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CANTON DU VALAIS. 

Avis aux faiseurs de concessions. 

Il est uue vérité que nous avons souvent répétée et qui est bien 

peu comprise encore, c'est qu'en fait d'iustitutions politiques les 

concessions faites à l'esprit de l'erreur n'atteignent point le but que 

l'on se propose en les faisant, produisent presque tonjours des résul

tats fâcheux et créent des embarras pour l'avenir. Certaine classe de 

gens s'est tellement étudiée dans notre canton à faire prévaloir le sys • 

tème des concessions , comme étant le pius sage et le plus pratique, 

que l'on voit même parmi les citoyens éclairés des hommes dominés 

par cette doctrine. 

Parlez vous de consacrer un principe éminemment juste, salutaire 

et conforme à leur conviction, ils vous répondront : «'mais que dira 

» le clergé , TOUS allez lui fournir un prétexte, il déclamera contre 

» vos propositions , il tournera contre elles les populations et vous 

u aurez fait plus de mal que de bien. Votre principe est bien bon, 

» sans doute, mais il ne faut pas songer à en parler pour le moment, 

u laissez-là cette utopie, faites des concessions, ayez l'air d'abonder 

u dans leur sens si vous voulez en obtenir quelque chose, il faut 

u prendre le pays tel qu'il est et uon tel qu'il devrait être. » 

Telle est la maxime que l'on entend répéter chaque jour et par 

laquelle on voit répondre chez nous aux propositions qui tendent à 

introduire des améliorations fondamentales. Telle est aussi, on ne 

peut le contester , la maxime qui a prévalu dans les pouvoirs de la 

nation depuis 1840 h 1843 et dans les conseils du parti libéral. Si 

cette manière d'envisager les chose* était réellement raisonnable, si 

elle contenait en effet quelque efficacité pour le progrès, si elle r é 

pondait à une réalité pratique, elle eût dû incontestablement p ro

duire des résultats avantageux. Or quels sont ceux qu'elle a produits 

dans notre canton? —Ne sommes-nous pas, malgré la représentation 

proportionnelle, beaucoup plus arriérés que nous l'étions sous la 

constitution de 1815, si nous jugeons de l'état du pays par la marche 

des pouvoirs constitués. — Quelle est la concession qui nous a 

réussi? pas une seule. Le conseil d'état de 1840 ne nous dit-il pas lui-

même qu'il a usé envers le clergé de tous les ménagemeus que ce 

corps pouvait raisonnablement espérer, mais qu'il a été insatiable et 

qu'il ne voulait pas d'un gouvernement indépendant. 

Voilà des faits, voilà la pratique. — En dépit de ce résultat fourni 

par l'expérience, on entend toujours prôner la môme maxime ; on y 

a été pris vingt fois et l'on veut recommencer la vingt et unième. 11 

serait curieux de récapituler toutes les concessions faites au clergé 

far le parti libéral, toutes ses démarches obséquieuses, tous les 
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égards, tous les ménagemens, toutes les mesures prises en vue de lui 

plaire, toutes les faveurs qu'on lui a accordées, tous les complimens 

qu'on lui a faits , tous les déguisemens dont on s'est servi pour l'ama

douer. La personne qui s'occuperait d'un tel recueil trouverait assu

rément des matières riches, et intéressantes. 

Les ménagemens dont ou a usé en 1859 , alors que le clergé dans 

son manifeste au peuple qualifiait les constituans de renards, etc., la 

concession do deux députés au grand conseil , la mention des droits 

du clergé qui n'existait pas dans celle de 1815, l'article sur l'exercice 

du culte renchérissant sur celui de la constitution, la désapprobation 

de ceux qui parlaient de l'abolition des immunités , qui signalaient 

les abus de religion commis par des ecclésiastiques, les faveurs accor

dées à l'abbaye de St.-Maurice , la bienveillance extraordinaire dans 

l'inspection des collèges , les diners aux Jésuites et ailleurs, les con

cessions faites à propos des couvens, les complimens lancés au clergé. 

