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CANTON DU VALAIS. 

Nous avions publié deux articles concernant le référendum. Des per

sonnes ne manqueront pas sans doute de taxer de subtilités les consi

dérations que nous avons fait valoir, et de chercher à abuser le peuple 

sur ses véritables intérêts. La critique est facile sans doute quand elle 

se fait à l'insu de ceux qui peuvent y répondre, mais elle est plus pru

dente quand ceux qui l'émettent se trouvent dans la nécessité d'avoir 

le courage de leur opinion. 

Bien des personnes voudraient se servir du peuple comme d'un 

marchepied pour arriver à leurs fins, elles voudraient le rendre mé

content, pour nuire à tels ou tels citoyens dont elles envient la place. 

Ces personnes compremieut leur position et savent que le grand jour 

ne leur convient pas elles cherchent par des moyens détournés à faire 

iteître la méfiance du peuple envers ses amis les plus sincères', mais 

elles évitent le combat chaque fois qu'il leur est présenté; elles évi

tent de se déclarer franchement à la face du public ; elles craignent ce 

joge-sévèreet savent qu'il fait retomijeries-effetsfnrresites-des-passions* 

et des erreurs sur la tète de ceux qui les produisent au jour. 

Dans l'état où se trouve le peuple valaisan, il a besoin qu'on lui 

parle avec franchise, qu'on aborde directement les questions qui tou

chent de plus prèsS^vses susceptibilités. Nous connaissons des gens qui 

s'effrayent chaque fois qu'on soulève des questions délicates ; elles 

croient déjà voir le peuple valaisan travaillé par des passions, com

promettre ses meilleures institutions et tendre à l'anarchie. Parmi ces 

personnes il en est beaucoup dont les intentions sont droites et fran

chement dévouées au progrès, mais en craignant qu'on dise les vérités 

sans détour, elles prouvent qu'elles ne connaissent pas le peuple va

laisan, au moins nous le croyons. 

- Le citoyen qui professe une opinion rie-le fait pas sans motifs, l'in

térêt ou la conviction le guident nécessairement. Si c'est l'intérêt, on 

conçoit qu'il craigne de la développer, qu'il la dissimule et cherche 

desdétours; mais si c'est la conviction, il y a inconséquence à craindre 

les éclaircissemens. Si les motifs sur lesquels il s'appuye sont fondés, 

pourquoi le peuple valaisan ne les comprendrait-il pas quand on. les 

lui aura suffisamment exposés. S'il arrive quelquefois que le peuple de 

telle ou telle localité se passionne, le peuple de tout un pays ne se pas

sionne pas. En lui résident les bons sentimens de l'humanité, aux

quels on ne doit pas craindre de faire un appel. Si le peuple valaisan 

est jaloux de sa souveraineté, il l'est aussi de l'ordre qui conduit au 

progrès, l'un et l'autre sont étroitement liés, car sans ordre la souve

raineté populaire n'est qu'un mot, et sans souveraineté populaire l'or

dre ne serait qu'un despotisme. Est-il raisonnable de supposer que le 

peuple se refuse à reconnaître son propre avantage, a user de ses droits 

de manière à les rendre utiles , à les maintenir intacts et à repousser 

les agressions des actions? Telle n'est pas notre manière de voir, et 

nous allons en donner la prenve~en disant une nouvelle vérité : 

La question du référendum est regardée par un grand nombre de 

membres du grand eonseil et d'autres citoyens, comme une affaire très 

délicate. 

Ils croient, d'un côté, que le peuple désire le référendum direct,' 

c'est-à-dire que les assemblées primaires prononcent sur le refus Ou 

l'acceptation desilois, sans égard aux absens. Cela paraît en effet flat

ter l'esprit communal, et beaucoup de personnes cherchent à foire • 

prendre faveur à cette idée. D'un autre côté, ils sont'convaincus que 

ce serait là un grand mal, que les lois seraient souvent refusées, qu'il n'y 

aurait plus d'ordre dans les lois et que'le gouvernement'ne pourrait 

plus marcher. Ils craignent que le peuple ne comprenant pas bien 

l'ensemble qui doit exister dans la législation d'un pays pour qu'elle: 

puisse produire de bons fruits, l'avenir du pays ne fut compromis par 

les inlriguans des communes, et qu'au lieu d'arriver au progrès et à 

l'instruction nous arrivions au désordre, ce qui ne ferait pas honneur 

à notre pays. 

