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CANTON DU VALAIS. 

Depuis plusieurs mois nous signalons avec persévérance tous 
les excès qui se commettent dans le pays. Nous avons qualifié sé
vèrement ceux qui ont eu lieu dans le Bas, comme ceux qui ont 
eu lieu dans le Haut-Valais. Nous avons déploré et nous déplorons 
encore ce relâchement tous les jours plus sensible dans la société 
valaisanne, et qui tend à faire , à la longue, de notre canton, comme 
de l'Espagne, uue terre classique de l'anarchie. 

En rendant l'opinion publique allenlive sur l'affaissement moral 

de tout pouvoir constitué, de toute loi, de toute justice, de toute 

charité, nous ne cédions point à un besoin stérile de récrimina

tion : un but plus patriotique nous guid.u'l; celui d'empêcher le re

tour de ces scènes affligeantes dont le bien-être et la considération 

du pays ont tant à souffrir. 

Celte conduite nous a valu les reproches de tous les partis. Tous 
étaient disposés à trouver mauvais que nous relevassions les dé- j 
sordres commis par les leurs. Unanimes pour substituer leur bou 
plaisir à la loi, ils étaient encore unanimes pour nous blâmer. Les 
plus sages nous reprochaient de déconsidérer le canton à l'exté
rieur ; les plus positifs, de détourner les étrangers qui voudraient 
visiter notre belle patrie. 

Ces considérations sont-elles de nalure à nous faire dévier de 

la route que nous avons suivie jusqu'ici? Ces excès seront-ils 

moins réels , parce que nous ne les livrerons pas à la publicité ? 

Le nom valaisan trouvera-t-il grâce devant l'étranger , parce- que 

la presse , oubliant sa noble mission , sera descendue jusqu'au 

mensonge? Nous lairons-nous>en vue de quelques pièces de métal? 

— Non , nous continuerons à élever bien haut la voix pour protes

ter contre ce qui se passe depuis dix mois dans notre pays. Ce 

n'est pas nous qui le déconsidérons en racontant ce qui s'y fait . 

nous n'écririons pas, que les actes ne parleraient pas moins avec une 

désolante éloquence. Ce que nous désirons, nos lecteurs l'ont déjà 

compris, c'est tirer du passé un enseignement pour l'avenir , c'est 

faire juger de l'arbre par ses fruits. 

Ainsi, lorsque .'nous condamnions des désordres commis par des 

citoyens bas-valaisans , nous montrions toujours d'autres citoyens 

victimes de ces désordres. Les violences exercées aujourd'hui sur 

les uns , entraînaient, demain , la réciprocité sur les autres. De là 

ce malaise général , qni oblige les hommes paisibles , comme les 

turbulens , à vivre dans une inquiétude incessante. 

Ainsi, lorsque nous appelions l'attention publique sur la vio

lence faite à l'opinion dans le Haut-Valais , nous lui montrions au 

dgigt la liberté dont voudrait le doter le parti de la réaction. 

. Mais il y a des fruits de cet arbre que nous ne pouyqns pas juger; 

ils ne sont pas encore mûrs... Un habile horticulteur, M. Ségesser, 

venu de Lucerne, par les soins de M. Sicgwart-DIuller, s'est char

gé, dit-on, de hâter leur maturité. Tl a fait sourdement quelques vi

sites à Sion avant de se rendre dans le Haut-Valais, où, à l'activité 

qui s'y manifeste, on doit conclure que sa mission a eu plein 
succès. 

Serait-il vrai qu'à l'agitation qui règne déjà chez nous, on cher
che à inoculer encore une agitation étrangère, et que de misérables 
ambitions personnelles sont en jeu dans notre canton l Ces Suisses 
problématiques que la patrie a adoptés avec trop de confiance, hier, 
parviendront-ils, aujourd'hui, à allumer la guerre civile avec leur 
conférence du Rolhen, avec leur manifeste , avec la fermentation 
en Argovie, et peut-être avec leur intervention fédérale en Valais ? 

L'intervention I quel est le Valaisan qui ne recule devant cette 
humiliation ? Couvrez le pays de soldats, déshonorez-le, ruinez-le ; 
mais les soldats partis, les haines, les vengeances reparaîtront plus 
implacables que jamais. Vous aurez beau triompher un moment de 
l'abaissement du pays et de vos adversaires : les troupes ne seront 
pas eu permanence : le jour où elles repasseront la frontière cora^ 
meuceraicnl les représailles. 

Ce que nous venons de dire pourrait bien ne pas être un rêve. 
Que les bons citoyens aient l'œil ouvert, car si nous ne voulons pas 
être les agresseurs, nous voulons encore moins être pris dans nos 
tentes. • -• .•••• 

Il y a des incrédules et des hommes de mauvaise foi qui nient l'intervenu 
lion du gouvernement dans les démêlés du dixain de Conçhes. Nous som
mes heureux de pouvoir les détromper. C'est par erreur aussi que nous 
ayons dit que le gouvernement s'y était pris trop tard : on nous allirme, au 
tout:aire, qu'il a écrit, le 16 mars, au président du dixain pour s'enquérir 
du véritable état des choses, dès que nous eûmes hit connaître les vexations 
auxquelles les modérés étaient exposés : mais cette lettre est restée sans ré
ponse, et c'est sur d'autres informations qu'il a adressée M» Walther la 
lettre dont nous rendons le sens : 

a Sion, le 21 mars 1844. 

