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CANTON DU VALAIS. 

La commission d'enquête du tribunal exceptionnel s'est réun 
le 21, après une semaine de vacance. M. Ferdinand Stockalper, ^ -t 
président , ne rejoindra pas jusqu'à l'ouverture du grand-conseil : 
on le dit déjà fatigué de sa nouvelle dignité I II en est autrement de 
M. Janvier de Riedmallen. II prouve , malgré son grand âge , qu'il 
n'est pas habitué à vivre éloigné des affaires. Il est le plus assidu et 
le plus scrupuleux examinateur, en un mot, il paraît être le plus 
pénétré de l'esprit de son nouveau rôle. . 

Sans vouloir blâmer la marche suivie par la commission d'en
quête, nous ne comprenons pas bien comment il est possible de 
l'aire marcher activement plus de trente procédures à la fois. On cite 
des nuées de témoins, tantôt pour une chose , tantôt pour une autre. 
Les protocoles se grossissent sans que les causes approchent de leur 
terme. 

Aux occupations imposées au tribunal par le grand-conseil, il 
faut joindre encordes nombreuses délations qui lui arrivent tous les 31. Escher, ci-devant receveur à Gondo, a été nommé intendant 
jours de toutes les parties du Bas-Valais, (c'est le fruit des 2000 frs. des péages du canton. Celte place, nouvellement créé, qui remplace 
de fonds secrets), et les nouvelles causes que suscitent les petits pa- celle des régisseurs, ne pouvait être confiée à un employé plus zélé, 
chas de commune , qui dénoncent ou font arrêter à leur gré ceux plus intelligent et plus probe 
qui ont eu le malheur de leur déplaire. Tout d-:îit a une portée poli
tique et est du ressort du Iribunal exceptionnel. De celle manière 
sa tâche se complique et la condamnation des grands rebelles se fera P i c r r c J o s c P b D c l ^ o i c qui a été conduit à Sion par la gendar-
encore longtemps attendre, au grand dépit de quelques triompha- m c r i e ' a 6 l é é I a r S ' l c 2 1 - a P r è s a v o i r s u b i u n interrogatoire, 
leurs (voir à ce sujet un article furibond dans l'Union de Porren- ' L a veuve Françoise Gcx, dé Sl.-3Iaurice, qui avait appelé bri

gand et assassin celui que la rumeur publique accuse d'avoir lue 
sou frère, Henri Chcvallay, au Trient, a été citée devant la cont-

ART. 2. Les hommes qui feraient partie d'une pareille réunion , 
seront sommés par les autorités civiles ou la gendarmerie, à dépo
ser et remettre leur signe de ralliement et à se dissoudre. 

ART. 3. S'ils n'obtempèrent pas à la sommation, il en sera dressé 
procès-verbal, et les hommes composant la réunion seront punis 
d'une amende de 8 à 20 francs et des frais résultants. 

Si ces actes étaient accompagnés d'autres délits , les auleurs se
ront , en outre', traduits devant les tribunaux. 

ART. 4. Les prévenus seront tous solidaires pour la totalité des 
amendes et des frais, à quelque nombre que le rassemblement s'en
lèvera. 

ART. 5. Les amendes seront poursuivies adminislralivemcnl par 
les receveurs de dixain. 

Donné en conseil d'étal, à Sion, le 21 août 1844, pour être pu
blié et affiché. (Suivent les signatures.) 

truy. 

Le conseil de dixain de Conches a porté tout récemment un décret mission d'enquête; en sortant, elle a été conduite à la maison de 
par lequel il prohibe, dans toute l'étendue de son territoire , les force et élargie le lendemain. 

chapeaux gris comme marquedistinctive de la Jeune Suisse. Le 
conseil d'clat, mû , sans doute, par cet exemple , publie l'arrêté 
suivant : 

Arrête', prohibant les réunions d'individus tant valaisans qu'étran
ger* , sous un signe quelconque de ralliement, comme drapeau , 
etc., non approuvées par les lois. 

LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS, 

Considérant que ces sortes de réunions causent de l'agitation cl 
prolongent l'étal d'inquiétude dans lc canton , qu'il est alors urgent 
pour la tranquillité des citoyens d'y obvier ; 

Vu le N° 3 de l'article 35 de la constitution ; 
ARRÊTE : 

ART. 1. Aucune réunion , soit de VaJaisans , soit d'étrangers , 
sous un signe quelconque de ralliement, comme drapeau , etc., qui 
né serait prs autorisée par les lois, ne pourra avoir lieu à l'avenir. 

Denis Débonnaire et Briand, de St. Maurice, cités aussi à com
paraître, se sont présentés. Après l'audition de l'un, ils ont préféré 
se choisir un gîte eux-mêmes et ont pris la fuilc. 

