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LE COURRIER DU VALAIS. 

CANTON DU VALAIS. 

Les élections du chef-lieu ont donné lieu à plusieurs incideus. 
L'assemblée a d'abord décidé de réduire à'onze le nombre des 

membres du conseil municipal qui jusqu'à présent était de dix-
sept. Elle a ensuite désigné comme juge, substitut et conseillers 
les personnes ci-après: 

MM. le Dr. Grillet, président; François de Kalbermatten, vice-
présidenl; l'avocat Rion, Alphonse Bonvin, Jacques Calpini, fils, 
François Kunlschen, le commandant Rilz, Charles Penon, l'avo
cat Hubert, le tanneur Hauser, Jules Ambuel, conseillers; l'a
vocat Rion, juge; François Kuntschen, substitut. 

Lorsqu'on procéda au choix du président, M. François de 
Kalbermatten, ancien csuseiller d'Etat, l'ut confirmé en cette 
qualité. Sur son relus motivé, l'assemblée appela, le lendemain, 
à la présidence, M. le major Calpini qui refusa pareillement. M. 
le Dr. Grillet fut appelé à le remplacer. L'assemblée passa à 
l'ordre du jour sur les motifs de refus que M. Grillet fit valoir à 
son tour, en désignante!. François de Kalbermatten comme vice-
président. 

Mais tout n'était pas fini ainsi. Plusieurs des conseillers nom
més, parlant, dit-on, tant pour eux que pour leurs collègues ab-
sens, donuèrent leur démission sans la motiver. Le protocole 
porte qu'elle fut acceptée et que les opérations seraient reprises. 

Le fait de la démission fui néanmoins révoqué en doute par 
une partie des électeurs, et une vive discussion s'engagea sur la 
compétence de l'assemblée en pareille matière. M. le conseiller 
d'Etat de Torrenlé et un certain nombre de citoyens soutinrent 
la thèse que les élections une fois faites et des contestations s'é-
levant sur la réalité et la validité des démissions, il n'apparte
nait pas aux électeurs d'accepter celles-ci, que le Conseil d'Etat 
était seul compétent pour statuer sur un cas semblable, comme 
juge au tribunal du contentieux électoral, lis firent observer 
qu'on ne pouvait plus revenir au chiffre de dix-sept conseillers, 
ainsi que quelques citoyens le proposaient, puisque ce nombre 
avait été fixé la veille et qu'il devait rester tel pendant deux ans. 
Enfin, ils dirent que' tous les élus n'avaient pas donné leur dé
mission, que plusieurs acceptaient au contraire leur nomina
tion et que, dans cet état de choses, on ne pouvait revenir sur 
les opérations. 

L'affaire en resta là et il fut convenu que le conseil d'Etat 
serait prié de connaître des contestations auxquelles cet incident 
peut donner lieu. 

Tel fut la fin de cet imbroglio électoral. Nous tiendrons nos 
lecteurs au courant des phases nouvelles qu'il présentera vrai
semblablement. 

Nous recevons de Monthey la communication suivante : 

Par publication faite aux criées ordinaires, le 20 du courant, 
la municipalité de Monthey annonce que les élections auraient 
lieu le 27 du même mois, et convoque l'assemblée primaire à 
se réunir au château de Monthey, à i heure après-midi. 

La réunion des assemblées primaires bourgeoisiales, de temps 
immémorial, est annoncée au son de la cloche le jour où elle 
doit avoir lieu et c'est après cet appel que les citoyens se ren
dent au lieu désigné pour y exercer leurs droits. L'heure dé
signée par l'autorité a toujours été prise pour règle. Mais au
jourd'hui la cloche fut sonnée à midi et demi. 

Surpris de celte nouveauté et de cette infraction aux ordres, 
M. le président fit immédiatement arrêter cette sonnerie et or
donna qu'elle serait reprise à l'heure fixée. La première partie 
de cet ordre., fa.L'seiiI exécutée* $1 un grand nombre de citoyens 
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furent pendant long-temps dans l'attente du vrai signal de la 
réunion. 

, Cependant comme le temps passait et que l'on savait qu'un 
certain parti avait envahi et entièrerftwrt^cnfè"la salle des ré
unions dès les premiers sons de la cloche sonnée avant l'heure, 
plusieurs citoyens se rendirent au château, mais le bureau était 
déjà formé. 

Il est aussi à observer que s'agissanl de nommer un juge, le 
juge à reélire ou à remplacer ne pouvait remplir les fonctions 
de scrutateur, les votes devant être libres; jamais contrainte 
plus forte ne pouvait être exercée, puisque, celui qui connaît la 
position des votans, bien de secrets de famille et qui est l'arbi
tre de tous leurs intérêts, recevait leurs voles pour ou contre 
lui. 

