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CANTON DU VALAIS. 
On s'occupe beaucoup à Zurich d'une nouvelle médiation 

en Valais. En vérité , c'est à n'y plus rien concevoir; après 
les résultats obtenus par .les précédente* médiations, on songe 
encore a nous donner une nouvelle édition d'intervention fé
dérale. On est à se demander si c'est un rêve ; il faut qu'il y 
ait des cervelles troublées quelque part. Plus la confédération 
s'est mêlée des affaires du Valais, plus aussi elles ont été 
brouillées. Le nom de l'honorable M. Rigaud, de Genève, a 
été prononcé à ce sujet. Nous ne saurions exprimer le regret 
que nous éprouverions si cet excellent citoyen se prêtait à 
une pareille mission. Mais non — c'est impossible ; il faudrait 
être ennemi de soi-même , il faudrait être aveugle et possédé 
du besoin de faire parler de soi, il faudrait être Maillardoz 
et Comp. M. le syndic Rigaud , nous n'en doutons p a s , se 
respecte trop pour ne pas rejeter avec dédain la proposition 
de venir entraver la marche politique du Valais reconstitué 
en vertu d'un décret de la diète fédérale, pour courir après 
l'impossible et «ervir d'instrument à l'œuvre peut-être la plus 
absurde des teins modernes. Aussi longtcms que la confédé
ration n'aura pes donné suite à son arrêté du 11 juillet, il 
ne peut être question d'arrangement de nos affaires. Il faut 
avant tout que l'autorité souveraine de la Suisse fasse honneur 
à sa parole donnée, il faut qu'elle remplisse préalablement les 
engagemens solennels qu'elle a contractés avec le canton du 
Valais ; il n'y a pas d'autre issue; si elle ne le veut pas , il 

FEUILLETON. 
UNE EXÉCUTION AU CHATEAU DE LOECHE. 

CHRONIQUE VALAISANNE DE 4627. 

(Suite) 

La nuit s'étend sur la vallée. Le château qui renferme ce 
malheureux prisonnier s'endort peu-à-peu dans l'ombre. Les 
heures s'écoulent, bientôt sonnera celle de la délivrance, 
mais Béatrix souffre et gémit; elle a besoin de repos , et sur 
les instances de sa petite-lille elle se jette un moment sur son 
lit. 

Revenue auprès de la haute et massive cheminée , sur la
quelle brûle une lampe gothique, Yolande compte les minutes 
et soupire. Peu-à-peu , le silence qui règne autour d'elle, la 
flamme pénétrante du foyer et par-dessus tout la fatigue 
dont elle est accablée, engourdissent ses sens et brouillent 
toutes ses idées. C'est en vain que , pour combatre le som
meil qui insensiblement clôt ses yeux, elle a recours à la 
prière, ses doigts s'arrêtent involontairement sur les grains 
d'argent de son chapelet. La lampe danse devant son-regard / 

faudrait faire un peuple tout exprès pour écouter une telle 
. autorité. 

Comment peut-on s'imaginer que les dixains occidentaux 
prêtent l'oreille aux propositions que des représentans fédé
raux pourraieot leur faire , aussi longtcms qu'il est prouvé et 
reconnu par tout le monde qu'on ne peut pas se fier aux pro
messes faites par la diète. Dans le Hant-Valais , ce serait pis 
encore ; on veut la séparation , on a reconnu que c'est le seul 
moyen de maintenir en place les indispensables. De nouveaux 
médiateurs!! Mais ce serait la risée du pays. Accepter les fonc
tions de médiateur en Valais , serait se rendre complice d'un, 
manque de foi révoltant et qui demande justice devant le t r i 
bunal de la postérité. Que des gens comme le marquis de 
Maillardoz et Comp. ne se soient pas fait scrupule d'accep
ter cette tâche dont ils ont été les premières dupes , cela se 
conçoit aisément: il est permis à un marquis d'avoir un genre à 
soi d'entendre l'honneur ; mais que l'on songe à déshonorer M. 
le syndic Rigaud par cette mission , c'est par trop fort , il n'y 
a qu'un vorort comme celui de Zurich qui puisse concevoir 
un projet comme celui-là. 

