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CAîVTOi\ DÎT VALA5S. 

Nous venons de publier le texte de la constitution révisée du 14 
'(septembre 1814, qui sera prochainement soumise à la sanction du 
[pciiplcvalaisan.TJans celte cireonstanccsolennelle et décisiv cpourl'a-
Tcnir du Valais, la presse a un devoir a remplir , celui d'éclairer les 
ciloyons sur le mérite et les tendances de cette œuvre qui n'attend 
pins que la ratification souveraine du peuple pour devenir loi fon
damentale de l'état. Nous sentons , avant d'aborder celte matière , 
combien noire position est difficile ; mais nous ne la remplirons pas 
moins avec toute l'indépendance , toute la franchise que nous ac
corde encore la loi sur la presse. 

Avouons tout d'abord que le temps n'était pas bien choisi pour 
procéder avec calme et réflexion à la révision d'une constitution : 
les passions mal éteintes , les allures impérieuses des uns, le mépris 
des autres n'étaient pas propres à concilier les opinions : tous les 
cœurs étaient encore palpitans de la tempête que nous venons 
d'essuyer : pour ceux-ci les échos de nos monts répétaient encore 
les accents plaintifs de leurs frères qui sont morts et de ceux que 
l'exil leur a ravis ; pour ceux-là la confiance que donne la victoire 
elle désir d'en faire leur profit, paraissaient justifier bien des pré
tentions au préjudice d'une opinion qui ne se sentait pas la liberté 
nécessaire pour les combattre avec succès. 

Cependant l'observateur a dû remarquer avec satisfaction un 
fait significatif, c'est que dans la discussion les diverses nuances 
qui divisaient jusqu'ici le parti libéral se sont effacées; elles n'a
vaient toutes qu'une pensée , celle de conserver autant que possible 
les institutions libérales et les principes conquis en 1839 : pour la 
réaliser, il fallait agir de concert, avec modération, parfois avec 
circonspection et toujours avec dignité 1 

Le résultat a prouvé que ceux-là étaient dans l'erreur qui espé
raient que les armes mises dans les mains du peuple n'avaient d'au
tre tâche que celle d'assurer l'empire des lois, et point celle de 
pousser à la réaction. Ceux qui pronostiquaient le retour pur et 
simple à la constitution de 1815, comme ceux qui l'espéraient, n'é
taient pas dans une erreur moins grande; car la représentation pro
portionnelle, la publicité des séances, les droits électoraux des as
semblées primaires, l'indépendance des tribunaux, sinon la liberté, 
au moins un peu de tolérance pour la presse, etc. etc., ont été main
tenus sans rencontrer une opposition sérieuse. Tant il est vrai que 
les idées mûrissent à l'insu des hommes et que ceux môme qui se 
sont montrés dans la lutte les plus ardents athlètes des préjuges et 
des anciens abus, ont été' subjugués par la cause du progrès et de 
la justice qu'ils combattaient, il y a quatre ans. 

L'on jpeut donc constater un progrès réel qui s'est opéré dans Jes 
idées de toutes les classes et dans toutes les parties du pays : mais 
nonobstant ces symptômes consolants, on ne peut se dissimuler que 

' la constitution revisée de 1844, si elle est acceptée par le peuple, 
portera de rudes atteintes à la cause libérale. Pour prouver ce que 
nous avançons, nous nous contenterons de signaler quelques-unes 
des dispositions les plus saillantes. 

L'amour propre national et les droits de l'état sont froissés par 
l'article touchant renseignement. 

9. 

On a dévié du principe de la représentation proportionnelle par 
la triple représentatiou du V. clergé au grand-conseil. 

Les intérêts du pays et les principes du droit public sont mécon
nus par le refus de soumettre aux charges publiques les propriétés 
du clergé. 

L'administration de la justice est entravée par les dispositions 
sur l'organisation des tribunaux. 

Le jour où un vote irréfléchi a défendu aux réformés Texcrcice 
privé de leur culte , le grand-conseil a préparé au pays des com
plications graves et un tardif repentir. 

La justice est méconnue dans la disposition qui élimine du cadre 
servant de base à la représentation des communes et des dixains , 
les familles étrangères, celles surtout qui possèdent des propriétés 
foncières. 

Mais la mesure la plus désastreuse, la plus compromettante pour 
l'avenir du pays, c'est l'introduction du référendum direct. 

