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CANTON DU VALAIS. 

La constitution est acceplée.à une faible majorité. 

Nous avions promis à nos lecteurs de leur faire connaître le r é 
sultat des volations, commune par commune ; nous espérions pou
voir puiser au conseil d'état les renseignemens nécessaires , nous 
avouons à regret que nous comptions seuls. On a refusé de nous 
donner connaissance des procès-verbaux qui , dit le conseil d'état, 
doivent être avant tout vérifiés parle grand-conseil. 

Les bruits les plus opposés et certainement les plus exagérés 

circulent sur la manière de voter dans quelques communes : étant 

dans'1'impossibilité de discerner, pour le moment, ce qui est vrai 

de ce qui est faux, nous nous abstiendrons de toute réflexion , jus

qu'à ce que le grand-conseil ait prononcé ; de cette manière , nous 

nous réservons la satisfaction de n avoir pas coulribué à répandre 

des propos calomnieux. 

Arrêtons-nous aux faits : la constitution qui tourne principale

ment à l'avantage du clergé , a été votée par lui et pour lui : plu

sieurs de ses membres se sont donné beaucoup de mal pour la faire 

accepter par le peuple (il en valait la peine) ; leurs travaux ont été 

couronnés de succès,. 

Cependant ce n'est pas sans quelque fondement que nous avons 

manifesté l'espoir de la voir repousser par le peuple , car les pre

mières votations qui nous ont été connues sont celles desdixains de 

Sion, Conlhey, Martigny, Entremont, St-Maurice ctMonlhey : sur 

9,964 citoyen» habites à voter, 3,500 au plus étaient acceptans. Il à 

donc fallu, pour faire une majorité dans les sept dixains de Conches, 

Brigue, Viége, Rarogne, Loéche, Sierre et Hérens , sur 9,121 ci

toyens habiles à voter, près de 7,000 acceptans, c'est-à-dire lés 

isepl neuvièmes des citoyens. 

L'altitude des membres du conseil d'état n'a pas été la même le 20 
octobre : trois d'entr'eux n'ont pas pris part aux votations , tandis 
que MM. Ignace Zen-Ruffinen et G. de Ralbermalten se sont rendus 
à l'hôlel-de-ville à Sion, et ont accepté la constitution. L'absence 
des premiers est facile à comprendre : ils avaient présenté au grand 
conseil un projet de révision de la constitution : le grand-conseil 
n'-en tint aucun compte et agit dans un sens tout contraire : en r e 
jetant fa constitution, Us sont restés fidèles à leur préavis ; c'était 

jogiquo, 

mai. Quoiqu'on le tienne encore secret, nous avons appris qu'i 
porte : 

1° Privation des droits politiques à perpétuité ; 

2° Détention de vingt anuéps dans une prison d'état ; 

3° Peine pécuniaire consistant à payer les frais de la procédure, 
une partie des frais de guerre et des dommages occasionnés 
par la prise d'armes , sauf son recours sur d'autres. 

Ce jugement sera publié dans le bulletin officiel : nous le trans
crirons textuellement. 

M. le grand-châtelain Martin r de Massongex, a été condamné-

aussi ; mais nous ne savons à quelle peine. 

M. Théodore Ganioz a été nommé receveur à la porte du Saix ,. 
en remplacement de M. Louis Pignat, démissionnaire. Il entrera, 
en fonction le 1 novembre. 

Le tribunal spécial a porté, le 28 courant, le jugement de M. 

Maurice Barman , chef dts Bas-Valaisans dans les événemens de 

CONFEDERATION SUISSE. 

On lit dans lo Nouvelliste Vaudoïs : 
« Au milieu de la fièvre d'émigration qui nous entoure, nous croyons 

devoir publier le fragment de lettre suivant, écrite par un colpn vaudois do
micilié dans les Etals-Unis : a J'aurais bien du plaisir à vous revoir, mais 
» ne quittez pas votre Suiise. L'Amérique ne vaut pas le plus petit de vos 
» villages, elle ne vaut pas seulement la peine que l'on fasse les frais d'un 
» voyage pour la voir. 

» Voilà l'impression que fait ce pays sur une personne qui y est domiciliée 
depuis longtemps, qui a des enfans et des petits-enfans, et qui est dans le 
bien-être. 

» Ce qui tente beaucoup de monde, c'est le bas prix des terres; mais on 
ne pense pas que le produit de cos terres a fort peu de valeur. On à vendu le 
printemps dernier, è Marseille, du blé de. ces contrées à raison de 13 batz le 
quarteron ; là dessus il faut déduire les frais .le nombreux commissionnaires, 
des divers transportât droits de péage et d'entrée. Il reste bien peu de 
chose pour le prix d'achat primitif. 

