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CANTON DU VALAIS. 

DE LA CONSTITUTION RÉVISÉE. 

II 

Enseignement public. 

L'article 11, qui porte que l'enseignement dans les Irois collèges 
de Brigue, Sion et St-Maurice ne pourra être confie qu'à des per
sonnes vouées à l'étal ecclésiastique, est une disposition humiliante 
cl imprévoyante. Ce n'est pas que nous voulions enlever au clergé 
renseignement dans les collèges , l'on pouvait se rassurer à cet 
égard, car si le pouvoir issu de la révolution de 1839 lui a conserve 
renseignement, l'on devait bannir toute crainte sur les dispositions 
du pouvoir qui émanerait de celle de 1844 ; mais nous estimons 
qu'il y a imprévoyance et absence de dignité d'en faire un article 
constitutionnel, de lier l'état par une constitution à des liers,[des em
ployés ; la légèreté avec laquelle le grand-conseil adopta au pas de 
course cet article prouve qu'il n'a pas compris que l'éducation pu
blique est l'intérêt peut-être le pJus grand d'une nation civilisée ; 
qu'en matière d'éducation l'on ne doit pas uniquement avoir en vue 
les enseignans et leurs convenances , mais l'intérêt du père de fa
mille cl surtout de la jeunesse , qui n'est pas un objet de commerce 
livré aux spéculations des enseignans. C'est par ce motif et par l'im-
meuie intérêt qui se rattache à une bonne éducation que l'état a non 
seulement le droit inaliénable mais l'obligation d'intervenir dans les 

I ttablissemeus d'instruction publique, pour s'assurer de la manière 
dont on enscig.ic celle jeunesse et de l'esprit qu'on lui inculque ; le 

•j droit de l'étal, soit pour diriger l'enseignement public, soit pour 
surveiller l'enseignement privé, ne saurait donc être contesté. Or , 
nous le demandons , comment le gouvernement cxercera-t-il ce 

I bit envers des corps placés au-dessus de lui? S'il réclamait un 
mire mode d'enseignement, s'il avait de justes plaintes sur la di-

i ection qu'on donne à l'esprit des élèves, comment se ferait-il obéir 
1 p des corps enseignans dont l'existence constitutionnelle garantie 
1 JP dépend plus de l'étal? L'article 11 que nous signalons , en ren-
Hhtdépendants de l'état des corps soldés par lui, est donc de na-
•Rja compromettre pour ue pas dire annuler son action sur les 
vblissemens d'instruction publique. 

I Le Valais aurait-il donc abdiqué de gaîté de cœur le droit de sur
piller et de diriger efficacement l'instruction que ses enfans vont 
'•user dans les collèges ? 

I Cet article viole en oulre la liberté d'enseignement. En France , 
• l e liberté est invoquée avec persistance'par le clergé qui se plaint 

II intolérance de la loi , parce que les corps enseignans sont soû
ls à des règles ; cependant aucun Français voué à l'état ccclésias-
l"e n'est exclu du droit d'enseigner. Et en Valais, dans une répu-

blique, '.es chaires des cjliépCs de l'étal sont inaccessibles aux laï 
ques ! Ils pourraient crier à l'injustice du privilège, consacré eni 
faveur de l'état ecclésiastique au moins aussi haut et avec autant de 
raison que le clergé de France contre l'université. Ou bien, les prin
cipes varicraient-ils selon les lieux et les personnes? La liberté 
d'enseignement ne serait-elle conforme aux bons principes et à l'es
prit de la religion que dans les pays où le clergé ne commande pas? 
Celte liberté serait-elle par contre dangereuse aux mœurs et à la 
religion dans les pays où le clergé gouverne cl où il exerce le mo
nopole de l'cns,eignemcnt ? 

Nous l'avons dit, et nous le répétons, ce n'est poinl le désir de 
voir ôlcr l'enseignement aux corporations religieuses, qui nous dicle 
ces réflexions : nous savons que ces corporations ne pourraient être 
remplacées sans de graves inconvéniens et qu'il n'y aurait pas inté
rêt à les remplacer : ce que nous voudrions, c'est l'inlcrvention de 
la plus haute magistrature du pays, pour veiller à ce que l'enseigne
ment ne dégénère pas, qu'il soit approprié aux besoins de ceux qui 
restent dans le monde, comme de ceux qui embrassent la vie reli-

j gieuse; que nos celléges ne soient pas transformés en petits sémi
naires où l'on jette dans le môme moule celui qui so voue au sacer
doce, comme celui qui se voue au commerce, au barreau, à la mé
decine, au notariat, etc. 

