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L'OBSERVATEUR parait le SAMEDI. — On s'abonne dans tous les Bureaux de Postes. 

AVIS. 

MM! les abonnés dont l'abonnement a expiré au 31 mars sont 

priés de le renouveler immédiatement, s'ils ne veulent éprouver une 

interruption dans l'envoi de leur journal. 

Les demandes doivent être adressées franco, au bureau de / ' O B 

SERVATEUR, à Sion. 

CANTON DU VALAIS. 

Les élections des députes au grand-conseil et les nominations 
des membres des tribunaux de disains nous sont presque toutes 
connues. L'espace nous manque pour que nous puissions émettre 
notre opinion sur la prochaine composition du grand-conseil et 
par conséquent sur l'esprit qui dominera dans cette assemblée qui, 
pendant deux ans , va s'occuper de doter le pavs d'institutions et de 
lois qui ne manqueront pas de se ressentir et déporter l'empreinte 
de l'opinion quia de nouveau prévalu dans les élections» 

Disons cependant que le parti modéré de l'assemblée sera mo

difié de plusieurs voix et que la minorité , surtout dans les dixains 

du centre et du Haut-Valais , s'est accrue de quelques hommes 

dont les opinions libérales modérées sont bien connues et que 

d'autres, pour lesquels aucune mesure n'était assez extrême, onl été 

écartés. 

Dans les deux dixains inférieurs il ne pouvait y avoir de chan
gement que celui qui s'est opéré à St-Maurice, par ^exclusion de 
la députation d'un citojen distingué par ses talens et ses connais
sances. Nous reviendrons plus tard sur ce remplacement bien signi
ficatif et dont les motifs sont parfaitement compris. Il n'en sera pas 
autrement aussi longtemps que les décrets de toute sorte pèsent 
sur les citoyens les plus considérables et que les autres , dégoûtés 
des affaires publiques, préfèrent rester tranquilles chez eux que de 
prêcher dans le désert. Aussi la victoire a-t-elle été facile, et comme 
le dit fort bien certain journal , les élections de ces deux dixains 
n c présentent pas vestige de juste-milieu. Ce qui porterait à croire 
qu'il n'existe plus , dans les dixains de 3Ionthey et de St-Maurice 
d'hommes qui désirent sincèrement le repos et le progrès de leur 
pays , d'hommes qui ne veulent pas s'associer à toute mesure trop 
rigoureuse ou trop arbitraire , d'hommes qui respectent les vrais 
principes démocratiques , les principes d'une vraie cl sage liberté 
pour tous les citoyens. On se trompe, il en reste encore; ils seront 
reconnus le jour où le peuple plus calme , dépouillé de ses illu
sions et de ses préjugés, les jugera sans passion et leur rendra 
justice. 

ÉLECTIONS DE 1847. 

DÉPUTÉS AU GRAND-CONSEIL ET MEMBRES DES TRIBUNAUX DE DIXAINS. 

Dixain de Brigue. — Députés : MM. Ferdinand Stockalpcr ; 
Amherd ; Wegener ; Yosscn. 

La composition du tribunal du dixain est la même qu'aux der
nières élections. 

Dixain de Viége.— Députés : MM. Adolphe Burgener, prési
dent dudixain; Clémenz, conseiller d'Etat; Donat Andenmatten , 
notaire; Aloys Zurbriggen, notaire; le major Jean Perreu ; Pierre 
Kalbcrmallen , notaire. 

Suppléans : MM. Aloys Supersaxo ; Pierre-Joseph Sarbach ; 
Joseph-Marie Berchthold. 

Tribunal du dixain : MM. Ignace Lang, grand-châtelain ; Aloys 
Zurbriggen, vice-grand-châtelain; Adolphe Burgener; Pierre In-
dermatlen ; André Weissen. 

Dixain de Rarogne. (Collège occidental)—Députés : MM. Chrél. 
Furrer, de Biirchen , ancien commandant de la gendarmerie ; Ro-
maiu Roten; le commandant Elie-Nicolas Roten , deRarogne. 

Suppléant : M. Martin Murman , de Kippel. 
Tribunal du dissain : MM. Chrétien Amacker . d'Unterbach » 

grand-chatclain; Chrétien Seiler, de Bas-Chalillon; Romain Roten» 
de Rarogne; Martin Murman; Chrétien Leiggencr, d'Ausserberg. 

Suppléans : Joseph Roth ; Félix Ritteler ; Joseph Jaggin; Aloys 
Pfamalter. 

Dixain de Loè'che. — MM. François Allet, ancien président du 
dixain; le capitaine Joseph Loretan, desBains ; Alexis Allet, secré
taire d'Etal ; François Julier , grand-chatelain, de Varone ; Louis 
Allet ; 

Svppléans; MM. P.-M. de Wer ra , notaire, de Loëchc; Joseph 
Inalbon, notaire, de/Tourtcmagne. 

Tribunal du Dixain. MM. Chrétien Julier, de Varone , grand-
chatclain; le capitaine Joseph Loretan, des Bains, vice-grand-cha-
telain; François Julier, de Varone; Ferdinand de Werra ; Etienne 
Villa, d'AIbinen. 

Suppléans, MM. Pierre-Marie de AVcrra; Joseph Inalbon : 
Maurice de Werra; Morentzy, de Tourtemagne. 

Dixain de Sierre. — Députés : MM. Maurice de Courten , de 
Sierrc ; François Rey, avocat, de Lens ; Joseph Rouaz , de Gri-
menzi ; Bernard Epinay, d'Ayer ; Martin Lamon, capitaine, de Lens-
Elie Zufferey, de Chippis ; Jean-Jacques Gillioz, de Granges. 

Suppléans : MM. Chrétien Rion, de St-Jean ; Maurice Betrisey, 
de St-Léonard ; Augustin Bonvin, de Grône 

Tribunal du dixain: MM. Augustin Romailler, grand-châtelain ; 
le comte Louis de Courten , vicc-grand-châtclain ; Jean-Baptiste 
Briguet, ancien conseiller d'Etat; Pierre-Antoine de Preux; Elie 
de Courten , président de Sierre. 

Dixain d'IIérens. — Députés : MM. Charles Bovier , président 
du dixain; Joseph Zermatten , avocat ; Matthieu Dayer , président 
d'Hérémence; Gaudin, d'Ayent; Follonier, des Audèrcs; Pannaticr, 
président de Vernamièse. 

Suppléans : MM. Maistre , notaire, d'Evolène; Antoine Solioz , 
notaire, de Vcx ; Torrent , châtelain de Nax. 

Tribunal du dixain : MM. Solioz, grand-châtelain ; Sierroz, no
taire, d'Hérémence, vicc-grand-chàlelain; Major, châtelain de St-
Martin ; Fardcl, châtelain d'Ayent ; Antoine Favrc , ancien prési
dent d'Evolène. 
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Suppléons : MM. PierreJDayer , ancien châtelain d'Hérémcnce ; 
Zermalten, président de Maze; Antoine Jean , d'Ayent ; Gottier , 
ancien châtelain dcVex. ; 

Dixain de,Sion. (Collégc'électoral .de Sion). — Députés: MM. 
Pierre-Louis de Riedmatten , président du dixain ; Joseph Rion , 
avocat ; Antoine de Torrenté, chancelier de la ville ; Mélrailler , 
président^de Salins. 

Suppléons :^MM. Savioz?, ancien vice-grand-chàtclain , de Gri-
njisuat ; Joseph-Marie de Torrenté, trésorier de la ville. 

(Collège électoral de Savièse) — Députés : MM. Moulin , prési
dent de Savièse ; Francey, notaire, président dArhaz. 