. p La main d'oeuvre et lechédal sont beaucoup plus chers que chez nous et 
l'argent très-rare, malgré lo voisinage des mines d'or. 

a On comprend ces émigrations de la part des Allemands, qui, par con
viction intime, veulent aller réaliser dans ces contrées vierges l'organisation 
sociale et politique qu'ils ont rêvée; mais tel ne peut être le but des Vaudois. 
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LUCERNE, 24 octobre. La mémorable séance du grand;conseil concernant 
les jésuites a été terminée à 7 1 [2 heures du soir. 72 membres ont voté pour 
et 24 conlrn l'appel des jésuites. Cinq membres seulement étaient absens. 
MM. Leu, Siegwart, Zurgilgen, Pillier et liant ont pris la parole pour et 
MM. J .Kopp, Casimir Pliiïer , l'ancien landammarrn Elmiger, Buhler, 
Molir, B. Meyer et Goldlin, de Sursee, contre les RR. PP. M. Jacob Kopp, 

- ayant dit dans son discours, que l'appel-des jésuites était une trahison à 1s 
pairie et les dernières nominations des professeurs, sanctionnées par le gou
vernement, un acte arbitraire contraire à la loi et à la constitution; ayant en
suite déposé une motion individuelle sur le bureau, fendant à sommer le 
conseil exécutif à donner sur ces nominations un rapport détaillé au grand-
conseil; .'.yanl de plus signé avec MM. Casimir PfilTer et Buhler, une p'rotes-
tation énergique contre l'introduction des jésuites à Lucerne, M. Leu s'est 

-élevécontre lesexpressions de M, Jacob Kopp et a été appuyé par MM. Sieg
wart, Zurgilgen et Wendel-Kost. En verlu du règlement, M. J. Kopp a 
quitté la salle et sur la proposition de M. Bernard Meyer, l'assemblée a 
porté un vote d'improbation contre M. J. Kopp. Celui-ci n'étant pas rentré 
dans la salle, le président lui en donnera connaissance demain. 

Zu'JUGii. Dans une pétition adressée au grand-conseil, la société industrielle 

de Winlerihour et quelques artisans de la ville de Zurich lui manifestèrent 

doux vœux : en premier lieu, ils exprimaient le désir de voir mieux obser

ver le concordat du iDjui.'.'et 1819, relatif à l'établissement réciproque des 

Suisses; en second lieu, qu'il, fût apporté des restrictions à la faculté qu'ont 

les étrangers de fréquenter les foires et marchés, et d'apporter les produits 

de leur industrie, essentiellement eO ce qui concerne le* artisans. La pétition 

a été renvoyée au département do l'intérieur. Celui-ci, prenant en considé

ration le premier point, a rappelé dans unb circulaire aux conseils commu

naux : qu'à teneur du concordat de 1819, c.'fiSt seulement à l'égard des 

.Suisses Çjilesont jcj>™dix ans au moins, que le permis d'établissementest 

obligatoire; qu'ils peuvatT.1 exiger la preuve de celte nationalité de dix ans; 

que là où elle n'existe pas, iï* peuvent refuser le permis d'établissement 

comme à de véritables étrangers; ^ue lors même qu'ils l'aurafb'.nf accorde, 

ils peuvent le retirer si plus tard ils décoL-vrent que le Suisse n'était'];.^ na

turalisé depuis dix ans; il leur rappelle enfin (,-ue les cantons qui ont acc>M^ 

au concordat de 1819 et dont les ressortissans sont .̂ n conséquent eu droit 

d'exiger le permis d'établissement sont ceux de Zurich, Berne, Claris, Fri-

hotirg. Soleure, Argovfe, Thurgovio,Tessin, Vaud, 'NeuchdltS. Genève,iZug 

ctSchaflhouse. 

— Un Zurichois établi à Saint-Pétersbourg, écrit le 21 septembre: a-La 

plupart dos ouvriers et des fabricans suisses qui sont venus à Saint-Péters

bourg cet été, sont tombés à fa charge de la société de bienfaisance helvéti

que. Us ne trouvaient pas d'ouvrage en Bussie, où les ouvriers russes suffi

sent, et au-delà. » 

BER.SE. Les officiers du 8e bataillon (Jura) ont donné leur démission en 

masse au département militaire, à cause de la réputation désavantageuse 

que le bataillon a malheureusement acquise pendant la durée du camp fédé

ral de 184S-.'Convaincus de ne pouvoir servir digHement leur patrie dans le 

8" bataillon, aussi longtemps que le principe du mal n'aura pas disparu, ils 

prient le département soit d'accepter leur démission, soit de les incorporer 

dans un autre bataillon. 

