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CANTON DU VALAIS. 

Le Courrier du Valais vient enfin de nous met t re d..ns le secret de 

ses tendances par un article publié1 en tète de son numéro 15. Nous 

n'avions jamais eu de doute sur la pensée qui règne dans ce produit 

de la presse et nous ne doutions pas non plus que malgré tous les 

soins qu'on prend pour la cacher, elle ne se mit el le-même à décou

vert , tant i! est difficile de donner le change sur ce que l'on est, 

quand on se produit sur la scène publique. 

Le Courrier commence par déclarer eu tète de l 'article dont nous 

entretiendrons ici nos lecteurs, qu'il suivra sa marche sans s'émouvoir 

des attaques que le DÉPIT provoque chez les organes des jiarlis extrêmes. 

Comment se fait-il que le Courrier éprouve le besoin de dire à ses 

lecteurs qu'il n'est pas ému, ou en d'autres termes,qu' i l n'a pas peur? 

Qu'a-t-il à craindre ? Est-il menacé de vexations, de procès ? — Non, 

mais du dépit des organes des partis extrêmes, que ses brillans suc 

cès ont éclaboussés. 

Voilà certes une nouvelle fort intéressante que nous sommes d 'au

tant plus aises de connaître que nous ne nous étions jamais ape .cus 

que nous eussions envié les succès du Courrier . Nous avions souri à 

sa naissance et plus d'une fois fait des vœux pour qu'il fut viable, ne 

rattachant que de salutaires effets à son existence. Eh bien , c'était 

là du dépi ' . \oilà bien comment il est diflicile de se connaître soi-

même , et nous remercions le Courrier de nous avoir fajl faire un 

progrès à cet égard. 

Mais puisqu'il faut ici faire sa confession,le rédacteur de l 'Echo ex

primera l'abattement qu'il éprouve de n'avoir pas su exciter le dépit 

du Courrier. Il reste capot à la pensée qu'il n'a pas assez de méri te 

pour faire naître la jalousie. Le Courrier a su faire tout cela , il a 

vraiment t rop de bonheur . 

Pour apprendre au public à connaître quels sont les journaux r é 

ellement intéressons, ce journal demande aux hommes qui se rendent 

compte de leurs impressions ce qu'il reste dans leur esprit ou dans leur 

cœur quand ils ont parcouru les payes oit les actes de la vie privée sont 

étalés sur la scène publique. Quelle pauvre découverte , ajoute - t - i l , que 

celle d'un prêtre oubliant ses devoirs; quel triste et déplorable aliment à la 

morale publique qu'une accusation d'irréligion, d'impiété répandue sui

tes magistrats d'une opinion politique différente, mais dont la vie entière 

atteste, la loyauté et le dévouement à la patrie. 

Comme on le voit, on pèche également, aux veux du Courrier, en 

signalant les abus des prêtres ou en accusant d'irréligion les membres 

du Conseil d'Etat.Voilà des idées bien classées! Dans le premier cas, 

il y a fait et p r euve , il y a attaque à la morale publique , aux droit, 

des citoyens! c'est une horreur d'en parler; dans le second il y a sup 

position malveillante , à ce que nous devons croire , pt c'est envers 

les citoyens qui sont au pouvoir . C'est encore une hor reur . Mais si 

l'on ne disait pas la vérité aux uns les autres seraient peut-être exempts 

qu'on dit des mensonges contre eux. Laissez les prêtres commet t re en 

paix leurs abus , cela nous exemptera de nous voir décrier par e u x , 

et tous les hommes modérés et bien peusans applaudiront à celte 

œuvre d'union. •> 

Nos lecteurs pourraient croire que nous voulons plaisanter; il n 'en 

est rien. Voici comment le Courrier lui même développe sa théorie 

à ce sujet. Que les citoyens qui aiment à connaître leur monde ne 

laissent pas échapper ce passage sans approfondir la pensée qui l'a 

dicté. 

