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•• • ' CANTON DU VALAIS. 

Le bataillon des milices qui a occupé St-Maurice et Monlhey 
jusqu'au 16, a été licencié à Sion le 17 courant, après avoir été 
plus d'un mois sous les armes. De ce redoutable. appareil de guerre 
qui faisait trembler une partie du pays, il y a quelques jours , il ne 
reste vestige que dans les cœurs. Le séjour des compagnies haul-
valaisannes dans les dixains occidentaux , au lieu de laisser un sou
venir d'oppression et de tyrannie, sera marqué par celui de la ré
conciliation , nous ne disons pas du pouvoir, mais des citoyens des 
deux extrémités du canton. Si les communes occupées rendent un 
témoignage flatteur pour les troupes, celles-ci de leur côté ne peu
vent donner assez d'éloges aux autorités et aux babitans du dixain 
de Monthey. BIM. les capitaines Bayard, Furrer et Blanc , ainsi que 
les hommes qu'ils commandaient, se rappelleront avec une pro
fonde reconnaissance (ce sont les expressions des officiers) l'accueil 
inattendu qu'ils ont trouvé chez les habitans qu'on s'appliquait à leur 
dépeindre comme des monstres : on peut dire avec vérité que le 
peuple et les soldais se sont quittés à regret. Tant mieux si leur pré
sence n'a pas réoandu la terreur, elle a répandu la confiance et l'es
time, et cela vaut mieux ; car on se tromperait si l'on se promettait 
un résultat salutaire de l'intimidation : elle ne gagne personne et 
dès qu'elle a disparu , il n'en reste que le souvenir qui aigrit et le 
ressentiment qui pousse à l'insubordination et à la révolte. 

Le calme donné à un pays par ce moyen n'est pas rassurant : ja
mais la terreur n'a été un système durable dans une république : 
Robespierre lui-même, après avoir ensanglanté toute la France, 
vint aussi porter sa léte au fatal panier, et là France, pour échapper 
à la destruction de tous ses enfans, se-jeta dan les bras-d'un maître. 
Pourquoi un petit peuple, dans son étroite sphère, ne tirerait-il pas 
parti des leçons que lui donne l'histoire d'une grande nation ? 

Le respeci à la constitution , l'obéissance aux lois, la tolérance 
des opinions que ne saurait imposer la force, nous les attendons 
du patriotisme et du bon sens des citoyens. 

, Nous savons ce qu'il doit en coûter pour vaincre le ressentiment 
el la soif de la vengeance contre les égorgeurs du Trient et ceux qui 
les ont armés. Mais les vrais amis du pays voudront-ils enlever à la 
MUSC que nous défendons les seules choses qui lui restent : l'hon
neur et l'espérance ? 

S'il y a eu des menées occultes, si deshommes, dans leurs calcula, 
"ont pas pris en considération le sang valaisan qui coulerait pour 
'* triomphe de leurs projets , si plusieurs des nôtres sont tombés 
*ous le poignard, partagerons-nous leur honte en les imitant? —-
«e jugeons pas, -condamnons encore moins,'crainte d'être injustes ; 

laissons ce soin a l'histoire inexorable : elle sera plus terrible que 
nous ne saurions l'être : malheur à ceux qu'elle consignera dans 
ces pages palpitantes de victimes humaines. Grâce donc , grâc 
pour les dupes du fanatisme ; ce n'est certes pas leur faute , si elles 
ne sont pas assez instruites pour discerner par elles-mêmes le bien 
du mal : au reste, nous l'avons dit plus haut, et nous ne saurions 
trop le répéter, la violence n'exerce qu'une action répulsive : plus 
il y aura de coups et de mauvaises paroles, plus l'éloigncmcut sera 
grand ; plus il y aura de victimes et d'opprimés, plus le rapproche
ment sera impossible. Qui ne se réjouit pas d'entendre les troupes 
du Haut et les populations du Bas-Valais se rendre un témoignage 
mutuel d'estime et d'amitié ? Eh bien , qu'en serait-il, si, au lieu de 
bons procédés , ils avaient échangé de dures paroles ou des coups 
de bâton ? Il y aurait en du sang et un éloignement invincible. Quel 
ciment pour reconslruire'1'édifice constitutionnel en-Valais.! 