La procédure d'Etienne Gay se poursuit, mais son arrestation 
préventive se prolonge. II y. a trois mois qu'ii est sous les verroux , 
et. il pourrait bien encore y être pour longtemps. II est l'objet d'une 
rigueur excessive.: on ne permet pas même à sa femme de le voir. 

M. lc grand-châlelain Martin s'est rendu à la citation qui lui était 
faite pour le 22. Comme il a décliné la compélonce du tribunal, il 
n'a pas été examiné. Ce sera au tribunal d'appel à en juger. 

Aujourd'hui, c'est le tour de MM. Pierre et Joseph Torrent. Deux 
membres de la commission s'itant récusés pour cause de parenté, 
MM. Torreut ont observé que M. Perrig, qui est aussi leur parent 
par alliance, se trouvait dans le mém eoa. La commission décida de 
s'en référer au tribunal exceptionnel et renvoya la comparaissauce. 

v^aotfœ 
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CONFÉDÉRATION SUISSE. 

SESSION ORDINAIRE. 

Vingt-huitième séance, 19 août. 

Ordre du jour : Proposition d Argovie demandant la suppression et l'ex

pulsion des Jésuites de la Suisse. 

Après la lecture do la circulaire de cet état relative à cet objet, le député 
ù'Argovie eu développe les motifs dans un discours de trois heures dont 
voici la substance : k 

C'est une question d'une haute gravité , a-t-il di t , que celle qui occupe 
la diète maintenant, après avoir tenu la Suisse en suspens pendant 25 ans. 
Depuis le sang de nos ancêtres qu'elle a fait couler jusqu'aux désastres san-
glans de Trient en 18H, tout nous dit : Craignez les Jésuites, celte influence 
tour à tour bénie et maudite , d'Allemagne en Amérique , en Franco, en 
Piémont, et qui semble reprendre de nos jours des forces en s'appuyant sur 
l'ignorance ou le fanatisme. Le député repousse le reproche d'en vouloir soit 
aux droits des cantons catholiques, soit au catholicisme même, il n'est point 
non plus dirigé par la crainte, ni par des haines de par t i , car l'heureux sol 
de l'Argovie no connaît point de Jésuites , mais c'est-pour lui un devoir d'é
lever la voix , c'est pour lui un besoin de contribuer à assurer le maintien 
de la paix religieuse , la liberté de pensée, la conscience, la bonne foi, la to
lérance, la science. Les actes sur lesquels on pourrrait juger les Jésuites no 
sont pas tous sûrs ; on trouve dans les uns trop d'enthousiasme, dans les au
tres trop de passion. Aussi l'ordre a varié dans ses principes: divin dans 
l'esprit de son origine , il est devenu diabolique dans son développement, 
successivement Christ et Antéchrist, donnant !a culture au Parraguny , la 
détruisant en Europe ; toujours le même proléc, qui ne se laisse ni saisir , 
ni juger, mais que ses actes condamnent, et que son activité intérieure et 
extérieure a rjndu le fléau de tous les pays où les Jésuites se. sont 
établis ; redoutable aux rois et aux pares, à la liberté 11 à la religion. Le dé
puté fait l'histoire des premiers temps depuis 153t , il le montre rapportant 
la politique et la religion à lui seul , et acquerrantaux 16e et 17e siècles une 
puissance colossale. Il donne au pape un pouvoir universel , aux généraux 
le second rang des hommes, il en fait des cadavres qui doivent pécher contre 
Dieu si leurs chefs le demandent : hiérarchie si puissante, si complète qu'un 
général de l'ordre peut dire: depuis mon cabinet, je gouverne lo monde 
entier. Il suffit de rappeler ce qu'est chez eux le principe, le vœu do l'obéis- i 
sance. Tout s'est fait pour la société', la paix , la guerre, les alliances, les 
mariages de deux couronnes, tout convergeait vers eux, parce qu'eux s'é
taient emparés (Je tout. Et h subordination et lit telle , que rien ne pouvait 
être publié ni écrit par un simple Jésuite sans la permission de ses supérieurs, 
de sorte que l'ordre entier est responsable des œuvres de ses membres. Aussi 
leur morale, leur politique , avouée et défendue par tant de leurs""docteurs , 
leurs meurtres de rois, tant de leçons de rébellion , ces infâmes guet-à-
pens prônés par les uns, sont en droit acceptés comme bons par les autres , 
et les faits ont démontré qu'il ne s'agissait pas de simples théories. Leur 
morale va jusqu'à permettre de tuer un homme dont on craint les rapports, 
de souhaiter la mort d'un père à cause de l'héritage, de prêter de faux ser
mons quand il en vaut la peine , etc. Quelles garanties dans de pareils prin
cipes I quelle sûreté pour l'état, pour la religion , pour la vie conjugale , 
pour la vie de famille , pour la morale publique , pour la liberté ! Et quand 
on les voit prendre pied dans tout l'univers, se jeter en masse sur les pays 
protcitnns comme sur les catholiques , quand ou les voit s'étendre malgré 
tant de condamnations et de jugemons infamants, malgré les rois et les pa
pes , n'est-on pas en droit de s'en méfier et de les craindre? On cherche à 
faire oublier que la guerre au protestantisme a été leur première devise, on 
veut circonscrire en apparence leur activité dans le cercle du catholicisme , 
maison ne peut oublier ni le but de leur fondation , ni la manière dont ils 
l'ont poursuivie, en soulevant partout la haine et la guerre , en donnant le 
droit do vie et de mort contre tous les hérétiques à tous ceux qui voulaient 
les frapper. Ennemis jurés du protestantisme, ennemis de la liberté poli
tique, fauteurs de troubles en tous lieux et surtout dans les pays mixtes, se 
servant des écoles et dos confessionnaux pour souffler la guerre aux femmes, 
et aux enfans, comme aux guerriers, ils n'ont pu être tolérés nulle part 
où l'on désirait la paix.' La guerre do tren'.o ans , la" nuit de la St-Carthéle-
my, le feu, lo poignard, le poison, des régicides, voilà les titres du jésuitisme 
à la gloire. Nulle part il n'a respecté la paix confessionnelle ; là où des frères 
vivaient en paix, il a voulu la guerre. C'est dans les républiques surtout 
\\\i"\\ est dangereux, à cause de l'absolutisme qu'il prêche et met en pra

