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BBS CAUSES DE IA RÉACTION EN VALAIS. 

V. 

Nous l'ayons dit ot nous le répétons, puisque de récentes démar
ches annoncent le maintien des anciens erremens, c'est la persé
cution qui fit renaître une société politique qui se mourait et qui 
occasionna tant et de si déplorables scandales, dont on chercha 
.encore à faire rejaillir la responsabilité sur le conseil d'état. On 
l'accusa d'être le soutien de la Jeune Suisse, tandis qu'il ne fit que 
remplir un devoir impérieux en prenant les moyens pour combler 
Jes lacunes que les refus d'administration du baptême et du ma
riage introduisaient dans les registres de l'état civil. 

Le conseil d'état se préoccupait Irês-peu des odieuses attaques 
dont il était l'objet : il poursuivait paisiblement la marche qu'il s'é
tait tracée, en se renfermant strictement dans les prescriptions de 
la constitution et de la loi, réalisant les améliorations qui étaient 
de son domaine. Mais, hélas ! il prélendit rester indépendant envers 
et contre tous, et notre clergé ne veut pas d'un gouvernement in
dépendant! 

On taxera peut-être d'injustice cette assertion qu'un simple re

tour suf le passé justifie cependant pleinement. 

Si jamais il a existe un gouvernement obséquieux, c'était celui 
qui nous régissait sous la constitution de 1815. Qu'on se rappelle 
comment ilsfut traité et trainé dans la boue pour avoir eu, en 1831, 
une velléité d'indépendance. 

Il n'est donc pas étonnant que le conseil d'état, issu de la révo
lution de 1840, a bientôt rencontré une opposition sourde d'abord, 
et qui s'est produite au grand jour lorsqu'on eut assez préparé le 
terrain. 

. Le changement du personnel du gouvernement fut résolu dans 
Jes conciliabules cléricaux, et un plan complet d'attaque adopté. 
De là la fondation coûteuse d'un journal, de là les libelles, de là les 
sermons, de là les missions et, là où elle était nécessaire, la cor
ruption. 

Le premier numéro de la Gazette du Simplon laissait espérer 
une ligne de conduite empreinte de modération. Le comité direc
teur s'en indigna et l'un d'eux rédigea ce fameux article qu'un tri
bunal, cependant plein de bienveillance, flétrit comme diffama
toire. 

Le mol d'ordre était de présenter notre religion comme étant 
au bord de l'abîme, el le conseil d'état avec tous ses adhérent com
me les instrumens dont se servait l'esprit des ténèbres. 

Des missions, dont il n'est plus question à présent, sans doute, 
parce que tous les périls se sont dissipés, pullulèrent eu 1843 el 

grand Dieu, quelles missions! dans quelques-unes on s'efforçait de 
soulever le peuple, on signalait les membres du gouvernement 
comme les ennemis de la religion ! C'était la thèse que de toutes 
parts on commentait, surtout au milieu des populations plus cré
dules des montagnes. L'inquiétude devenait générale : le peuple se 
croyait à la veille d'une catastrophe : partout des dévotions, des 
neuvaines. 

C'est sous ce sentiment de méfiance envers les autorités consti
tuées que les élections s'accomplirent : que de menées, que d'intri
gues, que de courses pendant toute leur durée! 

On devait croire, d'après tous ces prçcédens, qu'on aurait signalé 
à la piété alarmée des électeurs, les hommes les plus pieux, les 
plus exemplaires, en un mot les plus dignes : on n'a cherché que 
des gens serviles, sans s'inquiéter le moins du monde de leur mo
ralité, i . 

f. . . . 

Les moins clairvoyans ont pu se convaincre que la religion n'é
tait qu'un moyen et un moyen bien peu honorable, car on n'abuse 
pas impunément d'une chose aussi sainte. 

Un simple rapprochement rendra celte vérité plus saillante que 
tous les raisonnemens réunis. 

C'était à la fête de Pentecôte, à ce jour solennel où le St-Esprit 
descendit en langues de feu sur les apôtres, à ce jour où il nous' 
semble à nous antres mondains que le prédicateur devrait se ren
fermer plus scrupuleusement encore dans l'enseignement des su
blimes vérités de noire religion. 

Le prédicateur qui occupait, ce jour là, la chaire d'une cathé
drale, ne manqua pas de s'appesantir sur les dangers que la reli
gion venait de traverser, mais il ne larda pas à rassurer les fidèles; 
il leur annonça qu'ils n'avaient plus rien à craindre et qu'ils en 
avaient la garantie dans le nouveau gouvernement qui venait d'être1 

installé. 

