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CANTON DU VALAIS. 

L'état dans lequel se trouve le pays est la conséquence nécessaire 

de la marche politique qui lui a été imprimée. D'un côté des institu

tions puissantes profondément enracinées dans les mœurs et dans les 

habitudes exercent leur influence sur les esprits et tendent à dévo

rer les élémens progressifs qui se manifestent. De l'autre, une miuo-

rité qui se raidi contre les envahissemens de la réaction. 

Que l'on ne s'y trompe pas, la réactiou est organisée chez nous, et 
le libéralisme ne l'est pas. 

Ne vovons nous pas entre les mains d'une caste puissante qui nous 

combat, des ai-mes formidables qui nous frappent sans que nous nous 

rendions compte du mal que nous éprouvons; par son habile machia

vélisme du passé , elle à fait en sorte que les trois quarts et dtmi du 

peuple valaisan, ne sachent ni lire , ni écrire. C'est là un immense 

avautage dont-elle à vraiment lieu de se'féliciter dans ses intérêts tels 

qu'elle les comprend, et nous n'avons pas de peine à cet égard 

ii reconnaître sa supériorité et l'efficacité de sa politique. Nous de

vons lui renonnaitre encore un autre avautage, c'est le défaut d'appré

ciation de la part du parti libéral de cet élément qui lutte contre lui, 

et son indifférence à le combattre. 

Dans toute l'étendue du pays le peuple se trouve divisé en com

munautés à la tète desquels se trouve un chef, un seul, qui lui parle, 

qui lui inculque ses convictions dès l'enfance, qui exerce un pouvoir 

sur son esprit. Pour contrebalancer celte influence rien ne se pré

sente dans la plupart des localités. L'habitant n'a reçu aucun délop-

pement dans sa jeunesse , il n'est que peu ou point entré en rapport 

avec des populations éclairées. Un seul moyen lui resterait ; la lec

ture , mais il ne sait pas lire , on a eu bien soin de le préserver du 

contact de cette science ; si malheureusement il sait lire , ou lui dé

fend l'usage de son savoir , on lui fait croire, au moven des préjngés 

qu'on a eu soin de cultiver dans son esprit pendant sa jeunesse, qu'il 

compromet son salut et qu'il se tend des pièges à lui-même au moyen 

de sa propre intelligence , on effraye sa conscience , on soulève ses 

passions contre la vérité qui se présente et en la révélant de hideuses 

couleurs , et l'on souffle la haine dans son cœur afm de le rendre 

aveugle à ses rayons. 

Quand ces moyens échouent , il en est d'autres dont on dispose. 

Il est temps alors de mettre à profit les passions déréglées de la créa

ture que l'on vent gagner ou retenir. 

L'orgueil , la cupidité, la gourmandise même entrent en scène et 

jouent leur rôle. 

Le moment est venu d'offrir, des places, de l'argent et du vin , 

et il est au pouvoir de la caste qui combat le parti libéral de disposer à 

profusion de toutes ces choses. 

L'heureuse ignorance du peuple, le fanatisme bien cultivé, qui règne 

dans son esprit met entre de telles mains la majorité dans le plus grand 

nombre de localités. Les biens de l'église, les revenus immenses fon

dés par la piété des fidèles dans un but de charité chrétienne , lui 

procurent des argumens persuasifs. 

Mais une institution précieuse et qui produit des fruits incalculables, 

c'est cette pépinière où l'on forme avec tant de soins de jeunes fana

tiques , pour les lancer, quand ils sont arrivés à point, parmi les po

pulations. Après avoir passé par l'inévitable filière des collèges , rete

nus pendant dix ans avec une imperturbable régularité, quelque soit la 

capacité des élèves, on les voit sortir parfaitement aptes au rôle qu'ils 

sont destinés à jouer, ne sachant que tout juste le nécessaire pour 

être au-dessus du peuple, doués de prétentions qui promettent de 

l'activité el parfaitement pénétrés de l'infaillibilité du prêtre. Quand 

on a ainsi préparé des sujets, on peut compter sur le bon effet qu'ils 

produisent et, disons-le franchement, il en est bien peu qui échap

pent à leur éducation et qui deviennent infidèles à la mission pour 

laquelle ils ont été préparés. Aujourd'hui, il est vrai, le nombre de 

ces derniers s'est accru , cela lient aux malheureux temps où nous 

vivons , et à des moyens nouveaux de développement ; mais il était 

bien imperceptible, il y a quelques années, parmi les sujets qui exer

cent aujourd'hui de l'influence. 

