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C Y\TO\ DU VALAIS. 

UN MOT SUR LES IMMUNITÉS DU CLERGÉ. 

Après avoir, dans une série d'articles, ehlrelenu nos lecteurs des 
causes qui ont amené la réaction en Valais, ainsi que du malaise 
qui en esl la suite, nous avons été heureux d'avoir eu à mettre sous 
leurs veux les excellentes réflexions de l'un de nos abonnés sur les 
moyens de remédier au mal qui tourmente! acluellement le canton. 
Puisse la sagesse de ces réflexions être appréciée et méditée par 
ceux auxquels elles s'adressent plus particulièrement. 

Les conseils donnés par notre abonné touchent à un sujet qui 
nous paraît d'une telle importance pour le pays que, au risque de 
tomber dans des répétitions, nous venons soumettre au public en
core quelques observations sur la même matière. 

Lorsque nous avons parlé des causes de la réaction, la franchise 
dont nous faisons profession ne nous a pas permis de dissimuler la 
part que le clergé y a prise, et de dire que quelques membres de ce 
corps ont fait abus de l'influence que leur donne leur ministère 
pour semer la discorde et propager la méfiance. 

La même influence, dirigée aujourd'hui vers un but plus hono
rable, plus patriotique, le rétablissement de !a paix et de la con
fiance dans le pays, produirait les résultats l'es plus heureux; car, 
si elle a été si efficace pour seconder les tendances réactionnaires, 
que ne doit-on pas attendre de sa puissance pour opérer le bien? 
c'est donc spécialement au clergé que nous croyons devoir faire un 
appel dans l'intérêt de la tranquillité du canton. 

Si le malaise qui nous travaille dans ce moment provenait de 
causes matérielles telles que la misère du peuple , des lois oppressi
ves, des impôts trop onéreux ou gênants, elc, ce serait plus spécia
lement aux gouvernans à aviser aux moyens d'adoucir ce fâcheux 
état de choses; mais nous pouvons affirmer, sans crainte d'être dé-
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LE PRIVILÈGE ET SON PARTI. 

Imitation de la fable LE BERGER ET SON TROUPEAO , de Lafontaine. 

a Quoi ! toujours on m!en lèvera 
» Quelqu'un de ce peuple imbécillc t 

» Le démon du progrès toujours m'en gobera 1 
» Nos rangs s'cclnirciront par centaine, par mille ! 
» On m'a ravi déjà , quelle déception ! 

B Ma capitale de Sion. 
» Oui, Sion , que j'aimais d'une amitié profonde, 
• Où je pensais régner jusqu'à la fin du monde , 
» Et d'où je gouvernais à vingt lieues à la ronde, 
» Depuis tantôt cinq an* a fait défection I » 

Le privilège, après cet exposé rapide, 
• » • - • Ne prenant que sa colère pour guidé, 

Autour de lui mande ses partisans, 

mentis, que la source du mal n'est point dans le malaise matériel, 
nais bien dans l'inquiétude, dans l'irritation que l'on est parveiiti k 

jeter dans les esprits : celle inquiétude, celle irritation, malheu
reusement trop réelles, né sont cependant que le fruit de déclama
tions reposant, en grande partie, sur des craintes imaginaires ou au 
moins forl exagérées. 

C'est en travaillant à détruire les erreurs et le mauvais effet pro
duits par. ces déclamations, que l'on parviendra à rétablir le calme 
et la confiance, à détourner les maux qui menacent la patrie. Or, 
nul n'est mieux placé que le clergé pour y travailler avec fruit; nul 
moment ne saurait être plus favorable que l'époque actuelle pour 
demander à des cœurs irrités le sacrifice de leurs haines dt de leurs 
passions, pour prêcher la réconciliation et l'oubli des torts. 

Si îles membres/du clergé qui, entraînés par un zèle au moins, 
imprudent, ont concouru d'une manière quelconque à favoriser la 
réaction, se demandent maintenant avec sincérité si les vrais inté
rêts de la religion, si les mœurs, si l'ordre, si la tranquillité du' 
pays y ont gagné quelque chose, ils devront reconnaître avec dou
leur que leurs efforts n'ont point conduit à un pareil résultat qui, 
nous devons le croire, élait cependant leur but. Dès lors, ils doi
vent aussi comprendre qu'ils ont fait fausse route et que le bon sens 
autant que son propre intérêt conseillent au vôjageur, dès qu'il 
s'aperçoit qu'il s'est égaré, de rétrograder et de ne pas persévérer 
avec opiniâtreté à suivre un chemin qui peut le conduire à un1 

abîme. , > 

L'auteur des réflexions que nous avons reproduites dans notre 
dernier numéro a, en faisant appel au concours du clergé, effleuré 
une question qui préoccupe depuis quelque temps même les esprits 
sérieux, c'est celle des immunités ecclésiastiques. 