La reconnaissance d'un droit à l'évèque , de .se faire remplacer au 

grand conseil , l'impunité accordée aux ecclésiastiques, Mantz remis 

entre les mains de l'évèque qui le fait évader, les curés criant à l'aise 

sur la chaire que la religion était en danger, clabaudant, calomniant, 

intrigant, conspirant, le procès fait au rédacteur de l'Echo des Alpes, 

etc., etc. Tout cela avait son but, tout cela constituait une politique 

habile , sage, prudente. ' 

Si l'on manifestait sa désapprobation sur de pareilles démarches, 

si l'on demandait une autre attitude vis à-vis du clergé et surtout de 

ces meneurs, si on parlait de l'abolition des immunités , de ne pas se 

mêler des affaires des couvens, de ne pas reconnnailrc à l'évèque le 

droit de se faire remplacer au grand conseil, etc., etc. On vous ré

pondait comme nous l'avous dit ci-dessus , puis avec un air dédai

gneux et dégoûté on vous traitait d'utopistes , et l'on haussait les 

épaules. 

Quand on disait, mais vous n'atteindrez pas votre but, toutes ces con-

cessions et toutes ces faiblesses sont en pure •perte,on vous répnodait d'un 

airdoc toral, vous n'y connainsez rien, nous savons ce que nous avons à 

faire. 
Quelques temps se sont écoulés dès lors , que reste-l-il de celte 

politique ? rien, absolument rien, si ce n'est une brouillerie complète 

avec le clergé , et le triste souvenir des concessions que l'on a faites 

à l'esprit de l'erreur eu vue de le gagner. 

Si nous vous demandons maintenant ce qu'il reste du système op

posé consistant à ne proclamer que ce qui est éminemment juste et 

fondamental, vous ne pouvez vous refuser de reconnaître des résul

tats bien différens. 

On a dévoilé les abus du clergé, la conduite anti chrétienne d'un 

grand nombre d'ecclésiastiques a élé signalée, on a arraché le masque 

à beaucoup d'hypocrites. C'était une épouvaniable imprudence d'à-



près les sages à la mode de noire pays.Qu'en est-il résulté ? Le près- • 

tige qui environnait le clergé et qui le rendait effectivement redou

table est tombé d'une foule de têtes valaisannes pour n ' j révenir ja

mais , et qnel est celui de nos lecteurs qui peut nier de bonne foi 

qu'une transformation ne se soit opérée daus ses idées à ce sujet? 

Est-il vrai que la disparition de ce prestige enlevé considérablement 

de pouvoir au clergé et réduise par conséquent ses moyens de nuire ?J 

On a baptisé sans prêtre , c'était encore une imprudence , voire 

même un scandale selon quelques-uns. Qu'en est-il résulté ? Le pou

voir du prêtre de se servir de son ministère pour enchaîner la liberté 

politique des citoyens a reçu un échec dont il ne se relèvera pas? 

ce pouvoir était très-ménaçanf et très-dangereux , la preuve en est 

qu'il a fallu pour y résister des éclats insolites desquels on a crainte 

et pour lesquels on éprouve toujours une grande répuguaoce. i • * : 

On a proclamé l'abolition des immunités, ou « reclame une jusiioo 

égale pour tous. C'était une utopie, selon nos fins politiques qui, à 

cette occasion qualifiaient avec mépris de radicaux ceux qui prenaient 

celte marche, Qu'en est il résulté. 

La question a mûr i ; eux-mêmes proclament aujourd'hui celte 

abolition. Une grande œuvre de justice a été préparée et s'accomplira 

clans un temp qui ne peut être éloigné. 

On entend aujourd'hui ces hommes remorqués par la force et la 

vérité des principes/tomme pour mordre ceux qui les ont rammçnés 

sur la voie , venir nous dire que ces choses se sont accomplies par 

elles mêmes ; qu'elles sont dues simplement aux fautes du clergé et 

non point au sistème qui lui a résisté. 