En examinant un pareil état de choses on ne peut manquer de con

venir que la caste dont nous parlons ne travaille pas si mal , et il ne 

peut être étonnant, qu'à la vue des élémens qui militent eu sa faveur 

elle prenne de la jactance.Il n'est pas surprenant nomplus qu'elle ait 

dévoré dans peu de temps tous les fruits de la victoire de •ISiO. On 

lui a laissé ses armes , elle en a usé, battez-vous et soyez victorieux 

demain, après demain elle recomencera la campagne et vous refoulera 

tambour ballant au delà du point d où vous étiez partis. 

A-t-on sérieusement songé à opposer une digue efficace aux en

vahissemens de la réaction , à la détruire dans sa force et sou essen

ce ; à - t -o n mis sérieusement la main à lœuvre pour l'instruction pu

blique ? En à-t-on seulement bien compris l'importance ? A-t-on mis 

un frein aux prêtres imposteurs répandant le dénigrement, la calom

nie, proclamant les dangers de la religion, excitant la haine des po

pulations et leur soulèvement contre le parti libéral ? A-t-on eu re

cours à des moyens pour dissiper l'erreur des populations, pour les 

éclairer? A-t-ou pris des mesures pour paralyser l'influence de l 'ar

gent de l'église? A-t-on changé quelque chose à l'éducation des col

lèges? Eh non, sans doute , aucune de ses eboses n'a été faite. 



Daus cet état de choses, des ciloyeds ont songé au moyen de l'as- f 

socialion pour combattre l'influence de la caste ennemie du parti l i 

béral, pour opposer la propagande intellectuelle à l'action des insti

tutions, là le libéralisme a trouvé une force efficace qu'il doit cul

tiver. 

M. le curé de Sierre a fait le lundi de Pâques, un sermon foudroyant 

sur les dangers de la religion. M. le chanoine de Rivaz était présent, 

il se trouvait au chœur de l'église. Le prédicateur a profité de cetle cir

constance pour émouvoir ses auditeurs. Nous ne savons s'il y a réussi. 

Nous avons, disait-il, le bonheur de posséder parmi nous le pasteur 

le plus zélé du diocèse que des impies ont chassé de sa paroisse, 

d'où il concluait tout naturellement que la religion était en danger et 

qu'il fallait prendre les armes pour la défendre. Voila encore un sé

ditieux que nous signalons au conseil d'élal. < 

L'avantage d'être défenseur de la religion. 

— Par un beau jour de fête de l'année 1844, un char de hument 

traversait la rue de Sembrancher, pendant que les fidèles assistaient 

aux vêpres; il élait attelé de deux bêles de somme et se dirigeait sur 

Fully. Il ne fut pas difficile de reconnaître que ce transport apparte

nait à un célèbre défenseur de la religion du dixain d'Enlremout, 

qui sans doute avait le secret des accomodemens avec le ciel. 

Une anecdote généralement connue à Viège nous rapporte ,que 

Monsieur Yossen dans une course toute apostolique qu'il fil daus celte 

commune, avait fait des efforts magnifiques pour engager les habj-

lans à se ranger sous les drapeaux de la Vieille Suisse. 11 eut la dou

leur d'appercevoir que l'impiété avait déjà fait des progrès danscelle 

contrée et se vit forcé de menacer les récalcitrans d'uue occupation 

armée, si dans un terme fixe, ils ne rentraienl dans le giron de l'é

glise. ' , ' , '.. ,2 ., • 

Ce beau zèle fut récompensé, dit-on, par une invitation de décam

per exécutable et exécutée immédiatement, et l'on dit que lareli-

g i on n'est pas en danger. 

Nous menons sous les yeux de nos lecteurs l'article suivant que 

nous extrayons du Nouvelliste Vaudois. Les Valaisans. sont d'aulanl 

plus à même de l'apprécier, qu'ils ont fréquemment sous les yeux 

les scènes auxquelles il a trait : 

Lausanne, le 7 avril 1844. 

Monsieur le rédacteur du nouvelliste Vaudois. 