Quelques réflexions à l'appui des vœux exprimés par noire 
abonné, nous paraissent trouver ici naturellement leur place. '. 

Les chefs et les soldats, les petits et les grands ; 
Il leur enjoint de tenir ferme: 

Cela seul suffirait pour chasser le danger 
Et tous ses gens aussitôt de jurer 

Qu'on jes verrait au feu solides comme un terme», 
a Nous voulons, dirent-ils , sauver la nation, 
» Et notre indépendance et la religion, 
» Et surtout, en chrétiens, nous venger de Sion ! s 

Chacun en répond sur sa tête : 
» Douter de ces héros eût été par trop béte. 

Cependant, devant qu'il fut nuit, 
Il arriva nouvel encombre: 

Un libéral parut, tout le parti s'enfuit. 
Ce n'en était pas un, ce n'en était que l'ombre. 

Haranguez de mécbatis soldats , 
Ils promettront de faire rage) 

Mais au moindre danger, adieu tout le courage i 
Votre exemple et vos cri» né les retiendront pas. 



Le clergé doit mettre d'aillant moins d'importance à la conser

vation de ses privilèges que l'intérêt que peut lui offrir leur main

tien est bien faible lorsqu'on le balance avec l'heureux effet moral 

que produirait partout l'abandon volontaire de ces privilèges. 

Ils peuvent se résumer à deux points principaux, savoir : 

1,° L'exemption des taxes publiques pour les biens possédés par 

le clergé. 

2° Le privilège du for ecclésiastique, tant en matière civile qu'en 

matière criminelle. 

Ounnl à l'exemption des contributions destinées à subvenir aux 

.dépenses publiques, l'article XI I du pacte fédéral nous paraît tran

cher définitivement celle question ; nous aimons d'ailleurs à atten

dre de l'esprit d'équité dont doit être animé le clergé, qu'il sentira 

la convenance de ne pas retenir un privilège qui subsiste au préju

dice du pauvre ; nous n'ignorons pas que maint bénéfice ecclésias

tique est si faiblement doté que le desservant a à peine le strict 

nécessaire; mais, dansées cas, l'administration communale aura, 

nous n'en doutons pas, de justes égards à la position de son pas

teur et fera paver, par la bourse commuue, la quotc de celui-ei. 

L'immunité du for en matière civile ne saurait se soutenir par 

aucun motif constituant quelque avantage en faveur des membres 

du clergé; et dût-il y en avoir, il ne pourrait que blesser la justice : 

rc privilège se réduit donc à une affaire de pure forme et le clergé 

doit pouvoir y renoncer sans peine ni regret; nous sommes d'autant 

plus fondés à lcdire que nous avons l'exemple récent de la liquida

tion de l'avoir d'un ecclésiastique décédé, déférée au juge civil par 

l'official du diocèse. Cet exemple est une preuve convaincante du 

peu d'importance qu'attache le clergé au privilège du for ecclésias

tique en matière civile. 

Mais il n'en est pas de même dans les causes criminelles; nous 

avons constamment vu le clergé se prévaloir, dans ces cas, du béné

fice du for ; aussi cette immunité est-elle celle contre laquelle il se 

manifeste le plus d'opposition, moins, nous parait-il, à raison du 

privilège en lui-même qu'à raison de l'abus qui en a été fait pour 

laisser impunies les actions les plus coupables. La société est inté

ressée à ce que ces abus ne se continuent pas et le clergé donnerait 

une preuve de prudence qui ferait en même temps honneur à sa 

loyauté, en se soumettant à l'intervention du pouvoir civil lorsqu'un 

ecclésiastique s'est mis dans le cas d'être poursuivi au criminel : 

c'est une garantie qui nous paraît réclamée autant par la raison que 

par la justice. 

Si nous nous sommes permis d'indiquer au clergé quelques-uns 

«les moyens par lesquels il pourrait efficacement concourir au réta

blissement de l'union et de l'harmonie dans le pays, on nous rendra, 

nous croyons pouvoir l'espérer, la justice de reconnaître qu'aucun 

sentiment d'hostilité ou d'aigreur n'est entré dans nos réflexions; 

nous n'avons été dirigés que par le seul désir de conjurer la crise 

qui nous menace, et , nous le répétons, le clergé peut, s'il le veut 

sérieusement, calmer l'orage et lui faire succéder des jours tran

quilles et sereins; pourrait-il hésiter à entreprendre une œuvre qui 

lui assurerait la reconnaissance de tout le peuple valaisan? ; ... 