Monsieur le président, 

» Quelques bruits annoncent l'existence de mésintelligences dans les po
pulations de votre vallée. La présence accidentelle de M. le rapporteur 
Victor Yost, à Sion, nous fournit l'occasion de recourir aux fenseignemens. 

Il parait, monsieur, que la création d'un corps franc au milieu de vous, 
aurait déterminé la résolution de le dissoudre, même par une occupation 
des lieux qui en fourniraient plus particulièrement les membres. 

D De semblables mesures amèneraient tôt ou tard des complications qu'il 
importe au pouvoir exécutif de prévenir. 

» II serait totalement illégal de procéder à une occupation militaire ou à 
toutes autres mesures violentes. Ce ne serait dans les attributions ni com
munales, ni dixainales. Le conseil d'état s'y oppose. 

» Jusqu'à cette heure, il n'y a que la loi du 27 décembre 1832 qui, dans 
l'ordre ordinaire, puisse régir le cas. 
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f' a Voyez, monsieur, s'il y a contravention à celle loi et veuillez vous at
tacher en toute occurrence à son application. .Nous vous serons en ;iide. 

» [Suivent les signatures.) » 

Nous recevons a l'instant même communication de la lettre suivante : 
,. § . «Forli, 21 mars 1844. , 

» Les différends survenus entre le colonel de Kalbermatlen et les capi
taines de son régiment sont arrivés à leur terme. Les réclamations de ces 
derniers ont été entendues et justice leur sera faite. Ils ont quitfé Rome le 
19, pour venir prendre le commandement de leurs compagnies. 

» Ils ont tous été, avant leur départ, présentés au St. Père, qui lésa 
parfaitement accueillis. 

» L'audience de congé que leur a donnée le cardinal, secrétaire d'état , . a 
aussi été pleine de bienveillance. 

» Lccolonel ne reprendra pas le commandement du régiment; il sera , 
dit-on , employé à Rome, on ne sait en quelle qualité. • 

» On mande que le gouvernement du St-Siége va entamer des négocia
tions avec les gotivernemens de Lucerne et de Fribourg, dans le but d'obte
nir l'autorisation d'ouvrir un recrutement dans ces deux cantons, qui. se 
montrent plus disposés à traiter, depuis que M. de Kalbermatten doit quit
ter le régiment. » 

L'Echo des Alpes annonce dans son dernier numéro que des caissons de 
munitions ont été de nouveau soustraits de l'arsenal, eh l'absence de M. 
Torrent. Cette nouvelle esteontrouvée. 

Les travaux du dignement du Bhône sur le territoire de Granges, retar
dés par le gel , vont enfin commencer. Deux cents ouvriers y seront em
ployés. 

Quatre passagers ont été emportés par une avalanche entre le couvent "du 
St-Bernardet le village de St- Rémi. Un cinquième a pu se sauver. 

Au Simplon, il y a fort peu de neige. On espère que dans peu de temps, 
à l'aide du vent plutôt que des travailleurs, la montagne sera ouverte aux 
grandes voitures. . , : 

CONFEDERATION SUISSE. 

La réunion des aubergistes suisses a]eu lieu cette année, le 25 mars, au 
Langenthal. 

— Pendant le prochain tir fédéral, un certain Slussi, de Glaris, se pro
pose de donner, à St-Louis, tout près de Bàle, pour son propre compte , un 
tir où il exposera 20,000 francs. L'annonce de ce tir cause partout une pé
nible sensation. Il est foi t probable que l'entrepreneur y sera pour les pots 
cassés, car les tireurs fédéraux ne fréquenteront pas un lieu où la spécula
tion est seule en jeu. La société des carabiniers d'Arau a déjà décidé, à l'u
nanimité, qu'aucun de ses membres ne fréquenterait ce tir bâtard. 

Stussi ne serait-il pas un descendant des dix fuyards qui ont déserté la 
bataille de St-Jacques; son entreprise n'est guère plus hoi.orable que la 
fuite de ces dix hommes. 

LUCERNE. Notre censure et notre liberté de la presse sont entrées dans 
une nouvelle phase. Les journaux sont, dès leur arrivée , remis au censeur 
Widmer. S'il y trouve dea passages dont l'orthodoxie politique soit douteuse 
il en saisit la commission de police, qui s'en déchargea son tour sur le con
seil d'état, si elle le juge à propos. Pendant cet examen , qui dure plusieurs 
jours, les journaux ne sont pas distribués. Là censure n'existe pas en vertu 
de la constitution; mais n'existe-1—elle pas de fait? 