Suppléant : M. Adrien Dubuis , châtelain de Savièse. 

Tribunal du dixain, (les deux collèges réunis) : MM. le colonel 
Eugène de Riedmatten , grand-châtelain; Daniel Héritier ,• vice-
grand-châtelain; le major Joseph de Nucé ; Reynard , notaire , de 
Savièse ; Francois'Kuntschen , notaire. 

$ Suppléans : MM. Charles Penon, notaire ; Eugène Brullin , 
châtelain de Bramois ; Adrien Mabillard, secrétaire ; Mariellaux , 
président de Vcysonnaz. 

Dixain de Conthey. — Députés : MM.Delèze , deNendaz , pré
sident du dixain ;~Louis Evequoz, notaire , de Conthey ; Carrupt, 
président de Chamoson ; Brocard , président dArdon ; Franiôre , 
vice-chatelain de Nendaz ; Jean-Claude Moren, de Vélroz. 
'.{.Suppléons: Brocard, notaire, dArdon; Fourny , vice-président 
de Nendaz ; Dissimeau , de Daillon. 

Tribunal du dixain: MM. Carruzo, de Chamoson , grand-cha-
teîain ; Jean-GeorgesAntonin, de Conthey, vice-grand-châtelain ; 
Oelaloye, châtelain dArdon ;"Jérôme Crittin, de Chamoson ; Bour-
ban , de Nendaz. 

Suppléans: Crittin, de Chamoson ; Jérémic Delaloye dArdon; 
Joseph-Marie Germanier ; Jean-Pierre Penon , de Conthey. 

Dixain de Martigny.— (Collégc'électoral de la plaine.) Députés1 

MM. Gay, président du dixain ; Henri Ducrey, docteur en droit ; 

Gillioz, dTscrables, avocat ; Bender, notaire, de Fully ; le colonel 

Valentin Morand'/de Marlignyj Perey, président de Saxon. 
Suppléans : MM. le commandant Défayes, de Leytron, clc, 

(Collège électoral de la Combe et du Bourg.) Députés : MM. le 

conseiller d'Etat[4Gross ; Tavernier, châtelain de Martigny-hourg. 

Suppléans: MM. Malthey, président de Martigny-Corabe; Gross( 

iils, docteur en droit. 

Dixain de St-Maurice. — Députés : MM. Camille de Werra ; 
Xavier de Cocatrix , de St-Maurice ; Revaz, de Salvan ; Woeffray, 
Je Verossaz ; Metlan, président d'Evionnaz ; Lugon, président de 
F inshauts. 

Suppléans: MM. Gay, de Salvan; Bioley, président de Dorenaz, 
Richard , président de Mex. 

Tribunal du dixain : MM. Camille de Werra , grand-chatelain ; 
Bochatay, do Salvan, vicc-grand-chatelain ; Bioley, de Massongex; 
Voëffray, notaire ; Mettan , d'Evionnaz. 

Suppléans: MM. Débonnaire , 'de St-Maurice ; Gagneux, de 
Massongex : Coutrz et Richard , d'Evionnaz. 

Dixain de Monthey. — Députés : MM. Dubosson, président du 
dixain ; Louis Pignat , de Vouvry ; Adrien de Torrenté, de Mon
they ; Vannay, de Vionnaz ; Laurent Derivaz, de St-Gingolph ; Pierre 
Chervaz, de Collombay ; Durier, huissier de Valdilliez ; Alexandre 
Jardinier. 

Suppléans : MM. Défagot, notaire; Rouiller , Raboud et Roch , 
du Bouverct. 

Tribunal du dixain : MM. Louis Pignat, grand-chatelain ; Gus
tave Vuilloud; Vannay ;de Torrenté; Défagot. 

Suppléans : MM. Barlatay ; Chervaz ; Monney, huissier ; Fran

çois Jeandet. 

La Gazette du Simplon, toujours fidèle à son systèm: d'insulte 

contre tous ceux qui ne fléchissent pas le genoux devant l'idole f 

formule dans son numéro 234 une grave accusation sur le conseil 

de Sembrancher. Celui-ci, d'après la Gazette, aurait soustrait aux 

véritables indigens de la commune les distributions faites dernière

ment avec les revenus de l'hôpital et en aurait usé par passion po
litique en faveur de ses partisans, qui ne seraient pas dans le besoin. 
Nous n'avons pu croire à un pareil écart de la part de l'administra
tion de Sembrancher et force nous a été de recourir aux renseigne-
mens. Nous avons cherché à connaître l'exacte vérité. Il en résulte 
que nous sommes â même de traduire l'accusation en véritable ca
lomnie. Le conseil de Sembrancher n'a vu , dans cette distribution, 
qu'un acte de charité qu'il a fait consciencieusement, sans que des 
considérations politiques l'aient dirigé dans le jugement qu'il a 
porté sur les besoins de ses administrés. Vous voudriez sans doute, 
messieurs de la Gazstte, que tel individu que vous croyez conserva
teur parce qu'il neveut conserver que son indolence en présence des 
terres que, par sa fainéantise, il laisse iucultcs, afin de n'avoir pas â 
se courber pour y ramasser une abondante moisson , ou tel autre 
qui dépense par son ivrognerie l'argent qui devrait lui procurer 
du pain ; vous voudriez, disons-nous, que de tels hommes que vous 
appelez conservateurs, aillent puiser dans les coffres de la charité 
publique, qui ne servirait ainsi qu'à alimenter et propager le vice. 
Vous traitez d'escamoteur le gérant des fonds de l'hôpital : attendez 
au moins qu'il ait rendu ses comptes avant de le juger. Nous, qui 
n'anticipons pas sur l'avenir, pourrions uous prouver, en jettant un 
coup d'oeil sur le passé, sous quel régime ont vécu les argoviseurs, 

Vous trouvez l'administration pitoyable , pour un motif qui vous 
paraît sans doute tout naturel ; elle n'est pas entre vos mains. Ccla 

vous étonne , après tout ce que vous avez fait en 1845 pour la con
server : promesses, menaces , terrorisme , visites domiciliaires , 
offres d'argent , tout a échoué devant les convictions de ce peuple 
qui vous connaît, vous apprécie à votre juste valeur et ne veut plus 
de vous. 

CONFÉDÉRATION SUISSE, 
BERNE. — Le grand-conseil dans sa séance du 2[) mars a en

tendu la lecture d'un projet d'organisation militaire que lui a pré
senté M. Ochscnbein, Ce projet examine la question sous (rois 
points de vue : politique , militaire et financier. 

Sous le point de vue politique, l'orateur trouve qu'il est urgent 
d'organiser puissament nos forces militaires , car les derniers évé-
nemens ont prouvé que la neutralité de la Suisse n'est pas toujours 
respectée. Cette neutralité n'est qu'illusoire , attendu que nous 
sommes entourés de grandes puissances hostiles à notre système po
litique. Il ne faut pas perdre de vue qu'en cas de conflagration eu
ropéenne , la Suisse est le plus court chemin pour se rendre de 
France en Autriche. Qu'on n'oublie pas en outre que l'étranger fait 
de constans efforts pour maintenir une certaine influence en Suisse. 
Depuis le cardinal Schinncr jusqu'à nos jours , la diplomatie euro
péenne a constamment maintenu deux partis dans la Confédération, 
et il est de l'intérêt de l'Autriche d'avoir un pied politique en 
Suisse. En face d'un pareil état de choses , il faut que les confé
dérés se groupent autour de la bannière fédérale ; le canton do 
Berne peut devenir le noyeau de la force armée de la Suisse. 
D'ailleurs, le Sonderbund est là avec son attitude menaçante , et le 
hasard de la guerre est souvent pour beaucoup dans les actions 
les plus décisives. 

