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çVATOX BÏ; VALAIS. 

Nous avons mis sous les veux de nos leclours les considérations 
religieuses el humanitaires qui portent à faire instruire le peuple : 
il nous reste à leur présenter linslructiun sous le point de vue po
litique. 

L'instruction est bonne, elle est utile partout ; mais dans un pavs 
démocraiique , plus que partout ailleurs , elle est nécessaire, car 
sans elle la démocratie est la forme de g >uverncment la plus chan
ceuse , souvent la plus injuste. 

En Valais tout cilojen prend une pari directe à la législation , en 
envoyant ses députés à rassemblée législative ; son influence est 
plus grande encore en ce qu'il a le droit de rejeter les nouvelles 
lois , qui ne sont mises en vigueur qu'après avoir subi l'épreuve du 
référendum : il nomme ses magistrats ; bien plus , il devient magis
tral lui-même, puisque tout ciloven est éligible. 

Tous ces avantages du peuple dans les démocralies sont les pré
rogatives du roi dans les monarchies. Que dirions-nous d'un sou
verain qui ne saurait pas lire et qui devrait néanmoins faire des lois , 
nommer des magistrats, tenir entre ses mains les destinées de sa 
patrie ? Certes, ce ne serait pas un gouvernement rassurant que ce
lui-là ; car bien loin de diriger l'état, son chef sérail lui-même à 
la merci de ceux qui l'entoureraient, cl selon que ses conseillers 

mené et Je roi en serait très-innocent, puisqu'en le privant des con
naissances nécessaires on l'aurait maintenu dans un état de minori
té constante. — Ce qui arriverait dans un pavs où le roi manquerait 
d'instruction, se rencontre aussi dans une république dont la ma
jorité du peuple est ignorante. « Ne sait-on pas, dit un célébré 
„ écrivain suisse , ne sail-on pas que , des qu'une question présenté 
„ quelque obscurité, la plupart des hommes n'ont à cet égard 
„ qu'une volonté suggérée , donl des milliers ne représentent sou-
)„venl qu'un seul suffrage, un seul individu choisissant lui-même 
„ cl faisant choisir les autres? Ne sait-on pas que quand les igno-
» rans sont de bonne foi , ils préféreraient de ne pas voter , car ils 
» sentenl que leur vote est un mensonge ? » 

Helas ! oui, le vole d'un peuple ignorant est un mensonge I Nous" 
en appclous au témoignage consciencieux de tous nos compatriotes: 
tous devront avouer que dans ces derniers temps l'intrigue el l'es
prit de parli onl fait taire la raison nationale : que l'ignorance a été 
exploitée parla mal\eillauce comme une bonne fortune, qu'il en 
est résulté un grand malaise el une grande démoralisation pour lé 
pujs, au lieu des merveilles et des miracles qu'on lui promettait. 
Quelle est la conséquence qu'il lire de tous ces mécomptes? Une 
conséquence bien déplorable et bien fausse ; celle de croire que la 
science rend méchant et irreligieux ; il devient ombrageux et mé-* 
liant envers lous ceux qui savent quelque chose et perd ainsi la ton-

seraient d'honnêtes gens ou des fripons, le pays serait bien ou mal flance, la naïvelé et la franchise qui étaient les vertus caractérisa 
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LA PRIÉRZ POUR TOUS. 

(Fin.) 

IV. 
A genoux, à genoux , à genoux sur la terre 
Où ton père a json père, où ta mère a sa mère, 
Où tout ce qui vécut dort d'un sommeil profond I 
Abîme où la poussière est mêlée aux poussières, 
Où sous son père encore on retrouve des pères, 
Comme l'onde sous l'onde en une nier sans fond ! 
Enfant ! quand tu t'endors, tu ris ! L'essaim des songes 
Tourbillonne .joyeux, dans l'ombre où tu te plonges, 
S'effarouche à ton souffle, et puis revient encor; 
Et lu rouvres enfin les yeux divins que j'aime , 
En môme temps que l'aube, œil célesle.elle-môme, 
Entr'ouvre à l'horizon sa paupière aux cils d'or 1 
Mais eux, si tu savais de quel sommeil ils dorment ! -
Leurs lits sont froids et lourds à leurs os qu'ils déforment. 
Les anges autour d'eux ne. chantent pas en chœur. 
De tout ce qu'ils ont fait le rêve les accable. 
Pas d'aube pour leur nuit ; le remords implacable 
S'e t fait ver du sépulcre et leur ronge le cœur. 
Tu peux avec un mot, in peux d'une parole, 
Faire que le remords prrune une aile et s'envole I 
Qu'une douce chaleur réjouisse leur» os 1 

o 

Qu'un rayon louche encor leur paupière ravie, 
Et qu'il leur vienne un bruit de lumière et de vie, 
Quelque chose des vents, des forêts el des eaux 1 

