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Le Courrier du Valais payait le MKIICUEDI et.le SAMEDI. —On s'abonne à SlOXy au Bureau du Journal, et dans Ions les Bureaux de Postes. 

CAftTON DtJ VALAIS. 

{Sui/e.) 

L'oragô t}ui menaçait d'éclater au mois d'août a été conjuré, 
grâces aux sacrifices qu'a faits le conseil d'élat et au patriotisme de 
quelques cilovéhs qui n'ont pas craint de mettre en jeu leur popu
larité pour arrêter la marché du parti libéral, et grâces aussi aux 
chefs de la Vieille Suisse qui se trouvaient aû-delà des frontières , 
lorsque 500 des leurs étaient à les attendre, tout armés, à Sierre. 

L'ordre se rétablit, c'est-à-dire qu'on ne se battit qu'isolément: 
l'amnistie prononcée par le grand-conseil n'atteignit pas son but pa
cificateur. Nous ne saurions nous dissimuler que les pouvoirs con
stitués ne jouissent pas de la considération nécessaire pour suivre 
une marche fermé, constante, invariable. Celle opposition el aussi 
ce mépris que rencontrent par-ci par-là les autorités proviennent 
en grande partie de leur origine même et de la déconsidération que 
leur parti s'est étudié à déverser sur leurs devanciers ; le peuple 
s'est habitué avoir des ennemis ou des débiteurs dans les .hommes 
en place. Dans la croisade d'extirpation entreprise contre les an
ciens magistrats, on les avait dépeints sous des couleurs si noires , 
qu'ils inspirèrent de l'horreur à nos bons villageois. D'un autre 
côté, il s'était établi pendant les opérations électorales une sorte 
d'intimité , de fraternité entre les meneurs et les menés, tellement 
qu'aujourd'hui la dignité de la magistrature en souffre ; le paysan 
sans éducation qui connaît comment on s'y est pris pour réussir 
dans les élections, sent, par exemple, que tel juge est dans sa dépen
dance , puisqu'il est dépositaire de ses secrets , il le traitera fami
lièrement en justice et il ne verra en lui que le compère du mois de 
«mai. Quelle impartialité attendre de pareils magistrats et cependant 
ils ne sont pas rares , et cependant ils se doivent à eux-mêmes tout 
l'embarras de leur position : nous serions loin de les en plaindre, si 
le mépris, qui n'est que personnel, ne rejaillissait, aux veux du peu
ple , sur les emplois dont ils sont revêtus. 

Daas/out ce que nous venons de dire, il n'est pas entré dails no
tre Ipensée de faire la critique du conseil d'état : il doit son exis
tence, il est vrai, à la même majorité d'où sont sortis tous les autres 
pouvoirs; mais il s'est courageusement détaché de la majorité, dès 
qu'il eût reconnu que ses exigences conduisaient le pays vers l'abîme. 
Ouï, nous le félicitons sincèrement de l'attitude conciliante qu'il a 
prise au moment où les partis armés ne demandaient que son auto
risation pour verser du sang valaisan. La transaction conclue avec 
les chefs libéraux , loin de mériter le blâme, a été dictée par l'a
mour de la patrie: c'était un sacrifice d'argent pour éviter un sa
crifice de sang : nous donnons à tout homme de bien cette alterna
tive , et nous sommes convaincus. qu'il ne balancera pas dans Id 
choix. 

Toutefois, l'action du pouvoir exécutif est ébranlée aussi bien 
que celle des autres pouvoirs : la majorité qui l'a nommé , déses
pérant de fa t.' Ce !u':uu inslrument aveugle, l'abandonne peu à 

peu, tandis que les partis éxlrèmes lui offrent leur appuià des con
ditions qu'il ne peut accepter : ils lui disent : « complez sur nous ; 
niais faites ce que nous voulons. » Evidemment un gouvernement 
ne peut pas composer ainsi, ce st'rait la protection dé la Rnssie 
pour la Turquie.v 

Nous apprécions la délicatesse d'une position pareille : mais que 
les {hommes qui sont au pouvoir se persuadent bien qu'ils n'ont pas 
d'envieux : qu'en travaillant avec persévérance à l'affermissement de 
nos institutions nouvelles , en se montrant le gouvernement du pavs 
et non point de tel ou tel parti , ils finiront par rallier autour d'edx 
tous les bons citoyens de toutes les opinions et rendront à la haute 
msgislrature l'autorité, le respect qui lui sont dûs. 

L'année dans laquelle nous entrons sera une année difficile : la 
question de la révision de la conslituliwn va s'agiter: ce sera l'occa
sion de faire preuve de talent et de palriotisme. L'élat de malaise du 
cantonàson germe dans la constitution; il faut l'extirper. Ce sera 
une opération laborieuse; mais il faudra avoir le courage de cou
per le mal dans la racine, à moins de se résigner à le voir se repro
duire tous les jours. 

