
SlON N°. I l JEUDI, 29 FÉVRIER 1844. 

umœaœa*«niiuB>.t>âax*i!!iXx.wtMt un \m^n 

' PKIX D ' A I Î O N S ' K M K N T : l'o.ur un an 6 Francs; Les personnes qui seront abonnées pour moins d 'une année paieront leur a b o n n e m e n t * 
raison de I franc par mois . Pour 1rs ran lons el l 'é t ranger le porJ sera pavé en s u s . — Les paiemons se tout au rédacteur lui i nomeso i t en 
main p rop re , soit par la poste . — PIUX D'INSEliTlOÏN : Pour un avis de 5 lignes et an-dessous o batz; pour un avis de plus de 5 lignes 
1 Batz par l igne. — L 'abonnement peut être acqu iué par un billet payable à 5 mois de t e rme . 

I P ^ W ' ^ " * UUI I IMJ»m«*M 

CANTON DU VALAIS. 

Le Courrier du Valais publie un cinquième article sur les causes 

de la réaction en Valais. Un nouveau coupable parait sur la scène , 

c'est le c lergé; ses meneurs v sont traités avec un sans gène qui arrive 

beaucoup trop tard et que le gouvernement de 1840 aurait beaucoup 

mieux fait de met t re eu pratique, alors qu'il avait eu en main le pou 

voir d 'arrêter le mal que son défenseur dépeint aujourd'hui sous des 

couleurs si sombres . 

Les attaques du Courrier contre le clergé sont curieuses à e n r e 

gistrer , attendu les conséquences qui en résultent contre le svstème 

que le gouvernement de 1840 a suivi. Elles ne manquent pas de m é 

rite el de fondement ; quel dommage qu'elles ne soient que le fruit 

de la mauvaise humeur d 'une tète inconséquente. 

Voici cet article : 

DES CAUSES DE LA RÉACTION EN VALAIS. 

V. 

Nous l'avons dit et nous le répétons, puisque de récentes démar

ches annoncent le maintien des anciens e r remens , c'est la persécu

tion qui fit renaître une société politique qui se mourai t et qui o c 

casionna tant et de si déplorables scandales, dont on chercha encore 

à faire rejaillir la responsabilité sur le conseil d'état. Ou l'accusa d 'ê

tre le soutien, de la Jeune Suisse, tandis qu'il ne fil que remplir un 

devoir impérieux en prenant les moyens pour combler les lacunes 

que les refus d'administration du baptême et du mariage introdui

saient dans les registres de l'état civil. 

Le conseil d'état se préoccupait très -peu des odieuses attaques dont 

il était l'objet : il poursuivait paisiblement la marche qu'il s'était t r a 

cée, en se renfermant strictement dans les presci ipt ions de la c o n s 

titution et de la loi, réalisant les améliorations qui étaient de son 

domaine . Mais, hélas ! il prélendit rester indépendant envers et con

t r e tous , et noi re clergé ne veut pas d'un gouvernement i n d é p e n 

dant ! 

On taxera peu t -ê t r e d'injustice cette assertion qu 'un simple re tour 

*ur le passé justifie cependant pleinement. 

Si jamais il a existe un gouvernement obséquieux, c'était celui qui 

nous régissait sous la constitution de 1815 . Qu'on se rappelle c o m 

ment il fut traité cl trainé dans la boue pour avoir eu, en 1 8 5 1 , une 

velléité d ' indépendance. 

Il n'est donc pas étonnant que le conseil d'état, issu de la révolu

tion de 1840, a bientôt rencontré une opposition sourde d 'abord, et 

qui s'est produi te au grand jour lorsqu'on eut assez préparé le ter

ra in . 

Le changement du personnel du gouvernement fut résolu dans les 

conciliabules cléricaux, el un plan complet, d 'at taque adopté. De là 

la fondation coûteuse d'un journal, de là les libelles, de là les ser

mons, de là les missions et, là où elle était nécessaire, la corrupt ion. 

Le mot d 'o rdre était de présenter not re religion comme étant au 

bord de l 'abîme, et le conseil d é l a i avec tous ses adhérons comme 

les inslrumens dont se servait l'esprit des ténèbres. 