Un ancien conseiller d'étal et un de ses successeurs assistaient, 
dit-on, au sermon. Tous les regards se portèrent sur eux. Le pre
mier est un homme que les cantons les plus avancés de la Suisse 
s'honoreraient d'avoir à leur tête : travailleur infatigable, également 
bien placé au militaire, à l'intérieur ou aux finances, d'une probité 
et d'une délicatesse à toute épreuve, n'ayant accepté le pouvoir qu'à 
son corps défendant, d'une conduite constamment irréprochable, 
d'une piété éclairée et édifiante, n'ayant eu, à notre avis, qu'un 
tort pendant qu'il était au pouvoir, celui d'avoir condescendu à en
voyer des conseils paternels à un journal qui ne Jes méritait pas, et 
les paya, en effet, par des insultes. Ce conseiller d'état, ce destruc
teur de la religion, tout le monde l'a deviné, c'est M. Charles 
de l'uvaz, Gis de M. le grand-baillif de Kivaz. '•',>, 

L'autre, le sauveur, c'était 31. Xavier Cocatrix. 
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Le département de justice et police nous adresse les lignes suivantes e, 

rectification de nos articles des deux précédons numéros : 

« Le département de justice et police a fait défense au libraire Srhmid d 
communiquer plusieurs mauvais ouvrages de son cabinet littéraire, les uns 
se trouvent signalés ati catalogue des livres à l'index , les autres sont con
traires à la morale. L'Histoire île la révolution française, parMignct, et la 
Géographie racontée, de Lévi, n'ont pas été comprises dans la défense. 

M. Schmid, pour s'éviter une saisie et un procès qui en aurai! été la suite, 
s'est soumis à la défense; c'est le motif pour lequel la saisie dos livres , par 
le ministère public, n'a pas été réclamée par le département. Celui ci en 
assumait la responsabilité, si Scbmid se fût mis en étal d'opposition. » 

Nous savons, en effet, que \'Histoire de la révolution française, par Mignet, 
et la Géographie racontée, de Lévi, ne figurent plus parmi les mauvais li
vres dont la lecture est défendue en Valais; mais si le chef du département 
dcjusti:c et police a bonne mémoire , il se rappellera que ces deux ouvrages 
se trouvaient sur la première liste de proscription, et que, s'ils ont fini par 
trouver grâce devant le rigorisme de ce département, ce sera , sans doute, 
sur le témoignage de personnes qui les ont lus. 

Nous ne voulons point autoriser la lecture de livres immoraux ; il y a 
assez de moyens de corruption dans notre pays, sans qu'on introduise encore 
celui-là; mais les lois étant obligatoires pour le département de justice et 
police comme pour les citoyens, nous aurions désiré qu'au lien de se jeter 
dans l'arbitraire, il suivit les formes prescrites. Plusieurs ouvrages impi
toyablement condamnés, auraient certainement été jugés très-innocens, 
rès-utilcs môme, par le tribunal le plus sévère. 

Le tribunal de Montliey, qui vient d'être formé par le collège électoral 
pour connaître de la plainte portée par MM. les abbés Dunoye'r et Jardi
nier, au sujet de leur expulsion du dixain de Monthey, parviendra difficile
ment à se constituer, plusieurs des juges élus déclinant leur élection. 

Le nouveau code de procédure civile contient, pour les cas analogues, 
une disposition sage qui consiste à déférer la cause au tribunal voisin. 

Les dénonciations se multiplient devant le tribunal de Monthey; il pa

rait que c'est un parti pris par certaines gens de faire du bruit et de s'adres

ser au conseil d'état pour la plus petite affaire. 

Le coi.seil d'état ordonne des enquêtes qui n'aboutissent d'ordinaire à 

rien, si ce n'est à constater que les plaignans étaient les provocateurs, que 

leurs signatures sont supposées ou que la plainte est exagérée, au point, par 

exemple, de signaler comme un guet-à-pens l'échange de quelques boule» 

de neige un soir de foire. 

De cette manière, le trésor public, déjà fortement entamé par le décret 

d'amnistie, est tous les jours chargé de*frais nouveaux, et le tribunal de 

Monthey ne peut suffire à tout, malgré son activité. 

. Des dénonciations passionnées ne font, en outre, qu'aigrir de plus en plus 

les esprits. Les voies de fait ne sont que le résultat et non la cause du mal

aise qui a des racines plus profondes. 

Monsieur le rédacteur, 

Vous êtes instamment prié de vouloir bien insérer dans votre feuille les 

articles suivans, extraits de la Feuille des avis officiels du cantonade Vaud , 

il» 4, 23 janvier 1844 : 

