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Le Courrier du Valais paraît le MEUCHEDI et le SAMEDI. — Ou s'abonne à SION, du Bureau du Journal, et dans tous les llureau.r de Postes. 

CANTON DU VALAIS. 

Les grands, comme les petits états, ont leurs beaux comme leurs 
mauvais jours. Tous ont leur enfance, tous ont leur adolescence, tous 
ont l'âge viril qui précède la caducité. Dans l'histoire de tous les 
peuples, à côté des jours de fête on voit les jours de deuil; à côté 
des victoires, les revers; à côté de l'ordre et de l'harmonie, l'anar
chie et la perturbation ; à côté des pages sublimes, des pages qu'on 
Toudrait effacer. 

Comme les mêmes phénomènes se reproduisent à peu près sous 
toutes les formes de gouvernement, dans la monarchie comme 
dans l'oligarchie, dans la théocratie comme dans la république , il 
semblerait que les sociétés ainsi que les iudividus sont inexorable
ment soumis aux crises qu'amènent les différents âges de U vie hu
maine. 

Heureux celuï-qui -sart-iiieffre à proÔ-sa^>ropre expérience et hts 
enseignemens du passé J 

L'année qui va finir fera époque dans l'histoire du Valais. 'Jîllc 
sera de celles dont on détourne volontiers les jeux : c'est l'ombre 
du tableau. Pour peu qu'on aime sou pays , on désirerait la laisser 
en blanc dans ses annales. Mais l'avenir ne nous en fera pas grâce ; 
il l'enregistrera avec la môme impartialité, avec la même sincérité 
que toutes les autres. 

Pour atténuer nos fautes il faut d'abord les avouer et eusuile les 
réparer autant qu'il est en nous. 

Le Valais, dans sa vie politique, est, d'après les différentes phases 
que nous assignions plus haut à l'existence des états, dans l'adoles
cence. Ce n'est que d'hier qu'il est sorli de l'enfance : il n'y a que 
peu de jours qu'il a secoué la tutelle de la constitution de 1815 . 
quoi d'étonnant qu'il se soit laissé un moment étourdir par le tu
multe des passions ? Il a trouvé sous sa main des rouages qui lui 
étaient inconnus ; à qui la faute, s'il n'en a pas fait bon usage : no
vice dans l'exercice de ses droits politique^, il s'est confié à des 
mentors qui ont abusé de son inexpérience ; est-ce à dire que les 
leçons qu'il a reçues resteront sans fruit ? 

Nous entamons ce sujet avec répugnance ; mais puisque notre 
qualité de publicistes nous en fait un devoir , nous l'aborderons 
franchement, nous dirons notre pensée tout entière sans ressenti
ment , sans amertume. 

Après le 1 e r avril 1840 , les deux parties du canton avaient r e 
connu la constitution : le pouvoir exécutif , pénétré de l'esprit du 
nouvel ordre de choses qu'il avait puissamment contribué à amener, 
ne rencontrait pas d'obstacles dans les populations, qui comprirent 
bientôt» tous les avantages qui pouraient en résulter pour elles. Il 
n'y eut de mécontents que ceux qui , habitués à ne rien apprendre 

et à ne rien oublier , ne pouvaient ni faire plier leur orgueil, ni ou
blier les beaux jours où les affaires d'état se traitaient au coin du 
feu. Encore élaicnl-ils en bien polit nombre, cl jar. a'j leur irilueuce 

ne serait parvenue à ébranler le pays , si des alliés bien plus puis-
sans, bien; plus redoutables n'étaient allés se joindre à eux. 

Le clergé a toujours eu en Valais , ainsi que dans tous les pays 
catholiques, une grande influence snr le peuple. Avant 1840, celui 
du fias-Valais a contribué au triomphe de noire cause. Après la 
victoire,, il ne se contenta pas de la position privilégiée, excep
tionnelle qu'on lui avait conservée , il voulut régenter la conseil 
d'état. . 

i Le conseil d'état ne se laissa pas régenter. Dès lors , la religion 
fut en danger. On ne se contenta plus de la chaire pour proclamer 
ce danger; on fonda un nouveau journal où l'on garda encore moins 
de mesure. L'époque des nomi» ations approchait ; on se scrvitde 
moyens qu'on a raison de ne pas avouer , ils sont trop Scandaleux. 
Aussi en résulla-t-il le grand-conseil que nous avons : nous n'en 
entretiendrons plus nos lecteurs , et nous renverrons aux débats de 
1» dernière session ceux qui désirent faire plus ample connaissance 
aveolui. 