On aurait espéré qu'à l'instar de ce qui s'est passé dans la 
commune de Salvan, on aurait eu la délicatesse de refuser de 
faire partie du bureau,, comme le juge et le président de cette 
commune l'ont fait aiiu de ne pas gêner les votans et laisser les 
voles libres. 

La conduite de nos gens, comme on le voit, est bien diffé
rente, car non-seulement ils ne refusent pas, mais ils se font 
illégalement nommer. 

Interrogé pour quel motif il avait sonné avant l'heure annon
cée et usitée, le marguiller répond qu'il a fait sonner à midi et 
demi par un effet spontané de sa volonté et uniquement pour 
que tout fût prêt à une heure. C'est une idée, un caprice qui 
ne lui a été suggérée par personne, il a cru bien faire ! 

Plusieurs citoyens ont immédiatement dressé une protestation 
qu'ils ont fait parvenir au bureau qui n'a pas cru pour cela ces-

jsej ses opérations. Dès lors plus de la moitié des votans de Mon
they, à ce que l'on croit, se sont abstenus de voter. 

Un appel aura lieu et on ne saurait douter qu'il n'y soit fait 
droit, puisqu'à part la manière de procéder aux volations que 
nous venons de signaler, des insolvables, des interdits, des im
béciles ont concourru et à la nomination du bureau et aux vo
tes subséquens. 

Il a été proposé à l'assemblée avant la votatiou que les futurs 
conseillers fonctionneront gratuitement. N'est-ce pas là une vé
ritable aristocratie d'argent? 

Comment peut-on exiger qu'un homme fonctionne pendant 
une partie considérable de l'année sans rétribution? 

La pneumonie s'est déclaré à Visperlerminen (Viége}. Elle a 
emporté onze personnes jusqu'à présent. 

Le typhus putride a fait cinq victimes à Eislen. Comme il 
n'y a plus personne pour soigner les malades, on a dû organiser 
un service spécial à cet égard. Le Gouvernemeul a envoyé deux 
médecins à Eislen. 

La maladie a cessé à Tsesch et à Randa. 

Un chien enragé circule à Bex, à Collombey et dans les loca
lités avoisinantes. A Bex, il a mordu quatre enfaus, un à Collom
bey et quelques personnes à Monthey; celles-ci ont été mordues 
seulement par-dessus leurs vêtemens. Onn'a pas réussi à l'attein
dre. 

Ce chien a un manteau blanc, avec des lâches rousses. Il ost 
très-maigre. 

Avis aux municipalités. 

Elections communales. 

St.-Maurice. —MM. le capitaine Riche, président du conseil 
municipal; Charles de la Pierre, vice-président; Joseph Bioley, 
président du conseil bourgeoisial ; J.-Jos. Barman, vice-pré
sident. 
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Veyras. — MM. le capitaine Jean-Joseph Teytaz, président; 
Nicolas Berclaz, vice-président: Abraham Berclaz, juge; Jean-
Pierre Mermoud, substitut. 

Mase. — MM. Auguste Torrent, président; Pierre Vuissard, 
vice-président; Jean Follonier, juge; Antoine Moury, substitut. 

GHss. — MM. Aloys Amherd, président; Jean-Baptiste Wy-
der, juge» 

Liddes. - M M . le député Picrraz, président; Pierre-Nicolas 
Darbellay, vice-président; Eugène Massard, juge; Fr.-Joseph 
Meilland, substitut. 

Vex. — MM. François Solioz, président; Vincent Gotten, vice-
président; A. Solioz, juge; François Rudaz, sobstitul. 

Verossaz. — MM. Jean-Claude Coutaz, président; Ch.-Joseph 
Dubois, vice-président; Maurice-Joseph Morisod, juge; Maurice 
Joseph Saillen, substitut. 

Simplon. — MM. Ant. Escher, président; Ignace Escher, vice-
président; Jean Jordan, juge; Fr. Kluser, substitut. 

Plusieurs journaux publient une correspondance du Valais 
qui paraîtra parfaitement inintelligible aux citoyens de notre 
canton. On y lit: 

«Notre horizon politique est au beau temps. Les élections 
sont faites. Le parti libéra! modéré, représenté par MM. le Dr 

Claivaz, de Bons et Torrent, triomphe, etc. etc.» 
Le Valais ne s'occupe en ce moment que d'élections communa-

les et celles-ci sont loin d'être terminées. L'influence qu'elles 
peuvent avoir ne va pas, en ce moment du moins, jusqu'à mo
difier en rien la marche actuelle des pouvoirs supérieurs qui ont 
encore trois ans à siéger avant qu'il soit procédé au renouvel
lement des personnes qui les composent. 

Des élections communales connues jusqu'à ce jour, on ne peut 
pas inférer que le «parti libéral modéré triomphe.» Pour que 
le parti libéral modéré triomphât, il faudrait qu'il eût des com
pétiteurs. Ce parti est aux affaires depuis les évèneraens de 
1847 et nous ne sachions pas qu'il ait été sérieusement ques
tion de le renverser pour le remplacer par l'un des partis ex
trêmes. Or, pour qu'il y ait victoire, il faut qu'il y ait d'abord 
combat. 