— Les créanciers bernois de feu le comte de Bombelles, ministre d'Au
triche en Suisse, se plaignent de n'avoir pas encore reçu le montant de leurs 
créances. Tout ce qui a\ait appartenu au défunt, y compris le produit de la 
vente de ses meubles, livres, etc., a été envoyé à Vienne, car on sait qu'on 
ne peut toucher à la propriété d'un ambassadeur étranger. Mais au lieu do 
recevoir leur argent, ils apprennent maintenant que le produit de la vente 
faite à Berne d'objets qui, peut-être, n'avaient pas encore été payés, est des
tiné à payer les/lettes considérables do feu l'ambassadeur à Vienne. 

Nous pensons néanmoins, disent les journaux bernois, que le gouverne
ment autrichien fera honneur aux engageniens do la personne inviolable qui 
l'a représenté auprès do la confédération helvétique. 

— A son retour do l'assemblée électorale de Porrentruy, un des électeurs, 

qui avait voté dans le sens libéral, a été assailli par quatre individus du parti 

opposé, cf tellement maltraité qu'il est obligé de garder lo lit; c'est un 

homme fort paisible, âgé de 65 ans. 

— Dans la nuit du 20 au 21 octobre, une maison nouvellement construite 

eut devenue la proie des Gammes à Bienne. Le propriétaire, M. Gtosjean, 

ancien maire de Plagne, était absent; sa femme et ses cinq enfans ont été 

éveillés par le cri de leurs deux chiens, e! ce n'est qu'avec peine qu'ils sont 

parvenus à échapper à la mort. Deux bêles à cornes, deux porcs et les deux 

chiens qui ont sauvé la vie à six personnes, sont restés dans le feu. On a t 

tribue ce sinistre à la malveillance. 

— Un grand malheur est arrivé à Porrentruy dans la nuit de samedi à di
manche. Des jeunes gens, quj se sont querellés dans une auberge et sur plu> 
sieurs points de la ville, en vinrent aux mains sur le pont de St-Germain : 
un jeune homme très-faible, terrassé par son adversaire, lui donne un coup 
de couteau et lui coupe, l'artère delà jambe. Le blessé, nommé Chavanne, 
fait cent pas, s'appuie contre un arbre, semble s'affaisser sous soîi poids, et 
meurt ! Le coupable a tout avoué. 

— Une nouvelle et nombreuse réunion d'officiers a eu lieu le 19. Après 

mûre délibération, elle a décidé de se réunir tous les quinze jours le samedi 

soir. La première heure, de 7 à 8, sera consacrée à la lecture d'un mémoire 

de théorie sur la science militaire, et l'on a chargé M. le professeur Lobhancr 

de ce soin. Le reste de la soirée sera voué à la conversation et à l'amitié, et 

surtout au chant en chœur. 

Uni. Le conseil cantonal a publié une nouvelle ordonnance sur le colpor-* 

tage. Il est interdit à tout individu domicilié hors du canton de colporter 

des marchandises aux foires et marchés et de recevoir, sur échantillon, des 

commandes, à moins de s'être pourvu d'une patente. On n'excepte que les 

marchands de citrons, oranges et autres petits comestibles. Pour le colpor

tage des imprimés, images, gravures lithographies, il faut, outre la patente, 

une autorisation de la commission de censure. Tous les juifs sont exclus du 

privilège de vendre aux marchés et foires, excepté ceux d'Argovie, encore 

ne peuvent-ils vendre que des articles d'optique. Le colportage est absolu

ment interdit les dimanches et fêtes.. 

BALE-CAMPAGNE. La société d'économie rurale a organisé une exposition-

de produits agricoles, qui excite dans ce moment un grand intérêt, en .même 

temps qu'elle donne un encouragement aux agriculteurs. On voittjue l'an

née a été bonne et que ce petit pays est fertile. Parmi les céréales, le seigle 

et le froment ont atteint celle année le plus haut degré de perfection. II se 

trouve à l'exposition du froment qui pèse 240 livres le sac, nouvelle mesura 

sifisse.'Lc chanvre et le lin sont magnifiques. L'exposition doit durer huit 

jours. La société rurale et quelques particuliers cherchent à encourager la 

culture-do la terre par des primes. 