Le public n'ignore pas qu'un grand incendie a détruit presque entière
ment les habitations et les granges de la commune do Massongex, en Valais, 
le 18 septembre dernier; des dons de toute espèce furent faits par des per
sonnes charitables ; un comité fut établi pour en faire la distribution ; celle-
ci ne fut pas aussi proportionnelle qu'on l'aurait désiré, ce comité se com
posait, entre autres, de M. le curé de la paroisse; par cette répartition , les 
familles ci-dessous de Hyacinthe Galley, Jean-Pierre-Louis Mottier, Joseph 
Galley, Eugène Fromentin, François Fromentin, Louis Saillen, Jean Char
ron, toutes chargées d'enfans, ont été en souffrance : c'est à ce sujet qu'elles 
viennent aujourd'hui, avec un profond respect, par l'organe de M. l'ancien 
grand-châtelain Martin, du dixain de St-Maurice, domicilié à Massongex, 
agissant au nom des amis du progrès et de quelques amis des rives vaudoi-
scs, faire un appel aux persounes charitables et se recommandent à leur gé
nérosité. Messieurs les syndics sont-bien priés de vouloir recevoir les dons 
de toute espèce qui pourraient être faits et d'en aviser le prédit M. Martin, 
qui se chargo d'en faire une répartition équitable. 

La Feuille officielle du canton de Vaud (n° 2, 18*4) ayant produit un ar
ticle sur les incendiés de Massongex, qui en compromet, ou plutôt qui atta-

ne la probité des personnes qui ont été choisies pour distribuer les immo
les provisoires que dos personnes charitables s'él.iiont empressées d'n,>!'°r-

er niix victimes de re sinistre, les soussignés attendent de votre impartialité 
•'I de voire justice l'inscrtjon, dans votre prochain numéro, de la réclama
tion suivante : 

Les soussignés déclarent et certifient qu'ils n'ont jamais dit qu'ils eussent 
été lésés dans la distribution des aumônes qui ont été faites aux incendiés 
Je Massongex par la commission composée€e MM. le curé Robatel , le châ
telain Pierre Bioley, président de la commission, le conseiller Jean-Pierre 
Mottier, Joseph Barman, vice-président de la commune et l'ex-grand-ohà-
telain Martin : ils sont, au contraire, persuadés que celte distribution a été 
faite avec toute la justice possible. 

(Signés) Eugène Fromentin, François Fromentin, Joseph Galley, 

Hyacinthe Galley, Jean Charron. 

II manque ici deux signataires qui ont désavoué l'inculpation sans vouloir 
apposer leur signature. La commission se propose do prendre à cet égard des 
moyens juridiques (ces deux individus sont Jean-Pierre-Lonis Moltier et 
Louis Saillen, qui , aujourd'hui, sont appelés en réparation d'honneur de
vant le tribunal du dixain de St-Maurice). 

I! est donc faux que la distribution des aumônes n'ait pas été aussi pro

portionnelle qu'on l'aurait désiré, puisque les personnes désignées comme 

souffrantes de celte prétendue partialité en donnent ici un démenti formel. 

Il est fâcheux qu'on se serve du mensonge et de la calomnie pour avoir 
recours à la charité de nos bons voisins les Vaudois qui se sont déjà montrés 
si généreux dans l'empressement remarquable qu'ils ont mis à venir au se
cours de nos incendiés. 

Une chose qui ne doit pas être passée sous silence et qui fait connaître 
toute la mauvaise foi de l'auteur de l'article précité, c'est que parmi les per
sonnes qu'il désigne comme lésées dans ce partage et toutes chargées de fa

mille, Eugène Fromentin, François Fromentin, Jean Charron sont céliba
taires. Les deux premiers sont frères, le dernier est un cordonnier thurgo-
vien qui n'a rien dans ce pays et qui n'a , par conséquent, rien pu perdre, 
si ce n'est, peut-être quelques misérables outils. 

(Signés) G. Robatel, curé ; Pierre Biollay, châtelain ; Pierre-

Joseph Barman, vice-Président ; Jean-Pierre 

Mottier, euuseiller. 

«s=»ceoc=»j 

C O N F E D E R A T I O N S U I S S E . 

LIXEUNE On vient de publier à Lucerne une brochure renfermant les 
trois opinions qui se sont produites au scinde la commission du grand-con
seil concernant l'introdnrlion des |ésuitus. La majorité se compose de sept 
nombres sur onze , à savoir : MM. Leu . Estermann , Hautt , Siegwart, A. 

Portmann, Pfister et L. Siegrist. Cette majorité adopte, le préavis de la ma
jorité du conseil d'éducation , et comme colle-ci propose: 1" d'appeler à la 
direction d'un séminaire clérical et aux chaires de théologie une corporation 
religieuse, et nommément les jésuites; 2° un nouveau choix de professeurs 
de philosophie : 3" la réunion des professeurs du gymnase en communauté. 

La minorité se compose de MM. Mohr, Kost et Furrer. Elle reproduit la 
proposition du conseil d'état, qui , divisé sur la question des jésuites, s'est 
flatté de contenter les amis de ces pères en proposant de nommer de nou
veaux professeurs et de les soumettre à la réélection après qu'ils auraient 
exercé leurs fonctions pondant quatre ans. 