Bien souvent déjà avant les derniers événements nous avons 
donné pour modèle à nos compatriotes le peuple irlandais qui à tout 
souffert, même l'emprisonnement de son grand martyr pour ne pas 

' perdr» , avec les hommes , la cause de la liberté. Le peuple irlan
dais est courageux cependant, chaque page de son histoire l'atteste. 
Mais le grand agitateur leur crie du fond de sa prison : amis, voici 
le mol d'ordre : tranquillité , légalité , ordre , tolérance pour con
quérir la liberté. Valaisans I vos amis aussi vous crient de l'exil : 
tranquillité , légalité , ordre, (olérauce pour ne pas peedre la li
berté. 

LOI ADDITIONNELLE A CELLE DO 2 7 NOVEMRRE 1 8 4 0 . 

Le grand-conseil du canton du Valait, 
Sur la proposition du conseil d'état, 
Voulant lever le» difficultés que l'exécut ton de la loi électorale du 27 no

vembre 18i0 rencontre dans les communes les plus populeuses du canton ; 
Ordonne: 

Art. 1. Dans une commune de plus de 500 volons, et où la population 
n'est pa» aggloméré», l'assemblée primaire et le conseil général rotent par 
section. 

A'rt. 2. I,o nombre et la limite de» soèlions «ont arrêtés par le conseil 
d'état, le conseil de la commune entendu. 

Art. 3. Chaque bureau de section est composé d'un président, de doux 
scrutateurs cl d'un secrétaire. 

Art. *. Le président est nommé par le conseil communal dans son sein, 
ou en dehors, -et les deux scrutateurs et le socrétaire sont nommés, par l'as
semblée primaire ou par le conseil général de la section. 

Art. 5. Il y a un bureau principal, composé du président de la commune, 
d'un secrétaire et de deux scrutateurs nommés par Icconseil communal. 

Ce bureau général siège au chef-lieu de la commune. 
Art. 6. Le président de chaque section transmet immédiatement après la 

votation lo pnwès-̂ orbal du scrutin , signé par les merabruj du bureau de 



— m -
sa section ait bureau principal , qui procède au recensement général des 
votes on présence du président et des deux scrutateurs de chaque section. 

Art. 7. Le bureau général proclame par la voie de son président le résultat 
général des votes. 

An. 8. Pour la nomination des électeurs , les élections commencent le 
vendredi-saint. Si la majorité absolue ne résulte pas du premier scrutin , il 
est procédé le lendemain à un second si rutin , dans lequel les suffrages ne 
peuvent se porter que sur un nombre triple de celui des électeurs à nommer, 
pris parmi les citoyens qui ont réuni le plus de suffrages au premier tour. 

Art. 9. Si, après ce deuxième tour, il reste encore des électeurs à nom
mer, il est procédé, le lundi de Pâques à un troisième tour de scrulin , sur 
un nombre de citoyens double de celui des électeurs à nommer , pris parmi 
ceux qui ont réuni le plus do suffrages à ce dernier tour. 

En cas d'égalité de voix à!ce troisième scrutin, le sort en décide. -t j 
Art. 10. Co mode de procéder est applicable aux nominations des élec

teurs ct-dc tous lesfonclionnaires de commune. 
Ainsi voté, etc. 

Le collège électoral du dixain de Monlhcy, réuni le 17 courant, a repour-
vu aux vacances qui existaient dans la députalion au grand-conseil et dans 
le tribunal, par l'entrée , en août dernier, de M. Torrent au conseil d'état, 
et par la mort de M. le lieutenant Parvex, massacré au Trient. 

•• Ont été appelés aux fonctions de 1er et 6e député au grand-conseil M. 
P. Torrent et M. Norbert Parvex de M uraz, et à celles déjuge au tribunal 
civil du dixain , M. le commandant Maurice de Lavallaz, de Collombay. 

Comme on !c voit, lés amis du progrès et des libertés publiques n'ont pas 
perdu la confiance de leurs concitoyens dans lu dixain de Monlhcy. 

Vous nous obligerez, M. le bourgucmaltrc. et Messieurs en nous hono
rant d'uno réponse dans la journée, de nous communiquer le projet d'im-
probation que vous vous proposez d'adresser. 

ZENRUFFINEN. 
GANIOZ. 

Nous sommes arrivés au 19 juin. Aucune satisfaction n'ayant encore été 
donnée, le conseil d'état adressa a M. le bourguemaitre une seconde lettre 
que voici : 

Sion !e 18 juin 1844. 
. Le conseil d'état du canton du Valais, 

Au conseil de la bourgeoisie de Sion. 
Monsieur lebourguematireet Messieurs ! 