Ces différentes dispositions que nous venons de signaler sont 
trop importantes 'pour que nous nous dispensions d'y arrêter l'at
tention publique. Nous les examinerons une à une dans une série 
d'articles et nous nous estimerions heureux de voir notre opinion 
partagée par la majorité de nos concitoyens. 

(La suite au prochain numéro.) 

Aux liftes déjà publiées des dons offerts par nos confédérés pour secourir 
les Bas-Valaisans qui ont souffert pour la cause libérale, il faut joindre le 
tableau suivant, publié par lo Nouvelliste Vaudois : 

Le Comité démocratique, établi à Aigle dans le but de secourir les Bas-
Valaisans, n'ayant pas encore terminé sa gestion, croit cependant devoir in
former MM. les donateurs, que, des distributions en denrées et en argentont 
été faites aux personnes les plus indigentes, que le comité s'occupo actuel
lement d'une première répartition générale, et que, depuis l'avis inséré dans 
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les feuilles publiques, sous date du 6 juin, il a reçu les \aleurs ci-après : 

Prix du pain expédié aux Valaisans par le comité do Ve-

vey et dont la destination a été changée, L. 

Produit d'une collecte faite à Carouge, canton de Genève, 

Produit d'une eollecle faite à Cully, par M. le notaire Fo

restier, 

Produit d'une colle te faite dans la paroisse dePalézieux, 

par M. le pasteur Bertholet, 

Produit d'une collecte faite par M. Jules Pilet, 

De M. le ministre F- Bertholet Bridel un don provenant 

de deux anonymes, 

Produitd'unccollecte faite au Chêne cl Paquier par M. le 

pasteur Thamas, 

De la commune de Villeneuve, 

Par M. Gaulieur, de la part de MM. Bovet, de Fleurier, 

Produit de la vente des lentilles expédiées par Mc Brandt, 

do la part d'un anonyme, 

De M. le syndic Briod, au nom de quelques citoyens de 

Lucens, 

De M. le syndic Briod, au nom de l'hôpital de Lucens, 

De M. le syndic Briod, au nom de la communede Lucens, 

Produit d'une collecte faile dans le canton des Grisons, 

par M. le professeur Kratzer, de Coire, 

De Mme Muiet-Talichet, 

Produit d'une collecte faite dans la paroisse de la Chisaz 

et Blonay par M. le pasteur Berthex, 

Produit d'une collecte faite à Châleau-d'Oex par M. le 

pasteur Morel, 

Envoi de M. Fclhcr, conseiller d'état, à Soleure, 

Idem de MM. J.-G. DeBrumer et Freumith, caissier d'é-
tataucanton deTburgovie, 324 écusVF., 

Envoi du comité do Winlherlour, canton de Zurich, com

posé de MM. Weiss, ex-conseiller d'état, Soulzer, ex-

préfet et Wàfflor-Egli, négociant, 

96. 25. 

62. 10. 

64. 65. 

91. 

4. 10. 

6. 90. 

30. 

40. 

276. 

42. 60. 

57. 85. 

12. 

381. 

C. 

5 0 . ; 

90. i 

115. 90. 

50. 

592. 80. 

1117. 80. 

492. 90. 

Aigle, le 24 septembre 184*. 

Le président, 

F B É D . AVIOLAT. 

L. 3548. 25. 

Le secrétaire, 

MORIER-Joi! VEXAT. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

LUCERNE. Le tribunal d'appel a dû s'occuper le 13 et le 14 du jugement 
prononcé en première instance contre la Nouvelle Gazelle île Zurich, qui 
s'était permis de critiquer certains actes du gouvernement infaillible de Lu-
cerne. M. le juge d'appel Kopp, nommé rappoi leur, a démontré avec la der
nière évidence que l'article incriminé renferme une critique modérée de 
quelques aclcs, sans aucune expression injurieuse, et qu'il se renferme dans 
les bornes d'une publicité légale. Aumin rnnmbro]n'a essayé de réfuter ses 
raisonnemens; mais à la votalion, 9 voix contre la voix unique de M. Kopp 
ont confirmé le jugement qui interdit la Nouvelle Gazette de Zurich dans le 
canton de Lucerne. C'est le huitième journal proscrit sous la loi actuelle con
cernant la liberté de la presse. Ou a fait la remarque que les journaux dé
fendus sont ceux qui ont le plus d'abonnés dans le canton. D'autres, qui n'en 
comptent que peu. renferment impunément de véritables injures. 