Toutes les parties de l'administration se ressentirent du renou
vellement du grand-conseil, la réaction avait prévalu dans presque 
tous les dixains, le conseil d'étal fut composé en entier d'hommes 
nouveaux ; le tribunal d'appel épuré, les employés du gouverne
ment dans les dixaùis soumis à un examen d'orthodoxie sévère , si 
bien que si ce parti avait eu des hommes de tête pour le conduire, 
nous serions complètement lucernisés ; mais heureusement pour 
nous, ils n'avaient pas une idée politique, leurs actes étaient dictés 
non pari a justice, mais par la vengeance; de-là la formation illé
gale de tribunaux, de-là leur déconsidération, dé-là aussi la résis
tance qu'ils rencontrèrent dans leur marche. Il semblait que le ver-
lige de la persécution se fût emparé même de la loi : lorsqu'on vit 
un. conseiller d'état se rendre lui-même justice sur la voie publique, 
on dut douter de tout moyen moins prompt de se la procurer : aussi 
les coups furent-ils le plus sûr argument de persuasion : aussi vit-on 
d p s au dixain un citoyen, qui avait été assailli et brigandé la nuit 
par une troupe d'individus, refuser de porter plainte faute de con
fiance au tribunal. 

ir)fer? c n o s e s étaient arrivées au point, où tous les citoyens regar
daient une prise d'armes comme imminente, nécessaire : le peuple 
_ygé^ait préparé de longue main, on l'avait organisé, armé, fanatisé, 
il voulait en finir avec les libéraux, qu'on lui dépeignait comme des 
monstres. Des excès, dés désordres malheureusement assez fréquents 
cpmmis par quelques jeunes gens fougueux du parli libéral furent 
adroitement exploités par la malveillance pour accroître l'exaspéra
tion: ces excès, commis par quelques individus, on en rendit tout le 
parti solidaire , comme s'il y avaiC pris part. — Oue fit-on alors? 
pn dressa une liste de proscription qui désignait aux poignards 
des assassins la poitrine de tous les chefs libéraux : on préluda à 
l'exécution par des têtes moins haut placées, il est vrai, mais qui 
n'en furent pas moins victimes de leurs opinions politiques. 
. l 'opprobre qui sera à jamais gravé sur le front du parti réac-



— 412 — 

(ionnaire : c'est et avoir publié que V assassinat était un devoir. L o r s 

qu'on ose faire un abus aussi horr ible de la liberté de la p r e s s e , 

lorsqu'il se trouve dans un pays des hommes qui approuvent , qui 

niellent en prat ique ces théories immora le s , il faut reconnaître 

que ce pays est bien malade. 

Est-ce à dire, que le mal soit sans remède ? loin de nous cette 

pensée: une sève puissante circule dans nos veines ; attachons-nous 

à la préserver de tout contact immonde, de toute]corruption. Nous 

avons fait à nos dépens une rude expérience; espérons quelle ne 

sera pas perdue. La morale est é ternel le , elle doit ê t re une pour 

tous et pour tous les temps : si un paétre nous prêche la charité, 

sans la p ra t iquer , pratiquons-la, nous; parce qu'elle nous vient de 

D i e u , parecque la morale et la charité sont les bases de l'édifice 

socia l , comme le respect de la loi et l'égalité parfaite sous les bases 

de noire édifice polit ique. 

[La suite au prochain numéro.) 

LeN" 100 de la Gazette d'état àeLuccme contient, sur le Valais, les deux 
lettres suivantes : 

« C'est avec peine que nous avons lu dans la Nouvelle Gazette de Zurich 

que la brochure sur les événemens du Valais en 1 8 i 3 , n'est qu'un pam
phlet virulent qui ne mérite aucune confiance, etc. Jusqu'où ne va pas l'ef
fronterie du radicalisme! Cette brochure ne contient presque pas de r3ison-
nemens ; il n'y a que des faits vus de beaucoup, des documens avec les si
gnatures, des actes dont on désigne les auteurs, le temps, le lieu, etc., qui 
se sont passés dans les derniers temps en Valais *. II n'y a que l'impertinence 
remarquable d'une Nouvelle Gazette de Zurich qui puisse condamner avec 
tant d'aplomb une brochure écrite pour protéger les opprimés contre des j 
criminels bien connus. Cependant, la Nouvelle Gazette de Zurich, par ses j 
sorties passionnées, par son esprit de parti, a perdu la confiance dont elle 
jouissait sous l'ancienne rédaction. Nous ne relevons son jugement sur cette 
brochure que pour prouver que les radicaux nient tout ce qui est dirigé 
contre leurs violences. Ils résistent effrontément à la vérité. La preuve du 
danger de notre position, c'est que la brochure est anonyme; car le défen
seur de la justice contre l'injustice a en perspective l'assassinat et la mort. 
Voilà où nous en sommes venus 1 11 y a dans la marche du conseil d'état 
un contraste frappant. D'un côté, il défend une brochure fondée sur des do
cumens ; de l'autre, il souffre les crimes des ennemis du pays, il laisse im
punis des hommes qui voudraient amener le malheur de la patrie. Miséra
ble politique de la duplicité, dégoûtante apparition du système de louvoie
ment 1 Il semble cependant que tous ces scandales,, tous ces crimes, toutes 
ces horreurs devaient arriver pour réunir enfin tous les Valaisans sincère
ment dévoués à l'église et à la patrie. Les confédérés peuvent être assurés 
que nous ne nous reposerons que lorsque l'autel et le troupeau seront suffi
samment garantis. » 

