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Le Courrier du tàlàls paraît le MïnCKEDi et le SAMEDI. — On s'abonne à SION, au Buteau dn Journal, et rfaru four/M Bureaux de Poiiet. 

iremblans, ces vanladours qui rédigeaient do si brillantes circu

laires ! 

Ils fuient ignominieusement, accompagnés de la malédiction 

d'un peuple qu'ils avaient indignement trompé, comme ils s'effor

cent encore de le tromper aujourd'hui. 

Le mot de traître volait dans toutes les bouches e t , chose re

marquable , le même mot retentissait encore dans le bourg de 

Sierre les 29 et 30 août dernier ! 

Rapprochement curieux , le feuilleton du numéro de VUnion qui 

renferme la lettre signée par les présidens de dixain contient les 

passages suivons, après avoir rappelé quelques-uns des excès com

mis envers des évêques et baillifs du Valais : 

» Nous sommes à Sierre. Au-delà de ce boulingrin verdoyant, 

sur cet escalier que vous apercevez à travers la charmille, voyez ce 

vieillard qui se présente calme et sans défense à ces hommes dont 

Jes clameurs bruyantes et désordonnées profèrent des menaces de 

mort. Son caractère inoffensif, ses mœurs douces, ses opinions si 

modérées semblent le protéger contre les factions armées. Mais la 

béte féroce à laquelle on a ôlé sa chaîne , respecte-t-elle l'âge, dis-

cerne-t-ellc ses victimes ? Le peuple , béte féroce aussi quand les 

passions politiques régarent, se rue sur ce vieillard. C'en est fait : 

déjà il est égorgé.... Pourquoi ce crime? Le peuple a crié à la tra

hison et M. de Courlen en a été la victime. » 

La lettre que MM. les présidens de dixain ont signée forme un 

contraste étrange avec les réflexions du feuilletoniste de Y Union et 

les faits anciens et récens qu'il rapporte. On devrait inférer de cette 

lettre que le Haut-Valais est un pays modèle. Le peuple qui y ha

bite a de belles qualités, nous nous plaisons à le reconnaître , mais 

une malle , et en tirs de la vaisselle plate, deux ou trois couverts d'argent et un 
gobelet de vermeil, le tout aux armes du colonel. 

Le colonel attaqua le dîner de maître Gaèlauo avec l'air dédaigneux d'un 
prince, goûta à peine de chaque plat, puis , ap'rès le repas, voyant que le temps 
était beau et qu'il faisait un clair de lune superbe, il s'apprêta à faire un tour par 
la ville. Maître Gaëtano offrit de l'accompagner, mais le colonel lui répondit 
qu'il préférait être seul. 

Néanmoins comme maître Gaëtano était fort curieux de sa nature, il sortit dix 
minutes après le colonel , sous prétexte d'al'cr se promener lui-même, mais , 
dans le fait, pour voir s'il ne le rencontrerait pas. Cependant, quoiqu'il n'y eût 
que deux ou trois rues principales à Castro-Giovanni, l'attente du digne auber
giste fut trompée, et il ne vit rien qui puisse ressembler à l'allure décidée et 
hautaine du jeune voyageur. En passant devant la prison , il y vit entrer un 
pauvre moine de l'ordre de saint François ; l'homme de Dieu venait pour pré
parer le condamné à la mort. 

Le colonel ne rentra qu'à minuit. Maitre Gaëtano eût bien voulu lui deman* 
der ce qu'il avait trouvé d'assez curieux à Castro-Giovanni pour être resté dehors 
jusqu'à une pareille heure. Mais comme il ouvrait la bouche pour faire cette 
question, le jeune homme laissa tomber sur lui, d'un air si dédaigneux, l'ordre, 
de le faire éveiller à six heures du matin , que maître Gaëtano sentit la voixs'r-
teindre daus sa bouche, et s'inclina en signe d'obéissance, sans répondre une 
seule parole. Quant au colonel, il s'enferma avec son valet de chambre, et lais
sant le second domestique pour garder les bagages et rappeler à maître Gaëtano 
la promesse qu'il lui avait faite de lui retenir une place près du juge pour voir 
l'exécution. 

Ce n'était pas chose commune à Castro-Giovanni qu'une exécution ; aussi la 
journée qui précéda la mort du pauvre condamné fut-el'.c fort agitée ; chacun 

GASTON m i VA?.ATS. 

Le directoire fédéral a cru devoir rharg'T le conseil d'état du 

Valais de veiller au maintien de la constitution. Celte invitation in

offensive n'a pas dû exiger un grand effort d'imagination. M. Hil-

debrand Rolen et ses collègues du Haut-Valais sont plus exigeons , 

plus explicites : ils tracent au pouvoir exécutif sa règle. — Par le 

temps qui court on p.eul s'attendre à tout, cependant le conseil 

d'état ne devait pas prévoir qu'il aurait à subir l'humiliation de 

pareils mentors. La fable du lion devenu vieux se présente tout na

turellement sous notre plume : 

Ah! c'est trop ! dit-il à un certain animal, 

Je voulais bien mourir : 

Mais c'est mourir deux fois que souffrir tes atteintes. 