Mais les abus se sont-ils dévoilés eux-mêmes ? Les faits se sont-ils 

annoncés eux-mêmes? La connaissance en est-elle parvenue aux 

oreilles des citoyens sans que personne s'en soit mêlé ? Ont-ils été 

commentés et les conséquences en ont-elles été tirées par enchante

ment ? Les actes de résistance au clergé se sont-ils accomplis par eux-

mêmes sans le concours des citoyens? Ne se fait-il pas depuis des 

siècles un étrange abus de l'immunité en Valais ? Si la question de 

son abolition devait mûrir par elle-même ne serait-elle pas résolue 

depuis longtemps ? Ne sait-on pas que l'on peut s'habituer aux abus 

les plus crians que l'on ne songe pas même à dévoiler et à détruire, 

parce qu'ils sont environnés d'un prestige dont ou se laisse fasciner? 

Us nous ont d i t , ces hommes à semblans et a concessions , que 

l'abolition des immunités était une utopie il y a irois ans , mais 

qu'elle était mûre aujourd'hui par elle-même. Mais ils nous ont dit 

aussi que depuis quatre ans le clergé travaillait à détruire le gouver

nement de 1840. 

Ainsi la'bolilion des immunités était une utopie au moment même 

où ces immunités sapaient le gouvernement. 11 faut avoir un singulier 

goût pratique pour venir débiter de pareilles choses, ou au moins il 

faut être singulièrement fasciné par le préjugé et par la bonne opi

nion de soi-même. Ah, Messieurs, ce n'est que lorsque vous avez été 

culbutés que vous commencez à convenir que la question de l'aboli

tion des immunités est mûre. Si elle avait été mûre pour vous quatre 

ans plutôt, vous seriez encore debout, mais alors elle était une utopie 

parce que d'autres que vous la proclamaient, et parce que vous vous 

imaginiez avoir trouvé le secret de fixer les majorités. 

Que l'on compare doue les résultats obtenus d'un coté par les con

cessions faites à l'erreur et à l'injustice, de l'autre par une marche 

fondée sur des principes justes et fondamentaux, et l'on verra que^ 

dans le premier cas on s'est complètement brouillé avec ceux que 

l'on voulait gagner, que dans le second un progrès intellectuel con

sidérable a été accompli. Nonobstant, ceux qui ont suivi la première 

marche qualifient avec un sérieux admirable, de rêveurs et d'utopistes, 

ceux qui ont suivi la seconde; ils se proclament, sans façon, les seuls 

hommes pratiques et s'efforcent de faire croire au peuple valaisan 

qu'ils ont eu raison et qu'il faut recommencer. Econtez-les, ciloyeus 

valaisans, et vous verrez où il vous mèneront. Vous aboutirez où 

vous avez abonti jusqu'à présent, à un état pire que celui où se trou

vait le pays sous la constitution de 1815, si on excepte le progrès 

intellectuel qu'ils s'efforcent, mais en vain, de désorganiser en atta

quant les institutions qui le procurent et les hommes qui y sont atta

chés, parce qu'il ne vient pas d'eux mêmes et parce qu'ils n'ont pas 

assez de patriotisme pour s'y vouer. 

Toute concession faite à l'erreur ou a l'injustice porte eu elle-même 

les élémens de sa stérilité. 

d° Elle est sans influence morale sur les esprits ; 

2° Elle ne peut jamais être déguisée de manière à donner le change 

d'une manière durable et efficace : 

5° Elle fait dou'.er de la sincérité de ses auteurs et fait naître la 

méfiance envers eux ;_____ _^ --

"4° Ses lésultats étant fondés sur l'erreur et l'injustice ne présentent 

aucune solidité ; 

5° Elle entretient l'erreur et l'injustice au lieu de les dissiper; 

6° Ses fruits dépendent d'hommes trompés ou iujustes qui ne s'en ! 

contentent pas, qui n'y consentent que parce qu'ils ne peuvent pas 

faire autrement', en se réservant de travailler activement à obtenir le 

tout, selon leur bon plaisir ou leur routine. 

