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CANTON DU VALAIS. : 

Le CoUi'rief du Valais revient a la chargé dans lés attaques dont il 
veut bien nous gratifier. Le n° S de ce journal contient de nouvelles 
réflexions que lions nous permettrons encore de soumettre à l'examen 
de nos lecteurs. Nous croyons ne pas devoir négliger de fournir an 
public) cette nouvelle occasion d'apprécier des tendances qn'il lui 
importe de connaître. Nous avions dit qu'il existait des attaques sour
des venant de certaine part envers le parti libéral appartenant à l'o
pinion de la Jeune Suisse, nos lecteurs pourront se convaincre par 
les sorties du Courrier, que nous niéltons]sous leurs yeux, que nous 
ne nous étions pas trompés. Depuis longtemps nous nous étions ap-
perçus qu'on cherchait à remettre eu vogué le système gouverne
mental qui a échoué , et qu'à cet effet qnelques-uns de ses partisans 
s'efforçaient, par divers moyens, de décréditer les hommes qui veulent 
chercher dans la propagande intellectuelle, suivie avec persévérance, 
les moyens de faire en Valais une révolution réelle et solide. Puisque 
cet élément de division couvait sous la cendre où il minait sourde
ment l'unité du parti libéral, on ne pouvait espérer d'échapper aux 
inconvéniens qu'il préparait; afin qu'il soit le moins grand pos
sible , il vaut mieux mettre le mal à découvert pendant qu'il n'a pas 
trop fait de progrès. Aussi bien nous croyons que c'est dans la solu
tion de la question qui se présente à ce sujet, c'est-à-dire dans l'ap
préciation des diflérens systèmes politiques qui divisent le parti libé
ral que consiste la révolution. Nos lecteurs n'auront pas de peine à 
reconualtre la tactique de nos contradicteurs , celle de nous attaquer 
personnellement afin d'accréditer l'idée que nous défendons une cause 
personnelle, et d'enlever par là à nos raisonnemens le crédit qu'ils 
pourraient avoir par leur justesse et leur franchise. 

Nous osons espérer que nous arriverons à placer la question sur 
son véritable terrain et que l'on ne parviendra point à donner le 
change au public. 

Voici comment un citoyen, que nous aimerions voir à découvert, 
répond aux observation* que nous avons faites sur la première atta
que dirigée contre nous et contre l'opinion à laquelle nous apparte
nons. 

« Dans une série d'articles de fonds , édités à la fin de l'an dernier, 
l'Echo des Alpes ne s'était fait faute ni d'insinuations désobligeantes 
sur le compte des libéraux qui ne marchent pas dans la même carrière 
que lui, ni d'étalage rémunératif sur ses propres hauts-faits , et sur 
ceux de ses adeptes. 

Le n° 3 du Courrier du Valais consacra une de ses colonnes à si

gnaler la tendance, tant soit peu exclusive, de son confrère. Il crut 

le faire avec mesure et convenance , en reproduisant des extraits 

textuels de la polémique adverse, et en l'accompagnant de réflexions 

bien inoffensives, puisque la réplique qui lés éplucha né trouva prise 

que sur le mot élucubrations, substantif assez bénin au point de Vue 

philologique. 

L'Echo n'attribué pas moins nos lignes à la mauvaise humeur et 

pour nous en punir il nous relancé de main de maître, dans quatre 

colonnes serrées de son n° 4. 
• : : • • i 

Nous ne sommes guères de taille à braver le choc d'une riposte 

qui réalise si bien cette maxime mille fois répétée : la vertu , c'est 

l'action. Elle nous aurait infailliblement atterrés , si notre adversaire 

rie s'était montré aussi généreux que terrible en soumettant nos élu-

cubrations , à côté des siennes , au tribunal de l'opinion publique. 

Ce bon procédé nous laisse le temps de reprendre haleine ; rcTe -

riûs de notre étourdissement, nous tiendrons parole à nos lecteurs 

en essayant de converser encore une fois avec le champion de la 

propagande intellectuelle. 

En attendant, nous lui saurions gré de nous indiquer par quelle 

fatalité il advient que notre journal lui apparaisse sous le voile hi

deux de l'anonyme, tandis que le sien brille à nos yeux de tous les 

entourages de la légalité. 

