et autres courent les maisons pour faire une telle propa

gande, et le peuple qui n 'entend qu 'un son se laisse séduire, et ses 

meneurs tant do fois ménagés, flattés, qu 'on s'est si souvent imaginé 

gagner, poursuivent leur œuvre avec la plus insigne mauvaise foi et 

la plus parfaite impunité . 

Allez, allez leur faire des concessions, et elles vous mèneront où 

elles vous ont mené , dans le bourbier du désordre et de l 'anarchie, et 

si l'on parvenait à désorganiser le seui élément qui puisse leur r é 

sister, ce qu'à Dieu no plaise, comptez qu'ils vous mèneraient tam

bour battant sous la férule des meneurs du clergé. C'est là où vous 

entraînerait directement l'influence des institutions que l'on n e veut 

pas connaître, et c'est ainsi que vous avez été battus en brèche en r e 

culant toujours dès le 1 e r avril 1840 jusqu'à ce moment . i\ous l'avons 

dit, ce n'est pas sans cause que le Valais a fait un bond rétrograde 

aussi dép lorab le , et ce n'est pas sans raison que nous avons dit cent 

fois que la fausse marche du libéralisme était impuissante à résister 

au pouvoir des institutions qu 'on ne sait ni paralvser , ni combat t re , 

ni modifier, ni changer , parce qu 'on ne suit que les inspirations de la 

faiblesse sous le masque de la prudence et l 'entraînement d'un l ibé

ralisme c o m m o d e , composé de beaucoup de phrases et de fort peu 

d'action. , 

C'est particulièrement les membres do la Jeune Suisse et les c i 

toyens dont les sympathies sont acquises à cette association que nous 

désirons rendre attentifs sur l 'avenir du pays. Qu'ils se rallient de 

plus en plus, que leur énergie se fortifie de jour en jour, que tous se 

donnent la main sous l'égide de la raison et des principes r épub l i 

cains, qu'ils ferment l'oreille aux conseils de la prévention et de la 

fausse prudence qui n'est qu'un élément désorganisaleur, qui ne p ro 

duit que des boutades sans suite et ils pourront sans crainte et sans 

autre concours refouler la réaction et la mener à son tour tambour 

ballant vers la plus complète impuissance. 

Trait de vertu politique de nos défenseurs de religion. 

Le 8 courant, uue séquelle composée d 'environ quatorze zélés dé

fenseurs de la foi, se rendit de l à commune deSalvau àDoreuaz, pour 

assister à l 'enterrement du sieur Jean-P ie r re Paccolat de ce dernier 

lieu ; tout individu passant sur le pont d 'Out re -Rhône , est tenu d 'ac

quitter la modique valeur de 5 rappes pour droit de pontonage , ce 

q li n'a pas été ignoré par les vertueux pèlerins. — Mais quelle ne fut 

pas la surprise du pauvre receveur , vieillard octogénaire , quand la 

sainte b a n d e , se prévalant de.sa faiblesse, refusa complètement de 

payer le droit de pontonage eu l 'envoyant foire f. 

Parmi ces champions, ne figuraient pourtant pas des Jeunes Suisses, 

mais le devinera i t -on? un député au grand consei l , un châtelain de 

commune. 



Bouveret, 10 mars 1844. 

Monsieur le rédacteur ! 

J'avais jusqu'ici la bonhomie de croire que les capucins, plus fidèles 

à leurs devoirs que les aulies moines cl les prêtres , ne se mêlaient 

que de leur bréviaire et de prêcher l'évangile. J'ai malheureusement 

sous les yeux un fait qui me prouve le contraire ; le voici : 

Samedi 9 courant, un Jeune Suisse de Colloiubey, conduisait M. 

le curé Udry à St.-Maurice. Arrivé au lieu de la destination, la mai

son des PP. capucins, ce jeune homme s'arrêta un instant. Uu R. P. 

dont la barbe aurait l'ait croire à un saint, se présenta au jeune homme 

et lui dit d'un air de chatte-mite : «Monsieur, êtes-vous de la Jeune 

Suisse? — Non, répondit le conducteur. — Alors, à la bonne heure, 

dit le révérend père, car je ne puis ni voir, ni souffrir, cette bougre 

de clique. » 

Le jeune homme qui d'abord s'était masqué, fut piqué de cette ré

ponse et dit au rév. frère en Jésus-Christ : « Eh bien ! sachez que j'en 

fais partie et que je serai Jeune-Suisse jusqu'à la mort, u 

Etonné de cette réponse, le capucin s'enfuit cl le Jeune-Suisse fut 

laissé seul. 