Que le clergé arbore franchement le drapeau du progrès,- nous 

parlons du progrès marchant sous l'égide de l'ordre et d'une sage 

liberté, et il Verra se rallier autour de lui tous ceux qui aiment la 

patrie d'un amour vrai et désintéressé : alors le pays sera réelle

ment fort pour étouffer l'hydre de l'anarchie qui menace de le dé

vorer. 

Le n° 18 di-1'Er.h'i des Afpes surpasse en bonne foi et en modération tous 
CIMIX qui l'ont précédé : nous nous réservons de revenir, ilans un do nos 
prochains numéros, sur toute cette serin d'articles par lesquels on nous 
pmiixe que la réaction n'est arrivée que parce que le rédacteur de Y Echo 
n'a pas été écouté. Nous anticipons cependant, impatiens que nous sommes 

ani.oncer une grande nouvelle à nos lecteur» : La rédaction i.'e I*l.ili» de. 
ilpes connaît les auteurs du bris des presses de la Gazette du Simplon, bici 
lus, elle en connaît les instigateurs! Nous no nous informons pas des pru
niers , mais comme , à son dire , les derniers sont dans nos rangs , nous la 
•rions de les nommer; si elle ne le fait pas, nous lui dirons qu'il n'y a que 

ies lâches qui éveillent des suspicions qu'ils no sauraient justifier. 

M. Jossen colporte de commune en commune la pétition suivante, qu'il 
fait signer aux prêtres et à tous les citoyens des di\ains orientaux : 

« Nous, citoyens de la commune de N., réunis en assemblée primaire, vu 
les temps difiiciles dans lesquels nous vivons, déclarons que, mus pur notre 
propre volonté, nous reconnaissons, approuvons et appuyons en tous point, 
la pétition, présentée au grand- conseil, dans sa dernière session, par les dé
putés des dixains orientaux. 

Nous demandons en outre formellement au grand-conseil : 

1° Que la convention conclue par le gouvernement avec la société de Jésus 
sur la diBcipline des collèges soit littéralement maintenue. 

2° Que les immunités du clergé, en vertu de l'art. 3 de la constitution, 
soient respectées comme par le passé. 

3U Que le canton du Valais, comme canton catholique, se joigne aux can
tons primitifs, tant dans les a lia ires des couvens que dans les a lia ires con
fessionnelles, et que, s'il devait y avoir une nouvelle conférence à Lucerue, 
le Valais y envoie des députés. 

Tollo est notre ferme volonté, notre désir ardent, notre demande for
melle. » 

Que dire maintenant d'une telle pétition dans la position où se trouve le 
pays? 

Les meneurs du Haut-Valais ignorent-ils que la ferme volonté, le désir 
ardent, la demande formelle de tout, oui, de tout le peuple du Bas-Valais, 
ont une tendance diamétralement opposéo? Ignorent-ils qu'en Entremont 
même, les fauteurs de la réaction n'ont rien de mieux à faire, pour retenir 
une influence qui menace de leur échapper, qu'à favoriser et répandre des, 
idées qui ont acquis leur maturité dans les dixains occidentaux ? S'ils ne l'i
gnorent pas, croient-ils que les deux parties du pays se lèveront en masse 
pour se ruer l'une sur l'autre afin de conserver aux jésuites une toute-puis
sance déshonorante, afin de maintenir au clergé des immunités que les bons 
piètres sont prêts à sacrifiera la tranquillité générale, afin d'aller se mettra 
en révolte ouverte avec la confédéral ion pour revenir sur une décision priso 
parla majorité de la diète?—Non, nous espérons que lepeupl.edu Haut-
Valais aura assez de bon sens pour ne pas se laisser ainsi a ieugler, et, lors
que le moment sera Venû  il pourra, lui aussi, dire comme ses r •présentai) s, 
à propos de la fameuse pétition qu'on lui fait si tardivement confirmer: 
« Nous ne l'avons pas comprise ainsi. » 

Le bruit s'éfant répandu dans plusieurs communes du Bas-Valais qu'il 
serait pris des mesures pour empêcher que marché se tienne en ville de 
de Martigny, et pour contraindre les vendeurs ri le.» acheteur» à se rendre au 
Bourg, beaucoup de citoyens lurent curieux d'expérimenter par ciix-mèmei 
ce nouveau mode de mettre eu pratique le principe de la liberté des com
munes. 