M. le conseiller d'état Zund tient aux deux opinions que nous venons de 
mentionner : à celle de la majorité, en ce qu'il veut les jésuites à la tète des 
études théologiques et du séminaire; à celle de la minorité, en ce qu'il pro
pose de refaire les professeurs du lycée et du gymnase et qu'il ne veut pas 
de communauté dans ce dernier établissement. 

«Remettre un établissement d'instruction aux jésuites, c'est, selon le 
rapport de la minorité, agir en contradiction avec l'esprit et la lettre de la 
constitution de Lucerne. La constitution repose sur le principe de la démo
cratie et de la nationalité, tandis que toute l'organisation de l'ordrcdesjé
suites est anti-démocratique. On a peine à comprendre l'action d'un institut 
monarchique au sein d'une république libre. Il a son but et il y tiendra. Il 
absorbera, comme il le fait partout, les têtes les meilleures, il les fera entrer 
dans ses rangs; il ne laissera à l'état que les intelligences les plus faibles : 
encore les aura-t-il débilitées par une éducation monacale. » 

BERNE, 20février. La seconde partie de la session d'hiver du grand-con-
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ç,.|i :- été ouverle hier. M. le Landammann Fnnk a prononcé un discours ou 

i rend un juste tribut d'élo.<ro« à In mémoire do M. Charles Schnell. MM. 

T.scharnPr.Jpan Schnell et Blôseh annoncent an grand-conseil qu'ils seront 

empêchés de prendre part aux travaux de rette session. Le seul objet impor

t â t dont anm à s'op-uper le pouvoir législatif dans cette session , est le code 

de procédure criminelle. 

Un M. de Thormann, officier au service de Prusse, ayant besoin 

pour son avancement, probablement afin de passer dans la garde, de ses ti

tre! de noblesse, s'est adressé au gouvernement du canton de Berne, dont il 

est originaire, par l'intermédiaire du chargé d'affaires de Prusse pour se les 

procurer. 

Le'gouvernement bernois a répondu que M. Thormann faisait, par sa fa

mille, partie d'une foui née de nobles que fit le gouvernement patricien peu 

de temps avant sa chute, quand il autorisa, en 1783, toutes les familles 

bourgeoises, dites familles régnantes, à prendre le oon ou \e de nobiliaire. 

Ce décret fut rendu à la majorité de 8t voix contre 80. Mais, a ajouté le 

gouvernement, ce décret se trouve abrogé par la constitution. Si on tolère 

les titres nobiliaires c'est parce qu'ils sont sans conséquence. En prend qui 

veut. 

Seize famillps s'autorisèrent, en 1783, du dérret dont il s'agit pour pren-

l'r« la particule. Ce sont celles deEngel, Ernst, Frisching, Gross, Herport, 

Ituboir, Ienner, Lcrber, Muller, Rodt, Ryhiner, Sinner, Steigcr(les noirs), 

Wagner, Wey.ss et Willading. 

— Le tribunal du district de Porrentruy a statué, le 13 de ce mois, sur la 

plainte de M. Choffat, préfet de ce district, contre l'Union, qui, dans un ar

ticle emprunté à nous ne savons quel journal français, avait accusé ce ma

gistrat d'être l'auteur ou le collaborateur d'un faux mandement, etc., etc. 

Le tribunal a condamné l'éditeur responsable de YUm'on , M. Weisser à 90 

jours dé prison, à 21-0 fr. d'amende et à la réparation de l'outrage dans les 

feuilles officielles du canton et dans VHehétie, le Verfassungsfreund et l'U

nion. Statuant ensuite sur l'intervention civile de M. Choffat, il lui a été al

loué 1,200 fr.de Suisse de dommages-intérêts. Après le prononcé du juge

ment , M. Choffat a déclaré que cette somme était destinée aux pauvres de 

Porrentruy. 

(ÏLAMS. La commune de Nasfels se propose d'établir une maison de tra
vail pour les pauvres ; déjà elle a réuni 4,000 fl. de souscriptions, parmi les
quelles la famille de l'ancien landammann Muller figure pour 1, iOO fl. 

FRIBOUBG. Quelques citoyens qui avaient étudié ensemble à l'université 

do Fribourgen Brisgau, eurent l'idée de se réunir, le 18 du courant, à l'au

berge des Charpentiers pour y dîner ensemble. Le banquet touchait à sa fin, 

lorsqu'un convive, blessé par un badinage d'assez mauvais goût, s'oublia au 

point de lancer une bouteille au mauvais plaisant. Le fatal projectile, man

quant son adresse, atteignit à la tête M. Meyer, lithographe, qui se trouvait 

là , non pomme convive, mais par hasard. Il eut quatre dents cassées et fut 

renversé de son siège. Le choc et la chute ont été si violens que sa vie est 

dans le plus grand danger. 