La baiide de faux-monnayeurs, dont nous.avons fait mention récem

ment, parait avoir de nombreuses ramifications. Les arrestations que l'on 

afaites jusqu'à présent dVms ce canton cl dans oelui de Soleure, s'élèveut au 

normbre de neuf. C'est dé]3 on 1838 qu'ils ont commencé leur coupable mé

tier; fa- monnaie qu'ils ont f r^p^e consiste en balz, en pièces de 6 cr., do 

lOcr. etdc 5batz ; le tout fort bieï? inï'lé. 

• GRISONS. Con.'mc nous l'avions annoncé, J'ordinariat épiscopal. a fait lire 
dans toutes les églises catholiques du canton une déclaration adressée an 
peuple contre le conseil mixte de l'instruction nub.'iqueet l'école catholique 
cantonale. Le petit-conseil, en réponse, a publié une proclamation adressée 
aux conseils et communes de tout le canton. Il infov.me lit peuple entier do 
l'appui qu'il a assuré à l'école catholique canlonalo de jSaint-.Lucius, sans 
vouloir, en quoi que ce soit, empiéter sur Jes locaux destines.au clergé ca
tholique et à son séminaire. Il exprime dans celle pièce officielle sd? meeoff-
tentement à l'ég.trd des excitations suscitées par une partie du clergé catho
lique contre des mesures prises par les autorités canlonales. Il déclare qu'il 
réprimera de pareilles tentatives par tous les moyens dont il dispose, per
suadé, d'ailleurs, que les efforts des advcrsairesjcj'une meilleure éducation 
delà jeunesse échoueront contre le bon sens et la résolution du peuple grîson. 

Un état catholique ou mixte n'a que deux .partis à prendre à l'égard do-
l'église romaine, ou de se soumettre entièrement pour la partie catholique 
de son territoire à la domination de Borne, d'abdiquer en réalité, comme le 
gouvernement de Lucerne brûle de le faire, ou de tracer avec rigueur leg li
mites do son droit et de les défendre avec résolution. Le premier de ces par
tis est lo plus commode, il dispense du soin de gouverner et réduit les soi-
disant autorités au rôle do l'obéissance; Je gouvernement n'est alors plus. 
qu'un pouvoirexécutif dans un senshumiliant. Le second parti est seul digne-
d'un état et d'un peuple constitué politiquement. Mais pour défendre son 
droit-avec succès, il faut que ce soit le droit. Alors seulement il est possiblo-
de refuser toute concession, do repousser tout empiétement, d'obliger l'é
glise à se renfermer dans vos limites comme l'état se renferme dans les. 
siennes. 

http://Ber.se
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Le peuple même appréciera l'autorité civile qui n'exige de l'église et ne lui 
accorde que ce qui est juste. Appuyé sur le bon droit, un gouvernement ne 
parlera pas en vain un langage ferme, même à l'autorité de Rome. 

- {.CourrierSuisse). 

ARCOVIB. Uno réunion de f20 instituteurs a eu heu à Lenzbourg, le 30 
septembre, dans le but de transformer en société cantonale celle qui n'era-
brassait jusqu'à présent que les districts de Baden et de Bremgarten. La con
centration des forces dans le but du perfectionnement de l'éducation popu
laire a été l'objet de cette assemblée. La loi argovienne sur l'instruction pri
maire n'a institué que des conférences de régens par districts, sous la prési
dence du directeur tle la conférence. A côté de la loi, subsiste la liberté d'as
sociation. 

— Les élections pour les (onctions de district ont eu lieu dans un esprit 
qui parait satisfaire le gouvernement. Le parti libéral a fait des progrès 
dans la partie catholique; c'est surtout dans le district de .Bremgarten que 
Je parti ultra-conservateur a perdu du terrain. 

— Le Posthôrnchen, journal d'un radicalisme exceptionnel, avait lancé 

contre l'école cantonale d'Aarau, entre autres contre l'esprit et la conduite 

des élèves, dés accusations dont plusieurs feuilles, dites conservatrices, se 

sont empalées avec un rare empressement pour déoréditer l'Argovie. Cet 

empressement avait de quoi surprendre, car ces feuilles n'avaient cessé 

d'accuser le Posthôrnchen d'être un journal mensonger. Mais voici que le 

docteur Rauchenstein, recteur de l'école cantonale, professeur d'un très-

grand et incontesté mérite, niais conservateur prononcé autant que loyal, 

dément toute» ces accusations dans une lettre adressée à la Gazette de Zurich 

et annonce que le gouvernement va faire poursuivre le journal qui a ca

lomnié l'établissement. 