La question des jésuites , rajeunie ces derniers temps par les soins 

de MM. Michelet et Quinet, et d'autres patriotes, uous a paru ne pas 

pouvoir être épuisée. Ces messieurs les jésuites ont d'autant plus 

d'originalité lorsqu'ils prêchent en pays protestants, mais dans ceux-

ci comme partout , les catholiques éclairés et chrétiens sincères ne 

peuvent souffrir les principes de l'ordre de Loyola , principes des

tructeurs de tonte vraie religion. Autant nous avons de respect pour 

notre sainte église , autant nous gémissons de la voir sous le joug de 

pareils hommes, qui, sous le nom de notre Sauveur, répandent dans 

le peuple ignorant et disposé à tout croire ce qui vient de la chaire , 

le fiel de la haine, de l'intolérance et les principes abomiuableé d'une 

casuistique contraire à tout esprit chrétien. Pascal a parlé en ce sens ; 

Pascal est mort ; mais ce que nous avons entendu de nos propres 

oreilles et vu de nos propres yeux , uous le dirons, afin que ceux qui 

ne les connaissent pas sachent quels sout ces prétendus ministres de 

la'vérité. 

Tout le respect que nous portons envers le clergé régulier légale

ment établi ne diminue en rien notre aversion pour l'ordre de Loyola 

cl ses doctrines, Le but de celle lettre est de donner au public deux 

ou trois spécimens de leur éloquence. Nous savons bien que chez" 
notre bon peuple on trouve fort beaux précisément les sermons qu'oiï 
comprend le plus difficilement , mais ce n'est point une raison pour 
en faire de la sorte. 

Entrez dans la chapelle de Lausanne. Est-ce' un théâtre ? Est-ce 

Un temple élevé à la gloire de Dieu ? Les croix, les autels , les sym

boles du culte vous ont vile fait trouver la réponse ; mais le contraste 

du prédicateur avec la sainteté du lieu vous frappe d'autant plus. 

Sout-ce les gestes et l'attitude d'un humble et feivent serviteur de 

Christ ? Non, en conscience, la scène dramatique ne s'en contenterait 

pas. Faire étalage de belles paroles , de comparaisons ridicules, faire 

les gestes les plus violents , les plus grossiers, voilà l'important pour 

MM. les disciples de Loyola. 

En voulez-vous des exemples ; en voici deux ou trois pris de mé

moire fraîche mais sure ; trois spécimens de la science homilétique 

de MM. M. et R. de la compagnie de Jésus. Deux sont remarquables 

par leur logique et l'autre par le sens profond qui y est caché. 

« 2° La preuve la plus palpable que l'enfer existe , mes frères , la 

» voici : les hommes vertueux et bons croyenl à son existence; les 

» impies et médians la nient. Or , comme vous ne pouvez croire à 

» rien de ce que ces derniers vous affirment, vous devez admettre 

» l'enfer puisqu'ils le nient. » 

Sans doute la conclusion est frappante. 

« 2° Voulez-vous , mes frères , une preuve de la grandeur de cet 

» amour de la vierge bienheureuse pour les pauvres humains. Vous 

» avez, je supppose, trouvé un homme sur la terre qui aime ses eiï-

» fans plus qu'aucun autre , qui est un vrai modèle , un être unique 

» sous ce rapport. Eh bien ! mes frères , cet être que vous admire'/-

» est bien méprisab.'e ; il n'est rien auprès de celte belle cl glorieuse 

» Marie, qui, dans la force de son amour, briserait le soleil en mille 

» morceaux. » 

0 Seigneur, épargnez-nous une teUe catastrophe ! 

» o0 . . . . 0 admirable concentration des rayons d'amour ! » 

Que c'est beau ! 

Â|Oulez à tout cela une polémique ardente, des malédictions contre 

l'hérésie, et une manière de considérer la Bible et de l'apprécier digne 

d'un payen. 

Voici, Monsieur, de beaux modèles. Si sous Une forme bizarre , 

ces messieurs uous parlaient de Dieu et dû Christ un peu plus que de 

la sainle vierge , el à côlé de cela avec conviction , nous ne dirions-

rien. Nous respectons loule conviction, sincère"; mais outre qu'il n'en 

est rien ici , ils commettent la faute de couvrir la chaire sainte et r i 

dicule. Nous faisons des vœux au ciel, pour qu'il épargne à la Suisse 

tous les maux qui sout sortis do l'ordre susdit , et surtout pour que 

Lausanne ne soit plus lémoin de semblables prédications, qui dépré

cient le culte catholique aux yeux des autres cultes.. 