Nous avons diï vous demander paHetlre du 29 mai dernier, acte de déiappro-
bation de la leclure qui s'était donnée au souper du 12,rnôme mois, de la cib e de 
Soin , d'une proclamation de même date, partie du comité deMarligny et des 
applaudissemeus qui avaient accompagné celte lecture. 

Vous nous avez répondu, Massieurs, sous la même date que VJUS partagiez nos 
intentions et que vous alliez charger le capitaine de cette société d'annoncer à la 
prochaine réunion de ce jeu de cible, la désapprobation que vous nous mani
festiez. 

Du dopuis, cette société s'est réunie et il ne paraît pas qu'il ait encore été don
né celte simple satisfaction, au pouvoir exécutif qui y était vilipendé. 

Nous venons rappeler cet engagement à votre souvenir et nous attendons que 
vous je mettiez & prompte exécutif et que vous vouliez nous en aviser.. 

Recevez, M. le bourguemaltre et Messieurs l'assurance de notre considération 
très distinguée. • « 

Le président du conseil d'état ; 
ZENRUFFINEN. 

Le secrétaire d'état adjoint, 
BONVIN. 

M. le capitaine Furrcr a été nommé commandant de la gendarmerie en 
remplacement de M.dcNucé. Parcelle nomination, le conseil d'élat se tire 
de l'embarras de choisir entre deux aspirants qui ne manquaient pas de hau
tes protections : en les écartant tous deux, il échappe au reproche de népo
tisme, et à des jalousies dangereuses. Lo nouveau commandant est avanta
geusement connu dans le Haut-Valais d'où il est originaire, et dans le Bas 
où il a ïait prou\e, pendant la dernière expédition, du caractère le.plus con
ciliant. 

M. de Nucé a été nommé commissaire des guerres en remplacement do 
M. lo capitaine Ant. de Kiedmatleu démissionnaire, don! la belle conduite, 
lors des derniers éu'iiements, restera gravée daus la mémoire deslibéruax 

On nous assure que M. Elie Gay, vient d'être nommé directeur du bureau 
des postes de Martigny, et M. lo capitaine Pignat receveur au Bouveret. 

M. Maurice Robatel, depuis près de 30ans inspecteur des ponts et chaus
sées par la pa'ttieoccidenlalodu canton, est remplacé pour son frère.M.Fré
déric Robatel. 

Nous avons sous les yeux, sur les derniers événements du Valais deux 
pièces justificatives, l'une du conseil d'élat aux caillons, l'autre deM. Mau
rice Barman aux confédérés. 

Nous aurions désiré , dans l'intérêt de la vérité, les reproduire toutes les 
deux sans y ajouter un mot. 

Comme il n« nous est permis de publier que la première, nous renvoyons 
nos lecteurs sux pièces elles-mêmes. 

M. le capitaine Allet a été adjoint à M. Théodoro Stockalpcr, comme ins
pecteur des ponts et chaussées pour les dixains orientaux. 

, Lors de l'apparution do l'adresse du comité de Martigny, un membre de 
la société de la cible de Sion en fit la leclure aux grands applaudissements de 
l'assemblée. Cette lecture cl ces applaudissements dêtcrininèrenl le conseil 
d'élat à adresser au conseil de la ville la lettre suivante: ... 

. i . . • • , . , 

Sion le 25 mai 1814. 
Monsieur le bourguemaltre! 

Il est parvenu à notre connaissance qu'au souper du 12 de ce mois de la 
société do cible de votre ville, l'un de ses membres aurait donné lecture de 
la proclamation du même jour, émanée du comité dit de Martigny, ctqiic 
Cette pièce y aur lit été applaudie. Comme ceLte lecture et cet applaudisse
ment sont un assentiment public donné a une pièce, qui est elle même un 
acte gra\e de mépris et de dérision pour.la constitution et le pouvoir exécu
tif, nous tenons a en avoir satisfaction. Persuadés que vous y voyez comme 
nous un traildc désordre qui mérite i e| rcssion,n JUS comptons que vous vous 
prêterez a nous procurer cette satisfaclion en faisant lire à la société de cible 
de Sion dans sa prochaine réunion,votredésapprobation de cet acte ofîensani 
et déloyal. 

BECTIFICATIOMS. 

Extrait do la lellre écrite par le département de justice et police, à M. le 
bourguemaitrede Sion : 

o Le conseil d'état me. clurge de vous invitera vouloir bien donner 
l'exéat au garçon boucher, de Liddes, qui est chez Englcrt. » 

Les motifs de eet ordre «ont do nouveaux nauvais propos do cet indhi-
du, contre le gouvernement. 

CROSS. 