IÎALF. Un citoyen bàlois, M. Landerer, placé sous curatelle, et à qui l'eu-, 
toritéde Bàle a refusé l'autorisation de se marier, s'est fait recevoir bour
geois de Bàlc-rampagne, et va maintenant y contracter le mariage projeté. 
Le gouvernement de Bàlo-Ville vient d'en porter plainte au directoire et do 
réel .nu r le droit fédéral contre Baie-Campagne. 

— Le grand-conseil de Bàle-Campagne, qui n'avait accordé la naturali
sation au poète wuitembergeoiB Hprwegh qu'à condition que celui-ci pro
duirait une attestation par laquelle son gouvernement déclarerait le libérer 
<le toute obligation envers l'état de Wurtemberg, vient do refuser définiti
vement cette naturalisation, M. Herwegh n'ayant pu satisfaire à la condition 
ci-dessus. 

GJHSO!»S. On vient d'établir dans le voisinage do Coire une fabrique de 
produits chimiques qui fournit à la ville du gaz portatif. 

TBSSIN. Il parait que la réaction fait de très-grands efforts pour avoirla 

majorité au prochain renouvellement du grand-conseil. L'es anciennes tra-
. dtlions de corruption, qui ne sont pas encore effacées, reparaissent. L'argent 

r ««distribue et dans les tavernes on boit ouvertement pour le compte de tel 
ou de tel candidat. 

VAPI». Par une circulaire-du vorort, le conseil d'état a été avisé qu'en-

suile d'un ordre donné au directeur des voies de fer belges, le transport sur 

ces chemins sera accordé gratuitement pour les effets des émigrans suisses et 

allemands qui se rendent à Anvers. 

Auhonnr. M. VioniiPt, ancien président du tribunal de district et juge de 

paix d Aubonne, vient de terminer, le 11 février, à l'âge de 86 ans, son 

utile et honorable carrière. A cet âge avancé, M. Vionnet avait conservé 

l'activité d'un homme dans la force des ans. Il s'est vu mourir sans souf

france , « se reposant, selon son expression, dans les bras du Sauveur. » 

— Un accident bien triste vient d'arriver près de cette ville. Dimanche 
matin, sur la route del'Rirnz, au-d"s.sus.de la montée du Boiron , M. Ma-
gneiint boucher, a clé l r m é mort. Il revenait la veille au soirde Cossonay, 
son traîneau a versé sur un petit fossé dans lequel M. Magnenat est resté. 
Le cheval et le traîneau étaient encore dans le pré voisin. 

GENÈVE. Une battue a eu lieu ces jours derniers dans les bois de Feuil-

lasse, à la poursuite des loups et avec un certain succès. Trente chasseurs, 

armés de fusils, avaient cerné un fourré marécageux où le hurlement des 

chiens annonçait la présence de l'ennemi. Ils allaient pénétrer dans ce re

paire, quand les loups, qui se voyaient forcés, partirent dans des directions 

différentes; ils étaient au nombre d( trois. Un d'eux a été tué sur place; c'é

tait une louve. Dans la tanière décos animaux féroces se trouvait une cer

taine quantité d'o-se.-iicus, parmi'lesquels on a cru en reconnaître d 'hu

mains. L'effroi s'est répandu parmi les populations du voisinage, jusque 

dans les villages du pays de Gex ; on a fait des recherches pour savoir à qui 

ils avaient appartenu. Vn professeur à l'académie a soumis ces ossemens à 

un examen approfondi, et il en est résulté que c'étaient des os de porc. Et 

qu'on dise, après cela, qu'une académie ne sert à rien ! 

— Un serrurier du quartier la Rive a été arrêté sous la prévention d'avoir 
fait usage de faites-clefs. SJII interrogatoire a provoqué l'arrestation de 
quelques autres individus, soupçonnés d'être ses complices. 

• w o i a » -

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

ESPAGNE. Madrid, 12 février. Le bruit avait couru que le général Run-
cali avait refusé de fusiller les rebelles faits prifonniers à Alcoy, et que le gou
vernement lui avait enjoint de revenir à Madrid , en laissant ie commandement 
de son armée au général Cordova. Cette nouvelle est conlrouvéc. Les dernières 
dépêches du général Roncali, en date du 8, à Muchaniel, annonçaient que le 
blocus d'Alicante était rigoureusement établi, et que, par le prochain courrier, 
il pourrait probablement faire savoir que la révolte était étouffée. 

Le vaisseau de g terre à vapeur Isabelle II a jeté l'ancre dans le port de Va
lence ; il avait quitté Barcelone la veille ; il a débarqué le bataillon d'Albuera 
quia fait aujourd'hui son entrée. Le baron de Mecr annonce qu'il enverra par le 
drochain bateau à vapeur un plus grand nombre de troupes qui deviennent 
inutiles dans la province où règne la plus grande tranquillité. Au moment ou le 
navire à vapeur Isabelle / /é ta i t prés de mettre à la voile, le susdit bataillon 
d'A.buera avait reçu l'ordre de débarquer pour assister à l'exécution d'un ser
gent qui avait essaye de soulever la troupes . 