En attendant l'époque où il nous sera permis de rendre noire 
conslitulioH pius parfaite} que tous les amis de la pairie la respec
tent religieusement ; il n'est pas même permis dé la violer pour 
faire le bien ; qu'ils se rallient autour du drapeau du droit et du de
voir : qu'ils jettent leurs regards en arriére ; el à l'aspect des vio
lences i des crimes commis ou tentés , de la magistrature déconsi
dérée , du glaive de la loi émoussé ; que chacun de nous , tirant un 
enseignement salutaire des malheurs de l'Espagne, apporte sdii 
grain de sable , sa pierre ou son ciment pour consolider l'édifice 
lézardé qui menace ruine Le droit nous garantit la jouissance de 
tous les biens que nous assure la constitution : le devoir nous oblige 
à la réciprocité pour les autres Valaisàhs i en suivarit ce simple 
principe, nous ne serons pas seulement de bons citoyens, mais nous 
serons encore des citoyens vertueux ; car la charité chrétienne 
n'exige pas plus de nous. Il suffira de l'application de ces deux mots 
pour rendre au Valais la considération morale dont il doit jouir 
dans la confédération, et à ses habitans la sécurité, le respect de la 
Ibï'et'de la magistrature , l'amour du bien public , le repos et le 
ëaime qui doivent présider à toutes les améliorations que le pays 
réclame. 

. L e s autorités de Martjgny .ont adopté une mesure qu'il serait à désirer do 
voir s'étendre dans toutes les autres paroisses, au risque de froisser quelques 
susceptibilités* Chaque famille de Martigny avait sa plaie marquée au ci
metière. Quand les décès étaient fréquens dans la'même famille, on décou
vrait des cercueils sur lesquels l'action du temps n'avait pas encore sulli-
sammnnt opéré: Depuis detix mois, les fosses .ô it ci eUséUs en ligne,-sans 
distinction dé places dé familles; la placé est ainsi ménayjo et FaspecWii ci
metière y gagne ainsi que la salubrité; 

Une mesure aussi simple rencontrerait dans bien deo paroisses une vive 
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opposition ;dans celle do Martigny, tfSiis I e " ÉffôSIÏs -i I ;i "louange de ses'habi* 
tans, elle n'en a éprouvénuciifte. •- . -J 

Il semble que dans une république où l'on est tous égaux , on peut bien se 
résigner à être placés, dqns le champ du repos, les uns près des autres. 

Le pont en fil de fer, établi sur le Rhône, près de Colombey, est achevé ; 
son aspect est'tout-à-fait pittoresque. Les travaux ont été contrariés par la 
crue subite des eaux au printemps; il a fallu toute l'ingénieuse persévé
rance de M. le notaire Zumoffen pour qu'ils n'aient pas été interrompus. . 

Cette nouvelle voie de communication offre autant d'agrément que d'uti
lité aux contrées avoisinantes. Monthey en ressentira surtout les heureux 
effets quand la route des Ormonts sera achevée. 

Il esta désirer que la route de Colombey au pont, déjà décrétée en 1842, 
soit prochainement entreprise. 

Nous apprenons que, dans la plupart des Communes' du canton, les cham
bres pupillaires se sont vouées avec zèle, pendanteette semaine, aux im-
portans travaux qui leur sont confiés. Faute de directions, plusieurs d'entre 
elles ont été arrêtées danslleur marche. Il serait à désirer que l'autorité su
périeure s'en occupât sans retard. On trouve que le modèlo]de registre trans
mis laisse beaucoup à désirer. 

Nous publierons avec reconnaissance tous les renseignemens que des 
hommes, versés dans celte partie,"voudront bien nous transmettre. 

M. Monnier, conducteur vaudois de la diligence du Simplon, a reçu du 
conseil d'état du canton do Vaud, une gratification de 80 fr. pour avoir re
fusé de livrer les dépêches à une bande armée doHant-Valaisansqui a ar
rêté, dernièrement, la diligence, près de Sierre. — Les intéressés à la route 
du Mont-Cenis seront sans doute reconnaissans envers ceux qui desservent 
si bien une route rivale. II faut espérer que les enquêtes, réclamées du tri
bunal de Sierre, les feront tous connaître au public, qui désigne déjà plu
sieurs d'entre eux. 

Si nous sommes bien informés, dit une correspondance prrticulière du 
Courtier suisse, le conseil d'état du Valais a rendu , dans le courant de no
vembre, une plainte contro un imprimeur-libraire de la ville do Fribourg, 
pour avoir répandu avec profusion , dans les deux langues, une. brochure 
diffamatoire. Un grand nombre de personnes distinguées du Valais sont ca
lomniées, traînées dans la boue par l'odieux libelle. Le gouvernement de 
Fribourg n'aurait pas encore, dit-on, répondu à la demande de celui du Va
lais : nous en ignorons les motifs. Loin de nous la pensée qu'il veuille auto
riser par son silence et son inaction la licence effrénée de la presse, déchi
rant à belles dents des confédérés ses voisins; la considération qui lui est due 
repousse avec force ce soupçon injurieux. Attendons du temps la preuve 
d'une bienveillance dont le canton de Berne a déjà bonoré le Valais. 

XSIOHf 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Une circulaire du vorort, du 13, annonce que, par l'accession de Lurerne 
à J'arrête de la diète sur l'indemnité à prendre dans la caisse fédérale pour 
l'introduction des fusils à percussion, cet arrêté esl devenu exécutoire. Il in
vite les cantons à pourvoira l'exécution. 

— Le vorort demande aux cantons s'ils ont des relations commerciales 
directes avec l'Angleterre et quelle en est l'étendue. Il désire connaître aussi 
exactement quo possjbl&les, quantités et la. valeur des importations que l'An
gleterre fait en Suisse en matières premières et .en produira moktéou en
tièrement fabriqués, ainsi que le* exportations do la Suisse.pour l'Angle
terre. L'expérience que le vorort a faite de la négligence dès cantons à ré
pondre à des questions de ce genre, ce qui l'entrave dans l'exécution des or
dres delà diète, l'a engagé à faire sa demande dans des lermes pressans. 