Biais, nous dira-l-ou, l'étal conserve la police des collèges que 
vous réclamez. C'est une erreur. La haute surveillance de l'état n'est 
qu'un leurre : qu'il essaie d'intervenir, les corps enseignans pourront 
le repousser elle méconnaître, la constitution en main, car l'art. 11 
leur accorde un monopole exclusif auquel on ne pourrait porter at
teinte qu'en violant la constitution. 

L'abdication faite par l'état d'un de ses droits souverains en fa
veur des corporations religieuses; 

L'impuissance de l'étal de fournir aux père» de famille une ga
rantie suffisante de la bonne tenue des écoles soldées par lui ; 

L'humiliation qui résulterait pour lui d'un conflit avec ces corps ; 
L'intolérance qui frappe les laïques ; telles sont les considérations 

qui nous ont déterminés à provoquer sur l'art. 11 l'attention du ci
toyen valaisan. 

i -KIOOI- i 

Nous étions dans l'erreur lorsque nous annoncions que M. Meyenbourg-
.Slockar allait so faire catholique. Les journaux vaudois publient une lettre-
le ce magistrat, qui déclare n'avoir jamais eu cette intention. 

Comme nous le (lisions dans notre numéro du 28 septembre, la captivité 
itii'ffl. |e lieutenant Mermoud n'a pas été de longue durée. Il a été relâché le-
3 octobre après son premier eonclitut devant la commissio.i d'enquèle du 
tribunal exceptionnel. 

•£$+ 



CONFEDERATION SUISSE. 

Noue avons parié, et plusieurs journaux ont pirlé après nous de la'dé

couverte d'un poème latin précieux pour l'histoire nationale. Le Verfas-

sungsfreund demande si le poème en question ne serait pas le même auquel 

le docteur Zay, d'Art, a emprunté quatre vers, qu'il cite dans son ouvrage 

sur l'éboulcmcnt de Goldau {Goldau undseine Gegeud. Zurich 1807 *). 

Or voici ce que nous mande de Porrenlruy notre compatriote M. Daguet: 

» Le poème latin dont parlent les journaux est en effet celui auquel M. le 

docteur Zay a emprunté le quatrain célèbre qui orne son écrit historique sur 
l'éboulcmcnt de Goldau. Poème conservé non dans les archives de Schwyz, 
comme il a été dit, mais dans les papiers de la famille Reding. L'auteur de 
la chronique, à laquelle ce poème se trouve annexé, Xattribue au landam-
m.inn Hector Reding. Or Hector Reding se trouvait aux batailles de Sorri-
pach et deNœfels, et pouvait ainsi avoir des données positives sur le grand 
événement de 1307. Mais le point essentiel ici est de savoir si, bien réelle
ment, It! document en question remonte à celte époque reculée, et s'il n'est 
pas l'œuvre d'écrivains poslérieurs. Déjà l'un de nos critiques historiques 
les plus habiles, M. J. J. llisely, dans son savant traité sur Guillaume Tell, 
a relevé avec quelque londement la touche moderne des quatre vers cités 
par Zay ; il marque aussi son étonnement de ce qu'un document de ce genre 
n'ait pas été produit plus tôt dans les querelles littéraires qu'a enfantées la 
personnalité de l'archer <!e Biirgleti. D'un autre côté, « le \rai peut quelque-
Cois n'être pas vraisemblable. » 

Aussi, pour juger, fera-t-on bien d'attendre la publication du poème. 
Elle doit avoir lieu incessamment dans le troisième \ olume du Musée d'his

toire Suisse. {Narrateur Frihourgeois). 

') Dum pater in puertim te'uni crudele coruscat 
Tcllius. exjussn, sreve tyranne ! luo, 

Pomum, non natum tîgit falalis orundo : 
Altéra mox, ultrix, te periture petet. 

LUCURMC. M.Siegrist, curé de la ville de Luccrne, a donné sa démission 
VMiune membre du conseil de l'instruction publique. Les choses en sont ve
nues à un tel point, qu'un ecclésiastique vénéré delout le canton par sa piété 
et ses lumières, et qui a consacré sa vie à l'instruction de la jeunesse et à 
l'amélioration du peuple, ne peut plus siéger dans le sein de l'autorité char
gée de veiller à ces mêmes intérêts. 

— Un article de la convention conclue entre les délégués du conseil do 

l'instruction publique et le provincial des Jésuites traite de la remise d'une 

paroisse do la ville aux Jésuites. Il n'a pas été dit un mot sur ce point au 

grand-conseil. Aussi la nouvelle de cet article a-t-elle causé de la rumeur 

parmi les citoyens de toutes les couleurs politiques. Samedi 21, une requête 

signée par 507 citoyens a été remise au président de la ville pour demander 

la prompte convocation du conseil. Il s'agit simplement de décider si la com

mune est d'avis ou non que la paroisse à ériger soit remise aux Jésuites. 