,. Voilà ce que l'on pense» mais on n'ose pas bien le dire au peuple 

de crainte de le. choquer. Il est des députés au grand conseil et des ci-

tovens qui comprennent cette fausse position et qui croient que le 

peuple tient en effet au référendum direct. Parmi ceux-là quelques-

uns sont bien aises de profiter de la circonstance pour se rendre p o 

pulaires et utiliser l'embarras où se trouvent des amis sincères de 

leur pavs. Comme il Içur importe assez peu que le pays aille en avant 

ou en arrière, pourvu qu'ils satisfassent leur passion du moment, 

ils saisissent sans hésiter l'occasion de parvenir à leurs fins. C'est pour 

eux de bonne prise et ils croient que personne n'aperçoit les motifs 

qui les guident. Ils croient que le peuple ne saura pas qu'ils le res

pectent assez peu pour chercher à faire son propre mal dans l'in

térêt d'une ambition privée. 

Voilà, lecteurs , une grande vérité. Nous vous la rapportons telle 

que nous L'avons observée. Et nous croyons que les personnes qui, 

ainsi que ijipus ont été à même de faire des observations à cet égard, 

ne nous démentiront pas dans le fond de leur cœur. 

Si nousiblàmons les uns du peu de cas qu'ils font du peuple et de 

leur indifférence-à son égard, nous blâmons les autres pour n'avoir 

pas assez de confiance en lui et pour se laisser aller à une timidité que 

ne justifie «pas la conduite loyale et prudente du peuple valaisan. La 

franchiser, &l le-lien de la l'amitié. Les citoyens qui veulent le bien 

général, ne doivent pas craindre de faire connaître les motifs par les

quels ils-isont guidés ; la raison publique est là pour leur rendre jus

tice. Nous avons émis notre conviction personnelle sur le référendum' 

dans les deux articles que nous avons publié sur ce sujet. Ces articles 

sur une matière, qui mérite d'être traitée méthodiquement, se son t 

ressenti de„la précipitation avec laquelle un journaliste est obligé 

d'écrire. Mais cela ne nuit en rien à la valeur des argumens. 

Notre conviction intime est que le référendum tel qu'il est établ1 
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par la constitution et réglé par la loi est le meilleur et le plus confor

me à la souveraineté populaire, et nous prétendons oser la dire et la 

développer ; nous prions les personnes qui sont d'un avis contraire de 

ne pas craindre la discussion publique ; nous engageons surtout le 

peuple à se méfier dest personnes qui n'ont pas le courage de leuar opi

nion ? notts lui demandons en retour dé la franchise avec laquelle nous 

lui parlons, qu'il veuille bien prier les personnes qui taxent nos ar-

gumens de subtilités de nous écrire et de prouver ce qu'elles avan

cent. 

Nous prions le public de croire que nous n'entendons faire dans cet 

article aucune allusion à tels ou tels citoyens en particulier. 

u 

MM. les actionnaires à l'entreprise agricole de Granges se sont réu

nis à Sion, dans, la journée du 28 courant, aux fins de constituer- d é -

finitivement la. société. Les actionnaires absens de l'assemblée étaient 

représentés- par- les-membres-présens qu'ils avaient spécialement délé

gués à cet effet. Avant de se constituer définitivement, la société a cru 

devoir, pour le bien de l'entreprise, faire de sérieuses réflexions snr 

la marche à suivre dans celte circonstance;- elle a chargé une com

mission d'examiner la question dans sou. ensemble, et de lui présenter 

un rapport à ce sujet dans une prochaine réunion, qui aurait lieu sous-. 

peu. d'e.joucs* ! 

Ont été nommés; membres de la commission M. Charles dé Rivaz, 

M:, lé conseiller d'état Barman, M. l'ingénieur de Torrenté, M. Calpini-

Jaques père et M. Àymon, intendant des finances. Cette commission, 

prise dans le sein de la société-, pourra s'adjoindre deux nouveaux, 

membres qui pourront être pris-en dehors de-son sein. 