En vous priant, monsieur, d'avoir l'obligeance d'insérer la présente 

lettre dans voire estimable journal , veuillez agréer nos sincères et 

respectueuses salutations. 

Quelques catholiques habitant Lausanne. 

Quelques notables d'une commune de la vallée d'Àunivier annon

cèrent , il y a quelques jours au conseil de celle commune , réunis à 

une commission qui luiesl adjointe en certaines circonstances, qu'une 

somme d'argent se trouvait à leur disposition par suite de la généro

sité d'un donateur. ; 

Quelques membres de la réunion, trop curieux, sans doule, firent 

des instances afin de connaître le moulant de la somme et le nom du 

donateur. On ne répondit point à leur attenlc et ils durent croire à 

la modestie désintéressée des personnages qui se montraient si bien-

Veillans envers la commune. 

Bientôt ils entendirent proposer par ceux là même qui avaient 



àpporlé celle heureuse nouvelle , de destiner celle somme à l'alliât 

de munitions de guerre. Un tel emploi leur parut peu convenable et 

fort suspect ; ils s'y opposèrent , mais la majorité se prononça en 

sens contraire , el le lendemain déjà on voyait arriver de Loè'che des 

sacs de poudre et des saumons de plomb. 

Le bruit court dans la vallée que la somme donnée pour cet achat 

provenait des revenus de la fabrique de l'église. S'il en est ainsi, on 

ne peut que se féliciter de plus en plus de l'heureux emploi qui se fait 

de l'argent de l'église en Valais. 

•— Un article, provenant du Valais, inséré dans le numéro 30 du 

Courrier Suisse, annonce que le parti libéral s'est divisé dans notre 

Canton, à la suite des exigences déplacées de la Jeune Suisse à la réu

nion du comité formé Marligny, le 9 courant. D'après ce correspon

dant, les membres de l'association auraient prétendu dicter la loi à 

tout le parti libéral. 

Ou ne sait quel mauvais génie pousse certains hommes a dénaturer 

les fait"! ponr faire croire à une scission qui n'existe que dans leur 

cœur. Nous avons rapporté scrupuleusement dans noire journal ce 

qui s'csl passé dans la circonslsnce dont il est ici question, nous avons 

reproduit les termes même des déclarations réciproques insérées au' 

piotocole et leur acceptation mutuelle. 11 faut cire bien adroit pour 

voir une. scission dans un pareil fait, mais il ne faut pas l'être beau

coup pour comprendre que certaines gens •voudraient établir leur 

influence sur la ruine de la seule institution qui ait contrebalancé le 

pouvoir du clergé et qui ait préservé le Valais de retomber dans un 

étal bien pire que celui où il se trouvait sous la constitution de 1815. 

Il serait à désirer que de tels personnages osassent prendre devant 

tout le public la responsabilité de ce qu'ils avancent avec tant de cha

leur, en l'absence de ceux qui peuvent les réfuter , mais ils s'en gar

dent bien. Il faudra prendre patience jusqu'à ce que les citoyens com

prennent bien que celui qui recule el se cacbe quand il s'agit de sou

tenir ses assertions en face du public, est un sujet iudigne de foi. 

AUTRES CANTONS. 

SOLEUHE. —Au sud ouest de Soleure, à dix minutes de celte ville, 

ou vienl de découvrir sur une émiueuce, située sur la rive droite de 

l'Aar, plusieurs tombeaux celtiques. Dans l'un des cinq tombeaux 

qui ont élé ouverts, jusqu'ici, ou a trouvé un squelette bien conser

vé portant un beau collier de corail avec agrafe d'or, un bracelet au 

bras droit, des reste d'un anneau nuptial et de grands pendants d'o

reille d'argent. On procède à l'ouverture des aulres tombeaux et l'on 

a l'espoir de faire de nouvelles découverte intéressantes' pour l'his

toire. 

— Voici un trait que nous citons avec empressement, parce qu'il 

honore la religion et la personne qui a si bien compris l'esprit du vé

ritable christianisme ; il se rattache aux funérailles du colonel Dis-

teli, de ce peintre distingué qui, après sa mort, a élé l'objet des sar

casmes de la presse rétrograde. — San cercueil devait passer devant 

le couvent de femmes de St.Joseph, et comme il est d'usage en pa

reil cas de saluer de loin, par le son des cloches, tout convoi funè

bre qui doit passer devant une église, quelques personnes cherchè

rent à engager l'abbesse à s'abstenir de cet usage vis-à-vis du dé

funt. Voici la réponse de l'abbesse : « Je ne connais pas, a-t-clle dit, 

•cette religion qui me prêche la haine du prochain et qui m'apprend 

à maudire là où mon devoir est de prier. » La cloche du couvent 

de St.Joseph rendit les honneurs d'usage au convoi funèbre et ses 

sons raccompagnaient longtemps encore après son passage. 