tique ; il ne veut personne au-dessus de lu i , ni à côté de lui. Ils ont avan
cé, dit Mœhler, ce que personne n'ose avancer et nié coque personne n'ose 
nier ; avec le probabilisme, ils ont pu tout justifier ,' et leur direclto inten-

tionis, leur resercatio mentalis ont tout permis , tué les remords , la cons
cience ; ils ont érigé en principe le mensonge et l'équivoque. Comment une 
république pourrait-elle subsister avec de pareils principes, lorsque l'es
sence de la vie républicaine gît dans la confiance et l'amour, la tolérance , 
la fidélité, le respect de la foi jurée? Le député rappelle de nombreux faits 
historiques où les jésuites ont joué un rôle odieux , que leur arrivée en 
Suisse entr'autres fut le signal d'une recrudescence d'hostilités entre les con
fédérés. A Lucerne, à Fribotirg ils no s'emparèrent de l'instruction que 
pour étouffer les lumières que le protestantisme avait rallumées en Europe; 
ce fut par leur influence qu'en 1G2G la diète valaisanne décida que tous les 
pçotestans domiciliés sur son territoire, riches ou pauvres, devaient em
brasser le catholicisme ou quitter le pays à toujours. C'est par des faits pa
reils que se montre dans l'histoire l'activité des révérends pères. Mais, di
ra t-on , il ne s'agit que desjésuites d'aujourd'hui. Messieurs, il ne peut 
y avoir de jésuites modernes, de jésuites en dehors de leur constitution pre
mière ; les jésuites de nos jours sont ceux des'temps passés, moins le crédit 
et la force. Ce qu'ils veulent aujourd'hui, comme toujours, c'est de recon
quérir ce qu'ils ont perdu , et n'espérez pas de les voir changer . d'en obte
nir des concussions , ils vous répondront toujours : Suit ut sur.t, aut non 

siut. Supprimés, chassés ^dépouillés , ils ne cessèrent pas d'être jésuites, 
ils furent seulement ex-jésuites. CB qui est mal ne peut devenir bien. 

Après avoir examiné leurs tendances morales et politiques, le député exa
mine leur influence sur les écoles et la culture scientifique , leurs exccrp'.a, 
leurs e.vpurga/a , leurs campeadium , leur morale de théologie , leurs c.a-

suistes qui traitent de préférence CC3 choses honteuses dont l'apôtre a dit 
qu'elles ne devaient pas même être nommées par les chrétiens, il cite parmi 
lse publications modernes quelques-uns deceslivreshonteux dontl'un traite 
des cas où il est permis de mentir, tuer, paillarder, séduire, etc., livres dbnt 
plusieuis sont mis entre les mains des jeu nés gens du séminaire de Fribour0