Cette décision; de h* société nous paraît- être-d'un bon augure, elle 

prouve son intention de> procéder- avec- prudence dans une entreprise 

si-neuve pour-notre pays et qufc exige un-travail approfondi. 

Sous date du -4 décembre 1840,. la Commission, d'iuspeclipn,mili

taire fédérale a. promu M. Antoine de Riedmatteu., de Sion., à l 'em

ploi de lieutenant en premier dans le commissariat général, fédéral. 

Nbus>avons annoncé, dans notre dernier numéro, que Mi'Aùloine. 

Dufay avait refusé l'a place dé Major à laquelle le grand conseil l'avait 

appeléî Nous apprenons aujourd'hui que les motifs de ce refus n'ont 

consisté que dans la trop grande modestie de son auteur. Le gouver

nement espère en conséquence engager M. Dufay «.accepter une place 

que ses capacités et ses connaissances militaires lui permettent de remplir 

pour lé bien.du service.. Des démarches ont été tentées dans ce but 

auprès de lui t espérons qu'elles ne resteront pas infructueuses. 

Illhrsaz , 26 décembre 18i0'. 

Monsieur le- Rédacteur !" 

Vous- avez assez bien répondu à la lettre d'e M1. Gard* pour que je 

n'eusse rien à y ajouter , si , en jetant du louche sur mes opinions , il' 

awrit daigné me nommer: 

J'assume volonlier- la responsabilité'de-toute ma.co«dtùte<polîtique•,. 

je, désire que ceux, qui me critiquent trouvent d'ans leur conscience la 

même approbation, eh je ne-crains pas de déclarer au public-que c'est-

moi qui ai.fait la motion.-d'allouer des appoinlemepsfixes.au président 

du grand conseil. comme je me suis, opposé à. la demande défaire 

cesser lai perception.du droit: d'entrée sur les grains. . •,. 

Dans mon opinion,,les députés doivent se donner la peine de dis

cuter les lois quand on les fait, et.ik ont mauvaise gràce:de s'en plaindre 

six mois après les avoir volées sans discussion. Or je. suis le seul qui 

dans-la discussion de la loi des finances au mois de mai dernier, ait 

fajl observer que le droit d'entrée sur les fromens et. les seigles étai^ 

trop élevé et par conséquent.prohibitif. Mais lorsque la.loi, fut faite et; 

acceptée par le peuple,, j'ai tenu à son exécution,,et j^avoue que j 'ai 

été un peu surpris de voir ceux qui parlent sans, cesse des :droits et de 

la souveraineté du peuple oublier de.soumettre.à son approbation;une-

décision qui déroge formellement à une loi acceptée par lui i, ily'avait 

à peine deux mois. Depuis le commencement de notre révolution, 

on n'a pas cessé de reprocher à l'ancien gouvernement la non-exécu

tion des lois , et l'on saisit maintenant toutes les occasions pour em

pêcher le nouveau de faire mieux» 

Je ne discuterai plus l'utilité pour le pays d'un droit d'entrée sur 

les grains, je ne dirai plus rien sur la nécessité de protéger l'agricul

ture , celle de toutes les industries qui est la plus imposée en Valais , 

et qui cependant est la mère de toutes les autres. Laboureur moi-

même r comme la grande majorité des Valaisaus , je crois être le pré

tendu grand propriétaire que M. Gard désigne à lia haine publique 

comme ayant voté un impôt sur le pain ; je laisserai soutenir à d'au

tres cette thèse pour ne pas ressembler à certains notaires défendants 

lettre- droits acquits. 

J'accepterai donc volontiers, quant à moi , la liberté absolue du 

commerce des produits du sol , je la réclamerai même pour les vins 

dont les bienfaits sur la raison publique ne me paraissent pas de na

ture à mériter plus de protection que les. grains. Peut-être alors ver

rons-nous semer du blé dans des sols que la vigne n'aurait jamais dû 

occuper; Alors aussi lés commuues qui se plaignent aujourd'hui de 

manquer- de grains en auront peut-être à vendre , a moins que leur 

population n e s'accroisse assez pour les consommer. 