Saviése, 10 juin 18H. 
Monsieur lo rédacteur du Courrier du Valais, 

Vous reprochez, par votrenuméro 40à la co'onno do Saviése, d'avoir mi« 
au pillage plusieurs maisons du village deChamoson , entr'autrss celle de 
M. le capitaine Dumaye, auquel on aurait ravi jusqu'à son épée. 

L'injure, monsieur, est grave : elle l'est surtout pour un corps entier qui 
vient à peine de déposer les armes qu'il avait prises avec dévouement pour 
la défense do l'état et Y indépendance du Valais. 

Vous vous y êtes abandonné avec Irop d'incouiidération ; c'est à ce titre 
que lo soussigné qui l'a commandée so borne à vous requérir, en yertu de II 
loi sur la presse et à titre de justification, d'insérer dans l'un de vos deui 
premiers numéros la déclaration suivante délivrée par l'autorité communal* 
deChamosoti* 

Il ajoute que M. lc'capilàine Dumaye , par lettre du 10 courant, ne y 
pas être l'auteur de votre article, et qu'il déclare n'avoir pas connu les mi
litaires qui se sont arrêtés chez lui. 

JACQUIKB, Germain. 

Le conseil de la commune de Chamoson déclare que la eolonne Jacquier 
lors de son passage on cette commune le 20 mai dernier, s'est bien conduite! 
que d'après les informations que lo eonseil a prises les particuliers de cclH 
commune n'ont à so plaindre d'aucun pillage, ni brigandage ; qu'ils ontcll 
quitles pour quelques contributions en comestibles qu'ils ont dû fournir à II 
troupe, les uns à' la vérité contre leur gré, telle que la personne dont parle 
le Courr.'er dans son numéro 40. Celle-:id >it à son imrrudence l'eolèvf 
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menldo son épée, l'ayant lui-môme exhibent remis aux soldats qui se 
trouvaient chez lui.. 

Chamoson, le 9 Juin 1844. 
CARRUPT, président. 

Ein. CARRIJZZO, secrétaire. 

Voici notre réponse : 
L'injure est grave, très-grave. 
Nous ne nous y sommes point abandonnés avec trop déconsidération ; 

mais le défenseur officieux des Saviésans prend leur parti arec trop do cha
leur : mais que ne peut pas le lait qu'on a sucé ! 

Quoiqu'en dise la déclaratoin de M. le président de Chamoson , entrer de 
force dans cinq maisons , y prendre de force re qui convient s'appellera tou
jours piller. Demander à emprunter une épéo à un vieillard quand on est 
en train de dévaliser sa maison , c'est lui enlever son épéc. 

il était bien inutile de faire déclarer i M. le capitaine Dumaye qu'il n'est 
pas l'auteur de l'article du Courrier du Valais. Ce journal est signé, on sait 
à qui s'en prendre. N JUS avons entendu de ta bouche du capitaine Dumaye 
lui-même les détails qui ont paru dans notre numéro 40 : nous savons de 
lui aussi qu'il s'est adressé pour ravoir son épéo à M. le docteur Ganioz, 
comme étant trôs-lié avec les Saviésans, H.le docteur Ganioz, lui aurait un 
promis que, si l'épée est à Saviése, clic se retrouverait. Nous nous faisons 
plaisir de reconnaître que l'empressement que montre encette occasion M. 
Ganioz, lui fait beaucoup d'honneur ; il sait, lui , militaire, l'importance 
qui s'attache à une épéc qui rappelle toute une vie d'honneur, et qui pour
rait au besoin pour punir ceux qui s'attacheraient à en ternir le lustre. Nous 
aussi, nous sommes allés aux informations : elles n'ont pis été infruc
tueuse, car nous sommes à même de remettre M. le capitaine Dumaye 
sur les traces de son épée. 

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

Le directoire fédéral vient de convoquer une diète extraordinaire , qu 
devra s'oinoir a Luccrne le 25 juin , pour s'occuper , non des affaires inté
rieures du Valais , qui, aux termes du pacte, dit-il, ne rentrent point dans 
la compétence, mais simplement du confit qui a éclaté au sujet des derniers 
événomens entre levorort et les cantons de Borne et Vaud. 

Le directiore fédéral a adressa aux cantons la circulaire suivante : • 
Lucerne, le 7 juin 18*4. 