La pièce de MM. les présidens de dixain du Haut-Valais serait 

par trop plaisante , si elle ne décé|ait, de la part de certaines gens , 

une tendance marquée à nous ramener au vieux régime. 

Relisez la lettre : vous y remarquerez le même style baillival et 

la méme/nitrecuidance qu'en 1839. Alors comme aujourd'hui1, on 

se targuait des hauts faits de ses ancêtres, sans réfléchir que ce sou

venir est parfois lourd à porter ; alors comme aujourd'hui, on 

procédait à l'égard du Bas-Valais, par la voie tortueuse de la ca

lomnie ; alors comme aujourd'hui, on prétendait élr,c soutenu par 

l'immense majorité du peuple dont on exaltait l'ardeur martiale. 

Le gouvernement de Sierre avait, à l'en croire, comme celui de 

Tourlcmagne, une tâche immense, celle de contenir le peuple du 

Haut-Valais, d'empéeher la digue de se rompre et de (out écraser. 

Le canon du 1 e r avril se fait entendre cl i! surprend irrésolus, 

;«S'J-'.~-.»:i--*•*" ••-.T-ggri.: a n .»^,-rwnr--'agM-»j*g. 

LE COECNEL SANTA-CROCE. 

[Suite.) 

Le colonel, entendant quelqu'un qui s'arrêtait près de lui, leva les yeux , et 
aperçut son hûte ; en voyant le registre, il devina l'intention, tendit la main , 
prit une plume, et à l'endroit que lui indiquait le doigt de maître Gaëtano , il 
écrivit ces trois mots : colonel Sanla-Croce. 

Maître Gaëtano était satisfait, il savait tout ce qu'il désirait savoir. 
— Maintenant, dit-il, quand votre excellence voudra se mettre à table, la 

soupe est servie. 
— Ah 1 ah 1 dit le jeune colonel, que ne m'avez-vous dit cela plus tôt, mon 

cher monsieur Pacca 1 je vous aurais épargné la peine de déranger votre cou
vert. 

— Comment, déranger mon couvert, excellence I n'est-il poinldressé à votre 
goût? 

— Si fait, mon cher monsieur Pacca, si fait; mais j'ai l'habitude de m'essuyer 
les mains avec de la toile de Hollande, et de manger dans de l'argenterie; ce 
n'est point que vos torchons ne foient fort propres, et vos couverts d'étain par
faitement étarnés ; mais, avec votre permission , je ne m'en servirai pas. Appelez 
mon domestique. 

Maître Gaëtano obéit à l'instant même, quoique un peu humilié de l'affront 
que lui faisait le colonel ; mais comme il lui avait promis de ne pas vérifier l'ad
dition , il se promit à part lui de porter l'affront sur sa carte. 

Cinq minutes après, le valet de chambre entra avec un nécessaire grand comme 
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nous cherchons en vain parmi ces qualités la soumission à l'autori
té , l'amour de l'ordre légal. Dans le Haul-Valais , comme ailleurs, 
il se commet des crimes et ils sont impunis beaucoup plus qu'ail
leurs. Ya-l-on fait des recherches au sujet d'un empoisonnement 
bien connu , au sujet d'un assassinat plus récent, au sujet d'infanti
cides plus récents encore ? à quoi en est la procédure concernant 
la falsification d'un jugement ? à quoi en est, à l'heure qu'il est, la 
liberté d'opinion? Quels propos horribles ne se débitent-ils pa9 
dans le Haut-Valais contre le gouvernement, contre dés magistrats 
qu'on portait aux nues , il y a trois mois , quels projets sinistres ne 

%couvent pas sous la cendre ? L'organisation qui se poursuit d'une 
société toute militaire , celle qui se forme d'un corps d'élite ' ^ o n t -
elles compatibles avec un gouvernement régulier ? Les exercices 
de quartier de ces jours derniers offrent-ils un modèle de disci
pline et de subordination? Est-ce bien loyal de faire publier dans 
la vallée d'Annivier , à la fin d'août, que c'était le conseil d'état qui 
avait ordonné la prise d'armes en masse? , 

Ces désordres , il faut les attribuer surtout à quelques meneurs 

bien connus qui trompent le peuple et qui visent à une séparation 

funeste pour lui et impossible d'ailleurs à obtenir: la leçon d'avril 

a été perdue pour eux. 

Des désordres ont été commis dans quelques localités du Bas-
Valais, nous en avons gémi. — Tous les gens de bien ont été comme 
nous péniblement affectés en voyant, «ntr'autres , un conseiller 

' SStat se boxer sur la voie publique et donner ainsi un spectacle in
connu en Suisse et peut-être en Europe. 