Oh ! dis-moi, quand tu vas, jeune et déjà pensive , 
Errer au bord d'un flot qui se plaint sur sa rive , 
Sous des arbres dont l'ombre emplit l'ame d'effroi, 
Parfois, dans les soupirs de l'onde et de la brise, 
N'entends-tu pas de souffle et de voix qui te dise : 
— Enfant ! quand vous prierez, prierez-vous pas pour moi 1 

C'est la p'aintedes morts ! — Les morts pour qui l'on prie 
Ont sur leur lit de terre une herbe plus fleurie. 
Ils entendent du ciel le cantique lointain. 
Ceux qu'on oublie, hélas ! — leur nuit est plus épaisse, 
Un ver dans leur cercueil les dévore sans cesse, 
Et l'orfraie à coté fait l'hymne du festin 1 

Prie! afin que le père, et l'oncle et les aïeules* 
Qui ne demandent plus que nos prières seules* 
Tressaillent dans leur tombe en s'entendant nommer* 
Sachent que sur la terre on se souvient encore y 
Et comme le sillon qui sent la fleur éclore, 
Sentent dans leur œil vide une larme germer f 

.v . 
Ce n'est pas à moi, nia colombe j 
De prier pour tous les mortels, 
Pour les,vivans dont la foi tombe* 
Pour tous ceux qu'enferme la tombe j 
Cette racine des autels I 
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tiques de nos pères. D-es exploiteurs ambitieux profitent de cette 
disposition d'esprit ponr nourrir les malheureux, habitans de nos 
montagnes des superstitions les plus absurdes, dés bruits les plus 
outrageants pour les exciter contre leurs frères et maintenir l'es
prit de division. Ils savent très-bien , les médians, que c'est à l'in-
frnale maxime divisez pour régner qu'ils doivent leur puissance. 
Nous voulons au contraire que le peuple règne par lui-même: nous 
voulons qu'il s'instruise pour sortir de l'état de dépendance où il 
se trouve, qu'il devienne'digne de sa libertéen discernant sans le la C0I|(||lifi> , | l f l I s i m i i l . n , ,,.„„,,„.,„,.,„, , , s , : , , r „ i n , n s ,,,, „„„„„., v . ; , 
secours d'autrui ce qui est vrai de ce qui est faux , la religion des 
menées du clergé. ••'' 

L'Echo des Alpes, dans son n° 74, a montré de la surprise au sujet do 
l'ordre que le conseil d'étal a donné pour faire suspendre la perception de 1,1 
contribution que le rbnsril dé Montliey a imposée à quelques individus et 
surtout de ce qu'il a menacé de l'intervention fédérale, si l'on voulait pas er 
outre. 

Qui<o>quo examinera rette question de sans-froid sera forcé de contenir 
que la mesure de l'autorité de Montliey n'était pas légale et ne pâmait être 
tolérée par le conseil d'état. 

Il s'agissait de frapper des individus d'une contribution particulière pour 

pour êlie légale, celle mesure exigeait au moins que les individus qu'elle 
atteignait fussent l'objet d'une enquête préalable et que jugement s'en fu 

Nous n'entendons pas faire de lui des savans ;n nous voulons qu'il suivi. Toute autre manière de procéder sentait l'arbitraire 
puise dans les écoles piimaires-lesconaaissances nécessaires à tout Quelle devait èlre la conduite du pouvoir administratif supérieur dans 
homme : la lecture, l'écriture , le calcul, les éléméns de la géo- j cette oreurenec? Gardien de a loi, il ne pouvait rester paisible spectateur de 
graphie et de l'histoire. ,- . s a v i o l a l i o n • l» r l ' î ,m ' l , ' ' f , ' "n e aiitorïl.» local,-, contre lequel on appelait; 