— Le vorort a transmis aux cantons la copie des ratifications'échangées 
entre le chargé d'affaires suisse à Vienne et M. de Philippsborn, chargé d'af
faires du prince de Schwarzbourg-Sondershausen, relativement au traité 
po.-;r l'abolition de la traite foraine. 

— M. le baron de Verger, ministre résident de Bavière, a remis, le 20 
décembre, ses lettres de créance au président du vorort. M. le baron de 
Soulzer-Wnrt, à Wintcrthour, est chargé ad intérim des affaires de la lé-
cnliou. 

-^WrCilzctte AWM<?:a'yarif-arinoncè'qnèdàVli'le^f^Viïiii-ie thiS'oïi;;! <: , 
Lurernoen 1844, figurait un projet rie prendre l'avis des • alnm-'a 'ti jûiL'i-is, 
touchant l'état de la question des couvens d'Artovie, et la solution à lui don
ner, la Gazelle d'état de Lucerne déclare qu'une pareille supposition est 
controuvéeet que le changement survenu dans la présidence du vorort n'oc
casionnera aucune modification dans la politique directoriale. 

ZURICH. Le grand-conseil a élu M. Mousson bourguernestre en charge 
pour 1844. Ce candidat a réuni 104 voix sur 179. M. Zehnderr porté par 
les libéraux, en a obtenu 62. M. Finsler a été nommé président de la cour 
d'appel, et M. Zehnder président du grand-conseil. La session, à l'exception 
de ces élections, a offert peu d'intérêt. La pétition qui demande que l'ins
truction primaire soit dirigée dans un sens moins exclusif et moins fanatique, 
a été écartée par 104 voix contre 89. 

BERNE. La grande commission de législation, composée de 20'membres, 
est en ce moment réunie à Berne, sous la présidence de M. le conseiller 
d'état de Tiller, pour discuter le projet de code de commerce rédigé.par M. 
le landamman Blœsch. 

, _ ST-ÇAI,!.,. JJtJejandammann Baumgartner annonce que le'soin des af
faires de l'état l'oblige à abandonner la carrière du journalisme. A partir du 
nouvel-an , la Gazette suisse sera confiée à gne nouvelle rédaction ; son for
mat et son prix seront diminués. 

FRIBOURG. Le 26 courant, au soir, on a arrêté un individu qui débitait de 
la fausse monnaie; il est arrivé dimanche venant de Berne, il se donnait 
pour sommelier, et disait en arrivant qu'il ne séjournerait point à Fribourg, 
qu'il se rendait immédiatement à Genève. On l'a arrêté au moment qu'i 
allait payer, avec deux pièces de 5 fr. fausses, la marchandise qu'il avait 
achetée. 

— Jeudi soir, vers les 10 heures, plusieurs personnes ont vu ici un mé
téore lumineux d'un grand éclat. Celles qui l'ont vu depuis les hauteurs 
qui dominent la ville disant que tout Fribourg semblait être en feu. II parait 
que ce phénomène a été fort étendu, car il a été aperçu à Berne et dans le 
Jura. Voici ce qu'en dit Vllehétie : 

lielémont, 22 décembre. Un spectacle fort rare et fort curieux a été vu un 
instant dans notre ville, la nuit dernière. Un météore lumineux des p]us re
marquable est apparu à dix heures précises ; la ville, enveloppée de brouil
lards très-épais, s'est trouvée subitement illuminée, comme par un ravon 
de soleil au mois d'août. Cette vive lumière est apparue deux fois dans l'es
pace de deux ou trois secondes. 

ARGOVIE. Les journaux de ce canton annoncent qu'on a reçu deWashing-
ton la nouvelle de la mort de M. Hasler, ingénieur en chef des Etats-Unis 
avec rang de ministre d'état. M. Hasler, Argovien d'origine, après avoir été 
employé sous le gouvernement helvétique, émigra en Amérique et se dis
tingua aux Etats-Unis pai*d'importans travaux. D'un caractère très-franc et 
républicain sincère, M. Hasler s'est signalé par de nombreuses polémiquer 
qu'il soutint contre le congrès et quelques autorités américaines pour dé
fendre les privilèges du corps des ingénieurs à la tète desquels il était. Il fut 

' Kami particulier du président actuel. Pendant toute sa carrière, il n'a cessé 
de porter le plus vif attachement à la Suisse, sa patrie, dont il suivait avec 
intérêt la marche politique. 

— Ensuite du refus du gouvernement de reconnaître comme supérieure 
du couvent d'Hennetswyl Mmc Josépha Huber, élue par les religieuses de 
ce couvent avant leur départ de Sarnen, ces dernières oui procédé, le 16 dé
cembre, dans lefnonastêre d'Hermetswyl même, à la réélection''de leur su
périeure, et le gouvernement y a donné son approbation. 

GRISONS. Les conseil et trjbunal de la ville deCoire viennent de décider, 
conformément aux .vœux exprimes par les .malheureux habitons de la- com
mune de Felsberg, que cette commune sera entièrement incorporée à celle 
de Coire, et que les habitaus du village menacé d'une destruction prochaine 
par les éboulemens du Cdlanda , pourront construire de nouvelles habita
tions (Neu-Felsberg) le long de la grande route près des limites occidentales 
du territoire de la ville. Cette décision, prise à l'unanimité par l'autorité mu. 
nicipale sus-mentionnée, composée de 19 membres, sera prochainement 
soumise à la sanction de la bourgeoisie. 