De là mécontentement des deux côtés , arrière pensée des deux 

côtés , travail tantôt secret , tantôt ostensible des deux côtés. Ne 

voila t-il pas le tiraillement organisé , la lutte établie ? Vous avez 

donné des armes à l'injustice, à l'erreur, croyez-vous qu'elle en fera 

bonne usage , loin de là, elle s'en servira contre vous, et vous serez 

constamment en guerre jusqu'à ce que vous les lui ayez enlevées. 

N'est-ce pas là l'image fidèle de ce qui s'est passé eu Valais depuis 

1859 : n'a-t-on pas donné des députés au clergé qui ont servi à 

brouiller le grand conseil, n'a-t-on pas respecté les immunités qui 

ont favorisé les intrigues par lesquelles il a amené la réaction, a-t-on 

dit bien obligé au parti libéral de toutes les concessions qu'il a faites 

sur la question des couvens d'Argovie ? on la traité d'ennemi de la 

religion, quel remerciement le conseil d'état a-t-il obtenu pour ses 

concessions, ses obséquiosités , ses ménagemens , ses complimens ; 

on l'a représenté comme impie, on a tramé contre lui on l'a fait cul

buter, etc., etc. 

En présence de pareils résultats n'est-il pas fatal que le parti libéral 

ne soit pas guéri de la maladie que ses prétendus hommes prati

qués lui ont inoculée, et que dans celte singulière erreur il s'imagiue 

encor être sage et prudent, ii est dans le désordre et l'anarchie jus

qu'au cou, et il veut encore suivre la roule qui l'y a conduit. Est-il 

possible à un citoyen qui a quelque dévouement povr son pays, de ne 

pas rendre attentifs ses compatriotes sur un semblable écueil et peut-

on laisser envisager comme des directions de sagesse les inconceva

bles inconséquences et le gâchis cle contradictions que l'on débite au 

public avec une assurance doctorale. Ou vient vous dire : il faut mé

nager les hommes, la scission produit mauvais effet; il faudrait ainsi 

croupir dans l'impuissance pour ne pas faire du maivais sang à quel

ques hommes qui n'auraient rien de mieux à faire que de se corriger, 

et leur permettre, pour ne pas troubler leur quiétude, de traîner le 

pays daus les semblans et les illusions. 

Un fait qui donne la mesure de ce que l'on peut attendre des hom

mes auxquels on fait des concessions en dépit de la raison et de la 

justice, a lieu en ce moment dans le dixain de Sierre. Une grande ru • 

meur règne dans cette partie du pays au sujet d'une phrase de la ré

ponse de quelques libéraux à la pétition adressée au grand conseil par 

les députés haul-valaisans ainsi conçue : religion pour Dieu etnonpour 

les hommes. La plupart des curés de cette contrée ont dit à leurs pa

roissiens : Voyez maintenant si l'on ne veut pas détruire la religion ; 

voilà! on ne veut pas de religion pour les hommes, c'est cependant 

pour les hommes que la religion est nécessaire, etc. 



Le véritable seus de celte phrase est cependant assez clair : il in

dique que la religion doit se rapporter à Dieu et non aux hommes. 

Est-ce la bêtise ou la mauvaise foi qu'il faut le plus admirer dans un 

pcreil fait? Allez faire des concessions à des hommes de cette trem

p e , allez mentir a votre propre conscience, sacrifier les principes, 

maintenir l'erreur, l'injustice, les préjugés , pour gagner des trom-

pears et des trompés de celte force. Accordez à des hommes qni en 

sont logés à un pareil élage que 1 evèque est le légitime souverain du 

Valais, croyez-vous qu'ils seront contens et que vous aurez la paix ? 

non, non , il faudra encore vous assujetir à toutes les extravagances 

que leur suggéreront les caprices de leur superstition , de leur égo-

ïsme et de leur ignorance. De tels hommes sont incapables de com

prendre et de tenir compte des concessions, quelles qu'elles sovent, 

vous n'atteindrez pas votre but. Absteuez-vons donc d'en faire, de 

sacrifier le bon sens et la justice en pure perte, de retarder le pro

grès intellectuel pour vous faire mal valoir de ceux que vous croyez 

gagner. Le véritable progrès pratique ne consiste que dans la raison 

et la justice, soutenues avec dévouement et persévérance. Tout le reste 

n'est qu'une méchante et coupable comédie qui ne produit que le 

mal, un jeu d'enfans dans lequel d'autres enfans sont plus adroits. 