« Sion, 7 décembre. Ce matin, les Jeunes Suisses qui étaient arrivés hier 
pour faire peur au grand-conseil, sn sont sauvés en toute hâte. Vers 9 heures 
environ, 80 Vieux Suisses arrivèrent, et la troupe héroïque se dissipa 
comme de la poussière, quoique les Vieux Suisses fussent sans armes (ils en 
auraient trouvé au besoin). Les Jeunes Suisses devaient tous être armés de 
slilets et de pistolets. Il est heureux cette fois que les Jeunes Suisses so soient 
retirés, sans quoi ils se seraient trouvés dans |MMI d'heures en face de plu
sieurs milliers de Vieux Suisses. Ceux-ci croissent tous les jours en courage, 
en force, en résolution ; ils travailleront sérieusement à tenir en respect une 
fraction factieuse, au moindre danger i.ls voleront au secours de l'état, du 
repos public et de l'ordre e t , s'il le faut, ils n'oublieront pas leur propre dé
fense. Dieu aidant, le Valais reviendra à une vie régulière et légale. Vous 
saurez déjà que le grand-conseil a clos sa session d'hiver : les nombreuse? 
pélitioos demandant l'indemnisation des dommages causés par les Jeunes 
Suisses ont presque exclusivement occupé les dernières séances : elles ont 
été renvoyées au conseil d'état. On s'en occupera définitivement au mois de 
mai. 

» Nous vous communiquerons dans le prochain numéro des détails sur la 
conduite des Jeunes Suisses, à Sion, avant l'arrivée des Haut-Valaisans, 
qui les ont dissipés. » 

Ces lettres ne contiennent rien de nouveau pour nous, Valaisans; mais la 

* Qu'on nie unscul fait, qu'on démontre la fausseté d'une assertion, la légèreté 
d'une prétention 1 

Suisse allemande les lit dans îa Gaze/te d'état de Lucerne; elle les retrouve 
lans la feuille de M. îîaumgarlner., (pi saisit avec avidité toutes les occa
sions de calomnier la cause qu'il a désertée ; c'est donc pour In5uis.se alle
mande que nous dirons que ia première de ces lettres est mensongère , et la 
seconde ridicule. Oui, ainsi que le dit la Nouvelle Gazette de Zurich, la bro
chure sur les événement du Valais en î8'(-3 est un pamphlcl infâme : l'auteur 
anonyme ne craignait pas le poignard , mais la flétrissure de la loi : il sait 
bien que son parti ne pleure aucune victime du fanatisme, politique, tandis 
que nous avons perdu plusieurs des nôtres, morts sous les coups de ceux qui 
pratiquent la théorie : l'assassinat est un devoir. 

Nous prions l'auteur de lire la loi de 1839 sur la presse, et il.verra quels 
conseil d'état n'a fait que son devoir en faisant saisira la poste une bro
chure sans nom d'auteur et sans nom (('éditeur. L'Union de Porrentruy con
tient les mêmes doctrines, souvent les mêmes phrases que la brochure ; le 
conseil d'état a-t-il jamais essayé de la faire saisir? Non , elle circule libre
ment dans nos campagnes et déchire à cœur-joie les hommes les plus intè
gres : c'est que conformément à la loi sur ia presse, ce journal est signé par 
un gérant responsable, qu'on accuse et que les tribunaux condamnent. 

Voilà pour la brochure; voici pour la Vieille Suisse : 

Le correspondant aurait dû avoir assez de discrétion pour ne pas dire que 
les Jeunes Suisses sont venus à Sion pour faire peur au grand-conseil. Si tel 
était leur but , ils l'ont atteint; car les fauteuils de 8 ou 10 des principaux 
crieurs sont restés vides pendant toute ia séance où la pétition des 29 a été 
discutée. 

II n'est pas exact de dire que les Jeunes Suisses sont partis de Sion le jour 
où les Vieux Suisses y sont entrés. Les premiers, à l'exception de trois ou 
quatre, avaient quitté la ville la veille. 

Il n'est pas exact non plus de dire (pie la troupe de M. Adrien de Conrten 
était sans armes. Elle était tout entière armée de gros bâtons, ressemblant 
aux massues de nos pères ; ils étaient si gros, que les bons paysans d'Anui-
viers , n'osant entrer , ainsi armés , dans une chambre de l'hôtel du Lion-i 
d'Or, les déposèrent à l'entrée : en sortant ils ne les trouvèrent plus. Un 
plaisant en avait chauffé tout rouge le fourneau d'un député libéral. 