TESSIN. Le tribunal criminel de Locarno a récemmenl publié le juge
ment qu'il a rendu contre les individus impliqués dans le complot réaction
naire de mars et avril 1843. Cet attentat, ourdi et préparé sur le territoire 
piémontais, n'a pas même eu un commencement d'exécution dans !eTessin. 
ce qui l'a fait considérer comme assez insignifiant; U a été néanmoins, 
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prouvé; •,'ontr,i;rornP»ilLù>c,«;.ii'ii'iiSIinnaiei!t les organes du la réaction, qu il 
s'agissait réellement d'une révolte à main année. 

Le àiîfaut do |)rudonce et d'accord, peut- être aussi le manque de rmirape, 
oui seuls fait avorter le projet. Le recrutement se faisait'sans aucune pré
caution à Gènes,' à Turin et dans d'autres villes des états sardes. A Arona , 
les bandes rassemblées pour marcher contre le Tessfn s'étaient tellement 
montrées, que la police lombarde fut en quelque sorte contrainte de prendre 
des mesures. Quelques chefs ne se trouvèrent pas à leur poste. Poglia lui-
même, grand faiseur de projets, mais sans courage pour les exécuter, hési-
tait à affronter le danger. Enfin, les bandes qu'on avait réunies à grai.ds 
frais à la frcntièreTurent dispersées. 

Voilà ce qui résulte de î'arrêt rendu par le tribunal de Lonarno. 
Le jugement que nous citons déclare auteur, promoteur principal et chef 

du complot, Poglia; promoteur en cher, Mosi; promoteurs principaux, 
Rusca, Jean-Antoine; Rinaldelli et Pedrazzini. Guglielmoni, Schira, Cin-
quini (lombard), Bonetti, Testorini et Laffranchi, sont désignés comme 
ayant pris, part à ce complot, heureusement avorté par des circonstances in
dépendantes de la volonté de ses auteurs. 

Le tribunal d'appel a cassé ce jugement pour vices de formes. 

'VAIJD. Une rupture des digues du Rhône au territoire d'Ollon exigera des 
travaux considérables ; le mal et la dù| ense ont été fort aggravés par des re
tards provenant de l'autorité locale. Il faut espérer que celte leçon servira 
pour l'avenir; car si des érosions semblables n'étaient pas réparées, elles 
compromettraient l'assainissement même de la plaine du Rhône. 

Cette contrée, digne d'attention à tant d'égards, s'enrichit d'un nouvel 
ouvrage qui ne tardera pas à être livré au public, le pont en fil de fer de Col-
lombcy. Les blocs pour les puits d'amarre et les colonnes qui soutiennent 
les chaînes sont empruntés aux carrières de St-Tryphon , tput-à-fait rap
prochées du pont; les fils de fer, qui paraissent excellens, sortent de la tréfi-

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

ESPAGNE. Los débats concernant le message à la reine se prolongent 
outre mesure, et il est difficile d'en prévoir le terme. Le Ion de la discussion 
s'usa Ko et s'envenime de plus en plus. A tout moment quelque nouvel inci-
ciit, (les provocations ou même des injures, viennent l'entraver. Au dehors 
iiiinme au dedans de la chambre, il règne dans les esprits urte grande exas
pération. Tel est l'état d'abaissement où le pouvoir royal est tombé en Es-
ii.igue, (pie M. Oloza^a a osé demander au sein du congrès que la reine vint 
j lier sur l'Evangile que les faits contenus dans sa déclaration étaient exacts. 
— On concentre une force militaire imposante autour de la capitale. 

Trente des membres les plus influons de l'opposition viennent de quitter 
précipitamment Madrid. On dit qu'ils vont se rendre dans les provinces à 
l'effet d'y déterminer un mouvement insurrectionnel. Dans diverses«parties 
de la Catalogne, des tentatives ont été fai.tes pour entraîner les populations à 
la révolte. Le 14, quelques désordres ont eu lieu à Saragosse; l'autorité a 
défendu à l'avenir toute chanson en public, et a remis en vigueur les règle-
mens relatifs aux armes prohibées. 

a Tout ce qui se passe en ce moment.en Espagne, dit le Times, annonce 
une crise prochaine, qui abo.utira à l'anéantissement de la constitution. Le 
trône ébranlé n'inspire plus aucune confiance ; .l'anarchie n'a rien épargné, 
la dissolution de la société en Espagne est imminente, et tibus ne pouvons, 
sans frémir, porter lés yeux sur l'avenir. » 

FRANCE. Les obsèques de Casimir Delavigne ont eu lieu au milieu d'un im
mense concours. Victor Hugo, président de l'accadémie, s'est adressé au jeune 
Casimir, fils du poète, devant la tombe paternelle. Le père qui vient de perdre 
son enfant consolait l'enfant qui vient de perdre son père. Un polonais, Os-
trowski, a pris le dernier la parole. « Un saintusage existe parmi nous, a-t-il dit: 
lorsqu'un polonais meurt loin de son pays, nous avons soin de déposer sur ses 
yeux un peu de la terre natale, pour qu'au sein du sommeil éternel il puisse 

IcriedeM. Piccard-Buttin, à Aigle. On s'accorde à louer l'aspect de fout ' encore rêver de la patrie absente. Casimir! reçois au nom de la Pologne exilée 
l'édifice. C'est le premier échantillon d'un pont de fil de fer dans notre can
ton, et d'un pont construit par une société d'actionnaires. Ces derniers n'en 
ont pas fait une affaire d'argent ; mais leur but est atteint sous tous les au
tres rapports. 