Cependant l'agitation politique que les tentatives de réaction y 
avaient fait naître , peut servir, non pas de justification mais d'ex
cuse: tout est momentanément rentré dans l'ordre légal. Tous ces 
désordres sont d'ailleurs couverts par l'amnistie à laquelle'ont 
concouru les signataires d« la lettre , membres du grand-conseil : 
il n'v a d'exceptés que les assassinats. 3Iais ces crimes faut-il les re
procher aux libéraux ? N'est-ce pas leur sang qui réclame-ven
geance? ils l'obtiendront. Les tribunaux instruisent avec zèle ; et 
le glaive des lois , il faut l'espérer, frappera les coupables, quoique 
le journal qui reçoit les communications de Sierrereprésente l'as
sassinat, dans l'étal actuel du Valais, comme un devoir. 

L'auteur de la lettre proteste contre toute intervention fédérale. 

Ce sont, dit-il, les enfans de la patrie, qui veulent être set appuii. 
. •. '. • -y 

Le Valais est avare de ses deniers. 
" ' . >fli 

Ces maximes sont louables, elles sont belles, mais pourquoi ne 
pas les mettre en pratique le i avril 18-i*), au lieu d'envoyer depuis 
Schwnrbach, un délégué à Zurich pour solliciter l'intervention fé
dérale afin de remonter sur le fauteuil ! ; 

Nous apprenons avec plaisir que le conseil d'état a répondu d'une 

manière digne à l'inconcevable lettre de Tourtemagne, mais on 
assure que cette réponse est restée cachée dans les cartons de MM. 
les présidons de dixain. 

Le conseil du dixain de Sierre montre des dispositions tout-à-fait belli
queuses. Il a nommé, le 5 courant, une commission militaire composée do 
trois membres, pour repousser, dit-il, les aggressions éventuelles d'une 
hurde odieuse (la Jeune Suisse). 

Nous devons à la justice de dire que le conseil du dixain de Sierre n'a pas 
partagé en entier celle manière de voir; sur 21 membres, il y a eu II oppo-
s'ans. 

Les voilà ces hommes qui prêchent constamment la légalité, qui offrent 
leurs bras au gouvernement pour maintenir l'ordre, les voilà dans une voie 
extra-légale, formant une autorité en dehors du gouvernement pour com
mander, si bon leur semble, une levée de boucliers. 

Le conseil d'état restera-il impassible à la vue de tout ce qui se passe au
tour de lui? Nous ne lo croyons pas; en attendant nous nous contentons do 
lui signaler ces désordres, nous réservant de le juger à ses actes. 

Nous avons la satisfaction d'annoncer à no9 lecteurs que le gouvernement 
du Valais, indigné des doctrines monstrueuses que professe l'Union de Por-
rentruy, va s'adresser au gouvernement de Berne pour découvrir, s'il est pos
sible, l'auteur do l'infâme article que nous avons cité dans notre dernier nu
méro, ou au moins faire intenter un procès au gérant devant les tribunaux 
de ce canton. 

On lit dans l'Union du 29 septembre, qui a acquis une si triste célébrité : 
t L'atelier do M. Jardinier, à Monthey, a été complètement dévalisé ; 

parmi les objets argovisés se trouvaient deux carabines appartenant à M. le 
colonel Veillon, d'Aigle. Celui-ci ayant réclamé-sosarmcsà la municipalité 

. de Montliey, il lui fut répondu qu'elles lui seraient restituées. » 
Les frères jardinier cherchaient aussi à accréditer le bruit, dans le canton 

de Vaud , que lé paiti libéral s'était emparé de leurs.armes. . . . . ....,.•.-.. 
Eh bien! mercredi, 4 courant, les carabines de M. le colonel Veillon , 

ainsi que six autres, furent retrouvées chez un membre de la Vieille Suisse, 
à Outre-Vièse; quelques jours avant, plusieurs armes, tontes chargées, 
furent saisies dans un chalet de la montagne, et l'on sait que des armes 
transportées en Savoie par des fugitifs de Monthey, y furent saisies. 

Toutes les nouvelles fournies par l'Union portent le même cachet de vé
rité: dans ses colonnes, c'est sans conséquence, mais il est à regretter que 
des journaux comme le Fédéral, reproduisent d'aussi évidentes calomnies. 

Le 2e livre du code civil a subi heureusement l'épreuve du vélo : il aura 
force de loi dès le 1er janvier prochain. 