Un croyant, adonné à la propagation de lu foi. 

Les frères Siebeuthal de Massougex auxquels le conseil de la com

mune a donné ordre de quitter l'endroit parce qu'ils sont membres 

de la Jeune Suisse, ont adressé au conseil d'état la pétition suivante : 

Massougex en Valais, le 25 mars 1844. 

Au Conseil d'Etat du canton de Berne. 

Tit. 

Sans fortune, ne possédant pas même le plus chétif couvert dans 

son pays et toutefois doué de courage et d'activité, Jean Louis de 

Siebeuthal, de la commune de Gessenay, au canton de Berne, au

jourd'hui âgé de 71 ans, vint en 1815 avec sa femme et ses onfans 

asseoir son foyer successivement dans diverses communes du Bas-

Valais , et finalement dans celle de Massougex où il réside depuis 

une douzaine d'années, y exerçant l'état de taupier et celui de labou

reur. Il sut s'y concilier l'appui et la proloctiou des magistrats et la 

bienveillance de tous ; il régularisa son établissement par des permis 

de séjour et remplit soigneusement toutes les obligations que lui im

posait sa qualité d'étranger. 

Ses deux fils, Jean Louis, âgé de 51 ans, et Jean Samuel âgé de 

25 ans, quoique non mariés et vivant avec leurs parens, durent aussi 

se pourvoir de permis de séjour; le II du courant le Conseil d'Etat 

les leur accorda ; ces actes sont valables jusqu'au 11 mars 1843. 

Qu'a donc fait celte famille de Siebenlhal pour devenir lout-à-

coup l'objet d'une mesure tellement rigoureuse qu'aujourd'hui il ne 

s'agit de rien de moins que de son expulsion du territoire de Mas

sougex. • 

Sans doute, à ce mot d'expulsion de cilovens suisses, vos esprits, 

très honorés Messieurs , se préoccupent de l'existence d'aclcs répré-

hensibles et graves; car à loul effet sa cause, et surtout, dans l'ordre 

des choses de droit fédéral, à loutc interdiction du feu et de l'eau, 

une raison légitime fondée sur des dispositions légales. 

La famille de Siebenlhal, pour se placer sous l'égide du droit in-

ter-cantonal et réclamer ù cet effet l'intervention des autorités de son 

pays, doit se montrer pure à vos yeux de loul acte défendu et répri

mé par la loi qui régit aujourd'hui sa vie extérieure, ses rapports so

ciaux ; eh bien ! deux mots suffiront, les voici : Aucun de ses membres 

n'a été ni condamné ni mis en accusation pour un délit quelconque. 

Cela est si vrai que les trois permis de séjour dont on a parlé ne 

datent que du 11 du présent mois et qu'ils eussent été refusés s'il en 

eût été autrement. 

Cela est si vrai qu'avant qu'ils eussent élé accordés, le conseil de 

Massongex avait déjà fait publier qu'il intimait aux deux fils de Sic-
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benthal la défense de résider à Ma songex, et aux propriétaires celle 

de les héberger , sous pei.ic de quatre francs contre les uns et les 

autres, pour chaque vingt-quatre heures de contravention ou de 

retard dans le déguerpissenient, c'est à dire contre chaque contreve

nant. 

Cela est si vrai que le président de la commune, à qui les trois 

permis furent exhibés, afin de faire enlever l'interdiction locale, ré

pondit que la mesure prise n'en subsisterait pas moins dans loute sa 

force, quoiqu'il ne pût la motiver sur la conduite des de Siebenlhal. 

