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CANTON DU VALAIS. 

Nous l'avons dit et vraisemblablement nous le dirons long-temps 

encore: les illusions que l'on se fait à l'égard de certaine classe privi

légiée, entre les mains de laquelle on laisse l'éducation du peuple et 

de la jeunesse, sont beaucoup plus grandes que ne le pensent les per

sonnes même qui s'en croient dépouillées. Chaque jour fournit une 

nouvelle preuve de celle vérité. Depuis le gouvernement qui s'attend 

à voir le clergé du Valais renoncer aux immunités, et qui fléchit de

vant la volonté des Jésuites , jusqu'au villageois qui va confesser ses 

péchés à l'ecclésiastique qui l'a fait bàlouner à cause de ses opinions 

politiques, on voit s'étendre le voile qui recouvre la plus grande 

plaie du pays. Tel qui se félicite d'avoir déposé le prestige qui l'avait 

fasciné autrefois croit encore à l'honnêteté de ceux qui ont foulé aux 

pieds tout ce que les hommes respectent pour satisfaire des passions 

particulières. Les exemples innombrables d'immoralité, les abus de 

pouvoir, les profanations des églises et des sacremens, les intrigues, 

les provocations à la guerre civile, les calomnies atroces, les faux 

bruits répandus à dessein, les sermons incendiaires, l'excommunica

tion pour opinion politique , les menées pratiquées pour désuuir les 

ménages, le langage faux et calomnieux des journaux soit disant reli

gieux, le rejet des bonnes lois, les bâtons du 11 avril, la prise d'ar

mes du 28 février à St.-Maurice, les complots pour assassiner un à 

unies chefs du parti libéral, les guets-à-pens, l'apologie du meurtre, 

etc., etc., tout cela n'a rien changé encore à la position de ceux qui 

ont fourni tous ces scandales au pays. — L'impunité leur est accor

dée et l'on voit encore en eux des ministres de la religion, que l'on 

estime fort peu sans doute, mais entre les mains desquels on laisse 

confié le dépôt sacré de la religion et de la morale publique. 

Tel ecclésiastique dont l'immoralité est connue, que des faits d'in-

conduite accablans et multipliés signalent à la risée et du mépris pu

blic, peut-il exercer une fonction pastorale sans danger pour la mo

rale? N'est-ce pas là une tromperie indigne exercée envers le peuple? 

La profanation des sacremens n'est-elle pas une impiété et en même 

tems un abus de confiance? Une excommunication pour opinions poli

tiques, n'est-elle pas un attentat à la liberté, une coupable comédie 

tendant à rendre la religion ridicule? Quel bien fera, dans une com

mune, le pasteur qui fait battre ses paroissiens, qui fait tendre des 

guet-à-pens à ceux qui ne veulent pas se ranger sous sa bannière po

litique ; quelle éducation donnern-t-il au peuple confié à ses soins? 

Quelles peuvent être les conséquences de la prédication du meurtre 

et de son apologie ? 

Nous avons, dans notre dernier numéro, mis Sous les yeux de nos 

jecteurs une seconde approbation du meurtre de M. Saillen, prove-

j nant d'un ecclésiastique du Valais qui écrit dans le journal l'Union; 

! ils ont pu se convaincre que la première n'a point été l'effet d'une 

méprise , puisque la rectification elle-même persistait à légitimer ce 

crime. On peut comprendre, par de semblables faits, combien est 

grande la dépravation qui couve sous le voile des immunités , l'on 

reste stupéfait à la pensée qu'on ose l'étaler avec le ton de l'assurance 

dans un journal. 

Eh bien , les hommes qui proclament d'aussi honteuses doctrines 

sont imposés au peuple comme pasteurs. Ils reçoivent les confes

sions , ils connaissent les secrets des individus et souvent ceux des 

familles , ils prêchent au peuple , ils dirigent l'éducation de la jeu

nesse, ils administrent les sacremens et se présentent au lit des mou-

mourans pour y donner, quelle consolation ? grand Dien! Celle 

d'une âme perdue, d'un ennemi de la religion et de la société. 