Il n'y a qu'à repasser la série des actes législatifs depuis l'a-
Vénement de l'ordre de choses existant pour se convaincre des 
sentimens concilians qui animent soit le Grand-Conseil soit le 
Conseil d'Etat. Si le système de modération qui règne dans no
tre canton n'avait pas eu l'assentiment de l'immense majorité 
des premiers corps de l'Etat, on ne fut pas parvenu à le faire 
prévaloir sans secousse et sans tirailleniens. 11 s'est implanté de 
lui-même et de l'accord commun de tous les citoyens à qui le 
calme et la prospérité de la patrie sont chers. On peut dire que 
chacun a mis la main à l'œuvre, dans la sphère plus ou moins 
étendue de son action et que la pacification des esprits est le^ré-
sultat de ce concours empressé. 

(MFÉDÉRATION SUISSE. 

On exprime çà et là des craintes au sujet de la loi fédérale des 
péages qui va être mise en vigueur le 1 e r février prochain, sans tenir, 
compte des avantages qu'elle nous apporte. On s'est préoccupé de la 
liberté du commerce, comme si cette liberté était compromise par r é 
tablissement du nouveau tarif. S'il en était ainsi, nous aurions clé des 
premiers à prolester contre la loi; mais nous avons reconnu qu'elle 
favorise, au contraire, la liberté du commerce à l'intérieur, par la 
suppression des entraves sans nombre qui surgissaient pour ainsi dire 
à chaque pas, sans gêner en réalité cette liberté à nos frontières, car 
le nouveau tarif n'a rien de trop liscal et encore moins de prohibitif. 

Ces entraves à la liberté commerciale bien entendue vont tombera 
l'intérieur dans toute la Confédération, au 1er février. On sait assez 
combien étaient gènans ces péages si nombreux et si variés qui vous 
arrêtaient au passage pour mettre les marchandises à contribution. A 
dater du 1er février, le commerce entre canton et canton sera enfin 
libre. Les marchandises provenant de l'étranger et destinées à l 'é
tranger pourront traverser librement le territoire suisse, sur une ligne 
plus ou moins étendue, suivant leur direction. Sur nos frontières, nous 
n'aurons plus, vis-à-vis de l'étranger, une douzaine de lois et autant 
de tarifs différens; mais une seule loi, un seul règlement, un seul tarif. 

Sous ce rapport , on peut dire que désormais la Confédération se 
présentera aux nations étrangères en un seul faisceau, avec ensemble. 
Elle n'aura qu'une seule langue pour défendre ses intérêts. Ces inté
rêts eussent été sans contredit mieux défendus à certaines époques vis-

à-vis des exigences de l'étranger ; si la Confédération avait été alors 
organisée comme elle l'est mainlenant. Il en aurait été ainsi notam
ment à l'occasion du funeste concordat de rétorsion, qui porte la date 
de 1822. Alors l'étranger avait beau jeu de nous, au milieu des in
térêts divers des cantons qui se disputaient entre eux. S'adressail-on à 
Berne, à Lucerne, à Zurich? Bàle, Genève, etc. , répondaient sur un 
autre ton. C'était une confusion babylonienne. Nous renvoyons à cet 
égard nos lecteurs à l'excellent ouvrage de M. de Gonzenbach sur le 
commerce de la Suisse avec la France. 

Nous savons bien que les péages que l'on va percevoir à la fron
tière sont un peu plus élevés que ceux que l'on a acquittés jusqu'ici ; 
mais il est également vrai de dire que ces droits sont minimes et que, 
répartis sur les consommateurs, ils n'ont rien d'onéreux. Qu'est-ce 
d'ailleurs que cela au prix des avantages considérables, généraux et 
particuliers, que la Suisse va obtenir? Qu'est-ce, par exemple, qu'un 
balz par quintal imposé sur les céréales, surtout dans les années or
dinaires? 

Nous invitons nos confédérés de Saint-Gall, de Zurich, d'ailleurs, 
à comparer ces droits avec ceux que l'on perçoit en France et dans 
d'autres pays sur les matières premières, par exemple, sur la viande 
de boucherie, sur le café, le sucre et autres produits usuels. Cette 
comparaison faite, on trouvera sans aucun doute qu'il n'y a pas lieu 
de se plaindre de celte légère augmentation de droits qui se fera à 
peine sentir cbt-z les consommateurs, car nous espérons bien que les 
vendeurs ne chercheront pas à l'exploiter au détriment des premiers. 

La chute des barrières intérieures est une véritable conquête, un 
bienfait C'est là que l'on porlail de rudes atteintes à la liberté du 
commerce, par des exactions de loutes sortes. 