Dès lors pour une nouvelle publication qui eut lieu dans la même 

forme que les précédentes , à l'issue du service divin , le dimanche 

17 courant, non seulement la défense fut rappelée, mais dép lus , 

étendue sur le chef de famille, Jean-Louis de Siebenlhal, l'homme 

le plus tranquille, le vieillard le plus inoffensif. 

L'époque de la mise en exécution de celle défense esl fixée au 

vingt mars courant. — Dieu sait ce qu'il en deviendra ! 

Si le principe du libre établissement des Suisses dans tous les états 

de la confédération esl en honneur dans le canton de Berne el dans 

la plupart des cantons, telles paraîtraient èlre d'après le cas présent, 

les entraves qu'il rencontre en Valais , que les communes disposent, 

selon leur bon plaisir , de cet important attribut de la souveraineté. 

C'est cependant ce qu'on seplait, pour le moment encore, à révoquer 

en doute. 

Cet abus monstrueux de pouvoir, de la part de l'une des autorités 

les plus subalternes , qui cependant se place ainsi au sommet de l'é

chelle des pouvoirs en Valais , semble faire assister notre époque à 

l'agonie de l'alliance helvétique, à celle de la civilisation. 

La famille de Siebenlhal ne peut qu'éprouver des pertes maté

rielles considérables , par suite do pareils traitemens ; mais ce qu'il y 

a de plus fâcheux, c'esf qu'ils affectent son honneur et lajcltent dans 

la déconsidération. Quelle autre commune voudrait la recevoir ? 

Fière de son origine, fière du nom bernois, et plus encore de son 

innocence , elle ne souffrira pas un tel affront, une aussi criante in

justice. Vous daignerez, très-honorés messieurs , intervenir immé

diatement dans cette affaire, qui ne présente à la vérité qu'un faible 

intérêt comme cas particulier, comme fait isolé; mais qui prend une 

grande importance morale, vue à travers le prisme de la justice na

tionale , de la protection fédérale, du droit public, dépôt sacré-qui 

vous esl confié, en tant que l'état de Berne est un des trois cantons 

directeurs. C'est à la sainteté de ce sacerdoce qui vous est confié que 

se rallache la condition de la fusion do tous les partis dans l'unité 

inlimc du corps fédéral, et celle de l'affection et du respect des corps 

politiques et des masses populaires pour le lien fédéral , el d'où dé

pendent la force el l'importance de notre nationalité. 

Daignez agréer l'assurance du profond respect avec lequel nous 

avons l'honneur d'être sans aucune réserve, etc. 

( Suivent les signatures.) 

AUTRES CANTONS. 

SOLEURE. La ville d'Olten a fait demander à Soleure les restes mor 

tels de Disteli pour les faire inhumer dans son cimetière. Cet artiste 

était originaire de celte commune. Son décès fournil aux journaux 

ultramontains l'occasion de représenter cet événement, dès longtemps 

prévu, comme un châtiment du ciel. Le transfert des dépouilles mor

telles de Dislelij de Soleure à Ollcn , a eu lieu avec beaucoup-de so

lennité. Le corps d'officiers, les professeurs el les étudiants du gvin-

nase , où il enseignait le dessin , lui oui rendu los derniers devoirs. 

Son cercueil a élé porté sur le char funèbre par douze grenadiers de 

son ancienne compagnie. La musique militaire, des pelotons d'infan

terie et de carabiniers, plus de 500 citoyens ont assisté au convoi jus

qu'à Oensingeii où le corps a élé reçu par les officiers d'Olten. 
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EXTÉRIEUR. 