On ne pourrait croire, si on ne le voyait, qu'on laisse subsister un 

tel état de choses, que l'on ne songe point à prendre des mesures pour 

protéger la morale et la sûreté publique contre ceux qui leur font 

une guerre à mort, sous l'égide de l'immunité. Quand donc le Valais 

songera-1—il sériensement à rendre tous ses ressortissans égaux devant 

la loi et à supprimer d'odieux privilèges qui ne sont qu'une source 

d'injustice, de dépravation et d'impiété? Espère-t-il trouver un repos 

durable tant qu'il n'aura pas tari la source de la discorde, en ramenant 

sur la ligne du devoir ceux à qui sont confiés l'éducation et l'ensei

gnement du peuple. 

On annonce que le conseil d'état s'occupe d'un projet de loi sur 

l'instruction publique, qni a été élaboré par M. le secrétaire d'état 

Rausis. Quelques soient les capacités et les bonnes intentions de l'au

teur du projet, il ne peut être que défectueux, dangereux même, 

dans les circonstances actuelles , devant être discuté et arrêté par un 

grand conseil tel que celui que nous avons. Comme nous avons déjà 

eu occasion de le faire observer, la participation du clergé à la direc

tion de l'enseignement sera inévitable et vraisemblablement elle sera 

tellement grande que l'action de l'autorité civile lui sera subordon

née. L'administration qui succédera à ce gouvernement actuel, si 

elle devait prendre à cœur de réaliser l'instruction du peuple, entre

rait au pouvoir avec les mains liées à ce sujet. 

S'il est utile que le clergé participe à l'enseignement, l'administra

tion ne saura-l-elle pas l'appeler à y concourir ? Est-il nécessaire de 

la mettre sous sa dépendance afin d'assurer ce concours. 

Si le gouvernement prétend rendre un service à la cause du pro

grès en nous faisant élaborer en ce moment une loi sur l'instruction 

publique, il se trompe fort selon nous. Les citoyens quin'onblient pas 

les leçons du passé, n'y verront qu'une entrave qu'on nous prépare, 
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et pour la création de laquelle ils ne se mettront pas en frais de r e 
connaissance. 

On assure que M. Frossard, auquel les jésuites ont refusé l 'entrée 

du collège de Sion , n'a pu être admis à celui d e St.Maurice, où il 

s'est présenté . Un second refus n'a pu être que la conséquence du 

premier . Il est indubitable que des réclamations énergiques auront 

lieu de la part de l'association de la. Jeune Suisse, et le gouvernement 

apprendra sans doute que la faiblesse est un triste moyen de se tirer 

d 'embarras . 

LA CHARITÉ, COMME L'ENTENDENT NOS DÉFENSEURS DE LA RELIGION. 

Le jour de Pâques de l 'année 1845, vers les dix heures du soir, un 

membre de la Jeune Suisse, de Martigny, quittait Semhraucher où il 

8'était rendu pour affaires et regagnait son domicile paisiblement et I 

sans défiance. Il était bien éloigné de penser qu'en ce moment même 

la sainte colère d 'un ministre des aute ls , qu'il connaissait à peine, 

planât sur lui et le menaçât de dangers prochains. Il était à peine a r 

rivé à l 'extrémité de la ville, lorsque le mulet qui traînait son char, 

lancé au trot, s'arrêta tout cour t . En vain son ruaitre s'efforcait-il de' 

le faire avancer par les moyens usités à cet effet, ses efforts étaient 

inutiles ; ayant pris le parti de descendre de voiture pour prendre l 'a

nimal par la b r i d e , il aperçut , au travers de la route, une corde ten

due an nom de la religion et destinée à faire culbuter le Jeune Suisse 

et le mulet qui le conduisait. Enlever cet instrument de vengeance 

divine fut l'affaire d 'un instant, mais celle-ci ne fut pas désarmée, elle 

'• se changea en coups de cailloux qui sifflèrent et roulèrent de toutes 

parts auteur au Jeune Suisse q u i , pour la fléchir, se prit à lui r ipos

ter vigoureusement , et à lui courr i r sus comme sur une bêle fauve. 