— On sait que le professeur Baumann , de Lucerne. que ses études 
avaient rendu aveugle, a été destitué à cause de ses opinions politiques. Le 
grand-conseil de ce canton avait décidé de lui conserver une pension de 
400 francs pour six ans , à condition qu'il insérerait dans la Nouvelle Ga
zette de Zurich une rétractation d'un article qui leconcernait. M. Baumann 
s'y étant refusé, il a perdu sa pension. La société de bienfaisance de l'Erigé, 
près Zurich, a ouvert une souscription qui, en huit jours , a rapporté plus 
de 2,400 francs, somme équivalante à la pension que le professeur aurait 
retirée de Lucerne pendant les six années. 

BERNE. Le tribunal militaire vient de condamner deux jeunes néo-bap-
tistes, qui par scrupule religieux ont refusé de faire partie de la milice , à 

être bannis du canton jusqu'à ce qu'ils se déclarent prêts à faire leur ser
vice militaire. 

— La ville de Berne se propose de faire construire dans sa cathédrale un 
orgue qui ne le cédera en rien à celui de Fribourg. 

— M. le professeur Miescher, de Bàle, nommé dernièrement médecin do 
l'hôpital de l'Ile, a, sur sa demande, encore été nommé professeur de méde
cine à l'université de Berne, avec un traitement annuel de 1000 fr. 

— Voici comment sont posées les questions qus la société d'utilité pu
blique bernoise aura à discuter dans sa prochaine réunion à Berthoud r= 

Quelle influence l'abolition de la taxe du pain a-t-elle exercée , relative
ment au prix de cette denrée ? Doit-on désirer le rétablissement de la. taxe ? 
— Les boulangeries locales dites des familles ont-elles influé sur le prix du 
pain et quels résultats ont-elles produit jusqu'ici ? —Quels sont les obs
tacles qui s'opposent à l'établissement des caisses d'épargnes dans plusieurs 
districts ?— Quels sont les moyens de préparer et de faciliter l'étéblisse-
mentdeces institutions bienfaisantes dans les districts qui en sont encore 
privés? — Pourquoi les établissemens d'assurance, notamment celui pour 
le mobilier, rencontrent-ils peu de sympathies dans plusieurs localités, et 
par quels moyens peut-on engager ces localités à assurer leurs propriétés? 

— Le printemps rend la vie aux sociétés des carabiniers. Berne prend , 
celte année, l'initiative. Un tir aura lieu les premiers jours de mai. Les prix 
s'élèveront à environ 6,000 fr. 

ZURICH. Le gouvernement de Bàle-campagne vient d'envoyer la somme 
de 150 fr. pour la construction de l'église catholique de la ville de Zurich. 

Zurich, 21 mars. Le professeur Reliera quitté Zurich, aujourd'hui, à 10 
heures dû matin. Ses amis et ses élèves l'ont accompagné jusqu'à Bulach. 
Son départ de Zurich, petit théâtre où il a joué un grand rôle, lui a, dit-on, 
coûté des larmes. Ce départ est aussi pour Zurich un enseignement. Puisse-
t-il en profiter! 

ARGOVIE, 20 mars. Le grand-conseil s'est réuni aujourd'hui en session 
extraordinaire: 190 membres étaient présens. Le vice-président, A. Fi
scher, en l'absence du président P. Bruggisser, empêché pour cause de ma
ladie, présidait l'assemblée. Il a ouvert la session par un discours dans lequel 
il apprécie les trois années qui viennentde s'écouler, et rend le grand-con
seil attentif sur les améliorations à apporter à la législation du pays. 

THURGOVIK, 15 mars. L'ordre d'i jour amèncla discussion des pétitions 
des couvens de ce canton , tendant à obtenir la remise del'imposition excep
tionnelle de 6000 florins ; 2° la révision de la loi du 5 septembre 1843 , afin 
d'obtenir des conditions plus favorables à la réception des novices. La com
mission des pétitions pense qu'il n'y a pas de motifs sulïisans pour réviser 
cette loi. Le grand-conseil adopte à la prcsqu'unaniuiité ce préavij sans dis
cussion. 

Vint ensuite la lecture du manifeste de la conférence de Lucerne. Sur la 
proposition du président, il fut décidé qu'il en serait fait mention au proto
cole et qu'elle serait renvoyée au petit-conseil pour être examinée comme 
les autres tractanda de la diète. -

SOLEURE. M. Martin Disteli, colonel et caricaturiste bien conn'i , est 
mort, le 18 mars, à Soleure, d'une hidropisie de poitrine. M. Distely était 
né en 1802, à Olten , il avait par conséquent 42 ans. 

La commune d'Olten a envoyé à Soleure des délégués chargés de ré
clamer les restes mortels de leur compatriote, pour les confier à la terre na
tale. 