Sous le point de vue militaire , le rapporteur passe en revue ce' 
qui s'est fait jusqu'à nos jours. L'école d'instruction a été très mau
vaise; l'ancienne organisation était inexécutable et les nombreux 
inconvéniens qu'elle renferme , avaient déjà été sentis par le gou
vernement déchu. 

Sous le point de vue financier, le rapporteur démontre que, d'a
près la nouvelle organisation , il y aura pour l'Etat une économie 
annuelle de 70 mille francs. Il conclut donc à ce que le projet, qui 
est soumis à l'assemblée, soit pris en considération. 

Cette conclusion a été adoptée et déjà dans la séance du 30 mars, 
le premier article du projet, qui astreint tout suisse au service mi
litaire depuis 17 à 50 ans, a obtenu la majorité. La discussion 
sera reprise le 12 avril, époque à laquelle le grand-conseil s'est 
ajourné à cause des fêtes de Pâques. 

— On répand aujourd'hui le bruit que le gouvernement aurait 
secrètement ouvert une négociation avec le D. Zeller pour l'enga
ger à renoncer à la place qu'on lui avait promise dans notre acadé
mie, ou du moins à occuper toute autre chaire que celle de théo
logie. L'on assure aussi que la proposition, faite an sein du conseil 
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d'état, de suspendre M. le ministre de Watlenwyl ainsi que de dis- j 
soudre la société évangélique, n'a réuni que trois voix. ] 

— M. de AValtcnvyl de Malcsscrl, second fils de l'ancien prési- ! 
dent du tribunal d'appel, jeune homme de beaucoup délaient, vient" ! 
de se convertir, en Angleterre , à la religion catholique et d'entrer 
immédiatement après dans l'ordre des Jésui es. On compte déjà un 
assez grand nombre de membres des familles les plus distinguées 
de Berne qui, en peu de temps, ont pris une résolutiont semblable, 
tels que les d'Erlach, d'Efiinger, Haller, Steiger, etc. 

ZURICH. — 6 avril. Nous apprenons T1C W- l'ambassadeur de I 
Frauce a quitté aujourd'hi Zurich pour se rendre, par Schvitz, Lu- | 
cerne et Solcure, à Berne où iIs'doit fixer sa résidence et où, selon j 
l'usage, il fera une'enfrée solennelle. I 

BALE-VILLE. — Le projet de la nouvelle constitution , élaboré ! 
par l'assemblée constituante , a été adopté par le grand-conseil à j 
la majorité de 89 voix contre 2. Ce projet a ensuite été distribué 
dans le canton pour que le peuple puisse s'éclairer lorsque le 8 avril 
il aura à se prononcer sur son contenu. ! 

ST-GÀLL. — On se prépare avec beaucoup d'ardeur aux élec- j 
lions de mai prochain. Les deux partis'sont très-échauffés et aucun j 
rapprochement ne paraît s'élre opéré depuis deux ans. Il n'est point 
question de faire rentrer dans la représentation les hommes mode- | 
rés à la tête desquels figurent MM. Gonzenbach, Weidmann , etc. 
Les deux partis comptent sur la victoire ; mais, même dans les 
chances les plus favorables, aucun ne peut compter sur une forte i 
majorité. 

TIIURGOVIE. — Aucune feuille imprimée dans les chefs-lieux où | 
l'ambassadeur de France vient de faire ses visites , n'avait rien r é - J 
vêlé jusqu'ici sur les entretiens que ce diplomate a déjà eus avec nos j 
hommes d'Etat. C'est la Sentinelle de Thurgovie qui rompt la pre
mière ce silence. Cette feuille a appris de source certaine qu'en ! 
Thurgovie il n'a été question ni du Sonderbund, ni de l'affaire 
des jésuites. M. le comte a uniquement voulu s'éclairer sur les af
faires de notre canton qu'il n'aura pas sans doute trouvées en mau
vais état. On sait d'ailleurs que M. l'ambassadeur de France , avant 
d'entreprendre ses voyages , a transmis à la cour de Vienne un ex
posé qu'il a rédigé lui-même sur les affaires suisses , exposé dont 
les conclusions ne diffèrent pas de celles du cabinet autrichien. 

URI. Ensuite de la décision delà commission militaire, notre con
tingent d'élite et de Iandwehr doit se réunir à Altorf pour une école 
militaire. Plusieurs personnes pensent que les frais considérables 
qu'entraînent ces mesures auraient mieux été employés à l'achat de 
subsistances. De grands et riches cantons, tel que Zurich , se pro
posent , dans les temps difficiles au milieu desquels nous vivons , de 
supprimer une partie des exercices militaires, et le petit canton 
d'Uri agit comme s'il vivait au milieu de la plus grande abondance, 
ou comme si ces préparatifs militaires étaient commandés par une 
urgente nécessité. Il y a dans tout cela quelque forfanterie ou du 
moins une grave imprévoyance à épuiser pour un but d'utilité bien 
contestable les ressources de l'Etat. On doit cependant espérer que 
la commission militaire saura concilier ce qu'exige la position de 
notre canton avec les circonstances pénibles qui pèsent sur les mal
heureux. 

FRIBOURG. — Mardi dernier, M. Musslin a donné sa démission 
de membre du conseil communal. On se perd en conjectures sur les 
motifs qui l'ont décidé à cette démarche. Il parait que dans sa lettre 
au conseil communal il a prétexté ses nombreuses occupations , en 
ajoutant qu'il avait eu lieu de se convaincre que le conseil communal 
pouvait parfaitement cheminer sans son concours. 

D'autres démissions sont encore attendues et semblent annoncer 
les symptômes de mésintelligence qui commencent à se manifester 
dans le conseil communal. Au début d'une nouvelle administration , 
il est impossible que des embarras de différente nature ne se pré
sentent pas. Presque tous les anciens employés ont succombé aux 
nouvelles élections ; on regrette surtout que des hommes de talent 
et d'expérience, qui s'étaient toujours distingués dans l'exercice de 
leurs fonctions n'aient pas même été exceptés. 

— Le sort de nos détenus politiques n'a pas changé. On s'atten
dait à quelques mises en liberté pour l'époque des fêtes de Pâques, 
mais cet espoir a encore été trompé. Cependant le conseil d'Etat 
vient, dit-on , sur le préavis du juge instructeur , de prendre une " 
décision par laquelle il s'agirait de scinder la procédure en deux i 
parties. Cette mesure fait espérer que la chambre d'accusation ne 
lardera pas à âtre nantie d'une partie au moins des enquêtes. i 

— Un jeune Fribourgoois delà plus belle espérance , M. Charles 
Vicarino, est mort le 16 février à Nalural Bridge, dans le comté de 
Jefferson (Amérique du nord), et il a été enterré le 18 à la chapelle 
catholique de Carthage. Riche des dons du cœur commode ceux de 
l'imagination et de l'intelligence , Charles Vicarino était à 19 ans 
l'un des premiers employés et l'âme de l'établissement, suisse d'Al-
pina. Ses lettres sur la colonie en projet d'Alpina, et dont quelques-
unes ont vu récemment le jour à Neuchâlel, montrent avec quelle 
ardeur et aussi avec quelle remarquable aptitude ce tout jeune 
homme s'était voué à l'œuvre humanitaire et patriotique de la co
lonisation suisse dans le Nouveau-Monde. Ccite mort , si doulou
reuse et si prématurée, achève de jeter le deuil sur une famille déjà 
si cruellement éprouvée dans ces derniers temps, et doit inspirer 
les plus vifs regrets à tous ceux qu'intéresse la création à l'étranger 
de nouvelles ressources pour nos compatriotes. 