On ne sait peut-être pas assez généralement quelles furent les dispositions 
du peuple lucernois à l'époque où la loi sur la presse fut soumise au veto. 

Un mouvement était alors imminent ; on demandait un chef; si un homme 
de confiance eût voulu accepter ce rôle, le gouvernement eût été culbuté 
sans peine. De même encore à l'époque do la conférence catholique. Le peu
ple était irritée tel point qu'on aurait pu exciter un mouvement assez grave. 
M. Sicgwart-Muller, pour se rendre an Rothen en sûreté, était obligé de 
faire un détour. Même à l'ouverture de la dernière diète, tandis qu'il mar
chait en tête du cortège des députés, on entendait des paysans dire : « Celui-

là ne sera plus aussi souvent arriver qu'il l'a élé. » (Ou «ait qu'il l'est cette 
année pour la première fois). Pendant la conférence catholique, le gouver
nement, s'apercovant de quelque agitation sourde, eût la pensée de faire vc^ 
nir, en cas de besoin, des troupes à Lucerne. Des magistrats, bien instruits 
de l'état du pays, le lui déconseillèrent, assurant que loiite réunion de trou
pes serait sa perle. T! parait en effet que le gouvernement ne peut nullement 
compter sur la troupe, et que c'est pour cela qu'il fait venir la milice de 
Rome. * 

— Le conseil exécutif, dans sa séance du 11 septembre, a délibéré sur la 
convention projetée par le conseil d'éducation avec le provincial des Jésuites 
pour la cession de plusieurs des révérends pères. Il a généralement approuvé 
le projet, sauf quelques points fort secondaires. Le conseil d'éducation, au
quel il a renvoyé ce projet, a décidé, le 12, d'envoyer de nouver n à Fribourg 
MM. Leu et Kaiifmann. Ces messieurs sont partis le 13; Ic717 ils étaient de 
retour à Lucerne après avoir passé par Soleure et obtenu îà de l'évoque une 
déclaration favorable à leur projet. Il va sans dire que les Jésuites auxquels 
"e gouvernement lu ernois accorde les conditions qu'ils ont laites et les ar
ticles qui leur serviront d'échappatoires, n'ont pas fait de difficulté pour con
sentir à des modifications sans portée. 

ZURICH. 24 septembre. La session du grand-conseil a élé ouverte par le 
discours suivant du président M. Zehndcr : Messieurs ! c'est la troisième fois 

j que vous êtes réunis cette année en session ordinaire : les matières qui se
ront soumises à voire examen, tant pour recevoir une solution définitive 
que pour être discutées en premier débat, sont nombreuses. Toutes ont un 
intérêt cantonal, et ce n'est que lorsque notre députation nous communiquera 
son rapport sur sa mission et sur les décisions de la haute diète, que nos re
gards se porteront sur la patrie commune. Puisse ce rapport nous annoncer 
la paix, l'union et l'espoir d'un meilleur avenir ! Malheureusement, il n'en 
sera rien ; car nous savons tous que le gouffre est encore ouvert, qui, en dé
pit de l'alliance extérieure, sépare intérieurement les membres de la confé
dération, et qui détruirait dans son essence l'alliance fédérale, si nous étions 
arrivés au point de voir méconnues par la minorité lesdécisions prises con
formément au pacte par la majorité. Nous savons tous combien est sombro 
et triste le tableau qu'offre la confédération. Partout où nous regardons, 
nous n'avons que le spectacle de la haine des pr.rtis, des passions aveugles, 
qui empêchent le germe et le développement de toute bonne semence, de 
tout noble penchant et protègent par contre l'accroissement de tout ce qui 
est •vil.'jde tout ce quiest pernciieux. Cependant, de toutes ces affligeantes ap
paritions, la plus affligeante est le réveil de cet esprit de persécution d'une 
confession chrétienne contre l'autre, de ce réveil que des mains étrangères 
et criminelles font succéder à un sommeil séculaire, et dont la voix sombre 
a trouvé jusque dans une assemblée législative un écho criant qui a provoqué 
des décisions propres à révolter tout vrai protestant. Ceci servira à mellro 
dans son véritable jour la plainte si souvent répétée sur l'oppression de la 
religion catholique en Suisse. Mais, se diront plusieurs, comment cela fini-
ra-t-il? — Mais, dirai-je moi-même, la paix renailra-t-elle, avant qu'un 
esprit plus patriotique et plus noble ne réunisse tous les confédérés qui veu-

. lent le bien de la commune patrie, pour imprimer en face du monde entier !o 
sceau du mépris au front do ceux qui travaillent contre son honneur et son 
repos? Puisse l'éclair de l'orage menaçant porter au cœur de tout bon suisse 
une étincelle qui l'avertisse de veiller avec ses frères à la conservation t\es 

biens suprêmes du peuple. 