Dimanche, après midi, la reine a reçu les membres de la commission nommée 
par un grand nombre de députés et de sénateurs. 

ANGLETERRE. Londres, 15 février. Mercredi matin M. O'Connell est arrivé' 
à Liverpool ; il était accompagné de son tils Morgan 0'Corme!l , de sir Colcman' 
O'Coghlen. Il s'est rendu immédiatement à l'hôtel Adelphi, d'où il compte partit* 
prochainement pour Londres. La foule s'est assemblée devant l'hôtel Adelphi. 
M. O'Connell a paru sur le balcon et a prononcé quelques paroles. l i a déclaré 
que s'il se rendait à Londres c'était, non pour prandre part à la discussion en
gagée au parlement sur la motion de lord John Russell, mais pour protester 
contre la nouvelle injustice faite à l'Irlande dans le dernier procès politique. Il a 
déclaré qu'il travaillerait toute sa vie, en se renfermant toutefoisdans la légalité, 
à faireavancer la cause du rappel de l'union. Il a ajouté que décidément il était 
partisan du suffrage universel. Puis il a proposé trois applaudissement pour la 
reine et la foule a applaudi. 

Londres, 16 février, — nier, comme M. O'Connell se rendait à la chambre 
des communes , il fut reconnu à Trafalgar-Square. Bientôt un grand nombre de 
personnes l'entourèrent empressées de lui serrer la main. Il s'arrêta quelques 
instans et dit : « Je sais que vous me respectez ; mais ne causez aucune confusion, 
aucun trouble. » Alors Otant son chapeau, il s'avança suivi de plus de deux cents 
personnes vers la chambre des communes, salué sur son passage d'immenies ac
clamations. Entré dans la chambre, à peine était-il arrivé au banc du sergent 
d'armes, que partirent de tous les bancs de l'opposition des applaudissement tel* 
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qu'on i) en entend guère qu'après un vdte victorieux. La 'chambre i'- tait (.rrsque 
au complet. Tous les minislres à peu près étaient présens. Les dernières phrases 
du discours de M. Ross, appliquées à l'honorable conspirateur , furent une occa
sion pour renouveler les applaudissemens. Après la séance tous les membres qui 

. siègent près de lui et tous les partisans du libéralisme de quelque nuance que ce 
"soit vinrent très cordialement lui donner une poignée de main. 

Avant l'arrivée. d'O'Connell, la foule s.'amusaità siflleret à buer les honorables 
gentilshommes et les nobles lords doul l'opinion po.itiqne ne lui convenait pas. 
Parmi ceux qui ont été salués,ainsi, on peut citer sir Robert'Peel, à cause de ses 
opiuoins contre le répeal. 

Des dispositions sout prises, des arrangemens sont faits pour donner immédia
tement à AI. O'Counell un banquet à Londres. 

Mercredi dernier, vers six heures, le duc de Wellington a eu une nouvelle at
taque. En arrivant à Apsley-House, on a remarqué qu'il tombait sur le cou de 
sou cheval. Deux passans s'empressèrent de lui porter secours , et il fut trans
porté dans leurs bras à Apsley-House sans connaissance. Toutefois cette attaque 
a été momentanée ; le duc a pu assister à la discussion sur l'Irlande dans la 
chambre des lords. 

— Lord John Russel a prononcé à la chambre haute un discours vraiment 
digue d'un orateur et d'un homme d'état. Il a été bien inspiré par ses généreuses 
sympathies pour les misères de l'Irlande et par sa tolérance éclairée envers un-
peuple de catholiques traités en ilotes. Nous regrettons de ne pouvoir, faute 
d'espace, reproduire que la fin de ce discours. 

« Permettez-moi, messieurs, de vous citer l'opinion du célèbre homme d'état, 
de M. Fox, dont les paroles semblent aujourd'hui plus que jamais susceptibles 
d'application. On prétendait que les Irlandais n'aimaient pas l'Angleterre, et 
que pour réprimer la trahison une loi était nécessaire. C'est alors que M. Fox 
prononça ces belles paroles ; « S'il est vrai, comme on le prétend , que la trahi
son a pénétré jusqu'à la moelle des os du peuple, si le poison du jacobinisme , 
comme on l'appelle, a gagné l'esprit des masses, si la déloyauté est tellement uni
verselle que le despotisme militaire puisse seul rendre l'Irlande habitable , que 
<loi!-on conclure? C'est qu'une désaffection si générale et si flagrante ne peut 
exister chez un peuple qu'à cause des fautes de ses gouvernans ! 