Nous ne nous dissimulons pas que l'entreprise, de la part de la 
Confédération, est un peu hardie. Le fermage qu'elle a pris à sa charge 
est lourd. Dans le courant de celte année, nous pourrons en appré
cier les résultats. Quels qu'ils soient, nous ne désespérons pas de l 'a

venir de celle institution fédérale. 

Nous avons annoncé la résolution qui venait de prendre le Con
seil fédéral relativement aux fortifications de Genève. MM. les ex
perts fédéraux se sont exprimés formellement sur la question qu'ils 
viennent d'examiner sur les lieux. Ils ont trouvé que les fortifica
tions de Genève sont loin d'èlre sans importance, ainsi qu'on l'a dit, 
pour le système de défense de la Suisse, c'est-à-dire pour le maintien 
de sa neutralité et pour l'inviolabilité de son territoire. 11 s'ensuit que 
la démolition de ces ouvrages de l'orlificeliou sur une grande échelle 
que l'on exécuie mainlenant en verlu d'une loi cantonale est consi
dérée par les experts comme nuisible à notre système de défense, sur
tout dans certaines éventualités. Le Conseil fédéral a décidé par con
séquent, ainsi que nous l'avons dit, d'ordonner la suspension immé
diate des travaux de démolition, en se référant aux décisions ulté
rieures de l'Assemblée fédérale qui sera appelée à prononcer là-dessus. 

Cependant, le Conseil fédéral n'a pas perdu de vue les intérêts ma
tériels que l'on a fait valoir à l'égard de la décision que l'on a prise 
à Genève: Le Déparlement militaire fédéral a été chargé de faire 
examiner le question sous le rapport des intérêts commerciaux et des 
besoins de la population croissante de Genève. L'on verra donc si 
l'on peut, sans compromettre noire système de défense et la sécurité 
de notre territoire, autoriser la démolition de quelques parties de ces 
fortifications. Les études nouvelles seront faites dans ce sens. 

Il y a eu, dans la nuit du 18 au 19, quelque alarme à la frontière 
badoise qui avoisine Schalfhouse. On avait répandu le bruit que 800 
fusils, provenant de Suisse et dirigés sur le Wurtemberg, allaient a r 
river. Les Prussiens, qui occupent le pays, ont redoublé leurs postes; 
il va sans dire que les armes ne sont pas arrivées. On croit que ces 
bruits sont répandus en vue de justifier la durée de l'occupation delà 
part des Prussiens. (Suisse.) 

BERNE. 

Grand Conseil. La question relative aux sœurs de la Charité était 
aujourd'hui à l'ordre du jour. Celles qui desservaient l'hospice du châ
teau de Porrenlruy ayant déjà été expulsées, il s'agissait notamment 
de conserver à Sl.-Ursanne un établissement qui est l'unique ressource 
intellectuelle de celle localité, et qui lui apporte quelques avantages 
matériels. MM. Verdat, Kurz, lîlOsch , Boivin , Cimier et autres ont 
plaidé avec beaucoup de chaleur et d'énergie contre l'expulsion de ces 
religieuses. Le grand argument qui a été invoqué pour justifier cette 
mesure, c'est qu'elle serait prescrite par la Constitution et que cette 
corporation serait un Etat dans l'Etat. On a répondu que l'art. 82 de 
la Constitution ne s'applique qu'à l'ordre des jésuites et aux sociétés y 
affiliées, et que les auteurs de l'expulsion reconnaissent eux-mêmes 
que les sœurs de la Charité sont complètement étrangères à cet ordre. 

M. Verdat est entré dans les détails de celte affaire. M. Blœsch s'est 
exprimé avec son éloquence accoutumée et tous deux n'ont laissé sub
sister aucun des argumens, déjà cent fois réfutés, à l'appui de la me
sure. M. Boivin, expliquant l'art. 82 de la constitution, a rappelé que 
la Constituante ne lui a pas donné un sens rétroactif et que si le Jura 
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avait pensé cela, il aurait repoussé la Constitution. — On parlait 
depuis plus de quatre heures, et M. Stockmar gardait le silence. Une 
interpellation de M. Boivin lui a enfin délié la langue. Il a parlé, mais 
surtout pour insister sur ce que Berne ne pouvait céder après les notes 
impertinentes ou à peu près de l'ambassade de France en Suisse. L'ar
gument est bon, au fond, mais la mesure que l'on a prise antérieure
ment à ces notes est-elle juste? Voilà ce que M. Stockmar n'a pas 
entrepris de démontrer. 