La température, presque constamment contraire cette année, n'a pas em
pêché le raisin de mûrir. Si la chaleur, qui a succédé aux pluies de la sc-

ronra'l par les rues , tandis que les cloches tonnaient, et c'était à qui aurait 
quelque nouvelle par le juge ou par le geôlier. On pensait qne le coupable, n'a
yant plus d'espérance d'adoucir la rigueur de son supplice que par le repentir 
qu'il montrerait , ferait des révélations-v et que. l'on saurait ainsi quelque chose 
dp positif, M sur lui, elsur ce terrible Luigi L-ana, son capitaine; L'attenté'fut 
•trompée ; non seulement le condamné ne lit aucune révélation, mais, au;con
traire,-il continuait « protester de son innocence , reflétant fans cesse quelle 
jour même de l'assassinat, il était à Païenne, c'est-à-dire à près de cent ciu-
t;oaMe mi'ies du lieu où il avait été commis. »:•••' •'•"' r••' s*>'«'": 

Le confesseur lui-même n'avait pu en tirer antre chose-, elle vêhénoWe 
moine étaitsorti de la prison en disant qu'il avait bien peur.'qne la justice, fies 
hommes , croyant punir un raupabie , ne fit un martyr.' 

i.a journée s'écoula ain: i ait mi ieu des discussions Ses plus animées sur ta cti'-
pâh»1itê ou l'innocence du condamné ; puis le soir vit s'ibuminer les fenêtres de 
la chapelle ardente dans laquelle il devait passer la nuit. A dix heures dusoif, 
le oiéme moine qni était déjà venu ie consoler dans sa (Tison fut introduit dans 
la cîi; ; elle , et ne quitta le pr'swmicr qu'à'Onze heures et demie, Après sou dé
port, !c condamné, qui avait été fort agité toute la journée , parut p'us tran
quille. 

A minuit, le colonel rentra avec son volet de chambre à l'hôtel du Cyeloj>c, et, 
lrouvi.nl maître Gaètano qui l'attendait, recommanda d'abord qu'on eût grand 
M>iu de ses chevaux, qui venaient do faire une longue course ; puis il s'informa 
M la commission, dont son l.otc s'était chargé , était faite â sa satisfaction. Maître 
«afintiKi répondit que son coopère le juge avait été trop heureux de faire, qijfcl-

..v-/. i.—isb> » gon .c.vri'cnf?, et.qu'il .aurait pour !«, [endermrin-, 
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près de lui ctsuri'estr..dc même, la place qu'il désirait. 
Durant toute la nuit, les cloches sonnèrent pour rappeler aux bonnes âmes 

Qu'elles devaient prier pour le patient. 
Le Icnd main, dès cinq heures, les rues qui conduisaient de la prison au 

lieu du supplice étaient encombrées de curieux ; les fenêtres présentaient une 
muraille de têtes et les toits même craquaient sous les spectateurs. 
• A sept heures, le juge vint prendre p'ace sur l'estrade nvec les deux greffiers, 
le capitaine de nuit et !e commissaire ; comme le lui avait promis maître Gaëtano, 
un siège était réservé près du juge pour le colonel. A sept heures et demie, il 
arriva , remercia fort gracieusement, et d'un air qui sentait d'une lieue son 
grand seigneur, le juge de sa complaisance ; puis , ayant regardé, pour voir s'il 
n'aurait pas trop de temps à attendre, l'heure à une magnifique montre tout 
enrichie de diamants, il s'assit à la place d'honneur, au milieu des autorités de la 
ville de Castro-Giovanni. 

A huit heures les cloches sonnèrent avec un redoublement d'onction; elles 
indiquaient que le condamné sortait de la prison. 

An bout de quelques minutes, une rumeur croissante annonça l'approche du 
condamné. En effet, bientôt on vit paraître le bourreau qui le précédait à cheval, 
puis quatre gardes qui marchaient derrière le bourreau, puis le. condamné lui-
même, à cheval sur un âne, la tête tourné* vers la queue, et marchant à reculons, 
afin qu'il ne perdit point de vue le .cercueil que portaient derrière lui tes frères 
de la miséricorde;"enfin, derrière les frères de la miséricorde, loulela popu
lation de Gastro-Gicvanni qui fermait la msrche. -• 

• i (La ft/rée Hiï pràehtfm rtvntéro^ 
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mninn passée, continue, nous aurons encore une belle et lionne récolle. On 
aura peine à croire en Suisse qu'on a vendangé ces jours à Sion du raisin en 
pleine maturité. 

Bex, le 3 octobre 185-3. 
Monsieur le rédnrteur, 

On vient rie nie communiquer le N°78dii journal flnVCiion, dont l'ar
ticle relatif au Valais est d'un boni à l'autre un tissu de faussetés, et relui 
qui me concerne une calomnie lellernent absurde, que je l'aurais vouée au 
mépris et au silence le plus absolu, si le gouvernement que j'ai l'honneur 
de représenter, n'y était hypolhéliquement imulpé. Je crois donc devoir 
vous prier d'insérer dans votre prochain numéro, la rectification des faits 
d'autant plus volontairement altérés par l'auteur de cet article, que per
sonne mieux que lui, ne savait ce qui s'est passé. 