«Tels on vous représente les Irlandais, tels ils ne sont pas. Jamais affront plus 
sanglant ne fut fait à la vérité, jamais peuple ne fut plus indignement calomnié. 
Monsieur le président, j'aime le peuple irlandais. Je connais l'Irlande ; sans 
doute les Irlandais peuvent avoir des défauts ; nul ne ressent plus vivement l'in
jure , nui ne la supporte moins patiemment ; mais j'affirme et par expérience et 
par tout ce que j'en sais que, dans toutes les classes de la population irlandaise , 
il est un sentiment ardent entre tous les autres, ce sentiment est celui de la re
connaissance pour les bienfaits. Changez de système vis-à-vis de l'Irlande , et 
bientôt vous trouverez d'autres hommes. Que l'impartialité , la justice , la clé
mence remplacent la prévention , la vengeance et l'oppression et vous n'aurez 
plus besoin de recourir à la loi martiale ni à l'intimidation par les exécutions mi
litaires. » Ainsi parlait M. Fox. Tel était le conseil qu'il donnait à la chambre 
des communes. (Sensation.) Espérons que son salutaire avis ne sera pas perdu 
pour nous. (On applaudit.) Fox est depuis longtemps au tombeau, il repose dans 
ce sanctuaire voisin de cette enceinte à côté d'autres hommes éminens. 

At non in parvâ mines Jacuerc favillà, 
Ncc cinis cxiyuus tanlam compescuit umbram. 

» Les paroles de cet homme d'état, souvenir encore vivant de son beau talent 
et de sa sagesse, doivent sans cesse retentir à l'oreille de celui qui vient daus 
cette chambre plaider la cause de l'opprimé et surtout de l'Irlandais opprimé. 
L'homme d'état qui aimait l'Irlande nous a indiqué le moyen de nous concilier 

son affection. La chambre peut et doit mettre en pratique ce conseil excellent, 
ji en est temps encore : l'Irlande peut être conquise... par l'affection !— Main
tenant, messieurs, permettez-moi de vous citer un mot heureux sur l'Ecosse et 
de l'emprunter à un de ses enfans, à un homme qui l'aima de.toute son ame, je 
veux parler de sir Waller Scott. Sir Wallcr Scott raconte qu'après l'avènement 
de Guillaume I I I , au moment où l'Ecosse s'attendait à la continuation du ré
gime qui lui avait coûté tant de larmes on proposa au nouveau roi un officier , 
un brave qui avait servi avec distinction le prétendant : on invoqua contre lui 
ce souvenir pour le desservir auprès du roj. Voici sa réponse ; « Si cet homme 
s'est battu contre moi en brave, je ne doute pas que , promu par moi, il ne se 
battra pas moins bravement pour mon service ! » Répété dans les montagnes de 
l'Ecosse, ce mot généreux du souverain y produisit la plus vive impression. Bien 
que persuadés toujours de la légitimité des droits des Stuarts, les Ecossais, 
uès ce moment, furent tous prêts à faire le sacrifice de leur vie pour un souve
rain qui leur ouvrait si généreusement les bras. 

Maintenant, messieurs, une reine est assisG sur le trône de ees rayaumes ; sous 
son aïelil , de nombreux actes de rigueur, de partialité et d'injustice furent 
commis; des scènes déplorables de guerre civile ont eu lieu en Irlande. La Ici 
martiale fut décrétée pour étouffer la révolte , et la société entière fut plongée 
dans la plus déplorable désorganisation. La souveraine de ces royaumes est jeune, 
comme l'était Georges III lorsqu'il monta sur le trône , et l'on 6ait que , sous le 
règne de ce monarque, disparurent toutes les calamités qui pesaient sur l'Ecosse. 
Pourquoi notre jeuuc rciuctic réguerait-cllc pas sur i' Irlande comme Georges I I I . 

régna :ur l'Ecosse; jonrq oi n'unirait-elle pas p;:r des nœuds indissolubVs 
les deux pays, en accordant à cette partie de ses domaines les véritables bienfaits 
de la justiceet del'impartialilé ? (App'.audissemens.) Qui peut s'opposer à cette 
heureuse combinaison ? Ce ne sont assurément pas les vœux de la souveraine, 
car j'ai eu l'honneur de la servir, et jamais on ne pourra servir une reine mon
trant plus de sollicitude pour le bonheur de son peuple. (Applaudissemens.) 