BERNE. Des observations critiques ont été faites sur les milices bernoises 
à la suite du camp de Thounc; des journaux bernois, particulièrement le 
Ferfassungsfreund et YÂUgemeine Schweizer-Zeitung, ont signalé des im
perfections dans le militaire cantonal, dans l'instruction des milices, et par-
culièrcment'la faiblesse du corps des officiers. Un militaire, blessé par ces 
remarques, y a répondu dans un autre journal bernois. Le corps des officiers 
do la ville do Berne a mieux fait. Assemblé au nombre d'environ 50, il a 
nommé un comité de 11 membres, offi( iers supérieurs de différentes armes, 
sous la présidence de M. Kourz, lieutenant-colonel. Ce comité, qui vient do 
commencer ses travaux, doit examiner les côtés faibles de l'instruction mi
litaire bernoise et faire des propositions pour y remédier. Une assemblée gé
nérale aura lieu le 13 octobre. Ces démarches, ainsi que le calme et la fran
chise qui ont régné dans l'assemblée préliminaire, font bien augurer du ré
sultat. 

GrîTsexs. Le nouveau cor;rciIfîel?ir.s!rnctior publique a confirmé tnuslfS 
maîtres des deux collèges cantonaux, catholique et protestant. Il a décidé 
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qu'il n'y aurail pour les tleux établissemcns qu'un seul professeur de phy
sique et de chimie, mais qu'il donnerait les leçons dans les deux séparément 
et que pour la première fois cet enseignement serait 'jonfié à un catholique. 
Nous sommes parfaitement assurés que la chimie protestante n'en souffrira 
pas. 

UKTERWALDEW. Une fête vraiment patriotique a eu lieu à Slanztad, le 8 
septembre ; c'est un tir. Les tireurs, après avoir assisté au service divin, se 
sont rendus, musique en tète, à la place destinée pour leur exercice. L'au
berge où le ditier avait élé préparé était fort bien décorée, entre autres des 
écussons des 22 cantons et des images des premiers héros de la Suisse. Des 
vers, des devises, les toasts, les discours, tout respirait l'union fédérale, l'a
mour de la patrie helvétique sans distinction. Toutefois, la Gazette d'Etat 
de Lucerne, qui plusieurs fois a déversé son fiel sur le patriotisme des Unter-
waldiens, a reçu de l'un des orateurs quelques soufflets vigoureusement ap
pliqués. 

VAUD. L'année 1844 est remarquable pour notre canton par la richesse 
des récoltes. Après les grains et les foins (pie l'été a favorisés, les pommes de 
terre sont belles et abordantes, et les arbres fruitiers plient sous le faix. La 
quantité des noix estextraordinaire. Les poires et les pommes forment à l'œil 
des grappes et l'on est obligé de soutenir ou de lier les branches. La vigne 
présente encore à celte heure un bel aspect pour la qualité, mais non pour la 
quantité des raisins. La fempén-turc toutefois n'est guère favorable à leur 
maturité. On ne peut encore rien préjuger sur le résultat définitif. Il se fait 
déjà des marchés à des prix favorables. A la Côte, il s'en est conclu à 3 1/2 
cl '(• batz, le pot, le vin pris au pressoir. 

ROLLE. — Inauguration du monument de la Harpe. 

Après la moit dn grand citoyen auquel principalement le canton de Vaud 
est redevable de son indépendance, l'idée de lui ériger un monument se pré
senta spontanément à beaucoup de ses compatriotes. Sa ville natale revendi
qua l'honneur de le posséder; des citoyens'de Rolle prirent les devants, 
formèrent un comité, recueillirent des souscriptions, dans lecanton de Vaud, 
dans d'autres cantons, à l'étranger, en Russie surtout. Une île fut construite, 
d'une forme un peu bizarre; elle absorba une bonne partie des souscriptions 
recueillies. Ceux des habilans de Rolle, qui s'étaient faits les interprètes do 
la reconnaissance nationale, ne Se laissèrent point arrêter par de nouveaux 
sacrifices pour achever leur entreprise. Aujourd'hui le monument est là ; on 
aperçoit de loin l'obélisque blanc qui s'élève en facedb la ville de Rolle; il 
frappe les regards des personnes qui voyagent à bord des bateaux à vapeur; 
il proclame ainsi devant toutes les nations de l'Europe, on peut le dire sans 
exagération, l'honneur de Rolle d'avoir élé le berceau de Frédéric-César de 
la Harpe. 