Des missions, dont il n'esl plus question à p r é sen t , sans doute , 

parce que tous les périls se sont dissipés, pullulèrent en 1845 et 

grand Dieu, quelles missions ! dans quelques-unes on s'efforçait de 

soulever le peuple, on signalait les membres du gouvernement com

me les ennemis de la religion ! C'était la thèse que de toutes parts 

on commentait , surtout au milieu des populations plus crédules des 

montagne*. L'inquiétude devenait généra 'e : le peuple se crovait à la 

veille d 'uuc catastrophe : partout des dévolions, des ncuvaines. 

C'est sous ce sent iment de méfiance envers les autorités constituées 

-que les élections s 'accomplirent : que de menées, que d' intrigues, 

que de courses pendant toute leur durée ! 

On devait croire , d 'après tous ces précédens, qu 'on aurait signalé 

à la piété alarmée des é lecteurs , les hommes les plus pieux, les plus 

exemplaires, en un mot les plus dignse: on n'a cherché que des gens 

serviles, sans s ' inquiéler le moins du monde de leur morali té . 

Les moins clairvovans ont pu se convaincre que la religion n'était 

qu 'un moyen et un moyen bien peu honorable , car ou n 'abuse pas 

impunément d 'une chose aussi sainte. 

Un simple rapprochement rendra cette vérité plus saillante que 

tous les raisonnemens réunis. 

Cela i t à la file de Pentecôte , à ce jour solennel où le St Esprit 

descendit en langues de feu sur les apôlres, à ce jour où il nous sem

ble à nous autres mondains que le prédicateur devrait se renfermer 

plus scrupulement encore dans l 'enseignement des sublimes vérités 

de notre religion. 

Le prédicateur qui occupait, ce jour là, la chaire d 'une cathédrale, 

ne manqua pas de s 'appesantir sur les dangers que la religion venait 

de Iraverscr, mais il ne tarda pas à rassurer les fidèles ; il leur a n 

nonça qu'ils n 'avaient plus rien à craindre et qu'ils en avaient la ga 

rantie dans le nouveau gouvernement qui venait d 'être installé. 

Un ancien conseiller d clat et un de ses successeurs assistaient, dit-

on , au sermon. Tous les regards se por tè ren t sur eux . Le premier 

est un homme que les cantons les plus avancés d e l à Suisse s ' hono

reraient d'avoir à leur lête : travailleur infatigable, également bien 

placé au militaire, à l ' intérieur ou aux finances, d 'une probité et d 'une 

délicatesse à loute épreuve, n 'ayant accepté le pouvoir qu'à son corps 

défendant, d 'une conduite constamment i r réprochable , d 'une piété 

éclairée el édifiante , n 'ayant eu, à notre avis, qu 'un tort pendant 

qu'il élait au pouvoir , celui d'avoir condescendu à envoyer des con--



2 — 

seils paternels à un journal qui ne les méritait pas, et les paya, en ! île soutenir son système par un seul raisonnement qui supporte l 'es.1-

effet, par des insultes, (le conseiller d 'é tal , ce destructeur de la r e 

ligion, tout le monde l'a deviné, c'est M. Charles de Rivaz, fils de M. 

le grand-baillif de Rivaz. 

L 'autre , le sauveur, c'était M. Xavier Cocatrix. 

Nous espérons que nos lecteurs sont bien convaincus que le Cour

rier attaque les prê t res , comme on le voit , il ne les ménage guère, il 

les accuse : 

1° De persécution contre une société polit ique. 

2° D'odieuses attaques envers le conseil d'état. 

5° De vouloir dominer le gouvernement . 

4.0 D'avoir (rainé dans la boue le gouvernement sous la constitution 

de 1815 , parce qu'il avait eu une velléité d ' indépendance. ' 

5° D'avoir résolu le changement du gouvernement de 1840 dans 

les conciliabules cléricaux. 

6° D'avoir répandu des libelles anonymes et diffamatoires. 

7° D'avoir injurié, diffamé dans les se rmons . 

8°.D'avoir établi des misssions, des dévotions, des neuvaines pour 

subtiliser le peuple. 