La société n'a pas plus d'intérêt à la dépréciation du clergé, qu'à celle 

de la magistrature, ce n'est qu'un travail de dissolution, sans profit pour 

la généralité. Les magistrats comme les prêtres sont indispensables, tou

jours il en faudra, et ce n'est qu'entourés de l'estime générale qu'ils pour

ront opérer le bien. La déconsidération qui atteint les membres rejaillit 

sur le corps tout entier et pèsera sur lui bien longtcms après le change

ment des personnes. Que les hommes sérieux daignent y réfléchir! 

Voilà donc le Courrier qui nous apprend qu'on ne doit jamais rien 

dire qui puisse porter atteinte à la considération d 'un prê t re ou d 'un 

magistrat, parce que cette déconsidération réjaillit sur tout le corps . 

Il nous apprend ensuite qu'il nous faudra toujours avoir des p r ê 

tres et des magistrats, lesquels ne pourront pas faire le bien s'ils ne 

sont entourés de l'estime générale. — Allez après cela cri t iquer le 

conseil d'état ou les prêtres ! 

Allez dire que le gouvernement manque de caractère et d'énergie 

à l 'égard du clergé, qu'il n'a rien réalisé pour l ' instruction publique 

et qu'il laisse celle des collèges dans l 'état déplorable où elle se t rou

ve ; allez dire que son préavis sur le remplacement de l 'évêque était 

absurde , sa décision sur les élections de Bagues impolitique ; t r o u 

vez mauvais qu'il convoque extraordinairement le grand conseil, pour 

s'occuper d'un marché et de trois aggraciations ; critiquez, si vous 

le pouvez sa lenteur à réaliser les projets de routes que le pays a t 

tend depuis si longtemps ; plaignez-vous de ce qu'il ne comprend 

pas l ' importance des institutions et de son insouciance à y porter la 

main pour soutenir , par tme révolution intellectuelle, les principes 

conquis par une révolution matériel le; osez, en un mot , ne pas t rou

ver bien tout ce qu'il fait. 

Allez dire que des prêtres se servent dej la religion comme d'un 

levier poli t ique, que l 'excommunication prononcée contre un grand 

nombre de citoyens Valaisans était une bévue, la défense de lire l ' E 

cho une comédie. Signalez ce curé qui de l 'autel insulte son parois

sien , cet autre qui s 'occupe de politique en chaire , ce troisième qui 

chasse les esprits malins ; parlez del ' inconduile de ces prêtres infati

gables qui ne cessent d 'ourdir des intrigues politiques ; osez dira 



qu'il se commet des abus de confession , qu 'un Manlz méritait d 'être 

puni . etc . etc . 

Etalez cette série de faits qui se sont déroulés clans l 'Echo des Al

pes depuis quelques années, et dont pas un seul n'a pu être attaqué et 

dé t ru i t , vous aurez suivi une marche détestable, vous aurez inquiété 

les magistrats et les prêtres , et il en faudra toujours. Si vous aviei 

gardé le silence sur toutes ces choses le Courrier du Valais ne vien

drait pas demander au public ce qu'il lui en reste dans l'esprit et clans 

le cœur . 

L Echo des Alpes a toujours eu la manie de recourir aux faits pour 

établir les convict ions, c'est une marche vraiment détestable. Le 

Courrier du Valais n 'en citera point , mais il ira droit au cœur . 

Ce journal si riche eu nouvelles nous apprend encore qu'il v a des 

libéraux et des radicaux en Valais. A quoi bon , di t - i l , chercher à im

planter chez nous les doctrines radicale*; le sol valaisan ne les comporte 

pas. Le moindre tort de ces doctrines est de n'avoir aucune chance de sor

tir de l'état d utopie. 

Nos lecteurs ( 'prouveront sans doute le même embarras que nous 

pour comprendre quelles sont ces doctrines radicales que le sol valai

san ne compor te pas. 

Le Courrier qui va faire le bonheur du p a y s , no manquera pas , 

•ans d o u t e , d'en donner le signalement , afin que les houiie.es de 

bonne volonté qni pourraient semer de cette graine sans le savoir 

puissent prendre leurs précautions. 