Sur l'ile dont nous avons parlé, le monument, entouré d'une grille en fer, 
consiste dans un obélisque en roc, haut de50 pieds, dessiné par feu M". Henri 
Fraisse, architecte. Les quatre laces du piédestal sont ornées de quatre mé
daillons en bronze, œuvre du célèbre Pradier, do Genève, fis représentent 
le profil du général de la Harpe; de la Harpe en 1815, conjurant l'orage qu1 

menace le canton de Vaud; ce canton personnifié lui oflrant le témoignage 
delà reconnaissance nationale; enfin la croix fédérale au-dessus des écus
sons des trois cantons dont il était citoyen, Argovie, Tessin et Vaud. Des 
quatre inscriptions, l'une retrace en quelques lignes la vie do M. delà Harpe, 
l'autre la gratitude d'Alexandre Ie r; la troisième en allemand, les vœux de 
la Harpe pour sa patrie; la quatrième, en italien, porte : 

a Les monumens s'écrouleront, mais la mémoire do la Harpo sera éter
nelle dans le cœur des Tessinois. » 

Le 26 septembre était le jour fixé ponr.l'inauguration de ce monument. 
Le comité y avait invité les délégations des conseils d'état de Vaud, d'Argo-
vic et du Tessin, les autorités du district et de la commune do Rolle, les 
principales autorités militaires du canton, les trois exécuteurs testamentaires, 
M. Pradier et d'autres pcrsonncsencorc. 

Pendant la traversée d'Ouchy à Rolle sur le Léman, la musique militaire 
de Vevey, venue pour embellir la fêle, a joue plusieurs airs. Le moment de 
l'arrivée était vraiment solennel ; le Léman et YHelvélie se trouvant près do 
lile en môme temps, répondirent par des décharges à l'artillerie des barques 
richement pavoisées qui stationnaient là. L'Ile même, avec SÎS arbres et son 
obélisque blanc, entourée d'embarcations, la foule qui bordait les rives de 
Rolle, celle qui s'était portée sur le lieu de la scène, le cortège composé du 

comité, de magistrats, d'officiers en grande tenue. M. l'inspecteur généra) 
des milices et M. le commandant d'arrondissement en tête, tout cet ensem
ble, éclairé par le soleil favorable à cette journée nationale, avait l'aspect 
d'une fête à laquelle le public s'associait visiblement avec intérêt. Le cor
tège était parti du château et avait traversé la ville dans toute sa longueur. 

Au pied du monument, M. le syndic Juil/erat, président du comité, placé 
entre MM. les délégués d'Argovie, de Tessin et du conseil d'état du canton 
de Vaud, prononça un discours d'une éloquence noble et nourrie de grandes 
pensées morales. Il retraça les mérites et la carrière du général de la Harpe, 
en homme capable d'apprécier un caractère élevé. Il montra combien il est 
beau et utile qu'un peuple honore ses bienfaiteurs, combien l'ingratitude, 
dégradante pour l'homme individuel, l'est encore plus pour une nation. Il 
fit voir ingénieusement dans l'élévation, la blancheur et la soliditédu monu
ment, les symboles de l'élévation patriotique, de la pureté d'âme et de la 
fermeté de caractère de M. de la Harpe. 

M. le pasteur Gleyre signala chez M. de la Harpe l'amour pour l'instruc
tion du peuple et invoqua la bénédiction céleste sur le peuple dont il contri
bua tant à briser les fers. 

M. le Iieut.-colonel Frei-JIérosë, d'Argovie, fut l'interprète de la dou
leur qui frappa son canton lorsqu'il perdit coup sur coup trois doses citoyens 
les plus éminens, Pestalozzi, Renggcr, de la Harpe. On eut l'idée d'ériger à 
ces trois hommes réunis un monument, quand on apprit que Rolle en éle
vait un à de la Harpe. Dès ce moment on se rattacha à celui-ci. M. Frey a 
rendu un noble hommage aux services rendus par le général et à l'exemple 
doses vertus. 