TESSIN. Dans la nuit du 28 au 27 mars, la ville de Lugano a cou 
ru le danger de voir réduire en cendre son magnifique Hôtel de 
Ville, où siège le gouvernement, qui a coulé au delà de 800,000 
livres, Par imprudence, des chandelles avaieut été laissées allumées 
dans la salle des séances du Conseil d'Etat; le feu prit d'abord à 
la table , ensuite aux papiers qui se trouvaient auprès. Heureuse
ment que la salle, dont les plafonps et les parois ne sont pas en 
bois, était parfaitement fermée, ce qui arrêta les progrès du feu qui 
ne fut aperçu et éteint que le lendemain malin. L'incendie de cet 
édifice, sans compter la perte considérable qu'il aurait occasionnée, 
aurait encore entraîné la destruction d'un grand nombre d'actes et 
de documens d'unfc haute importance. 

1 "nTrii i •• 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

BELGIQUE — Un terrible événement vient d'ensanglanter les environs de 
Naunour. Le jeune comte Liedekeke, atteint depuis longtemps d'aliénation 
mentale, suivit, dans un accès de frénésie, le 20 mars, avec un fusil dou
ble, chargé, ses deux sœnrs qui se rendaint pour prier à une chapelle si
tuée à la proximité du château de Géronsart, leur propriété, et étendu 
morte sur la place l'uue d'elles. La seconde, en voyant sa sœu.i na<*er 
dans son sang , vola à son secours en implorant ce forcené de l'épargner 
mais celui-ci resta sourd à cette prière et cette malheureuse reçut comme 
sa compagne un coup de feu qui toutefois ne la tua pas de suite, L'aliéné 
voyant sa seconde sœur, donner quelques signes de vie , chargea une se
conde fois son arme et la déchargea sur elle pour l'achever. Des paysans 
qui travaillaient aux champs ont ramassé les deux corps privés de vie, 
pour les transporter au château, le comte s'est éloigné tranquillement de 
ce théàlre de carnage, disant que le même sort était réservé à d'autres 
membres de la famille. Cet événement plonge les pauvres de cette com
mune dans une profonde désolation, car, à l'exemple de leurs parents morts 
naguère les deux sœurs étaient le refuge et Je soutien de l'indigence. 

Le jeune comte dit avoir tué ses soeurs, parce qu'elles étaient idolâtres, 
le 4e livre de Moïse lui fournit le texte de sa justification,- dès qn'il a 
été arrêté , il a demandé une bible. 

FRAKCE. — On nous saura gré de reproduire la lettre suivante d'un prê
tre du diocèse d'Orléans qu'une heureuse indiscrétion livre à la publicité. 
Après avoir vendu , pour soulager les pauvres , une partie de sa riche b i 
bliothèque, M. Metbivier, curé de Bellegarde, écrivait à un orfèvre d'Or
léans cette lettre dont l'aimable et spirituelle gaitô ne fait rien perdre à la 
générosité de ses nobles sacrifices : 

« Monsieur, 

» Les jours les plus pénibles pour les malheureux ne sont pas encore 
passés; les resources s'épuisent et la misère augmente; pour moi, je ne 
puis plus subvenir aux besoins de mes indigens qu'en vendant mon ar 
genterie- J'ai la ferme confiance que ma soupe sera meilleure dans une 
cuillière d'ôtain, si mes cuilliôres d'argent peuvent procurer quelques pains 
de plus à ceux qui ont faim. 

» Je profite de l'absence de ma vieille domestique , qui jetterait des hauts 
cris si elle voyait sa cuisine dépouillée de ses richesses. Ces coups doivcnt 

se faire à la sourdine. Je compte donc sur votre discrétion, eu vous priant 

d'acheter cette argenterie au prix que vous fixerez dans votre exquise dé
licatesse. Je joins deux salières, et de plus deux montres, trottant un peu 
mieux que le soleiil , qui me semble fort en retard cette année. L'une de 
ces montres est anglaise, c'est tout dire ; l'autre est à répétition et elle est 
française. J'avoue que je n'ai pu les mettre d'accord ; mais peut-être ce 
défaut entre deux machines combinées par le génie de deux nations rivales , 
prouve-t-il la régularité de leurs mouvemens. Vous les achèterez donc et 
les revendrez comme excellentes, l 'uis, quand ce petit bagage sera, par 
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gnalaires avaient agi sans consulter leurs ressortissans. Maintenant, 
tranquilles au milieu de leur village , les absurdes colporteurs de 
mensonges pourront prendre un peu de repos et réfléchir jusqu'à ce 
qu'il leur plaise peut-être de rendre un jour hommage à la vérité 
et de voir clair au milieu du jour. 

A Brigue le thermomètre électoral n'a pas varié ; ce n'était pas 
possible. 

Le dixain de Conches envoie aussi quelques nouveaux députés 
dont l'expérience, l'habitude des affaires et la puissante influence 
doivent inspirer toute confiance. Tous les amis de l'ordre , de la 
paix et du progrès bien entendu se réjouiront de voir arriver à la 
tête de la députalion de Conches des hommes comme M. le com
mandant Talïiner et le graud-chàtelain Biircher. 

On peut, au reste, sans crainte de se tromper , affirmer que plu
sieurs députations ne représentent pas les idées dominantes de leurs 
dixains .-quoiqu'on en dise, et que l'on proclame bien haut la vic
toire. Les détails que nous connaissons sur les élections et qui se
ront publiés plus lard prouvent jusqu'à l'évidence que, dans plusieurs 
collèges électoraux , le parti libéral pouvait faire nommer des 
hommes de son opinion; que, dans d'autres il ne s'est pas présenté, 
parce qu'il sait, par expérience , que la majorité réelle est souvent 
transformée en minorité sur le papier. Ailleurs, enfin, il s'est mis 
à faire des concessions que ses adversaires, dont l'habileté et la 
bonne foi en fait de manœuvres électorales ne sont ignorées de per
sonne, ont fait tourner à leur avantage. D'où il résulte que l'opinion 
de la majorité des représentans n'est pas l'opinion de [a majorité 
des représentés. 

En somme toute, les élections de 1847 ont été favorables au parti 
libéral modéré, quoiqu'il reste en minorité. Si certains dixains 
ont renforcé leurs députations de quelques hommes à priucipes 
outrés , pu plutôt sans principes, car ils ne sauraient en avoir, d'un 
autre côté, ils ont perdu des représentans instruits, influons , dont 
la présence au grand-conseil avait une grande importance. Le rér 
sullat de tout cela est que la majorité de la machine législative, 
pour avoir perdu quelque force morale , n'en sera que plus facile à 
conduire et à gouverner. 

La prochaine législature va donc soumettre à l'œuvre avec des 
élémens bien nouveaux , bien hétérogènes , des forces bien divi
sées, des vues bien diverses. Tout fait présumer que l'unité et l'en
semble ne régneront pas dans ses délibérations et que, par consé
quent, rien de bien durable, de bien positif , de bien réfléchi ne 
résultera de ses travaux. Puissions-nous être dans l'erreur ! 

Dans les circonstances difficiles'où se trouve la Suisse , avec les 
élémens de fermentation do toute sorte qui bouillonnent encore dans 
son sein, avec les mille divisions qui la déchirent, les représentans 
du pays ne sauraient] assez étroitement s'unir , se conduire avec 
assez de calme et de prudence, afin de ne pas se lancer dans une 
voie fausse et dangereuse , d'où la nation, une fois qu'elle y est en
gagée, ne peut sortir que par un effort violent, une commotion pro
fonde donUes suites sont toujours incalculables. 