ANGLETERRE. — O'Conuell a véri tablement signé sa réconciliation 

avec le peuple anglais. Le grand agitateur a l 'habileté île se présenter 

aux Anglais comme un homme oppr imé. Dans sa personne, di t - i l , 

la loi a été violée ; c'est assez pour que l 'Angleterre, dans sa justice, 

le couvre de sa sympathie. Il était difficile d 'expliquer avec plus d'a

dresse c o m m e n t , -après tant de paroles irritantes lancées contre les 

Anglais, il pouvait être de leur part l'objet d 'une si généreuse h o s 

pitalité. Dans un banquet public, a Londres , il a fait de la décision 

rendue contre lui la critique la plus hardie et la plus gaie ; puis, pre

nant un accent sévère, il a déclaré que la sentence prononcée par le 

juge de Dublin était digne des Seroggs et des Jeffries. « Vous voyez, 

s'est il écrié, si j ' invite ce magistrat à ne rendre contre moi qu 'une 

sentence mitigée. » Dans cette circonstance solennelle, le tribun s'est 

re t rouvé tout entier avec son indomptable audace ; il ne veut rien 

devoir à la clémence de ses adversaires et de ses juges. C'est justice 

qu'il réclame pour lui et pour l ' Irlande. Il a rappelé aux assistants du 

banquet de Covent-Garden que lui et ses amis avaient toujours volé 

dans le Parlement pour alléger les charges du peuple anglais. 

FRANCE. 

— Depuis quelque temps , dit la Gazette des tribunaux, des bruits 

sinistres se répandaient dans les quartiers du faubourg'Saint-Jacqnes 

et du faubourg Saint-Marceau. On parlait d 'une société mystérieuse 

dont la retrai te était inconnue, et dont les membres apparaissaient la 

nuit aux environs des barr ières , enlevaient 1er jeunes filles qu'ils pou 

vaient sa is i r , et ne leur rendant la liberté qu'après leur avoir fait 

souffrir des tortures inouïes. Il y a huit j ou r s , M. Blavier , commis 

saire de police , reçut à ce sujet les plaintes de plusieurs pères et 

mères de famille, lesquels racontèrent à ce magistrat que leurs jeunes 

filles, toutes Agées de 12 à 14 a n s , avaient été accostées , les unes à 

la barr ière de Fonta inebleau, les autres à la barr ière Saint-Jacques, 

par de jeunes gens bien vêtus qui leur avaient proposé de les conduire 

au bal , et qui , ensuite, les avaient en quelque sorte forcées d'accepter 

à souper. Ces jeunes filles ne pouvaient dire ce qui leur était arrivé à 

partir de la fin du repas ; car elles étaient tombées immédiatement 

dans tin sommeil léthargique ; et lorsqu'elles avaient rouvert les yeux 

elles s'étaient trouvées assises près d 'une borne , dans quelqu'une des 

rues désertes des quartiers dont nous venons de parler ; mais elles 

n 'avaient pas lardé à reconnaître que d'infâmes attentats avaient é:é 

commis sur e l les , et six de ces jeunes filles , dans l'espace de hui | 

jours , avaient dû être conduites à l 'hospice du Midi. Le commissaire 

de police ne négligea rien , dès lors , pour découvrir les auteurs de 

ces crimes hideux , et ses investigations furent dirigées avec tant de 

zèle et d 'act ivi lé , qu ' i l parvint en peu de jours à se mettre sur les 

traces des coupables ; il sut que douze jeunes gens avaient formé une 

association ayant pour but de satisfaire leurs passions brutales, et de 

se l ivrer impunément aux désordres les plus effrénés et les plus cri

minels . A cet effet, ils avaient loué , rue de l 'Ours ine , une maison à 

laquelle ils avaient donné le nom de la Tour de Ncsle ; chacun d'eux 

avait pris le nom de l 'un des personnages du drame qui porte ce titre 

cl la chambre où devaient être consommés tant de monstrueux atten

tats étaient appelée par eux la chambre Orsini. C'est dans cette cham

bre qu'étaient apportées les jeunes filles, sous l'influence d'un puis

sant uarcolique ; c'est de là que , souillées , flétries , tor turées , elles 

étaient transportées dans quelqu'une des rues voisines. Grâce aux sa

ges mesures prises par M. le commissaire, quelques jours lui suffirent 

pour opérer successivement l 'arrestation des coupables qui sont en 

ce moment , au nombre de douze, sous la main de la justice, 

— U n vol dont les circonstances présentent des détails assez plaisans, 

a été commis ces jours derniers , dans l 'arrondissement de Trévoux. 