r. 
N'y a-t-il donc plus d'évèques, plus d'églises, pour préserver la patrie de 
pareils docteurs, de pareds moralistes? Le jésuitisme moderne c'est le fruit 
d'une-autreannée cueilli sur le même arbre , c'est la même morale, la mê
me politique. Depuis qu'en 1830 des principes tout à fait contraires aux 
leurs ont prévalu, ils ont commencé une opposition prudente , rusée , mais 
persévérante , s'atlachant de préférence aux pays libéraux, et c'est sous 
leur influence qu'une ville fédérale a osé parler de deux Suisses, l'une pro
testante, l'autre catholique, se tourner vers l'étranger, s'inspirer du 1G'" 
siècle , comprimer la liberté de penser, imposer des opinions rétrogrades, et 
se préparer à abdiquer en faveur d'un ordre religieux. Le jésuitisme cher
che à se soumettre Genève, et lui suscite des difficultés politiques sous pré
texte d'intérêts religieux ; partout il conspire , et l'on peut dire qu'il n'a 
pas encore tenu son dernier conciliabule ; 1e Valais[vient aussi d'en faire la 
triste expérience. Mais aussi il verra s'élever des barrières redoutables : en 
Allemagne, la société dite do Gustave Adolphe , ailleurs de société auxi
liaire, à Genève une Union suisse, partout les protcslans se liguent, et ils 
font bien; ce n'est pas au catholicisme qu'ils en veulent, c'est au jésuitis
me. Maison voit par là combien les intrigues de cet ordre remuent les es
prits, combien i! est une cause de méfiance, et peut devenir une sourco de 
malheurs , de guerres, de calamités. Les jésuites sont partout, soit en per
sonnes, soit par leurs aboutissans, soit par.leur argent. La société de propa
gande de Lyon est à leur service, à Paris ils ont des collectes hebdomadaires 
et malgré leur vœu de pauvreté, on a pu voler près d'un million dans une 
de leurs caisses. Avec cela ils paient des missions secrètes, ils ont des émis
saires dans nos cantons réformés, à Berne, à Zurich , ils sondoient do nos 
hommes d'état, A quoi aboutiront tous ces efforts si la Suisse no les prévient-
pas ? A l'anéantissement de la liberté chez nous , à la soumission do la pa
trie à une puissance étrangère. Le mal n'est pas sans remède encore, sans 
doute le cancer a bien rongé autour de lui, mais il y a quelque chose à faire 
et Argovie estime que sa proposition pourrait conduire au but. On invo
quera sans doute la souveraineté cantonale. Mais tout canton qui introduit 
chez lui un germe de troubles pour la confédération, perdj, sous ce rapport, • 
ses droits de souveraineté, attendu que la confédération doit veiller au bien 
de tous, avant de céder aux vœux de chacun. Le droit de supprimer une 
congrégation reconnue dangereuse et dont les membres sont solidairement 
responsables de ce que font les autres no peut être contesté , et l'article 15 
du pacte est positif à cet égard. Chaque canton est sans doute maître chez 
lui , mais il n'est pas maître de troubler les autres, et les intérêts de la 



251 

pairie commune sont formellement réservés dans noire loi fondamentale. 
Les conférences et les journaux du jésuitisme ont assez clairement annoncé 
des plans de séparation et par conséquent de dissolution de la confédération' 
pour que nous puissions à juste titre nous en alarmer , et les chaires des 
Jésuites ont retenti d'assez d'injures contre la plupart des cantons pour que 
la Suisse ait le droit de les repousser. Si le patte nous en donne le droit, 
l'hisOirc nous le donne aussi, la plupart de ces jésuites qui sont venus 
s'implanter sur notre sol, ne sont que des étrangers suspects , et la diète a 

au droit d'asile, n'est pas pleine et entière; elle est subordonnée au droit des 
gens et à la nature des choses. — Le canton de Berne ne s'est que trop res
senti depuis 12 ans de l'influence des jésuites. C'est cette influence perni
cieuse qui a provoqué les troubles du Jura en 1836, l'occupation militaire 
du pays ; c'eit encore à elle qu'il faut attribuer les événemens récens, quoi
que de peu d'importance qui ont eu lieu à Porrcntruy. Si l'état de Berne 
n'était point placé sous l'empire d'un pacte vis-à-vis de Fribourg , il aurait 
le droit de lui dire : «Vous tolérez sur votre territoire des étrangers qui sus-

prouvé par desconrlusa antérieurs qu'elle se reconnaissait le droit d'agir citent des troublcs.chez nous, qui compromettent notre existence, chassez 
contre des étrangers remuants et mal intentionnés. Il s'agit de notre santé ces brandons de discorde, sans cela la question sera tranchée par le glaive." 

morale et politique , et la dièlo a le droit de chasser ceux qui veulent la 
ruiner. On objectera que la diète se donnerait ainsi le droit de chasser, par 
voie de majorités, les arislocrates ou les radicaux. Non, messieurs , ceux-ci 
ne sont pas liés par des vœux , ils ne sont pas solidaires les uns des autres, 
ils reconnaissent les lois de l'état, ne se sont pas formés en ligue et associa
tion hiérarchique. On ne peut expulser des citoyens pour des opinions in
dividuelles, mais on a droit de sévir contre un corps qui se pose en face de 