Notre confrère est pourtant bien au-dessus des esprits mesquins 

qui font acception des personnes jusque dans l'accomplissement du 

devoir. « 

Nos lecteurs n'auront pas de peine à reconnaître qtte ces réflexions 
du Courrier ne contiennent pas un seul raisonnement sur le fonds de 
la question qui nous divise, l'appréciation de la marche politique à 
suivre dans notre canton. C'est une satire purement personnelle qu'on 
a eu l'intention de nous adresser, nous laisserons à d'autres à juger si 
l'on a réussi à y mettre quelque peu de sel. 

Quoiqu'il en soit à cet égard , on ne remarquera pas sans surprise 
qu'un journal fondé par des hommes sérieux, rédigé par des hommes 
sérieux, qui nous avaient annoncé leur modération exemplaire , qui 
nous avaient promis d'être exempts dépassions et d'éviter les attaques 
personnelles, quelque attrait qu'elles pussent offrir (voir le prospectus) 
s'occuper à faire des satires et à défendre leur système politique en 
n'en disant pas un mot. 

Nous demanderons au public s'il est bien vrai que ces hommes 
soient aussi modérés qu'ils le disent, et si c'est bien là cette marche 
sage et prudente qu'on lui avait tant prônée. 

Toutefois notre contradicteur inconnu commence naïvement, il se 
plaint des insinuations désobligeantes que nous aurions émises sur le 
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compte des libéraux qui ne marchent pas clans la même carrière que 

nous. Nous pourrions à cet égard lui rappeler la manière flatteuse 

avec laquelle les correspondans du Courrier ont bien voulu parler de 

la Jeune Suisse"; il ne lui sera pas difficile de se rappeler qu'elle a été 

assimilée à la vieille dans plusieurs occasions et traitée en consé

quence. 

Les expressions méprisantes n'ont pas été ménagées à son égard. 

Etait-ce bien la marche à suivre pour maintenir une tendance con

forme parmi tous les citoyens, dont l'opinion avouée tend au progrès? 

Pour ne pas troubler un tel système de modération, la Jeune Suisse 

devait sans doute passer outre sur de pareilles qaalifications et preu-

dre sur elle l'odieux qui eu résulte, alors même qu'elle est convain

cue de l'utilité,de l'efficacité de son association,alors que les faits sont 

là pour le prouver. Elle aurait dû se dire : « je fais le bien, mais je 

me laisserai couvrir de termes méprisans pour ne pas faire de cha

grin à ceux qui veulent bien m'en gratifier. » La Jeune Suisse eut pu 

faire ce sacrifice, et ce n'eut pas été le premier de ce genre, si la dé

considération qui en était la suite n'avait dû retomber sur des prin

cipes essentiellement justes et salutaires, fondés dans son intime con

viction , et du triomphe desquels elle espère le salut du pays. 

En relevant des attaques déplacées, ainsi que nous en avions le de

voir, avons nous rendu la pareille à ceux qui les avaient dirigées, 

avons nous imité leur superbe dédain. Avons nous eu recours à ces 

ternies blessans, à ces aigres accusations dont on avait gratifié la Jeu

ne Suisse? Nous nous sommes bornés à en signaler l'inconvenance. 

Quant aux réflexions que nous avons émises sur le système politi

que, qui a été suivi en Valais depuis quelques années , elles ne sont 

que le développement de celles que nous avions publiées assez fré

quemment pendant que l'opinion de ceux qui le suivaient prévalait 

au pouvoir. Ce n'est pas des derniers jours de 1843 que date chez 

nous la conviction que ce système retenait le pays daus l'impuissan

ce; nous l'avons suffisamment manifestée, alors qu'il était temps de 

prévenir les conséquences qu'elle signalait. Nous avons dit que les 

hommes de ce système avaient suivi le cours des majorités. Serait-ce 

pour avoir signalé un fait aussi connu de tout le monde, que nous se

rions accusés d'insinuations désobligeantes ? Les personnes auxquel

les elles s'appliquaient n'ont-elles pas elles-mêmes avoué hautement 

cette marche, ne l'ont elles pas proclamée comme étant meilleure ? 

Comment pourraient-elles se plaindre aujourd'hui de la mention de 

ce fait ? Sans doute pour ne pas mériter des reproches à ce sujet, 

nous eussions dû laisser cette vérité de côté et discuter sur uue mar

che politique sans faits à l'appui. Autrefois on pouvait suivre les ma

jorités tête levée , aujourd'hui on a tort d'en parler, est-ce notre 

faute si les temps sont changés ? 