Un individu entre à Chalamon dans la meilleure auberge : monsieur, 

dit-il à l 'hôte , veuillez faire préparer votre remise pour parquer un 

troupeau de sept à huit cenls moutons que je conduis au marché de 

Lyon , et que j 'ai l 'intention de faire coucher ici. Notre homme fait 

ensuite mesurer 30 boisseaux d'avoine qu'il paye comptant et c o m 

mande son dîner ; pendant le repas, il se monlre inqu ie t , il craint 

que ses conducteurs ne s'amusent en route , ne s 'arrêtent pour boire 

dans quelques cabarets , 'et que ses moutons n 'arr ivent pas avant la 

nuit ; il a bien envie d'aller presser ses gens et voir ce qui cause ce 

r e l a rd , mais il a beaucoup marché dons la journée et ne sent pas la 

force de recommencer une seconde fois sa route . Séduit par l'air de 

vérité dont cette fable était r a c o n t é e , gagné tout à-fait par le paye

ment de sou avo ine , l 'aubergiste, M. P . . . , offre son cheval et sa voi

t u r e ; l 'autre acceple , part et va débarquer à Bout g , à l 'hôtel du 

Faucon. Bientôt le cheval et la voilure sont vendus, moyennant huit 

eenls francs, à des maquiguous qui se rendaient à Lyon. Après avoir 

reçu leur argent , le vendeur les prie de lui faire une commission; il 

s'agit de porter une lettre à M. P . . . , maître d'hôtel à Chalomon, les 

maquignons descendent chez M. P . . . , qui commençait déjà à conce

voir des craintes , et s 'empresse de remiser la voiture et de mener 

son cheval à l 'écurie. sLe lendemain ils règlent la dépense et disent à 

M. P . . . de faire atteler l echeva l . — Quel cheval, répond-i l d 'un air 

étonné ? Mais le cheval qui nous a ammenés i c i , h i e r , et que nous 

venons d'acheter à Bourg. Enfin on s'explique : ce fut alors au tour 

des malheureux voyageurs de s 'étonner , quand ils apprirent qu'ils 

avaient acheté d'un adroit filou le cheval de M. P . . . , et quand ils 

lurent la le t t re qu'ils avaient apportée : 

« M. P . . . , 

« J'ai l 'honneur de vous envoyer votre cheval et votre voiture par 

les por teurs de celte let tre. Mes moutons ont pris une nouvelle d i 

rection ; veuillez, je vous prie, garder le prix de l 'avoine comme une 

faible indemnité . 

« Je vous sa lue , etc. « [Jsvtice.) 

MORAND, Rédac t eu r . 

AVIS-
Le soussigné a l 'honneur d'aviser Messieurs les propriétaires qu'il 

possède une grande variété d 'arbres fruitiers d'arbustes d 'agrément 

de toute espèce , une très belle collection de d'alhias, d'ceuillets et 

autres plantes vivaces et annuelles et qu'il s 'empressera de faire les 

envois qui lui seront commandés . Il peut fournir en outre les meu

bles rustiques dont on désirerait faire l 'acquisition. Il offre encore de 

céder à des prix au dessous des prix ordinaires, un bel assorlimeus 

de mûriers parfaitement accl imatés , puisqu'il sout du crû du pays, 

circonstance qui doit les faire préférer à ceux qu 'on lire de l 'étran

ger. Enfin il se charge d'exécuter sur place tous les travaux relatifs à 

son élat. AUGUSTE BOUGEÂT, maîl t re jardinier à 

St. Maurice, élève de M. BARRAUD de Lausanne. 

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

concierge à la maison de force cantonale. 

Jean-Didier Parvex père à lllarsaz, offre à vendre : 

80 seliers de vin du crû de Vionnaz, de l'an 1854. 

60 setiers du même crû , 4 8 5 9 . 

86 seliers du mémo c rû , 1 8 4 1 . 

50 seliers dit Evueltes , 1841 aussi. 

50 setiers de Yionnaz, 1S45. 

Le tout très bonne qualité, à un prix raisonnable. 

Il serait aussi disposé à vendre les tonneaux presque neufs, cercles 

eu fei. 

Sion. — I m p r i m e r i e de A. Morand el C o m p e . 