Dire que la Vieille Suisse va mettre au pas veux qui ne marchent pas à sa 
guise, est encore une bravade ridicule; il ne faudrait pas toujours menacer, 
mais agir une bonne fois pour faire croire à son courage. 

Nous ne dirons rien des pétitions dont parle le correspondant: les débats 
du grand-conseil en sont le plus éloquent commentaire. 

. 

Une discussion très-remarquable s'est engagée dans le grand-conseil du 
canton de Vaud, en sa séance du 20 de ce mois, sur des pétitions, couverU s 
de nombreuses signatures, demandant des restrictions sur l'exercice du culte 
catholique dans le canton. Les chapelles catholiques qui s'y multiplient, 
avec l'autorisation du conseil d'état, ont inspiré des craintes à une partie de 
la population. La liberté religieuse qui existe de fait dans le canton de Vaud, 
bien que la constitution ne la consacre pas, a été défendue, avec éloquence et 
une haute raison, par plusieurs orateurs, notamment par M. Jaquet, présir 
dent du conseil d'état, et M. Simonin, doyen du clergé vaudois. 

M. Descombaz, ancien pasteur à Bex , s'es.t aussi associé à la défense du 
même principe, mais il est facile do remarquer que ce n'est pas sans arrière-
pensée méthodiste. Sans quelques sorties de cet orateur contre les préten
dues intrigues des catholiques qu'il eût été plus généreux de ne pas rappeler 
dans la circonstance, la discussion se serait constamment soutenue à la hau
teur du sujet. 

M. Pellis a rendu un bel hommage à la population et au clergé catholi
ques du canton de Vaud en déclarant que, depuis l'existence du canton, ils 
n'ont pas donné un seul sujet de plainte. C'est avec un grand plaisir, a-t-il 
dit, que je remplis le devoir de protester en leur nom contre toute attaque. 
Il est d'ailleurs injuste de reprocher aux catholiques en général leur prosély
tisme. En effet, les protestans prodiguent l'or et l'argent par millions. Nous 
avons, chez nous, une société de missions, dont les élèves sont chargés do 
faire du prosélytisme dans tout l'univers. Nous avons des sociétés qui ré 
pandent à profusion la Bible et des traités religieux. Or, c'est aussi un acte 
de prosélytisme, puisque dans la communion catholique la lecture de la Bi
ble est défendue. 

Parlera-t-on d'un assez grand nombre de conversions au catholicisme qui 
ont eu lieu chez nous? Mais ce n'est pas au clergé catholique qu'il faut les 
attribuer. Elles proviennent surtout de ce que l'église vaudjose sort d'une 
grave crise : des dissidences, des séparations violentes ont éclaté. Nous 
avons vu, à Lausanne seulement, jusqu'à huit ou dix églises protestantes. 
Elles disent toutes ; « nous coyons toute la Bible, rien que la Bible, B Mais, 
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dès qu'il s'agit de l'expliquer, elles ne s'entendent plus. Nos ministres eux-
mêmes ne sont pas d'accord. Peut-être les protestons sont-ils plus unis qu'il 
ne le semble; je ne suis pas bien qualifié'pour en décider. Mais, ce que je 
puis dire, c'est quej'ai entendu de ces convertis au catholicisme déclarer 
qu'ils se sont alarmés en voyant le clergé vaudois désuni, qu'ils eut trouvé 
que notre église vaudoise ne sait plus ce qu'elle pense, et qu'ils ont cherché 
le repos et l'autorité dans une église chrétienne et unie. • . ., 

.L'assemblée a adopté l'ordre du jour à une grande majorité. 

Voici un nouvel exemple du danger des inhumations précipitées. Dans la 
nuit du 7 au 8 de ce mois, un homme meurt à l'hôpital de Gex. Des'le len
demain matin il est mis dans une bière. A onze heures on prépare sbn'eh-
terrement, lorsque soudain l'on entend du bruit partant du cercueil et:des 
coups portés au couvercle; on le décloue aussitôt et le pauvre homme est 
retiré vivant. 

En Valais, on enterre souvent sans attendre vingt-quatre heures depuis, 
lé moment de la mort présumée et toujours sans visite préalable d'un délèV 
gué de l'autorité. Combien de personnes sont enfouies vivantes ! 

Le premier et le dernier alinéa de la réplique de M. Adrien de Courten 
prouvent que le mot du Petit Caporal aux Bourbons, est bien décidément 
applicableà nos ristous, en 1843 comme en 1840. 1 

Le second alinéa caractérise, on ne peut mieux, le type de la ristouderie 

valaisanne : Quand on ne saurait êtr.i atteint, il n'y à'paSgrand mérite à pro
clamer que Pùn-altcnd de pied ferme. 