GRISONS. — On vient d'examiner de nouveau l'état des rochers qu1 

menacent le village de Felsberg. Ou a trouvé que la grande masse avait 

subi pendant l'hiver un double mouvement : elle s'est considérable

ment affaissée, et s'est avancée de quelques pouces. Les fils'de-fer 

qui avaient été tendus pour mesurer la largeur des fissures, sont tous 

brisés. Chaque jour il se détache quelques parcelles de rochers du 

liane de la montagne. Dans celte affreuse position, la plupart des ha

bitants de Felsberg se sont prononcés, dans une assemblée commu

nale, pour l'émigralion sur le territoire de la ville de Cohc, pour peu 

qu'on leur fit des conditions acceptables. La bourgoisie de Coire ne 

tardera pas à prendre une résolution définitive, qui sera probable

ment favorahlet à leurs malheureux compatriotes de Felsberg. 

EXTÉRIEUR. 

AFRIQUE. NOUS lisons dans une correspondance particulière les dé

tails suivans sur la dernière expédition d'eAfrique : 

» L'ascension du Djebel-IIamon-Khadou , composé presque uni

quement de rochers, la plupart à pic, ne pouvait élre opérée qu'avec 

une extrême difficulté , par trente ou quarante individus, sous le feu 

vif et nourri de S ou 600 hommes bien armés , et placés dans deux 

positions inexpugnables : le mamelon de gauche , où s'étaient retirés 

en nombre les fugitifs du Rordj, et le plateau de droite, où se tenaient 

les réguliers. Arrivés à quelque dislance de ce plateau, les hommes 

de la légion étrangère, qui s'étaient conduit avec un courage héroïque,, 

durent s'arrêter devant une espèce de mur vertical d'environ vingt 

mètres de hauteur. Chacun d'eux se tapit derrière un rocher, défilé 

du feu de l'ennemi , auquel il ripostait de temps en temps avec une 

adresse et un sang-froid très-remarquables. 

« Le capitaine Lespinasse, adjudant-major de la légion , blessé de 

deux coups de feu , maintenait encore les soldats , lorsqu'une troi

sième lia lie , le frappant dans le ventre , l'élendit sans connaissance 

au pifd du rocher. La situation devenait critique. Le nombre des 

arabes augmentait sans cesse, pendant que les forces et les munitions 

de nos hommes s'épuisaient. Une compaguie du 2e, envoyée pour les 

.soutenir, ne put arriver jusqu'à eux. Profitant de ce moment d'hési

tation, les Arabes, qu'animait au combat un marabout velu de rouge, 

dont les cris s'entendaient d'eu bas, se précipitèrent de leurs rochers 

sur les hommes de la légion , qui, écrasés sous le nombre, se repliè

rent sur le poiul occupé par la compagnie du 2 e . Le capitaine Lespi

nasse fut sauvé par ses grenadiers , qui l'arrachèrent des mains des 

Arabes. 

» En voyant ce mouvement de retraite, qu'ils prenaient déjà pour 

une déroute , les Arabes reparurent de toutes parts sur les hauteurs 

avec des cris de joie. Quelques officiers pleins d'ardeur s'élancèrent 

alors pour lâcher de ramener les troupes en avant. M. le duc de 

Moutpensier , déjà partis avec eux, dut obéir à l'ordre de son frère , 

qui lui commaudiit impérieusement de rester près de lui. M. le duc 

d'Aumale , qui n'avait rien perdu do son sang-froid, ralliant alors 

doux compagnies de Turs qui revenaient de l'attaque de droite , leur 

ordonna de monter à l'assaut par la droite du Djebel-IIamon-Khadou. 

» Quand le clairon sonna le lalliement , il fallait voir sortir de 

derrière chaque rocher un soldai qui regardait en bas s'il y avait 

chance de redescendre ; mais il ne s'agissait plus pour eux de redes

cendre ; il fallait vaincre d'abord ; leur salut était à ce prix. C'en 

était fait d'eux, si, pour les rammener à l'assaut, les deux princes ne 

se fussent élancés au pas de course, suivis de leur état-major. 