Examen du rapport des représentans fédéraux 
( Suite.) 

Nos lecteurs se rappellent cette phrase de M . de Mai l 
lardoz à M a r t i g n y : Mais, Monsieur, comment voulez» 
vous que nous ayons pu vérifier les 40,000 signatures? 

éteint et un songe gracieux vient fermer tout-à-fait ses lon
gues et soyeuses paupières. 

Il lui semble assister à une splendide fête d'hyinénée, pen
dant que le sommeil, par une sorte de compatissante pi
tié on de cruelle dérision, présente à Yolaude de riantes 
images. 

Une haute et gothique cathédrale étale avec orgueil la den
telure de ses galeries, les bas-reliefs de son portail et ses fe
nêtres cintrées aux vitraux coloriés. Le teins est noir et lu
gubre ; de profonds nuages abaissent le ciel : de violens coups 
de tonnerre éclatent dans l'immensité. Pendant qu'alarmée de 
ces présages sinistres, elle s'arrête indécise si elle demandera 
au saint lieu un abri contre l'orage qui s'approche , de larges 
gouttes de sang commencent à fouetter la poussière de la 
route. Effrayée, elle se réfugie sous le porche, puis s'avance 
dans l'intérieur , comme poussée par une main invincible. Au 
premier coup d'oeil, elle reconnaît que tout est disposé poux 
une de ces augustes fêtes de la mort que l'église célèbre sur 
la cendre de ceux qui furent grands sur la terre. Du haut 
des murs tombent de noires tentures semées de larmes d'ar
gent. Mille flambeaux éclairent les voûtes sacrées. UH silence 



I l aura dît la même chose à ses amie et le dira p ro 
bablement à la prochaine diète fédérale. 

E t , en effet, cette vérification était imprat icable, elle 
ne pouvait avoir lieu sans un immense travail qui n'a 
pas été fait ; il eût fallu procéder à un véritable recense
ment dans lequel tous les chefs de communes se seraient 
efforcés de donner le change aux représentans, dans la sup
position où ils eussent franchement voulu découvrir la 
vérité-. 

E h bien, lecteurs! vous allez voir comment cet aveu 
de M . Maillardoz et l 'impossibilité réelle de vérifier les 
signatures s'aecorde avec les passages suivans du^ t rop 
fameux rapport des représentans: 

„ L e s enquêtes, ainsi que l'examen des regis t res , ont 
donné des résultats qui modifient un peu les listes des 
votans remises par le Haut-Valais . 

l i e s spécialités de chaque cas particulier sont consi
gnées dans les actes de l'enquête y relat ive, mais ici , 
ainsi que dans les cas suivans, nous ne donnons que le 
résultat principal de l 'enquête , d'après lequel devront 
être déduites: 
P o u r Br igue „ „ „ „ „ , , , , , „ » 2 voix. 

» G l y s , on a dénoncé 53 voix comme portées 
e n - t r o p ; en suite de l 'enquête des repré
sentans, il y a à déduire „ „ » , 12 — 

» Zvvischbtrgen, 7 voix ont été dénoncées 
comme portées en t rop ; mais d'après l'en
quête des représentans, il n'y en a point à 
défalquer, parce que ces voix se trouvent 
déduites sur le registre d'une autre com
mune „ „ „ « » » » » » H U — 

» Simplon, 9 voix dénoncées en t r o p , à déd. 8 — 

» txiea, • » » » » » » » » » 3 — 
» ï h e r m e n , 7 , „ » „ „ „ „ • , „ 7 — 
» Natcrs , 1 2 „ „ „ „ „ » - „ , 2 — 
„ E g g e r b e r g , 5 , „ > , „ , , » » » 5 — 
» M u n d , 3 „ „ „ „ u „ „ , „ 0 

» les bains de B r i g u e , 3 „ „ » » » * — 
Dixain de Viège : 

„ Viège 30 „ „ „ „ „ „ „ „ 17 — II » I) 1) II H 11 » 

Il y aurait donc à déduire : 57 — 

P o u r le maintien de la constitution de 1815 et pour 

le rejet du projet de constitution du 3 août 1839 ont 
voté . . . . . . .' 10,720. 