Morrens. Dimanche matin , 24 décembre courant, dès les 3 heures à 7, 
un incendie a consumé deux maisons, dans le village de Morrens. Déjà,-au 
mois de février de cette année , le feu avait éclaté dans la même maison où 
il a commencé cette fois-ci ; mais on put s'en rendre maître, avant qu'il eût 
fait grand mal. Le mobilier de cette maison était assuié. 

Payerue. Le 23 décembre courant, on a trouvé dans la Broyé, en dessous 
du pont de Paycrne, le cadavre d'un homme qui paraissait y être depuis la 
veille. D'après les renseignemens qui nous sont parvenus, il paraît que jeudi 
soir, jour de foire à Paycrne, le nommé F , syndic d'une commune fri-
bourgeoise voisine, retournait chez lui plus tard qu'il n'en avait l'habitude, 
<-t qu'en suivant un sentier qui longe le cours de la Broyé, il aura été trompé 
par l'obscurité et sera tombé dans la rivière, à un endroit où elle a plusieurs 
pieds de profondeur. La fin tragique de cet homme a fait une pénible sensa-

' tion dans le public. Et les personnes qui le connaissaient s'accordent à dire 
qtie sa commune compte-un brave homme de moins. 

Penlhalaz. Un incendie, causé par accident, a consumé, le 14 au soir, une 
grande maison de ce village, qui appartient à la paroisse de Daillens. 

GENÈVE. Il circule uti bruit extraordinaire qui parait fondé si l'on consi
dère les sources d'où il émane; il ne serait question dé rien moins que de 
profiter, d'un article de la loi sur la naturalisation des étrangers pour confé
rer à M. Elisée le Comte une naturalisation d'honneur; les collaborateurs 
et les nombreux amis du savant publiciste, se seraient réunis pour solliciter 
cette tardive réparation de tant d'injustices; la distinction qui lui serait ac
cordée a été conférée jusqu'à présent à peu de gens ! ça été M. de Metter-
nich, le grand duc de Mecklenbourg, le comte Capo d'fslria ; ce sera la pre
mière fois que les seules vertus politiques, civiles et champêtres, auront mé
rité cet honneur, et qu'il sera devenu l'apanage de celui qui réunit à un si 
haut degré, le talent de bien penser, de bien agir et de bien dire; on ajouter 
et nous l'espérons, que ce n'est pas à la qualité .seule de Genevois que se 
bornerait la reconnaissance publique; un poste important permettrait enfin 
au pays de profiter des talens distingués de cet homme d'état. Nous trans
mettons ce bruit sans pouvoir malheureusement le garantir encore complè
tement. 

SOOOCS 

l'hommage d'un peu de la terre sacrée de cette autre' patrie à laquelle tu as 
consacré tes chants. » 

Après ces paroles, M. Ostrowski a jeté sur le cercueil de l'illustre défunt une 
poignée de celte terre comme un dernier hommage, comme un dernier adieu. 

Voici comment on raconte les derniers moments du poète: à huit heures du 
soir, pour distraire son fils, il pria Me Delavigne de lire à haute voix un roman 
de Walter-Scolt, Gui Mannering. Me Delavigne lut, dissimulant sa douleur, 
d'une voix que son émotion rendait inintelligible. « Mais, dit le poète, vous passez 
des phrases entières, » et s'adressant à son fils, il lui dit de continuer lui-même. 
Une minute après, la tête de Casimir Delavigne retombait sur son oreiller : alors 
il se mit à réciter des vers d'une tragédie à laquelle il travaillait depuis quelque 
temps et qui devait porter le.nom de Mèlusine , et deux minutes après, l'auteur 
des Mesténiennes n'était plus. 

— Le prince Napoléon-Louis Bonaparte plaide en ce moment contre le trésor 
public. Cette affaire a été appekic aujourd'hui à l'audience de la première cham
bre du tribunal. Il s'agit de la propriété de dix-huit cent mille francs de rente 
sur l'état. Le titre sur lequel le prince Napoléon-Louis Bonaparte fonde sa do-
mandc , est un sénatus consulte de 1810, par lequel l'empereur constitue l'apa
nage du roi Louis et de la reine Hortense. Il invoque aussi à l'appui de ses pré 
tentions une ordonnance du roi.Louis XVIII, qui érige la terre de Saint-Lcu en 
duché au profit de la reine Hortense, qui, en effet, depuis cette époque, a tou
jours porté le titre de duchesse de Sainl-Leu. 

Le trésor oppose à la demande du prince Napoléon Bonaparte une exception 
d'incompétence. 

L'affaire a été remise à huitaine. Me Nogent-Saint-Laurent doit plaider pour 
le prince Napoléon Bonaparte et Me Pougetpourle trésor. 