Notre contradicteur paraît trouver étrange de notre part l'opinion 

d'après laquelle le système que nous soutenons serait bon et celui 

dont il s'est constitué le défenseur défectueux. Nous citons la non-ré

ussite de l'un et les résultats incontestables de l'autre, cela suffit pour 

qu'il nous accuse de faire étalage de nos propres hauts-faits el de ceux 

qu'il a la pslilesse d'appeler nos adeptes. Pour être modeste, dans la 

position où se trouve la Jeune Suisse, il faudrait, paraît il, avouer 

que l'opinion que l'on soutient ne vaut rien, et que celle que l'on 

combat est bonne ; il faudrait bien se garder de citer des faits en fa

veur du système que l'on proclame , et des défaites à la suite de ce

lui que l'on croit vicieux. Si vous n'adoptez pas un tel moyen d'être 

conséquent, vous êtes des orgueilleux. Mais il n'en est pas de même 

dans la position où se placent les correspondans du Courrier; il leur 

est permis de vanter leur sagesse exclusive, leur prudence, leur mo

dération, leur savoir-faire , de manifester un méprisant dédain pour 

•nui ce qui ne vient pas d'eux , et ils sont toujours modestes. Si la 

réaction a prouvé l'inefficacité de leur marche, ils viennent nous dire 

qu'on a été injustes envers eux. Il faut le croire et recommencer. 

Le correspondant du Courrier estime qu'il parle avec mesure et 

convenance alors que son langage s'attache à déconsidérer les person

nes. Pour lui, la question est tranchée puisqu'il a porté son propre 

jugement ; pour quant à nous , nous la soumettons au jugement du 

public. Nous lui demandons s'il eut jugé convenable que nous appel

assions les articles dn Courrier élucubrations et leurs auteurs des 

champions du juste-milieu , etc. S'il devait porter le même jugement 

que notre confrère nous pourrions k notre tour nous servir de pa

reilles expressions, et c'est alors que la polémique des deux journaux 

du Valais deviendrait réellement convenable. 

Quel bon augure pour la conversation que notre confrère inconnu 

nous promet pour le temps où il aura terminé ses réflexions. Le 

rédacteur a tort encore de les avoir faites depuis longtemps et de les 

tenir toutes prêtes. Voilà pourquoi, sans doute, la devise de la Jeune 

Suisse , la vertu c'est l'action, a mérité d'être parodiée. 

Le correspondant du Courrier trouve que nous sommes bien 

injustes en prétendant qu'il nous a caché son nom et que nous som

mes à découvert ; aurions nous peut-être rêvé que le Courrier du 

Valais a un gérant placé à ce poste par des correspondans qui sont 

ses véritables rédacteurs? Serait-il erroné de prétendre qu'il y a une 

différence entre la responsabilité devant la loi ou devaut l'opinion; 

aurions nous méconnu. la générosité des hauts personnages qui veulent 

bien se charger de l'accomplissement d'un devoir et en laisser tous les 

honneurs à uue personue qu'ils récompensent pour les accepter ? on 

voudra bien nous pardonner ces erreurs en se rappelant que nous ne 

sommes ni prudens , ni sages , ni modérés, et par couséqueut inca

pables d'apprécier les précautions de ceux qui ont le bonheur de pos

séder toutes ces qualités. 

Un article communiqué an Courrier du Valais est ainsi conçu : 

L'article inséré au n° 3 du Courrier a fait justice des fanssetés ac

cueillies par l'Echo, qui a prêté au conseil d'état des intentions mal

veillantes au sujet de l'ordre donné à M. Montheillet de quitter le can

ton; aussi est-il oiseux d'y revenir, sauf pour répéter au Français M. 

Hullinot, qu'aucun ordre émané du gouvernement du Valais, n'a été 

donné de conduire M. Moutheillet à la frontière de France. Le simple 

bon sens aurait dû faire comprendre à M. Hullinot que le gouverne

ment d'un canton ne donne pas d'ordre aux employés ou fonction

naires d'un autre canton. 