Quant à l 'une de ces doc t r ines , c'esi inconitestablement le pr in

cipe de signaler les fautes des magistral:, et des p rê t res , que le Cour

rier a si victorieusement pulvérisé. Espérons que le temps nous fera 

découvrir les autres qu i , sans d o u t e , sent de même nature . 

D'après les traits de lumière qui sont échappés au Courr ier , on 

peut déjà conclure ql ie 'pour être libéral il faut se taire sur les magi

strats et sur les p rê t res , tandis que pour appartenir à la doctrine 

impossible du radicalisme il faut avoir fait preuve de criaillerie c o n 

tre eux. 

Qui aurait di t , en 1 8 4 0 , alors que tous avaient les armes à la 

m a i n , pour renverser un passé odieux et établir sur ses ruines un 

gouvernement populaire, que le Valais ferait de si rapides progrès , 

et que déjà en 1845, les défenseurs de ce même gouvernement sau

raient établir une distinction parmi ceux qui les ont bissés sur le pa

vois . 

Ici l e c t eu r s , nous faisons un appel à voire patience et nous vous 

pr ions de vouloir-bien encore un instant admirer avec nous la haute 

sagesse et l 'esprit franchement républicain du journal qui vient a p 

por te r au Valais les saines doctr ines. 

Nous ne dissimidons pas, dit]encore le Courrier , que nous verrions 

volontiers à l'œuvre gouvernementale, les artisans de la réaction : nous 

assisterions, avec une secrète jouissance, au développement de leurs plans 

et de leurs doctrines, si l'image de la patrie n'effaçait toutes les autres, 

si nous ne reculions devant la perspective de la desorganisation de nos fi

nances, devenues prospères et à l'aspect de l'anarchie débordant de toute 

part, pour entraver les importantes améliorations qui sont à la veille de 

de se réaliser. 

Comme on le voit le Courrier aurait la velléité de se donner le plai-

e gouvernementale , et sir de voir les artisans de la réaction à l 'œuvr 

quels sont ces artisans ? Serai t -ce le parti des prêtres ? Cela ne se peut 

p i s , car le Courrier ne se permet t ra i t jamais d'accuser les prêtres de 

tendances réact ionnaires . Ne vous a- t- i l pas dit qu'il faudra toujours 

des prêtres et qu'ils ont besoin d 'ê t re entourés de l'estime générale 

pour opérer le bien? Il pousse si loin la délicatesse à cet égard que 

la moindre attaque personelle lui parait compromet t re le corps et 

Constituer une détestable bévue politique , comment pourrait-i l atta

quer plusieurs de ses membres et à plus forte raison le corps entier? 

Or, c'est cependant la Gazette qui est cet o igane d'un parti extrême 

qui travaille à la réac t ion , et comme l'on sait ce journal est celui des 

prêtres ; comment donc expliquer la profonde pensée du Courrier^ 

Ecoutez, il en donne lui-même le secret , admirez son étonnante 

sagacité : 

Ces projets , dit-il , ne sauraient étonner de la part de gens qu'aucxm 

lien ne rattache au pays qu'ils exploitent et qui n'ont tien à perdre dam 

une conflagration. 

Or ces gens de la Gazette du Simplon, qu'aucun lien ne rattache 

au pays, ce sont ses rédacteurs, français d'origine, et qui travaillent 

loyalement pour les appointemens qui leur sont accordés. 

Tels sont donc ceux que le Courrier verrait avec une joie maligne 

à l 'œuvre gouvernementale . Noussommes bien fichés de lui annoncer 

que cette joie ne lui est pas réservée et qu'il reste encore trop d'es

prit aux rédacteurs de la Gazelle pour la lui a cco rde r ; mais puisque 

le gouvernement n'a de chance de perdre sa place que par ces deux 

n,ess,eurs, en vertu de la logique miraculeuse du Courrier, nous 

sommes heureux de lui annoncer qu'il n 'aura pas le chagrin de voir 

l 'anarchie et la désorganisation entraver les importantes améliorations 

qui sont à la veille de se réaliser et qui le seront toujours pendant 

que les Valaisans auront le bon esprit de se conformer aux principes 

salutaires du Courrier du Valais. 