M. Lueini, colonel fédéral, parlant au nom du Tessin, a portéaux Vaudois , 
un tribut de sympathie ; à la mémoire de la Harpe, un tribut de reconnais
sance pour l'affranchissement des Tessinois. Ci; disrours éloquent, chaleu
reux, plein d'une verve italienne, a élé couvert d'applaudisscmens et de 
bravos. 

M. Rucgger, de Genève, a récité une pièce de vers comgosée par lui pour 
la circonstance. 

La musique militaire et des chants exécutés d'une manièrecharmante par 
les élèves de l'école moyenne ont succédé aux discours. 

Une collation offerte par le comité, le plaisir de la conversation et la beauté 
du temps et du site ont longtemps encore retenu la foule dans l'ile. 

Un dîner était préparéà la Tète-Noire pour les autorités et les invités. Des 
toasts nombreux ont célébré dignement cette journée. 

Le canon a tiré presque constamment. Une illumination et un feu d'arti
fice ont terminé la fête. {Courrier Suisse), 

Lausanne. — Mardi dernier, à 10 heures du soir, une forte detonnation a 
surpris et effrayé les habitans du quartier de St- Pierre, à Lausanne, et des 
quartiers avoisinans. On est accouru, on a trouvé un cadavre dont la tête 
était en lambeaux ; à ses côtés un pistolet. Le malheureux suicidé était un 
jeune homme d'environ trente ans, valet de ferme, ensuite ouvrier, quia 
élé porté, dit-on, à cet acte par un désespoir amoureux. Il doit l'avoir ac
compli non loin de la demeure de celle qu'il aimait sans retour. Le lende
main malin on a retrouvé çà et là des débris de sa têle. 

Le ronscil fédéral de la guerre a nommé une commission qui est chargée 
d'élaborer un projet de règlement pour le service intérieur et pour le service 
de campagne.(Cette commission, qui s'assemblera déjà le mois prochain à 
Lucerne, est composée de MM. Rilliet-Constant, de Genève, Frey-Herose, 
d'Arau, Bontemps, de Villeneuve, colonels fédéraux et de MM. Alliez, de 
Fribourg et Ilermann, de Coire, lieutenans-coloncls. M. Rilliet-Constant 
a été désigné pour président. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

IRLANDE. La séance de l'association avait réuni une foule immense de repea-
lers. O'Connell a prononcé un longdîscours où l'on retrouvée son plushaut|degré 
son éloquence allière, entraînante, remplie de toutes ces nuances démordante 
ironie qui donnent à ses discours une physionomie si tranchée. Abordan t la ques
tion de l'opportunité du meeting, de Clontarf intertid, il y a quelques mois, par 
ordre de l'Angleterre, il se déclare contre ce meeting, parce qu'il ne doit rien 
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ajouter y la forer de l'association. L'orateur invoque encore son profond désir de 
rester uni avec l'Angleterre. Il déserterait tout de suite la cause irlandaise s'il 
pensait que le résultat du repeal dut être la séparation de l'Angleterre et de l'Ir
lande. 

« Que le peuple anglais, dit-il, abandonne, l'espoir de tromper l'Irlande, que 
l'Angleterre offre, à l'Irlande et son cœur ct'sa main ou bien qu'elles'attendeà trou
ver dans l'Irlande son ennemie la plus acharnée. (Applaudissemens.) Voici ce 
qu'au nom de l'Irlande j'offre à l'Angleterre, si clic veut] être notre amiej: je lui 
offre le dévouement du peuple irlandais, qui fera trembler le gouvernemnet fran
çais, etquieffacera la honte de Mogador. Mais je demande une récompense: cette 
récompense, c'est la justice! donnez-nous la justice, et nous ferons de l'Angleterre 
'a plus grande nation du inonde ! (Aplaudissemens. ) N'avez-vous pas comme moi 
lu avec une certaine envie de rire le leste du verdict des lords, qui ordonne qu'on 
nous rende tout ce que nous avons perdu : d'accord, c'est fort bien ; mais com
ment nous rendra-t-on les trois mois qu'on nous a fait perdre? Un poucedemoins 
dans lajproportion du nez d'un homme, c'est beaucoup; (rois mois de moins, c'est 
bien aussi quoique chose dans sa vie! (On rit.) Que faire donc? Ils feront bien de 
punir les auteurs de notre captivité, et puis je me ferai un plaisir de le leur par
donner quand ils seront reconnus coupables. » 