REUNE. NOUS lisons dans le dernier numéro de VHelvêtie : 

a Aujourd'hui seulement nous trouvons dans le Verfussungsfreund un 
article qui explique pourquoi Berne n'a pas élé représenté à la conférence 
postale à Zurich. Le conseil exécutif, y est-il dit, avait nommé deux délé
gués, M. Jenner, président du département dos finances et de la commission 
des postes, et M. Geissbuhler, dirpcteur-général des postes; mais ils n'ont 
pus paru à la conférence, parce qlie ceux qui avaient été chargés do la con
voquer, n'y ont pas invité Berne. 

a II nous semble, à nous, que du moment où l'administration pouvait 
ainsi justifier \'isolement qu'on lui a tant reproché, il était de son devoir do 
répondre officiellement et publiquement à la conférence postale de Zurieh. 
Les quelques lignes insérées dans le Verfussungsfreund n'ont aucun carac
tère officiel : les démonstrations de la conférence et celles de la presse va
laient bien une réponse formelle..., du moins si à Berne l'on compte encore 
pour quoique chose l'opinion publique. » 

— On lit dans l'Hclvctie: «Tous les citoyens sincèrement dévoués à l'or
dre actuel des choses voient avec la plus grande inquiétude la tournure que pren
nent les affaires dans'notre république, surtout depuis peu de temps. C'est à cet 
égard un concert de plaintes, un concert de réclamations, tant dans l'ancien can
ton que dans notre Jura. Il est évident pour tout le monde que la machine gou
vernementale ne fonctionne pas; ici, c'est le marasme politique'; là, c'est le ma
rasme administratif ou judiciaire qui absorbent ce qu'il y a encore de vitalité 
dans les régions du pouvoir et, parlant, dans le pays. La vie politique ne s'éteindra 
pas, nous l'espérons, nous en avons même l'assurance, dans le canton et moins 
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ncore dans notre Jura ; mais l'inaction, le si'.cnce du pouvoir, maisses mesures 
équivoques, l'absence de toute énergie, tout parait tendre à ce résultat ou bien 
à perpéuicr le malaise qui règne dans le pays. Des hautes régions du pouvoir , 
celle torpeur ou celle inaptitude, parait s'être communiquée aux pouvoirs subal
ternes; partout les affaires se traînent péniblement ou ne se font pas du tout. 
Vous avez beau écrire, solliciter un procès,"un affaire quelconque; ou ne vous 
répond pas. Les employés inférieurs imitent cette conduite. Décidément nous ne 

sommcs plus gouvernés. L'unité politique s'en ra et les exigences du parti hostile 
à nos institutions vont en augmentant.Presque tous les départemrns sont en con
flit; ce que fait l'une, l'autre le défait; Jl'un fait mal, parce que l'autre voulait 
bien faire ou parce qu'une majorité malveillante l'emporte. Nous le répétons; 
le pays cstinquielel alarmé, et nous cédons à un impérieux devoir en exprimant 
ces plaintes, ces alarmes. 

— On annonce que le département des travaux publics serait disposé à s'en
tendre avec les autorités vaudoises pour ouvrir une communication plus facile entre 
le district bernois de Gessenay et le district vaudois d'Aigle. 

SCIIAFFHOUSE. Le nouveau bourgmestre de Schaffliouse, M. de Waldkirch 
s'est prononcé favorablement au sujet de la demande du tir fédéral pour 1840 faite 
par les tireurs de ce canton. 

VAUD. — Rollc. Nous revenons sur quelques particularités de la fête cé
lébrée pour l'inauguration du monument en l'honneur du général de la 

Harpe, et dont nous n'avons pu rendre compte qu'avec une extrême rapi
dité. Nous ferons sûrement plaisii à nos lecteurs en leur communiquant lo 
discours caractéristique prononcé par M. le colonel fédéral Liwini. au pied 
du monument : 

il/, le président, MM. les membres du comité ! 

Chers amis et frères ! 

« Les sympathies dont le peuple du Tessin est animé pour le peuple vau
dois sont si vives qu'elles demandent à se faire jour dans toutes les occasions 
qui se présentent. 

» Compagnons d'infortune, lorsque les deux pays étaient sujets, Vend et 
Tessin ont en même temps secoué le joug, et recouvré l'indépendance; ils 
ont à la même époque et par leur propre force revendiqué les droits du peu 
pie, et suivant aujourd'hui la même ligne de progrès, ils marchent d'accord 
dans les vrais principes républicains. 

n C'est dans le canton de Vaud que le Tessin, le jour où l'orage poliliqm 
grondant sur sa tète sembla menacer son existence indépendante, vint cher
cher un appui, un prolecteur. Aussi aujourd'hui que les Vaudois inaugural 
le monument dressé à la mémoire de l'homme illustre qui protégea jadis m 
Ire liberté, vous voyez ici un délégué que le Tessin Vous envoie pour prendi 
part à cette fête patriotique, à laquelle il apporte uno double offrande, cnl 
de la reconnaissance, celle de la sympathie. Nous venons, nous les Tessi 
nois, au milieu de vous, nos frères bien-aimés, ajouter une fleur à la coi 
ronne civique que vous posez sur la tète d'un noble citoyen ; noblo de la m 
blesse de l'âme, noble de son patriotisme, de ses hautes vertus, noble de 
seule noblesse que les républicains doivent ambitionner, celle dont lo lilf 
est délivré par la patrie reconnaissante. 