C'est à cette rumeur publique qu'il faut attribuer le grand concours qu'il 
y eut au marché delà ville, le4courant. •• i '. 

On l'a dit souvent, et l'expérience le prouverons les jours, rien n'est plus 
difficile à comprimer que la liberté des transactions; cette liberté dérive de 

,la liberté de-l'industrie ekïo la production;.'quiconque eutreprendra d'y 
mettre obstacle peut s'attendre à succomber à la peine. 

Nous reviendrons sur cette question ; elle doit être importante puisque, 
selon quelques fins politiques, c'est à elle que reviennent les honneurs de la 
réaction qui obscurcit momentanément nos vallées. 

On nous écrit de Viége qu'une avalanche a causé la mort de trois per
sonnes, sur la rive gauche de celte vallée. 

Le nommé Pichard , de Vouvry1, condamné à quatre mois de [détention 
à la maison de force par le tribunal du dixain de Monlhey, était parvenu à 
s'évader. Un de ses juges l'ayant reconnu à Vouvry, ordonna à un gendarme 
do le saisir. Aussitôt un rassemblement se forma et l'arracha dot maiusdu 
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Gendarme. Le président (loin cmiiiiniiu- a fait Ions ses t'ilart 

(•oui empêcher cet ndc rie \ iolence. L'Echo des Alpes ne manquera pas de 

nous api rendre que, ('ans ces'lemps exceptionnels, les braves citoyens de 

Vnn\ ry n'ont fait i|ii"un acte de jiistîee qu'ils ne pou> aient attendre des corps 

de la magistrature , ou bien, que c'est à l'insliga.ion des modérés que celle 

équipée a eu lieu. 

La gendarmerie de Sl-Mruri.-e n'encore saisi, le 1" mars , 22 quintaux 

de café, sucre et liqueurs, introduits en fraude dan.-, le canton. La moiiiéde 

ces marchandises fut découverte par l'effet du hasard. Deux gendarmes, qui 

étaient en oliservatitui, voulurent se met.reà l'abri de la bise; ils entrèrent 

dans une petite écurie où ils trouveront le pot nui roses. 

mais eu vain, . doute pour nous dire que les Anglais ont mis Bàle en communication avec 

r n e t e r » 

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

Les journaux de la Suisse allemande nous donnent de tristes détails sur 

is dégâts occasionnés parla fonte subite des neiges, du 26 au 27 février. 

Dans la vallée de Ballstall, canton de Soloure, la FKinnern est sortie de son 

litet toute la contrée se trouvait convertie en un lac; l'eau a cliarié beau

coup de bois et même des moulons et lU'f^ porcs ; dans beaucoup d'endroits 

on a dû sortir les bestiaux des écuries, envahies par les flots. A Klus, le haut 

fourneaudeMM.de Roll eteomp. a failli être emporté parle torrent; à Aui-

singen, un pont secondaire a disparu îinsi qu'un pont de la nouvelle roule 

qui conduit dans le Porrei.truy. Depuis Klus à Olten, les champs et les prés 

sont couverts de limon et de gra\ ier. Les routes ont bcjucuup soiillerl. 

La vallée de Delémont a aussi été submergée. La Birse a débordé ; dans 

• un des endroits la route est enlevée, dans d'antres, el.'e est couverte par des 

éboulemeus. La poste a été relardée d'un jour. Cependant les eaux sont 

rentrées dans leur lit: plusieurs centaines de personnes travaillent à répa

rer les roules et sous peu la communication sera rétablie. 

On n'a point de nouvelles des petits cantons, mais, on craint que l'eau de 

la fonte des neiges n'y ait exercé encore de plus grands ravages. 

ZURICH. Tandis que les feuilles françaises et allemandes annoncent la 
prochaine publication, à Paris, d'une Feuille allemande, dont Arnold Ru"e 
devait être l'éditeur, nous apprenons de Zurich que Ruge, Jules Frœbel cl 
Henri Heine ont loué, près de Winterlhour, une campagne, dans le dessein 
d'y passer l'été. On nous assure que la Feuille allemande devait être publiée 
par MM. Ruge, llerwcgh et Louis Blanc ; mais que la société, sitôt formée, 
s'est trouvée rompue. Blanc, après avoir écoulé les deux lettrés allemands, 
le philosophe et le poète, s'est séparé en'déclarant ne vouloir point de leur 
athéisme, qui ne peut conduire qu'à l'anarchie, et, publiant sur ce point sa 
•pensée, il a, en même temps, formulé dans la Revue indépendante son juge
ment»i»rl'Allemagne j qu'il ne connaît que par ses savans interlocuteurs. 
C'est ce qu'à Paris l'on nomme savoir presser le jus d'un citron i 

— L'on sait le plaisir que le peuplé prenait, dans le moyen-àge, aux spec 
tacles en plein air. Ces jeux recommencent. L'on vient do jouer, dans les 
diyi r .ns de Zurich', Guillaume Tell et Ztviugli, au grand contentement de 
milliers de spectateurs. 