VAIID. M. le professeur Monnard a obtenu un nouveau congé d'une an-

. I NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

TURQUIE. Les nouvelles du Caucase; reçues à Constautlnople à la date du 21 

de ce mois, semblent confirmer de plus en plus que la campagne est terminée 
pour cette année. Il avait élè, à la vérité,, question d'une campagne d'hiver, mai 
on est revenu depuis, car le général Neidhart est déjà arrivé à Tiflis. On est très-
mécontent des résultats de la dernière campagne sur laquelle on avait fondé les 
plus grandes espérance^. On assure que les généraux, et notamment lès générau x 
Luders, Gurke etSchwart n'ont pas-toujours été d'accord. Chacun trouve une 
explication différente des malheurs des armes russes dans les opérations mal di -
Figées de ses collègues. 

— La Porte-Ottomane paraît avoir pris sérieusement la résolution de forlifi er 
et de mettre dans un meilleur état de défense l'entrée du Bosphore sur la mër 
Noire et les Dardanelles. Plusieurs officiers du génie ont déclaré que les travaux 
de fortifications éievés sur ces deux points importons n'étaient pas snllisaus pour 
empêcher une flotte ennemie d'opérer sou passage, attendu qu'on atteindrait ai
sément ce but au moyen d'un débarquement d'artillerie qui aurait bientôt dé
truit les batteries turques. Un officier européen qui est au service de la Turquie 
a inspecté tout récemment les forts et, d'après son avis, il a été décidé qu'on fe
rait de nouveaux ouvrages. 3000 hommes d'artillerie seront envoyés aux Darda
nelles et 2000 hommes dans les forts situés à l'entrée du Bosphore. 

ANGLETERRE. Une médaille a été frappée en Angleterre, à l'occasion du . 
voyage du roi Louis-Philippe. D'un côté, on voit les portraits qui se regardent, 
du roi, des Français et de la reine d'Angleterre, aveelesarmes des deux souverains ; 
de l'autre côté, en lit: En mémoire delà visite de Louis-Philippe, roi des Fran
çais, à Victoria, reine de la Grande-Bretagne. —Octobre 1844. 

ESPAGNE. L'entrée en Espagne d'Espartero annoncée^Ie 21 par la Gazelle 
du Languedoc, la été le 22, par le journal ministériel d'Auch, l'Opinion, dans les 
termes suivait? : 

« Un de nos correspondans, que nous avons tout lieu de croire bien informé, 
nous écrit de la frontière, près Mont-Louis, qu'Espartero est passé avec un guide 

née pour travailler à la continuation de l'histoire de la confédération suisse. J e conduisant, en Espagne, par des chemins détournés 

Usera provisoirement remplacé, à ses frais, à l'académie, par M. Vinet, au 

gymnase, par M', le ministre Espêrandieu. 

— M. Porchat donnera des leçons de littérature latine aux deux premières 

classes du gymnase, c ;t hiver, en attendant qu'il ait été pourvu à la chaire 

vacante. 

— Le doyen de notre clergé et de notre histoire naljonale, M. Bridel, de 
Montreux, vient de faire don à la bibliothèque cantonale d'un poème ma-
Ttuscrit en six; chants,;.éçnten,1790, et intitulé \UerlhqldJeZaihringueou 

scènes du XHe siècle. « Jai surtout, dit-il dans une courte introduction, 
voulu que mes chants fussent nationaux cl je crois y avoir réussi en partie. » 
Digne vieillard, le jour approche, s'il n'est déjà venu, où tous, sans distinc
tion de parti, reconnaîtront que tu as reçu de ton amour profond pour ta 
patrie, co qu'il ya dans ton aimable génie de plus inspiré, de plus pur et de 
plus pénétrant I Courrier suisse 

Nyon, 21 octobre. — Une tentative d'assassinat a été commise hier, di
manche, entre 4 et 5 heures du soir, sur la route de St-Cergues aux Rousses, 
par un ouvrier niérnontais nommé Ambroise Pidello, sur la personne de 
Louis Margot, tailleur de pierres, dcSte-Croix. Ce dernier venait de Mo-
m, porteur d'une somme de 200 fr. ; arrivé vers la maison appelée la 
Gure,.non loin dé la frontière, il fut accosté par le Piérhontais qui après avoir 
taminé, quelque lomps en sa compagnie, s'élança sur lui, anhé d'un cou-
IU et le somma de lui livrer son argent. Margot ayant résisté, il s'établit 
! tulle dans.laquelle.il reçut plusieurs coups de couteau ; mais, armé 