D Devant ce monument que vous avez élevé à la mémoire du général de 
Harpe, les cœurs des Tessinois battent d'amour, de vénération, de gratitw 
En 1798, le peuple du Tessin, comme celui de Vaud, ne voulut plus d'i 
domination, qu'il avait d'autant plus en horreur, qu'elle lui venait de 
qui, au nom de la liberté, apportaient les chaînes do l'esclavage. Il se décl 
donc libre, indépendant, et à travers les vicissitudes politiques qui se si 
durent, le Tessin sut se maintenir, et fut reconnu comme état libre, 
rain. 

» Les événement de 1814 étant venus changer la face de l'Euro] 
bruit courut que nos anciens dominateurs rêvaient encore à l'ancien étal 
choses. Le peuple du Tessin était alors tellement éloigné de la pensée qui 
indépendance pût se trouver en danger, quo refusant la constitution <f 

voulait lui imposer, il s'était armé pour en obtenir une qui fût l'émani 
de sa libre volonté, cherchant ainsi à devancer l'œuvre qui fut accom| 
1830. Comment penser en effet que des peuples, dont les premiers til 
gloire sont tant de combats soutenus pour conquérir l'affranchisse 
pour conserver la liberté des peuples, qui vénèrent la flèche qui fraj 
cœur la tyrannie, pussent désirer do reprendre le nom de maîtres, dedt 
celui d'esclaves, pussent penser à avoir des pays sujets? 

» Le Tessin ne crut donc pas d'abord au bruit qui s'était répandu 

lorsqu'il se fil plus menaçant, alors tout en protestant que jamais il ^l 
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mettrait que l'on mît In main sur son indépendance, tout en se préparant à 
la soutenir de toutes ses forces, il songea à troiner un protecteur dont la pa
role pût arriver jusqu'aux potentats, qui disposaient alcrs des destinées do 
l'Europe. Il le trouva dans le canton de Vaud, il le trouva dans le général 
<lc la Harpe, dont le cœur républicain, dont l'ànieéminemment suisse se ré
voltaient contre des intentions liberlicides. Le général de la Harpe courut à 
Vienne, et là se servant comme toujours de la considération dont il jouissait, 
s'en servant, dis-je, en faveur de la Suisse, il sut l'aire arriver la parole de 
liberté jusqu'au cœur des souverains absolus, et l'indépendance du ïessin 
fut par son intermédiaire, dans ce moment de crise, reconnue d'une manière 
plus positive. 

» Dans le Tessin, il lui fut élevé dès lors autant d'autels qu'il y avait de 
cœurs, et pendant que les magistrats lui décernaient le titre de citoyen tes-
sinois, l'écho de nos montagnes a dû venir lui porter nos bénédictions. 

» A présent i! n'est j lus; mais du haut du ciel où ses veilus l'ont appelé, 
il peut regarder encore le fruit de son œuvre cl voir combien la gratitude du 
Tessin est toujours sacrée pour ce canton. Le peuple du Tessin, qui marche 
résolument dans la voie des améliorations, qui s'associe à tous les actes de 
patriotisme, qui ne se laisse pas travailler par ces ignobles meneurs, pen
sant faire servir le nom auguste de la religion comme un instrument pour 
l'exécution de plans ténébreux, pour l'assouvissement de leurs passions hai
neuses contre le libéralisme, le faire servir d'échelle pour monter là où leur 
ambition les pousse, ce peuple qui s'efforce de prendre dans la confédération 
un rang digne do lui, ce peuple ne dit-il pas au général de la Harpe que son 
œuvre a frurtifié et qu'il lui en maintient toute sa reconnaissance? Oui bien, 
messieurs, car le meilleur moyen de la lui prouver, c'est d'adopter ses idées, 
c'est de tacher d'imiter ses vertus civiques. 

» Le général do la Harpe n'est plus, la voix du citoyen caurageux, qui 
allait dire autrefois la vérité au premier consul, qui défendait devant lui, 
plaidait si vivement la cause de la Suisse, ne peut plusse faire entendre, mais 
la mémoire de tant de patriotisme, la mémoire de ce qu'il a souffert pour le 
service de la patrie, parlera toujours. Nous, les Tessinois, nous l'entendrons 
toujours la voix du général de la Harpe parlant pour nous assurer le meil
leur des biens, et nous répondrons à cette voix par celle de la gratitude la 
plus sincère. 