-— Samedi soir, 1\ février, l'on a eu, dans nos environs, un exemple de 
la violence avec laquelle souffle le. Frœhn dans l'orage. Ce vent a sévi pen
dait plusieurs heures, entrainant.jus.ju'à des personnes et des maisons". La 
diligence de Bal • à Zurich , traversant en pleine course le Bœrberg, a été 
lenversée. Dans la ville de Zurich ce n'était que cheminées cwuljwi!. La 
llam.nç s'est, en ce moment, .manifestée dans quelques-unes ; du prompts 
recours ont seuls empêché de grands malheurs. Au N.-O. on a vu des éclairs 
ttci ompagnéS dé tonnerres, 

BER.NK. Le gouvernement a toit à la Société suisse d'histoiro un don de 
600 Tr. pour lui faciliter la continuation de ses publications et de ses re
cherches. 

BALE-VaLE. Un événement d'une grandeur historique a mis, pendent 
bien des jours, toute la répuhlique.dc Bàle en émoi. L'empereur de la Chine 
a fait, lundi Ç6 révrier, à une heure, ton entrée dans la ville, avec un pom
peux cortège. Le drapeau blanc qui le précédait, annonçait des intentions 
pacifiques. La musique à cheval ne déchirait point autant les oreilles que l'a 

'dernièrement affirmé sir IL PoltinSer. Le prince Albert est. apparu, sans 

le céleste Empire. Suivaient des troupes chinoises à pied, à cheval, des d i 

gnitaires de l'empire, une jeune et belle princesse, le dominateur des croyans 

cl son épouse, sur un trône élevé. Su" de nombreux chariots ou voyait éta

lés les bagages impériaux , des objets divers caractérisant les mœurs et les 

arts de la Chine , àvs .-talues , <h'f scènes où ('durent des médecins , des jon

gleurs , des bouses, des juges. La pluie, près de tomber, a attendu que le 

cortège eût fini de. traverser la ville pour succéder à ce brillant carnaval. 

— Le comité du prochain tir fédéral est nommé : il est composé de MM. 

le conseiller Minder, président; Charles-Léuiih. Bounkhardt; Forkart-

IlotVmaun; Ed. RotirrMumlt au Domhof; le major Hùhscher; le capitaine 

Iviimiiu ; le'président de police Wiiiilin ; L. Buurckhardt-Schœnauer et le 

docteur Brenner. 

— Les dons pour le tir fédéral affluent ; le* abbayes ries charpentiers, des 

maçons et des tailleurs de pi-no donnent 1,000 IV. : plusieuis Français éta

blis à Baie 600 l'r. de Fra- ce; la société des carabiniers Je N'idwa'den an

nonce une carabine avec accessoires de !a valeur de 20 louis ; une société do, 

tireurs de Liotal 200 l'r ; les Suisses établi» dans l'Alsace promettent un 

beau lotilard à chaque tireur qui fait 6 numéros. 

SCHAFFHOL'SE. La section sch.-iiïliousoisi' de la Société d'utilité publique 
vient de se rcconsliioer et, tout d'abord , elle a commencé par s'occuper de 
la question relative a l'émigration , proposée par les caillons de Vand et de 
Genève. 

— L'aiilislès Hurler va partir pour Rome. 

- AIICOVIE. La constitution accorde aux communes un droit de surveillance 
sur les fundalions religieuses ; le conseil co nmunal de Baden a , en exécu
tion de ce droit, sommé le chapitre qui se trouve dans cette ville de lui re-
mellie tous ses titres et obligations; celui-ci s'y étant refusé, il a fait ou
vrir les archives de force et a saisi tous les titres, qui s'élèvent à la somme 
de 300,000 fr. 

FRIBOURG. Les jésuites ont fait frapper monnaie pour les élèves du pen

sionnat, dans le but de contraindre ces derniers à acheter dans les maisons 

qui leur sont désignées. Les pièces portent : Dominus spes noslra, et sur le 

revers : Muneta coin ictus Friburg. Elles s'échangent contre la monnaie cou

rante. 