Elections. 

La commune de Sembrancher a repris ses nominations, les mêmes 
fonctionnaires ont été confirmés. 

A Liddes le conseil de la commune a été composé de citoyens tous 

dévoués au progrès. Ou pense que la nomination du châtelain faite 

précédemment sera annulée. 

A Vérossaz, M. Morisod a été nommé châtelain , et M\ Dubafii t 

président. Tous deux appart iennent au parti libéral. 

M. le notaire Berrut ,dont les opinions libérales sont connues, a été 

nommé président de la commune de Tro is -Torrens . 

L'i commune de Bovernier a repris ses nominations. M. le docteur 

Duerey a élé confirmé connue président ainsi que tous les autres 

fonctionnaires. 

La commune de Bramois a procédé aux élections le 12 du courant. 

M. Bruttin, ancien p rés iden t , a élé nommé châtelain. 

M. Jacques Dupont, fils, vice-chalelain. 

M. Bérard, anc 'en châtelain, président. 

M. Christian Favré , vice-président. 

M. Barberin , secrétaire du conseil de m œ u r s , sortant par le sort, 
n'a pas été réélu. 

M. le président F a v r e , aussi sortant par le so r t , a élé r enommé 

malgré que ses avoirs soient en liquidation. 

On signale ensuite la violation des articles 5 5 et 34 de la loi élec
torale. 

Où sont les amis du peuple? 

Un prédicateur q u i , par sa tail le, son physique et ses manières , 

ressemble passablement à certain ecclésiastique don t l 'Echo a fait le 

poi trai l , monta naguères eu chaire et débita d 'une voix aigre un ser

mon plein de fiel et d ' amer tume contre les citovens let trés. Il les r e 

présentait comme des gens dangereux et perfides qui ne cherchent 

que le raa'heur du peup le , tandis qu 'eux , les p rê t r e s , en sont les 

seuls vrais amis. Parmi les gens lettrés , ce prédicateur comprenai t 

sans doute les notaires. Voyons donc si les prèlres dament le pion 

aux notaires en fait de désintéressement en faveur du bien public. 

Rien n'est plus nuisible aux intérêts pécuniaires de ces derniers que 

l 'instruction primaire ; la raison en est s imp le , car où personne ne 

sait (•crire, il faut p mr le moindre convenu s'adresser à un t iers4 

ce liera c'est le no ta i re , et ce notaire se fait paver. Aussi , dans les 

beaux temps de l ' ignorance , s t ipulai t-on cinq ou six fois plus d'actes 

que clans ce malheureux siècle où l ' instruction est beaucoup plus ré 

pandue. 
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L'intérêt des notaires serait donc de s 'opposer autant (pie possible 

à 'a propagation des écoles dont le succès leur est si nuisible. Ce 

n'est cependant pas ainsi qu'ils se conduisent ; on a vu dans toutes 

les parties du pavs celte classe s 'employer autant qu'elle le pouvait , 

pour établir et l'aire prospérer ces institutions ; mais en cela comme 

clins tout ce qui louche au progrès , ils ont été con t r e - ca r r é s par le 

clergé, qui cependant n'a d 'autre intérêt à soutenir l ' ignorance que 

lelui de se dispenser de se bien conduire pour être quelque chose. 

Les faits ne manquent pas à l'appui de celte véri té. Parmi tant 

d'exemples que nous avons tous les jours sous les yeux, on citera les 

fureurs d'un curé , prédécesseur de celui dont il a été question plus 

haut, qui faillit devenir enragé pareequ'on avait établi une école m u 

tuelle dans sa paroisse ; on citera l ' interdiction d'un régent coupable 

d'être très-apte dans l 'enseignement; on citera nos collèges, qui 

semblent avoir élé établis pour faire perdre le temps à la jeunesse et 

la conduire sans rien apprendre jusqu'à un âge où les besoins de la 

.vie ne laissent plus de temps pour l 'élude. 