9° D'avoir employé la corruption là où elle était nécessaire. 

10° D'avoir proclamé que la religion était en danger pour parvenir 

à leurs fins égoïstes, d é m e n é e s , d'intrigues, de courses faites dans 

ce but . 

•11° D'avoir fait nommer des gens serviles et sans moral i té . 

12° D'avoir joué la comédie sur la chaire de la cathédrale de Sion, 

en proclamant que la religion n'était plus en danger , parce que le 

Valais avait le bonheur de posséder au gouvernement M. Cocatrix et 

Voilà comment le Courrier du Valais dépeint, le samedi 24 février 

184-4, la par t ie dominante du clergé du Valais; l 'Echo des Alpes a-t-il 

jamais porté contre elle des accusations plus graves. Les hommes qui 

la composent doivent être bien corrompus et leur conduite bien d é 

testable pour qu'ils doivent être reconnus à ce sinistre t ab leau , ils 

doivent être bien dangereux, incorrigibles, et de bien mauvaise foi. 

Eh bien , que disait le gouvernement en 1842 , de ceux que ses 

part isans dépeignent aujourd 'hui d 'une semblable façon? 11051s l'avons 

déjà r a p p o r t é , il disait dans un message sur les affaires d'Argovie, 

si les couvens d'Argovic s'étaient conduit aussi bien que le clergé du Va

lais, ils n'auraient pas éprouvé un pareil sort. 

Le rapprochement de semblables manifestations est curieux ; ce 

nous semble ; comment se peut il qu 'un gouvernement qui connais 

sait la perversi té d 'une classe d 'hommes , soit venu lui f..irc un com

pliment pareil . En avait- i l donc peur ? Voulait-i l le flatter pour en 

avoir m e r c i ! ou espérait il obtenir leur concours par des d é m a r 

ches obséquieuses et dissimulées? 

Dans la première supposition, il aurait fait preuve d'une faiblesse 

impardonnable , le ra isonnement et l 'expérience nous montrent com

bien la seconde était riche en déceptions. 

En vain avertissait-on les membres du conseil d'état de la faussa 

position dans Inquelle ils s 'engageaient; ils restaient sourds à toutes 

les représentations qui leur étaient adressées , ils les attr ibuaient à la 

malveillance qui s 'attache au méri te ; ces messieurs, dans une superbe 

assurance, savaient ce qu'ils avaient à faire; bien plus, ils donnaient 

des conseils avec une satisfaction aussi imper turbable que le système 

auquel on devait les rat tacher était insaisissable. Mais ce qui est plus 

curieux encore c 'es t de les voir aujourd'hui même venir faire un r e 

proche de ne les avoir pas suivis , à ceux qu'ils croyent naïvement 

honorés de les avoir reçus . On a bonne grâce à tenir un pareil lan

gage,quand les faits .sont partout venus prouver qu 'on avait suivi une 

fausse rou le , quand on a été en contradict ion avec so i -même par le 

passé, quand on l'est par le présent , et quand on n'est pas à mémo 

Que nos lecteurs jugent dans quel brouillamini nous serions tom

bés, si nous avions suivi les conseils des hommes qui vont faire des 

compliuiens à ceux qu'ils dépeignent comme des mauvais sujets, qui 

flattent ceux qui les dénigrent, et t iennent debout ceux qui les c u l 

butent . 11 faut avoir une bonne dose de perspicacité et de souplesse 

pour se tirer d'affaire sur une pareille vo ie ; d 'un jour à l 'autre il eut 

fallu changer de langage, selon l 'humeur et la disposition du moment 

de nos superbes conseillers, trop heureux encore , s'ils eussent pu se 

rendre clairement compte à eux mêmes de ce qu'ils voulaient. 11 

nous eut fallu voyager d 'une opinion à l 'autre sans jamais savoir où 

la politique pourrai t nous conduire , nous eussions sacrifié toutes les 

vérités que nous avons dites pour arr iver chargé de contradic t ions , 

d 'absurdités dans les bras de la réact ion. 

Un fait peut donner une idée de ce que nous serions devenus. 