Il pourra alors remplir dignement les emplois auxquels il est nrol<*teur de tous les cii,y-ns, il était obligé d'accueillir les réclamations 

fréquemment appelé , il parlera la langue du pays sans exciter la q " ' ° n ''"• « « " * • " . * » "" ! » « " « . « " «•»«,.,„ à sa mission, laisser 

risée et il saisira les sujets de délibérations 

Userait trop lard de renvoyer sur les bancs des écoles les hommes 

faits ; mais s'ils reconnaissent le besoin de l'instruction, s'ils sen

tent le malheur qu'il y a à en être privé , il est de leur devoir de 

ne pas courber leurs neveux sous le poids de la même infortune. 

Cultivons les jeunes intelligences: nous aurons la douce jouissance 

de voir l'arbre que nous aurons.planté pousser des racines pro

fondes ; son tronc puissant nous servira d'appui, nous jouirons de 

ses fruits dans les beaux jours , nous nous reposerons à son ombre 

dans la sécheresse , nous irons chercher un abri contre l'orage sous 

ses vigoureux rameaux. Pour nous /sans nous émouvoir des cris 

des chouettes , nous ne cesserons de demander des lumières pour 

tous et nous terminerons avec l'auteur que nous avons déjà cité en 

rappelant au gouvernement " que son premier devoir est de donner 

à tous les citoyens, non le pouvoir de conduire et de gouverner 

„ les au:res, mais celui de se conduire et de se gouverner eux-

mêmes; qu'il ne se relâche point pour mettre l'intelligence à la 

portée de tous, la vertu à la portée de tous ; qu'il s'attache à 

,, augmenter l'aisance dj pauvre .d 'une part pour écarter deluiles 

tentations, de l'autre pour lui laisser plus de loisirs et plus de 

» moyens d'exercer ses facultés intellectuelles aussi bien que ses 

» bras. » 

-.?! 

Ce n'est pas moi dont l'ame est vaine, 
Pleine d'erreurs, vide de foi, 
Qui prierais .pour la race humaine, 
Puisque ma voix suffit a peine, 
Seigneur, à vous prier pour moi l 

Non, si pour la terre méchante 
Quelqu'un peut prier aujourd'hui, 
C'est toi l dont la parole chante, 
C'est toi l ta prière innocente, 
Enfant, peut se charger d'autrui ? 

Ah ! demande à ce père auguste 
Qui sourit à ton oraison 
Pourquoi l'arbre étouffe l'arbuste, : • 
Et qui fait du juste à l'injuste 
Chanceler l'humaine raison î 

Demande-lui si la sagesse 
N'appartient qu'à l'éternité ? 
Pourquoi son souffle nous abaisse f ! 
Pourquoi dans la tombe sans cesse 
Il effeuille l'humanité? 

Pour ceux que les vices consument, 
Les enfans veillent au saint lieu ; 
Ce sont des fleurs qui le parfument, 
Ce sont des eucensoirs qui fument, 
Ce sont des voix qui vont à Dieu l 

> • i - : v - A t -• • 

Laissons faire ces voix sublimes, ...... ..«-s,. . , 
Laissons les enfans à genoux. ••*'.»;.- , £ui 

' • 
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exécuter des indiv idus, suis qu'ils eussent été entendus , sans qu'une déci 
sion légale eût été rendue. 

L'arrêté du conseil de Monlhoy portait un caractère qui exigeait de la 
promptitude de la part de l'autorité supérieure. La contribution devait être 
acquittée dans un court délai ; tout refus, lotit retard devait être suiv i, selon 
l'avis des réclamans, de l'envoi de garnissais dans leurs maisons. En fal
lait-il davantage pour décider le conseil d'élal à user de son autorité : car la 
loi du 8 novembre 1802, art. 8, et celle du 15 novembre 1829 le saisissaient 
de l'alfaire. Il devait entrevoir dans l'intention de persister dans IVxéculion 
de l'arrêté de Montliey des signes non équivoques de \ iolenre et d'anarchie. 

N'était-il pas, dès lors, naturel de faire connaître que, si la défense du 
gouvernement était méconnue, que si seselforts pour h raire respec ter de
meuraient sans succès, il aurait recours au moyen extrême de l'interven
tion fédérale? 