SOI.EI'IIE. M. Ch. de TTaller a reçu, à l'occasion de la traduction en langue 
italienne de son livre De la Restauration, l'ordre antique de Si-Sylvestre de 
ia part du souverain pontife. 

TESSIN. Le 25 février a décidé de notre sort. Le peuple tessinois, libre et 
calme, s'est enfin prononcé. Le gouvernement créé en 1839 a eu l'assenti
ment non do la majorité, mais do l'unanimité des 38 cercles. On peut dire 
qu'aucun député n'a été élu sans déclaration préalable dans ce sens.* 

Inutile de dire que tous les libéraux marquans ont été réélus : Luvini, 

Battaglini, Pioda père, Demarki, Stoppani, Vicari, Fogliardi, Mariolti, 

Biatu hclli, etc. Les abbés Franehini et Dalberti ont succombé, non à cause 

de leur personne, mais de leur système. On peut dire sans exagération que 

90 voix sont acquises au gouvernement et à son système. 

VAUD. Les salines de liex ont donné, en 18Î-3, un produit net de 32,364 

francs, 2 rap. En 18*2, elles n'avaient versé que 16,397 fr. 60 rap. Cette 

augmentation de produit s'explique par des économies apportées aux dé

penses de l'administration, entre autres, dans le combustible, et aussi, parce 

que l'on a fabriqué plus de sel que les années précédentes. On espère de plus 

grandes économies encore du nouveau dessaloir que l'on va établir aux mi 

nes de Bcx, au moyen duquel les eaux saturées seront portées à 26 ou 27 % 

avant d'être soumises à la cuisson. Ce dessâloir coûtera 3,000 fr. 

Indépendamment du produit des salines, le commerce des sels (achetés de 

la compagnie française et de Bàle-Campagne) a rendu 230,150 fr. 62 rap. , 

en 1843. L'année précédente, ce revevenu avait été de 232,116 fr. 96 rap. 

Cette légère diminution provient de ce que l'on a moins vendu de sel à la 

frontière, et de ce que l'augmentation du nombre des tines on détails de sel, 

afin de les mettre plus à la portée du public, a entraîné à une dépense plu* 

forte on provision aux détailleurs et en frais de transport. 

Enfin, la poudre qui, en 1812, avait donné 13,370 fr. 52 rap. , n'a pro

duit, en 1843, que 11,978 fr. 86 fap. Cette diminution provient do ce que 

l'on a moins vendu do poudre aux cantons voisins et à l'étranger. 

http://fourneaudeMM.de
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- - ! < • nnviiil ili' H ro tiinissiou ihnrgét1 (!e préparer un rèclenieiit sur | 

r'iiibiHi-nienl et le. {.c*ii 1 équipt'iuent ries Iroupes vaudoises, sera incessam

ment soumis à l'examen et la sanction du conseil d'état» 

Le. règlement adopta parla diète en 1813, et le dispositif de la loi militaire 

de I8 i2 , qui renvoie les détails do l'uniforme à des règlemens particuliers, 

ont rendu ce travail obligatoire. 

La commission a fait distribuer dans les huit arrondissemens Un assez 

grand nombre d'exemplaires du projet; elle a fait droit ensuite a plusieurs 

des observations qui leur ont été communiquées. Il faut s'attendre à quel

ques changemens à l'uniforme des troupes ries diverses armes; les princi

paux concernent l'uniforme de l'artillerie et rie la cavalerie; quant à celui 

des carabiniers et de l'infanterie il ne s'agit que d'objets moins importans. 

Des changemens, peut-être trop répétés , ont été ordonnés depuis quel

ques années; mais on peut en attribuer la cause essentiellement à ce que les 

règlemens existans offraient beaucoup trop de latitude ou étaient tout-à-

fait incomplets. 

Il est temps d'apporter plus de stabilité à cet ordre de choses, afin que le 

soldat, une fois armé et équipé, sache qu'il l'est pour un long terme. 

Le règlement riont on propose l'adoption sera, nous l'espérons, assez com

plet pour donner,ces garanties. Il a été élaboré dans le but de rendre une 

ytlT—3K» 'jn • ; 

principe delà constitution. Noire t.'e.ise, c'est tranquillité et persévérance. Vnt'à 
les nages de notre succès ; i's l'ernul disparaître les difficultés et rendront à l 'Ir
lande sa dignité et sa prospérité nationale. 

» J'ai l'honneur, etc. 