Ces collèges où l'on enseigne la rhétorique , ou l'art de parler et 

écrire, en faisant étudier aux élèves, par cœur et à la sueur de leur 

dont , un livre latin auquel ils ne comprennent guères, comme si l'on 

était destiné à parler le latin toute sa vie; tandis qu 'on les laisse dans 

l'ignorance la plus complelle des choses les plus nécessaires. 11 est tel 

ihétoriciVn puisque rhétorique il v a, qui ne serait pas capable de faire 

une quittance de cinq balz. Ceci rappelle un trait de deux philosophes 

allemands, à la mode de nosv collèges, bien entendu , qui faisant un 

voyage pendant les vacances, demandèrent en chemin à un ouvrier 

qu'ils rencontrèrent , s'il fallait passer sous l 'équalcur pour aller à St. 

Pélersb.iurg, l 'ouvrier frappé de tant d' ignorance leur demanda qui 

ils étaient : nous sommes des philosophes, répondirent ils. 

Tels sont les savans que l'on s'étudie à former dans nos collèges, 

loin de la surveillance du gouvernement , qui parait ne pas oser, ne 

pas savoir ou ne pas vou'oir prendre des mesures effic.rces pour ve

nir au secours de la pauvre jeunesse qui croupit sur les bancs des 

écoles, avec la perspective de ne rien savoir après dix mortelles a n 

nées de collège. 

Un tel état de choses doit bien réjouir le cceur de ceux auxquels 

l'instruction est si odieuse, que se mettant au-dessus de toute pu

deur, ils ne peuvent s'empêcher en chaire et dans leur journal de la 

décrier, de la représenter au peuple comme un passeport pour l'en

fer. Malgré leurs efforts , malgré leurs soins à étouffer dans le cœur 

de la jeunesse le germe do son développement intellectuel, il v a en

core trop de savans dans notre pays pour ces messieurs, et quels sa

vans ! il s'y trouve encore des gens assez l e t t r és pour comprendre un 

. livre ou un article de journal ! quelle lèpre ! 

Le gérant de la Gazette du Simplon, vient de subir une nouvelle 

condamnation prononcée par le tribunal du dixain de St . -Maurice , 

composé de MM. Martin , Morisod , de Nucé, Mcnlaz et Cocatrix. Il 

était accusé par le ministère public de n'avoir pas inséré dans son en

tier, à teneur de la loi sur la presse, une réclamation de M. le d o c -

leur Barman, contre un article dans lequel il avail élé attaqué com

me rapporteur près le tribunal du dixain de St.-Maurice, par la Ga

zette du Simplon, à l'occasion du procès de celte feuille, et d 'avoir 

refusé l'insertiou d'une seconde réclamation. 

Le gérant a élé condamné à faire l 'insertion des réclamations à 

peine de 200 fr. de dommages iu lérè ls , envers le plaignant , cl aux 

dépens. 

On nous informe que M. l'avocat Ganioz avait envoyé à M. ' ' a v o 

cat Bioley, deux mémoires ayant trait à deux procès de la Gazetle, 

ce dernier aurait lu l'un pour l 'autre dans le plaidoyer dont il est 

ici question et considérablement égayé les amateurs qui se trouvaient 

à l'audience. 
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' AUTRES CANTONS. 

VAUD. Lausanne i i février. — 10 heure!; du malin. Les lettres de 

Genève manquent ent ièrement . Les nouvelles les plus alnrmai.tes cir

culent. On nous dil que les deux partis sont aux prises et (pie déjà le 

sang a coulé. Ou reste , aucun autre détail ne nous est parvenu et 

i o n ignore ent ièrement le caractère de ce mouvement . 