Le conseil d'état ne se diss'mule point les difficultés de l'intervention, il 
en entrevoit tons les inconvéniens; mais entre l'anarchie et le remède ex
trême de l'intervention fédérale, il ne balai» era pas. 

Une grande responsabilité pèse sur lui : les partis lui ont fait une position 
difficile et périlleuse, chacun d'eux veut régenter le pays à sa façon ; aussi, 
comprenant que l'ordre légal est i iidemenl compromis pai cet état de < hoses, 
est-il bien décidé de le rétablir et de le maintenir partout où il sera' menacé 
ou troublé, tout insolites, tout extraordinaires que puissent paraître les 
moyens qu'il prendra ,oury parvenir, 

( Communiqué.)-

• Jj 

Pécheurs, nous avons tous nos crimes, 
Noui penchons lous sur les abîmes, 
L'enfance doit prier pour tous ! 

VI. 
Commeuneaumône, enfant, donne donc la prière 
A ton père, à la mère, aux pères de ton père; 
Donne au riche à qui Dieu refuse le bonheur, 
Donne au pauvre, à la veuve, au crime, au vice immonde, 
Fais en priant le tour des misères du monde ; 
Donne à tous ! donne aux morts 1 — Enfin , donne au Seigneur l 

« — Quoi ! murmure ta voix qui veut par'er et n'ose, 
» Au Seigneur, au Très-Haut, manque-t-il quelque chose? 
» Il est le saint des saints, il est le roi des rois 1 
» Il se fait des soleils un cortège suprême ! r 

» II fait baisser la voix à l'océan lui-même 1 
» Il est seul ! il est tout 1 à jamais 1 à la fois t » — 

Enfant, quand tout le jour vous avez en famille, 
Tes deux frères et toi, joué sous la charmille , 
Le soir vous êtes las, vos membres sont pies, 
Il vous faut un lait pur et quelques noix frugales, 
Et, baisant tour à tour vos têtes inégales, 
Votre mère à genoux lave vos faibles pieds. 

Hé bien ! il est quelqu'un dans ce monde où nous sommes 
Qui tout le jour aussi marche parmi les hommes, 
Servant et conso ant, à toute heure, en tout lieu , 
Un bon pasteur qui suit sa brebis égarée, 
Uu p&erin qui va de contrée en contrée. 
Ce passant, ce pasteur, ce pèlerin, c'est Dieu I 

' ' 
• 
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M. leromtc Mortier, ambassadeur de France en Suisse, ÎI quitté hier les ' diranx du Bas^ Valais se sont donné une forme, d'gouvernement inclépenj 

bairs d" l.ivey. pour retourner à B >rne, ; il a fait remettre cent francs aux d-u.l, que les étrangers ne voyagent pas en sùrelé en Va'ais, q ic les chefs 
incendiés les plus pauvres de MaswieeX. I de la Vieille Suis.-e 9ti sont réunis en comité permanent à ïourtemagno, 

D'après une expertise qui vient de s'opérer, les dommages que le dernier i a>ec l'intention de se constituer aussi en état indépendant; que si les Bas-* 
incendie fait*lprou.ytar'a Massongex, s'élèvent à 31,938 fr. Des collectes ne j Valaisans coni|itent sur le secours des Vauclois, les Haut-Valaisans rece-
tarderont sans doulè pas à avoir lieu dans le canton , avec l'autorisation du ' vrbnt celui de Lucerne et des petits cantons, de telle sorte qu'une conflagra-
conseil d'état. l ' o n générale est imminente en Suisse. 

Que les valaisans prennent exemple sur nos charitables voisins du district L'article se termine par une nouvelle digne du reste : il annonce qu'on a 

d'Aide : il est arrivé de Bex seulement dix chars chargés de denrées et de ' défendu au couvent du St-Bernard de quêter en Valais. Le correspondant 

meubles pour les malheureux incendiés' 

La cure de Monthey n'est pas encore repourvue , M. le chanoine Udri, 
curé de Cplomhey, M. le chanoine Carraux, curé de Troistorrens, et M. 
Poltier, recteur à Sierre, ont successivement refusé ; on espère cependant 
que M. le chanoine Udri reviendra de sa résolution. On comprend que, dans 
les circonstances actuelles, le bénéfice pastoral de Monthey ne soit pas très-
recherché; le U. curé a cependant un moyen bien simple d'éviter tout ennui, 
c'est de n'être ni du parti de la Vieille ni de celui de la Jeune Suisse, mais 
du parti de" Uévangile. 

bernois de la Presse met sur le compte du Valais une décision que vient de 

prendre l'état de Berne. 