De^ce nombre sont à dédui re : • 

glacial et plein d'épouvante semble monter des humides 
souterrains qui dorment sous la cathédrale. Tout a coup, un 
chant lointain s'élève , grandit de moment en moment, éclate 
plus rapproché et finit par remplir l'immensité de la nef. 
C'est le miserere qui retentit, le miserere, ce lamentable 
çri du roi-prophète, cet hymne par lequel l'Eglise salue ses 
enfants , au moment où elle va répandre sur eux la terre de 

•l'oubli et du repos ! Le cortège pénètre enfin dans le temple, 
au lugubre balancement des cloches et aux sanglots que l'or
gue jette sur la foule, par ses mille bouches d'airain. 

Horreur et consternation! 
Les porte-bannières qui ouvrent la inarche, les prêtres qui 

précèdent le cercueil, les hommes d'armes qui le portent, les 
chevaliers qui l'escortent et la multitude qui , à leur suite, 
inonde les parvis , n'offrent tous qu'un tronc animé auquel il 
manque la tête ! Les uns la portent attachée à la ceinture, les 
autres la tiennent suspendue par les cheveux, mais toutes ces 
têtes sont vivantes , elles marient leurs voix sonores, et, au lieu 
d'offrir les teintes livides du t répas, elles resplendissent delà 
fraîcheur de la jeunesse ou des mâles couleurs de l'âge mûr ! 

Le cortège se place aux endroits accoutumés et l'office fu
nèbre commence aussitôt. 

2 -
1. Ceux qui ont voté quoique absens, savoir : 

a) ceux qui n'ont pas assisté en personne 
à la votation du 18 aoû t , mais dont les 
voix ont été recueillies sur les monta
gnes où ils séjournaient alors, ( v . page 
10 du r appor t . ) 212 

b) Ceux qui ont voté par procuration (v. p . 
10 du r appor t . ) 12 

2. Ceux qui doivent être défalqués par les 
motifs indiqués à page 12 du rapport . 57 

à défalquer en total . . . 2 8 1 . 

Restent : 10,437, 
qui ont rejeté le projet de constitution du 3 août 1839. * 

Voilà le résultat des recherches des représentans ; ils 
ont par conséquent pu vérifier ces signatures; pourquoi 
donc M r . de Maillardoz dit-il que la chose ne peut 
pas se faire? — C'est sans doute parce qu'il n'a pas su 
jouer son rôle. — Au res te , l'inspection de ce calcul 
fait connaître l'esprit qui l'a dicté ; on ne pouvait nier 
contre l'évidence la fausseté des listes de votations ; on 
a cherché à pallier les grandes t romperies , en faisant 
l'aveu des petites. 

Ces Messieurs n'ont pas pensé qu'il était facile de 'V" 
conclure de ce qu'un chef de commune introduit sciem
ment un seul vote faux, qu'il est un homme pervert i et 
capable d'en introduire beaucoup. Ce n'est pas la peine 
de tromper pour un vote ou deux , on ne fera croire cela 
à aucun homme intelligent. 

Les erreurs annoncées pa r M r s . les représentans ne 
prouvent-elles pas le peu de bonne foi qni a présidé à 
la confection des listes? Qu'on examine les votations des 
dixaius occidentaux, on n'y trouvera pas un seul vote 
supposé ! Celles dans lesquelles il s'est commis des erreurs 
ont été annulées. — Voilà des procédés bien différens, ils 
devraient servir d'enseignement à nos confédérés. M r s . 
les représentans ne. citent que quelques localités et sup
posent que tout s'est passé en règle dans les autres. 

I l n'est pas inutile de rappeler ici que le club de Sierre 
avait décidé, en premier lieu, d'ordonner que les votations 
eussent lieu le 25 août, conformément â l 'arrêté des r e 
présentans à cette époque , e t , qu'effrayés quelques jours 
plus tard sur l'issue d'une votation secrète, ils ont entre
pris l 'œuvre ténébreuse du 1S août. 