AHGOVIE. On écrit de Lanfenhourg au Républicain , que dans 

le Fricthal on est disposé à repousser l 'appui que le vorort parait 

vouloir donner aux catholiques argovieus. Ainsi ce n'est pas seule

ment l'Argovie réformée qui serait décidée à maintenir l 'arrêté de 

suppression des couvens , mais ,même une partie de l'Argovie ca tho 

lique. « De plus , <> ajoute le même journal , « il faut bien se mettre 

clans la tèle que Berne , en déposant !c pouvoir directorial , n'a pas 

fait abandon de sa force et de sa prépondérance . Ses dispositions 

bienveillantes pour le gouvernement a'rgovien sont toujours les m ê 

mes. l!.ile-Campagne ne compte dans son ressorl aucun Jésuite , 

mais beaucoup de soldats cjui ne redoutent nullement les balles s a 

crées ; enfin à Zurich la population est tout entière contre les c o u 

vens , cl le gouvernement est obligé de respecter ce sentiment. » Le 

Républicain , tout en confirmant ce jugement , demande si le m o 

ment ne serait pas venu de recommencer une grande manifestation 

populaire dans le genre de celle de Sebammendingcu. 

— Les délégués des Sociétés de chanteurs de plusieurs can tons , 

assemblées à Anrau le 4 juin 1842 , décidèrent de fonder une Société 

fédérale de chanteurs , dès que des chœurs d 'hommes de six cantons 

auraient déclaré adhérer aux statuts projetés. Cette adhésion a été 

donnée par des chœurs des cantons d 'Argovie , Grisons , Lucerne , 

Schaffbouse, Zoug et Zurich. Un conséquence , la Société fédérale se 

trouve cousiiluée. Le; comité provisiore d'Aarau invile l 'Harmonie , 

société de Zur i ch , qui doit célébrer dans le courant de l 'année une 

fêle cantonale de c h a n t , à y rat tacher la première réunion de la s o 

ciété fédérale. 

TIIUHGOVIE. Le dépar tement de police est parvenu à découvrir et 

à signaler une association considérable de filous juifs qui exploitent 

essentiellement la Suisse et le sud de l 'Allemagne. Elle a son siège en 

Alsace, et se compose de plus de c e t individus tous israéliles, la p lu

part allemands. La facilité avec laquelle les autorités françaises d é 

livrent des passeports sans trop s'inquiéter de l'identité de la person

ne, parait avoir aidé cetle bande à se faufiler clans les pays vois-

sins. 

Uni. La duchesse de Leucblcnberg a commandé au sculpteur 

Imhoof, d'Altorf, établi à Borne depuis longtemps, une copie en mar 

bre de son groupe d'Ismacl et d'Agar clans le désert . — N o t r e can

ton a enfin un journal politique, qui est rédigé par le docteur Lusser, 

auteur de la statistique d'L'ri, et par M. Vincent Muller, cousin de M. 

Siegwarl Muller. Cenouvcl organe de la presse est conservateur. 

-

Après avoir examiné les principes du Courrier du Valais il ne Sera 

pas sans alliait de porter un coup-d'œil sur ceux de M. de Lamar'tifte 

en matière de gouvernement . Nous extrayons les passagessnivftns d'tm 

discours qu'il a prononcé à la chambre des députés en prenant place 

clans les rangs de l 'opposition. 

On sait que la France perd chaque jour de la considération dont 

elle jouissait auprès des nations voisines,et cependant , elle aussi, pos

sède un gouvernement qui se croit le meilleur possible ; niais mal

heureusement dans ce pays là comme ailleurs il se trouve des u t o 

pistes qui ne sont pas de son avis comme on va le voir. 

Extraits du discours de M. de Lamartine. 

i< Le vice , à mes yeux, dit-il , n'est pas dans le ministère actuel, 

ni clans celui qui l'a précédé, ni peu t -ê t r e dans ceux qui seraient 

destinés à lui succéder : le vice est plus haut ; la difficulté de la si-



tuation, la gravite du péril d̂ e la France sont ailleurs ; elles sont dans 

le système tout entier » 