D'ailleurs M. Cunier, qui a parlé en allemand pour se faire mieux 
comprendre par les députés de l'ancien canton, a rappelé que M. I 
Stockmar a été bien longtemps d'un autre avisa l'égard des religieuses ' 
du Jura et du clergé. Il est notoire, en effet, qu'au retour même de 
son exil, M. Stockmar a promis aide et protection même aux Ursu-
lines de Porrenlruy, affiliées à l'ordre des jésuites. Alors il combat
tait les exaltés du Conseil exécutif, M. Stœnipfli et consorts. Aujour
d'hui M. Stockmar a passé à la démagogie, mais on peut attendre de 
lui maintes conversions. 

L'opposition a été calme et modérée. Les pièces n'avaient pas été 
déposée;, sur le bureau. MM. Verdal et Cunier ont proposé le dépôt 
de ces pièces et le renvoi de la discussion. M. Stamplli a prétendu 
que la patrie serait en danger, si on n'en finissait pas sur-le-champ. 
MM. Niggeler et Carlin ont fait valoir l'argument constitutionnel, | 
toujours reproduit, bien que toujours réfuté. Rien n'y a manqué, ni 
le verbiage insignifiant de M. Frôlé, qui succède aux sœurs de la Cha
rité dans la direction de l'hospice, ni la sortie plaisante de M. Coul-
lery, qui parait vouloir jouer la partie bouffonne. 

La décision du grand conseil n'a surpris personne. Les députés de 
l'ancien canton ne comprennent pas, .en général, ces questions. Un 
leur dit que les Schwester ce sont des jésuites ou leurs sœurs, et ils 
paraissent le croire. On a donc passé à l'ordre du jour par 100 voix 
contre 3 8 . 

Triomphez donc de l'expulsion de quatre sœurs de la Charité ! Ces 
jours derniers, M. Victor Hugo, que vous ne désavouerez pas plus 
que nous, vous disait qu'il fallait s'incliner devant elles, car elles sont 
le progrès dans la religion. [Suisse.) 

— La fièvre électorale gagne du terrain et la lutte va être engagée 
sérieusement de part et d'autre; cependant les conséqnences de ce 
combat ne paraissent pas devoir offrir beaucoup de gravité. Le sys
tème politique qui régit le canton de Berne a l'assentiment de la 
grande majorité du.peuple; mais c'est essentiellement sur le person
nel du gouvernement que les opinions sont divisées; beaucoup de 
persounes même attachées à la cause libérale se plaignent de la con
duite de quelques membres de l'administration, de leurs excentricités, 
du peu de sagesse, de tact et d'économie qu'ils montrent dans la con
duite des affames publiques; on trouve que le gouvernement est mal 
entouré et mal servi par beaucoup de ses agents, et que c'est là la vé
ritable cause d'un certain malaise et de toutes ces plaintes qui reten
tissent dans le pays; c'est donc plutôt sous ce roinl de vue que sur 
les questions de principes qu'il y aura lutte dans les nouvelles élec
tions. Quoi qu'il en soit, des craintes et des espérances en sens divers 
se rattachent a l'influence que ces élections peuvent avoir sur l'avenir 
de noire pairie cl des institutions qui la régissent. On est partout aux 
écoutes; il y a plus d'un ciinton où l'on établit déjà des calculs et des 
chances, sinon de bouleversements, au moins d'un changement total 
dans le régime qui y domine actuellement. Il y a dans ces disposi
tions, et dans celle tendance des esprits, bien des conseils et des aver
tissements qu'il serait important de ne pas négliger. (Gaz. de Lausanne.) 

XECCHATEL. 

On annonce comme certaine la démission de M. Sleck, conseiller 
d 'Etat; on la motive entre autres sur ce que ce fonctionnaire serait 
trop surchargé de travail, ayant à gérer quatre départemens. Cette 
affaire sera traitée au grand conseil, qui avisera sans doute convena
blement, si c'est là le motif de la démission. 

GENÈVE. 

Genève, 16 janvier. — Hier notre ville a presque été mise en 
émoi pour une circonstance qui n'était au fond qu'un véritable en
fantillage. Des habilans de la commune de Bernex étaient venus le 
matin, au nombre d'une centaine, pour offrir gratuitement leur jour
née au gouvernement, pour la démolition des fortifications, comme 
cela a eu lieu dans presque loules les communes; selon l'usage établi 
ces temps, ils sont arrivés drapeau et tambour en tète, car c'est une 
véritable fête pour tous les libéraux que la démolition de ces rem
parts qui les étouffent comme d'un corset, et qui ne leur rappellent 
que le joug de l'aristocratie. 

Lorsqu'ils furent arrivés à la porte de la ville, uu gendarme leur 
dit que ce n'était pas permis de battre le tambour sans autorisation; 
parvenus en bas la Treille, d'autres gendarmes arrivèrent, se saisirent 
des tambours et les mirent à la salle de police sous prétexte que dans 
leur engagement ils ne peuvent se servir de leur caisse sans permis
sion, attendu qu'elles appartiennent à l'Etal. 