Saillon, 26 décembre 1843. L'écouteur avisé. 

• W I O M H 

CONFEDERATION SUISSE. 
ri(,'; ; 

. § 5 . Les professeurs ecclésiastiques du gymnase et du lycée sont aussi 
chargés du service divin dans l'église de St Xavier, de la confession et de la 
cure des âmes des étudiaus, ainsi qu'il sera prescrit par le conseil d'éduca
tion, qui s'entendra préalablement avec les professeurs ecclésiastiques. 

§ 6. Tout professeur ou maître actuel qui, par suite de la nouvelle orga
nisation, perdrait sa chaire, et qui ne posséderait pas un bénéfice canonical, 
percevra, à titre de dédommagement, la moitié de son traitement pendan 
quatre années, à moins qu'il n'obtienne un autre emploi. 

§ 7. La présente loi sera soumise au veto du peuple, il en sera donné con
naissance au conseil d'état et l'original sera déposé dans les archives. 

FRIBOURG. Le comité de la Société helvétique de musique vient de clore son 
compte concernant le grand concert qui a eu lieu à Fribourg au mois d'août 
dernier. Les dépenses générales sVIèvent à 9,625 fr. 60 rap., et les recettes, 
composées des rentrées faites aux dcïix concerts et au bal et de différens 
dons, à 7,225 fi\ 50 rap. Il y a donc un déficit de 2,400 fr. 10 rap. à combler 
par 300-actions, ce qui porte sur chacune d'elles une rétribution de 8 fr. 

ARGOVIE. Le gouvernement vient de décider que les religieuses du cou-
.vent de Notre-Dame de Bade rentreront dans leurs cellules le 3 janvier pro
chain. 

On écrit de Lyon : i 
a Notre ville continue à être traversée par de nombreuses troupes d'émi-

grans, pour la plupart Suisses eu Alsaciens, qui vont en Algérie peupler jes 
villages nouvellement établis, et profiter des facilités qu'accorde le gouver
nement à ceux qui s'y transportent pour se procurer, par le travail de leurs 
mains et surtout par la culture des terres, des moyens d'existence plus avan
tageux que ceux qu'ils trouvent chez eux. Ce sont des familles entières, 
hommes el femmes, vieillards et enfants , les uns portant les autres , le plus 
ordinairement à pied, quelquefois ayant pour auxiliaires de légers véhiculés^ 
tels que charrettes, chars a deux roues, traînés à bras, dans lesquels se 
trouvent entassés de modestes bagages avec des enfaus déguenillés. » 

LI.'CEKNE. Le conseil d'état du canton de Lucerne a présenté , le 20 no-
• vembre, au grand-conseil le projet de loi suivant, sur la réorganisation du 

gymnase et du lycée de ce canton : 
Nous, président et grand-conseil du canton de Lucerne, dans le but d'or-

paniser définitivement pour l'avenir l'instruction supérieure du canton, 
conformément au § 4 de là constitution, pour l'exécution entière de la loi 
sur l'instruction du 14 décembre 1841, et après avoir entendu le rapport et 
les propositions du conseil d'éducation et du conseil d'état, 

Arrêtons: 

§ I. Tous les professeurs et tous les maîtres du lycée et du gymnase de 
Lucerne seront soumis à une nouvelle élection pour l'espace de quatre ans, 
c'est-à-dire jusqu'au 15 août 181-7. Il sera de même repourvu pour un 
lemns déterminé-aux r>lace« qui deviendront vacantes, d'après le, mode 
prescrit pw la loi «tw l'instruction. 

g 2 . Le .conseil .d'état et le conseil d'éducation devront prendre dans le 
clurgé les professeiirs.dcs.six jcLasses du gymnase, de religion, de philosophie 
et de théologie. — Les cours de mathématiques arf gymnase, d'histoire, de 
physique, de philologie et d'histoire naturelle au lycée, ainsi que ceux de 
toutes les matièresacccssoires-de l'institut; telles que les langues modernes, 
la musique et le dessin, pourront être confiés à des laïques. 

§ 3. Le conseil d'éducation, conformément au § 31 de la loi sur l'instruc
tion, connaîtra de la capacité, delà religion et de la moralité, ainsi que de 
l'admission de la part de l'évêque pour les ecclésiastiques, tles candidats qu'il 
proposera comme professeurs au conseil d'état, et fera prêter à ceux qui en 
treront en fonction, le serment prescrit par le § 4 delà constitution. 