On conviendra qu'il esttlilTicile de réunir plus de mensonges absurdes etl 
aussi peu de lignes; aussi l'Union ne peut-il manquer de le roproduire. 

Sion, le 23 septembre 184-3. 

Monsieur le rédacteur, 

Je vous prie de donner place dans Votre journal à la déclaration suivante; 

Je viens d'apprendre que quelques personnes notables des dixains de 

Sierre et de Louëche ont dit en haut lieu que l'ordre de la mise en mouve

ment de la cofoniie Joris, en août dernier, émanait dit président du conseil 

Il parait que, malgré les recherches qu'il poursuit avec activité , le tribu- ! «ll> P '" , f r u •*•»•>•• au moment de la mobilisation des trois bataillons. Comme 

nal de Si-Maurice n'a pu encore découv rir les auteurs du meurtre du notaire J'ai « l é 1 , o n o r«5 l i e c , , | t e présidence, et que jamais je n'ai donné pareil ordre, 

Saille.. ; une récompense de cent francs est promise à celui qui procurerait ie l l lS"'™s «*•• ***^™ de la manière la plus formelle. 

cette déiomeite. 

On est, à Monthey, sur les Irai es d'un complot formé par quelques mem^ 

bres de la Vieille Suisse et qui n'avait rien moins pour but que d'assassiner 

quelques notabilités libérales, en commençant à St-Mauricc, le tout pour la 

plu giaude gloire de Dieu et le soutien de la religion. O peuple du Valais, 

eu veut-on le conduireI 

Les chambres d'arrèl \oiit elre pleines. I.e'ronseil d'état a condamné à 
deux jours d'arrèl tous les militaires qui ne sort pas partis à son appel, en 
aoul dernier. On nés lit pas encore quelle peine la Vieille Suisse infligera à 
s's chefs qui l'ont abandonnée. 

Agréez, M. le rédacteur, etc. L. de RIEDMATTÉN, président. 
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CONFEDERATION SUISSE. 

Il se forme, dans quelques communes du pays, une nouvelle société, c'est 
celle de la Paix. Puissent tous les Valaisans en être de cœur I 

Sans vouloir enlever la palme du mensonge à l'Union de Porrenlrtiy, oh 

peut citer comme modèle du genre un article inséré dans la Presse, du 20 

de ce mois, sous la rubrique de Berne : cet article nous apprend que les ra-

Le soir il est bien las! il faut, pour qu'il sourie , 
Une ame qui lesecve, un enfant qui le prie, 
Un peu d'amour ! 0 toi, qui ne sais pas tromper, 
Porte-lui ton cœur plein d'innocence et d'extase, 
Tremblante et l'œil baissé, comme un précieux vase 
Dont on craint de laisser une goutte échapper! 

Porte-lui ta prière! et quand, à quelque flamme 
Qui d'une chaleur douce emplira ta jeune ame, 
Tn verras qu'il est proche , alors, ô mon bonheur/ 
O mon enfant! sans craindre affront ni rail'erie, 
Verse, comme autrefois Marthe, sœur de Marie, 
Verse tout ton parfum sur les pieds du Seigneur. 

VIII. 
Quand elle prie, un ange est debout auprès d'elle, 
Caressant ses cheveux des plumes de son aile, 
En essuyant les pleurs dont son œil est terni, 
Venu pour Pécou'er sans que l'enfant l'appelle, 
Esprit qui tient le livre où l'innocente épèle, 
Et qui pour remonter attend qu'elle ait fini. 

Son beau front incliné semble un vase qu'il penche 
Pour recevoir les flots de ce cœur qui s'épanche : 
Il prend tout, rieurs d'amour et soupirs de douleur; 
Sans changer de nature il s'emplit de cette ame, 
Comme le pur cristal que notre soif réclame 
S'emplit d'eau jusqu'aux bords sans changer de couleur. 