Si vous voulez le bonheur de votre patrie, sachez comprendre l 'é

tendue des ses maux et y appliquer le remède convenable ; il est bien 

simple, mais il demande un peu de rourage et beaucoup de persévé

rance. Si vous faiblissez devant cette tâche faites tout de suite votre 

compte pour mourir avant d'avoir vu le Valais parvenir à un état ho

norable de tranquillité et de progrès qui ôte le ridicule que l'anarchie 

actuelle fait réjaillir sur lui ; préparez-vous à passer votre vie dans 

une lutte pénible, mais parfaitement impuissante contre les institu

tions qui vous minent et qui paralysent tous vos efforts. — Voyez où 

vous êtes, c'est h3 miroir de votre avenir , si vous suivez toujours la 

route des concessions, de la faiblesse, des illusions et des utopies que 

l'on vous a donnés pour de la sagesse, de la prudence et de la fine 

politique. Faites comme jusqu'ici et vous aurez comme jusqu'ici. ' 

A monsieur le rédacteur de l'Echo des Alpes. 

Le N° 16 du Courrier du Valais qui ne m'est tombé dans les mains 

que par suite de l'obligeance d'une tierce personne , contient une 

réclamation de M. Gaspard Robalel, curé de Massongex , relative à 

un article inséré dans la feuille des avis officiels du canton de Vauil, 

du 25 janvier 1844. N° 4, qui exige quelques observations de ma 

part. 

M. le curé annonce avec emphase et joie le plaisir qu'il éprouve 

d'avoir pu traduire devant un tribunal au correctionnel deux de ses 

paroissiens pour avoir fait écrire quelques paroles qui ont mal sonné 

à ses oreilles. Quel homme évangélique ! Quel exemple admirable 

tour toute la paroisse ! 

Oui, M. le curé, vous pouvez savourer à longs traits le bonheur 

de faire un procès à vos paroissiens qui ne veulent pas recevoir vos 

idées politiques , toutes faites comme la séquelle qui renforce votre 

signature. Mais si la franchise pouvait une fois se mêler à vos paroles, 

vous auriez du dire en même temps que les citoyens par vous appelés 

en réparation d'honneur, vous l'ont refusée et que vous ne l'avez pas 

encore obtenue. Vous l'apprendrez aussi un jour devant les tribunaux 

comment VDUS êtes parvenu à obtenir la signature d'Eugène Fromen-: 

tin, François Fromentin, Joseph Gallay, Hyacinthe Galkry et Jean 

Charron. Il sera aussi prouvé qu'ils ont réellement chargé l'auteur 

de l'article que vous attaquez de le faire insérer dans la feuille des 

avis officiais du canton de Vaud et l'on pourra aiusi apprécier la va

leur du démenti formel qui plaît tant à M. le curé; c'est alors que 

l'on connaîtra l'homme du mensonge et de la calomnie. 

L'article auquel je réponds, prétend prouver la mauvaise foi de 

l'auteur de l'article du 23 janvier, parce qu'il désignait, entre autres. 

! Eugène Florentin, François Florentin, Jean Charron comme chargés 

de famille, et que cependant ils sont célibataires. 11 est très-vrai que 

les frères Fromentin sont célibataires, il est possible que Jean Charron 

le soit aussi. Il n'avait pas été affirmé qu'ils fussent mariés. Or , n'y 

aurait-il poinldans le raisonnement de M. le curé de cette bonne foi 

que l'on est communément'couvenu d'appeler jésuitique? Le fait est, 

que les frères Fromentin sont chargés de l'entretien d'un frère et 

d'une sœur en bas âge et sans fortune comme eux-mêmes. Que l'on 

juge maintenant si l'on a eu tort de dire qu'ils sont chargés de fa

mille. Il faut être prêtre à la façon de M. le curé de Massongex pour 

s'imaginer que le célibat est une présomption , que celui qui reste 

dans cet état ne remplit pas ses obligations de famille. 