Peu de jours après l'assassinat de M. Saillen et l'incendie de Massongèx , 
la police me prévint à une heure du matin qu'elle me conduisait un indi
vidu, porteur, dans un de ses bas, de deux lettres adressées, l'une au curé 
Derivaz, logeant ce soir-là à Bex, chez fc sieur Grevai, marchand savoyard, 
rendez-vous de tous les aboutissans du parti prêtre , l'autre au sieur Grevât 
lui-même. 

Je donnai l'ordre de retenir ce personnage pour l'entendre, ce que je fis 
quelques minutes après. 

Ayant appris son nom et d'où il venait, je lui déclarai qu'il élait en con
travention à la toi sur les postes , vu qu'il portail des lettres cachetées. 

A l'instant même il en brisa les cachets, et me pria de les lire. 

Le sol valaisan fumait encore du sang de M. Saillen et de plusieurs autres, 
immolés à la suite de prédications furibondes, qui ont retenti dès la chaire; 
l'incendie de Massongèx n'était pas encore éteint, et dans la conviction que 
je pourrais peut-être prévenir de nouveaux malheurs , je consentis à lire ces 
lettres, dont l'apport mystérieux et d'autres motif encore étaient suspects.— 
Elles ne contenaient rien d'important, au contraire , la narration d'un fait, 
qui s'est passé publiquement à St-Gingolph, prêtait plutôt à la plaisanterie : 
on avait brûlé en effigie le curé d'Ardon avec la femme de son frère. 

Dans cette occasion j'ai agi sans aucun ordre que celui que la conscience 
de mon devoir me prescrivait : la sûreté des personnes et des propriétés gra
vement compromise par les antécédens les plus récens. 

Agréez, M. le rédacteur, etc. G. VEILLO* ; 
préfet du district d'/îigle. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

La Société suisse d'utilitépublique a été assemblée à Glaris, le 26 efle 27 
septembre, sous la présidence de M. le landammann Bloumer, au nombre 
d'environ 60 membres de 10 cantons. L'importance des questions, le mérite 
des mémoires et l'animation des débats ont fon.slammcnt captivé l'assem
blée pendant trois longues séances. La question relative aux pauvres concer
nait l'influence des fabriques sur la moralité el l'aisance du peuple, les soins 
à prendre en faveur des ouvriers des fabriques, les peifecliontiemens à in-
troduiredans cette partie de la vie nationale. Six mémoires ont été envoyés 
sur ce sujet. Ils renferment une masse de notices statistiques et de vues phi
lanthropiques qui ne seront pas perdues. C'est M. lepasteur Ti umpi.de 
Schwanden, qui a fait le rapport sur cet objet. ' ' 

M. le. pasteur Heer, deMitlôdi, a lu dans l'après-midi du premier jour, 
pendant'deux heures, un excellent rapport sur la question concernant \'édu-
eation : a Quelle est l'influence de nos nouvelles écoles perfectionnées sur 
la moralisation du peuple, etc. ? a Ce travail, malgré son étendue, et la dis
cussion prolongée pendant quatre heures, ont offert un si grand intérêt que, 
pendant tout ce temps, personne n'a quitté la salle. Le mémoire de M. le 
docteur Haupt, professeur au gymnase de Zurich, a sçrvi de basé au rap
port et a été unanimement reconnu comme le plus complet et le plus satis
faisant. MM. Frey, doyen de Trogen, le docteur Niederer, Je recteur Pupi-
kofcr, le professeur Zyro, de Berne, ont jeté beaucoup de lumière sur les 
débats. 

La discussion a continué le second jour et l'assemblée a résolu d'en adres
ser le compte-rendu, ainsi que le rapport, aux gouverneraens des cantons 
qui ont amélioré leurs écoles. Si quelques-uns de ces cantons prenaient en 
sérieuse considération les résultats de ces débats, la Société suisse d'utilité 
publique aurait, par cela seul, bien mérité de la patrie. ' ' 

La dernièreqneslion, prise dan*le domaine de Vindustrie, était la eaifvc-

nance d'introduire un svstomc de douanes suisses. M. le conseiller Jenny, 
de Schwanden, a fait le rapport; ses vues ont été d'accord avec celles delà 
réunion deZofingne. Plusieurs mémoires avaient été envoyés dans un sen§ 
opposé', Faute de temps, la discussion n été interrompue et non terminée; 
rien n'empêchera qu'on ne 1a reprenne l'année prochaine; ce n'est pas là 
une question d'un jour. D'ailleurs Zurich a été choisi pour le lieu de la pro
chaine réunion el M. Peslaloz/f-llirH nommé président. 

Il serait difficile rie donner une idée complète de la cordialité avcchqtiell* 
la Satiété n été reçue. Tout Glaris s'est associé à cette fèto hospitalière. L"< • 
séances.ont en lieu dans la salle du triple conseil, et la publicité, introduit*», 
dansles.associalions comme dans les séances officielles de la représentation 
najionaje,; a constamment rempli la tribune. Le nouvel hôlel-de-ville était 
décoré comme pour une réjouissance publique. 