Ah 1 c'est pour le Seigneur sans doute qu'il recueille 
Ces larmes goutte à goutte et ce lis feuille à feuille 1 
Et puis il reviendra se ranger au sajut lieu, <••> * 

On lit dans la Galette d'Etat de Lucerne que la question de savoir queîâ 
seront les résultats de la conférence des cantons catholiques dépendra essen
tiellement clii grand-conseil et du peuple lucernois. Le grand-conseil sera 

'convoqué à la fin de ce mois, et s'il se décide pour une séparation, les petits 
cantons se rangeront à cet avia et feront paraître avec Lucerne un manifeste 
à la Suisse et à l'Europe. On peut s'attendre que dans les cantons primitifs 
surtout, on fera tout pour arriver à ce résultat. L'avenir nous apprendra si 
les petits cantons pousseront les choses à l'extrême, et si la législature de 
Lucerne voudra prendre la responsabilité dune aussi terrible initiative. 

~Oir annonce que les catholiques siint-gallois vont tenir une assemblée 
poptifairc, sous la présidence de MM. Millier, président, etBreni , lieute-
rtant^colottel, afin de donner leur appui aux cantons catholiques. Si cela se 
réalise,' les libéraux du canton tiendront à Flawjl un grand meeting pouf 
faire une contre-protestation. 

Tenant prêts ces soupirs , ces parfums, cette haleine, 
Pour étancher le soir, comme une coupe pleine, 
Ce grand besoin d'amour, la seule soif de Dieu I s: 

Enfant, dans ce concert qui d'en bas le salue, 
La voix par Dieu lui-même entre toutes élue, 
C'est la tienne, ô ma fille! elle a tant de douceur, 
Sur des ailes dé flamme elle monte si pure , 
Elle expire si bien eu amoureux murmure 
Que les vierges du ciel disent : c'est une sœur I 

X. -
Et oï, céleste ami qui gardes son enfance, 
Qui le jour et la nuit lui fais une défense 

De tes ailes d'azur ! 
Invisible trépied -où s'allume sa flamme t 
Esprit de sa prière, ange de sa jeune ame, 

Cygne de ce lac pur I «T?' 

Dieu te l'a confiée et je te la confie I 
Soutiens, relève, exhorte, inspire et fortifia 

Sa frêle humanité! 
Qu'elle garde a jamais, réjouie ou souffrante, 
Cet œil plein de rayons, cette ame transparente; 

Cette sérénité 

Qui fait que tout le jour f et sans qu'elle te voie , 
Ecartant de son cœur faux désirs, fausse joie, 

Mensonge et passion « , . 
Prosternant à ses pieds (a couronne immortelle 
Gomme elle devant Dieu, tu te liens devant elle 

Eiî'sadoratîtMt* 
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BERNE. On lit dans Ytîelvétie: 

« Nous nous empressons de signaler comme un progrès la réunion qui a 

eu lieu à Zofingue le 11 du courant. Si l'état de Berne n'a pas envoyé de dé

légués à la conférence postale de Zurich, le besoin de s'unir pour intro

duire les améliorations utiles n'est pas moins généralement senti dai.s noire 

canton. 

» Cette fois, ce sont les cantons de Zurich et de B.'me réunis cpii ont pris 

l'initiative. Nous avons déjà parlé d'un projet d'association commerciale'qui 

a été élaboré à Berthoud. Vn appel a été fait aux cantons , et les sociétés in

dustrielles de Zurich, de Berne, de Soleure, de Claris, de St-fiall et de Thur-

govie se sont empressées d'envojer leurs délégués à la réunion que nous 

venons de mentionner. 

n-La séance a été ouverte par notrelandamman , M. Blœscli. L'associa

tion que nous allons fonder, a-t-il dit, a pour but d'atteindre à Y unité com

merciale de la Suisse par Vintroduction d'un système uniforme de péages ; et 

ce but de la Société a été écrit en tête de ses statuts. La Société demande auss' 

que les bureaux de peines soient supprimés à {intérieur, et transportés aux 

frontières. / 

D Le concours des Sociétés industrielles des susdits états donne beaucoup 

d'importance à cette réunion- C'est un pas de fait pour arriver aux amélio

rations réclamées par le commerce et par l'industrie. 

* » L'association helvétique commerciale, a été organisée le i 1 septembre. 