Quant à la motion que j*ai faite d'allouer à l'avenir des appointe-

mens fixes au président du grand conseil en sus de ses éinolumens r je 

la crois ass«z fondée en raison pour oser la soutenir y et: si cette, a l 

location avait été de nature à pouvoir être partagée ,. elle eut proba

blement trouvé dès orateurs pour l!appuyer. Celui qui désapprouve 

ma motion parait ignorer que le président du grand conseil* étant le 

premier magistrat du canton , est obligé à une représentation qui: 

entraine des frais assez considérables. Il ne sait pas. que dans un can

ton voisin ce magistrat a 100 louis d'appointemeus fixes. Sans doute, 

il ne se doute non plus qu'il a une correspondance très étendue , et 

que ses fonctions ne cessent point en même temps, que. ses, émolu

mens. Si donc je devais me reprocher cette motion., ce serait pour 

n'avoir porté qu'à 200 fr. le chiffre d'une allocation que,. malgré sa 

modicité , je savais bien devoir être enviée par quelques uns- de. ceux 

qui , comme moi, n'ont aucune chance de les toucher jamais. Celui 

qui voudrait que le président, du grand conseil travaillât gratis pour 

l 'état, a-t-il souvent renoncé à ses émoliunens comme.député, com

me juge , comme greffier ou comme notaire. 

M., Gard peut tenir à la reproduction, littérale de ses discours, il 

parait avoir des raisons pour cela., mais je connais.beaucoup de dé 

putés, et je suis de ce nombre,, qui,,, se rendant, justice -, se contentent 

de voir reproduites celles de leurs opinions, qui on t produit! quelque 

effet utile, mais qui seraient très fâchés- de voir répéter mot à mot 

des discours improvisés-, souvent, inintelligibles pour l'assemblée elle-

même , et dont cependant les intentions étaient excellentes: Le peuple 

doit apprendre, sans, doute ,. ce. qui se passe:dans l'assemblée de ses 

représeutaus , il a. le droit de connaître les: opinions de ses. man

dataires, je dis plus , il est utile qu'il y trouye,. pour sa propre-ins

truction , les molifsqui ont dicté les décisions du grand conseil, mais 

il lui importe fort peu , en général, de savoir dans quels termes-les 

opinions ont été émises, et comme le peuple valaisan secompose pres

que en entier de laboureurs et d'artisans obligés-de travailler, je d e 

mande combien d'entr'eux. auraient-le temps de suivre des débats qui 

durent souvent 8 ou 10 heures par jour. Leur reproduction exigerait 

chaque jourlimpression d'un petit volume que les-badauds des cafeV" 

auraient seuls le temps de lire, et loin d'agrandir le-cercle de la pu

blicité , on ferait une grande dépense pour n'arriver à d'autre résul

tat que de flatter l'amour, propre de quelques présomptueux, eLje 

doute que tel soit le vœu. du-.peuple s 

J'ai.l'honneur etc* Joins, 

http://appoinlemepsfixes.au


_ 3 — 

Nous recevons- à l'instant la lettre' suivante de M. le député Gard : 

JUSTIFICATION. 

Monsieur lé Rédacteur. 

Je vous sais gré d'avoir publié ma réclamation. L'impartialité est 

une des qualités essentielles du journaliste. Elle est dans son intérêt 

e t dons son devoir. Je n'attendais pas moins d'un ancien ami, et sur

tout d'un- patriote qui a combattu une à une les injustes prétentions 

•de nos ex-privilégiés. Je désire qu'il continue désormais à tenir la ba

lance égale entre toutes les opinions progressives en nous exprimant 

la sienne. 

J'éprouve le même regret que lui , c'est d'entretenir le public de 

questions-' u» peu trop personnelles. Maintenant il m'est force de con

tinuer pour répondre à votre journal , mais je veux en finir cette fois. 