Tit ! 
Nous nous .empressons de vous prévenir que dans les premiers jours de la 

semaine prochaine nous a tresserons a tous les états confédérés une circulaire 
circonstanciée louchant l'intervention ordonnée par le directoire fédéral dans 
les affaires du Valais, et que celte circulaire sera imprimée en unassozgrand 
nombre d'exemplaires pour pouvoir être distribuée aux autorités chargées de 
donner les instructions aux députalions à la diète. 

A cette occasion, le Directoire doit exprimer le désir que les délibérations sur 
cette affaire ne soient pas provoquées dans les autorités avant qu'on puisse leur 
présenter les éclaircissements donnés par le directoire dans la circulaire, datée 
du 5 de ce mois, et qui est en ce moment sous presse. 

Dans le cas où des instructions à ce sujet auraient déjà été votées dans tel ou 
tel canton, le directoire fédéral attend du sentiment des gouvernements can
tonaux qu'en faisant connaître sa circulaire du 5 juin ils soumettront la question 
à une nouvelle délibération dans le sein des autorités compétenies , d'autant 
phts que chaque état confédéré doit désirer de connaître les raisons qui ont 
dirigé levorort dan» ses mesures d'intervention, avant de porter sur sa con-1 

duitc un jugement dans un sens ou dans l'autre. 
Dans l'attente de voir tous les gouvernements cantonaux satisfaire à notre de

mande', fondée sur l'équité, nous taisissons cette occasion etc. 

(Suivent les signatures.) 
:- — M. le comte Léopold d'Apjiony vient d'arriver en Suisse, 'chargé de 

dépêches du cabinet autrichien. 

Lo tir de Bàle, qui couvrira le 30 août, à en juger par les préparatifs, sera 
le plus brillant que la Suisse ait vu. Cependant, ainsi que celui de St. Gall, 
il ne verra pas toutes les bannières cantonales ser grouper autour du drapeau 
fédéral. M. le colonel Luvini disait au tir de Soleure : o notre drapeas ne 
Vcsl pas présenté au. dernier tir fédéral, parce qu'il était recouvert d'un 
crêpeonsaiiglai.té, » . , ' ' . ' ; } 

BERKE. M. dcvïavcl a annoncé au grand-conseil qucjlo conseil exécutif a 
résolu de mettre de nouveau en discitsaioala n roposition d'Argovie relatire 

anx Jésuites, qu'il l'a renvoyée au département diplomatique, et la propo
sera au grand-conseil dans une séance subséquente. MM. Jaggi, Michel 
Imobersteg, se sont indignés de ce renvoi, ils ont demandé que, tins atten
dre les propositions du conseil exécutif, le grand-conseil entrât de suite en 
matière. Cette demande appuyée par M. lo docteur Schneider , repaussée 
par MM. Blôseh etSchnell, a été écartée par 97 voix contre 30. —MM. 
Neuhaus et Steinhauer sont nommés députés à la diète. 

FRIDOCRG. Le grand-conseil a unanimement accueilli et renvoyé au 
conseil d'état avec recommandation une motion de M. Michel, te:i.lant 
à l'élablisse-ment d'une banque nationale. 

— La fortune totale foncière et mobilière du canton deFribourgest éva
luée à 198 millions de fr. Il eu faut déduire au plus 50 millions de dettes, 
dont il ne parait pas .que plus de 12 millions soient dus à des créanciers 
étrangers au canton. 

GRISONS. Une inspection officielle do la montagne qui menace le village 
de Felsbcrg , a constaté que la fissure s'est élargie dans la partie inférieure 
de la montagne , qu'on regardait comme la plus solide et comme une digue 
contre les masses qui s'éboulent. D'autres mouvements qui se sont opérés 
augmentent l'inquiétude. 

VADD. Le conseil d'état du Valais écrit à celui de Vaud , sous date du 8 
juin , que, tout en le remerciant de ce qu'il a fait pour empêcher les volon
taires vaudois d'entrer eu Valais, il doit lui demander une désapprobation 
spontanée de l'entreprise des volontaires, cette pièce étant trop importante 
pour être passée sous silence dans le rapport qu'il lui tarde d'adresser aux 
états confédérés. 

Le conseil d'état du canton de Vaud a répondu qu'il n'avait pas lieu à 
s'attendre à cette demande, puisquo M. le cons. lluchct, ainsi qu'il en 
avait été chargé, a désavoué les faits et fait observer qu'ils ont eu lieu à 
l'insu et contre les directions données par l'autorité vaudoise ; qu'ainsi il 
n'y a pas lieu à renouveler la déclaration'demandée. 

— Dans la séance du grand-conseil, du 13 juin , l'ordre du jour appelle 
la discussion dii rapport supplémentaire du conseil d'état sur les affaires du 
Valais. 