Elle.pourra revenir, au beeoin, sur les statuts qu'elle vient d'adopter. » 

TBCBGOTIE. Dans une proclamation dont les termes onl été adoptés à l'u

nanimité, le grand-conseil de ce canton engage le peuple à se prononcer 

contre la révision totale de la constitution, dont le terme est arrivé $ et à 

préférer la révision partielle par la voie législative ordinaire, au furet à me

sure que le besoin s'en fera sentir. C'est là un exemple salutaire donné par 

le grand-conseil de Thurgovic, et qui semble indiquer un retour à un ordre 

de choses plus stable et plus rationnel. 

— Les membres catholiques du grand-conseil n'ont pris aucune part à la 

\otation de la loi qui fixe le rétablissement du noviciat dans lescouvensde 

ce canton, de sorte que , dit La voix de la Limmat, la loi a été.faite par les 

protestans. 

AUGOYIE. On lit dans le Messager Suisse : a Nous savons de bonne source 

que le petit-conseil d'Argoviea déjà arrêté les mesures préliminaires néces

saires au rétablissement des quatre couvens de femmes, et qu'il ne tardera 

pas à ordonner ce rétablissement, à moins que les dispositions qu'il aura à 

prendre dans ce but ne sortent de sa compétence, et qu'il ne soit obligé d'en 

référer au grand-conseil. » (! 

ST-GALL. Nous apprenons de source certaine que, dans le'.mirant delà 

semaine prochaine, il se tiendra, dans la partie catholique de ce canton, des 

assemblées populaires, pour s'occuper de la révision de la constitution et de 

l'affaire des couvens d'Argovie. 

GENÈYE. La société d'utilité publique de notre canton s'est réunie le 9 de 

ce mois, sous la présidence de M. Linest Navilïe, pour entendre le rapport 

de la commission des heimaU/iIoses. Celte commission, présidée par M. le 

colonel Rillet, a réuni, par ses recherches actives et ses correspondances, 

un grand nombre de renseignemens utiles dont la société a pris connaissance 

par un intéressant travail de M. Ruegger, rapporteur de la commission. La 

société genevoise propose à la société fédérale qui se réunira le 26 courant à 

Glaris : 

1° De s'otcuper activement des heimathloses, et de concourir aux mesures 

de l'autorité fédérale pour la guérison de cette pliie de la confédération. 

2° La çociété genevoise déclare qu'elle est prête à s'associer activement, 

selon sesTnoyens, aux mesures de la société fédérale. 

3° Une communication laissant supposer que les renseignemens man
quent à l'autorité fédérale, la société genevoise engage k société réunie à 

•Glaris à en recueillir d'exacts sur ce sujet, et pour arriver à ce but elle pro
pose un modèle de circulaire fédérale. 

4° Jusqu'à ce qu'il y ait eu quelque chose de fixé relativement aux sous

criptions , M. le président de la société désignera deux commissaires pour 

rassembler les dons et s'entendre avec les personnes qui enorit déjà>ecueilli. 

M. le colonel Huber^Saladin, qui se rend à Glaris, est chargé p*ar la so

ciété de faire connaître et d'appuyer ces propositions à la réunion fédérale. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

IRLANDE. Dublin, t 3 septembre. Dans une séance tenue par l'asso

ciation du rappel, M. O'Connel a donné lecture d'une adresse aux habitant 

des pays soumis à la couronne d'Angleterre, qui se termine ainsi : o Compa

triotes, notre position est devant vous et devant le monde. Des souffrances 

telles que celles qu'endure le peuple irlandais , jamais un autre peuple no 

les a souffertes. Les suites dont on nous menace, jamais un autre peuple 

n'en a été menacé. Nous avons une consolation. Il est admis par tout le 

monde, il est aussi clair que le jour, à moins (pie nous ne nous Tassions jus

tice nous-mêmes, que jamais nous ne recevrons de secours de nulle part; 

mais nous souffrons pour nous-mêmes et pour notre pays. Nous n'attendons 

rien de l'Angleterre en des Anglais, ni de l'Ecosse el des Ecossais. Dans l'un' 