Tout le monde connaît les variations dans la marche du Courrier 

du Valais; quelque effort que fassent ses pat rons pour le revêtir d 'une 

couleur qui le fasse envisager comme une œuvre conséquente avec 

e l l e - m ê m e , ils ne parviennent point à ce but et c'est précisément 

quand ils s 'appliquent le plus qu'ils tombent dans les plus grandes 

fautes, témoin l'article que nous venons de met t re sous les yeux de 

nos lecteurs, lequel plaide notre cause conlre celle du Cour r ie r , et 

dont les conséquences naturelles sont directement contraires à la 

thèse que not re contradicteur soutient. 

Que l'on remarque bien que celte impuissance à être conséquent 

se fait sentir alors même que la présence d'un autre organe de la pu

blicité que l'on a tenté d 'abat tre et avec lequel on se trouve aux pr i 

ses, devrait ê t r e un stimulant à serrer son jeu et à faire tous ses ef

forts pour ne pas prêter les finies. A combien plus forte raison serait-

il variable s ' i l s e trouvait seul organe do la publici té , comme l 'Echo 

des Alpes l'a été longtemps , s'il n'existait aucun autre journal pour 

relever ses assenions et cri t iquer sa marche . 

Que l'on r emarque encore que non-seu lement chaque homme du 

Courrier tombe en contradiction avec l u i - m ê m e , mais encore qu'i ls 

se contredisent entre eux. Dans quelle singulière position ne se t rou

verait pas un rédacteur qui, élaborant lu i -même les articles, voudrait 

suivre les conseils de ces messieurs ? 

1° il ne parviendrait pas à contenter un seul h o m m e qui tombe en 

contradiction avec l u i - m ê m e ; il serait cons tamment accusé de 

n 'avoir pas su ou de n 'avoir pas voulu le saisir ; 

2° il pourrait encore bien moins contenter la général i té , puisque les 

individus sont à leur tour en contradiction entre e u x ; 

3° il devrait varier dans ses écrits chaque mois , chaque semaine, 

chaque j o u r , pour suivre les détours d 'une polit ique si agile. 

Voilà certes une belle position! C'est celle qu'aurait eue le rédac

teur de l 'Echo des Alpes s'il avait suivi les conseils de la sagesse, de 

la prudence, de la modéra t ion , e tc . , e t c . , e tc . Il n'aurait pas éclairci 

une seule question, il n 'aurait pas dissipé un seul préjugé, il n 'aurai t 

surtout pas ouvert les veux de tant de gens et des membres du g o u 

vernement eu x -mêmes sur la valeur réelle de ces hommes auxquels 

ils faisaient des compl imens et qu'ils traitent aujourd 'hui comrfie clés 

pervers . 

S i .vous avez o s é , MM. les correspondana du Courrier, parler des 

.mauvais prêtres en 1 8 4 4 , comme Y Echo des Alpes en a parlé depuis 

sa création , vous devez sans doute ce langage à ceux qui vous ont 

ouvert la voie, qui vous ont montré l 'exemple que vous n'avez suivi 

que bien t a rd ivement , alors qu'il n'y avai t , pour le tenir , plus de 

danger, de responsabil i té, de préventions à subir. 

Lorsque ce langage vous était nécessaire pour vous faire bien va 

loir d 'une opinion à laquelle seule vous pouvez appa r t en i r , attendu 

que l 'autre vous a tourné le dos d 'une manière claire et précise, lors-



que de telles manifestations vous sont utiles pour regagner une p o 

pularité que vous ave/, compromise , alors, alors seulement vous imi 

tez le rédacteur de Y Echo des Alpes, vous vous revêtez i\o sa couleur 

pour lui n u i r e , vous proclamez les opinions que vous avez combat 

lues lorsque dans des temps critiques il les défendait envers et contre 

tous. 