— O'Connel annonce l'intention de se retirer dans sa,terre de Darrynaue aus
sitôt après le grand banquet auquel on a décerné lenom de fêle des martyrs. Il ira 
retremper dans les violents exercices qu'il a toujours aimés ses membres engour
dis par trois mois de captivité. Ce n'est pas que cette captivité fût, tant s'en faut, 
|c carccrc dura; O'Connell avaitson hôtel en prison,"dés jardins, des visites et son 
chapelain. Mais enfin les chaînes, toutes dorées qu'elles sont, sont toujours des 
chaînes. La prison devait peser à une homme comme lui plus qu'à tout autre! 
le grand air de la liberté, que rien ne remplace, devait manquer à ces vastes pou
mons habitués à animer de leur souffle des millions d'hommes; et à traversées 
barreaux de sa cage, le vieux lion jetait sans doute des regards de convoitise sur 
les vertes collines qu.il foulait naguère encore d'une pas libre et souverain. O'Con
nell doit ressentir d'autant plus la soif de la liberté, que, depuis sa sortie de prison, 
il a eu moins que jamais occasion d'en jouir. Les triomphateurs ont aussi leur ser
vitude, et M. O'Connell doit bénir l'autommnc, qui l'enlève à la fatigue des ban
quets et des meetings. 

FRANCE. Les journaux de l'opposition adressent des plaintes amèresau mi
nistère au sujet du gouvernement personnel et de la paix à tout prix. Ils en trou
vent le motif dans un discours qu'on suppose avoir été tenu tout récemment par 
Louis Philippe. Lorsque l'entente cordiale semblait toucher à sa fin par les com
plications dû Maroc cttie Taïti, les ouvriers d'Angleterre et d'Amériquesignèrent 
une adresse dans l'intérêt de la paix et la firent présenter au roi des français par 
M. de Larochcfoucault-Liancourt. Le roi lui répondit : 

« Je suis heureux de recevoir cette adresse ; je suis heureux surtout de voir que 
» nos amis les Américains rendent justice a"ux mesures qucje prends pour con-
» server la paix générale en Europe. 

» Il n'y a Jamais d'avantage à faire la guerre, même quand on a atteint le but 
» pour léquelon a combattu, parce qu'en définitive on a toujours perdu plus qu'on 
» ne gagne. 

» J'ai professé toute ma vie ce principe : quand j'étais en Amérique, il y a 
» environ quarante ans, on me demandait souvent de porter des toasts dans les 
» dîners, et presque toujours je portais le vœu de la paix générale et permanente 
» parmi toutes les nations. 

» J'étais alors exilé de mon pays, et je lui souhaitais la paix et le bonheur; c'est 
» là ce qui a commencé à me faire adopter cette bonne pensée. Je ne pouvais pas 
» prévoir alors que je serais un jour appelé à user de mon influence et à agir 
» moi-même en faveur de cette grande cause. 

» Puisse Dieu m'accorder le maintien de la paixl La guerre me semble une ma-
» lédiction, et la guerre en Europe, parmi les nations civilisées, me semble un 
» contresens; si les petits états la désiraient, nous ne la permettrions pas; et la 
» paix entre les grandes puissances devient chaque jour plus affermie'. J'espère 
» que si ma vie est prolongée encore de quelques années, uneguerre générale en 
» Europe sera devenue impossible. » 

— Voilà le maréchal lJugeaud»dMC,dr/4/y. A dix- huit ans, il sappelait marquis 
delà Piconnerie; sa famille appartient à te vieille noblesse de Périgord. Dès les 
premières années de la république,lo jeune gentilhommedésirantcourirla carrièe 
militaire, se préscnta|dcvantun officierjsupérieur, et demanda^ étrcinscritcommc 
simple soldat.— a Votre nom ! lui dit l'officier.— je suis né marquis de laPicon-
ncric. — Il n'y a plus de marquis, jeune homme. — Je le sais, mais vous me de
mandez mon nom et je vous le donne. Du reste, effacez marquis, si cela vous fait 
plaisir,-je ne tiens qu'au titre de français. — Fort bien, reprit l'officier, maisjo 
n'aime pas non plus le nom de Piconnerie : cela est furieusement aristocrate. Je ne 
pourrai jamais prononcer toutes ces syllabes suspectes. Prenez un autre nom. 
Voyons,} on vous appellera Bugcaud: c'est lenom d'un brave caporal que nous 
venons de perdre ; imitez-leet vous obtiendrez aussi les galons. » 

— Peu d'officiers, depuis cinquante ans, on eut une fortune aussi rapide que 
celle de M. Bugcaud; 18301e trouva colonel d'infanterie; Ic2avrill83i il fut fait 
maréchal-de-camp; le 2 août 1830, lieutenant-général; en 1840 ou le nomma 
gonverneur-général de l'Algérie; en 1843, il reçoit le bâton de maréchal, le 18 
septembre 1844 il est créé duc d'Isly. Ajoutons qu'il est déjà grand-officier de la 
Légion-d'Honneur. 