GRISONS. Les concordais proposés par la conférence postale, qui a eu lieu 
dernièrement à Zurich, ont été fiiîs en délibération, le 5 de ce mois. Les 
suivans ont obtenu la ratification dé la commission d'état : le transit de pa-
qiiets de lettres clos ; la taxe des voyageurs par les eilwagen et diligences ; la 
régularisation des taxes des imprimés; la taxe des lettres d'après le poids, et 
la fixation delà régale de la poste. En échange, on a résolu de ne pas accéder 
aux projets de concordat sur la suppression de l'affranchissement obligé 
pour l'Autriche et pour l'Angleterre, sur la régularisation des taxes des 
lettres en général, et sur l'établissement de la poste aux chevaux. 

GENÈVE. Dans sa séance du 20 décembre, le grand-conseil a procédé à 
l'élection des syndics pour l'année 1844. ... . 

M. Deinolé est nommé premier syndic, et M. Barde, second syhdic, par 
une forte majorité. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

ESPAGNE. MM. Donoso et Ros de Olano sont partis pour Paris, porteurs de 
dépêches du président du conseil et de la jeune reine pour la reine Christine. 
Ces dépêches ont pour objet de rappeler la reine-mère à Madrid. Si la reine 
Christine se rend aux instances qui vont lui être faites, son voyage, de la fron
tière à Madrid, sera, dit-on, l'objet d'ovations populaires sans exemple. 

Le duc de-Rivas, grand d'Espagne et vice-président du sénat, est nommé am
bassadeur à Paris. M. Hernamlez, chargé d'affaires actuel, ne reprendra pas son 
poste de premier secrétaire : il est destitué. 

S 4, Le conseil d'éducation esl chargé d'entrer en] négociations avec IP 

B. évêque, afin de s'entendre, d'après l e § 8 de l'accord sur le rétablisse

ment de l'cvâchîS de Baie, du 26 mars 1828, pour l'érection d'un séminaire, 

e(, dans ce cas, pour y joindre la théologie, 

— M. le comte de Bresson, ambassadeur de France, a été présenté le' 11 à 

|a reine, avec le cérémonial d'usage, par le ministre des affaires étrangères. 

Là reine, entourée de ses ministres et de sa cour, assise sur son trône , a 
teçu de la manière la plus gracieuse le nouvel ambassadeur, que tous les se
crétaires d'ambassade avaient suivi au palais. M. le comte Bresson a adressé 
à S. M . , en lui remettant ses lettres de créance, les paroles suivantes : 

« Madame, le roi, mon auguste maître, pénétré pour vptre majesté de la 
plus sincère affection et du désir d'établir avec elle les relations les plus ami
cales, a daigné me choisir pour porter à votre majesté 1' expression de ses 

l/enfimèns, et m'accréditer près d'elle en qualité d'ambassadeur extraordi
naire. C'est un honneur dont je m'efforcerai de me rendre digne. 

•» La France et l'Espagne sont unies par des liens naturels; elles ont un in
térêt égal à les développer et à les affermir, et je m'estimerai heureux si je 
puis y contribuer en méritant la bienveillance et la confiance de votre ma
jesté. » 

La reine a fait la réponso suivante en langue française : 

o Je reçois avec le plus vif plaisir les lettres de créance dont S. M. le roi 

des Français, mon auguste oncle, vous a investi. J'espère que les intérêts des 

deux pays seront à l'avenir parfaitement nnis, avec la dignité qui convient 

aux deux peuples ; et les'nobles antécédens ainsi que la haute capacité de la 

personne qui, en celte occasion, a été choisie, sont un sûr garant de la bonne 

harmonie qui existera désormais entre les deux nations. » 

— Los journaux do Madrid, du 11 portent : 

La séance du congrès a été occupée par deux discours de MM. Martinez 

I de la Rosa et Olozaga. Le premier de ces orateurs, revenant sur la proposi-
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lion qu'il avait commencé à développer la veille, a démontré la nécessité nV 

mettre le trône constitutionnel dans une sphère assez élevée pour qu'il pût 

êhv à l'abri de toute atteinte. 

L'égalité poussée jusqu'aux dernières limites a été le thème de M. Olo

zaga , qui a soutenu que, sous un gouvernement constitutionnel , la respon

sabilité d'un souverain ne devait pas être moindre que celle du sujet, et que 

tous pouvaient être également appelés à la barre el devaient Un compte égal 

à l'opinion publique. 

La discussion sur la question du message ne s'est pas encore terminée 

dans celte séance. 

Le baron de Me-er, nommé capitaine-général de la Catalogne, en rempla
cement du général Sanz qui a donné sa démission, est parti pour aller pren
dre possession de son commandement. Le colonel Ametler tient toujours 
dans la forteresse deFiguières avec une garnison de 2 mille hommes, com
posée do volontaires des corps francs. Les hostilités n'ont pas cessé entre la 
garnison , maîtresse du fort, et les troupes de ligne logées [dans la ville au 
pied delà forteresse. Figuières étant une ville ouverte, Prim a fait élever 
des retranebemens au débouché des principales rues. 