Je reviens à l'accusation de flatterie. Quoique vous ne me l'adres

siez pas directement, comme on me l'a faite en grand conseil, je l'ai 

prise pour moi. Mais on a exx tort , car j'ai prècbé les principes de 

notre constitution , et la réforme du pacte par la constituante dans un 

temps où. on y gagnait autre chose que des places. Depuis , je n'ai 

jamais manqué dans l'occasion de manifester mon opinion en faveur 

de l'impôt direct et même progressif et de la loi hypothécaire , qui ne 

sont pas font-à-fait encore dans les convictions du peuple en général, 

quoiqu'il commence à sentir le besoin d'un bureau d'hypothèques. 

Tout ce qui a pu prêter à cette accusation vient, à ce qui me semble, 

de là conviction que j'ai acquise qu'en politique il faut persuader de 

la nécessité d'une loi avant de l'appliquer. Si j'ai voté pour les sec

tions , pour ne pas tomber, eu fait d'élections , sous Tes minorités des 

cbef - lieux de commune, je désire que le peuple prenne la 

peine de se rendre à de grandes assemblées , mais il faut le convaincre 

des- avantages qui en résultent pour son instruction et sou indépen

dance-, et j 'y travaille d'ans fa petite sphère où je suis. Si. votre jour

nal vent bien- publier mes opinions , je lui enverrai un article sur ce 

sujet qui pourra être utile à d'autres grandes communes. Quant à la 

sanction populaire , elle est dans mes principes ; je puis donc la pro

fesser sans' flatter, quoique partagée par mes commettons. Veuillez 

publier le 1 e r article que je vous ai envoyé et que je ferai suivre de 

plusieurs antres. Si ou me prouve que j'ai tor t , je me rendrai à la vé

rité], car je désire la voir régner sur la terre. Comme le graud conseil 

a accepté le veto , moins le mot , je suis des premiers à tenir à son 

exécution , dès qu'il aura été ratifié par ce même vélo , car il faut un 

ordre de choses , et suis persuadé que les partisans de la sauctiou ac

tive donneront l'exemple du sacrifice en attendant un ralliement plus 

considérable et plus manifeste à leur opinion pour l'époque de là ré

vision. 

Je n'aipoint voulu faire de l'aristocratie en parlant des familles an

ciennes, mais je me sais servi du langage aristocratique du siècle pour 

me feire comprendre. Je suis bien sûr que M. Morand ne court pas 

après les distinctions, et qu'il laisse à d'autres les croix de Rome et de 

Turin;, mais en Valais, dans un certain monde on parle du peuple et 

dès paysans comme d'un monde à part, et les actes des notaires por

tent ces distinctions : Monsieur X*** et sieur X***. Les bonnes mai

sons et les Messieurs sont utiles, s'ils le veulent, comme ils l'ont été 

ces dernières années^ mais il peut y avoir des coteries. — Quant aux 

paroles de M. Ronjean, je leur attribue le sens que, pour le pain, il n'y 

a pas Je frontières) que c'est le premier droit de l'homme , et que si 

Jes pauvres peuvent l'acheter à meilleur marché dans un autre canton 

de la commune patrie, il n'y a pas d'égoïsme à le leur permettre. Je 

dois rectifier a> celte occasion ce que des orateurs, grands propriétai

res,, ont pu dire à ce sujet. M. Vernay m'a assuré qu'ils se sont bornés 

à.dire que le grain étant aussi cher dans le pays de Vaud qu'en Valais 

même, il ne fallait pas nuire à l'agriculture indigène pour éviter de 

mettre les boulangers du pays à la raison. Cette séance a été l'une de 

celles où les principes d'humanité ont triomphé. Si vous l'aviez pu

bliée, le pays aurait reçu une instruction d'économie politique qui au

rait pu lui servir, et je n'aurais pas commît une erreur de prévention 

stéuographique pour avoir cru entendre parler en faveur de l'impôt 

sur le pain, quand ou demandait la répression des boulangers. 

Quant à la motion des 200 fr., M. le président l'a écartée. 

Le désintéressement rehausse le talent, et le dévo&nient est inesti

mable. 

Ses appointemens sont exigus, mais les secrétaires du grand eoa>-

seil passent les nuits presque entières à préparer leur travail, e t four 

santé en doit souffrir. M. Rarman préside avec tant, de facilité qu'il ne 

faudrait pas accorder une prime à son talent pour ert priver plus tasd 

un autre qui aurait le travail difficile. 