Ce langage n'aurait rien qui blessât les prescriptions du droit des gens. 
Maintenant le député se demande si par le fait que Berne fait partie de l'al
liance fédérale, il est prnédu droit qu'il aurait si Berne et Fribourg seraient 
étrangers l'un à l'autre, et il n'hésite pas à répondre négativement. II est 
évident que les obligations qu'un état confédéré a contractées par le pacte, 
ne peuvent pré|iidicier à celles résultant du droit des gens , lesquelles subsi
stent toujours qu'elles soient écrites ou non dans le pacte. Ainsi,"tous lescan-

l'état, avec des prérogatives spéciales et des prétentions de supérioriorité ', . Ions de la confédération conservent vis-à-vis les uns des autres les mêmes 
et qui déclare n'obéir qu'à son chef, le général de l'ordre, reconnaissant droits que la France si un prétendant se servait du territoire suisse pour 

que lui pour mailre. Cet ordre ne prend pas pour base de ses enseignemens conspirer contre la couronne. Dans le cas-où il surviendrai! un conflit entre 
ni la parole de Dieu, ni les écrits des pères, mais ceux des casuisles et ses . ' e s cantons provoqué par les menées des jésuites, il est donc évident que c'est 
inspirations particulières. Il est de fait qu'il compromet la morale publique, . le droit fédéral qui devrait décider si ceux-ci doivent être tolérés. Or, la con-
qn'il publie des livres de morale ou de foi , où le nom de Christ ne figure . fédération doit posséder, dans son propre intérêt, ce que chaque canton pos-
pas une seule fois. Son expulsion, bien loin d'être nuisible à la religion ( et . se(Je en particulier , et elle l'a prouvé lorsque, dans des circonslances peu 
comment pourrait-elle l'être) ne lui sera que profitable. Le St. Père ne pa- ! graves, 11 côté de ce qui existe aujourd'hui, clic a voté des conclusa contre les 
rait pas reconnaître le rétablissement de cette compagnie comme nécessaire, | réfugiés politiques tolérés par des cantons. — Si la question de compétence 
et les pajs, comme les individus, peuvent rester bons catholiques , sans se j "'ost pas douteuse, celle de convenance l'est encore moins. Le député ne ré
sonner des Jésuites. Ce sont des aristocrates, secrètement appuyés par la viendra pas sur les nombreuses considérations présentées par Argovic quant 
nonciature, qui ont appelé cet ordre, toujours prêt lorsqu'il s'agit d'écraser à la morale des jésuites, aux turpitudesdu probalisme, etc. etc. ; il maintient 

la liberté. Argovic doit déciarcr qu'il prendra paît à toutes les mesures qui 
pourront contribuer au bien de la patrie, du catholicisme , de la religion. 
C'est dans un esprit vraiment fédéral qu'il a proposé la mesure qu'il vient 
de défendre. 

Zurich comprend que de tous les sujets, ceux qui se rattachent à des rap 
poits confessio 
parler comme Suisse, mais désiro ne pas olTonser comme état protest 
L'art, fer ne garantit la souveraineté cantonale,que sous certaines réserves 
qu'il ne faut appliquer qu'avec la | lus ;HÏIT||'nuiintipwiliiiii , il l'un pouvait 
en user contre toutes les opinions qu'on no partage pas, la souveraineté can
tonale s'en irait en lambeaux , et Zurich ne prendra part pour le moment à 
aucune votation qui entraînerait des mesures coereitives contre des cantons ; 
mais il exprime le \œu formel que(euï-ci n'introduisent pas chez eux et en 
Suisse cet ordre religieux. Canton reformé, Zurich n'examinera ni la mo
rale, ni la dogmatique des jésuites ; il dira seulement quant à leur politique 
confessionnelle, qu'aucun ordre ne s'est davantage immiscé dans les affaires 
publiques et n'a plus envenimé les rapports des différentes communions en-
tr'ellcs. C'est bien assez déjà de la méfiance presque naturelle qui existejentro 
les différentes confessions, s-ins qu'un élément exotique vienne encore ex
citer les populations et souiller l'inimitié à la jeunesse. Regretterait que la 
dicte en vint à traiter les parties religieuses de la doctrine des jésuites ; elles 
ne concernent que lcs.eatholiqucs. 

Berne. Il est fort à regretter qu'Argovie ait adressé si tardivement sa cir
culaire; car il en est résulté qu'un assez grand nombre de députations sont 
sans instructions. Mais il est encore plus à regretter que quelques états se 
soient hâtés de décider une questiorraussi grave dans le sens que la souve
raineté cantonale serait lésée par l'adoption de la proposilion d'Argovie, tan
dis qu'un-examen plus attentif aurait pu les amener à une autre conviction. 
Si la diète n'était pas compétente, elle devrait en effet s'abstenir, jusqu'à ce 
que la justice populaire eût prononcé pour donner à la nation la satisfaction 
qui lui est due. Mais la dépiitation de Berne croit la diète compétente pour 
prendre une décision; elle n'ajoutera que quelques observations aux consi
dérations si bien présentées par Argovic sur cette question fondamentale. — 
Lorsque, en 1838, le gouvernement français demanda l'expulsion du prince 
LouU-Napoléon , elle lui fut refusée parce que le-princc était citoyen d'un 
des cantons, qu'il ne conspirait pas alors, etc. etc. La Suisse était certes 
dans son droit. Mais si elle tolérait à l'extrême frontière un prétendant étran
ger intrigant, qui conspirât contre une des puissances voisines, celle-ci se
rait dans son droit en réclamant son éloignement, Ainsi, entre deux pays qui 
ne sont pas-liés par un pacte, la souveraineté que l'état possède relativement 