» O'CoNNBI.T,. > 

FRANCE. Pari*, l " mars. A l'ouverture de la séance d'aujourd'hui, M. 
le minisire des travaux publics a présenié à la chambre trois projets de loi sur les 
chemins de fer : 1° un projet de loi relatif au bail du chemin de fer de Paris à la 
frontière belge et en Angleterre; 2° celui relatif au chemin de fer d'Orléans à 
Vierzon, et 3° un projet de loi relatif au bail du chemin de fer de Montpellier à 
Ntines. La chambre était li impatiente d'ouvrir la discussion sur Taïti, qu'elle 
n'a pas même voulu entendre la lecture de ces projets de loi. 

On disait à la chambre que la durée du bail d'exploitation du chemin du Nord 
était jixép à vingt-huit ans, que l'état interviendrait dans les bénéfices après le 
prélèvement par la compagnie de 8 pour 100 , et que l'état se réservait la fa
culté de racheter la voie au bout de douze ans. On critiquait vivement le tracé 
qui se dirige d'Ostriconrt-Carvin directement sur Hazebrcuck et laisse décote 
Uéthune et Aire. A Hazebrouek part l'embranchement de Dnnkcrque. Nous pu
blierons le texte de ces trois projets que nous nous proposons d'apprécier. Il* 
seront examinés lundi prochain dans les bureaux. 

— L'amiral Dupetit-Thours a pris possession de Talti, dont la reine, 

, r . . , , ,,,. .,., , , . i - ' . .,.;,•( poussée par les agens de 1 Angleterre, n exécutait pas e traite du 9 septembre 
bonne fois stable et délinitir tout ce qui concerne la matière, et non point *" . . , . . , ' . . F 

* 184.!, en vertu duquel le protectorat de cette lie appartenait à la France. Le mi-sous l'empire de la manie d'innover. 

(IHNÈVE. La société pour l'éclairage au gaz a fait commencer les travaux 

pour la construction des bâlimeus sur le terrain qu'elle a acquis à la Coulou-

vrenière; un grand nombre d'ouvriers y sont employés. 

— Les travaux qui s'exécutent pour la réparation du pont de Sierne vien

nent d'être l'occasion d'un triste accident. Lundi dernier, l'Arve ayant subi 

une crue considérable, un des ouvriers a été entraîné par le courant et il à 

péri. Cet homme était Yaudois d'origine, et se nommait Slurler. ,. 

-»KOW«« 

NOUVELLES ETRANGERES. 

nistère français a désavoué la conduite de l'amiral. Voici ce qu'on lit à ce sujet 
dans le Moniteur : 

« Le gouvernement a reçu des nouvelles de l'Ile de Taïti, en date du 1 « au 9 
novembre 1843. M. le contre-amiral Dupetit-Thouars, arrivé dans la baie de 
Papeïti le 1 e r novembre pour exécuter le traité d>. » eptembre 1842 que le roi 
avait ratifié, a cru devoir ne pas s'en tenir aux stipulations de ce traité et prendre 
possession de la souveraineté entière de l'Ile. La reine a écrit au roi pour récla
mer les dispositions du traité qui lui assurent la souveraineté intérieure de son 
pays et le supp'ier de la maintenir dans ses droits. Le roi, sur l'avis de son con
seil , ne trouvant pas dans les faits rapportés de motifs suffisans pour déroger an 
traité du 9 septembre 1842, a ordonné l'exécution pure et simple de ce traité et 
l'établissement du protectorat français dans l'Ile de Taïti. » 

On ajoute que le ministère vient d'expédier dans les mers du Sud une corvette 
pour rappeler l'amiral Dupetit-Thouars, et rétablir la reine Pomaré dans son 
autorité. 

IRLANDE. Duhlin, 26 février. Aujourd'hui l'association pour le rappel a 
tenu séance dans Conciliation-Hàll. M. John O'Connell, membre du parlement, 
a présidé. Il a rendu compte à l'assemblée de l'accueil cordial qu'il avait reçu , 
ainsi que son frère , en Angleterre, nonobstant les manœuvres des tories qui \ lions et clameurs à la tribune. L'amiral Mackau , ministre de la marine, affirme 
avaient essayé de ranimer de vieilles haines nationales. Le secrétaire a ensuite ! «lue M- Dupetit-Thouars a été désapprouvé sur les pièces reçues par l'Elisabeth , 