Pendant que vous faisiez des complimcns à ceux que vous dépei

gnez aujourd'hui sons des couleurs si noires, Y Echo des Al peu travail 

lait invariablement à abattre leur pres t ige , et il n'a pas complètement 

échoué dans celte lâche puisque ceux qui les flattaient pour en o b 

tenir merci il y a 2 ans , osenl aujourd'hui leur tenir le même lan

gage-

On pourrait croire, d'après les senlimens qui guident en général 

l 'humanité et après de pareilles expér iences , que vous reconnaî

triez quelle était la marche conséquente et efficace à suivre dans n o 

tre canlon el que vous vous fussiez abstenu de signaler, comme n u i 

sible au pavs, un langage que vous imitez; mais il n'en est lien ; au

jourd 'hui , comme autrefois, vous vous attachez à détruire l 'élément 

que vous suivez. 

Quand on veut tirer du naufrage des principes républicains dont 

vous reconnaissez vous même la just ice, vous êtes toujours là cher

chant à les replonger, c'est ainsi que nous avions à lutter contre vous 

quand nous combattions ceux que vous signalez comme les plus d a n 

gereux ennemis du pavs , connue nous avons à lutter encore contre 

vos attaques , contre voire dénigrement systématique de la Jeune 

Suisse el de l 'Echo des Alpes , aujourd'hui n.ème où leur couleur 

vous esl nécessaire pour garder quelque popularité. 

Sans doute nous avons un tort irrémissible, nous ne voyons pas les 

hommes , mais les principes seulement ; à ces derniers seuls nous r é 

servons une domination , serait-ce le uioiif pour lequel nous vous 

trouvons partout sur notre route pour nous en faire dévier, cl cette 

circonstance expliquerait-elle comment vous pouvez èlre conséquents 

sous quelque rapport . 

L'article du Courrier que nous venons de met t re sous les yeux de 

nos lecteurs n'est point dépourvu de mérite en tout ce qui concerne 

le tableau qu'il fait des meneurs du clergé; beaucoup de personnes 

en le lisant crovent que ce journal a (ail une bonne sortie contre ces 

intrigans el qu'il est solidement libéral ; c'est ce que les hommes du 

Courrier savent parfaitement et ils comptent sur 1'efTet que produit 

celle couleur pour arriver à leurs fins ; aussi r emarque -1 - on à côlé 

de ces réflexions des attaques contre la Jeune Suisse , contre l 'Echo 

des Alpes et des louanges boursouflées envers un conseiller d'Etat 

dont nous n 'approuvons pas le système politique , niais que nous 

estimons trop cependant comme homme privé et comme adminis 

trateur pour croire qu'il ait méri té un panégirique si peu ré se rvé , 

qu'il louche au ridicule ; celui qui concerne sa piété surtout est e x -

Iraodinnirr. Quelle qu'elle soit, ce n'esl pas à des hommes et surtout 

à des journaux à la pondérer , la délicatesse do i t , ce nous semble , 

inspirer l'idée que Dieu seul juge de semblables choses, Sans doute 

on a été prodique d'éloges, on a fait comme pour soi. 

Au moyen d'une telle marche îo correspondant du Courrier comptait 

sans doute cire grandement libéral aux yeux du public au profit des 

hommes de l'ancien gouvernement et au p i é j j d i c e d e la Jeune Suisse 

el de l 'Echo des Alpes qui restent inébranlables dans las principes ; 

mais cet adroit coup de sagesse a é;é traversé par un accident fatal , 

les aveeux faits dans la manifestation libérale ont placé l 'auteur dans 

une absurde contradiction avec lu i -même, et on t détruit tout le fon

dement qu'on aurail pu supposer à ses précédentes assertions, 

Api es avoir fait un cr ime à l'Echo des Alpes d'avoir attaqué la pa r -

lie dominante du clergé , il vient en faire autant et la représenter 

comme l 'ennemie du pays. Comment se peut-i l qu'en disant la même 

chose l'un ait lorl cl ' ' au t re raison ?. 
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Nous prouvons de n o l ' e côlé que pendant que VEclio des Alpes at

taquait ceux que les deux journaux sont aojourd hui d'accord pour 

envisager comme des ennemis du pavs, les hommes du Courrier les 

flattaient comme s'ils en avaient peur. Celle marche des hommes du 

Courrier n'a abouti à r i e n , el aujourd 'hui ils imitent les attaques de 

l 'Echo des Alpes; qui donc a suivi la bonne r o u l e , et qui donc a 

suivi la mauvaise ? 