» Ce monument qui porte son nom, qui est destiné à perpétuer sa mé^ 
moire, qui est un solennel hommage rendu à ce grand citoyen, ce monu
ment aura aussi son éloquence ; car il dira qite la reconnaissance de la patrie 
no fait pas défaut à ceux de ses fils qui lui sont dévoués de cœur et d'àme, et 
tout en commandant le respect, il prêchera l'exemple. Oui, du haut de ce 
monument, le général de la Harpe fera toujours un appel au patriotisme, du 
haut de ce monument, il redira les bienfaits de la liberté et de l'indépen-
da 

» Frédéric-César de la Harpe, noble et vertueux citoyen dont j'ai pu ap
précier" la fermeté de caractère, la bonté, l'amour ardent de la patrie, prie 
pour cette patrie que tu as tant chérie, prie pour qu'elle ne soit plus divisée, 
prie pour que les malheurs que des apostats frénétiques voudraient lui cau
ser ne puissent pas l'atteindre! 

» Vaudois! le sentiment de sympathie que je suis venu vous manifester, 
n'est pas uniquement dans les paroles; mais c'est un sentiment profond. 
Dans toutes les circonstances, la fortune ou les malheurs du peuple vaudois 
seront notre fortune, nos malheurs à nousl Et nul doute que vous n'ayez 
les mêmes sentimens à notre égard, et que l'étoile du Tessin, ou rayonnante 
de bonheur, ou, pâle de souffrance, n'inspire un vif intérêt au peuple vau
dois, à ce peuple avec lequel nous fraternisons non-seulement comme mem
bres de la même conlédération, mais comme ayant une commune origine 
politique. 

» Messieurs,' sur la patrie commune plane peut-être un tourbillon noir. 
Espérons qu'il passera .«ans donner des secousses ! Mais s'il devait s'ou
vrir pour lancer la foudre, Vaudois, Argoviens, Tessinois, frères qui avons 
reçu en mémo temps le baptême de la liberté et de l'indépcndanco, soyons 
debout, et faisons rempart de nos corps aux institutions libérales menacées, 
aux droits sacrés du peuple. 

» Et ce sera sûrement de cette manière que nous honorerons le mieux la 
mémoire chérie du général de la Harpe. » 

Une centaine de personnes environ prirent part au diner. Au dessert, le 
signal des toast fut donné par le président du comité, M. Juillerat, syndic 

deRolle; avec sa parole élégante et facile en même temps qu'énergique, il 
porta un toast aux Suisses, à ceux qui, répandus dans tous les pays de l'Eu
rope et dans l°s deux Amériques, se rattachent avec amour à leur patrie et 
à ses souvenirs, et se sont empressés de contribuer nu monument en l'hon
neur du grand citoyen à qui celte journée est consacrée. 

M. Kuntzli, argovien, domicilié depuis bien des années à Rolle, pénétré 
de reconnaissance pour l'esprit libéral des institutions vaudoises, qui per
mettent aux citoyens d'autres cantons d'exercer dans celui-ci des droits ci
viques, a porté la santé du grand-conseil et du conseil d'état du canton de 
Vaud. 

M. Jaquet, conseiller d'état, a surtout fait ressortir la caractère de spon
tanéité de l'hommage rendu à la mémoire do M. le général de la Harpe. Les 
autorités n'ont pas eu besoin de se mettre à la tête de l'entreprise de ce mo
nument ; tout s'est fait par un mouvement volontaire. Il a caractérisé la vie 
cl l'action du général de la Harpe et des hommes de 1798, sans l'œuvre 
desquels les conséquences de la révolution ne se seraient pas accomplies. 
Sans 1798, a-t-il dit, 1803 n'aurait pas eu lieu. Les hommes de chaque 
époque doivent être jugés dans le point rie vue de leur temps.. 

M. Frei-Hêrosé, d'Argovie, a rappelé le legs que le général de In Harpe 
a fait au canlon d'Argovie, c'est une médaille qu'il avait reçue de l'empe
reur de Russie; sur un des côtés se voit un livre ouvert sur un autel, et sili
ce livre le mot russe Sakom (la loi). Par là, le testateur a voulu dire à ses 
concitoyens argoviens que lo règne de la loi est la garantie de la liberté. 
C'est à l'union des trois cantons de Vaud, de Tessin et d'Argovie, dans cet 
esprit, que M. Frcy-Hérosé a porté un toast. 

M. Charles de la Harpe, au nom de la famille du général, a remercié le 
comité deRolle des soins qu'il a pris pour l'érection du monument, et rappe
lant le souvenir de tant de citoyens de celte ville dispersés dans le monde, il 
a proposé un toast à l'union desRollois. 