seulement que l'ordre entier est responsable des œuvres do ses 300 casuistes* 
attendu qu'elles n'ont pu paraître sans l'approbation de l'ordre et qu'elles 
n'ont pas été désavouées. Quant à leur enseignement, Argovie vous a dit co 
qu'il était et il est à regretter qu'à Fribourg on se serve de livres tels que 
ceux qui ont été cités. LVdéputé comprend parfaitement qu'une fois le peu-

mnels sont les plus pénibles^ lés plus délicats à Irailcr. Il doit ' , , e d(- ; ,norâl i^> ^ imites n'hésitent pas à proclamer la souverainctédù 
Suisse, mais désire ne pas offenser comme état protestant. >,cul)l« ' r a r l e VL?ritabîc souverain, c'est le jésuite qui maintient le peuple 

dans l'ignorance, et on fait un souverain esclave. — Les jésuites sont-ils 
dangereux ? Argo> ie a aussi développé ce point, et l'histoire prouve surabon-

e'n user contre toutes les opinions qu'on ne partage pas, la soudaineté ca^rj_t}*mP*wt ^"^ 5-0R' u n e ' Pe?'e P°u r " M qui les reçoivent. Autrement, 
comment expliquer leur renvoi par toutes les puissances de l'Europe; com
ment aurait-on pu triompher de la répugnance de Clément XIV jusqu'à lui 
arracher un bref de suppression? Cet ordre n'a—t—il pas fait courber la tête 
au plus orgueilleux des monarques, Louis XIV, jusqu'à obtenir de lui la re
nonciation aux libertés gallicanes; mais la France n'a pas accepté longtemps 
cette abjection et elle s'est bientôt relevée. — Les jésuites sont surtout dan
gereux , parce qu'un grand nombre de citoyens ne croient pas à ce danger. 
Cet ordre parle sans cesse morale, religion, instruction du peuple , mais il 
mine le terrain sourdement, sans relâche, et lorsque le mine éclatera, beau
coup de gens Seront détrompés, mais trop tard. — Du reste, ce qui les rend 
encore plus dangereux, c'est qu'ils sont plus encore un ordre politique qu'un 
ordre religieux. Partout où ils vont, ils veulentêtro les maîtres et les maîtres 
absolus. Le député de Berne ne craint pas de le proclamer ici hautement, 
malgré les dénégations auxquelles il s'altond, il affirme que les gouvernemens 
des états qui ont reçu les jésuites, ne sont pas les maîtres chez eux ; que si,. 
par exemple, le gouvernement do Fribourg ou celui du Valais voulait dé
créter une loi qui fût contraire aux vues des jésuites, celte loi ne passerait 
pas, vous verriez immédiatement le confessional, la cure d'âme, le prône, 
etc., employés contrôles mesures du gouvernement,.c'est-à-dire que les 
gouvernemens des cantons qui out des jésuites no seront les maîtres qu'à 
condHion de se diriger d'après leurs volontés; mais le véritable maître dû 
pays sera toujours l'homme noir, couvert de la soutane, qui se glisse le soir 
en silence de maison en maison. — Quant à la question de savoir si les jé
suites qui £0 trouvent en Suisse sont étrangers , le député sait qu'ils le sont 
en très grande majorité. Or, une foi s ceux-ci renvoyés, les jésuites suisses 
n'auraient plus aucune influence. Mais il y a plus : lo député affirmo qu'un 
Suisse qui entre dans l'ordre des jésuites, devient étranger. Le jésuite ne 
connaît ni patrie, ni famille; il ne doit pas avoir plus de volonté qu'un ca
davre. Il n'a plus de respect et d'obéissance quo pour un pouvoir étranger. 
— Le renvoi de cet ordre ne portera aucune atteinte à la religion catholique. 
Sa suppression pendant 80 ans n'a point empêché la religion de subsister. S'il 
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a été aboli par un pape, qui était infaillible, relevé par un autre pape égale

ment infaillible, il faut espérer qu'un troisième pape, non moins infaillible 

que les deux premiers, refera l'œuvre de Clément XIV, 

Le député expose l'état.de la question telle qu'elle s'est présentée dans le grand 
conseil de Berne où l'on n'a ajourné une détermination positive que pour laisser 
au conseil d'état le soin de présenter un rapport approfondi sur la matière ; mais 
déjé le département diplomatique, à la presque unanimité, avait donné un pré
avis favorablcà la proposition d'Argovie, qui sera sans doute reproduite l'année 
prochaine. Dans ce cas le député, qui n'a émis pour le moment que son opinion 
personnelle, désire qu'Argovie modifie sa proposition en demandant non la sup
pression, qui n'appartient qu'au pape, mais l'expulsion de cet ordre qui menace 
Jes libertés conquises depuis 1830, et qui est'aussi dangereux que coupable. 