Elle avait disparu au bout de quelques instants et son ombre , qui se 

présentait sous la forme de deux hommes,s 'était enfuie par les car re 

fours de l 'endroit . 

Le lendemain , on voyait dans une chambre d'un presbytère, un 

ministre des autels , qui avait rempli des fonctions supérieures dan , 

un couvent, buvant bouteille avec un procureur d'église et un jeune 

h o m m e que la vieille Suisse avait momentanément l 'honneur de 

compter dans ses rangs ; un vin généreux enflammait la religion du 

prê t re . La conversation ne pouvait que rouler sur les dangers de la 

religion et sur les querelles de parti qui s'y rattachent ; l 'événement 

de la veille était surtout l'objet de l 'entretien de prédilection. 

Oui, s'écria le saint homme, dans le transport de son zèle, je l'au

rais chassé moi-même, si au lieu dune soutane favais porté un habit 

bourgeois et une moustache; mais ce que je n'ai pu faire moi-même, f ai 

pu le faire faire par d'autres; Dieu soit loué, c'est un acte de CHARITÉ. 

Que l'on dise encore que nos défenseurs de la religion ne pratiquent 
pas les vertus chrétiennes ! 

res, dont 1 un réclamait nue indemnité à l 'autre pour avoir laissé p;i. 

tarer du bétail sur sa propriété . Le réclamant reçut pour son paie 

ment un coup de poing qui le tua sur le champ. II laisse une riom-

breuse famille. Le meurtr ier est en fuite. 

On nous prie d'insérer la déclaration suivante : 

^ commission d'enquête du tribunal de St.-Maurice 

déclare qu 'aucune charge contre la femme Messas, ne r é s u l t e ^ . , 

quête relative à l'incendie ,1e Massongex et qu'un témoin, avec „ui 

l e t r a v a d a n , a déposé, sous serment , ne l'avoir pas quittée, d p 

le lever solei, jusqu'aux premiers cris d 'a larme. 

Délivré à Si. Maurice, le 10 octobre 1843. 

Au nom de la Commission, 

DE BONS, grand châtelain. 

A. DE W E R R A , greffier. 

Le grand conseil est convoqué, en session extraordinaire, pour ,„ 

q » « - novembre prochain, c'est à dire cinq jours avant la L i o n 

o r o W e d automne , pour procéder à i a nomination «le l evèque le 

pape « a y a n t pas voulu obtempérer à la demande qui lui . J faite 

d at tendre la session ordinaire pour cette nomination. 

AUTRES CANTONS. 

Le gouvernement a pris la résolution de faire rentrer à l'arsenal 

les canons de l'état qui se trouvent dans le Haut et dans le Bas Valais-

des ordres sont déjà donnés à cet effet. La rentrée aura lieu dans le 

courant de la semaine prochaine. Il est probable qu'aucune résistance 

a cette mesure n'aura lieu : il est trop juste que le matériel de guerre 

de 1 état se trouve dans ses arsenaux. 