Le directoire fédéral vient d'adresser i tous les cantons un mémoire jus
tificatif de sa conduite et de ses actes dans les affaires du Valais. 

Il commence par exposer les faits, tels qu'il les a connus ou amenés; i| 
traite ensuite la question de droit à son point de vue, et cite les exemples de 
cas analogues survenus avant et depuis 18.10; il formule enfin ses conclu
sions , qui tendent à faire prononrer expressément parla diète qu'il n'a pas 
dépassé-sa compétence dans les mesures d'intervcnlion armée en Valais or
données par lui ; à faire prononcer un blâme formel contre les cantons de 
Vaud et de Berne, et voter des pouvoirs permanens d'intervention aux di
rectoires. Ce mémoire a obligé le conseil d'état à compléter l'instruction re
lative aux affaires du Valais sur dos points qu'il avait mis d'abord moins en 
relief. Le projet d'instruction primitif est d'ailleurs maintenu en entier. 
Ainsi le § t , relatif i la question de compétence, sera complété comme 
suit : 

,, Elle (la députation) combattra les principes avancés et les. inférences ti
rées des art. 1, 8 et 10 du pacte-par le directoire fédéral dans le mémoire 
adressé aux états pour justifier sa compétence ; et elle votera pour que la 
marche qu'il a suivie soit désapprouvée par la diète., , 

Le § 5 où il était demandé que la diète so bornât à l'examen du cas par
ticulier , au lieu de prendre un arrêté interprétatif du pacte, est achevé en 
ces termes : 

,, Elle votera entr'autres contre la proposition faite parle directoire de 
lui déléguer, par voie d'interprétation du pacte, dès pouvoirs pcrmanents 

d'intervention.Et, si cette proposition était acceptée, la députation protes
tera contre une telle décision , et déclarera que le canton do Vaud se réserve 
à cet égard ses déterminations ultérieures. ,, 

La justification des actes du canton de Vaud était subordonnée au cas où 
sa conduite serait attaquée, comme elle l'est formellement dans la circulaire 
directoriale du 7 courant : il sera ajouté au dernier § de l'instruction que 
,, la députation repoussera la proposition faite par le directoire de blâmer 
la marche suivie dans cetto affaire par les cantons do Berno o | de Vaud. Et 
si cette proposition était adoptée, elle déclarera que le canton de Vaud , fort 
do son droit et de ses intentions, ne peut pas accepter ce jugement pour ce 
quijle concerne.,, 

Lecture est fait'.* par M. Pellb d'uno partie du rapport historique présenté 

• • • 
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par le conseil d'état sur les affaire» du Valais, là. Chappuig-Veillôn lit en

suite le mémoire du vorort. 

La discussion est ouverte sur l'ensemble des inslructions proposes par le 

conseil d'état relativement au Valais. Aucun député no prend la parole. Le 

grand-conseil, consulté , adopte à une grande majorité le projet d'instruc

tion présenté par le conseil d'état. 

L'ordre du jour est l'élection des députés à la diète. — M. Ruchet, con

seiller d'état , est nommé premier député, et M. Briatto, second député. Us 

représenteront le canton do Vaudsoità la diète extraordinaire qui s'ou

vrira le 25 do ce mois, soit à la diète ordinairo de juillet. 

— La Société genevoise des amis de l'instruction s'est rendue dimanche 
dernier sur lo bateau à vapeur l'Helvétio, à Holle, pour y fêter le second 
anniversaire de sa fondation. Cette société, composée pour la plupart d'hom
mes qui appartiennent au commerco ou à l'industrie, et qui compte déjà 
près de 400 membres, fait le plus grand honneur à ses fondateurs, qui ont 
senti, comme le dit un journal suisse, lo besoin do procurer à eux et à leurs 
compatriotes, des jouissances plus intellectuelles que celles qu'ils peuvent 
trouver à l'estaminet et au café., et de cultiver soit leur cœur, soit leur es
prit , comme il convient à des citoyens libres. MM. le préfet, le syndic, et 
plusieurs conseillers municipaux et membres du comité de l'Ecole-nioyenne 
deRolïe ont reçu les visitants à leur débarquement. Le cortège tout entier 
a visité la belle propriété de Beaulieu, dont M. Alfred Eynard a fait les hon 