ELECTIONS DE 1847. 

DÉPUTÉS AU GRAND-CONSEIL ET MEMBRES DES TRIBUNAUX DE DIXAINS. 

Dixain de Conches. — Députés : MM. le commandant Taffiner ; 
Yost, président du dixain ; Walther ; Bùrcher ; Lagger. 

Suppléans : MM. Clausen ; Wegener. 
Tribunal du dixain : MM. Bùrcher , grand-chatelain ; Gunlren, 

vice-grand-chatelain ; Clausen ; Borlis ; Walpen. 

Suppléans: MM. Imhoff ; Lagger ; Michlig ; Franzen. 
Dixain d'Entremont. — Députés : MM. Troillet ; Rausis ; Fu-

sey ; Pierre Gard ; Besson ; Rossier ; Bruchez , Sauthier ; Thétaz ; 
l!iche. 

Suppléans : MM. Besse ; Abbet ; Volet ; Dorsaz ; Darbellay. 

Tribunal du dixain: MM. Piltier, grand-chatelain; Denier, 
vice-grand-chatelain ; Rausis ; Terrelaz ; Gailland. 

Suppléans : MM. Delarze ; Nicolas Contard ; Volet ; Benjamin 
Contard. 

(Corresp. part.) — Les élections de Monlhey sont terminées et 
connues. Mais ce qui est encore ignoré du public, c'est que dans 
la plupart des communes les conservateurs ont seuls paru aux as
semblées primaires ; on les a laissé faire. Ou'en est-il résulté ? Au 
collège électoral, quoiqu'ils fussent seuls maîtres du terrain , ils se 
sont exclus et trompés les uns et les autres d'une manière fort 
amusante. Ainsi, M. Donier président de Valdilliez n'a pas été réélu 
député ; M. Borgeaux, de Collombay, a été exclu du tribunal avec 
M. le procureur Baruchez. Les prétendans étaient si nombreux que 
plusieurs ont dû rentrer dans leurs foyers sans place Ou'eut-ce 
donc été si les libéraux s'élaieut encore présentés pour en obtenir ? 

On regrette généralement l'exclusion du tribunal de M. Marelay, 
qui en était, sans contredit, le membre le plus instruit et le plus 
capable. 

A Trois-Torrens, l'assemblée primaire a été presque déserte. 
Les électeurs y ont été nommés par quelques votans seulement, 
dont le conseil communal formait le plus grand nombre. 

Il y a réclamation du Conseil d'Etat au sujet de la nomination du 
vice-chatelain de la commune de Collombay-Aluraz , M. Pierrc-L. 
Chalelet. 
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CONFÉDÉRATION SUISSE, 
BERNE. — Le conseil fédéral de la guerre vient de nommer le? 

officiers dont les noms suivent, pour procéder, pendant celte année, 
aux diverses inspections fédérales dans les cantons. Pour Lucerne, 
artillerie et matériel, le lieutenant-colonel fédéral Couvreu ; pour 
Zoug; tout le contingent et le matériel , le colonel fédéral Zicgler; 
pour Fribourg, carabiniers et cavalerie , le major Bràndlin ; pour 
Bâle-campagne, artillerie et matériel, le major Manuel ; pour Ar-
govie, infanterie , le colonel Gmùr , pour l'artillerie et le matériel 
du même canton , le lieutenant-colonel Dcnzler ; pour le canton de 
Vaud , infanterie, carabiniers et cavalerie, le colonel Luvini ; pour 
le Valais, matériel et munitions, le colonel Folz. 

— A en juger par la fréquence des relations entre le di
rectoire et les ambassadeurs qui ont déserté Berne: il paraît que 
l'absence de ces diplomates étrangers n'a fait naître aucune espèce 
de bouderie officielle ; il est même question d'entamer avec la Ba
vière des négociations , afin de conclure entre ce royaume et la 
Suisse un traité pour l'extradition réciproque des criminels ; dans 
ce but , M. de Gonzcnbach partira incessamment pour Zurich. 

Les sept cantons de la ligue ullramonlajne viennent d'adresser 
aux autres cantons de la Confédération une demande collective, 
pour le rétablissement des couvens d'Argovic. Leur circulaire ajoute 
qu'il ne faut pas penser au retour de la paix et de la tranquillité en 
Suisse, jusqu'à ce que l'affaire des couvens soit résolue dans leur 
sens; que leurs réclamations et leurs efforts ne cesseront pas jus-

' qu'à ce que l'art. 12 du pacte ait été rétabli dans toute son intégrité, 
et que l'alliance était bien décidée à poursuivre ce but sans relâche. 

ZURICH. — Le gouvernement zuricois montre qu'il croit peu aux 
prétendus projets du Souderbund , sur lesquels la presse radicale 
vit depuis trois mois; car il vient de diminuer considérablement 
les prestations militaires, et cela essentiellement dans des vues d'é
conomie. La Gazette de Zurich semble n'approuver qu'à moitié la 
mesure adoptée. 

BALE-CAMPAGNE. —Nous avons dit que le gouvernement de ce 
canton a fait faire, par lespréfels, une enquête sur l'état d'approvi
sionnement du pays ; cette enquête a embrassé non-seulement les 
céréales proprement dites en nature ou converties en farine , mais 
encore les légumineuses , les fruits secs , les pommes de (erre , les 
légumes d'hiver , le fromage et le bétail. Le résultat en a été si sa
tisfaisant , que le gouvernement a immédiatement révoqué les me
sures prohibitives qu'il avait décrétées. 

ARGOVIE. — On vient de placer le buste en bas-relief d'Henri 
Peslalozzi au monument qui â  été élevé à ce célèbre pédagogue 
et qui se trouve adossé à la maison d'école de Birr. Ce buste, 
exécuté en marbre do Carrare, est dû au ciseau de M. Ehrler , 
d'Einsiedlen; c'est un véritable chef-d'œuvre qui l'ail ressortir 
d'une manière distinguée toute la beauté du lalcnt de cet artiste 
suisse. 

— Un journal d'Argovie dit qu'un citoyen du même canlon, 
mort dernièrement à Langcnlhal, a élé enfermé dans un cercueil 



dont on a immédiatement, cloué le couvercle , contrairement à 
l'usage et déposé à la maison mortuaire du lieu. Des passants, ayant 
entendu partir des cris lamentables de cette maison , en avertirent 
qui de droit ot on procéda de suite a l 'ouverture du cercueil; mais 
il était trop tard, une mort réelle avait déjà succédé à une mort ap
parente. Le défunt était parvenu à forcer légèrement le couvercle, 
le bout de ses doigts était usé et rongé par les dents, son visage et 
ses cheveux étaient dans un état affreux. Quel triste avertissement I 

FRIBOURG. — La semaine dernière , M. Musslin*, fils , qui était 
entré dans le temps au noviciat chez les R ï l . P P . Jésuites , est r e 
tourné au sein de sa famille, à la grande joie de ses parens. 

G E N È V E . — Le gouvernement de Genève ayant reçu , comme 
les autres Etals confédérés , communication de la réponse adressée 
par l'Etat de Luccrnc sur les arméniens du Sonderbund au d i 
rectoire , a transmis à cette autorité fédérale la lettre c i -après : 

„ Chers et fidèles confédérés , 
» Nous avons reçu votre let t re-circulaire aux cantons accom

pagnant la copie de la réponse qui vous a été adressée par Luccrnc 

e n date du 23 mars, au sujet des arméniens des sept cantons de la 
j igue séparatiste. 

y, Comme vous , chers et fidèles confédérés , nous ne saurions 
admettre les prétextes que prend Lucerne pour excuser ces a rme
mens ; l'exemple que vous citez de la m mière dont les faits se sont 
passés dans les derniers événemens d e F r i b o u r g , est tin sûr garant 
que ces prétextes sont sans fondement. D'ailleurs la ^prétention de 
la ligue de s'être constituée simplement sur la défensive alors qu'elle 
était constituée entre cinq cantons longtemps avant l'invasion des 
corps-francs, tombe également devant les faits. 