On annonce que M. Dangreville, lé collaborateur des ecclésiasti

ques pour la correspondance de l'Union, a quitté St.-Maurice pour se 

.réfugier dans une ferme de l 'abbaye située sur le territoire vaudois 

Un homicide a eu lieu mardi dernier , à Vex, entre deux beau-frè-

C est le 18 que le grand conseil lucernots a ouvert cette session sur 

laquelle ia Suisse porte attentivement ses regards. On sait qu'une 

q u o t i o u qui l'intéresse au plus haut degré est soumise aux délibérn-

Uous de cette assemblée , celle de savoir qu'elle sera la position que 

Lucerne prendra vis-à-vis des étals confédérés qui ont accueilli les 

p r o p o s o n s d'Argovie. On varie beaucoup sur la tournure que pren

dra cette affaire, m a i s , dans tous les cas, nous crovons t o u l - L , 

inexécutables ces résolutions extrêmes où le parti ul.ramontain vou

drait entramer quelques états confédérés. Ces résolutions ne nous p * 

ra.ssent avoir .d ' importance que dans ce sens seulement, c'est qu'elles 

laisseront dans les cœrs suisses des ressentimens difficiles à calmer 

que les haines religieuses reprendront l 'acharnement des derniers siè

cles et que si la séparation confessionnelle ou politique ne peut avoir 

heu, la séparation morale est inévitable. 

Mais en supposant que la séparation ne trouve d'obstacles ni dans 

1 opposition des cantons, ni dans l 'intervention étrangère, on ne peut 

dissimuler les maux affreux qu'elle préparerai t à la Suisse. La Con

fédération, déchirée en deux parts, serait alors privée de tonte for

ce. Profondément affaiblie par de continuels froissemens e l l e s dis-

sentimens qui n e manqueraient pas de surgir entre les deux confé

dérations, la Suisse serait impuissante à conserver sa position parmi 

les états européens , et resterait ainsi exposée à tous les coups d'un 

sinistre avenir. 

Mais dans l 'hypothèse même où la séparation serait empêchée par 

es puissances signataires au congrès de Vienne, (principalement par 

[Autr iche et la France), ce qui est t rès-probable , cette intervention 

serait également une calamité nationale. Toutes les institutions libé

rales seraient alors menacées, la politique indépendante de la Suisse 

av.he, le sentiment de nationalité horriblement froissé et toute la for

ce intérieure pour longtemps anéantie. Il resterait encore la honte 

d avoir c o o p r o m i s , par une trahison envers la patr ie, toutes nos li

ber tés . Mais c'est précisément à ce but que tend la faction réaction-

naiae. 
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Dans cette position (ajoute Y Ami du Peuple), il est évident que les 

fauteurs île l 'attentat cjue l 'on médite, peuvent d'après le droit positif 

et naturel être acctisés de haute trahison. S'il existait un pouvoir cen-

lial véritable ou un tribunal fédéral, ils seraient déjà cités à barre de 

ce dernier. Eu conséquence, les gouvernemens qui ont souffert et qui 

souffrent encore dans leur territoire de pareilles menées et surtout le 

Vorort de Lucerne ont manqué à leurs devoirs fédéraux d 'une manière 

inqualifiable. 

Les cantons qui sont fidèles au pacte, principalement les Vororts 

de Berne et de Zurich, ont le droit incontestable et le devoir sacré dès 

que le canton de Lucerne ou tout antre canton aura accepté le projet 

de séparation, de convoquer immédiatement une diète extraordinaire, 

nui devra ordonner la mise de piquet d 'une force militaire imposante 

fl sommer les cantons séparés, par un manifeste énergique, d aban

donner leur projet c r iminel , en les menaçant en cas contraire d'une 

occupation immédiate par la force armée. Ce manifeste suffira pour 

foire évanouir toutes les velléités de séparation et les chefs de cet at

tentat criminel ne pourront échapper au sort qu'ils méri tent . 

On assure, au reste, qu 'une nouvelle conférence entre les cantons 

réactionnaires doit être ouverte au chef-lieu directorial.Les députés de 

iîàle assisteraient même à cette réuion pour agir plus efficacement sur 

les dépulalinns des susdits états et faire écarter toute proposition hos

tile à la Suisse. S'il en est ainsi. Râle aurait rendu un service éminent 

à la patrie. 