Le démenti renvoyé à l'auteur de l'article est donc déplacé, et té

moigne-dé l'ignorance et l'orgueil de celui qui se l'est permis ; car un 

passavant n'a jamais été un piége pour personne , et, ce qu'il prétend 

avoir entendu, comme témoin oculaire, ne détruit pas l'assertion que 

l'autorité du Valais n'a point donné d'ordre pour faire remettre le 

docteur Montheillet à la frontière française. , 

Le reproche d'inconséquence, adressé au conseil d'état, pour avoir 

prorogé le permis de séjour de M. Hultiuot, n'est pas mérité. Cette 

prorogation a été accordée, parce que l'on a fait des démarches pour 

l'obtenir, dans l'intérêt de M. Moutheillet , dont M. Huttinot, muni 

de papiers suffisans, est chargé de régler les affaires en Valais. 

Nous ne reviendrons plus sur cet objet, non plus que sur M. Hul

linot qui y trouve une occasion trop dangereuse de se maintenir e» 

révolte ouverte contre la vérité , la courtoisie el la reconnaissance 

due à l'hospitalité. (Communiqué.) 

M. Huttinot nous adresse la lettre suivante eu réponse à cet ar

ticle : 



St.Maurice, le 18 janvier 1843. 

Monsieur le rédacteur de l'Echo des Alpes ! 

Je Tiens encore répondi e à un article communiqué> renfermé dans 
le N° o du Courrier ,'aussi sot qu'insolent, et demander an valaisan 
anonyme une leçon diplomatique sinon jésuitique, mais au moius 
franche, afin que l'hospitalité et la courtoisie dont il honore si bien 
son gouvernement, soit pour les étrangers réfugiés pour cause poli
tique et les étrangers avec papiers , une garantie, faveur dont je n'ai 
pas lieu de me louer , malgré le reproche d'ingratitude qu'il semble 
me faire. 

Le gouvernement du Valais ne donne pas d'ordre à ses confédérés, 
mais il en donne à la police. Le poste de Gendarmerie près le pont 
de St-Maurice était prévenu déjà depuis huit jours d'arrêter le docteur 
Monteilhet lorsqu'il se présenterait à la frontière du canton ; de quel 
côté émanaient les ordres. — J'en laisse juge vos lecteurs. 

Je terminerai en avouant franchement mon ignorance, malgré l'or
gueil dont m'accuse le savant diplomate, et je lui demanderai encore 
une fois ce que c'est qu'un passavant. 

Recevez, etc. HUTTINOT. 

Nos lecteurs savent que M. Huttinot n'a poiuj demandé qu'on éten
dit le terme d'un mois qui lui avait été donné pour évacuer le can
ton , non obstant le conseil d'état lui a accordé une prolongation et 
il prétend avoir été on ne peut plus conséquent. 

I Ou dit qu'après avoir quitté la moelleuse couchette du couvent, ils 
recueillirent d'utiles leçons et qu'en passant sur le pont de la Vièze à 
la place où Codonnet a été frappé d'une balle bénie, le vicaire Jardi
nier a dû faire un recordor de son dernier prô»e à la chaire de Mon
they. 

Que la Providence est grande ! 
Quand la loi est impuissante à puuir les propagandistes du crime, 

de l'assassinat et de la guerre civile; quand l'immunité croit insolem
ment régner, le peuple se fait justice. 

Le devoir cesse là où la loi n'a plus d'action. 
Un excommunie. 

Le Courrier du Valais a dit dans son nr<> 5, que le 1 e r numéro du 
Bulletin officiel qui devait paraître le 5 courant, n'a paru que le 14; 
il aurait dîi ajouter, que l'éditeur de cette feuille, au lieu de recevoir 
400 fr. de l'état, comme cela se pratiquait avant qu'il en fut chargé, 
n'a d'autre salaire à cet effet, cette année, que le prix des abonne-
mens. Que malgré les avertissemens donnés à temps, le S courant il 
n'y avait pas S personnes qui se fussent abonnées. 

L'éditeur prévient au reste le public qu'il a pris des mesures pour 
ne plus donner prise à ce sujet à la bienveillance du Courrier. 

Monthey le 19 janvier 1844. 

Monsieur le rédacteur, 

Depuis quelqaes jours, l'ex-vicaire Jardinier de Monthey et l'aumô
nier Dunoyer donnant essor au zèle apostolique qui les anime , par
couraient les communes du Bas-Valais et cherchaient à ranimer l'en
thousiasme de la Vieille Suisse, dont jamais la cause n'avait été si belle. 