les étrangers de distinction ; ils disent que le spectacle d'institutions libres no 
saurait être perdu pour ceux qui gouvernent des millions d'hommes. Ils dési
rent'se conduire de manière à dissiper les craintes des souverains despotes. Une 
autre visite royale nous est promise. Louis-Philippe, roi des Français, est'at
tendu à Londres au mois de septembre prochain. Il est facile de dire d'avance 
comment S. M. sera reçue. Les circonstances dans lesquelles elle se présente s'ac
cordent parfaitement avec les sentimens du peup'e britannique. La roi vient ren
dre à notre réihe chérie la visite qu'elle lui a faite spontanément l'année der
nière. Ici il n'y aura point de coup de théâtre. D'un côté une reine que son sexe 
autorisait à offrir la main à un roi dont le peuple avait été blessé dans ses sus
ceptibilités nationales , a fait entendre des paroles de conciliation et d'oubli qui 
ne pouvaient manquer de faire une impression profonde sur une nation chevale
resque ; de l'autre côté nous voyons un roi ausii remarquable par ses vertus do
mestiques que par sa profonde sagacité politique, le premier monarque de 
France qui ait vu a travers les orages d'une révolution les avantages de la paix ; 
qui, pour assurer la tranquillité de l'Europe, a bravé la mort dans les rues de 
Paris, et qui, s'il plaît à Dieu, vivra assez pour voir la clôture triomphale de 
cette période transitoire entre l'agitation delà guerre et les nobles efforts du com
merce et de l'industrie se développant sur une échelle gigantesque, et aux 
yeux de la postérité, son plus beau titre de gloire sera de l'aveir dirigée et con
duite au but. Sans doute il reste encore quelques questions délicates à régler 
entre la France el l'Angleterre. M. Guizot et lord Aberdeen pourront-ils s'en
tendre à l'amiable ? Nous ne pouvons le deviner ; mais ils réussiront mieux 
qu'à l'aide de négociations diplomatiques- Si la France veut considérer l'enlhou-

l'hospitalité la plus gracieuse et la plus cordiale. L'excellente , «asme désintéressé avec lequel le roi Louis-Philippe sera reçu par nous comme rïeurs avec 
musique Sabon e't les danses les plus joyeuses ont encore animé cette char
mante station, à la suite de laquelle la Société, par l'organq do son prési
dent, a décerné à M. Alfred Eynard lo titre de membre honoraire, cl una 
petite, mais spirituelle improvisation chantée a couronné eelto visite à l'im
promptu. Un banquet a réuni de nouveau le cortège à Rolle, et c'est avec 
la plus grande joie qu'on a vu paraître M. le professeur Porchat, venu ex
près do Lausanne. Au bruit des verres remplis d'un un généreux envoyé 
par la municipalité de Rollo, ont été portés de nombreux toasts, tous salués 

un témoignage non équivoque de bienveillance pour elle et sa constitution, nous 
n'avons pas à nous inquiéter des résultats problématiques d'entrevues diplo
matiques. Le jour où la France et l'Angleterre sympathiseront il sera impossible 
que des difficultés graves s'élèvent entre elles sur quelque point que ce soit. 

— Un grand bal de souscription en faveur des polonais était annon
cé avant l'arrivée de l'mpcreur à Londres , le bal devait avoir lieu le 10; ce bal 
n'a point été ajourné, seulement le nombre der souscripteurs a triplé. 

— Arrestation du comte Ostrovthy. Jeudi dernier le comte OstroAVsky, po-

par de vives acclamations. M. le syndic Juillerat a én.u profondément toute . ïonaiaf, a *t* arrêté à son domicile, Mount-Street, 22, pour menaces d'assassinat 

l'assemblée par un discours chaleureux et empreint d'un vrai patriotisme. | ! , ' H a P e r s o n n e de l'empereur de Russie, menaces qu'd avait proférées chez son 

Deux scènes delà tragédie de Wiiil'clricd, de M. Porchat, ont été récitées 

par l'auteur et M. Ruegger. Elles snt provoqué des applaudissements uni-

! tailleur. 
Le comte a été obligé de fournir de suite une caution de 500 liv. sterl. pour 

ui, et deux autres cautions dt 250 liv. chacune. Comme il était tard, et qu'il ne 
vcrsels, ainsi que la proposition faite par le président, M. Ader, de faire j pouvait alors s'adresser à personne , il a été conduit dans un cabriolet à la pri-
jouer cette pièce nationale par quelques membres de la société. La séance 
s'est dignement terminée par une collecte proposée par M- le colonel RCT il-
liod en faveur des victimes de la guerro civile du Valais. 