Mais un événement imprévu influera bien plus encore que les r e 

montrances de Bàle sur les délibérations des conseils lucernois , c'est 

le nouvel esprit qui vient de se manifester dans le canton de Zug. 

BERNE. Un crime inouï dans noire contrée vient d 'être commis à 

Chàtillon, hameau non éloigné de Courrendlin , dans le district de 

Moûtiers. Ni le meurtr ier , ni la victime, n 'appartiennent au Jura . 

Ain Seclandais habitait depuis quelque temps avec sa femme le h a 

meau de Chàtillon. li était en discussion avec son beau frère, un 

nommé Spaetig, de Luscherz, pour des affaires d'intérêt, et allait, dit-

on, intenter un procès à ce dernier . Spsetig se rendit à la foire de la 

Joux et de là à Chàtillon où, dans la nuit du 9 au iO, il s ' introduisi t 

dafcs la chambre à coucher de son beau-frère. Celui-ci était endorm j 

à coté de sa femme. Spaetig, armé d'un instrument contondant, frappe 

son beau-frère, qui s'élance aussitôt hors du lit et saisit le meur t r ier . 

Une lutte s'engage, dans laquelle intervient sa femme. Mais l 'assas

sin avait déjà donné le coup mortel . Il avait frappé à la tète, avec une 

une espèce de serpette, le beau-frère, qui tomba sur le carreau, pe r 

dant le sang par une profonde blessure. Il expira quelques heu res 

après. Spaetig frappa aussi la femme dans la mêlée. Il a pris la fuite, 

mais il vient d'être arrêté . 

FBIBOURG. Dimanche , durant toute la matinée], nous avons eu un 

ciel superbe. Vers une heure il se mit à bruiner , et en peu d'instants 

cette bruine fut changée en une pluie diluvienne continuelle qui n ' a 

cessé que dans le courant de la nuit. Hier la Sarine était affreuse, des 

planches, des poutres, des sapins entiers ont de nouveau été e n t r a î 

nés par cet impétueux torrent. Dans la basse ville elle a débordé en 

plusieurs endro i t s ; le chantier était en majeure partie dans l'eau ; on 

ne pouvait plus pénétrer dans les maisons qui bordent la Sarine au 

quartier de la Planche Inférieure , qu'au moyen de ponts provisoires 

que l'on avait établis aboutissans au premier étage ; tous les rez -de-

chaussée ont été déménagés ; les prés s.'.'ués hors de la porte de Berne 

ont été entièrement inondés et aujourd'hui ils sont couverts de limon 

de gravier et de broussailles ; l 'ancienne route de Berne est impratica

ble, elle est obstruée par les déblais de la nouvelle route que l'eau v 

a amenés. Le linhnêtre établi près le pont de St.-Jean marquait près 

de onze pieds au dessus des moyennes eaux ', depuis 1820 ia Sarine 

n'avait pas atteint une pareille hauteur. 

Dans la haute ville il y a eu aussi quelques dégradations. Le t ro t 

toir qui longe la bbucherie est endommagé et la route du Varis est 

couverte par un éboulement et la passage intercepté. 

Mais c'est le ruisseau de la vallée du Gotteron qui a causé le plus de 

dégâts. Une maisonnette presque neuve, située au fond de ce sauvage 

vallon, a entièrement disparu, un petit pan de mur marque encore la 

place où, elle a existé ; le propriétaire, pauvre manœuvre , n'a eu que 

le temps de se sauver en toute hâte , sans chapeau ni souliers, son 

chétif mobilier et une chèvre ont été emportés par les flots. Les pe t i 

tes prairies que l'on était parvenu, à force de peine, à d isputera l'eau, 

sont enlevées; de profondes excavations rendent la charr ière impra 

ticable. Le canal qui porte les eaux aux nombreux moul ins , sc ies , 

usines, est troué dans des endroits et dans d'autres c o m b l é ; tous ces 

établissements, à peu près les seuls qu'on ait à Fr ibourg, sont actuel

lement arrêtés. 