Quant à Jean Charron , il est encore vrai qu'il n'a rien dans ce 

pays. Avant l'incendie, il n'avait que ses outils et ses véteiucns. Les 

outils ont été entièrement brûlés, et ses habillemens en majeure par

tie. Pour racheter des outils afin de gagner sa vie , il a du trouver 

une caution qui n'est pas M. le curé, et il n'a pas encore pu remplacer 

ses habillemens. Il avait donc absolument tout perdu , il avait donc 

plus de droit à la commisération publique que d'autres à oui il restait 

bien des choses, et. quoiqu'il soit Thurgovien confédéré, il ne m'a 

pas paru que cette qualité dût le faire déchoir de son droit aux dons 

généreux de la munificence vaudoise. En ce moment encore , Jeau 

Charron qui a tout perdu ce qu'il avait , n'a rien reçu et l'on ose se 

flatter que la distribution des bienfaits a été aussi proportionnelle 

qu'on l'aurait désirée ! c'est trop fort. 

Agréez, M. le rédacteur, l'assurance de ma considération très-
distinguée. 

Massongex, le 12 mars 1844. MARTIN, ex-grand-chàt. 

AUTRES CANTONS. 

BERNE. Deux hommes de Feni, qui revenaient de la foire du Lan-

deron, traversant le lac de Bieune sur un petit bateau, se sont noyés : 

l'un d'eux laisse une veuve et trois enfans en bas âge ; il était porteur 

d'une somme d'argent provenant d'une vache qu'il avait vendue. 

NEUCHATEL, 18 mars. Nos montagnes sont couvertes d'nne masse 

de neige telle qu'on ne l'avait pas vu depuis près de 20 ans ; les 

routes, déjà très-difficiles pendant tout l'hiver, sont devenues pres

que impraticables par la neige qui est tombée mardi dernier , et que 

l'on évalue à 5 pieds en rase campagne. Le courrier qni fait le service 

de Neuchatel au Locle par les Ponts, n'a pu dépasser la Tourne après 

trois tentatives infructueuses; il y avait jusqu'à 12 pieds de neige 

devant l'auberge de ce dernier endroit, où le conducteur a passé la 

nuit et d'où il est parti le lendemain à pied, accompagné de plusieurs 

personnes, pour arriver au Locle. Aujonrd'ui vendredi, le chemin 

est encore impraticable pour les chevaux. Le long des pentes de celle 

montague , la neige avait élevé le chemin de quatre pieds au-dessus 

des parapets. Mercredi, le courrier qui fait le service du Locle à Neu

chatel par la Chaux-de-Fonds a mis 14 heures au lieu de S , pour 

faire ce trajet ; la quantité de neige près des Loges était telle que les 

chevaux y disparaissaient presqu'eutièrement ; déjà précédemment 

plnsieurs de ces animaux ont péri par suite des efforts qu'ils ont dû 

faire pour se retirer des fondrières. Les voyageurs ne peuvent <>ss:'Z 

faire l'éloge du courage et du zèle des conducteurs qui fout le service, 

et qui ont été obligés de faire passer à bras , traiuaux et chevaux. 

Plusieurs personnes de la Chaux-de-Fonds, arrivées à Boinods, n'ont 

pu passer la montagne et ont été forcées de retourner sur leurs pas. 

Le courrier qui, du Val-de-Travers va aux montagnes , a aussi dû 

s'arrêter aux Petit-Ponts , et n'a pu dépasser cet endroit pendant 

deux jours. A la Chanx-du-Milieu , le 12 , la neige est tombée eu si 

grande abondance que les maisons bases en étaient recouvertes , et 

que, entre midi et une heure, au milieu d'uu épais brouillard, par un 

temps de neige effroyable, on a vu de très-vifs éclairs accompagnés 

de forts coups de tonnerre. 