— On annonce que si le prochain concert helvétique a lieu à Soleure, h» 
direction en sera confiée à M. Schneider de Wartensée. Des ouvertures lui 
auraient déjà été faites à ce sujet, et il aurait donné une réponse affinria-
live. L'expérience, démontrera, s'il s'en acquitte aussi bien que M. Mas-
fheck.. 

FKIIIOURG. Mercredi, la question delà défense de l'Hehêtie a été soumise 
au conseil d'état, et elle a été résolue négativement; ce journal pourra donc 
continuer à circuler dans notre canton. 

— Dans sa séance du 11 mars, Je conseil d'état a nommé M. le docteur 
Berchthold à la vice-présidence provisoire et au secrétariat du conseil de santé, 
en remplacement de M. le docteur Farvagnié. Il a de plus nommé M. le doeteur 
Schaller à la place depuis longtemps vacante qu'occupait feu M. le doct. Pugin,. 
comme membre de ce même dicastère. . , . 

GRISONS. De nouveaux craquemens se sont fait entendre dans la montagne 
au-dessus de Felsberg. Le jour et la nuit, un certain nombre de gens du 
village sont placés en observation , de manière à pouvoir donnera temps , 
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on le croit du moins , le signal du départ à l'approche de la catastrophe. On 

est coin CHU d'une gradation dans les signaux d'alarme. Le6 Felsbergeois 
contemplent d'un œil forma un malheur qui frappe d'épouvante ceux qui le 
voient de loin. 

VAIIU. Pans la nuit du t8au 19 courant , un incendie a éclaté dans le 
village de Bournens et a réduit en cendres quatre bàlimens appartenant à 

• cinq propriétaires. La violence du feu a été telle , que ces quatre hâtimens 
ont été enveloppés par les flammes presque-au même instant, ojque les pro
priétaires n'ont pu sauver que leurs bestiaux , fort peu de denrée, et peu ou 
point de leurs effets personnels; des enfans en bas âge ont été pris dans leur 
lit et portés encore dormant dans des maisons voisines. Malgré cela , on n'a 
heureusement à déplorer la perte de personne. 

La cause de cet incendie ne parait être nullement le résultat de la mal
veillance , mais bieti celle d'une imprudence qui n'est que trop commune 

• dans nos campagnes, celle de déposer des cendres dans les appartenions , 
dans des caisses, ou sur le plancher. 

— On lit dans le Nouvelliste : 
« Dans sa séance du 15-mars, le tribunal correctionnel du district d'Aigle 

s'est occupé d'un vol qu'avaient commis deux heimalhloses, Hoegert et 
Meyer, et un troisième individu, nommé Bûcher , alsacien d'origine, niais 
vagabond commecux. Les prévenus confessaient le vol, mais ils s'excusaient 
en invoquant leur extrême misère, qui, en effet, n'était que trop réelle. 

Hoegert et Bûcher laissant leurs femmes et leurs enfans à Bonnavaux , 
dans la vallée d'Abondance, étaient venus à Fribourg, dans l'espoir d'avoir 
quelque argent en mandiant. A Fribourg, ils trouvèrent Meyer, proche pa
rent de Hoegert, qui sortait de l'hôpital, et s'acheminèrent tous trois pour 
s'en retourner, mendiant sans doute le long du chemin. Ils couchèrent à 

"Villeneuve, et le matin, s'étant emparés de six draps de lit, ils partirent de 
l'auberge, franchirent le pont de Chessez et vendirent en Valais leur cap
ture. Mais la neige les empêchant de gravir la montagne, ils lurent atteints 
et arrêtés. 

La femme de Bûcher assiste aux débats, ayant avec elle deux petits enfans. 
La femme de Hoegert, très-malade, n'a pu quitter Bonnavaux , où elle est 
encore avec le restedes deux familles. 11 parait qu'ils vivaient là dans le dé
nuement le plus épouvantable. 

Le ministère public , par l'organe de M. Charles Veillon , fait la part des 
circonstances des accusés et s'attache à démontrer que la société est plus ou 
moins responsable de la vie que mènent les heimalhloses et de leur défaut 
d'éducation. Aussi pense-t-il qu'il y a lieu à n'appliquer qu'une peine peu 
sévère, et il conclut contre les trois prévenus à trois mois de détention et à 
quatre ans de privation des droits civiques. 

La défense est ensuite présentée par M. l'avocat Eylel, qui, après avoir 
dépeint avec vérité la vie des prévenus, aborde la question de droit et dé
montre que la société civile, fondée sur des obligations réciproques d'elle et 
de ses membres, n'en remplit aucune vis-à-vis des heimalhloses qui sont 
ainsi placés par elle hors de tout droit et vraiment dans l'état de nature. Or, 
si elle veut leur rester étrangère, elle ne doit rien exiger d'eux. Le défenseur 
démontre de plus que la société étant coupable de l'abjection de cette classe 
d'individus, est par là même responsable de leurs crimes , et d'autant plus 
qu'il ne serait pas si difficile de les sortir de cette horrible situation. 