I l y a beaucoup de personnes bien pensantes dans le 
Haut-Vala is , qui déplorent les extravagances que l'on 

Béalrix veut fuir , mais elle est entourée : une force invin
cible la cloue a l'endroit où elle se trouve. C'est en vain aus
si qu'elle ferme les yeux pour se dérober a cet horrible spec
tacle ; les spectres qui l'environnent touchent ses panpières de 
leurs doigts glacés, et ses paupières s'ouvrent, et elle est 
forcée de voir et d'entendre! 

Au moment où le Di'cs irœ, cet hymne de la colère du 
Très-haut , ce cantique formidable qui soulève tant d'effroi et 
jette dans l'âme une si prodigieuse terreur, commence a gron
der dans la basilique ; la mort secoue son linceul, se met 
sur son séant, puis , sautant à bas du catafalque, il glisse 
comme une ombre entre le triple rang de cierges qui brûlent 
autour du monument et s'avance dans la direction de Béatrix. 
La foule écarte ses vagues devant lui et se referme aussitôt 
sur son passage. Arrivé à deux pas de l'aïeule d'Yolande, le 
fantôme détache sa tête, l'abaisse à la hauteur des regards de 
Béatrix ; ses lèvres pâles s'entr'ouvrent et il en sort ces mots 
lugubres : 

— Aie reconnaissez»vous', ma mère ? 
Le sang de Béatrix se relire vers son cœur ; un frisson gé

néral glace' la moelle de ses os ; l'épouvante la terrasse : elle 
tombe sans force sur les dalles du parvis. 

J 



fait au nom de celle partie du pays. Nous n'avons point 
perdu l'espoir de les délivrer de la domination de l'in
trigue et de mettre un terme convenable aux dissentions 
qu'ont allumées les têtes folles des comtes, marquis et 
barons de grotesque mémoire, qui estiment que les pla
ces sont leur propriété. 

M r s . les représentans restent trois mois en Valais pour 
aboutir au rapport du 1 décembre, pour faire ce qu'ils 
n'avaient pas mission de faire. 

Se donner tant de peine pour faire croire qu'on véri
fie des votes qui sont nuls et pour laisser un monument 
qui les raye du nombre desgens d'honneur et d e loyauté, 
c'est bien se tirer d'affaires ! ! ! ! 

On sait que feu M , le marquis d 'Augustini visait au 
Baillivat à vie et qu'un fort part i dans la diète appuyait 
ses prétentions ambitieuses. 

Avec un peu plus d'art et de dissimulation, il serait 
parvenu à son bu t ; il aurait dû se contenter du pouvoir 
sans Je titre et de se faire nommer, par exemple, vice-
baillif, en laissant vaquer le fauteuil ballival. 

C'est ainsi qu'on agit dans une partie du Valais 35 ans 

plus tard. 
Son Excellence M . le comte de Courtcn que la vieille 

constitution forçait de renoncer , pendant deux ans, au 
doux ti tre de grand-baillif de la républ ique, ne reste 
pas moins à la tête de la petite république haut-valai-
sanne avec le titre plus modeste de vice-baillif : mais ceux 
d'excellence, de cbef de l'état servent de compensation, 
et on continue à figurer en tête de l'annuaire comme 
président de la haute diétine. 

Qu'on dise maintenant que nous ne sommes pas en 
progrès et que le Valais ne possède pas des diplomates 
consommés. 

Voilà sans doute pourquoi M . de Gonzenbach trouve, 
si l'on en croit le Nouvelliste Vaudoia, que M . de Cour -
ten est homme d 'espr i t , indispensable au Valais. 

Nous ne lui contesterons ni l 'esprit , ni Par t de 
groupper les chiffres; nous sommes même persuadé qu'il 
aurait fait un excellent prédicateur. 

Mais pour un homme d 'é ta t , c'est autre chose. Voyez 
son œuvre et jugez . 

I l est connu que M . de Courten traitait à lui seul et 
sans contrôle tout ce qui avait rapport aux postes et aux 
finances. 

Un bruit étrange l'a réveillée aiasi qu'Yolande , dont la li
gure retrace encore involontairement les riantes images que 
le sommeil lui a offertes. 