Lorsque j'occupais le poste de secrétaire d'état au département de l'intérieur, 
je n'ai jamais reçu de ma souveraine que des instructions qui témoignaient de 
son égale affection pour tous ses sujets irlandais; protestans, catholiques ou pres
bytériens. (Applaudissemens.) Où donc est alors la barrière entre l'Irlaude et 
cette désirable combinaison , analogue à celle qui se réalisa il y a plusieurs an
nées en Ecosse, et grâce à laquelle l'Ecosse est devenue l'heureuse sœur de l'An
gleterre? Est-ce cette chambre qui voudrait s'opposer à cette combinaison? 
(Ecoulez,) Dans ce cas, elle assumera sur elle une sérieuse responsabilité. La 
conséqueuce de cette résolution sera d'exposer pendant nombre d'années le pays 
aux maux d'une domination arbitraire et précaire sur l'Irlande , et de l'amoin
drissement de sa puissance et de son influence vis-à-vis de l'étranger. Au con
traire, si, vous élevant au-dessus des préjugés qui, trop longtemps, dominèrent 
ce* questions, vous voulez sincèrement rendre efficace l'union entre l'Angleterre 
et l'Irlande, et rattacher par une douce chaîne tous les cœurs des sujets de S. M.; 
si, rejetant les terreurs de l'occupation militaire et tout cet arsenal de poursuites, 
pour ne compter que sur vos cœurs et sur ceux des Irlandais, vous dotez le peuple 
irlandais du glorieux patrimoine de la liberté anglaise, j'ose dire alors qu'en fai
sant l'essai de cette politique, la chambre ne sera pas déçue dans ses espérances. 
(De bruyans applaudissemens succèdent à ce discours du noble lord, qui a pro
noncé toute cette péroraison avec une vive émotion.) 

AUTRICHE. On écrit de Trieste à la Galette de Cologne: 
n II est question de négocier un traité de commerce entre l'Autriche et la 

France. Il s'agit notamment de diminuer le droit de tonnage et de faciliter ainsi 
l'entrée des produits autrichiens en France. L'Autriche avait aussi entamé avec 
les Etats-Unis des négociations commerciales, mais aucun traité n'a pu être con
clu. Le monopole du tabac a été le plus grand obstacle à la conclusion d'un 
traité, car les Américains voulaient introduire librement leurs tabacs en Au
triche. » 

FAITS DIVERS. 

— Nous empruntons au Bien public (Màcon) l'anecdote suivante : 
a L'auteur de Jean Sbogar n'aimait pas les voleurs. Un soir, Charles Nodier re

venait de chez un ami où il avait dtné à la barrière des Martyrs. Il cherche une 
voiture; il n'y en a pas. Cette longue rue des Martyrs'est peu sûre à minuit. 
L'imagination du romancier se monte ; il peut faire de mauvaises rencontres. Si 
l'on n'en voulait qu'à sa bourse , il est homme de talent, la sienne est légère ; 
mais sa vie , si pleine encore de sève et de songes charmans , un vil brigand la 
trancherait!... En ce moment, l'auteur inquiet entend une patrouille. Une pen
sée lui vient; il contrefait l'homme ivre, appelant sans doute à ses souvenirs 
Falslaff, le héros des carrefours. Le sergent de ronde s'y méprend ; il arrête le 
vagabond aviné et le conduit au poste le plus voisin. L'homme de lettres dans le 
corps de garde continue son rôle. « Votre nom ? lui dit l'officier. —Charles , re
prit l'inculpé en balbutiant. — Charles , ce n'est pas un nom ; voUs en avez un 
autre. —Persistance à ne porter que celui-là. — Votre demeure?—A l'Arse
nal. — Je vais vous y faire bien accompagner pour savoirsi vous ne m'en im
posez. Vous m'avez l'air d'uu sournois. » Et voilà notre romancier marchant i 
son gîte sous bonne escorte. Arrivé à l'Arsenal et devant le concierge : a Mes
sieurs , dit-il à ses gardes, je m'appelle Charles Nodier : je suis ici chez moi, et 
j'ai place encore à l'académie française ; dites de ma part à votre officier que, peu 
soucieux de traverser Paris seul , à cette heure indue, j'ai fait ensorte de m'j 
assurer une compagnie, et que je le remercie de m'avoir donné la vôtre. » 

Louis RIBORDY, rédacteur. 

AVIS. 
La munificence de Sa Grandeur Mgr. l'évêquc Jean-Joseph Blatter a fondé k 

perpétuité au séminaire de la ville de Vienne, en Autriche, une place pour les 
ressortissansdu Valais dont la vocation les appellerait aux études théologiques. 

Cet avantage est avant tout réservé à la descendance des sieurs Jean-Antoine , 
Jean-Arnold et Ignace Rlatter, frères du généreux fondateur, et a défaut de su
jets dans leur lignée, à tout autre Valaisan sur le choix de Mgr, l'évêquc du 
diocèse de Sion , qui élit parmi les candidats présentés. 

Cette place étant actuellement vacante, tous ceux qui se proposeraient de 
l'occuper dans l'ordre qui précède, sont invités à adresser leur demande à'S. G. 
Mgr. l'évêque et d'y prendre connaissance des conditions d'admission jusqu'au 
20 mars prochain , pour ne pas s'exposer, en dépassant le terme fixe par la chau-
ceMerie impériale et royale, à un refus pour cause de tardiveté. 

Donné à Sion , le 21 février 1844, pour être inséré au Bulletin officiel et dan» 
une feuille publique, La chancellerie du canton. 

S I O N . — I2IPMMEKIE DE LOUIS ADVOCAT, 