S'atlachant enfin aux circonstances connues du fait, la défense soutient 
l'irrésislibilité du besoin , puisque les prévenus dérobèrent pour nourrir 

Jours familles, et revendique en leur faveur l'article 51 du nouveau code 
pénal qui libère de toute peine celui qui est contraint par une force à la
quelle il ne peut résister. 

Ces considérations n'ont pas trouvé accès dans le tribunal q:ii a condamné 
Les accusé* à un mois de détention, minimum de la peine, et à un an de pri
vation des droits civiques. Nous devons ajouter qu'immédiatemens une col
lecte a été faite dans le sein du tribunal pour les familles des condamnés. 

GENÈVE. Un événement terrible est arrivé lundi soir , 18 mars , chez un 
de nos honorables industriels, M. Fr.... . . Qu'on se représente une soirée 
agréablement ordonnée dans un bel appartement tout brillant de lumières ; 
les invités arrivent en toilette élégante ,'et la musique allait commencer, 
lorsque la dame delà maison, parée de rubans et de fleurs, dit: « Je prends 
mal. » On n'a que le temps d'avancer un sopha à côté de la table des raf-
fraichissemens ; elio y tombe pour no plus se relever. On court chercher le 
docteurSt ; mais en arrivant il s'écrie : Il est trop tard. En effet, il 
essaie en vain la saignée et tous les secours de l'art. Qu'on imagine , s'il est 
possible, l'effroi des assistans, le désespoir d'un fils et de toute une famillle, 
pour qui ce jour de fêle s'est changé tout à coup en jour de deuil et d'in
consolable dpuleur. .-. . : ; ; . : , 

N O U V E L L E S É T R A N G È R E S . 

TURQUIE. Une lettre de Constantinople nous apprend que le divan, vi
vement pressé par les réclamations des ambassadeurs de France et d'Angle
terre, vient de réclamer la médiation do l'Aulriche. 

On sait que les ambassadeurs de France et d'Angleterre exigent, au nom 
de leurs gouvernemens, la promesse écrite qu'à l'aveuir aucun chrétien qui, 
après avoir momentanément embrassé l'islamisme , reviendra à sa pre
mière croyanre, ne sera plus condamné à mort. Le divan refuse de faire 
cette promesse, sous prétexte qu'elle serait une atteinte à la loi de Ma
homet. 

SUEDE. Stockholm, 8 mars. S. M. le roi Charles-Jean XIV est décédé 
aujourd'hui vers trois heures et demie de relevée. Le roi Oscar I a fait con
naître par lettre ouverte qu'il montait sur les trônes réunis do Suède et do 
Norwége, pour gouverner ces deux états d'après les lois fondamentales de 
chacun d'eux. Le roi actuel avait encore tenu des conseils avant-hier cl hier 
matin en qualité de prince ro\al. 

— En montant sur le trône de Suède et de Norwége, le prince Oscar a 
fait publier la proclamation suivante : 

a Nous, Oscar I, par la grâce de Dieu, roi de Suède et de Norvège , des 
Golhes et des Vendes, à tous nos fidèles sujets , salut. Nous portons à votre, 
connaissance une triste nouvelle pour le royaume de Suède. Notre père chéri 
le roi Charles-Jean XIV, roi de Suède et de Norvège, des Gothes et des 
Vendes, a terminé ?a carrière terrestre. De la place honorable où il a dé
fendu, en qualité de roi, pendant plus d'un quart de siècle, votre liberté et 
vos droits a\ec un zèle qui ne s'est jamais démenti et en veillant incessam
ment sur le bien du pays, il a passé par la mort dans un monde meilleur 
pour y jouir de la récompense éternelle. Les annales de tous les temps pro
clameront les actes mémorables et les grandes qualités qui l'ont fait monter 
sur deux trônes et lui ont acquis la reconnaissance de deux peuples réunis 
par lui. Nous venons de monter sur les trônes réunis de Suède et de Nor
vège, et nous gouvernerons les deux royaumes d'après les lois fondamen
tales et les constitutions votées dans l'année 1815 par les états de Suède et 
le storthing de Norwége, et nous donnons ainsi l'assurance royale prescrite 
par la résolution delà diète de 1810. Plein de soumission aux décrets de la 
Providence et en implorant son assistance puissante, nous éprouvons dans 
notre douleur amère la douce consolation qu'en nous-efforçant de remplir 
nos devoirs royaux votre amour passera du roi défunt à nous et rendra no
tre règne puissant et prospère. Nous vous assurons de notre royale bienveil
lance, et prions le Dieu tout-puissant de vous avoir en sa sainte garde.— 
Donné au château de Stokholm , le 8 mars 1814. Signé OSCAR.B 