M. le doyen Simonin) à l'occasion de celui qui était l'objet de la fête, a 
rappelé la mémoire de cet autre général de la Harpe, Amédéc, seigneur 
d'Yens; ami et cousin do Frédéric-César, et qui périt en Italie, combattant 
pour le principe républicain, à la tête des armées françaises. 

M, le professeur Monnard, en qualité de l'un des exécuteurs testamen
taires de M. le général de la Harpe, a cru devoir répéter un toast que le gé
néral aimait à porter quelquefois dans ces réunions suisses ou vaudoises, 
où l'on voyait avec vénération apparaître sa tête blanchie par les ans et par 
la sagesse, c'est un toast en l'honneur de Marguerite Herlobig, femme de 
Werner Staufl'acher. Les paroles par lesquelles elle encouragea son mari 
pour l'émancipation de la Suisse nous la montre comme le type des femmes 
patriotes de l'Helvétic. Le courage civique est facile quand on n'a qu'à pen
ser à soi ; mais il devient difficile par les dangers et les souffrances auxquels 
on expose un être tendre et délicat auquel on est associé. Honneurdoncàces 
femmes qui, loin d'entraver par des gémissemens et dos larmes le dévoue
ment do leurs maris, les encouragent et les animent. Le toast proposé l'est 
en l'honneur de ces Suissesses qui, dans, les temps anciensou récens, ont sou
tenu leurs maris dans l'oeuvre du civisme et du patriotisme, depuis la femme 
courageuse de Werner Stau(Tacher jusqu'à la noble veuve du général de la 
Harpe. 

M. Achille de la Harpe, touché des hommages rendus à la mémoire do 
son illustre parent par les cantons d'Argovie et du Tessin, unis à celui do 
Vaud, a porté un toast en leur honneur et rappelé particulièrement avec 
une chaleureuse émotion une parole prononcée le matin par le colonel Lu-
vini, c'est que dans le Tessin il y a pour le général delà Harpoautant d'autels 
que do Tessinois, parce qu'il y en a un dans chaque cœur. 

Nous omettons à regret plusieurs autres toasts patriotiques. 
M. le professeur Olivier a chanté une chanson composée pour la circons

tance pleine de ce charme original et de cette fraîcheur qui distinguent toutes 
ses compositions de ce genre; aussi a-l-clle excité un vif enthousiasme. 

M. Reugger, de Genève, et M. lo ministre Félix Chavannes ont aussj 
chanté do leurs vers marqués au coin du patriotisme et do l'émotion. 

L'tle illuminée avec goût, des feux d'artifices tirés de là, une réunion 
dans le jardin de M. Kuntzli ont terminé cette journée qui a conservé jus
qu'au bout le caractère d'une fête spontanée et nationale et la douceur d'une 
fête de famille. [Courrier Suisse). 

GENÈVE. Un voyageur anglais est mort subitement dans la nuit de vendred 
dernier, à l'hôtel de la Balance où il éaitt logé. Rentré dans sa chambre vers dix 
heures du soir, après avoir passée la soirée au théâtre, il parait avoir éprouv 
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unmalsubitets'élrc Irainù jusqu'entre les deux portes,!carc'esilà qu'on l'a trouve : 
il est mort à deux heures du malin. On l'a inhumé dajis la matinée du dimanche-
Il parait qu'il n'avait ni parons ni connaissances à Genève'; on a expédié immé
diatement l'avis de son décès à un ami qu'il avait à Nyon. 

— On écritdeParis que notre ancien concitoyen, M. Rossi vient de partir pour 
la Suisse. Ce voyage, à en croire une feuille parisienne, serait tout autre chose 
qu'une vacance de professeur en droit. Il serait motive par les menées de l'ultra-
monlanisme. [Journal de Genève.) 
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NOUVELLES ETRANGERES. 

A midi, la cour arrive de Saint-Gond ;' au même moment arrivent aussi les 
ministres, chacun de son coté. La pluie ne cesse pas de tomber. 

A midi et demi sonnant, les tambours battent aux champs ; c'est le roi qui: 

monte à cheval ; il est ,-iceompagné des ducs de Nemours, de Monlpensier et de 
Saxe-Cobourg, du maréchal Sonlt, de AI. de Makau , ministre de la marine , du 
maréchal Gérard , des généraux de la place et de la division , du préfet de police' 
et dJun nombreux étal-major au milieu duquel on remarque des uniformes 
étrangers. 

Le cortège passe devant chaque ligne de bataille , d'abord dans la cour des 
Tuileries, puis sur les quais et dans la cour du Louvre. 

Le cortège traverse le jardin des Tuileries pour visiter la fameuse tente du 
prince impérial du Maroc , qui couvre, avec ses dépendances, tout le grand bas
sin octogone. Il vient ensuite se placer sous le pavillon de l'Horloge, au balcon 
duquel se trouvent la reine et les princesses. 