— Les Français apprennent par les journaux anglais le rappel de l'amiral Du
petit-Thouars. Sur ce, grande émotion dans et hors de la chambre, interpella-

rlonné lecture d'une lettre adressée par M. D. O'Connell à M, Ray. Cette lettre • Pièce-" <!"'" reconnaît insuffisantes pour connaître à fond d'un fait aussi consi
dérable : et cependant l'amiral français a été rappelé ! Il faut avouer, d'un cote, 
que M. Guizot met trop d'empressement à faire sa cour à l'Angleterre, pour être 
un ministre national ; d'un autre cOlé, il est fatigant de voir l'opposition s'em
parer si avidement de toutes les occasions de ressaisir le pouvoir. Après une dis-

est, ainsi conçue : 

. • « Mon cher Ray ,' 

» Je suis lier de pouvoir féliciter l'association d'une circonstance importante; 
je veux parler de la sympathie généreuse que le peuple anglais a montrée pour . cussion qui a duré deux jours , la proposition de M. Ducos ainsi conçue : a La 

chambre, sans approuver la conduite du ministère, passe à l'ordre du jour, » est 
rejetée au scrutin secret par 233 voix contre 187. 

les amis et les souffrances de l'Irlande. Je reçois chaque jour des preuves de 
*et esprit noble et généreux, mais le meeting de Covent-Garden de jeudi dernier 
n produit une scène qui n'a jamais été dépassée ni même égalée dans aucun pays. 
Un pareil esprit mérite d'être encouragé et admiré pour sa noble générosité. Je 
guis sûr que l'association répondra à ces sentimens louables et honorables , et que 
les Irlandais prouveront que la gratitude irlandaise est égale à la gratitude bri
tannique. Il faut que ces sentimens de bienveillance soient entretenus des deux 
côtés. Malheureusement tous les efforts seront inutiles. Les hommes bons et sages 
en Angleterre désirent sincèrement et cordialement que justice soit rendue à 
l'Irlande. Hélas! la puissance a passé des hommes sages et bons aux hommes 
.'égoïstes et nourris de préjugés. Les monopoleurs et les bigots se sont emparés du 
jiouvoir parlementaire, la législation des castes prévaut. L'esprit de réforme est 
éteint, ou ne vil plus que dans des individus isolés, le malheureux génie du char-
tisrhe est suffisamment fort pour^égarer quelques hommes des classes ouvrières 
auxquelles la réforme plus développée donnerait les moyens d'améliorer leur 
position pénible et leur condition. 

» Dans ces circonstances, tout Irlandais juste et raisonnable doit comprendre 
•qu'il n'y a rien à es|)érer pour l'Irlande si on ne lui rend pas son parlement. Il 
nt faut point désespérer; au contraire, il me parait aussi clair que le jour que 
le rappel sera obtenu si le peuple irlandais observe deux conditions essentielles 
pour le succès : l a le strict maintien de l'ordre, l'absence totale du bruit, du tu
multe, d'émeutes, de violences, 'en un mot, il faut se maintenir tranquille dans 
mute circonstance et à tout événement : 2° continuer avec persévérance l'agita
tion du rappel, mais de la manière la plus légale ; éviter tout ce qui pourrait 
avoir semblant d'illégalité et donnera chaque assemblée publique une forme 
tebe que toute poursuite de l'autorité deviendra iinposs.blc ; en un mot, il faut 
«continuer l'agilatian légale et constitutionnelle aussi longtemps qu'il restera un 

ALLEMAGNE, l'nc loi sur la censure , décrétée en Saxe, porte ce qui suit : 
« Seront exempts de censure: les cartes d'adresse, les annonces d'accouchement 
et de mort et les billets d'invitation. ». 

Deux lignes plus loin , la môme loi porte : a Tout livre ayant obtenu l'autori
sation de la censure peut être saisi et confisqué par l'autorité et les auteurs tra
duits devant la justice. » La censure elle-même ne couvre donc pas la responsa
bilité des auteurs. 

SUEDE. Stockholm, 10 février. Le roi devient' de jour en jour plus faible : on 
uie peut plus se faire illusion sur son état. Quoiqu'on disent les bulletins, sa mort 
est presque inévitable. 

Louis RIBORDY, rédacteur. 

AVIS. 

M. YICTO* PERRIN , ayant trouvé le mwyen, par un procédé chimique, de 
rendre aux vieux galons, cordons, broderies d'église , dentelles d'or et d'argent 
leur brillant primitif, s'empresse d'en denner connaissance aux personnes que 
cette petite découverte peut intéresser. 

Son appartement, maison de Torrentè, près duvieuT château, au 2e étage. 

, S I O N , — IMPRIMIRIK DK LOUJS APT0CAT. 