FRANCE. La chambre des députés a voté les fonds secrets (i million de fr.) après 
des débats qui ont duré deux jours. Dans la première séance, MM. Ferd. Bar-
rot, frère du chef de la gauche dynastique, de Lamartine et Ledru-Rollin on 
critiqué la politique du cabinet à l'intérieur et à l'extérieur. Dans la seconde 
M. Isambert a amené la discussion sur les différends entre l'université et les 
évoques de France. M. Dupin atné s'est emparé de ce sujet et a tenu un discours 
remarquable, dont nous reproduisons les principaux passages : 

i 

«Chacun a remarqué qu'un mouvement fâcheux, presque insurrectionnel 
s'est manifesté de la part de quelques membres du clergé. J'en absoudrai autant 
que vous voudrez ; j'en limiterai autant que vous voudrez le nombre; mais le-
faits n'en seront pas moins fâcheux, car les abus ont été multipliés par la.presse 
sur tous les points de la France. Il faut fare attention au caractère des actes qti: 
se sont produits. On ne peut nier que l'opinion publique ail été non pas alarmée, 
jcs choses n'ont pas été jusque-là, mais Inquiétée, émue; elle lésa combinés avec 
la situation politique,,avec les manœuvres de? partis. 

« On a cherché la liaison entre les effets et les causes ; c'est pourquoi 
il est bon que l'opinion soit éclairée. Ce mouvement s'est manifesté par une 
croisade prechée contre l'Université par des hommes qui n'ont ni les mêmes 
droits ni les mêmes devoirs à remplir que les autres citoyens; mais dans quels 
termes, je le demande, les attaques se sont-elles produites? Pourquoi, puisque 
c'était le clergé qui élevait la polémique, a-t-el!e été soutenue dans des termes 
si peu convenables au caractère, du clergé? Tous les jours, nous voyonsdes litiges 
soutenu par des hommes qui n'ont pas les mêmes moyens, la même instruction, 
les mêmes devoirs que le clergé pour exprimer sagement, charitablement, leur 
pensée. Eh bien 1 je le demande, jamais a-t-on entendu un tel langage dans les 
plus violentes polémiques? Est-ce là le langage que nous attendons des membres ' 
du clergé, et quLdoit être celui de la fermeté et du génie, quand c'est Bossuet 
qui parle, de la charité, quand c'est Fénelon qui parle; enfin, du bon sens tou
jours, quand c'est la parole d'un prêtre? (Vive approbation.) 

* 
Ainsi, Messieurs, c'est la violence inouïe de la discussion que je condamne, 

c'est là-dessus que j'appelle le jugement du public : que le bon sens public soit 
juge entre eux et nous; que le bon sens, la raison, la religion, tous les bons sen-
timens qu'ils invoquent, décident entre eux et nous 1 (Nouvelles marques d'as
sentiment.) , " 

Après avoir retracé la conduite de plusieurs évoques dans la guerre entrepris 
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contre l'université, et rappelé la lettre de félicitations adressée par l'évêque de 
Chalous à l'abbé Combalot, au sujet de sa condamnation, il continue ainsi : 

» Je demanderai à la chambre si elle approuve de pareils actes de la part des 
évoques; y a-t-il quelqu'un en France qui puisse croire que nous, le* ser
viteurs d^ua gouvernement constitutionnel, soyons d'humeur à le laisser ainsj 
braver au nom d'une religion qui prescrit l'obéissance aux puissances établies? 
/Très bien 1) Il faut .que le clergé sache bien qu'il n'y a plus de privilèges du 
clergé, et que si les prêtres commettaient des crimes ou des délits, ils devraient, 
comme les autres citoyens, être poursuivis devant les tribunaux ordinaires. 

«Mais quand il n'y a ni crime ni délit, quand il n'y a qu.e des actes répréhen-
sibles, c'est au 'fowctîoftnaire investi de la surveillance sur le clergé d'avertir et 
•de blâmer s'il y a lieu. La discipline est nécessaire dans toutes les hiérarchies; 
que dirait-on si un corps armé se concertait pour donner des éloges à un soldat 
mis pour une faute à l'ordre du jour de l'armée? Comprendrait-on un avoca' 
qui féliciterait son confrère d'avoir encouru la censure du conseil de l'ordre? 
Que le clergé le sache bien, la loi, Dieu merci, fournit des armes pour réprimer 
ces fautes. D'ailleurs, si nous étions désarmés, nous sommes législateurs... 

•Nous examinerions s'il n'y a pas lieu de chercher des moyens plus efficaces. 
Et nous le ferions plutôt que d'en avoir le démenti. Oui, plutôt que d'en avoir le 

rangs de la cavalerie, il est haché de coups de sabre» et est sur le point d'être 
pris, mais il s'empare d'un cheval démonté et rejoint son régiment. 

Le 3 messidor, an VII,Masséna le fait colonel du 4e hussards. A Winterlhour 
il a encore un cheval tué sous lui; là on le fait un moment prisonnier; délivré 
par le capitaine Gérard, maintenant maréchal de France, il remonte à cheval 
et fait un massacre effroyable de l'ennemi. 