Uri fait l'éloge de la piété des jésuites et de leur parfait système d'éducation ; 
on a poursuivi cette société, mais plus tard on a reconnu la faute qu'on avait faite, 
et on l'a réparée. Regarde la proposition d'Argovie eomme contraire à la souve
raineté cantonale, et fâcheuse pour les bons rapports confessionnels. 

Schwyz combat lesassertions d'Argovie comme calomnieuses et nie tout ce qu'il 
a dit sur le probabilisme, la doctrine des régicides, l'immoralité des principes, 
etc, ; il en appelle aux protestans impartiaux, sans parler des Bossuet, Fériélon, 
Chateaubriand. Schwyz met Ellendorf au môme rang que les calvinistes qu; 
crient : Il faut tuer ou chasser les jésuites. La suppression de cet ordre n'a été 
qu'une victoire passagère obtenue contre le catholicisme par l'immoralité de la 
régence. Ce ne sont pas les jésuites qui ont opprimé les catholiques d'Argovie, de 
Claris, qui ont dicté à Thurgovie la loi sur le noviciat, qui ont amené l'intolé
rance de Genève, fait couler le sang de Nessi, payé la Jeune Suisse, décrété la 
violation de l'art. 12 du pacte. Nous ne supporterons pas plus longtemps qu'on 
se mêle de nos affaires confessionnelles, et il est à désirer que là où les jésuites ne 
sont pas encore, ils ne tardent pas à arriver pour le maintien de la foi. Le député 

termine en repoussant la proposition d'Argovie comme empiétant sur les dioits 
de souveraineté cantonale, et comme fâcheux pour le maintien de la paix con
fessionnelle. 

Unlerwald. Les intentions d'Argovie deviennent toujours plus claires : non 
. content d'écraser les catholiques chez lui et de détruire leurs couvens, il veut 
encore attaquer le catholicisme partout, ce qui se voit" par des hostilités contre un 
ordre connu dans le monde entier par ses mérites et qui a été recommandé aux 
fidèles par un pape. Le député entre dans quelques détails sur l'activité des j é 
suites', mais il ne pourrait les louer dignement, après le pape Pie VII , il n'y a 
rien à ajouter. Ne se laissera pas détourner par les protestans. si l'envie lui prend 
d'introduire les jésuites chez lui. Argovie a ajouté un nouveau fleuron à la cou
ronne qu'il a conquise. Ordre du jour. 

iîlaris reconnaît les droits de souveraineté des états, mais ne peut pas non plus 
contester la compétence de la diète fondée sur l'art. 1 " du pacte. Il n'entrera pas 
en matière pour le moment, parce que cela ne lui parait pas nécessaire; il réserve 
à cet égard ses droits pour l'avenir, et'volcra.une invitation aux états qui n'ont 
pas de jésuites, à ne pas se laisser amener à voter leur introduction. La paix con
fessionnelle est gravement menacée par cet ordre politico-religieux. 

La séance est levée à 3 heures, et la suite de la discussion renvoyée à demain 

étaient si sévèrement exposés, qu'aucun des ministres n'avait osé le communi
quer au pacha. Méhémet-Ali s'en fit faire la lecture, qu'il écouta en silence, et 
sortit sans avoir fait aucune réflexion. Mais le lendemain , il donna tout-à-coup 
des ordres de départ, et comme il n'y avait point de bateau à vapeur disponible, 
le pacha se renferma dans un kiosque du jardin de Moharem-Bey, fit mettre deux 
sentinelles à sa porte, et en défendit l'entrée à qui que ce fût. Ce fut en vain qu'I-
brahim-pacha et trente ou quarante personnes de la cour se présentèrent aux 
portes. Ils y restèrent plusieurs heures sans pouvoir se faire admettre. Le médecin 
du pacha, Gaetany-Bey, et Kosreff-Bey, son premier drogman, purent seuls 
pénétrer jusqu'à lui. Ce fut à eux qu'il déclara qu'il se rendait à la Mecque, 
qu'ils pouvaient rester à Alexandrie pour servir l'Egypte, mais que quant à lu 
il y renonçait à jamais. 

FRANCE. Le Moniteur du 17 publie deux ordonnances, dont l'une charge, 
par intérim, M. de Mackau du ministère de la guerre, et l'autre licencie l'école 
polytechnique. 