EXTÉRIEUR. 

FRANCE. On écrit de Londres au Siècle: « Le duc de Bordeaux doit 

arriver ici dans quelques jours. Il prétend y vivre dans une espèce 

d'incognito. On va meubler pour lui une maison à Ed imbourg ; ce 

sera sa résidence officielle pendant les deux années qu'il se propose 

de passer dans la Grande-Bretagne. Mais il vivra tout l 'hiver à Lon

dres, où ses amis veulent qu'il étudie les institutions représentatives, 

qu'il fréquente le parlement et qu'il forme des relations avec les chefs 

de l 'aristocratie. L'été doit être consacré à visiter les manufactures et 

les contrées les plus pittoresques des Highlands. Le prince pourra 

faire aussi une visite à Derrynam-Abbey et porter ses remercîmens à 

M. O'Connell. 

ic On affecte beaucoup de dire q u e le pr ince ne voyage que pour 

s'instruire et qu'il a surtout à cœur de compléter son éducation. Mais 

il faut croire que les vues de M. le duc de Bordeaux ne s 'arrêtent pas 

là. Ce n'est pas assurément le calomnier que de supposer que, voyant 

le duc d'Orléans mort et le roi Louis-Philippe avancé eu âge r il a 

voulu s'établir plus près de la France afin de surveiller les événemens 

et de les mettre à profit. La tentative commence comme celle de 

Louis- iNapoléon ; que le prince soit rejoint en Angleterre par que l 

ques intrigaus de haut et de bas étage, et ce voyagé en Angleterre 

aboutira aussi à quelque débarquement clandestin. Seulement, au lieu 

des environs de Boulogne, on choisira quelque point de là Bretagne 

ou de la Vendée. 

Le choix que le duc de Bordeaux a fait à Edimbourg pour fixer 

provisoirement son domicile est d'ailleurs très significatif. Ce fut là 

que Charles X trouva un asile après la révolution de juillet. Le duc 

de Bordeaux y retrouvera les traditions de sa jeunesse, peut-être m ê 

me cette sympathie qu'éveillent les infortunes de l ' exi l , et que les 

dvnasties incorrigibles prennent si aisément pour une adhésion à 

leurs regrets ou à leurs projets. 

— Les fouilles faites à Orléanville, en Algérie, pour l'installation 

des établissements français sur ce point, ont amené une découverte 

des plus intéressantes. Une ancienne église chrét ienne a été re t rou

vée dans ses fondations , et dans ses mosaïques intérieurs l ' inscrip

tion ci-dessous, placée sur le seuil même de l'édifice, ne laisse pas de 

doute à cet égard. La voici telle que quatorze siècles et plus nous 

l 'ont léguée : « Hic requiescit sanctœ memoriœ pater noster Répandus 

episcopus qui lecit in sacerdolivm annos VIII mentes XI et nos precessil 

in pace die undecima K. A. L. AG. PR. 07. NC. CCCC. XXX. et 

seela. » — Ce qui s'explique ainsi : « Ici repose notre père Réparât, 

évèque, de sainte mémoire , qui exerça huit ans onze mois le sacer 

doce, et qui nous a précédé dans' la paix dé Dieu lé onzième jour des 

calendes d'août, l'an 856 de la naissance de Jésus-Christ. » 
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On pense que le cercueil qui contient les restes de saint Réparât, 

auquel appartient cette inscription, se trouve sous l 'emplacement de 

l 'inscription elle même ; mais au départ du Cour ie r les fouilles n 'a

vaient pas encore été poussées assez avant pour qu 'on eût pu s'en 

assurer. 

A la réception de cette nouvelle, transmise par le colonel Cavai-

guac, commandant la subdivision d'Orléanville, l'évèquo d'Alger s'est 

empressé de part ir pour aller présider aux recherches qui pourraient 

avoir pour résultat de faire découvrir les reliques d'un des plus a n 

ciens évoques de ce pays. 