ARGOVIE. Les journaux d'Arau publient des attestations des auto

rités de Baden , d'où il résulte que M. Schlcuniger est traité dans sa 

prison avec humanité et même avec des égards.' Ces autorités re

poussent comme des calomnies tout ce qui a paru dans divers jour

naux touchant les mauvais traitemens dont ce détenu politique serait 

l'objet. 

TESSIN. Le docteur Masa a été élu président du nouveau grand con

seil par 85 voix contre 4. M. Battaglini est vice-président. L'assem

blée a procédé à la vérification des pouvoirs. Un message du conseil 

d'état a annoncé que 13,000 citoyens environ sur 17,000 avaient pris 

part aux élections. Cela répond à ceux qui parlent d'une majorité 

libérale factice. 

GENÈVE. Un enlèvement de mineure a eu lieu dernièrement à Ca-

rouge, et s'est terminé sur le territoire de Savoie, par un mariage 

improvisé entre une jeune Genevoise de quinze ans et un jeune homme 

de vingt ans. « Ce qui est inconcevable, dit la Revue, c'est le phlegme 

de l'autorité cantonale en présence d'un tel fait. La jeune fille est mi

neure ; elle a été mariée en Savoie , sans aucune des formalités exi

gées même par les lois de l'église catholique. Ce mariage est nul en 

Savoie comme à Genève ; c'est un véritable rapt. Qu'a fait l'autorité 

caulonale pour en poursuivre la punition et prévenir le retour de 

semblables faits? Rien. La veille du mariage, un conseiller d'état fit 

tous ses efforts pour obtenir des autorités sardes, un ordre pour em

pêcher la consommation de ce mariage sur le territoire sarde ; il ne 

put rien obtenir. Mais à présent ne rcste-t-il plus rien à faire? Som

mes-nous donc placés de telle manière vis-à-vis de la Savoie, que 

par exemple ce qui serait qualifié de crime entre les sujets du roi de 

Sardaigne, cesserait de l'être lorsqu'il s'agirait de Genevois se réfu

giant sur le territoire sarde?» Il est également de l'intérêt des gou-

vernemens de Sardaigne et de Suisse, comme de la dignité du culte 

catholique, de prouver que dans toute cette affaire il n'y a eu qu'une 

intrigue subalterne, où des motifs d'intérêt particulier ont été seuls 

en jeu. 

, VALD. Le conseil d'état a décidé de présenter, dans la prochaine 

session de mai, un projet de décret augmentant l'indemnité des r e 

présen ta i du peuple. Voici le texte de ce projet : 

Le grand conseil du canton de Vaud : 

Vu le projet de décret présenté par le conseil d'état ; 

Considérant que la somme de 12,000 fr. allouée par le troisième 

paragraphe de l'art. 22 de la constitution, pour indemniser les mem

bres du grand conseil, a été recouuue insuffisante ; 

Considérant qu'une indemnité plus équitable donnera au peuple une 

plus grande liberté dans le choix de ses représentais ; 

Décrète : ^ 

ART. 1 e r . Le §. 3 de l'art. 22 de la constitution est remplacé par 

la disposition suivante : 

« Les membres du grand conseil , à l'exception de ceux qui font 

parlie du conseil d'état, reçoivent une indemnité de 30 batz pour 

chaque journée de présence à l'assemblée. — Celte indemnité est ré

duite ;i 15 balz pour 1rs membres résidant au chef-lieu du canton. 

— Toutefois la somme totale allouée aux membres du grand conseil 

par journée de présence ne pourra, dans aucun cas, dépasser 20 

mille fr. 

« Les membres du grand conseil, domiciliés à plus d'une lieue de 

distance du chef-lieu, reçoivent en outre nue indemnité de transport, 

laquelle est fixée à 10 batz par lieue ou par fraction de plus d'une 

demi-liene, retour compris. Cette indemnité est payée une fois pour 

chaque session et pour chaque ajournement de trois jours au moins 

d'intervalle. 

« Les indemnités de présence et de transport sont payées par la 

caisse de l'état. 