Le Courrier nous a dit que si nous avions tenu un langage plus 

modéré , le clergé n'aurait pas été a l l a rmé , et qu'il aurait donné la 

main au gouvernement pour le progrès lent, etc. Voilà ce qu 'on fait 

croire à tant de monde , voilà l 'assertion qui trouve le plus de crédit , 

que de gens qui s'imaginent être clairvovans répètent celle idée. Vous 

qui y c royez , vous qui la répétez avec un ton de conviction et d ' a s 

surance, vous qui vous imaginez èlre dans le bon chemin parce que 

les hommes du Courrier vous l'ont d i t , failes nous le plaisir d ' exa 

miner comment ces hommes détruisent eux mêmes leur asserl ion. 

Les entendez vous s'écrier : Mais helasl le gouvernement prétendit 

rester indépendant envers et contre tous el NOTDE CLEHGÉ NE VEUT VAS 

D'UN GOUVERNEMENT INDÉPENDANT. 

Si jamais il a existé un gouvernement obséquieux c'était celui qui nous 

régissait sous la constitution de 1 8 1 5 , qu'on se rappelle comment il fut 

tjuilé et traîné dans la boue pour avoir eu, en 1831 , une velléité d'indé

pendance. 

Puisque le clprgé ne veut pas d'un gouvernement indépendant , il 

eûl fallu pour que le clergé el le conseil d'étal marchassent d 'accord, 

que ce di rnier dépendit du premier , telle élail d'après ce passage du 

Courrier même, la condition à laquelle le clergé pouvait s 'unir au 

gouvernement pour le progrès lenl. Or, c'est, d i t -on , 1 Echo des Al

pes qui a troublé celle condit ion, ce serait donc nous qui serions fi

nalement la cause de ce que le gouvernement n'a pas marché sous 

l'inspiration des meneurs ecclésiastiques. 

Singulière conséquence tirée des argumens de noi re habile, sage, 

prudent , modéré contradicteur . Voilà où l'on aboutit quand on écrit 

sans fondement, s 'imagiuant éblouir les gens par des n o t s et soutenant 

par entêtement une cause de personnes en dépit des faits et des p r in 

cipes. 

Puisque le clergé ne veut point de gouvernement indépendant , il 

est bien clair que ces deux pouvoirs ne pouvaient s 'unir pour le 

progrès lent qu'à une condition qui l 'exclut; l 'Echo des Alpes n'a 

donc rien Iroublé dutoul ; puisque le clergé ne voulait la paix et le 

progrès qu'au prix de sa domination, il falL.it ou accepte r cette d o 

mination ou lutter contre lui. Puisque d 'après les assertions même 

du Courrier , il fallait choisir, nous avons pris le dernier parti, tandis 

que nos contradicteurs n'en ont su prendre aucun, ils ont (lotie com

me ils ont pu dans le cours des majorités jusqu'à leur naufrage. 

Vous nous ililez aujourd'hui que le clergé ne veut pas de gouver

nement indépendant ; eh, que de fois nous vous avons répété cette 

vérité dans le temps où vous prétendiez nous donner des conseils 

que de fois nous avons dit : ce pouvoir que vous flattez esl insatiable, 

il vous dévorera , il a les institutions en sa faveur. I là tez-vous d'en 

déplacer l'influence , eu at tendant suppléez à celle lacune par- votre 

fermeté. — Voilà c o q u e vous appeliez des utopies et ce dont vous ' 

reconnaissez indirectement au jou rd 'hu i , l 'utili té par votre aveu sur 

l'insaliabililé du clergé. 

, Si nous n 'avions pas pris vis-à-vis du clergé l 'altitude qu 'on nous 

a vu soutenir avec persévérance , il jouirait aujourd'hui encore de 

tout le prestige dont il élail environné il y a 5 ans et dont il se ser

virait pour nous ensevelir sous les ténèbres de la réaction , car il ne 

serait pas moins parvenu à sa majorité ' , puisque comme vous l'avez 

dit il élail insatiable. 