Lorsque Barcelone fut rendue, on espéra obtenir aussi la reddition de F i 
guières, dont la résistance devenait sans but. Mais , après de [longs pour
parlers, les généraux ont reconnu l'impossibilité de s'entendre avec les r é 
voltés. Suivant les prétentions de ceux-ci, le gouvernement devait recon
naître tous les grades et emplois conférés par la junte insurrectionnelle; il 
devait approuver les réquisitions et les exactions exécutées par eux; enfin, 
la milice de Figuières devait être conservée avec l'organisation et les chefs 
que lui avait donnés l'insurrection. Ces conditions étant déclarées inadmis
sibles, les hostilités ont recommencé. Le 7 et le 8, le fort a lancé plus]de qua. 
tre cents boulets et grenades sur la ville. Prim ne peut répondre à ce feu ; le 
sien ne produirait aucun effet contre des remparts excellents' et contre une 
garnison commodément logée dans de vastes casemates qui régnent tout à 
l'entour du fort. Il ne peut que réduire le sié^e en blocus et attendre que la 
famine oblige les révoltés à se soumettre. Près de 200 hommes avaient 
quitté le fort et venaient se rendre aux avant-postes ; mais le général les a 
forcés à rentrer dans la place, en leur disant d'annoncer à leurs camarades 
qu'il voulait une soumission générale, et que tous les hommes qui se pré-' 
senteraient seraient repoussés à eoups de fusil. Il importe-en effet aux assié
geants de ne pas favoriser les désertions, car elles ne serviraient qu'à pro
longer le siège , en diminuant le nombre des consommateurs dans un fort 
qui n'est guère approvisionné pour plus de deux mois, et qui manque même 
déjà de plusieurs denrées indispensables. 

— Quelques membres du congrès ont proposé au"nouveau ministère d'aban
donner l'accusation contre M. Olozaga, qui ferait, de son côté, un acte de sou
mission envers la reine. Si l'accusation était portée devant te sénat, on ne doute 
pas que M. Olozaga ne fût condamné ; mais on pense aussi que la reine lui accor
derait sa grâce. 

— Les auteurs de l'attentat contre le général Narvaez ont été condamnés à la 
. peine de mort. On annonce que leur exécution ne lardera pas à avoirlieu. 

ANGLETERRE. Par ordonnance de la reine, le parlement est convoqué pour 
le 1 e r février. 

FRANCE. Pari*, 20 décembre. On connaît déjà les questions qui seront dé
battues à l'ouverture de la session ;la plupart l'on tété dans la presse et n'offriront 
probablement rien de bien curieux ni de bien animé. Il en est une cependant qui. 
sera nouvelle et qui excitera au plus haut point l'attention si elle est portée à la 
tribune ; nous voulons parler des interpellations que le Journal des Débais a fait 
pressentir, et qui doivent être adressées aux députés légitimistes sur leuç voyage 
à Londres. 

— Le 15 décembre, à S heures du matin , un service funèbre a été célébré à 
l'église royale des Invalides, en commémoration de la translation des cendres de 
Napoléon. 

M. le maréchal duc de Réggio, gouverneur, M. le général Petit, commandant, 
escortés de l'état-major et suivis de la population tout entière de l'hôtel des Inva
lides , ont assisté au service. On remarquait aussi plusieurs officiers généraux 
venant du dehors, entr'autret h général Gourgaud , el un grai d nombre d'an
ciens officiers et soldats de l'empire, dont la plupart s'étaient revêtus d'uniformes' 
neufs coupés sur les pations des anciens pour celle réunion. On voyait ainsi 
briller dans leur splendeur primitive des uniformes do husards, de lanciers, de 
guides de la garde impériale, des troupes légères et de la marine, etc., etc. 

M. Marchand , le valet do chambre de l'empereur , s'était joint à ces nobles et 
vieux débris pour payer un dernier tribut de regret à la mémoire de son auguste 
maître. 

Après la cérémonie religieuse les pensionnaires de i'!iôl«i sont rentrés dans 

leurs quartiers , et les étrangers sont relourm's chacun chez soi, on bon ordre 
et satisfaits d'avoir accompli ce dernier devoir de reconnaissance. 

— On lii dans les journaux de Londres : « on ci oit généralement qlic le testa
ment de Napoléon , écrit de sa main à l'île Sainte-ITé.ène , a été rapporté en 
France par le général Bertrand ou par quelque autre de ses serviteurs fidèles qui 
l'avaient suivi dans son exil. C'est une erreur. Le testament autographe du grand 
homme a été envoyé à Londres , où il est déposé dans les archives des doclor's 
Commons, à côté du leslam.'ntde Schakspeare el d'une copie de celui deMilton.» 