— Va tribunal français vient de prononcer sur une question d'état qui 
peut intéresser beaucoup de DOS compatriotes, réfugiés depuis la révocation 
de l'édit de Nantes: « Le décret de 1790 qui restitua aux représentais des 
religionnaires les biens confisqués sur ces derniers dans des temps de trou
bles et d'intolérance, déclare, dans un article final, naturels français, tous 
ceux qui, nés en pays étrangers , descendent, à quelque degré que ce soit, 
d'un Français ou d'une Française expatriés pour cause de religion; aucune 
autre condition ne leur est imposée que celle de fixer leur domicile en 
France. Mais sont-ils Français, encore que leurs auteurs se soient fait natu
raliser en pays étrangers? ou bien la disposition ne s'applique-t-elle qu'a 
ceux dont jes auteurs n'ont point perdu la qualité de citoyen français parunè 
naturalisation obtenue en pays étranger? Quelques conseillers éliminés 
dans les dernières élections municipales de la commune deChaumontel, 
canton de Luzarches., invoquaient cette interprétation restrictive contre l'é
lection de M. Ami Gourgas, descendant de réfugiés français, né à Genève 
et rentré en France en 1790; mais le tribunal dePortoise, saisi de la ques
tion , a décidé que la loi de 1790, loi non de faveur, mais do réparation , ne 
distingue point entre les descendans de religionnaires qui n'ont rien fait 
pour perdre la qualité de Français et de ceux qui ont été naturalisés dans le 
lieu de l'exil ; qu'en conséquence, M. Gourgas était Français, et son élection 
valide. » 

[
 BESNE. La petite-vérole règne dans le quartier de l'Altcmberg, près d«t 

Berner De sept enfans atteints, trois sort morts ; des sept aucun n'avait étn 
vacciné. Dans les mêmes maisons, les enfans qui ont subi la vaccination 
n'ont pas pris la maladie. ' 

ST-GALL. La population des districts du lac est travaillée dans le sens de 
la révision do la constitution, par une assemblée de meneurs qui voudrait 
faire gdppter les points snivans : 1° La tendance) de la révision doit essen
tiellement être d'obtenir une séparation complète des intérêts des deux con
fession». 2° L'affaire des couvens d'Argovie doit être considéréo comme n'é
tant -pas encore terminée, et en conséquence être reprise par le grand-con
seil saint-gallois. 

— Le petit-conseil s'occupe sérieusement de l'élaboration d'un projet de 
loi qu'il présentera au grand-conseil, dans le but d'établir un hospice d'alié
nés dans l'ancien couvent de PfàlTers. Le conseiller d'état Naff et le docteur 
Rheiner ont passé plusieurs jours sur les lieux pour visiter la distribution et 
l'emploi qu'on pourrait en faire. 

FBBBODBG. Dans là nuit de dimanche à lundi, des voleurs se sont intro
duits dans l'église de Notre-Dame et ont enlevé plusiers objets précieux, 
tels qu'un cœur d'argent avec une chaîne d'or, un chapelet d'argent, etc. ; ils 
ont aussi forcé le tronc du saint-rosaire et enlevé le-montant de l'offrande 
qu'il renfermait. 

v i - . . • . 

Girisows. La commission nommée par le gouvernement pour adoucir la 
situationdes habitans de Felsberg, s'est rendue sur les lieux, accompagnée 

•d'experts. D'après le rapport officiel qu'elle a Tait, il se trouve que c'est à une 
hauteur de 3,000 pieds que les roches sont'le plus crevassées et que toute la 
masse estdans un état de mobilité continuel. Les experts craignant que tout 
le flanc de là montagne ne soit trop fortement ébranlé, hésitent beaucoup à 
conseiller au gouvernement de faire pratiquer des mines dans les crevasses 
qu'on redoute le plus. A peine la commission avait-ello quitté les lieux 
qp'il y eut un nouvel éboulement qui, il est vrai, n'a. point causé de dom
mage^ mais dont le bruit a été entendu à une grande distance. Un peintre 
est occupé depuis quelques jours, au péril de sa vie, à dessiner les localités. 