» Cette ligue est en réalité offensive contre la liberté suisse , et 
puisque Lucerne cite les derniers événemens de Lucerne comme in
diquant en Suisse une agitation contre laquelle elle croit devoir se 
prémunir , qu'il nous soit permis de démontrer à notre tour , par 
ces événemens m ê m e s , que les rôles ont été intervertis par L u 
ce rne , et que c'est à l'esprit agressif du parti qui soutenait la ligue 
des sept que ces événemens doivent cire imputés. 

» C'est ce parti qui a Asé entamer dans les rues de Genève une 
guerre civile inouïe, et donl jamais au sein de toutes les révolutions 
de notre patrie on avait eu d'exemple. 

B Cel leguerrc , dirigée contre des citoyens qui ne fesaient qu'user 
du droit de se rassembler pour protester et appeler à la diète d'une 
décision qui allait séparer Genève de la Confédération pour le jeter 
dans la ligue des sept cantons, prouve assez que dans tous les can
tons c'est le parti de l'alliance des sept qui a l'initiative des moyens 
violens , et que c'est le sentiment seul des dangers que son esprit 
réactionnaire fait courir à la liberté qui entretient l'agitation. Ici 
comme ailleurs, Lucerne voudrait faire prendre pour l'effet ce qui 
est en réalité la cause de tout le mal. 

B Luccrnc représente Genève comme en proie à la violence r é 
volutionnaire. 

„ Nous nous en remettons au jugement impartial de tous les 
hommes de bon sens pour comparer celte violence à tordre qui a 

régné et qui règne dans le canton de Lucerne ; on dira dans lequel 
des deux cantons la justice, la tolérance , l'humanité ont élé le plus 
respeelées. 

» A Genève, grâces aux principes contre lesquels Lucerne pré
tend s'armer, en peu de mois des plaies douloureuses ont élé c i 
catrisées, tandis que depuis deux ans Lucerne n'a réussi qu'à en
venimer ses blessures et à les rendre incurables. 

» Nous n'en dirons pas davantage , chers et fidèles confédérés , 
pour démontrer ce qui est dans le senliment de tout suisse loyal et 
fidèle à l'alliance de nos pères , c'est que la ligue des sept cantons 
et ses armemens forment un attentat direct contre le repos de la 
Confédération. 

>, C'est , comme vous le dites , chers et fidèles confédérés , à la 
prochaine diète d'aviser, puisque toutes les voies de la conviction 
ont élé épuisées et que renseignement des faits a glissé sans issue 
sur le plan prémédité de jeter la désunion dans la Confédération 
suisse. 

» Nous ne terminerons pas cette lettre , chers et fidèles confé
dérés , sans attirer l'attention du directoire sur la position d'offi
ciers fédéraux d'un grade élevé q u i , quoique étrangers aux Eiats 
de la conférence , paraissent exercer des cominandcmens actifs 
dans les troupes de l'alliance séparée. Nous ne doutons pas que le 

haut directoire fédéral n'ait signalé ce fait au conseil fédéral de la 
guerre, avec invitation de rechercher si cotte conduite est en har 
monie avec les devoirs d'un officier fédéral. » 

CANTONS PRIMITIFS. 

Nous avons dernièrement annoncé la circulaire par laquelle l'al
liance catholique a de nouveau réclamé le rétablissement des cou
vons argovieus , supprimés par le grand-conseil do ce canton , le 
13 janvier 184-1. Voici aujourd'hui le texte de ce document : 

Lucerne , 17 mars 1847. 

Lès Etals catholiques de Lucerne, Uri, Schwytz, Unlerwald , (Ob.etNid-

wald) , Zug, Fribourg cl Valais aux autres Etats de la Confédération. 

«Fidèles et chers confédérés, 

» C'est pour la quatrième fois que les Etats catholiques de Lnccrno , Uri , 
' Schwytz , Untervald (Ob. et Nidvald), Zug, Fribourg et Valais s'adressent à 

leurs confédérés en leur demandant que le pacte soit maintenu, que justice 
soit rendue aux institutions de leur foi, qu'on rétablisse les couvons d'Argovie 
injustement supprimés. Leur prière n'ayant pas été entendue, ils la repro
duisent encore cette année ; ils continueront de le faire jusqu'à ce qu'elle ait été 
favorablement accueillie et qu'il y ait eu expiation de l'injustice commise. 

» Le temps n'expie aucune injustice , Tit. . elle s'aceroit plutôt dans le courd 

des temps jusqu'au jour où sonne l'heure de la rémunération. Vous pouvez être 
sûrs que cette heure viendra aussi pour ceux qui [ont commis l'injustice et pour 
ceux qui l'ont sanctionnée, et qu'ellesonuera pour la Confédération , si celle-
ci continue de prêter son appui à l'injuctice. 

» Si nous jetons un coup-d'œil sur l'état actuel de notre patrie , nous con
cevons la triste pensée que le temps est déjà venu où l'injustice qui a été semée 
pousse ses fruits nuisibles, comme si l'heure de la rémunération avait déjà 
sonné et comme si le juge de toute injustice se hâtait de faire sentir au présent 
chargé de fautes et en ayant la conscience, les conséquences de ses actes, afin 
d'épargner un avenir innocent qui du reste expie souvent les fautes du passé. 

» Qu'est devenue notre patrie, Tit. , depuis ces jours néfastes dans le canton 
d'Argovie qui avaient choisi les couvons pour leur victime? Depuis ce temps-là , 
la Confédération a-t-elle gagné en concorde, en force iniéricure, a-t-elle gagné 
en considération , respect et honneur? Les jours qui se sont écoulés depuis 
faut-il les compter au nombre de ceux qui peuvent être inscrits avec honneur 
dans les pages honorables de notre histoire? Les faits qui se sont passés, lcs 

événemens qui ont ou lieu , ceux que nous avons vus, nous les contemporains 
qui les avons amenés , peuvent-ils être transmis comme glorieux à nos descen
dant , ou ne sont-ils pas tels qu'il vaudrait mieux les couvrir du voile éternel de 
l'oubli ? 

» La réponse no peut être qu'une et la mémo , ot elle est celle-ci, c'est que 
.nous avons progressé dans la voie de l'injustice. Les événemens sangtans de la 
rupture de la paix du pays qui ont eu lieu, les scènes révolutionnaires dans 
quelques cantons, l'agitation politico-fiévreuse qui continue de régner dans 
beaucoup d'autres, sont des témoins que le sentiment de la légalité, le respect 
des autorités légitimes, l'amour de la tranquillité et de la paix sont éteints chez 
une partie de la population de la Suisse et ont élé remplacés par une tendance 
incessante et ne dédaignant aucun moyen à réaliser des buts et des idées poli
tiques. Depuis quand, Tit., s'est fait jour ce principe détestable du fait accompli 
et a-t-il été défendu comme base du développement historique présent et futur 
de notre patrie ; depuis quand a-t-il élé salué avec applaudissement? N'est-ce . 
pas depuis la suppression des couvons on Argovie, afin de pouvoir cacher par 
son moyen la justice de leur existence et l'injustice de leur suppression ? Depuis 
quand a paru et prévalu cette opinion qui concède à une majorité d'Etats con
fédérés une pure domination arbitraire dans la Confédération , que ne limite ni 
loi, ni droit, opinion qui accorde à cette majorité un despotisme absolu et aux 
autres Etats une complète servitude? N'est ce pas depuis la suppression des 
couvens en Argovie , pour effacer l'injustice qu'une majorité de la diète a com
mise envers ces couvens par une telle théorie? 