PAYS-BAS. Le roi Guillaume II a déclaré, dans un conseil tenu à cet effet, 
qiié les offres faites par feu le roi son père étaient maintenues. A l'occasion de la 
mort du comte de Nassau,. toute espèce de divertissements publics ont é,lé inter
dits à la Haye et à Amsterdam ; les cloches sonnent lé glas funèbre tous les jours 
à trois reprises, chaque fois pendant une heure. Ce deuil devant durer huit jours, 
il sera repris le jour de l'enterrement de la dépouille mortelle. Le général-major, 
baron Van Omphal, est parti pour Berlin, d'où il ramènera les restes du comte 
de Nassau. , " 

BELGIQUE. A Bruxelles, le magnifique palais du prince d'Orange, qu'il 
n'était permis aux étrangers de visiter qu'en mettant à leurs pieds de vastes 
chaussons qui n'altérassent pas les glaces des parquets, vient d'être converti en 
une école gratuite pour les pauvres. 

TURQUIE. Une correspondance de Constantinople annonce que le jeune 
sultan a pris un maître de langue française et de géographie. Depuis deux mois 
environ on tient la chose aussi secrète que possible, car les vieux Turcs fanatiques 
ne verraient pas avec plaisir le sultan se livrer à une occupation profane défendue 
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par leur religion. Ce sera le premier descendant d'Osman qui parlera une larëgWe 
européenne. Pour le moment H se livre à cette étudeavec une ardeur et un zèle 
remarquable*. 

VARIETES. 

Ï.E CHATELAIN DE SAINT-POl ANGE. 

T)n écrit de Troyes, le 15 décembre : 
« Aux environs de Troyes, dans le village de Saint-Pouange, existe un do--

mainc assez considérable connu sous le nom de Petit-Château de Saint-Pouange. 
C'est là que, depuis vingt-cinq ans environ, le sieur Garnier, ancien imprimeur, 
habite dans une solitude absolue. Son manoir, véritable fort détaché, est protégé 
par une triple enceinte de haies, de fossés et de barrières. Sur la porte d'entrée 
on lit avec surprise cette inscription : franc fief de droit naturel; et si quelque 
voyageur se présente pour -visiter cette habitation, soudain, le pont-levis se levé, 
et une voix forte fait entendre ces mots : « arrête, citoyen ! respecte mon do
maine. Qui es-tu, et que demandes-tu? » cette Voix, c'est celle du sieur Garnier, 
vieillard de soixante-seize ans , qu'une exaltation d'idées singulières sur tout ce 
qui regarde la religion , la politique, la justice et les rapports sociaux, a rendu 
maniaque. Fidèle adorateur du soleil, auquel il va faire ses adorations trois fois 
par jour devant un autel de gazon élevé de ses propres mains au milieu de'sa 
propriété, il entre en fureur lorsque la cloche du village appelle les fidèles au 
saint sacrifice de la niesse. Le vent souffle-t-il avec violence ? c'est un veut que le 
prêtre du village lui«envoie pour lui être nuisible. 

» Non-seulement il ne mange jamais de viande, mais encore il a en horreur 
tous vôtemens tissus avec la toison d'un animal, quel qu'il soit. Eté comme hiver, 
il n'a pour vêtements qu'un pantalon et une veste de toile. A ses côtés pend un 
sabre prêt à frapper des ennemis imaginaires. Il n'admet chez lui que ses enfants 
et les ouvriers nécessaires à son exploitation , à la condition toutefois de paraître 
approuver toutes ses observations et de l'appeler toujours citoyen ou solitaire. 
C'est ce dernier nom qu'il affectionne le plus. Son petit fils jouitscul du privilège 
de monter dans la chambre où il couche. Là tout le mobilier consiste en un lit 
peu somptueux, quelques mauvais meubles, et le solitaire n'a pour tout siège 
que de superbes bibles polyglottes. Dire au juste quelle est l'étendue de la pro
priété du sieur Garnier serait chose impossible; car les employés du cadastre 
n'ont jamais pu pénétrer chez lui ; et entrer dans son domicile au nom de la loi 
Serait lui donner le coup de la mort. 

» Le solitaire passait, ce qui était faux, pour conserver dans son manoir 
des sommes considérables, et l'éloignement absolu où il est de toute espèce de 
tecours, n'était que trop capable d'encourager des malfaiteurs. C'est ce qui 
arriva le 23 août dernier. Ce jour, quatre individus, Barbier, forçat libéré, 
Lelandais, autre forçat libéré, Frédéric Ragon et Jules Protowski, après s'être 
donné rendez-vous dans le cabaret d'une maison , rue de la Pierre, à Troyes, 
s'acheminèrent, à dix heures du soir, vers le château du solitaire. Après deux 
heures de marche, ils arrivèrent à St-Pouange. Au dernier coup de minuit, le 
signal est donné, les clôtures sont escaladées et les fermetures brisées. Le sieur 
Garnier est saisi, malgré sa vive résistance, terrassé et garrotté. On dirige sur lui 
ses propres armes, en le menaçant de mort s'il ne livre ses prétendues richesses. 
L'argent qu'il possédait se réduisait à 100 francs environ, qui furent emportés et 
partagés par les malfaiteurs avant de rentrer en ville. 

» Cependant quelque chose avait transpiré de cet attentat. Au point du jour 
la police de Troyes fut prévenue que durant la nuit Barbier et ses amis avaient 
exécuté un vol dans une propriété rurale des environs, que pourtant on ne put 
désigner. La gendarmerie fut mise sur pied, et de nouveaux indices la condui
sirent à St-Pouange peu •d'heures après le départ des malfaiteurs. Pendant ce 
temps, Barbier, Lelandais, Ragon et Protowski étaient successivement arrêtés 
encore-nantis de l'argent volé et d'autres pièces de conviction. 
.' » Le 13 décembre, ils ont comparu devant notre cour d'assises. 