— Levez-vous, ma mère ! s'écrie la jeune fille en courant 
à son aïeule. N'avez-vous pas entendu ce coup qui a ébranlé 
le château jusque dans ses fondemens ? Nos libérateurs y ont 
pénétré : mon noble père est sauvé ! 

Un gémissement sourd est la réponse de Béatrix. Elle 
croise ses bras et s'écrie: 

—Je l'ai vu ! Malheur à nous ! 
— Sainte vierge ! ayez pitié de moi ! s'écrie la malheureuse 

enfant en frissonnant. 
Un spectacle étrange frappe ses regards: 

Les trois fenêtres qui éclairent cette pièce étincellent, 
malgré la nuit, comme au moment d'un splendide lever du 
soleil : elles projettent, sur lej plafond blanchâtre de l'appar
tement , trois carrés lumineux dans lesquels se meuvent de 
noirs et confuses silhouettes qu'Yolande contemple avec une 
profonde terreur. Elle comprend rapidement que la scènt que 
reflète le plafond se passe au pied du château et à la clarté 
d'un certain nombre de torches. Rapide comme la pensée, I 

E h bien ! il n'existait pas en Suisse un service posta 
plus mal organisé que celui du Valais. L a régie des posr 
tes aurait pu réaliser d'immenses bénéfices et at t irer à 
notre route une bonne partîe des lettres pour l'Italie ; au 
lieu de cela, le transit a presque complètement abandonné 
soit le Simplon , soit le S t -Bcrnard , et, pour couronner 
l 'œuvre, M . de Courten a fait des démarches pour dé
tourner le transit du St-Bernard au profit du Mont-Ccnis . 

L a comptabilité du trésor était dans l'état le plus p i 
toyable : aucun compte n'était réglé définitivement, il 
n'existe pas vestige d'un inventaire de caisse : le t résor 
a dû éprouver et éprouve des pertes considérables. 

Il y avait , ou plutôt il devait y avoir en caisse une 
réserve de plus de 100,000 fr. improductive pour l'état, 
au lieu d'appliquer cette somme à amortir la dette pu
blique. 

Si cela s'appelle gouverner en homme d'esprit et être 
indispensable, que le bon Dieu nous préserve des hom
mes d'esprit et des indispensables. 

L e pseudo-gouvernement de Sicrrc est aux expédiais 
pour se procurer des fonds; il cherche h emprunter , niai» 
il paraît qu'un des conseillers d ' é t a t , craignant la soli
darité , refuse sa signature. 

I l faut que la dépense pour les ambassades, pour les 
intrigues et pour les marendas, ait été bien for te , pour 
que les ressources soient déjà épuisées, car il importe 
de ne pas oublier que longtems avant l'installation du 
nouveau gouvernement , le 21 m a r s , les comptables du 
Haut-Valais n'envoyaient aucun fond, tandis que ceux 
du Bas-Valais , avec leur bonne foi accoutumée, ont fait 
des versemens considérables dans le courant de mars et 
peu de jours avant le 2 1 . —• On sait que dans le H a u t -
Valais des grouppes même ont été retenus à la pos te . 

D'un autre c ô t é , le revenu du sel est beaucoup moins 
considérable dès le 18 a o û t , et bien des créanciers , les 
R R . pères Jésuites même, ne sont pas payés. 

On laisse à juger dans quel brillante position vont se 
t rouver les finances du Haut-Valais si cet état se prolonge 
et si la séparation définitive avait lieu. 

F r i b o u r g , du 15 janvier . 

Monsieur le rédacteur ! 

Quoiqu'un peu t a rd , qu'il me soit permis de vous com

muniquer l'effet produit dans notre canton par la demande 

elle se précipite vers une des fenêtres, l 'ouvre, plonge se» 
regards au-dessous d'elfe : c'est son père , c'est son sang qui 
jaillit sous la hache du bourreau. Elle jette un cri si perçant 
que Béatrix, qui est étendue à quelques pas de sa petite fille, 
en tressaille d'effroi, au milieu de l'évanouissement dans le
quel elle est plongée.... 