—̂ .. A l'ouverture de la session , le gouvernement doit demander : 1° un crédit 
de 150,"000 francs, pour faire un essai du télégraphe électrique; 2° un crédit 
ponr faire l'essai d'un chemin de fer atmosphérique de Paris à Sceaux; 3° un 
créditçour faire un grand essai d'éclairage galvauique au sommet de la tour de 
St-tJtc4ues,-la-Bouchenc, à Paris. 

I-Î-' On embarquera désormais des prêtres sur lesbâtimens à vapeur qui recon
duisent.les malades d'Alger en France. Mgr l'évèquc d'Alger réglera lui-même 
un service religieux à bord de ces bâtiments. 

Après la révolution de 1830 les places d'aumôniers dans les régiments et même 
sur les vaisseaux furent supprimés: les crucifix disparurent dessales d'audience: 
ceux-ci sont rétablis à peuprès dans toutes les cours de France. On commence 
également à comprendre que les fonctions d'aumônier ne sont pas superflues. 

— Les trappistes d'Alger ont recueilli 500 jeunes Arabes, devenus orphelins 
parla guerre et qui erraient dans les montagnes. Ils les nourrissent, les instruisent 
dans la langue française et en feront des agriculteurs. 

ALLEMAGNE. Un duel a eu lieu le 15 décembre, près de Worms, entre M. 
de Haber et M. deSarachaga , le témoin de M. de Gœler, dont l'affaire fit tant 
de bruit aux-eaux de Baden, il y a quelques mois. M. de Sarachaga a été tué d'un 
coupde pistolet. 

PAYS-BAS. On lit dans une lettre de la Haye : « plus de 80 habitants de cette 
ville viennent d'être empoisonnés après aroir fait usage , pour l'assaisoni.emeut 
de leurs mets , de sel provenant d'une nouvelle fabrique qui livrait cet article à 
un très-bas prix. D'après des expériences chimiques, on s'est convaincu que ce sel 
contenait de l'arsenic dans la proportion d'un cinquième du poids. 

BELGIQUE. Une""commune de Belgique va faire ériger une vaste église dont 
toutes les parties intérieures, colonnes, cliapitaux, ogives, charpentes, châssis des 
vitraux etc., seront entièrement en fer. 

I'fÂLIE. Les différends entre Tunis et la Sardaigne n'ont pu s'arranger à l'a
miable. Le consul général Sarde a quille la régence. On s'attend au blocus de 
Tuais par une escadre piémontaise doul l'armement se fait en ce moment à Gènes. 

- iiiUrïe dépêche télégraphique annonce que le roi de Sardaigne vient de dé
clarer la guerre au bey de Tunis, ceiui-ei n'ayant pas voulu accorder au cousu) 
sarde la satisfaction demandée. 

GRECE. L'assemblée nationale issue de la pacifique révolution de septembre 
1843 a commencé ses travaux , et ses premières délibérations sont de nature à 
justifier les espérances que les pays libres ont placées dans l'avenir de cctle natiow 
resSuscitée. Au milieu des rivalités de l'esprit provincial, encore tout puissant en 
Grèce , la grande unité de l'esprit national se fait jour. Cette tendance s'est sur
tout manifestée dans la nomination du président et des vices-présidens de l'as
semblée , qui a été l'objet des premiers votes. Chacun des principaux partis qui 
se sont formés dans le pays depuis vingt ans a présenté son candidat, et lai majo
rité s'est réunie successivement sur chacun d'eux sans esprit d'exclusion. On ne 
petit s'empêcher de trouver de fréqnenlcs analogies entre la situation delà Grèce 
après le mouvement qui a renversé la domination «bavaroise , et la situation de 
l'Espagne après la révolution qui a mis un ternie à la régence d'Espartero. Des 
deux côtés ,: on voit les partis, hostiles jusqu'alors , se réunir soit autour d'une 
constitution, soit autour d'un trône; des deux côtés il y a, en un mot, coalition. 
Nous ne voulons naturellement pas pousser le paralelle plus loin : nouiespérons 
que la-Grèce s'en tirera mieux que l'Espagne ne semble le faire. 
•lirli-

Louis R I B O R D Y , rédacteur. 

A V I S . 

On offre à louer l'auberge des Balances à Monthey, ayant deux belles caves-, 
deux cuisines, six chambres , un beau galetas, une boutique au rez-de-chaussée 
dpnn«nl sur la rue , un pressoir avec cheminée servaut au besoin de buanderie 
et à disliler les eaux-de-vie; plus un jardin avec éeurwà porcs. Le tout y con-
tigu : la dite auberge possède un inventaire de meubles en bon élat, en vases de 
cave i cuisine et chambres. Le tout à un prix très modique, dont l'on peut pren
dre connaissance et possession au nouvel an. 
! ^'adresser à Joseph Richardy aux Balances à Monthey. 

A 
S I O N . — IMPRIMERIE DE LOUIS ABVOCAT. 