ITALIE. — Les nouvelles qui nous arr ivent des Etats pontificaux 

sont peu rassurantes. La Commission militaire instituée à Bologne a 

déjà prononcé un grand nombre de condamnations, mais aucune de 

ses sentences n'a encore reçu son exécution. De nombreux insurgés 

se sont présentés au-delà d 'Ancôue. Des tentatives d'insurrection ont 

eu lieu à Naples , en Sicile et dans les Abruzzes, où les troubles ont 

pr is , à ce qu'il pa ra i t , un caractère de gravité dont on commence à 

s 'alarmer. 

BELGIQUE. — Le Gouvernement belge vient de donner son a p p r o 

bation à un règlement adopté par le Conseil provincial de la Flandre, 

ayant pour but d 'établir dans les locolalités principales de cette p r o 

vince des Comités industriels dont la mission sera de procurer du 

travail aux ouvriers sans ouvrage. De plus, le ministre de la justice a 

fait un appel aux évèques, afin qu'ils engagent les curés et les desser

vants de leurs diocèses à seconder de tout leur pouvoir l 'établisse

ment de ces Comités. 

IRLANDE. — Le Gouvernement anglais a pris la détermination de 

met t re un terme à l 'agitation provoquée et entretenue eu Irlande par 

O'Connell. 

Le 6 , le lord-l ieutenant est a r m é inopinément à Dublin. Un p r e 

mier Conseil privé a été tenu ce jour-là au château, et le bruit a cou

ru aussitôt q u e , d'après l 'ordre de la re ine, une proclamation défen

dant de se rassembler pour le Rappel allait être publiée ; une vive 

agitation s'en est suivie dans la vil le. 

La proclamation fut publiée en effet ; en voici un extrait : 

« Attendu qu'il a été publiquement annoncé qu 'un meeting devait 

avoir lieu a Cloutarf le 8 octobre, sous prétexte d'une pétition au 

Parlement pour un rappel de l 'union législative entre la Grande-Bre

tagne et l 'Irlande ; que ce meeting est d e nature à soulever la crainte 

raisonnable et bien fondée que l'objet et les motifs des personnes qui 

doivent s'y assembler ne sont pas l 'exercice légal de leurs droits et 

privilèges constitutionnels, mais le désir d'exciter à la haine du Gou

vernement et de la Constitution du Royaume-Uni, tel que les lois l 'é-

tablisent, et d 'amener l'altération des lois et de la Constitution par in

timidation et en faisant montre de force physique ; 

» Nous ordonnons à toutes personnes quelconques qu'elles aient à 

s'abstenir de se rendre au dit meeting, 

« Faisons savoir en outre que si, nonobstant notre proclamation, 

le dit meeting a lieu, ceux qui s'y trouveront seront pouisuivis c o n 

formément à la loi. » 

Des copies de cette proclamation sont affichées à tous les édifices 

publics ; l'agitation augmente ; on se demande ce que fera O'Connell. 

Contrairement à l 'attente générale , M. O'Connell a convoqué une 

réunion spéciale de l'association du rappel. Le peuple prévenu s est 

rassemblé eu foule sur le chemin qui conduit à Corn-Exahange. 

O'Connell a été accueilli par des acclamations formidables. 11 a dit 

qu'en conséquence du pas fait en avant par le Gouvernement, il n 'y 

aurait pas de meeting le lendemain à Clonlarf. 