L'Echo s-'endort quand on répète! Il devrait au moins écrire: une fois 

ce qu'on répète vingt fois, puis s'endormira l'aise. Des séances entiè

res ont été passées sous silence, et de bons argumeus souvent répétés 

n'ont pas été mentionnés une seide fois. Je l'ai observé pour bien 

d'autres, qui préfèrent ne pas se plaindre. Je me plains seul et pour 

tous'; mais c'est poitr la dernière fois. 

Quant a\r perfectionnement des discours des députés, je partage ses 

vœux. La sténographie perfectionnée les obligera à mieux s'observer. 

Au reste, lès représentons des petits pays sont des citoyens élus par le 

peuple pour s'entretenir des affaires qui intéressent le public. Leurs 

discours sont plutôt des conversations d'honnêtes gens sur les intérêts 

généraux. L'épilhète d'orateurs est donc impropre, car une bonne 

pensée, fût elle mal exprimée, si elle est publiée, peut porter un bon 

fruit. 

Je prie M. le rédacteur de croire que sf je ne partage pas toutes ses 

opinions, je ne suis point le dernier à reconnaître les grands services 

qu'il a rendu au pays par la publication de son journal ; je le prie 

aussi d'insérer le présent article dans son prochain, numéro, et d'a

gréer mes salutations bien amicales. 

Ragnes 26 décembre 1840. Lfl GAIID. 

P. S. M. Morand craint pour le référendum réel le règne de la mi

norité. Il' serait facile d'y parer par un règlement qui amenderait les 

absen». au profit des écoles ou des pauvres, et en insérant la clause 

que pour l'acceptation ou lie rejet d'une loi les deux tiers des citoyens 

habiles a voter dans tout le canton, doivent avoir été présens à l 'ap

pel des assemblées primaires , et voté activement, sinon le projet est 

retiré et soumis à une nouvelle sanction. Mais je ne trouverais pas 

convenable qu'il y eut deux espèces d'assemblées primaires, l'une où 

les présens font pour les absens, en matière d'élections, et l'autre où 

les absens sont censés accepter, quand il s'agit des lois. 

. Le souverain peut amender les citoyens qui ne remplissent pas 

leurs devoirs, sans nuire à sa souveraineté. C'est le moyeu d'éviter les 

castes et de conserver l'égalité. Le progrès sera peut être plus len t , 

mais plus assuré Si le peuple reconnaît lui-même et sanctionne une 

loi, un impôt, combien la loi est facile à exécuter et l'impôt à perce

voir ! Mais à cet effet, il faudrait prier Monseigneur d'insérer au caté

chisme'l'obéissance aux magistrats élus pas le peuple, aux: lois! éma

nant de la majorité, et à la constitution. 

Mettre le diocèse en harmonie avec le canton estuue conséquence 

de son serment. La religion ne doit pas servir d'instrument d'obéis

sance envers les oppresseurs , mais quand le priucipe politique, est 

d'accord avec le principe religieux, ils doivent se prêter un mutuel 

appui dons l'intérêt des lois et des mœurs. 

Le contenu de cette lettre nous permet de terminer ici une'qne»-

tion personnelle. Nous savons gré à M. Gard de nous eu>avoir fourni 

le moyen. 

SoLficnE. — Le graud conseil, dans sa séance du 17 de ce mois, a 

terminé la révision de la constitution par les résolutions suivantes : La 

nouvelle constitution devra durer 10 ans, au bout desquels une nou

velle révisionaura lieu, si la majorité dès citoyens ou du grand con

seil le demande. — Cette révision aura lieu par le grand conseil ; si 

{e projet est rejeté par le peuple, une constituante sera formée, et le» 

% 
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membres en seront élus directement d'après la population. Si ce pro

jet est encore rejeté, l'ancienne constitution restera valable pour cinq 

. ans. Si des cbangemeus ont lieu au pacte fédéral, ils seront soumis à 

l'acceptation du peuple. Le conseil d'état sera renouvelé par moitié, 

de 5 ans en o ans, ainsi que le Itibunal d'appel. 