Ion" parapluie, il résista victorieusement et finit par mettre l'assassin en 
lile. Il fit immédiatement sa déposition au poste de gcndarmerio.de St-
•gnesyctcoucha Uans'Iê'yTiîâgç. Mais quelle ne fut pas sa surprise lors-

le, se rendante Nyon, il reconnut son agresseur do la veille parmi les ou-
iers travaillant à la route aux abords de St-Cergues. Voyant qu'il ve-
litd'êtrc découvert, PidelJo prit la fuite et parvint à s'échapper avant que 
gendarmes pussent être avisés et arriver. Cependant IcsHgefldar'rnes'' et 

'»u!res citoyens se mirent à la poursuite du fugitif, le syndic et le préfet ont 
ir immédiatement les nfesùres n l ' c ' ^ Ge-

c, de Fcrncx,de Gcx'e tdcs pbqssesV.aihsiqiic les préfets des districts 

ndoii voisins du lac. Pidollbcst signalé,' 

« Il aurait traversé Carcassonne le 14 du courant. 
a Cette nouveilecolncide avec les nombreuses arrestations qui viennent d'être 

opérées. Si elle se confirme, comme nous lé font croire et la publication du ma
nifeste de l'ex-régent et les tentatives dés réfugiés espagnols pour traverser la fron
tière, nous devons nous attendre à' de nouveaux événemens. L'Espagne est d'ail
leurs la terre classique des catastrophes. » ' 

C'est là une nouvelle très invraisemblable et qui demande confirmation. 

— Le ministère a présenté aux cortès un projet de réforme qui est tout une 
contre-révoJylion. L'exposé des motifs porte sur cinq questions principales: le 
changement du préambule de la constitution; l'abolition du jugement par jury 
en matière de presse; l'abolition de la garde nationale; la régence héréditaire; la 
nouvelle organisation du sénat. . 

Les journaux espagnols du 20 s'occupent prcsqu'exclusivemcnt du funeste pro
jet de réforme constitutionnelle dont les cortès ont été saisies. Il n'y avait pas eu 
de séance au congrès ce jour-là; les députés eux-mêmes ne paraissaient pas 
très-rassurés sur l'avenir que la réaction prépare à l'Espagne. 103 députés seu
lement, sur 241, avaient pris part la veille à l'exanten du projet dans les bureaux: 
71 s'étaient prononcés pour, et 32 contre la réforme. 

o Ainsi se consommera, dit el Clamor Publico, l'attentat contre le code de nos 
droits, et l'Espagne sera privée de sa liberté, si le ciel ne prend en pitié nos mal
heurs. » 

Le môme journal publie .un article dans lequel il s'attache à démontrer que le 
changement apporté à l'article de la constitutiou concernant le mariage du sou
verain ne peut avoir d'autre but que de favoriser certains projets qui Concilie
raient les principes du droit divin avec les droits d'Isabelle II "au trône d'Es
pagne. 

La rapidité avec laquelle on a procédé à l'examen d'un projet d'une telle im
portance indique suffisamment combien le gouvernement a hâte d'en finir. 

Le 19, on avait trouvé affichés des placards favorables à Esparterô. 
'. Le 20, on a été plus loin, A<U cris de Viva -la Çonslituciûn de i837 / y Muera 
Narvaeit op't été proférés dans plusieurs quartiers delà ville où'régnait une vive 
agitation. Quelques arrestations avaient été opérées cl une partie de la garnison 
était sous les armes. ' ' ' ' '" '' '•' '" < ''•'•'' "•'• 

PAYS-BAS. Les chambres de Belgique ont été ouvertes le l'A octobre ainsi que 
les états-généraux de Hollande. Lasiluation de la Belgique est présentée, dans le 
discours delà couronne sous des cou'eurs très-flatteuses, quoique l'industrie belge 
soit languissante, el sans débouchés : celle de la Hollande est toujours difficile, 
par suite des embarras financiers que lui a créés l'administration du dernier roi. 

ALLEMAGNE, —Hambourg, 15 octobre. Jamais flans notre ville on n'a tant 
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parlé des liantes affaires politiques. Le zollverein, le traité projeté avec le Etats-
Unis , le Texas, le péage du Sund et la navigation de l'Elbe occupent tous les es
prits. L'attitude de la France et de l'Angleterre nous intéresse vivement. Cette 
dernière puissance nous fait faire une guerre meurtrière par les armateurs dellull. 
Il ne faut pas penser à l'aceession de notre pays et des autres villes de la Hanse 
tant que l'Angleterre tiendra dans ses griffes le Hanovre et les grands-duchés de 
Mecklenbourg. 