— Un marchand de vin de la banlieue a eu l'idée de fairepeindre sur son en
seigne un chien et un chat trinquant ensemble, avec l'inscription : à l'enlcntc 
cordiale. La police s'est empressée défaire disparaître l'enseigne. Le Charivari 
dit à ce sujet : « L'entente cordiale y était d'autant mieux à sa place, qu'elle est 
pour le moment fort altérée. » 

Le Conseil-Général du département de l'Ain vient d'appeler de nouveau la sol
licitude du gouvernement français'surrintérôtcommercial qui rend si importante 
la communication de Lyon à Genève par la voie du Rhône, surtout pour les pro
venances du Midi, expédiées en Suisse. La navigation de ce fleuve étant difficile 
et parfois impraticable par le défaut de travaux d'amélioration, il est indispensa
ble de faire cesser les obstacles qu'elle éprouve sur plusieurs points. En consé
quence, le conseil demande l'exécution des travaux étudiés et proposés. Il réclame' 
qu'il soit accordé une allocation extraordinaire, jugée indispensable par la <o n-
mission même du Rhône inférieur, qui a demandé à cet effet une somme rie-
500,000 fr. ; il émet aussi le vœu que l'allocation annuelle du Rhône supé ïni r 
soit portée, dans les prévisions du ministre, au quart de l'allocation affectée; à 
tout le cours du Rhône. 

Une loi a prescrit l'établissement d'un chemin de fer de Paris à Lyon par Di
jon, Châlons et Maçon. Le département de l'Ain est entièrement en dehors de. 
tonte voie de communication de cette espèce. Le conseil-général demande nès-
instamment que le gouvernement fasse étudier, au plus tôt, un-embranchement 
de Maçon à Genève. 

BAVIÈRE. Le local destiné au culte des protestans qui se rendent aux eaux 
de Kissingrn se trouvant insuffisant, une requête a été adressée au roi. Ce mo
narque, à son retour d'Italie, a décidé de faire construire sans retard, aux frais 
de l'état, un édifice convenable pour l'exercice du culte protestant pendant la sai
son des bains. Malgré le zèle avec lequel le roi Louis multiplie les couvens dans 
ses états, le trait que nous venons de rapporter pourrait bien le faire anathima-
tiser par les fervens catholiques du Valais. 

Louis RIBOBDY, rédacteur. 

AVIS. 

On offre à louer l'auberge delà Croix blanche de Vernaye, située sur la grande 
route près la cascade do Pisscvache en Valais, à une lieue de Martigny, contenai! t 
douze chambres et deux caves en partie meublées, un four à pain, grange, écurie 
et deux remises. Elle est accompagnée de 25 quartanées de bon terrain en pré; 
et champs attigus. On peut entrer en possession dès le 1 e r octobre. 

S'adresser pour les conditions au possesseur M. Joseph Pczet[négociant à Bex, 
ou à M. le receveur Meilland à St.-Maurice. 

M. F. Avantay, deChampéry, avise qu'il a chez lui un dépôt du premier et 
second livre du code civil, avec la loi transitoire et le tarif. Prix : 1 fr. 

VENTE AUX ENCHÈRES 

D'ARMES ET PIÈCES D'ARMES 

A ZURICH. 

Mardi, le 15 octpbre prochain, dès les 9 heures du matin, il sera exposé en 
vente publique à l'arsenal dé Zurich, environ 1000 fusils neufs à silex, et un 
approvisionnement considérable de pièces d'armes pour fusils à percussion et 
pour fusils à silex, pierres à feu, etc., provenant dh dépôt d'armes fédéral. 

S'adresser au soussigné pour de plus amples informations. 
Morgcs,'lc-5 août 1844. . 

L'inspecteur de l'artillerie fédérale, 
(Signé) ' L. FOLTZ. 
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