Arrivés le 16 du courant à Monthey, ils travaillèrent avec courage à 
l'œuvre du Seigneur les 17 et 18. Cependant, ne jugeant pas à propos 
d'endurer des mortifications à l'instar de leur divin maître, chaque 
soir ils allaient reposer ce qu'il y a eu eux de mortel, au couvent des 
Religieuses à Collombey , afin d'être protégés par une double immu
nité. 

Le 18 au soir, un orchestre populaire au grand complet se prépara 

à fêter l'arrivée des deux apôtres, et célébra avec une rare ardeur le 

plaisir qu'il en éprouvait, honorant de maintes sérénades la cause 

déchue qui, semblable au phénix , allait renaître de ses cendres. 

A peine la corne-muse eut-elle cessé de se faire entendre, qu'a

yant acquis la certitude que les deux séraphins se préparaient à faire 

ascension dans nos vallées , qu'on s'en fut les réveiller et les conduire 

en musique jusque près les tombeaux des martyrs thébéens, afin d'y 

puiser la grâce suffisante pour contiuuer leur apostolat. 

AUTRES CANTONS. 

La réaction l'a emporté à Zoug. Il était bien à prévoir que ce pe

tit canton serait entraîné par les autres. Son landrath a décidé, par 

98 voix contre 21 , d'envoyer une députation à la conférence de Lu-

ctrne. 11 a chargé M. Bosshard de cette mission, mais en lui anjoi-

guant d'agir'sous réserve de ratification. Encore le landrath a-t- il 

bien spécifié que son envoyé ne pourrait prendre part qu'à un appel 

ou manifeste au peuple Suisse, et nullement à des actes de séparation 

on à des mesures offensives. 

—La correspondance particulière du ConstiHitionnel lui écrit de Ber

ne, 11 janvier: « Le mois prochain verra enfin à l'œuvre cette fa

meuse conférence des députés des états hostiles à la décision par la

quelle la diète a donné une solution à l'affaire des couvens argoviens, 

en maintenant la suppression des monastères les plus considérables. 

Comme cette conférence sera sûrement présidée par l'homme qui en 

a été le promoteur le plus actif, le même que le grand conseil lucer-

nois a investi pour l'année 1844 de la plus haute dignité fédérale, 

nomination qui, pour le dire en passant, témoigne de reste des vices 

de notre organisation politique, qui remet le choix du président de la 

Confédération , à la volonté exclusive du canton-directeur, les me

neurs espèrent beaucoup de cette circonstance pour faire faire un pas 

décisif à leure plans de séparation. Cependant on sait que des repré

sentations très-vives ont été adressées à divers membres du conseil 

d'état lùcernois, tant de la part des conservateurs trcs-inflens d'au

tres cantons que par les envoyés de plusieurs grandes puissances, 

pour les engager à surveiller M. Sicgwart-Muller, et à ne pas per

mettre que ce personuage abuse de sa haute position pour jeter son 

parti dans des voies qui lui seraient probablement funeste et qui com

promettraient inutilement la tranquillité de la Suisse. » 

GBISONS. — L'évéque de Coire vient de succomber à la maladie 

dont il était attaqué depuis plusieurs années. M. J.-G. Bossi était d'o-

rigiue grisonne. Il naquit au village de Mous, dans la vallée de Obe-

rhalbstein, en 1773. C'est 1833, après la mort de l'évéque Charles-

Rodolphe, que M. Bossi lui succéda, et il fut consacré à Einsiedlen 

la même année par lo nonce apostolique. L'évéque Bossi est loin de 

laisser aux Grisons des souvenirs aussi agréables que son vénérable 

prédécesseur, dont il ne se rapprochait, assurément, ni par la supé

riorité des lumières, ni par un commerce agréable et facile. Cepen

dant on aurait tort de le rendre exclusivement responsable de la mé

sintelligence qui, pendant son épiscopal, a régné plus ou moins entre 

l'état cl le clergé. Il est plus probable que des hommes nourris dans 

l'intrigue et champions infatigables de l'intolérance ont su obtenir 

sur un caractère faible, quoique naturellement porté au bien, un as

cendant dont ils ont abusé pour entretenir une scission toujours fa

vorable à la cause de l'obscurantisme. — L'évéque d'Ippa, devenu 

maintenant évèque de Coire prendra immédiatement possession du 

palais épiscopal. 