» Les réguliers, voyant passer tous ces officiers, les saluèrent d'une 

grêle de balles. M. le duc de Moutpensier seul fut atteint au-dessus 

de l'œil droit.... 

» Eu ce moment, le capilaiue de grenadiers de la légion, un Suisse 

rès-brave , M. Meyer , montrant à M. le duc d'Aumale un de nos 
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blessés abandonné à cinquante pas, cria à S, À. R. : « Monseigneur, 

il expire. — En avant, donc I » s'écria le prince ; el toul le groupe 

courut aux rochers. À ce moment là, nous n'étions pas plus de trente, 

dont dix officiers sans fusil, el les Arabes étaient plus de cinq cents. 

Le tambour et le clairon de la légion sonnèrent la charge , et peu à 

peu tous les soldats se relevèrent et suivirent. 11 y eut alors trois ou 

quatre décharges successives qui ne firent que de légères blessures. 

Le lieut.-colonel Jamiu, atteint à la hanche, pirouetta en s'écriant : 

(t monseigneur , je vous demande pardon de ne pas vous suivre , je 

suis blessé. » Nous vhuesalors, à notre grand étonnemenl, les Arabes 

prendre la fuite sur tonte la ligne. 

ESPAGNE. Les événemens politiques ont distrait l'attention publique 

d'une arrestation qui a eu lieu à Barcelonne , le 2 mars dernier. Le 

commissaire de protection el sûreté publique, assisté de deux muni

cipaux, a arrêté dans la rue de Tlremta -Claux, .Victor Desmares , 

Français , avec un passeport sarde, el sous le nom de Miguel Piacien-

tia, parcourait celle capitale et les environs, commettant toutes sor

tes de crimes ; on a trouvé sur lui dix-huit passeports , dont seize en 

blanc; l'un était entièrement rempli, l'autre était revelu de signatu

res apocryphes ; il avait sur lui une clé, des pinces, etc. On croit re

connaître en lui un des individus compromis dans une des dernières 

tentatives d'assassinat contre Louis-Philippe. C'est un forçai évadé du 

bagne; il parle espagnol et catalan à la perfection. Il avait le grade 

de sergent à Barcelonne, et y commettait les plus graves excès. Il 

vendait ses passeports 28 piastres fortes : plusieurs individus suspects 

se sont servis de ces pièces pour tromper la police. Avant son arres

tation, on a saisi, dans la chambre qu'il occupait, à l'hôtel de Buena 

Sorte, une malle reufermant des instrumens propres à forcer les 

portes et à démonter les serrures. Un juge de première instance est 

chargé d'iustruire celle affaire. 

Les journaux de Madrid annoncent la création d'un corps de gar

des civiques (espèce do gendarmerie), spécialement destiné, sous les 

ordres du ministre de l'intérieur, au maintien du bon ordre, de la 

sécurité publique et à la protection des personnes et des propriétés. 

On veut, dit le préambule de l'ordonnance, empêcher î'intervenliou 

fréquente de l'armée et de la garde nationale dans la police et dans 

les mouvemeus populaires. La parde civique, organisée (infanterie et 

cavalerie) en légions, bataillons ou escadrons, compagnies ou escoua

des, sera composée d'anciens soldats, jeunes encore el porteurs de 

bous états de service. Il y aura une légion par division militaire. 

— Ou vient de recevoir des Baléares une affreuse nouvelle ; à Fé-

lanix, île de Mayorque, le dimanche des Rameaux, un mur antique 

du vieux cimetière est tombe sur la procession ; plus do 500 person

nes ont été écrasées. 

Nous lisons dans le Courrier du Haut-Rhin : 

L'affaire Blétry (assassinat de la femme dont le cadavre a été trouvé 

dans une malle à la station de Fegersheim) est fixée à la prochaine 

session des assises du Haut-Rhin. L'accusé va être trausféré dans 

quelques jours de la prison d'Altkirch dans celle de Colmar. Déjà 

toutes les pièces de conviction ont été transportées ici. On assure 

qu'un supplémentaire d'instruction a été commencé à Colmar, il y a 

peu de temps. Le plus grand myslère continue de régner sur la per

sonne assinée ; toutes les hypothèses à cet égard sont, il paraît, éva

nouies en ce moment, C'est le 2 juin 1843 qu'on a trouvé la malle 

renfermant le cadavre de la victime ; cetle instruction aura donc du

ré un an. Celte affaire excite ici au plus haut point la curiosité pu

blique. 