,Un quart d'heure après , des pas tumultueux se font enten
dre h la porte de l'appartement. Peler entre , suivi du père 
Marins et quelques uns de ses amis. Son visage est boule» 
versé , ses yeux sont hagards , ses cheveux hérissés. Il chan
celle comme un homme ivre. Il reste morne et debout pendant 
que les assistans s'empressent autour de Béatrix et d'Yolande. 
Un même lit les reçoit. Péter s'approche lentement du père 
Marins qui s'est penché sur la jeune fille et tient une de ses 
mains. Son regard suppliant interroge. A la contraction de 
ses traits, on voit qu'un océan de douleur déhorde sur lui. 

— Il n'y en a plus qu'une de vivante, dit-le père Marins 
d'une voix lente et grave. Pr ions , mes frères, pour l'ame 
d'Yolande S**<N Elle a rejoint son père dans le ciel. 

Péter s'enfuit. 

. . . . • i 



de troupes du voror t pour marcher contre le Bas-Valais 
— A peine la nouvelle fut-elle connue, qu'un sentiment 
d'indignation s'empara de tous les patriotes. — M . Bar
man, président, de votre grand-conseil , qui se trouvait 
ici à cette époque , a pu se convaincre du bon esprit 
dont nous étions généralement animés. Nos troupes au
raient probablement répondu à l 'appel, parce que nos 
miliciens savent obéir avant tou t ; mais elles auraient été 
précédées d'un corps nombreux de carabiniers volontaires 
qui seraient accourus pour défendre votre belle cause. 

Reste à savoir s i , à l'attitude ferme que notre gouver
nement aurait prise h l'aspect de vos bataillons et des 
volontaires de tous les cantons voisins qui auraient croi
sé la bayonnette au pont de S t -Maur i ce , les Bontems 
et Comp . auraient commandé feu.. — Mieux vaut pour 
l 'honneur de notre patrie que l'on n'en soit pas venu h 
cette fatale épreuve , qui aurait d'ailleurs confondu nos 
aristocrates et attiré sur eux de nouvelles haines bien 
méritées. 

M . le colonel de Maillardoz est tout soucieux depuis 
son re tour . L 'He lvé t i e , dans son dernier numéro, en fait 
un por t ra i t assez comique et que je trouve très-juste ; 
le voici : 

„ Depuis son retour du Valais , notre vaillant diplo

mate , M. le colonel de Maillardoz, paraît un peu sou

cieux. On l'a vu se promener dans les rues, enveloppé 

de pelisses, maigre la douce température dont nous 

avons joiri ces derniers fours. On se demandait s'il vou

lait cacher sa gloire ou sa honte sous son large man

teau ! ! Voila donc encore une de nos célébrités fédéra

les coulées à fond! Telle est la destinée des hommes 

publics qui n'ont point de principes, aucune règle et 

aucune opinion arrêtée, si ce n'est celle de suivre le 

vent du jour et de vouloir te donner de la célébrité a 

tout prix. •' 

Si Napoléon fut célèbre, Talleyrand et Cartouche 

le furent aussi, dans leur genre* On disait que cer

tains de nos hommes d'état, depuis les événement de 

Zurich du 6 septembre, aspirent à une célébrité de mau

vais aloi...." 

11 dit que le motif seul qui l'a déterminé à quitter le 
Vala is , non en héros ou en homme courageux , mais en 
pol t ron , a été la crainte d'être mal t ra i té , peut-être mê
me assassiné. 

A la tête d'un régiment, s 'écrie-t-il , j'aurais bravement 
affronté le danger; mais dans des guet-apens, traqués 
le jour et la mût, que voidiez-vous que je fisse que de 
souffrir patiemment — Voilà un langage copieusement 
burlesque. A la tête de 4 bataillons, vous auriez chargé 
des sifllcurs et des amateurs de chansons , vous auriez 
forcé à la retrai te les citoyens de Mart igny qui vous 
ont demandé compte de votre conduite, &c. Il faut l'a
vouer , votre lustre diplomatique aurait eu là une belle 
page à ajouter à votre his toire , 'déjà-assez riche eu évé-
neincns de celte force. 