Les heureux promeneurs sont rentrés à Gcnoicdans le plus grand ordre, 

et aucun d'eux n'oubliera cette fête ravissante, si propre à resserrer 1er liens 

qui unissent à jamais les doux cariions, (,/< vr.oi'de L'man.) 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

IIU.ANDE. Dutlin, S Juin. M- O'Connell, dit le Morning Iieratd, con
tinue à tenir sa cour dans Te pénitentiaire de Richmond- Chaque jour on publie 
la liste des personnes qui viennent le visitera M. O'Connell poire le magnifique 
manteau de velours et la toque à ganse d'orqu'il avait à ftluliaghmast. C'est dans 
ce costume qu'il reçoit ses amis. On observe les mêmes formalités el la mêmes 
étiquette pour les présentations qu'à la cour. Ces messieurs ne sont point dans 
une prison , ils ont loué les appartemens du gouverneur et du vice-gouverneur. 
C'est là qu'ils traitent somptueusement leurs amis. On a permis à leurs femmes 
de vivre avec eux. Si l'on est si doux pour M. O'Connell, pourquoi traiterait-on. 
avec dureté les auteurs de délits qui sont dans une position moins élevée que lui? 
Le gouvernement ncs'opposera point à ce qu'on lui présente des adieux da con
doléances où les juges seront atlaqués et insultés, el M- O'Connell répondra ce 
qu'il a déjà eu l'audace de dire à la cour du banede la reine, à savoir : Qu'on 
ne lai a pas rend»justice ! Ces paroles, propagées dans les provinces, y produi
ront un fâcheux effet. — L'agitation qu'a occasionnée l'iucarcération de M. 
O'Connell s'esl calmée. 

ANGLETERRE. Le SIorniny-Herald fait les réflexions suivantes sur la vi
site de l'empereur Nicolas à la reine Victoria el sur celle que le roi des Français 
se propose de lui rendre: 

L'empereur de Russie étant arrivé subitement et le peuple britannique n'ai
mant pas l.cs coups de théâtre, le czar a été reçu poliment, mais sans enthou
siasme. Cependant l'accueil a été bienveillant, et si S. M. eut prolougé son sé
jour pfrmi nous, sa belle tenue militaire, ser manières simples et son affabilité 
auraient salis doulc fait oublier en lui l'homme politique. Les Ang'ais aiment 

son Fotlhill-Fic'.ds. 

Le lendemain matin , le chevalier Benk-IIauscn , consul russe, a eu un en
tretien particulier avec M. Jardière. Mi Wcslmacolt, procureur de Lincoln'» 
Jun , est ensuite arrivé et ayant fourni deux bons cautionnemens, ordre a été 
donné aux chefs des huissiers d'aller chercher le "prisonnier et de l'emmener à 
la cour. 

A trois heures , les deux personnes qui se portaient pour cautions s'étanl pré
sentées , le prisonnier a été mis en liberté. 

Le comte Oslrovsky a, ou a eu le rang de capitaine dans l'armée française. 

Voici la version publiée, dit-on, par le comte Ostrowsky lui-même. Le comte 
étant chez lui a été surpris par l'entrée soudaine de cinq ou six policemen qui, 
sans lui expliquer le motif de leur visite, se sont saisis de sa personne avec la 
plus grande violence. Tandis qu'il était maintenu par quelques-uns de ces hom
mes, les autres fouillaient ses papiers. Cela fait, il a été conduit au poste da 
Westminster devant M. Jardière, où il a apprisle motif de son arrestation. 

I! parait que lundi le comte Ostrowsky ayant vu chez son tailleur une culotte 
très-belle, qui avait été commandée par l'empereur do îtussie, avait demandé 
à l'essayer.)) Le tailleur ou son commis trouvèrent sans doute dans ces paroles 
une menace pour la vie de l'empereur; de là l'arresiatipn du comte. Ses papiers 
sont toujours aux mains de la police; toutes ses démarches pour les obtenir ont 
été inutiles. , , ; ; — -

? . • < ' • • • i . 

s SAVOIE. Nous appremms que Cluses , petite ville do la province du Fâu-
ciguy, sur la route de Sallanchë , à 3 Meurs de Ronneville , a presqu'entière-
ment été détruite par un ineendie quia éclaté le 13 courant, à 10 heures du 
soir. , 

LeS'pompes de Donncville, arrivées après minuit, n'ont pu passer le pont, 
empêchées par les flammes. La diligence de Salanches n'a pu arriver aujourd'
hui 14, à Genève. 

Lou i s P I I B O R D T , rédacteur. 
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