Aussitôt les drapeaux de chaque régiment, puis les officiers et soldats désignés 
pour recevoir la croix d'Honneur se réunissent, et la distribution des décorations 
se fait de la main du roi, au bruit de la musique et des tambours. 

Immédiatement après cette distribution, AI. le maréchal ministre delà guerre 
a présenté au roi les drapeaux et étendards, ainsi que le parasol de commande
ment d'Abdcrrahman. Ces trophées étaient portés par des snus-ofliciers et des 
marins conduits par le colonel Eynard , aide-de-camp du maréchal Bugeaud, et 
le capitaine de corvette Bouet, envoyé par le prince de Joinville. Les drapeau x 
ayaut été placés à la droite du roi, le défilé s'est opéré avec la plus grande pré
cision. ' < 

Les troupes se sont alors formées par bataillons en masse en un immense carré 
au milieu duquel les trophées d'Ysly et de Mogador sont venus se placer; c'es 
dans cet ordre qu'après les mouvemens nécessaires, ce cortège s'est mis en mar-t 
che pour se rendre aux Invalides, où les.drapeaux sont entrés à trois heures trois 
quarts, sous la conduite de M. le lieutenant-général Sébastiani, le détachement 
s'est avancé vers M. le général Petit, à qui AI. le général Sébastiani s'est adressé 
en ces termes : 

« Général, je viens au nom du roi déposer en vos mains les trophées conquis 
» par nos braves soldats de l'armée d'Afrique et par nos intrépides marins, aux 
» journées de Tanger, Vsly ctMogador. » 

Le général Petit a répondu : 

« C'est avec un noble orgueil que je reçois les drapeaux qui me rappellent les 
» souvenirs les plus glorieux de notre histoire, et je suis fier de voir que nos 
» jeunes soldats sont dignes de leurs aines de la grande armée. Oui, la France 
» est toujours le pays des légions héroïques, des grands et sublimes dévoilmens ; 
» c'est par une succession glorieuse de victoires qu'elle a conquis la première 
» place dans l'histoire des peuples, depuis Tolbiac et Rocroi, jusqu'à Jemmapcs, 
» Wagram, Constantine, Ysly ctMogador; et cette place, elle saura la conser-
» ver. 

«Soldats, ces trophées que vous m'apportez vont être placés à côté de ceux 
» d'Ansterlitz, d'Iéna et de Friedland, c'est-à-dire à côté des trophées les plus 
» glorieux de l'empire. Que ces grands souvenirs soient toujours présens à vos 
» esprits et qu'ils vous rappellent ce que la France attend de votre^onstanec et 
» de votre valeur. Vive le roi ! » 

Ce cri a été unanimement répété à plusieurs reprises. Alors trente sous-officiers 
invalides se sont avancés vers le détachement chargé des drapeaux, et les on?" 
reçus des mains de ces derniers. Pendant celte cérémonie, la musique du 02e 

faisait entendre des fanfares militaires, el les tambours battaient aux champs. 
Puis les généraux Petit et Sébastiani se sont mis à la tétedu détachement d'in

valides porteurs des drapeaux, cl, après avoir parcouru les fronts des lignes de 
troupes réunies dans la cour de l'hôtel, se sont avancés vers l'église, à l'entrée de 
laquelle se tenaient le curé et son clergé. 

Alors a commencé la cérémonie religieuse du la bénédiction des drapeaux, à 
laquelle ont assiste les généraux et leurs états-majors, et qui a duré une demi-, 
heure. 

Louis RIBORDY, rédacteur. 
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AVIS. 

Quelques carabiniers de Sierrc donneront uu l i ra la carabine dont les prix 
s'élèveront à 400 francs deSuisse. Il commencera le 13 de ce mois , après les of-
ficesdivins, et finira le 15 après-midi. Tous les amateurs sont invités à cette ré
union fraternelle et amicale. Ceux qui donnent celte fête tacheront de la rendre 
aussi agréable à ceux qui voudront bien s'y rendre, qu'ils l'attendraient cux-
mémes de leurs compatriotes dans une circonstance pareille. 

RUSSIE. Un nouvel orage gronde sur les provim es polonaises. L'empereur a 
été informé du retour spontané d'un assez bon nombre de paroisses'an-nennemen' 
grecques-unies à leur confession primitive. Dans son indignation, il a ordonné de 
traiter les relaps, prêtres eL laïques, suivant toutes les rigueurs de la loi. Le refus t 
du saint- siège de confirmer la récente nomination d'un évêque de Kalisch ou de 
Mazonie est encore venu augmenter sa colère. lia fait appeler l'évêque a Saint-
Pétersbourg, et !'a fait admettre d'autorité par ceux qui siègent au collège ecclé
siastique catholique. Il n'est p:>s mémo impossible qu'il le fasse sacrer par oukase, 
si, comme la chose n'est que trop à craindre il trouve un ou plusieurs évèqtics ca
tholiques assez tâches pour se prêter à cette criminelle profanation. (Univers.) 