Les choses se passèrent tranquillement dans la journée; les cam
pagnards se rendirent à leurs travaux. Mais dans l'après-midi certai
nes personnes plus ou moins douteuses leur montèrent l'esprit, et à 
la fui de la journée ils vinrent à l'Hôlel-de-ville en corps pour rede

mander leurs éaisses qui n'en pouvaient mais, et leurs pauvres tam
bours qui n'en pouvaient pas davantage; on discute assez longtemps et 
à la fin le Conseil d'Etat fit sagement en rendant à ces braves gens 
leurs caisses pour s'en retourner, attendu qn'une foule de mauvais 
drôles, conservateurs et amis de l'ordre, exploitaient celle affaire pour 
la faire dégénérer en désordre et arriver à un but hostile au gouver
nement. Pendant qu'on discutait à l'Hôlel-de-Ville, le quartier de 
Saint-Gervais qui ne savait pas au juste ce q.ui se passait, commen
çait à se rassembler et à ballre le rappel pour soutenir lo gouverne
ment qu'il croyait attaqué. 

Le résultat de tout cela a été que chacun est rentré chez soi tran
quil lement. . . . riant in petto qu'une si petite cause ail pu produire un 
aussi gros résultai. 

On peut dire aussi que de Département militaire s'est montré beau
coup trop rigide dans ses ordres et qu'il a mis du sérieux où il n'y 
avait, comme nous le disons, que de l'enfantillage de la part de gens 
qui sont libéraux et amis du gouvernement. Dans tous les cas, il .vaut 
toujours mieux être indulgent pour les siens et un peu plus ferme vis-
à-vis de ses ennemis, qui lireni parti de tout cela pour répandre une 
foule de calomnies. (Bévue de Genève.) 

— Nous trouvons dans un journal de Paris le récit que voici: 
Un jeune ministre protestant de Genève, M. Ferret, vient de rentrer 

dans l'église catholique dans des circonstances tout à fail extraordi
naires. 

Il y a quelques mois, M. Ferret se présentait à la cure de Genève: 
« Monsieur, dit-il à M. Dunoyer, je suis pasteur el je travaille à un 
ouvrage contre la religion catholique; mais, pour ce travail, j 'a i be 
soin de livres que je sais être en votre possession; voulez-vous nie 
les prêter ? — Volontiers, répondit M. le curé ; la vérité ne recule pas 
devant l'examen ; voici l'un de MM. les vicaires qui vous remettra tous 
les livres que vous réclamez. » 

La chose s'exécute. Quelques jours après, M. Ferret rapportait à la 
cure ce qu'il avait emporté. « Vos livres, dit-il avec humeur, vos l i 
vres, monsieur le curé, n'ont fail que m'embrouiller les idées: ils fi
niraient par me rendre catholique. — « M o n s i e u r , je ne vous les ai 
pas offerts, c'est vous qui les avez demandés. » 

M. Ferrel sort, laissant les volumes sur la table de M. Dunoyer. 
Une semaine se passe, et M. Ferret redemande les livres à la cure. Mais, 
cette fois, le jeune ministre lui jusqu'au bout, si bien que le jour de 
l'Epiphanie, il a fait abjuration publique du calvinisme dans l'église 
de Saint-Germain de Genève. 

M. Ferrel est fort instruit. H sait l'hébreu el le syriaque. Il avait 
débuté comme prédicateur dans les temples de Genève, et avec succès. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F R A N G E . 

Le bruit élail généralement répandu à Paris, d'après toutes les cor
respondances de Rome, que le retour du Pape était définitivement 
ajourné jusqu'à ce que les troupes françaises eussent.complètement 
évacué Rome. On parlait, sur les bancs de l'Assemblée, de nouveaux 
incidens qui avaient surgi, et l'on assurait que le général Baraguay-
d'Hilliers, qui d'abord avait paru réussir dans sa mission, est aujour
d'hui dans d'assez mauvais termes avec les agens de l'Autriche et delà 
Russie. 

C H I N E . 

— La correspondance mensuelle de la Chine cl des Indes vient d'ar
river. En Chine, la destruction des pirates continue d'être le sujet le 
plus important el le plus fécond en curieux détails. Après deux en
gagerions sérieux où la flotte de Chapountsaï a fait des perles très con
sidérables, plusieurs navires de guerre anglais s'étaient mis à la re
cherche de la grande division navale qui s'était enfuie le long des côtes 
sud-ouest de la Chine. 

Le courrier d'aujourd'hui nous apprend qu'après avoir poursuivi 
celle partie de la flotte dans les parages les plus inconnus, et par con
séquent, les plus dangereux de la Cochinchine, les vaisseaux anglais 
sont parvenus à la rejoindre dans le golfe du Tonquin, el que là ils 

en ont opéré la destruction la plus complète, ne laissant pas de cet 
immense armement, le plus redoutable qu'on ait jamais vu dans les 
mers de Chine, une seule embarcation à flot. 58 jonques de haut-bord 
ont été détruiles ; plus mille pièces de canon prises ou jetées à la mer; 
1,700 pirates tués dans l'action, et environ 1, 500 pourchassés jus 
qu'au rivage, où ils ont dû trou>er, de la part des Tonquinois, l 'ac
cueil que méritaient leurs précédentes incursions dans ce pays inof
fensif. 