On le voit ensuite passer à l'armée d'Italie; après Novi il revient en France 
réorganise son rugiment et rentre en campagne dans l'armée du Rhin. A Mes-
kirch, Stokach, Bibcrach, au passage du Danube, à la bataille d'Hochsted, Pajol' 
fit encore des prodiges de valeur. A la bataille de Neubourg, le 27 juin 1801, il 
surprit un régiment de cuirassiers, le battit et fit 200 prL-onniers et sabra le resie. 
On donna à Pajol un sabre d'honneur. A la bataille de Hohenlinden, ir fit beau-
coup de prisouniers. A la paix, il rentra en France, puis il fit partie de l'expédi
tion d'Angleterre et ensuite de celle d'Autriche. 

A Ulm, à Léoben, à Austerlitz, il se couvrit de gloire. Nommé général de bri
gade, il fit la campagne de Prusse et celle de Pologne. Après la bataille de Fried-' 
laud, il passa le premier la Pregel, harcelant toujours l'ennemi, avec lequel il 
entra dans Tilsitt; ce fut là qu'il reçut les premières proposions d'armistice, 
pour traiter de la paix. La rupture qui se préparait avec l'Autriche lui fit donner 

démenti, car il faut savoir si les membres du clergé seront nos maîtres ou seront l'année suivante le commandement de toute la ligne d'avant-poste sur la fron-
gouvernés; je dis gouvernés comme tout le monde doit l'être en France ; gou- . tière de Bohème. 
vernés par la loi, comme nous le sommes tous! La plume se fatigue à écrire toutes les batailles, tous les combats, tous les fai'u 

On a usé juspu'ici de ménagemens; tant mieux. Je n'en fais pas de reproche d'armes de cet héroïque officier ; citons seulement Peissing, Ratisbonne, Ek-
au gouvernement, car on ne pourra pas l'accuser d'impatience. Mais, pour l'a- muhl où il eut deux chevaux tués sous lui, à Ratisbonne où il fit 2000prisonniers, 
venir, faites attention à la situation. Avec le clergé, il ne faut jamais commettre Nommé commandeur de la légion-d'honneur, à Vienne, Lobeau, Essling, Wa-
de faute. j gram, Nesselbach , il est toujours le même. La paix de Vienne étant signée, il 

«Quand le clergé a tort, quand il déborde, quand il veut rappeler de mauvais reçut lesommandement de la cavalerie qui était à Dantzik et sur la Vistule. 
temps, réveiller les passions d'un autre âge, devenir tout-à-fait indépendant j Le 7 août 1812 l'empereur le fit lieutenant-général pour avoir, à Kaloue, apréj 
pour être bientôt souverain (car lorsqu'il veut des sujets il en trouve),c'est alors avoir fait vingt-trois lieues en huit heures, pris tout un parc d'artillerie, 1200 
qu'il faut lui rappeler que nous sommes un gouvernement constitutionnel ; nous chevaux et un grand nombre de prisouniers, et cela avec quelques hommes bra-

sommes, comme je,l'ai déjà dit dans une autre occasion, un de ces gouvernemens 
qu'on ne confesse pas, un de ces gouvernemens dont on ne dispose pas à l'aide 
d'un seul individu. 

»Le clergé, depuis 1830, nous l'avons encouragé, protégé, honoré, plus que 
lie l'avait fait la restauration , plus que ne l'avait fait l'empire. Que le clergé ob
tienne et conserve le respect et la considération auxquels il a droit, je le veux, je 
ledemandej mais, pour toutes ses excentricités, je vous en conjure, vous, gouver
nement, soyez inexorable 1 » 

• iiiHIlii" 

NECROLOGIE. 
LE LIEUTENANT-GÉIHÉRAL PAJOL. 

Le général Pajol est mort le 21 mars, à onze heures du soir. Ce fut une noble 
existence. Le 5 février 1775, il y a 69 ans, 1 mois et 17 jours , naquit à Besançon 
celui qui devait être une des plus pures et des plus nobles illustrations de l'em- p a s e n France. » 

ves comme lui. 
Il fait la campagne de Russie et arrive un des premiers à Mnskou. 
Dans la fatale retraite, il indique le seul point à l'empereur où l'on pouvait 

passer la Bérésina. Il combat à Bautzen et à Buntzlau. La belle retraite de Dresdi 
est signalée comme un chef-d'œuvre de stratégie. Ce fut le boulet d'une de ses 
batteries qui tua Moreau. A Leipsicjt son cheval reçut un obus dans le poitrai, 
qui, en éclatant, fit sauter le général à quinze nu vingt pieds en l'air. Il eut le 
bras gauche cassé ; resté comme mort au milieu de plus de 20,000 chevaux, il au
rait été oublié sans l'intrépidité de son aide-de-camp, lieutenant-colonel Biot, 
qui vint l'enlever et le porter à l'ambulance. Ce fait fit dire à l'empereur : »Si-
Pajol en revient, il ne doit plus mourir «Deuxmois après, il reçut le comman
dement en chef de l'armée d'observation de la Seine, de l'Yonne et de l'Oing, 
Pajol, forcé par l'ennemi, se replia sur Sens, Montereau, Nemours et Melun. 