— Le sentiment de la souveraineté et d'indépendance dont jouis

sent nos communes et qui germe de bonne heure dans les tètes de 

ja jeunesse est assurémeut la source de bien des abus ; il faut lui at-
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tribuer la plupart des excès qui affligent nos campagnes et qui sem

blent étrangers à no« mœurs. C'est ainsi que dans maintes commu

nes In jeunesse se permet tantôt de troubler le repos de la nuit par 

de bruyans désordres, tantôt d'enfoncer des portes, briser des vitres, 

enlever l'écorce des arbres, et tout cela dans la conviction de rosier 

impunie ,• car le magistrat et le pasteur qui tenteraient d'élever une 

voix sévère contre de pareils excès eu subiraient bientôt l'affreux 

contre-coup. Il faut le dire cependant ; dans plusieurs communes 

les bienfaits de l'instruction publique et la sage influence des pasteurs 

ont fait cesser plus ou moins ces désordres, mais il est encore un 

grand nombre où ils renouvellent toujours, même sous les formes let 

plus révoltantes. Dernièrement encore, un citoyen respectable fus 

horriblement maltraité, ainsi que son domestique, parce que la fille 

du premier refusait de recevoir les visites nocturnes de quelques jeu

nes gens. — On se demande, et non sans raison, si les autorités can

tonales, qui ne peuvent ignorer ces désordres, ne feront rien pour les 

réprimer. 

FBIBOUBG. Il était d'usage immémorial , à Fribourg, que les auto

rités constituées rendissent une visite de corps , à la solennité du 

nouvel-an , aux premiers magistrats et aux priucipaux dignitaires du 

clergé. Par suite de cet usage, le conseil communal se rendait chaque 

1 e r janvier chez le curé de la paroisse. Une majorité a décidé que 

cette année la visite n'aurait pas lieu. 

EXTÉRIEUR. 

PIIUSSE. —- Posen , 51 décembre. Ou se rappelle qu'un coup de fusil 
ou de pistolet fut tiré il y a quelques mois sur les voitures de l'em
pereur Nicolas lui-même passant par Posen. Une enquête eut lieu , 
qui n'eut d'autre résultat que celui de vexer les Polonais de la fron
tière. 0i-( voici ce qu'on écrit de Posen en date du 31 décembre der
nier. Ou trouvera peut être dans cet incident un indice pour de nou
velles recherches plus fructueuses , ce que nous sommes loin de 
souhaiter. 

« Avant hier un agent de police de Varsovie arrêta dans un petit 
cabaret de la banlieue de notre ville un sieur Jengiwicky , négociant ' 
failli de Varsovie qui était venu à Posen se mettre à l'abri des pour
suites de ses nombreux créanciers , et qui ici s'était rendu coupable 
de plusieurs escroqueries. Cet individu, aussitôt après son arrestation, 
demanda à parler au président du grand-duché de Posen, M. le con
seiller d'état Bearraaun , disant qu'il avait un secret de la plus haute 
importance à lui révéler. 

« Conduit eu présence de ce magistrat, Jengiivickit lui dit : « Mon-

•< sieur , la personne qui a tiré le fameux coup de fusil , et qu'on 

« cherche, c'est moi. La balle était dirigée contre l'empereur Nicolas > 

« mais ce n'est pas moi qui en voulait aux jours de ce prince : ce sou, 

« deux grands personnages de Posen , qu i , abusant de ma profonde 

« misère, m'engagèrent à commettre l'attentat, pour lequel, au sur

it plus, je n'ai reçu qu'une faible partie de la récompense qui m'était 

« promise, parce que j'avais manqué mon but. » 

« M. Bearmanu lui demanda quels étaient les deux personnages en 

question , et Jengiwicky lui désigna deux fonctionnaires , dont l'un 

appartenait à l'administration des finances et l'autre à celles des 

postes. 

« Ces deux hommes ont été arrêtés ; mais ils ont été de suite re

mis en liberté , parce qu'il a été constaté que lors du passage du czar 

par Posen ils étalent déjà depuis longtemps absens de cette ville, et 

que du reste aucune charge, pas même apparanle, n'a été découverte 

contre eux. 

« Jengiwicki a été mis au secret, et l'instruction contre lui con
tinue. » 

ANGLETERRE. Le bourreau de Napoléon à Sainte-Hélène vient de 

mourir. Ce n'est pas dans son lit que devait finir un pareil misérable: 

mais la justice humaine, nous le voyons tous les jours, a ses aberra
tions et ses oublits. 