— On écrit de Hambourg, le 20 octobre : 
« DCUÎL événemens diplomatiques occupent nos cercles depuis quelques jours. 

Un délégué du Texas vient de présenter des lettres de créance de son gouverne
ment, suivant l'usage, au syndic Sieveking. Le chargé d'affaires du Mexique a 
cru devoir protester coutre cet acte du sénat et menace de retirer son pavillon si 
cette démarche iTest pas désavouée^ au préalable, pour appuyer sa demande, il 
a refusé le visa des papiers et passeports à trois navires hambourgeôis qui étaient 
prêts à faire voile pour un des ports du Mexique. 

« Quant au second événement, il est inexplicable, mémeauxyeûxdenos ultra-
Germains. Pendant l'ambassade de M. de Varennes, Il s'absentait lors de l'anni
versaire de la bataille de Leipsick (qui ne se fête plus qu'à Hambourg). Bien loin 
de là, M. le marquis de Tallcnay vient de douner précisément ce jour-là, le 15 
octobre, uu dîner à tout le corps diplomatique, et pour couronner l'œuvre, c'est 
encore pour la'première fois qu'il recevait l'ambassade hanovrienne, installée de
puis peu. Ce fait inattendu met les Français résidant ici dans une fausse position 
et froisse cruellement leur susceptibilité nationale. 

» L'hôtel de M. l'ambassadeur est situé près du salon loué par les débris de la 
légion"anséalique, et pour comble d'inconvenance, de chez M. l'ambassadeur, 
les convives entendaient ronfler la musique des Kampfgenossen. 

« Les ambassadeurs de Saxe et de Dancmarck se sont excusés et n'ont'pas assisté 
au dîner. » 

— Depuis quelque temps, notre censure a été singulièrement mise à l'épreuve 
par la publication d'un volume hardi du fameux écrivain Henri Heine, qui a sé
journé quelque temps dans nos murs, et qui appuie avec ardeur l!alliance de la 
France et de l'Allemagne. Le gouvernement prussient a vu d'un mauvais œil la 
présence d'Henri Heine dans les états allemands, et nous savons, de source cer
taine, qu'il a fait des démarches pour l'en éloigner. Bientôt on aura à Paris, qui 
possède déjà le poète danois OEIenschlager, les trois poètes lyriques al leniands les 
plus célèbres: Heine, Hcrwegh et Freiligrath, dont ont connaît les sentimeus 
libéraux et l'affection sincère qu'ils portent à la Franco. On sait que ce sont les 
adversaires des teutonistes et des gallophobes. 

rr-agooe-» 

FAITS DIVERS. 

Il s'est trouvé dernièrement à Postdam devant le château royal un vieux trou
pier, décoré et couvert de cicatrices'; il était intentionné de remettre une requête 
au roi qui allait sortir. Le roi arriva, mais les domestiques renvoyèrent impitoya
blement le vieux brave, disant que S. M. n'avaiLpas le temps de l'écouter. Alors 
l'invalide s'est écrié : En 13, 14 et 15 on a toujours dit: en avant ! et aujourd'hui 
celle racaille de domestiques crie partout: en arrière! « Cette exclamation a pro
duit son effet. Le roi l'ayant entendu fit signe au soldat d'approcher et prit lui-
même la pétition des mains du vétéran. 

— Le 15octobre, M. Rodolphe d'Egnolda abattu, dans le parc de M. Ismaè'i 
do Gonbaiville, à Briquebosq (Manche), un aiglo royal. Ce noble oiseau portait 
au cou un collier d'or, sur lequel était gravé, en lettres gothiques, l'inscription 
suivante : Caucasus patria, fulgur nomen; liadinski dominus mihi est, 1750; fie 
Caucase est ma patrie, l'Eclair mon nom, Radinski mon maître.) Ce magnifique 
oiseau, qui compterait près d'un siècle, a été envoyé à MM. Chiou, dirccleursdu 
Musée de St-Lô. 

— Il y a en ce moment à l'IIôtel-Dieu de Saint-Quentin, parmi les aliénés 
transférés de Lille à Paris, une jeune fille qui; depuis quatre mois, refuse obsti
nément de prendre aucune espèce de nourriture. Depuis ce tempson est obligé 
de lui faire avaler quelque liquide substantiel au moyen d'une sonde introduit 
par le nez. C'est ainsi que, bon gré malgré, la pauvre fille prend chaque matin sa 
jatte de chocolat au lait, et chaque soir un consommé. 