Le commissaire impérial Sin continue de garder la tête et la main 
du gouverneur Amaral, jusqu'à ce que les trois soldats chinois rete
nus dans les prisons de Macao soient mis en liberté, et , de leur côté, 
les Macaïsles se sont de nouveau procuré le plaisir d'adresser au vice-
roi de Canlon de nombreux outrages, en attendant qu'il arrive de4Lis-
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bonne un nouveau gouverneur, des instructions, des navires, des sol
dats et surtout des piastres, pour mettre le Céleste-Empire à la raison. 

ALLEMAGNE. 
PRUSSE. 

On mande de Berlin (22 janvier) que le roi a résolu de ne pas prê
ter serment à la Constitution, si les modifications qu'il a proposées ne 
sont pas adoptées. Les délibérations des Chambres ont été ajournées, 
d'après une dépêche télégraphique en date du 2 3 . 

AMERIQUE. 
S. M. I . Fauslin 1er pourrait bien n'avoir pas un règne de longue 

durée. Dès son entrée en campagne contre les Dominicains, il a éprouvé 
trois échecs. Les Dominicains ont réduit en cendres les villages des 
Haïtiens, pris leur flottille, et acheté pour leur compte 4 ,000 fusils, 
que Fauslin 1er ne pouvait payer après les avoir commandés aux Etals-
Unis. 

Il serait curieux que l'empire mit fin à l'existence de celle puissance 
des nègres haïtiens. 

ESPAGNE. 
Le froid se fait sentir avec une grande intensité dans les pays mé

ridionaux de l'Europe.- A Cadix (Espagne), l'intensité du froid a été 
tel le , que plusieurs factionnaires ont été trouvés gelés sur les rem
parts ; l'intendance sanitaire, effrayée de ces terribles accidents, a ré
duit le service des sentinelles à une heure de faction. A Madrid, le 
thermomètre centigrade se maintient toujours, de midi à une heure 
dans les limites de 7 degrés trois quarts à 8 degrés au-dessous de Eéro_ 
Dans les Pyrénées, les loups, chasses par la faim, ont quitté les boi s 

et se sont répandus sur les routes publiques par bandes de sept ou huit 
Plusieurs enfants ont déjà été attaqués et dévorés, ainsi qu'un homme, 

TURQUIE. 
On écrit de Constantinople au Journal des Débats, le 5 janvier. 
« Ainsi que je vous l'annonçais par ma lettre du 31 décembre, la 

Russie a repris ce jour-là ses relations avec la Porte, et le navire de 
guerre de station a hissé au grand mât le pavillon ottoman, qu'il a sa
lué de vingt et un coups de canon ; ce salut lui a été rendu par les 
batteries turques. 

« Voici la liste des quatorze personnes dont la Russie demandait 
l'extradition, et dont elle se borne aujourd'hui à demander Péloigne-
ment: 

a MM. le général Dembinski, Severin Korserski, Main Sazinski, 
Stanislas Schimanski, Edouard Denavski, Stanislas Hondreski, Adam 
Donatchovski, Jules Zabadinski, Jacques Miaslianovich, Stanislas Gri-
genski, François Daschkevich, le général Bem, le général Wysocki el 
le comte Ladislas Zamoyski. 

a Cette liste se trouve réduite à douze, puisque le général Bem a 
embrassé l'islamisme, et que le comte Zamoyski réclame le bénéfice 
de son titre de Français naturalisé. 

<t La situation de la Porte à l'égard de PAulriche est toujours la 
même. La liste des Hongrois dont celle dernière puissance demande 
l'internement est de trente-deux: mais il est bon d'observer que celle 
liste doit rester ouverte deux mois, el que par conséquent bien des 
noms peuvent encore y èlre ajoutés. 

« M. de Titoff, ayant repris ses relations, sert d'intermédiaire entre 
la Porte el l'Autriche pour les points qui restent à régler. 

« L'attention va maintenant se concentrer sur les principautés. Le 
premier point à régler sera l'évacuation. » 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
CANTON DU VALAIS. 

Elections communales de Monthey. — MM. J . - J . Martin, président; 
Elie de Torrenté, vice-président; Anl. Zumoffen, Chr. Donnel, Pierre 
Torrent, Cyp. Barlalav, P . -L. Favre, Hyac. Torrent, J . -J . Donnel, 
Hyac. Morisod, Jean Raboud; le général Dufour, Hyac Rossier, Cyp. 
Basquairoz el Jean Brunier, conseillers. (15 membres.) 