» Les colonnes du droit fédéral ont été ébranlées par l'arrêté de suppression 
des couvons argovieus et la sanction que lui a donnée la diète ; à leurs places on 
en a élevé qui passent pour des soutiens de l'arbitraire. Par ce principe du fait 
accompli, la disposition du pacte en vertu de laquelle les cantons se garantissent 
réciproquement leurs constitutions , c'est-à-dire , la disposition la plus prolec
trice contre des tendances inconstitutionnelles et révolutionnaires dans les can
tons, est devenue une phrase dépourvue de sens; le principe de la révolution 
qui repose sur le fait accompli a été sanctionné. Par l'établissement de cette om
nipotence d'une majorité d'Etats, le pacte actuel est anéanti, la souveraineté 
descantons mise en pièces et le signal delà dissolution de la Confédération donné. 

» C'est ainsi que l'injustice a vraiment fait ses progrès ; la violation du pacte 
par Argovie lui a ouvert la voie; depuis longtemps déjà elle a franchi les limites 
de l'art. 12 du pacte dans lesquelles elle se mouvait au commencement; déjà elle 
se hasarde et s'attaque à la Confédération toute entière, Confédérés, elle peut la 
réduire en débris ! 

» Un sentiment sage a engagé les hommes d'état de 1815, qui avaient passé la 
plupart par les tournions d'une époque révolutionnaire, à accorder, par un ar-
tic'e spécial du pacte, aux institutions monacales de l'église catholique en Suisse 
une protection particulière pour leur existence et leurs propriétés. L'expérience 
leur avait appris que l'appétit révolutionnaire s'atlaquejd'abord àces institutions 
et à leurs biens , et, se souvenant des anciens traités pour la paix du pays qui 
accordaient à tous ces biens une protection solennelle, ils trouvèrent convenable 
d'élever ici spécialement une digue contre de telles attaques. Catholiques comme 
protestans furent en cela d'accord. Les derniers avaient la conscience que , si le 
champ libre était laissé à une main crimine'.le pour empiéter 6iir les droits et les 
biens de l'église catholique, les droits ecclésiastiques de la confession protestante 
seraient aussi en même temps compromis. Ils virent jus;c, nutre époque prjuve 
lenr sagesse. Ou, peut-être, les droits des églises profitantes ont-ils oblenu plus 
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de ménagement de cet esprit qui a touché aux droits de l'église callioliquo? La 
tempête qui a renversé de fond en comble les couvens en Argovie a soufflé plus 
loin et a détruit depuis, dans d'autres cantons, des ôdiliecs éclésiasliques protes-
tans, avant qu'ils le présumassent, avant qu'ils le crussent. Fidèles et cliers 
confédérés, si les Eta ts soussignés revicuncut toujours à vous avec la prière de 
rétablir les couvens argoviens supprimés, ils remplsent non-seulement un de
voir qni]Icur incombe particulièrement commcJEtats catholiques, mais ils croient 
répondre à l'appel de la commune patrie qui se voit poussée au bord de l'abîme 
per l'injustice de l'époque qui s'accumule de plus en plus ; leur prière ne va 
pas seulement â demander justice pour eux et leur confession, elle est un appel 
pour sauver la patrie 

m— m—nogom m i. , -

NOUVELLES ETRANGERES. 
PORTUGAL. Lisbonne, 29 mars. — Les succès de l'insurrection continuent 

à porter dans Lisbonne et surtout autour du trône l'inquiétude et l'effroi. Le 
château de Viana et celui de Caminha sont tombés au pouvoir de la junte de 
Porto. Il y a eu le 22 mars un petit combat naval dans le Minho entre les 
troupes qui venaient de s'emparer du château de Caminha et celles qui ['éva
cuaient. Les dernières ont été battues. Le siège était mis le 25 devant la place 
forte de Valenza occupée par les troupes de la reine. 

On ne sait rien de positif sur les mouvemensdeSaldanha ; ils se réduisaient, 
en tous cas, à des reconnaissances militaires. De leur côté, les insurgés de Porto 
pensent à prendre l'offensive, mais par mer, et ils armaient, à l'aide d'officiers 
anglais, trois navires pour attaquer la flottille de dona Maria. L'amiral Parker a 
fait défendre à ces officiers de s'immiscer ainsi dans les affaires intérieures du 
pays, sous peine de destitution. 

Dans le sud, Mello gagne du terrain. Il bloque Estremos pendant que les ren
forts des Algaves maintiennent ses anciennes positions du côté d'Evora. Les cor
respondances royales essaient de donner le change sur ce qui se passe de ce côté; 
mais les progrès de Mello sont prouvés par la destitution du général qui était 
chargé de lui faire face. Ce général, Schwalbach, vicomte Sétubal, a été rem
placé par le baron Foz. 

Sa da Bandeira a quitté Qdporto à la tête de 2,000 hommes répartis sur trois 
vapeurs, et est parvenu à échapper à la croisière de la reine. On lui suppose 
l'intention de tenter un coup de main sur Lisbonne. 

On a acquis aujourd'hui la certitude que le général Macdonal, fait prisonnier 
en combattant vaillamment, a été lâchement assassiné, après avoir rendu son 
épée, et que ce meurtre a eu lieu par l'ordre de l'officier commandant les 
troupes de la reine. Le cabinet britannique est au courant de tous .les détails de 
cette affaire, qui fait honte à l'humanité. 

BELGIQUE. — Bruxelles, 30 mars. En moins de quinze ans, la Belgique 
était devenue un des pays les plus riches , les plus florissans, les plus libéraux 
et les plus heureux de l'Europe. En quinze ans de temps, ce même pays est 
devenu un des Etats les plus pauvres, les plus misérables, les plus rétrogrades 
du confinent; sans en excepter l'Irlande, l'Espagne, le Portugal et lltalie 
ces pays du paupérisme et de la mendicité. Vous pourrez en juger vous-même 
parle tableau suivant de la situation des Flandres, tracé tout récemment par 
les députés de ces provinces à la Chambre des représentans. 

M. Vancutsem. La misère est telle dans nos Flandres que les malheureux 
qu'elle accable cherchent à s'en défendre en se rendant dans les dépôts de men
dicité et en commettant des vols etdes délits pour se faire mettre'en prison, afin 
de pouvoir manger le pain destiné aux malfaiteurs. Mais ces infortunés ne peu
vent se procurer des alimens au prix de leur liberté dans ces tristes refuges, 
dont les portes leurs sont fermées. Les dépôts de mendicité sont encombrés et 
les prisons sont tellement remplies de gens qui n'ont volé ou commis des délits 
que pour s'y faire conduire que l'on voit jusqu'à 150 individus entassés dans 
la prison de Courtray , qui avait été construite pour 40 personnes seulement. 

M. Delahaye. Pour moi je recule d'épouvante devant le tableau de la misère 
des Flandres. Vous avez vu, Messieurs, dans une commune du pays de Waes, 
les pauvres se disputer la chair d'un cheval mort. Devant le désespoir de nos 
populations, devant les menaces de l'avenir, il est urgent que le gouvernement 
avise au plutôt. 

M. Desmet. A Nederbrakel, on vend la viande de chien à 6 centimes la 
livre , et chaque semaine on tue un cheval pour s'en nourrir. 