AHT. 2. Les assemblées électorales de cercle seront convoquées 
dans le délai d'un mois, à dater du jour de la promulgation du pré
sent décret, pour voter au scrutin secret, par oui ou par HO», sur la 
disposition contenue à l'art. 1er ci-dessus, conformément à l'art. 9G 
de la constitution. 

AHT. 3. Le conseil d'état est chargé de la publication et de l'exécu

tion du présent décret, lequel, s'il est accepté par les assemblées 

électorales de cercle, n'entrera en vigueur que dès et compris le pre

mier lundi du mois de mai 1844. 

EXTÉRIEUR. 

PRUSSE. Des troupes prussiennes arrivent dans le duché de Posen, 

les chevaux de la cavalerie sont renouvelés, la garnison de la forteresse 

est augmentée. On a beau parler de la découverte d'une conspira

tion, personne n'y croit. Depuis l'arrivée du comte Orlow à Varsovie, 

on pense qu'il doit se passer un grand événement en Orient. L'empe

reur Nicolas ne cache pas son ressentiment contre les derniers évé-

nemens qui se sont passés en Grèce. Les débats des chambres légis

latives à Athènes exercent une vive impression parmi les bojards de 

Moscou et de St.-Pétersbourg, et ce qui a surtout excité le courroux 

du czar, c'est l'autorité qu'on y donne au patriarche de Constautino-

ple. On sait combien d'efforts ont fait les prédécesseurs de Nicolas 

pour s'arroger le pouvoir suprême sur l'église grecque ; aussi les 

200,000 soldats qu'on doit conduire au printemps contre les Circas-

siens peuvent facilement prendre une direction inattendue. 11 est pos

sible que le bruit , sur la prétendue conspiration dans le duché de 

Posen , serve de prétexte à notre cabinet pour concentrer ses forces 

sur la frontière de Pologne, afin d'être prêt à tout événement. 

FRANCE. — Deux cent-cinquante élèves de l'école polyteenique 

s'étant fait inscrire sur une liste de souscription pour offrir une épée 

d'honneur au contre-amiral Dupetit-Thouars, viennent d'être con

signés pour quinze jours. Ces punitions sont inutiles, car dans la 

province do nombreuses souscriptions ont été ouvertes dans le mê

me but. 

*— Le général Bertrand, l'ami et fidèle serviteur de Napoléon, a 

chargé en mourant M. C. Bertrand, son frère, de remettre à la ville 

de Lyon les objets suivans qui seront reçus avec une vive reconnais

sance : — Un double des campagnes d'Italie écrites par l'empereur 

à l'île de Sle-IIélène. Napoléon fit faire deux copies de ses mémoire 

sur ces campagnes : une de ces copies a été remise entre les mains 

du général ; c'est celle qu'il offre à la ville de Lvon. — Une carte 

d'Italie par Àlbe, celle qui était à l'usage de l'empereur et qui lui a 

servi à écrire les guerres d'Italie. — Une croix de la couronne de 

fer qui a été portée par l'empereur. — Un aigle en argent donné au 

général Bertrand par Napoléon et qui faisait partie de l'argenterie 

brisée à Ste-Hélène. 

— La construction de chemins de fer promet d'être une source 

inépuisable de richesses géologiques. Partout où le génie fait prati

quer des trauchées, le manœuvre trouve sous sa pioche des ossemeus 

nombreux d'animaux antédiluviens. Ce nombre est si grand quelque

fois dans certains endroits, qu'il le dispute presque à celui des cail

loux roulés, au milieu desquels on les rencontre. Nous citerons, par

mi les travaux dont nous parlons, ceux qui se font près de Perrigny, 

aux portes de Dijon. 11 a fallu là, se frayer une route à travers un 

petit monticule, où les ossemens d'ours, d'éléphants, de rhinocéros, 

de chacals, de loups, etc. sont si multipliés, qu'on pourrait presque 

douter si nos cimetières renferment autant de débris humains. Parmi 

eux se trouvent des fragmens, des tronçont de défenses et des dénis 

d'éléphans si énormes, que l'imagination est en quelque sorte effrayés 

du volume des animaux qui portaient ces armes si redoutables. 
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MORAND, Bédacteur. 
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