» Le premier témoin appelé à faire sa déposition est le brigadier Michelin. 
«Dans: la journée du 24 août, dit-il, après avoir procédé à l'arrestation de 

Barbier et de Lelandais, je me transportai avec un de mes camarades dans la 
commune de Saint-Pouange, au lieu dit le Château-de-1'Ermile, habité parie 
sieur Garnier, chez lequel nous supposions que le vol avait été commis. 

» Arrivés près de cette demeure, qui est entourée par un large fossé et fermée 
par un pont-levis, nous trouvâmes le pont baissé. Nous nous disposions à entrer, 
lorsque soudain M. Garnier accourut à notre rencontre, armé d'un sabre-briquet 
dont le fourreau pendait à son côté. Il nous dit d'atlendre. Nous nous arrêtâmes, 
et aussitôt le pont-levis fut levé devant nous. M. Garnier se présenta aux bords 
du fossé et demanda ce que nous voulions. Nous lui exposâmes l'objet de notre 
visite, et le priâmes de vouloir bien nous donner des renseignements sur ce qui 
lui était arrivé pendant la nuit. Mais il nous déclara en termes formels que nous 
ne pénétrerions pas dans son habitation, ni nous, ni qui que ce fût; qu'il n'avait 
rien à dire; qu'il avait été volé et battu; qu'il n'avait pas de' renseignements à 
donner ; qu'il ne trahirait pas ses frères qui étaient sous le coup de la loi ; qu'enfin 
il opposerait la force à la force si on osait pénétrer chez lui. 

» Voyant que nous ne pouvions rien obtenir, ni lui Taire entendre raison , 
nons avons cherché à lier une conversation amicale avec lui, malgré la distance 
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qui nous séparait. Il s'y est prêté de bonne grâce» et, de cette manière, noué 
avons pu savoir qu'à deux heures après minuit douze voleurs ( la peur lui faisait 
voir probablement triple ) s'étaient introduits chez lui à l'aide d'escalade et d'ef
fraction. 

» Comme nous insistions avec M. Etienne, son gendre, pour visiter les lieux 
et constater l'escalade et les effractions, il changea tout d'un coup de Ion et nous 
dit : « je suis hors la loi ; je vous répète que mes principes et ma religion me 
défendent de dénoncer mes frères; je vous prie de me laisser tranquille, et per
sonne ne saura, que par la voie du journal, ce qui m'est arrivé. » 

»M. le président donne eu ce moment lecture de la lettre adressée par le sieur 
Garnier, et destinée à être insérée au Journal de l'Aube : 

Voici des extraits de cette lettre : 
a De ma*solitude, le 25 août. 

a Dans la nuit du 23 au 24, il était deux heures environ, moitié éveillé par le 
bruit des vents, moitié endormi, j'entends ouvrir avec fracas la porte de la cham
bre où est mon cabinet. 

» Six ou huit hommes, tenant presque tous des bougies allumées à la main, 
illuminent la scène. Quoique nu, sans chemise, étant trop incommodé des puces, 
je cherche à me défendre. Nous nous poussons avec violence. Une .partie des 
bougies sont éteintes, toutes enfin, mais pour un moment seulement, et aussitôt 
rallumées. 

» Au milieu des invectives de voleurs, brigands, scélérats dont on me rend la 
dernière avec abondance, je suis enfin terrassé ; on me lie, malgré mes multipliés 
efforts , et les mains et les pieds, mais pas un coup n'est porté* Hors d'état de 
pouvoir me défendre, le chef me dit : 

K Tu vas mourir, dis-nous où est ton argent. 
» — Il est dans celte armoire. 
» Les clefs étaient déjà entre leurs mains. L'afmoiré est ouverte. 
» Le chef : tu n'as que onze pièces de 5 francs. Dis-nous où tu as caché ton 

argent, ou tu vas mourir. 
» Je n'ai que cela et quelques gros sous en deux sacs, placés sur la planche an-

dessus du tiroir. 
» Il n'est pas possible que, dans une maison comme celle-ci, tu n'aies que cela. 

— Me mettant mon sabre à la gorge , car il ne portait pas d'armes ostensibles, 
et je n'en ai pas aperçu : a dis-nous où tu,l'as mis, ou tu es mort. 

» R. Puisque je suis hors d'état de me défendre, rien n'empêche de faire cher
cher. Fais chercher, tu vois bien à l'ameublement du propriétaire qu'il n'est pas 
riche. 

» Le chef : tu ne mourras pas, mais tu vas me donner ta parole d'honneur que 
tu ne parleras pas, que tu resteras là. 

» R. Je te la donne ; mais avez-vous assez peu d'humanité pour me laisser à 
nu, pieds et mains liés, pour mourir de froid ou de besoin ? — Combien tè faut-
il de temps 7 

» Le chef: une heure. 
» Je te promets de ne pas bouger d'une heure. 
» Le chef : déliez-lui les mains ; elles sont déliées. . 
» Mettez-le sur le lit. — J'y suis.... 
» Le chef : si j'entends le moindre bruit, je remonte et je te tue. » 
» Après un quarl-d'heure de délibération, le jury est rentré dans la salle, avec 

un verdict de culpabilité sur tous les points. La cour a prononcé, contre les 
quatre accusés, la peine des travaux forcés à perpétuité et de l'exposition. » 

(Gazelle des Tribunaux.) 