— Un événement récent a occasionné une vive indignation dans toute la ville 
de Smyrne. Un négociant anglais, M. Lee, a épousé, vers la fin de septembre' 
une jeune fille d'Odessa. Après la cérémonie nuptiale, à peine les époux étaient 
rentrés chez eux, que le mari exigea de sa femme qu'elle signât un écrit portant 
abjuration de la religion grecque pour se convertir au protestantisme, Elle ré

sista; alors il la menaça, la maltraita, et finit par dire qu'il lui brûlerait la cer
velle. 

Cette pauvre femme est tombée dans le délire : pendant trois jours elle n'a vu 
personne; le mari l'a tenue constamment enfermée; enfin M. Lee, désespérant 
de vaincre la résistance de sa femme, l'a chassée sous les prétextes les plus indi
gnes. La population grecque, profondément irritée, avait proféré dés menaces de 
mort contre lui. Le consul anglais lui refusa sa protection, et il fut exclu du ca
sino des négocians. On attribue à un M. King (le Pritchard de Smyrne), qui tou- , 
che 800 liv. st. de la société des missions de Londres, la première idée de cette 
malheureuse affaire. C'est lui qui aurait conseillé à Lee de forcer sa femme à se 
convertir au protestantisme; il s'est réfugié à Athènes. Les Anglais protestans qui 
résident dans le Levant épousent des femmes grecques ou catholiques et les for
cent à se convertir au protestantisme. Déjà, l'année passée-, M. V..., fils d'un né
gociant le plus riche de la ville, a contraint sa femme, par des menaces de mort, 
à abjurer le catholicisme. 

— L'inauguration de la statue colossale de Goethe, ouvrage du sculpteur bava
rois Sch'wanlhalcr, s'est faite le 22 de ce mois à Francfort. Le cortège était com
posé de plus de 1000 personnes. Après que l'on eut découvert la statue, remise a 
été faite au bourgmestre, au nom du comité de souscription, de l'acte qui fait de 
la statue la propriété de la ville de Francfort; cet acte avait été porté dans le cor
tège sur un coussin par cinq jeunes enfans. f.a veille, on avait représenté, au 
théâtre, le premier ouvrage de Gœlhe, Gœlz de Berlichingen ou la Main de fer. 

— On vienLde poser la première pierre de la forteresse fédérale d'Ulm. A cette 
occasion, tous les souverains de la confédération ont envoyé des collections de mé
dailles pour y être placées. Les rois de Bavière et de Saxe oni fait plus; ils ont en
voyé leurs portraits peints sur porcelaine. Hamhourg, Lubeck et Brème ont en1 

voyé des médailles frappées exprès pour cette solennité. 

— On lit dans le Précurseur, sous date d'Anvers, le 24 octobre : « On assure 
qu'un conducteur des messageries-Van Gend et Ce a disparu, emportant avec 
lui une somme de 30 à 35 mille francs. Cet individu abandonne une femme et 
cinq enfans en bas âge. » 

Louis RIBORDY, rédacteur. 

AVIS. 

A vendre, un chien courant, de première force, âgé de 4 ans, franc du renard. 
S'adresser au bureau du Courrier, qui indiquera le propriétaire. i 

A vendre, lâchônes de marrais, dont 10 sont abattus et écorcés, et 5 surplanld1 

11 melèzes sur plante. Les chênes sur le territoire de Collombay-Muraz, dit aui 
Rosses ; les melèzes à Chœx. 

S'adressera Calixtc Voisin, à Monthey, pour en prendre connaissance. 
L'enchère est fixée au dimanche 3 novembre prochain chez le conseiller J eau-

Claude Donnet, à Monthey. I 

La société Vernaij, Gard et Comp. prévient le public qu'elle établira un bu
reau d'agence à Martigny-bourg , à l'hôtel du Lion-d'or. Elle achètera des liW 
exigibles, se chargera de causes, de procures '.et d'encaissemeni. Le bureau V» 
ouvert tous les lundis, dès le 31 courant. 

A vendre 200 setiers de vin de bonne qualité, à des conditions favorables 
S'adresser au bureau du journal. 

On a perdu un chien courant, taille médiocre, manteau noir, tête rousse, m 
seau fin, le bout de l'oreille gauche échancré et la queue coupée à8 pouces d'elfl̂  
gueur. Leramener contre bonne récompense à la Croix d'Or à Monthey. ' 

SION. — Imprimerie de Louis ADVOCAT. 