(La suite au prochain numéro.) 
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Si l 'on était dominé par la supersti ' ion que nos braves défenseurs 

d e l à religion s'efforcent (le main teni r , de favoriser, d 'accréditer 

parmi le peup le , on serait tenté de croire que la R. abbaye de S t . -

Maurice a mérité les chàt imens du ciel 

Dans la nuit du 16 au 27 courant , la R. abbaye a été attaquée par 

un éboulenient é n o r m e , éebappé du mont qui la d o m i n e , et qui a 

failli faire des victimes ; pour comble de malheur une vigne appa r 

tenant à la dite maison, sise rière Lavey, hypothéquée, dit-on, pour 

l 'achat de la Gazelle du Simplon, écroula el vint boire dans le Rhône 

le mémo soir. 

Si la Providence menace de la sorte les rebel les , il ne sera pas 

difficile de reconnaî t re les plus coupables. 

Le dommage occasionné à l 'abbaye par cet éboulenient s'élève à 

plus de 200 francs, à part les suites fâcheuses qui seront dans le cas 

de survenir par la terreur panique qui s'est emparée de ces PP. r e 

ligieux. 

Les moines de l 'abbaye ont fait couri r l é bruit dans le temps que 

M. Joris avait été mordu par un porc, en punition de ses forfaits. 

Rs ont aussi d i t , naguère, que le traîneau de M. Barman avait été 

brisé en mille m o r c e a u x , lors d 'une visite faite à quelques MM. du 

canton deVaud qui, disai t -on, voulaient abolir la religion, 

On envisage com m e un miracle que l 'abbave n'ait pas été enfoncé 

par les énormes cailloux qui vinrent ofndrc à 2 toises près de l 'abbaye. 

AUTRES CANTONS. 

LUCERNE. Dans la séance du 2 3 , le grand conseil de Lucerne, s ta

tuant sur la question de l'appel des jésuites, a décidé de la renvoyer 

au conseil d ' é ta t , pour qu'il obtienne au préalable de ces pères une 

déclaration [précise constatant qu'i ls sont pi eus à obéir à toutes les 

prescript ions de la cons t i tu t ion , et à observer en tout les lois can 

tonales sur l ' instruction publ ique. 

- En général on a vu à Lucerne dans cette décision une fin de non 

recevoii , oppov-c à l 'appel des jésuites , ou lout au moins un grand 

pas eu arr ière fait par leurs adhérens . Le grand conseil n'a pas voulu 

se compromet t r e en préjugeant la question au fond , cl il a eu recours 

à cet échappatoire . 

— Le grand conseil a rétabli la pension de 400 francs que le gou

vernement avai t ' re t i rée au professeur B.umianii , après que celui-ci 

eut déc la ré que la lettre adressée à ses amis, dans laquelle il se p la i 

gnait de ce re t ra i t , avait paru dans la nouvelle Gazelle de Zurich sans 

son autorisation. 

BERNE. La discussion du code pénal continue au grand conseil. 

On a été vivement peiné , eu voyant dans le projet des dispositions 

empruntées au code \ \ urtembergeois, qui ne donnaient lieu qu'à des 

plaintes correctionnelles. On a été surpris aussi de la décision par 

laquelle le grand conseil a rétabli la peine de mor t pour le cr ime 

d'infanticide , contre l'avis de la commission. En général , le grand 

conseil esl hostile aux réformes en matière pénale. 

BAI.E-CAMPAGNE. Les papiers que l'on attendait du Wur temberg , 

pour la naturalisation d 'Herweg , étant arrivés , ce poète a été reçu 

citoyen de Bàle-Campagne, par le landralh, 

TESSIN. La lutte électorale n'est pas encore t e r m i n é e ; on a n n o n 

çait que la réaction u 'ayaut pas réussi à travailler le peuple autant 

qu'elle aurait voulu , s'était ret irée du combat . Mais le parti du gou-

venuement a annoncé qu'i l voyait dans cette décision un piège dont 

il fallait se méfier. 

EXTÉRIEUR. 

ANGLETERRE. — Dans la séance des communes de lundi 19 février, 

M. John O'Connell, qui vient d 'être comme son père déclaré coupa

ble par le jury de Dublin, a pris la parole et a déclaré qu'il la prendij 

en qualité de conspirateur . 