Louis R I B O K D Y , rédacteur. 

PRIX DES GRAINS. 

Marché de Sion du 30 décembre. 

Froment, . . . . . . 50 batz le fichelin. 

Seigle 30 » » 
Maïs, . i . . . . . . . 30 » 'B ,"fM • 

Orge, • . 24 » » "' : 

A V I S . 

M. Jacques Schott, cidevant maréchal à Aigle, vient de transporter à St— 
Maurice, son établissement auquel il a joint le charronnage. Il s'efforcera de satis
faire le public par la modération dans les prix, et les soins qu'il donnera aux ou
vrages qu'on voudra bien lui confier. 

Le public est prévenu que la foire des trois rois fixée par erreur le 5 du mois de 
janvier 1844, se tiendra à Viège le 8 du même mois. 

Viège, le 22 décembre 1843. 
Le conseil de la bourgeoisie de Viège. 

S I O N . — IMPRIMERIE DE LOUIS ADVOCAT. 



PffiOSPECTTS 
D'UN NOUVEAU JOURNAL. 

Plusieurs citoyens, la plupart membres du Grand Conseil, croyant répondre à un besoin 
généralement senti, viennent de fonder une nouvelle feuille périodique, qui paraîtra à Siou, 
dès le 1. Janvier prochain, sous le titre de COURRIER DU VALAIS. 

La rédaction doit faire connaître les principes «t les idées qui la dirigeront dans l'oeuvre 
qu'elle est chargée " de ^réaliser. 

Le polémique du journal sera calme," patriotique et indépendante. Il défendra, de tout son 
pouvoir .ee qui est bon en soi , sans prétendre imposer à personne ses convictions. 

Sincèrement attachés à la constitution et au principe populaire sur lequel elle.repose , nous 
veillerons à la conservation et au développement de la morale et des libertés publiques, et ne 
négligerons rien pour que nos institutions nouvelles produisent les heureux fruits dont elles 
contiennent le germe. 

La religion, seule base solide du bonheur d'un peuple , trouvera toujours en nous respect et 
soumission. Nous aurons constamment pour ses ministres les égards qui leur sont dûs. 

Convaincus de la loyauté des intentions du Gouvernement, nons le seconderons dans l'accom
plissement de la^tâche aussi ingrate que difficile à laquelle il s'est voué. 

fNous réservons toutefois notre indépendance et le droit de signaler, dans un esprit de 
bienveillance et de progrès, les changemens que nous croirons utiles, tout comme le relâche- . 
ment, s'il venait à s'introduire. 

Toute injurieuse personnalité, quelque soit l'attrait qu'elle puisse offrir, sera soigneusement 
évitée. ! 

Une constante circonspection nous, gardera des entraînemens d'une amitié aveugle comme aussi 
des égarcmens d'une antipathie injuste. Chaque chose sera jugée du point de vue élevé de l'in
térêt public. . v •' 

Le développement du b ien -ê t r e moral et matériel du peuple Valaisan étant notre but prin
cipal , nous consacrerons aux affaires cantonales la majeure partie de nos colonnes ; un espace 
convenable sera toutefois réservé aux nouvelles étrangères. 

Des correspondants choisis avec discernement tiendront nos abonnés constamment au courant 
des nouvelles les plus intéressantes de l'intérieur. Nous publierons les arrêtés du Gouvernement 
et celles de ses décisions dont la connaissance serait utile. 

Les débats du Grand-Conseil et ceux des causes de quelque importance seront rendus avec exactitude. 
U"| Tous les mois, il paraîtra quelques articles écrits par des hommes spéciaux dont le pré
cieux concours nous est assure, sur les matières qui peuvent le plus intéresser le pays , telles 
que législation", agriculture , hygiène, etc. 

Des épisodes de notre histoire seront successivement publiés en feuilletons : ils alterneront avec 
d'autres fragmens tirés des meilleures feuilles périodiques. Une pensée sévèrosprésidera à leur choix. 

Le Courrier du Valais sera du reste ouvert à toutes les opinions consciencieuses et droites. 
Nous voudrions en faire un terrain neutre où chacun pût librement communiquer avec ses con
citoyens "et apprendre en même tems qu'enseigner. Tout article , contenant des réflexions utiles 
et pratiques, exposées d'une manière convenable, sera favorablement accueilli. 

Tels sont nos moyens d'action, telles sont nos espérances et nos garanties de succès. Nous 
comptons sur lcs^imis a de leur pays, pour l'accomplissement d'une œuvre patriotique, dégagée 
de toute spéculation. 

Le Valais cstjtrop petit pour avoir dans [son sein des intérêts divers bien tranchés. l i a tout à 
perdre à disséminer ses forces. Des divisions prolongées le mèneraient rapidement à sa ruine. 
Aussi est-ce à rallier | les volontés, à dissiper les préventions, à éclairer l'opinion et à Taire 
triompher la vérité que nous consacrerons nos efforts. 

Notre devise sera : UNION ET PROGRÈS I 

Sior, le 29 Novembre 1842. - .; • 

Le Courrier du Valais paraîtra !c mercredi et le samedi. L'abonnement est de 7 fr. pour l'année-, 
4 fr. pour 6 mois et 2 fr. pour 3 mois. On s'abonne dans les bureaux de poste, et à Siou ;» celui 
du journal. 
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