— Depuis la^mortde la grande-duchesse Alcxandra, l'empereur Nicolas, que 
cet événement a, comme on s;iit, profondément affecté, souffre de fortes conges
tions cérébrales. Peu d'instants avant s'a mort, la princesse, ignorant que Tempe 
rour était auprès d'elle demanda le portrait de son père et pria les personnes quT 
entouraient sont lit de déposer le portrait-dans son cercueil- L'empereur fut SJ 
ému de ce témoignage de tendresse de sa fille, qu'il tomba en défaillance. On 
doute que l'empereur fasse cette année un voyages dans les provinces du Sud-

ANGLETERRE. La proposition faite par le docteur Maunsell an conseil mu
nicipal de Dublin, de demandera la reine que le parlement impérial se réunit, 
une fois tous les trois ans, dans la capitale de l'Iriande, a été écartée, après quel
ques observations très-piquantes d'O'Conneil. Personne n'a appuyé la proposi-
sition, qui n'a été défendue que par son auteur. 

Le docteur Maunsell est protestant et ennemi du rappel. Il a déclaré, dans son 
discours, que le rappel lui paraissait devoir préjudiciel-à la religion protestante, 
et qu'il aboutirait à la suprématie du papisme. Il n'en veut donc pas ; mais la si
tuation actuelle de l'Irlande le désole; il se plaint amèrement de la faiblesse du 
ministère, et c'est comme devant porter remède aux maux de l'absentéisme, qu'il 
propose son idée d'une tenue triennale du parlementa Dublin. C'est purement et 
simplement à ses yeux un expédient économique : le docteur irlandais pense que 
s'il y a, tous les trois ans, un parlement siégeant à Dublin, la présence d'un mil
lier de pairs ou de membres de la chambre des communes, celle du ministère et 
de la cour,.ranimerait l'activité des affaires, et rendrait à la capitale irlandaise 
l'éclat et la prospérité qu'elle a perdus. 11 a rappelé à ce sujet que les traditions 
parlementaires son* contraires au monopole que sJarroge Westminster, et que 
plus d'une fois les paricmens ont été tenus dans d'autres villes et même dans des 
bourgs sans importance. Ce qu'il y a surtout de remarquable dans l'exposé du sa
vant docteur, c'est le soin qu'il prend de ménager ses adversaires habituels, les 
catholiques et les rappcleurs. Bien qu'il ait fait la réserve de son opinion, la mo
dération avec laquelle il s'exprime sur les plans qu'il condamne a du certainement 
couler beaucoup h sa conscience d'orangisle. C'est là un symptôme très-intéres
sant à constater ; an moment où l'agitation se réveille à la voix d'O'Conneil, il est 
très-curieux d'entendre un homme éminenl du parti orangisle dire à la face 
d'O'Conneil lui-même : «Gardons, si vous le voulez, nos diverses croyances rcli-
» gieuses; mais du moins unissons-nous pour briser et rompre le lien qui trop 
» longtemps nous a retenus attachés à la queue des vhigs anglais ou des tories 
» anglais, et tous, Irlandais, votons tous pour la vieille Irlande. » 

O'Connell était trop habile pour ne pas répondre à la courtoisie de ses vieux ad
versaires sur le point de devenir sesa'liés.I. a fait écarter la proposition; mais le 
docteur peutr-il s'en fâcher? Il ne veut un parlement que tous les trois ans, el 
O'Connell veut avoir son parlement tous les ans. Cela ne vaut-il pas mieux pour 
la vieille Irlande? Que craindraient d'ailleurs les protestons? La spoliation de 
leur église ou de leur université? Mais O'Connell déclare qu'il portera plutôt sa 
tète sur l'échaffaud que d'enlever à qui que ce soit, sa propriété. Ces engagemens 
ne suffisent-ils pas pour calmer toutes les alarmes? Toutcela estdil avec un lais
ser-aller apparent el un art vraiment admirable. Jamais, à notre avis, l'agitateur 
irlandais n'avait déployé d'aussi prodigieuses ressources que dans la nouvelle 
phrase où il entre, et en lisant ses derniers discours, on comprend les merveil
leuses transformations qu'opère sa parole. 

FRANCE. Paris, 29 septembre. Une grande revue a eu lieu aujourd'hui ; le 
roi y a reçu en personne des mains du colonel Eynard les trophées de la bataille 
de l'Ys'y, et de celles du capitaine Boncl ceux de Tanger cl de. Mogador. 