L'empereur le fit à Montereau grand officier de la légion-d'honneur et lui 
dit: «Si tous mes généraux m'avaient servi comme vous, l'ennemi ne sérail 

pire, le comle, lieutenant-général Pajol, grand-officier de la légion-d'honneur, 
pair de France, ancien commandant de la l r e division militaire. 

Pajol appartenait à une famille distinguée dans la robe. Il faisait son droit, 
quand la grande révolution de 89 éclata. L'étudiant concourut à la prise de la 
Bastille ; sa vocation fut décidée. Entré au service, il est fait sous-lieutenant tout 
d'abord dans le régiment de Saintonges. Dès-lors commença pour lui toute une 

Dans les Cent-Jours, Pajol est le premier à relever le drapeau impérial ; il « 
rend immédiatement à Bruxelles avec une armée de 18,000 hommes. Il fui 
nommé pair de France. 

A Fleurus, à Waterloo, Pajol se surpassa en audace et en bravoure. 
Sous Paris, Pajol s'opposa si énergiqnement à la capitulation, que Davoust or

donna de l'arrêter. Pajol se relira au-delà de la Loire jusqu'au licenciement. U 
jlliade de gloire. Le premier, il entre dans Spire le 30 septembre 92, il y fut 7 août 1815 il eut sa retraite. Le général Pajol commanda presque toujours la 
blessé; de là il marche sur Worms par ordre de Custine, il s'empare de Eders- avant-gardes et ne fut jamais surpris. C'estToflicicr-géuéral qui a reçu le plusdi 
héimlel5octobre,deNeustadt,Turkeimet Alzey, à la tête de 100 hommes; il blessures. 
arrive devant Mayence et celte place capitule le 21; il continue sa marche sur 
Francfort «ù il entre encore le premier. 

Détaché ensuite avec le corps du général Houchard sur Limbourg, il contribua 
avec sa petite troupe aux succès que le général remporta sur les Prussiens le 8 no
vembre 1792. A la bataille d'Hokeim, le 6 janvier 1793, Pajol se comporta d'une 
manière si brillante que Custine l'attacha à son état-major. Le 8 avril 1793, dans 
une sortie de nuit, il s'empara de la redoute de Bibrich. En 1794, nommé aide-
de-camp de Kleber, à la bataille de Marchienne (18 juin), à celle de Fleurus (26), 
à la prise de la Montagne-de-Fer, à la bataille d'Esneu , à celle de la Roër, au 
siège de Maestricht dont Kléber fut particulièrement chargé, le capitaine Pajo' 
donna tant de preuves de valeur, qu'on lui donna la mission de présenter à la 
convention une charrettée de drapeaux ennemis. De retour à Mayence, il fut 
chargé d'opérer une diversion en Hollande pour faciliter le passage du Rhin. 

Au passage de la Vupper, à celui de la Sieg, à la bataille d'Ukérath, Pajol se 
couvre de gloire. Au passage de la Lahn, frappé d'unevballe au ventre, il poursui t 

sa route jusq'à ce que son cheval tombe mort, alors seulement il se fait panser. 

L'année suivante, à la bataille d'Altenkirchen, chargeant arec le colonel Riche-
panse J'arrière-garde ennemie, il prend 20 pièces de canon et 4000 prisonniers* 
Richepause passe général et Pajol lieutenant-colonel. Le'24 août 1796, devant 
Francfort, un boulet tue son cheval sous lui. En 1797, il fait avec Hoche les cam
pagnes d'Allemagne. En 1798, il passe le Rhin à Strasbourg avec ses escadrons 
sous les ordres de Jourdan. A Ostrach, autre cheval tué sous lui. A Liettingeu, il 

. fait deux bataillons prisonniers; le môme soir, se précipitant le premier dans les 

En juillet 1830, c'est lui qui marcha sur Rambouillet et décida la retraitedi 
Charles X. 

Depuis 1830 jusqu'à 1841 il commanda la l r e division militaire. Mis à la re
traite sans que l'âge et sa force motivassent cette mesure, il est mort en disgrâce. 
Il y avait long-temps qu'il n'avait paru au château lorsqu'il se rendit à cette 
soirée qui devait lui être fatale. 

L o u i s R I B O R D Y , rédacteur. 

AVIS. 

Un concours est ouvert pour l'adjudication d'un trajet de route à char entre 
le Bourg-St-Pierre et le torrent d'Allèves, soit entre les N° 753 et 843 du plu 
général de la route du St-Bernard, estimé à 28,000 francs. 

Les plan et devis peuvent être vus à Sion, au bureau des ponts et chaussées. 

Les soumissions, écrites, devront être déposées au département avant les ' 
heures du matin du 1 e r avril prochain. 

Sion , le 20 mars 1844. 
Le département des ponte et chaussé». 

S I O N . — IMPRIMERIE S I LOUIS ADVOCAT, 
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