« Sir Hudson Lowe, dit le journal anglais le Globe du 11 , est mort 

hier soir des suites de l'attaque de paralysie dont il avait été frappé 

dernièrement. Chargé de la garde de l'Empereur ^spoléon à Saintë-

Hélèné, sa conduite envers le monarque déchu a été hautement cërï-< 

surée ; cependant, comme officier en activité , subordonné aux or--

dres de ses supérieurs , il ne fut réellement que l'agent des autreSi 

On dit que quelques documens intéressans et dès mémoires écrits par 

sir Hudson Lowe sur des évènemens relatifs à l'emprisonnement de 

Napoléon ont été confiés par sir Hudabn à uti ami qu'il a Chargé dé 

leur publication. On dit que les ordres de lord Bathurst relatifs » la 

conduite à tenir vis-à-vis de l'empereur y sont consignés. » 

Hudson Lowe était enseigne dans la milice de l'Easl Dévbh , et il 
servit cbmme volontaire en 1785 et 86. Il fit une partie des campa
gnes contre la France, mais presque toujours dans les gradés infé
rieurs et sans gloire. 11 fut battu à Caprée par le général Lamarqde 
qui l'en chassa. Plus tard on retrouve Lowe quartier-maître dé l'nr-
mée anglaise dans les Flandres. En janvier 1812, il recevait le brevet 
de colonel et était appelé à commander les tirailleurs de la Corse. En 
1814, le 4 juin, il fut nommé major-général et chevalier. Enfin, en 
1818, il fut chargé de la garde de l'empereur Napoléon à S. Hélène 
emploi qu'il conserva jusqu'à la mort de l'empereur. 

» C'est là, dit le Globe, le seul événement de sa vie qui lui assure 
l'immortalité. » 

C'est Hudson Lowe qui, l'empereur se plaignant de ne pas rencon
trer dans l'île des arbres qui lui donnassent quelque ombrage eut la 
cruauté de lui répondre : « On en plantera, » Hudson Lowe, revenn 
en Angleterre après avoir accompli sa déplorable tâche, fat nommé 
lieutenant-général et en juillet 1830, et il commandait [la 50e d'infan
terie en 1842. 

— Lumière galvanique. — On lit daus le National du 8 janvier : 
11 paraît que la lumière galvanique vient d'être appliquée avanta

geusement à l'éclairage des mines dans plusieurs des districts houillers 
de l Angleterre. La lumière est préservée dans un globe eu verre 
hermétiquement fermé. De cette manière on n'aura plus à redouter 
les incendies trop fréquemment occasionnés par la combustion et par 
l'explosion du gaz hydrogène qui se dégage incessament dans plusieurs 
de ces mines , et que l'on a pas toujours la précaution d'éloigner du 
contact des lumières qui servent à éclairer les travaux des mineurs. 
La nouvelle lumière est permanente; sa puissance d'éclairagejest la 
même dans tous les lieux. 

— Les hommes de fer. — Il existe en Sibérie une peuplade de race 
lartare, appelée les Yakoutcs. Leur insensibilité aux froid et la ligueur 
de leur tempérament lès ont fait surnommer lei hommes de fer. Ils ne 
paraissent nullement s'appercevoir de l'influence de leur affreux 
climat. 

Un Yakoutc, pour voyager eu hiver , ne prend ni tentes, ni pelisses. 

C'est dans son costume habituel qu'il se met en route , quelque loug 

que soit le voyage et malgré la rigueur de la saison. Arrivé au bi

vouac , le Yakoute étend sur la neige la couverture de son cheval, 

place sa selle de bois à l'un dos bouts en guise d'oreiller , ôle sa lé

gère pelisse, se couche et l'oleiul sur lui de manière à garantir les 

reins et les épaules , tandis que le reste du corps demeure à peu prêt 

découvert, après s'être un peu réchauffe sous cette couverture, notre 

homme l'attire eu haut pour couvrir une partie du visage; c'est ainsj 

qu'il dort du plus profond sommeil par tin froid de 20 à 30 degré; 

de Réaumur. Quelquefois la pelisse glisse des épaules, et une épaissi 
couche de givre s'éteud sur le corps du dormeur , sans que son som
meil soit troublé ou que sa santé souffre la moindre atteinte. 

Les chevaux des Yakoutcs , aussi durs que leurs maîtres , passenl 
tout l'hiver dehors, quelque soit la rigueur du froid. 

MORAND, Rédacteur. 