TBORÇOVIB. On sait mieux dans notre âge qu'on ne l'a jamais su combien 
une histoire populaire de la patrie porté de bons fruits. Le canton de Thur-
govie* où l'on donne beaucoup de soins au perfectionnement de l'instruction 
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primaire, vient d'acquérir pour ses écoles une Description et histoire abrégées 
de ce canton [Kurze Beschreibung und Geschichtc des Rendons Thurgau. 
Frauenfeld, 18M.) Pour le prix de 4 batz, l'enfant, le père de famille, le ci
toyen peut posséder un livre do 200 pages, où il puisera la connaissance 
exacte du pays, de son organisation publique et de son histoire divisée en 
grandes périodes. Le choix des matières et des idées, la simplicité de la dic
tion et le ton cordial ouvriront à l'auteur les âmes des lecteurs de tout âge. 
On reconnaît sans peine dans ce livre élémentaire une main exercée par du 
plus grands, mais non de plus importans travaux. L'écrivain, qui ne s'est 
pas nommé, est un des hommes les plus utiles à son canton, M. le diacre Pu-
pikofer, membre du conseil de l'instruction publique et auteur d'une His
toire de Thurgovie en 2 volumes: celle-ci, malgré-son mérite, no dispense 
pas de lire l'abrégé populaire, composé à un âge de plus grande maturité. 

TESSIN. Le cours de pédagogie que, par les soins du gouvernement, -M. le 
chanoine Ghiringelli donne à Lugano est suivi par 57 maîtres et 58 mat-
tresses d'école. Ce cours est de première nécessité : de fort mauvaises mé
thodes sont répandues dans les écoles de campagne. Mais les personnes qui 
reçoivent cet enseignement ne sont pas suffisamment préparées pour profiter 
à fond d'uD premier cours. Il faudra, comme ailleurs, revenir à la charge. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

ESPAGNE. Madrid, 23 septembre. Une conspiration,'ourdie avec une 
grande audace, vient d'être déjouée par l'activité et l'énergie du capitaine-
général. Elle devait éclater hier au soir. Les conspirateurs se" proposaient 
de s'emparer de la personne du général Narvaez et de la Puerta del Sol, où 
se trouve le poste principal de la garnison de la capitale. Narvaez averti pré
vint l'exécution de leurs projets en faisant arrêter les principaux chefs. C'é
tait dans la nuit. Madrid ignorait ces démonstrations militaires, lorsqu'à 
huit heures et demie, une horrible détonation a mis en émoi toute là popu
lation. Une poudrière, située à deux portées de fusil de la porte de Bilbao, 
venait de sauter. On évaluera plus de 30,000 livres la poudre qu'elle conte
nait. Toutes les maisons ont été ébranlées, beaucoup endommagées, et la 
commotion si vive, que dans le quartier voisin du sinistre, les vitres ont été 
brisées et les meubles renversés. Le magasin contenait un dépôt de bombes 
qui éclataient successivement. On prétend que. le plan des conspirateurs, a 
l'aide de cet affreux stratagème, était d'attirer les troupes de ce côté et de 
s'emparer de la Puerta del Sol, qui devait être le but principal de leurs 
efforts, 

ANGLETERRE. La presse whig se prononce contre le système de tem
porisation adopté par R. Peel à l'égard de l'Irlande. La question posée par 
O'Connell ne peut être résolue que par l'emploi de la force ou la concession 
des réformes demandées. Or, le ministère n'a su tenir ni l'une ni l'autre 
conduite. Tels sont à peu près les reproches qu'on adresse au cabinet tory. 
Toutefois, on attribue à sir Robert Peel le projet de diriger sur l'Irlande un 
grand nombre de condamnés anglais pour travailler aux fortifications de 
Lejud.Ballincolig, Fermoy, Butlerant, etc. L'irritation entre le gouver
nement et l'Irlande parait s'accroître, malgré la puissante intervention 
d'O'Connell, qui, jusqu'à ce moment, a su prévenir toute lutte ; mais les 
tendances contraires de l'aristocratie britannique et des malheureux Irlan
dais se dessinent de plus en plus, et tout semble présager le-moment où la 
révolte à main armée se substituera à l'agitation légale. 

. — Le roi de Hanovre a, dit-on, mis ses troupes à la disposition du gou
vernement anglais pour le cas d'une guerre civile en Irlande. 

FRANCE. Le Globe résume, par les lignes qu'on va lire ,ioy$ ce qui 
donne aujourd'hui une certaine excitation à la politique : 

« La reine Victoria est venue à Eu ; — l'empereur de Russie est allé à 
Berlin ; —M. l'amiral Mackau, ministre de la marine et des colonies, a 
demandé un crédit supplémentaire de six millions pour tenir la flotte en état 
d'armement et pour armer des frégates à vapeur; —les journaux anglais 
annoncent que dans tous les arsenaux on travaille avec une activité éton
nante; le noyau d'uno flotte formidable se forme dans la baie de Cork, qui 
est lo point de départ d'Angleterre le plus propice pour des vaisseaux allant 
dans la Méditçrranée ; — le duc de Bordeaux vient de so rendre à Berlin;— 
les journaux légitimistes et républicains chargent sur les fortifications de 
Paris; — une révolution vient d'éclater- en Grèce : voilà ce que nous lisons 
àzta tous les journaux.» . J 

— M. Tliiers vit à Lille, retiré au sein de sa famille et tout occupé de 
son histoire de l'empire. M. de Lamartine travaille à un ouvrage historique, 
et M. de Chateaubriand écrit la biographie de l'abbé deRancé, réformateur 
de la Trappe. 