Par ordonnance du 18, M. le duc de Dalmalie reprend, dès ce jour, la signa
ture de son département. M. de Mackau n'a donc été ministre de la guerre que 
pour contresigner l'ordonnance qui licencie l'école polytechnique. 

— Rien ne nouveau du Maroc. Les seuls détails qui nous arrivent aujourd'hui 
sont extraites du l'Indicateur de Bordeaux, qui a reçu communication de la lettre 
suivante adressée à une dame de cette ville par sou fils, ofïkier à bord du vaisseau 
amiral le Suffren: 

«Rade de Tanger, le 6 août 1844. 
a Le feu a commencé à huit heures un quart et a fini à deux heures et demie; 

les fortifications sont entièrement détruites : je ne parle que de ces dernières, car 
le prince a fait épargner la ville. Ils nous ont tenu tête pendant trois-quarts 
d'heure, et s'ils avaient eu une artillerie aussi bien servie que la nôtre, il n'est 
pas à douter qu'ils ne nous eussent fait beaucoup de mal. 

«Il y a eu dans l'escadre quatre hommes tués; le vaisseau lt Suffren, sur le
quel je suis, a eu six blessés; il a, en outre, reçu quinze ou seize boulets dans la 
coque. En revanche, nous leur en avons expédié quinze cents qui sont mieux ar
rivés à leur adresse que les leurs, car ils passaient presque tous trop haut. 

« Nous partous pour Mogador demain matin; il y a cent lieues de Tanger; c'est 
la dernière ville de l'empire de Maroc. Le prince de Joinville a l'intention de brû
ler tout ce qui se trouve sur la côte jusque-là. Tous les officiers et soldats ont con
fiance en lui, et il le mérite réellement sous tous les rapports ; le prince est bon 
marin, affable avec tous, et surtout bon Français; il l'a prouvé aujourd'hui en 
démolissant Tanger devant une escadre anglaise ; les Anglais viennent s'appro
visionner dans cette ville de toutes sortes d'objets de première nécessité pour leur 
forteresse de Gibraltar.)) 

L o u i s R I B O R D Y , rédacteur. 

AVIS. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

EGYPTE. La nouvelle que nous avons donnée de l'abdication de Mehctr.ct-A | 
s'est pleinement confirmée. Il y a quelque temps, le pacha avait eu une indispo
sition, et il avait signalé son retour à la santé par une mesure où la prudence 
n'égalait peut-être pas la clémence. Il avait ouvert les portes de toutes les pri
sons de l'Egypte, et le rqême jour 2000 prisonniers, voleurs, assassins ou inno-
cens avaient été, sans distinction, rendus à la liberté. Ce n'était pas par de pa
reilles mesures que les déplorables abus de l'administration et l'état malheureux 
du pays pouvaient être réformés. Le mal était devenu si grand, que les conseil--
lers les plus fidèles du pacha durent l'éclairer à tout prix: Il parait qu'Ibrahim-
pacha sortit lui-même de la réserve extrême qu'il avait toujours gardée jusqu'a-
ors. Le pacha, constamment habitué à ne trouver devant lui que des instrumens 
dociles, fut d'abord surpris et parut un instant vaincu par ces contradictions in
accoutumées. I! manifesta autant d'etonnement que do douleur de tout ce qu'il 
apprenait, et annonça la résolution d'y porter remède Mais cette modération ne 
fut pas de longue durée; et, dans de nouveaux accès de colère, le vieux pacha 
alla, dit-onj jusqu'à menacer Ibrahim de l'envoyer pieds et poings liés au Caire, 
et de l'y retenir prisonnier. Deux ou trois jours se passèrent dans ces alternatives. 
Le 25, jour fixé pour le départ de ses enfans, qu'il envoie en France, le pacha tint 
onseil, et se fit présenter un rapport qui avait été fait par ses ordres sur l'état 
des provinces. Il parait que les faits, tels qu'ils étaient présentés dans ce rapport, 

Un concours est ouvert pour la fourniture d-;s bois du pont provisoire à con
struire sur le Rhône, à Riddes. 

Il pourra être pris connaissance au bureau du Département des Ponts et 
Chaussées, de la quantité de bois à fournir, ainsi que des dimensions qu'ils doi
vent avoir. 

Les soumissions devront être adressées sous cachet au Département, avant les 
neuf heures du matin du 31 de ce mois. 

Sion le 21 août 184*. 

Le Département des Ponts et Cluiussèes. 

LA CHANCELLERIE D'ÉTAT 

porte à la connaisse du public, que conformément à la délibération du 23 de ce 
•mois, le conseil d'état a concédé à la commune d'Obergestlen le droit de tenir 
une foire au 30 septembre chaque année, avcc.rcnvoi ai; lendemain, si ce jour 
est de fériesacrée. 

Sion lc-23 août 1844. 

La Chancellerie d'Etat. 

SION. — Imprimerie de Loui? ADVOCAT. 