GRISONS. — On écrit de ce canton que plusieurs accidens sont déjà 

arrivés par suite de la grande quantité de neige tombée récemment 

dans les Alpes rhéliennes. Un voilurier, en passant le mont Albula, a 

étéenseveli par une avalancbe avec sa voiture et ses cbevaux. 

LCCERNE. — Ce canton est à la veille de réviser et probablement de 

changer de fond en comble sa constitution improvisée en 1831* Ce 

vœu s'est manifesté avec tant d'énergie chez la masse du peuple, qu'il 

a eu du retentissement jusque dans le sein des deux conseils. On ac

cuse sans preuves le clergé de fomenter la réaction qui se prépare. •• 

EXTÉRIEUR. 

FBANCE. Un journal assure que les dépenses pour la translation du 

corps de Napoléon, pour les décorations et tous les détails de la céré

monie des funérailles, n'ont pas dépassé douze cent mille francs. 

« Il faut être Yrai, dit le Temps, même à l'égard des choses les plus 

grandes et les plus imposantes ; à cette beure on est surpris du_peu de 

place qu'ont occupe dans les faits contemporains les funérailles de 

Napoléon. Lorsqu'on reporte sa pensée vers la première nouvelle qui 

annonça à la France que ce dépôt allait lui être rendu, on rêvait pour 

cette cérémonie des funérailles une splendeur immense ; on s'interro

geait sur les moyens d'atteindre à une pompe qui pût égaler tant de 

renommée et tant de gloire. L'imagination se fatiguait à créer des ma

gnificences iuouïes. Quelquefois cette solennité apparaissait terrible et 

redoutable ; on y conviait les deux mondes ; on y verrait accourir la 

France toute entière, et les dépouilles sacrées portées sur le pavois 

populaire, réveilleraient dans tous les coeurs l'amour de la patrie, le 

soin de son honneur: de là devait retentir un cri qui répondrait à la 

fois aux mensonges du dedans et aux menaces du dehors. Mais celte 

splendeur, ces magnificences, ce concours universel et celte oValion 

nationale, le pays les concevait bien moins dans l'éclat et dans lé faste 

que dans le caractère même d'une démonstration simple, grande et 

solennelle comme l'acte de tout un peuple. 

» Mais un peu revenu de cet enthousiasme, que trouve-t-6h dans 

le trouble de ces merveilles, que trouve-t-on qui, le lendemain, puisse 

ranimer ce plâtre, celte pierre, cette toile, ces draperiesj ces peintu

res , toutes ces décorations mortes ! 

» Et puis quelle année, quelle mourante année 1840. Nous avons 

célébré deux grandes cérémonies de funérailles que l'iiisloire enregis

trera : nous avons honoré les victimes de Juillet et Napoléon. Une 

dame résumait ainsi ces deux solennités : « On a conduit la Liberté à 

la Bastille et la Gloire aux Invalides ! » 

La majorité de la chambre des députés et, pour mieux dire, sa 

presque unanimité, parait être pour l'affirmative, en ce qui concerne 

l'utilité at l'opportunité de fortifier Paris. Parmi les membres de la 

commission nommée pour l'examen du projet, on remarque MM. 

Tbicrs et Odilon-Barrot. 

. Place Bàudoyer, ou coin de la rue des Barres, au 5e éligè, il y 

avait un drapeau d'une immense grandeur sur lequel on lisait ces 

mots : « Allez, hommes hypocrites et sans cœur, demander à genoux 

pardon à l'empereur que vous avez trahi et déchiré sans pititë^ c'est 

assez vous châtier. » '•''_ 

Une démonstration assez énergique a eu lieu au cours de M\ Or-

fila. Les élèves en médecine, fort mécontens contre le doyen de l'é

cole, parce qu'il n'avait pas voulu demander pour eux une place dans 

le cortège à la cérémonie des funérailles de l'empereur, se sont mis à 

chanter la Marseillaise avec tant de persistance dans la salle de l'école, 

que M. Orfila a été forcé de suspendre sa leçon. Après plusieurs ex

hortations au silence, voyant que le calme ne se rétablissait pas, M. le 

doyen menaça les élèves de suspendre son cours pour quelque temps, 
puis il ajouta : « Et moi aussi, je sais chanter ; venez me chercher ce 
soir, et nous chanterons ensemble, si vons y tenez, pourvu que ce ne 
soit pas pendant la leçon. >. A ces mots, les étudiaus se sont calmés , 
et M. Orfila a pu continuer sa leçon. 