Le gouvernement se fait de la longanimité de nos consciences un 

encouragement à des fautes nouvelles. Oui, il faut le dire, quand les 

fautes du gouvernement, quand les déviations deviennent un systè

me, l'opposition doit devenir un parti 

« Ne pensez pas messieurs , que la Révolution de Juillet, qui a pu 

affliger mes sentiments comme homme, n'ait jamais étonné, ni ma 

raison, ni troublé mon intelligence Je me suis dit ; Voilà un 

Gouvernement né de l'explosion d'une idée libérale, qui doit être un 

gouve -nenient sérieusement constitutionnel et sérieusement populai

re , ou qui ne sera rien, ou qui sera destiné à tomber un jour. Eh 

bien, me suis-je dit encore : Voilà un gouvernement qui a son man

dat écrit sur le drapeau même de la révolution populaire dont i! est 

sorti. Il lui faut un principe ; ce principe , c'est celui d'une sage et 

croissante démocratie; il sera le gouvernement de l'intelligence, le 

gouvernement du travail, ou il ne sera rien ! 

« Qu'est-ce qu'il a donc à faire ? Jo le dirai de suite sans aucun 

deces ménagements que des transaction:; timides pourraient inspirer 

à des caractères qui auraient quelque chose à masquer devant leur 

pays. C'est de prendre sur le terrain des oppositions constitutionnel

les une position forte où nous puissions recueillir un à un tous les 

principes successivement violés ou artifiricusement dérobés au pays, 

tous ses intérêts, tontes ses dignités compromises ; c'est de rassem

bler en faisceau Ions les instincts généreux, progressifs, moraux de 

de la nation , afin qu'au jour où ce système sera arrivé a son eœcés, à 

sa perte, soit par la défaillance absolue de l'esprit public au dedans , 

soit par l'interdit poliliqiw où il se laisse placer par l'Europe au de-

bors, le pays vienne chercher les principes de sa révolution, sa gloi

re , son esprit public, son salut dans l'asile où nous les aurons con

servé intacts , et les retrouve dans une opposition lovale et ferme, 

au l;eu d'aller au moment des crises les chercher dans les factions. 

« On ne fonde rien de grand avec de petits moyens. Non, Répu

blique, Constitution, Monarchie, Alliance, o-, ne fonde tout cela qu'a

vec des pensées généreuses, avec des pensées désintéressées et na

tionales ! Et c'est ainsi qu'on est réellement conservateurs ! Vous vou

lez bâtir avec des matériaux décomposés, avec des éléments morts, 

et non avec des idées qui ont la vie et qui auront l'avenir ! 

Derrière celte France, qui semblait s'assoupir un moment, der

rière cet esprit public qui semble se perdre, il y a une autre France et 

un autre esprit public ; il y a une autre génération d'idées qui ne 

s'endort pas , qui ne vieillit pas avec ceux qui vieillissent, qui ne se 

repend pas avec ceux qui se repentent, qui ne se trahit pas avec ceux 

qui se trahissent eux-memes, et qui, un jour, sera tout entière avec 

vous. 

« Il y a une ambition plus haute que celle des personnes ; c'est 
celle des idées. L'ambition qu'on a pour soit se flétrit et se trompe ; 
l'ambition qu'oti a pour assurer la sécurité et la grandeur du pays, elle 
change de nom, elle s'appelle dévouement ; et c'est la notre. 

« Vous croyez que les développements d'institutions sont des chi
mères ! Ces hommes impossibles seront nécessaires un jour ; c'est 
pour cela que je m'éloigne de jour en jour davantage du gouverne- ! 
ment, et que je me rapproche complètement des opinions constilu-
tionnelles oit je vais me ranger pour toujours. 

« Je conclus en deux mots : 

« Convaincu que le gouvernement s'égare de plus en plus, que ta 

pensée du règne tout entier se trompe ; convaincu que le gouvernement 

s'éloigne de jour eu jour de son principe et des conséquences qui ! 

devaient en découler pour le bien-être intérieur et la force extérieu

re de mon pays ; convaincu que l'heure des complaisances est pas

sée... , qu'elles seraieut funestes, j'apporte ici mon vote couscien-

ciex contre l'adresse, contre l'esprit oui l'a rédigée, contre l'esprit 

du gouvernement qui l'accepte, et je le combattrai avec fermeté dansl, 

passé, dans le présent, et peut-être dans l'avenir. » 

FAITS DIVERS. 