MM, Cyp. Barlalay, juge; Cyp. Basquairaz, substilul. 

Louis Joris, gérant. 

£. fUtj-PuMtsin, libraire, à £anaanne, 
venant de faire paraître un nouveau catalogue de son Cabinet ie 
ftctnvtf contenant environ 7000 volumes d'ouvrages complets 

dans lesquels figurent non seulement les romans du jour, mais 
un très-grand nombre d'ouvrages sérieux, tels que jpistoires, 
itlcmnircs, îlonajjes etc., il recommande son établissement aux 
personnes qui voudront bien l'honorer de leur confiance 

Prix de l'abonnement pour tout le canton du Valais: L. 18 par 
an, franc de port. 

A VENDRE T ECHANGER SÏÏtt.'ftï: 
un char en f.ice à 4 places, pour un ou deux chevaux el un cabriolet pour 
un cheval. — S'adresser à M. Hyacinthe Beeguer qui indiquera. 

A V I S . 
Les soussignés ont l'honneur de prévenir le public qu'ils ont entrepris 

un commerce de reliure et de tapisserie, et se portent fort de se mériter 
la confiance des personnes qui les honoreront de leur pratique par la so
lidité et l'élégance de leurs ouvrages, ainsi que par la nio licite des prix. 

Ils tiendront un assortiment de livres tracés pour journaux el comptes 
courans etc. ou blancs, sous les formats désirés. 

flimc-Jlntome Jlnijcr et d'ittp., n §>iou. 

On lit dans la Réforme de Paris : 
Le célèbre auteur des Mystères de Paris el du Juifenant fait pa

raître un livre sur lequel nous attirons l'attention des démocrates. En 
mettant son talent si populaire au service de la république, M. Eu
gène Sue, en ce moment surtout, rend service à la cause que nous ser
vons tous. 

On saisit les journaux, on traque les colporteurs, et voilà que la 
pensée vole sur les ailes de l'imagination dans toutes les chaumières 
et dans toutes les mansardes. Voilà que l'idée, empruntant le man
teau du roman, va révéler des sentimens et des émotions que les for
mes les plus arides du journaliste et du publiciste n'auraient peut-
être pas éveillés. 

C'est là, en effet, le grand mérile des Mystères du peuple. Sous 
une forme vive, compréhensible à tous, M. Eugène Sue y remue avec 
passion el entraînement les grandes idées que la démocratie a tou
jours défendues. Tout contribuera donc au succès de ce livre, la mo
ralité du sujet, son importance, sa grandeur viendront donner au ta
lent si vigoureux de M. Eugène Sue une nouvelle force et une nou
velle verve. Déjà les premières livraisons tiennent tout ce qu'on peut 
attendre de cet écrivain qui, tandis que d'autres vont s'étioler dans 
nous ne savons quelle littérature de petite maîtresse ou de dandys 
blasés, va chercher dans les profondeurs du sentiment démocratique 
les nobles inspirations que'les esprits généreaux y trouvent toujours. 

Les éditeurs de Lausanne sonl informés que les ennemis politiques 
de celte publication font courir des bruits totalement faux, pour em
pêcher les citoyens de s'abonner à cet ouvrage important. L'article du 
journal du Courrier du Valais est écrit dans ce but. — Que les bons 
patriotes se rassurent, les «Mystères du peuple» parailrant toujours 
régulièrement jusqu'à la fin. Pas une seule livraison n'a été saisie 
jusqu'à présent à Paris. Si cela arrivait par la suite, les éditeurs de 
Lausanne ont pris leurs mesures pour que leur édition n'en souffre 
point. — Que les démocrates prennent garde aux mensonges des gens 
intéressées à empêcher la propagation d'un ouvrage dont ils ont peur, 
et non sans cause 

Le Courrier du Valais en admettant l'annonce relative à la publica
tion des Mystères du peuple, annonce qu'il eût pu refuser, n'a nullement 
fait courir des bruits totalement faux, ainsi que les éditeurs de l'édition de 
Lausanne se permettent de le dire contre toute espèce de vérité. Ceux ci 
confondent à dessein l'appréciation que la Gazette de Fribourg a fait de 
l'œuvre d'Eugène Sue, avec les quelques lignes que le Courrier du Valais a 
écrites à cet égard et qui ont pour but de prémunir les lecteurs valaisans 
contre les publications par livraisons, qui donnent lieu à d'insignes tours 
de mauvaise foi, témoin l'histoire du Consulat et de l'Empire, par M. Thiers, 
qu'un éditeur a commencé à publier et qui est aujourd'hui abandonnée. 
Nous engageons MM. les auteurs de l'annonce ci dessus à se donner la 
peine de lire un article avant d'en entreprendre la réfutation: ils ne s'ex
poseront pas, de celle manière, à attribuer à un journal ce qui a été dit 
par un autre. 

(Note de la Rédaction.) 
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