— Mad*3 la duchesse d'Orléans a adressé à Made Victor ÏIuso une lettre 
des plus touchantes, à l'occasion de la perte récente et cruelle qu'elle vient 
de faire de sa fille. 

GRECE. L'Observateur grec, en date «lu 15 septembre, donne les détails 
suivans sur les événemens de la Grèce : 

« Une sage révolution, accomplie en un jour, au milieu de l'ordre le plus 
parfait, sans qu'un seul cri malveillant ait été proféré, même contre les Ba
varois , vient de renouveler les titres du peuple grec à l'estime, à la sympa
thie des nations et des gouvernemens. On sait dans quelle malheureuse si
tuation la Grèce se trouvait. Les Hellènes avaient épuisé tous les moyens 
pour ramener leur gouvernement dans une voie nationale. Les parlemens 
de France et d'Angleterre, la conférence de Londres, avaient en vain re
connu les griefs trop nombreux du peuple grec, le gouvernement n'en per
sévérait pas moins dans les erremens. Cette nation se trouvait réduite à s'en
foncer dans l'abîme creusé par dix années de fautes et d'impéritie, ou à s'en 
retirer par un effort dangereux , mais devenu inévitable. Depuis quelque 
temps on travaillait sur tous les points du pays à préparer ce mouvement, 
afin qu'il eût lieu sais désordre. L'altitude malveillante prise par le gouver
nement contre ceox qui se sont efforcés de l'éclairer; les dispositions extra
ordinaires adoptées dans ces derniers jours, dans la vue d'attenter à la li
berté, à la vie même des citoyens les plus dévoués aux intérêts nationaux, 
ont dû hâter la manifestation du mouvement qui se préparait. 

» Cette nuit, à deux heures après minuit, des coups de feu tirés en l'air 
annoncèrent la réunion du peuple dans les différons quartiers d'Athè;ies. 
Bientôt on se mit en marche avec toute la garnison pour se rendre sur la 
place du palais, en faisant retentir le cri de : Vive la constitution ! Dès quo 
l'on fût arrivé sous les fenêtres du roi, la garnison entière, artillerie, cava
lerie, infanterie, etc., se plaça sous les armes, sur le devant du palais. Le 
peuple se rangea derrière, et les mêmes cris continuèrent sans interruption. 
Le roi parut à une fenêtre basse, et il assura qu'il prendrait en considération 
les demandes du peuple et de l'armée, après s'être concerté avec le conseil 
des ministres, le conseil d'état et les représentans des puissances étrangères. 
Mais le commandant, M. Calergi, exposa à S. M. que le ministère n'était 
plus reconnu, et que le conseil d'état délibérait déjà sur ce que réclament les 
circonstances. » 

— Le conseil d'état assemblé extraordinairement a décidé: 1° quo la 
chambre des députés serait convoquée: 2°que le 3 septembre (15 septembre) 
serait consacré et célébré chaque année comme fête nationale. 

Après cette décision du conseil, le roi Othon a décrété la convocation des 
députés dans trente jours et la célébration du 3 septembre comme fête na
tionale. 

Les ministres, MM. Christides, de l'intérieur; Rozo, des affaires étran
gères ; Kryéris, de la marine ; Pallas et les autres ministres ont été déposés ; 
le roi a nommé en leur remplacement MM. Melaxas, président iti conseil et 
ministre des affaires inlérieures; Lanlos , ministre de la guerre; le vice-
amiral Canaris, ministre de la marine; Mansolas, ministre des affaires des 
finances; Sclimas, minislredu culte et de l'instruction publique, et Mêlas, 
ministre de la justice. M. Metaxas, président du conseil, est chargé du soin 
des affaires de la marine jusqu'à l'arrivée de M. Canaris, absent d'Athènes. 

Par une autre ordonnance, le roi Othon a décidé qu'il serait accrrJé aux 
citoyens et aux militaires qui ont pris part à la journée du 3 septembre, uno 
médaille ayant d'un côté les mots: le 3 septembre 1843, et de l'autre: le 
trône • constitutionnel. 

Proclamation du roi.^. ' ..„'. H , 

Hellènesl vos vœux sont maintenant accomplis; la convocation des dé
putés dans lé terme d'un mois est expédiée. Nous espérons dorénavant-la 
même tranquillité et la même observation du bon ordre de la part des ci
toyens et des soldats qu'ils ont montrées jusqu'à présentpour obtenir ce bien 
inappréeiàble. Que les Hellènes prouvent qu'ils ont été citoyens avant d'être 
militaires. OTHOK. 

• • 

(Suivent les signatures des membres du conseil.) 
Le 3 septembre (vieux style). 

• Louis RIBORDY, rédacteur. 

• 
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