Accidents. — A Paris, rue Neuve-Vivienne , un banquier espagnol 
réfugié , est renversé et blessé par un de ces cabriolets de maître qui 
vont sans cesse bride abattue dans les rues delà capitale, sans qui 
leurs conducteurs s'occupent si le malheureux piéton court le dan
ger d'être écrasé. 

Vols. —Dans le nord, comme dans le midi de la France, les 

vols se multiplient chaque jour. Des bandes organisées attaquent les 

diligences et dépouillent les voyageurs. Leur audace, dans le midi 

surtout, est telle, que plusieurs entreprises de voitures publiques 

ont renoncé aux services de nuit. — A Metz, une jeune fille qui rap

portait à sa mère le produit de ses journées, est alLaquce par un in

dividu qui lui demande sa bourse. Elle s'empresse de la lui remettre, 

A quelques pas de là elle rencontra un autre individu, compère du 

voleur, qui, la voyant pleurer, s'informe avec un air d'intérêt de 

ce qui cause son affliction, et sur sa réponse qu'on l'a volée et qu'elle 

reconnaîtrait bien le voleur, l'infâme a la cruauté de lui crever les 

yeux eu lui disant : « Tu ne le pourras plus. » 

Suicides. — A Belfort (Haut-Rhin), un soldat de la garnison ss 

donne la mort. — A Marseille, un ancien offleier des spahis se 

pend parce qu'il a élé mis en disponibilité. — A Reims, une 

jeune femme de 22 ans, réduite au désespoir par la misère, se pend 

dans sa chambre. 

Assassinats. — A Pantin, un jeune domestique est assassiné d'un 

coup de fusil, en poursuivant d'audacieux malfaiteurs qui viennent 

de commettre un vol chez sou maître. — A Toulon, un jeune 

hommeassassineson amante.-A Gonneville (Seine-Inférieure), un jeune 

homme, qui allait se marier, est également assassiné par une fe

nêtre d'un coup de fusil, qu'on suppose lui avoir été tiré par un ri

val .— A Die (Drome), un jeune homme tue une jeune fille, qu'il 

voulait épouser, d'un coup de fusil qu'il destinait à son Aère qui 

s'opposait à leur mariage. — Dans le déparlement de Tarn, un riehe 

avare qui avait épousé, pour sa beauté, une jeune femme sans for

tune , regrettant bientôt cet acte de générosité de sa part, se débar

rasse de la pauvre femme en l'empoisonnant, ainsi que leur fils qu'elle 

allaitait. — A Saint-Laurent (Rhône), une jeune servante est assas

sinée la nuit, dans une auberge où elle était descendue, par l'hôte 

même, qui commet le crime, pour lui enlever une somme de 500 fr. 

qu'elle porte avec elle. 

Vol et suicide par misère. — Un malheureux garçon boucher, Louis 
L.. . , pressé par la misère, ne pouvant subvenir aux besoins de sa 
jeune femme, se laisse entraîner à dérober, dans le garni, qu'il oc
cupe, une paire de draps et une couverture, qu'il vend à vil 
prix , pour avoir des médicaments et du pain. . . . — Plainte, man
dat d'arrêt ! 

Avertis, résolus de se donner la mort, tous deux font, de leurs 

propres mains, les apprêts de leur suicide. — Le mari forme de ses 

deux bretelles un nœud coulant à l'aide duquel il se pend au bar

reau le plus élevé de l'unique fenêtre do leur mansarde. — La jeune 

femme, ayant façonné à l'aide de ses deux bas et de son mouchoir 

une espèce de corde, se la passe autour de son cou, après l'avoir 

fortement attachée à un portemanteau, et essave également de se 

donner la mort par strangulation. 

Puis arrivent le Commissaire de police el les gendarmes; la porte 
est enfoicée; et l'on trouve suspendus, aux deux extrémités op
posées de la chambre, deux corps humains déjà glacés pur le froid 
de la mort. 

Ah ! si les riches se doutaient des angoisses et du désespoir qui 
torturent tant de malheureux ! 

HOIUND , Rédacteur. 