PABIS 25 décembre. Tous les journaux, et Moniteur officiellui-même, 

parlent de la foule immense qui assiège chaque jour la grille des In
valides , depuis que le public est admis à visiter l'église conservée 
dans l'état ou elle était le jour de la cérémonie des funérailles de Na
poléon. 

— La commission chargée de l'examen du projet de loi tendant à 

ouvrir un crédit de 140 millions pour les fortifications de Paris a 

nommé M. Tbiers, président, et M. Allard, secrétaire. 

La commission est unanime dans la pensée de fortifier la capitale ; 

mais il lui reste à déterminer les délais à la marche de l'exécution. 

ORIENT. Le gouvernement Anglais a approuvé le traité passé entra 

le commodore Napier et le pacha d'Egypte. 

On assure que le ministère français a reçu des ambassadeurs des 

trois autres puissances l'avis que leurs cours partageaint à cet égard 

l'opinion de lord Palmerston. Après cela il n'est plus permis de sup

poser que la Porte veuille seule persister encore à maintenir la dé

chéance du vice-roi. 

— Ou lit dans le Journal allemand de Francfort : 

On attend plusieurs régimens de cavalerie qui doivent.se rendre 

dans le Vorarlberg. Nos troupes partiront pour le Palatinat avant la 

fin de l'année. Partout on exprime le désir que le gouvernement fran

çais donne aux puissances des assurances qui leur permettent de re 

garder comme inutiles de nouveaux armemens. 

ANGLETERRE. — On vient de découvrir en Angleterre que la vapeur 

qui échappe des chaudières des machines à vapeur contient beaucoup 

d'éleclrisité. Un employé d'un des chemins de fer ayant tenu quelques 

iustans sa main au milieu des tourbillons de la fumée qui s'échappait 

d'une des chaudières, a ressenti une commotion électrique très forte, 

en louchant avec l'autre main la soupape de sûreté. Il en résulte, et 

l'on a constaté le fait par un grand nombre d'expériences , que l'on 

pjut considérer cette vapeur comme le produit d'une puissante ma

chine électrique. On croit que la science gagnera beaucoup à cette dé

couverte accidentelle. 

MORAND, Rédacteur. 

ANNONCE. 

M. l'avocat Magouet a l'honneur de prévenir MM. les agriculteurs 

que depuis trois mois il a donné une très^grande extension à son en

treprise d'horticulture, au Ports-Valais ; outre le grand nombre d'ar

bres et jeunes plantes de tout genre qu'il possédait, il a fait venir de 

Lyon et Cbambéry une grande quantité d'objets précieux, en sorte 

qu'on trouvera toujours chez lui : 

Fruitiers de toutes qualités et de tout âge, mûriers idem, arbre 

verls du nord; qu'eu raison de la grande quantité qu'il possède, il 

peut donner à meilleur compte. On trouvera particulièrement à son 

établissement de superbes quenouilles, poiriers et pommiers, ainsi 

que des hautes et bassas liges ; abricotiers, pêchers, amandiers à co 

que tendre ; pruniers, cerisiers, noyers, etc. ; figuiers de l'rovence et 

autres ; groseillers, vignes étrangères de plus de cent espèces.; rosiers 

greffés, hautes et basses tiges; rhododindrous , caméhas, magnolias , 

accasias boules; œillets, dahlias, clirisantèmes, chèvre-feuille , hya-

cintes, tulypes, renoncules, anéueiènes, pivoines, auricules, etc. Il 

fera désormais un cinquième de réduction sur les prix précédens ; et 

quant aux mûriers de tout genre, il fera un rabais tel qu'il espère 

qu'on ne s'en fournira que de ceux acclimatés au Port-Valais. Il offre 

aussi un grand assortiment de graines potagères, ainsi que de graine* 

de /leurs. 

• IMPRIMERIE DE A. MORAND ET C0MP. 
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