et l'autre pays, les hommes bienveillans pour l'Irlande sont neutralisés par 

l'antipathie nationale pour l'Irlande et le bigotisme violent de lagrnudo 

masse du peuple anglais et écossais qui poursuit avec acharnement In reli

gion catholique. — Le parlement actuel, cédant à la corruption la plus scan

daleuse, s'esl laissé entraîner à opprinier la nation ii landaiselNln ne pont 

en attendre le redressement d'aucun gnî-f. Mais, Irlandais, vint, t ous suffi

sons à nous-mêmes; réunissez- vous, agissez ensemble et au- (oifi; n c'iis 

unsdansles autres, conslitulioiuielleinenl, el enmonliiii|l v»;re dé\ mi

ment loyal à la couronne; soyez unis et pèrsévérans et \o;is aurez de nou

veau votre parlement. Telles sont les paroles qi.e nous adressons à nos con

citoyens dans toutes les parties dû globe. » 

Meeting irlandais à Lnerpool. — Celle ville renferme h'vuroiip d'Ir

landais de la classe ouvrière. Le 1-2 avait été fixé pour mie première <:é-

monstration en faveur du Rappel. L'amphithéâtre royal fut de bonne heure 

encombré par les Irlandais. On en comptait de trois à quatre mille, l 'ne.lé-

pulalion arrivée de Dublin dans la journée se composait de Dani I O'Con

nel I, le plus jeune des fils de l'agitateur, et qui , quoique petit et pourvu 

d'une moustache, ressemble beaucoup à son père; de M. O'Neill Danul, du 

docteur Murphy et du conseiller municipal Reilly. Les autorités axaient été 

prévenues que les loges orangistes voulaient s'opposer au meeting. La po

lice Hit donc placée en réserve, à cent pas de l'amphithéâtre, prèle à agir au 

premier signal. 

Le jeune Daniel O'Connell prit la parole. Je suis heureux et fier, d i t - i l , 

de presser les Irlandais d'obtenir justice pour l'Irlande. L'état de choses 

actuel ne saurait durer, et le plan qu'a rédigé mon père est l'unique remède 

aux maux qui assiègent l'Irlande. Aujourd'hui, que demandons-nous? Un 

soulagement à des souffrances intolérables. Mais que l'Angleterre y prenne 

garde: si le peuple irlandais sollicite aujourd'hui la justice connue une fa

veur, le jour pourrait venir où il l'exigera comme un droit. (Applaudisso-

mens.) Si le gouvernement actuel reste sourd à nos plaintes, nous épuise

rons , nous autres repcalers, tous les moyens constitutionnels pour obtenir 

justice ; mais, si l'on nous y force , le drapeau du Rappel est cloué au grand 

màt, et malheur à qiii voudrait l'en descendre ! Il n'est pas de puissance au 

monde qui soit capable de nous l'enlever. (Applaudissemcns.) 

A peine M. O'Connel s'est-il assis, qu'une confusion extraordinaire éclate, 

et pendant une demi-heure, elle se trahit par les désordres les plus bruyans. 

Un certain nombre d'orangistes s'étaient placés au milieu de la salle : le dis

cours de M. O'Connell avait plusieurs fois provoqué leurs murmures. Aus

sitôt , les partisans du rappel se précipitent sur eux , les frappent et les chas

sent. De toutes parts on applaudit, on agite les chapeaux et les mouchoirs. 

Les orangistes sont terrassés, abimés, la confusion esta son comble: il se 

fait au milieu de la salle une mêlée générale ; des clameurs, des imprécations 

parlent du sein de la foule. Les orangistes , qui sont en minorité, frappent 

avec une précision remarquable leurs adversaires à la figure ; le sang coulel 

Les plates-formes , peu solides, ne résistent pas à la pression, elles se bri

sent ; les fauteuils, les sièges volent en éclats, et leurs Jébris servent de pro

jectiles. La police prévenue accourt ; elle parait par plusieurs portes et s'a

vance au milieu des combattans qu'elle sépare non sans peine. La police fait 

évacuer la salle, elle relève les blessés et protège leur sortie. Mais ce qu'il y 

a de plus caractéristique, c'est que la réunion a repris paisiblement sa séance 

interrompue, et que les discours et les résolutions se sont succédés comme à 

'l'ordinaire. La séance s'est terminée par un vote de remerciment à M. 

O'Connell. 
• . - • ' • ' ' 

4 
Louis RIBOBDY, rédacteur. 
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file:///otation