M. Rodenbach. Des bandes aflamées, sans vêtement et sans feu, vont de 
ferme en ferme demander un morceau de pain pour prolonger leur existence. 
Depuis deux ans, la famine décime plus la population flamande que la cons
cription et les guerres de l'empire. 

Telle est la misère des Flandres que, dans un grand nombre de villages, on 
a établi des abattoirs de chevaux qui font concurrence aux bouchers. A peine 
dans une commune a-t-on avis qu'un cheval a été abattu, qu'une foule de gens 
de la classe ouvrière se transportent devant l'étal de ce boucher de genre nou
veau , pour en acheter au prix de 12 centimes la livre. 

Toutes les feuilles des provinces sont remplies de décès causés parla faim , de 
crimes qui rappellent par leur audace les atroces exploits des chauffeurs , de 
vols et d'actes de brigandage qui attestent une démoralisation épouvantable 
dans les Flandres et le Brabant. 

AvLBH^GTXE.Berlin, 28 mari'. Plus le jour de la réunion des Etats s'approche, 
plus aussi l'agitation politique augmente dans nos populations. Tous les autres 
intérêts s'effacent devant l'assemblée des Etats. Le discours d'ouverture sera 
faifpar le roi en personne ; les ministres, chacun en ce qui^concerne son dé
partement , liront un rapport sur la situation du pays et le mouvement des dif

férentes administrations. Tout annonce, d'ailleurs, des discussions très animées, 
car les différons partis comptent dans leur sein des hommes énergiques, ainsi 
que d'excellcns orateurs. 

Une lettre circulaire du comte de Donna , aux députés de sa province , a 
produit une immense sensation. Ce représentant de la noblesse, demande pour 
le pays des garanties de liberté civile et déclare que , d'après sa conviction, les 
attributions des Etats doivent s'étendre jusqu'à la faculté d'accorder ou de re
fuser de nouveanx impôts. Aussi, se demande-t-on, dans les cercles politiques 
de notre capitale, si M. lecomte de Dohna a l'intention déjouer le rôle d'un 
Mirabeau prussien; 

Le roi, ensuite de l'invitation qui lui a été adressée par les autorités munici
pales , d'assister à la fête que la ville de Berlin se propose d'oflrir aux Etats, a 
répondu qu'il savait apprécier ce qu'il y avait d'honorable pour cette ville dans 
la manière brillante dont elle se disposait à souhaiter la bienvenue aux dépu
tés des Etats, mais que cependant on devait ré fléchir s i , dans ces temps 
de cherté, où tant de familles sont dans la souffrance, la dépense occasionnée 
par une pareille fête ne pourrait pas être employée d'une manière plus utile. 

ITALIE. — Milan , 1 e r avril. La cherté des vivres devient chaque jour 
plus sensible môme dans les plaines fertiles de la Lombardie. La récolte de l'an
née dernière sans avoir été des plus abondantes ne nous laissait aucunement 
soupçonner que les grains atteindraeint le prix élevé qu'ils présentent aujour
d'hui. Les exportations en Tyrol , en Suisse , en France et en Angleterre ont 
été jusqu'à la fin de février très importantes. Ces opérations qui se continuaient 
ici au bénéfice de quelques spéculateurs seulement et de l'octroi étaient sage
ment défendues en Piémont, en Toscane et dans les Etals du pape où les popu
lations ressentaient l'influence bienfaisante de cette loi. En échange , le malaise 
des populations se manifestait chez nous par l'agitation qui troublait nos mar
chés , et le pillage des grains dans diverses localités a dû prouver au gouver
nement l'esprit hostile du peuple. 

Cependant le pain renchérit chaque semaine ; son prix d'à-présent est d'une 
moitié plus chère qu'il n'était cet automne et d'ici à la nouvelle moisson il y a 
encore trois mois d'attente ; attente bien pénible pour les classes indigentes et 
ouvrières qui, ici comme partout, manquent d'ouvrage et se démoralisent com
plètement dans l'oisiveté. Il est vrai que les riches en présence de ce spectacle 
désolant ne se démentent pas , que leurs cœurs sont animés plus que jamais de 
cette noble philanthropie qui a toutes époques et en toutes circonstances les a si 
éminement distingués , mais la misère est générale , et là où la main de la cha
rité ne peut pas atteindre il s'élève un cri qui signale la source de ces maux, un 
cri que chacun comprend et qui préludera à la régénération du pays. 

— La complication des affaires d'Italie commence à occuper beaucoup les 
politiques. Il se confirme de plus en plus que la froideur survenue entre le Pié
mont et l'Autriche va chaque jour dégénérant en hostilité. La question des sels, 
celle du transit, puis celle des chemins de fer ont contribué à amener entre le 
gouvernement lombard et la cour de Turin une rivalité dont on ne peut prévoir 
les résultats. Les populations italiennes et celles du Piémont en particulier ap_ 
plaudissent de toutes leurs forces à l'attitude prise par le roi Charles-Albert, qui 
indiquerait une sérieuse intention de se soustraire à la vassalité autrichienne 
dans laquelle les Etats sardes avaient été tenus jusqu'à ce jour. 

Ce qui intéresse vivement la Suisse dans cette question , c'est d'abord la di
rection des chemins de fer sardes qui viendront aboutir aux frontières de la 
Confédération au lieu de se diriger sur celles de la Lombardie , c'est ensuite 
l'appni et les encouragemens que le cabinet des Tuileries donne à celui de Turin. 
Il est certain que la France , d'accordavec l'Angleterre et l'Espagne, travaillent 
activement et avec une certaine union à amener le Piémont dans la sphère des 
pays constitutionnels. La diplomatie de l'ancienne quadruple-alliance n'est pas 
éloignée d»reprendre d'anciens projets auxquels applaudiraient vivement tous 
les Italiens, et auxquels le nouveau chef de l'Eglise, Pie IX, donne une sanction 
quia une immense autorité. 

Il s'agirait de constituer, pour une époque non encore déterminée, mais qui 
ne pourrait guère être retardée plus loin qu'à l'avènement du prince , fils alnô 
du roi actuel de Sardaigne , ce royaume d'Italie dont on a tant parlé ces der
niers femps. Cette monarchie ne comprendrait pas tonte la Péninsule, car les 
états du pape et ceux du roi des Deux-Siciles continueraient à exister dans leur 
sphère indépendante. Cette dernière condition est exigée à la fois par l'Angle
terre et par la France , dans l'intérêt delà dynastie des bourbons de Naples. 

Quant à la Suisse, il est difficile de comprendre comment la France, au 
moment où elle pousse ainsi le Piémont dans une voic.anti-autrichiennc, pour
rait agir avec cette môme Autriche dans un accord si intime touchant la question 
helvétique. La question piémontaise et celle de la Confédération présentent une 
certaine unité qu'il serait difficile de scinder si l'on veut les mener de front l'une 
et l'autre dans l'intérêt de l'équilibre européen. A la vérité , des personnes qui 
se donnent pour bien instruites prétendent qu'en même temps que les grandes 
puissances constitutionnelles travailleraient à sortir l'Italie de la sphère des 
gouvernemens absolutistes, elles songeraient, par forme de compensation , à 
prendre en Suisse des garanties contre le débordement des principes démago
giques. Reste à savoir jusqu'à quel point ee système de bascule pourrait réussir, 
et comment le trop plein de la liberté des cantons suisses parvieddrait à combler 
le vide de la liberté italienne et à suppléer à l'absence complète d'institutions 
constitutionnelles dans cet intéressant pays. 

Le notaire J. M. REYNARD, gérant. 
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