« Conspirateur frappé par une condamnat ion, a-t-il dit, je viens 

ici, peu l -ê l re , prononcer mes dernières paroles et faire mes adieux 

à la chambre avant de me rendre en Irlande et de m'offrir en h o l o 

causte à la vengeance des honoiables membres qui siègent sur ces 

bancs. (Montrant les bancs ministériels.) Je dis vengeance, parce que 

je compte bien , sinon avec talent et habileté, du moins avec plus 

d 'a rdeur et de zèle que jamais, m'exposer à leur vengeance, en ser

vant l ' Ir lande, ma pairie ! (Applaudissement.) Je ne présente pas d ' ex 

cuses, pas de justification ; el si j 'avais quelque invitation à faire elle 

s'adresserait uniquement aux retardataires, à qui je dirais : E m b r a s 

sez la cause du r a p p e l , faites ce que nous avons fait, (applaudisse-

mens) c 'es t -à-di re dans l ' intérêt du rétablissement de l ' indépendance 

législative du pays, soyez prêts à sacrifier votre liberté, vos biens, et, 

s'il le faut, voire vie. » 

ITALIE. On écrit de la frontière: « les traces des troubles de l 'année 

dernière , dans les et ils du pape ne sonl pas effacées. Le jugament des 

personnes arrêtées n'a pas encore été p rononcé , et déjà l'on a à d é 

plorer de nouveaux désordres dans la partie septentrionale de la 

Romagne. Les mesure'; rigoureuses que le gouvernement a prises 

pour l imiter les réjouissances du carnaval et la surveillance m i n u 

tieuse de la police , jointes au svslème d'espionage secret , en ont 

fourni le premier pré texte . Le mécontentement du peuple s'est fait 

jour presque simultanément en plusieurs endroits par des rixes s a n 

glantes avec la police qui ont coulé la vie à quelques personnes. 

Non-seulement dans les villes , mais encore à la campagne , il règne 

uni; grande fermentation, et l'esprit de mécontentement se manifeste 

part iculièrement à Bologne et dans les environs . 

MORAND, R é d a c t e u r . 

MM. le conseiller Phil ippe Jacoud, Emmanuel P.ossier et Etienne 

Bcrlhod, les trois de la commune de Vernamièze, offrent à vendre 

environ trois cents pièces de bois de mélèze, de bonne qualité. Ces 

pièces sont déposées à Longe Borgne et à port de char et sont de la 

longueur de neuf, douze et d ix-hui t pieds. 

Les personnes qui désireraient en acheter tout ou part ie , sou 

priées de s 'adresser, dans la quinzaine, à M. Phil ippe Jacoud, c o n 

seiller ù Veruamiège. Le 24 lévrier 184-4. 

La munificence de Sa Grandeur Mgr. l 'évêque Jean Joseph Blatter 

a fondé à perpétuité au séminaire de la ville de Vienne, en Autr iche, 

une place pour les ressortissans du Valais dont la vocation les appel

lerait aux éludes tliéologiqucs. 

Cet avantage esl avant tout réservé à la descendance des sienrs 

Jean-Anloinc , Jean-Arnold el Ignace Blatler, frère du généreux fon

d a t e u r , et à défaut de sujets clans leur lignée , à lout autre Valaisau 

sur le choix de Mgr. l 'évêque du diocèse de Sion , qui élit parmi les 

candidats présentés. 

Cetle place étant actuellement vacante , tous ceux qui se p ropose 

raient de l 'occuper dans l 'ordre qui précède , sont invités à adresser 

leur demande à S. G. Mgr. l 'évêque et d'y p rendre connaissance des 

conditions d'admission jusqu'au 20 mars prochain , pour ne pas s 'ex

poser , en dépassant le terme fixé par la chancellerie impériale et 

rovale, à un refus pour cause de tardiveté. 

Donné à Sioil, l e2J février 1844, pour être inséré au Bulletin offi

ciel et dans une feuille publique. La chancellerie du canton. 
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Sion. — I m p r i m e r i e de A. Morand et Cornp». 