Enfoncé , comme nous le dit Vllelvétie, Monsieur le 
marquis ; résignez-vous donc courageusement, si cela vous 
est possible, à votre chute. 

M r . le président du tribunal d'appel du canton nous ' 
pr ie de rectifier une erreur qui s'est glissée dans le compte 
que nous avons rendu des opérations de ce tribunal, dans 
notre dernier numéro. 

. - : . . . • 
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rimerie de Schmid et Murmann. 

Nous disions au sujet de la paternité qui a été plaidéc, 
que la déclaration des médecins avait été envisagée comme 
probante , ce qui paraîtrait faire croire que le jugement 
qui a été rendu était principalement fondé sur ce motif ; 
cela ne serait pas exact. 

L e jugement a été fondé sur ce que la déclaration de 
paternité n'a pas été faite dans les douleurs de l'enfante
ment, comme le veut l'article 3 de la loi du 30 mai 1835, 
et qu'aucune impossibilité de le faire alors n'a été consta
tée. Les circonstances du fait militaient au contraire en 
faveur de la possibilité. 

M . de Meyenbourg , représentant fédéral en Valais , est 
parti de Sierre samedi soir par la dilgenec. Nous pen
sons que M r . Frey ne tardera pas à imiter l'exemple 
de ses deux collègues. 

I 

EXTERIEUR. 
ANGLETERRE. La querelle entre les Anglais et le gouver

nement Chinois prend un caractère de plus en plus sérieux. 
Une embarcation anglaise a été surprise par plusieurs bateaux 
chinois , et l'équipage a été massacre. L'opinion publique de
mande hautement des mesures énergiques contre le gouver
nement du céleste empire. — La bourse de Londres , j jui était 
en souffrance depuis quelque tems , offre en ce moment un 
nspect plus satisfaisant. — Le prix exorbitant des grains en
tretient l'agitation dans tous les esprits ; la nation réclame 
avec raison une diminution des droits d'entrée qui pèsent sur 
les céréales. — Le gouverneur de l'île Maurice , qni avait per-» 
mis qu'on insultât le pavillon français , a été destitué par le 
gouvernement anglais. — Le chai-liste Frost a été déclaré cou
pable de trahiso-n par le jury. 

ITAS.SE. Le gouvernement autrichien vient d'ouvrir, à Ve
nise et k Milan, deux instituts pour les sciences, les lettres 
et les arts. Parmi les professeurs qui doivent enseigner à Mi
lan, on remarque le poète Manzoui et le célèbre géographe 
Adrien Balbi. 
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FRANCE. Une pétition en faveur des polonais a été adressée 
aux deux chambres. — Le duc de Montebello a reçu l'ordre 
de se rendre immédiatement à sou poste d'ambassade à Na-
ples. — Une manifestation remarquable a eu lieu, dans là 
journée du 12, en faveur de la réforme électorale. Un grand 
nombre de gardes nationaux et d'autres citoyens se sont ren
dus chez MM. Laflitle, Martin de Strasbourg, Dupont (de 
l 'Eure) etArago, pour leur témoigner toute la sympathie que 
leur inspire la conduite ferme et loyale du comité pour la ré 
forme électorale dont ils sont les principaux membres. Trois 
k quatre mille citoyens formaient cet imposant cortège. — 
La discussion sur l'adresse au roi n'est pas encore terminée 
dans le sein de la chambie des députés. 

• • • - •• 

AFRIQUE FRANÇAISD. Depuis l'affaire du 31 décembre, les 
Arabes n'osent plus paraître, et les diligences ont repris leur 
service entre Alger et Douera. La province de Couslantine 
est dans la plus parfaite tranquillité. 

RUSBIE. L'excessive rigueur de froid qui a régné durant les 
dix derniers jours du -mois de décembre a occasionné la mort 
de 35 individus , dont 29 ont été gelés dans l'intérieur de* 
maisons , 4 dans les rues et deux étrangers sur la grande 
route. — Le gouvernement russe réunit des forces imposan
tes dans le midi de l'empire , pour s'opposer aux démarches 
qu'Ibrahim pourrait tenter contre la porte ottomane. 

•V' • 
; ' '-,' 

MOKAND, rédacteur. 
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