FAITS pivEns. 

Le 20 mars, un petit bateau, monté par 5 personnes, a été ren -

versé par un coup de vent sur le lac de Constance : les cinq person

nes ont trouvé la mort dans les flots. 

•— Ou assure que dans uue réunion des principaux libraires de 

Paris, il vient d'être décidé qu'il serait formé une société au capital 

de 500,000 francs, pour la création d'un journal politique quotidien 

à 25 francs par an, dans le format des journaux actuels. Les librai

res souscripteurs prendraient l'engagement de ne publier leurs an

nonces que dans celte nouvelle feuille, afin de se soustraire aux dé

penses éuormes auxquelles ils sent forcés de se soumettre lorsqu'ils 

veulent faire annoncer dans les journaux actuellement existants, les 

ouvrages qu'ils viennent d'éditer. 

— Il y a peu de jours, \\n pauvre diable arrêté à Rouen pour avoir 

mendié, avait été conduit au violon. Le lendemain, on le mène au 

bureau cenlral de police, et, là, le commissaire reconnaît en lui un 

individu qu'il était chargé de rechercher pour le mettre en posses

sion d'un héritage assez considérable. H a, en effet, touché son héri

tage, et n'a pas oublié, dit-on, le sergent de ville, qui, eu l'arrêtant, 

lui avait valu celle bonne fortune. 

— Une vieille mandiante de Munich, Marguerite Kerzlerinn, se 

trouvait dernièrement à l'agonie , et avait auprès d'elle sa sœur, qui, 

elle aussi, vivait d'aumônes. Au moment suprême, Marguerite sup

plia sa sœur de lui rendre un dernier service, celui de faire en sorte 

qu'on l'enterrât avec le vieux bonnet qu'elle portait ; car, dit-elle, 

cet objet lui était cher, parce qu'il lui avait était donné par une dame 

qui avait été sa bienfaitrice. Quelques instants après, Marguerite ex

pira. 

Alors sa sœur prit la coiffure en question, l'examina, et trouva que 

celle-ci avait un bandeau qui pouvait lui être utile. Elle se mit à dé

coudre celte bordure, et à peine en eût-elle défait quelques points, 

que le coin d'un papier imprimé vint à déborder entre la doublure 

et l'étoffe du bonnet. Bientôt elle crut s'apercevoir qu'il y avait en

core d'autres papiers cachés dans le bonnet ; elle défit celui-ci en 

entier, et elle y trouva, à son grand étounement, cent onze billets 

de banque de 10 florins chacun, et qui ainsi formaient la somme to

tale de 1,110 florins, ou environ 5,500 franc. 

— Un journal de Paris, le Globe, dément dans les termes les pins 

formels l'histoire de la nouvelle de la Tour de Nesle, et à ce propos, 

s'élève avec énergie contre les feuilles judiciaires, qui, chaque jour, 

se font des instrumens de démoralisation et des agens de scandale. Il 

est fort désirable que ce démeuli soit fondé , mais il est peu proba

ble que la Gazette des Tribunaux et le Droit se soient entendus pour 

inventer une histoire aussi odieuse que celle que, d'après ces deux 

journaux, nous avons rapportée dernièrement. 

— Le 50 mars , des pêcheurs d'un village près de Calais ont amené 

uue baleine qui s'est échouée à la suite des derniers coups de vent de 

nord-onst ; le manque de local convenable pour la dépecer et en ex

traire l'huile, a fait solliciter et obtenir un emplacement à une portée 

de fusil de l'établissement des bains de mer. On assure qtie depuis 

1719 on n'a pas vu, dans ces parages un monstre marin de propor

tion aussi gigantesques. 

MORAND, Rédacteur. 

AVIS-
— Los personnes qui désirent se procurer des billons de bois de 

noyer, peuvent s'adresser à M. Rcynaud, à Saxon. Elles trouveront 
chez lui un choix de 20 à 50 pièces, dont quelques-unes peuvent 
servir pour des pressoirs. 

On offre à vendre deux limons entièrement neufs et bien ferrés.— 

S'adresser à M. Delaloye concierge de la maison de détention, à 

Sion. 

Sion. -T- Imprimerie de A. Morand et Compe . 