« N'allez pas croire, a-t-il ajouté, que cela pourra arrêter les p r o 

grès de l'agitation repeal. (Applaudissements.) Non ! mais si nous 

nous rassemblions demain il pourra en résulter des troubles, et, vous 

le savez, ma mission est de sauvegarder le peuple. Il n'y aura pasde 

meeting ; si quelqu'un avait compté verser le sang du peuple, il sera 

désappointé. La réunion hebdomadaire de l'association aura lion 

lundi, et le banquet le soir-. » 

— Les proclamations du lord-lieutenant d 'Ir lande ont été placar

dées. Plusieurs régiments ont été mis en mouvement . A Pignon-Hou-

se, ordre a été donné de charger les canons. Toutes les mesures sont 

prises comme si la place était en état de siège ; les soldats sont non-

signés. Quelques bataillons de la garde ont reçu l 'ordre de se rendre 

en Irlande, et les bateaux à vapeur amènent chaque ]Our des trotiDes 

à Dublin. 

— La presse anglaise félicite généralement les ministres de la me

sure vigoureuse qu'ils ont enfin adoptée pour étouffer le Rappel. Ou 

lit dans le Standard : 

« La toile tombe sur le drame du repeal. A l'énergie du Gouver

nement , O'Connell répond par la couardise ; cela devait ê t re . L'in

cendiaire et ses complices savaient parfaitement ce qui les attendait: 

c'était la conduite en prison avec des menottes, et les Hampden ir

landais ont eu peur. 

>> Pourquoi M. O'Connell ne va-l-il pas à Clontarf disputer pied à 

pied le terrain de la légalité, celui du droit inaliénable de pétition? 

Quelle figure auront dû faire les pauvres repealers de Meath et de 

Terra , qui attendaient an-bivouac la grande jouruée du lendemain, 

et que Siècle sera venu licieucier ! C'était un sauve-qui peut sans les 

horreurs d 'une ba ta i l l e , une révolte étouffée sans guerre civile ! 

Rravo ! » 

— Suivant le Post, tout prouve que la détermination du Gouver

nement irlandais a eu lieu après mûre réflexion, et que l'on n'a rien 

négligé pour en assurer l'efficacité. Lord Grev a reçu l 'ordre de se 

rendre à son poste en peu d'instants. Le lord chancelier avait reçu 

l 'ordre de qui t ter l 'Angleterre en toute hâte pour se rendre à Dublin. 

Lord Cardigan avait été empêché de quitter son régiment, et le 54'' 

d'infanterie devait s 'embarquer vendredi à Liverpool, et de nouveaux 

renforts étaient attendus d Ecosse. 

Le Herald croit que cette mesure sera suivie d'une poursuite au 

criminel contre l 'agitateur. 

Le Sun est plus réservé dans ses éloges. Après la coercition, dit-

il, devra venir la conciliation. Ayant résolu d'étouffer le repeal, sir 

Robert Peel est tenu, comme h o m m e d 'honneur, d'équité et de bon 

s ens , de faire cesser aussi les griefs, cause première de toute cette 

agitation. Il ne faut pas qu'il soit ferme dans la coercition et faible 

dans la conciliation. 

P. S. Les dernières nouvelles d'Irlande sont tout-à-falt pacifiques 

et rassurantes. 

— Les dernières lettres arrivées des Iles Ioniennes annoncent que 

des troubles graves viennent d'éclater dans ce pays, soumis an p ro -

tecterat de l 'Angleterre, Des saisies d 'armes à feu ont été opérées sur 

divers po in t s ; une collision s'est engagée entre le peuple et la force 

armée de Céphalonie , et plusieurs personnes ont succombé dans la 

lutte. La loi martiale a été proclamée, et le lord protecteur à deman

dé des secours à la station navale de Malte. 

MORAND , Rédac teur . 

AVIS-
Un mulet noir, de haute taille, a disparu dans les iles de Saxon, il 

y a six semaines à peu près. Û porte plusieurs taches grises sur les 
flancs et sur le museau. Le genou de la jambe gauche de devant est 
plus gros que celui de la droi te . Les personnes qui verraient cet ani
mal sont priés d'en informer le propriétaire, ou de le ramener , contre 
récompense, au conseiller Vergère, à Saxon. 

Sipn. — Impr imer ie de A. Morand et Comp e . 




