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On nous écrit de Monthey : 
Pour qui n'envisage les choses que d'une manière superfi

cielle, les dernières élections de Monthey peuvent paraître une 
désertion honteuse du camp libéral, jadis si bien établi, dans 
cette localité. 

11 y aurait cependant une grave erreur à le croire. Des cau
ses tout étrangères à la politique ont amené ce résultat: voici les 
deux principales. 

La première est la décision prise, par le conseil municipal, 
de vendre les biens-fonds du bénéfice pastoral, pour en conver
tir le prix en obligations portant intérêt. Bien des personnes con
sidéraient celle mesure comme périlleuse, non qu'on regardât 
ces biens comme une arche sainte, à laquelle il n'est pas per
mis de toucher, mais à cause des chances de perte que courent 
les obligations, tandis que les immeubles, en biens-fonds, ne 
présentent pas ce danger et chacun comprenait, qu'en cas de 
déficit, ce serait toujours la commune qui resterait garante. De 
là deux opinions tranchées qui avaient, chacune de son côté, 
pour partisans des libéraux et des conservateurs, des bourgeois 
et des non-bourgeois; mais l'opinion opposée à la vente était 
celle qui avait les plus nombreux adeptes. 

La seconde prenait sa source dans des propos légers et im-
prudens tenus par des non-bourgeois qui faisaient la mauvaise 
plaisanterie de se flatter que, dans peu de temps, ils partage
raient, avec Jes bourgeois, les biens communaux. Aux veux des 
personnes sensées, cette prétention était si absurde qu'elles en 
riaient et ne se donnaient pas la peine de la contredire; d'autres 
au contraire cherchaient.à tranquilliser et à rassurer leurs trop 
crédules combourgeois, leur citaient les constitutions fédérale et 
cantonale qui occordent autant de garantie à la propriété com
munale qu'à la propriété privée; alors tous les bourgeois se for
maient en colonne serrée et se groupaient autour de ceux qu'ils 
regardaient comme leurs défenseurs et leurs sauveurs, sans exa
miner s'ils étaient ristous ou grippions. 

Une circonstance incidentelle est encore venu compliquer la 
situation. Les magistrats de la judicalure communale étaient 
aussi à renouveler. Les prélentlaiis les plus habiles, dans ces 
cas là, sont ceux qui savent observer de quel côté le vent souffle 
le plus fort; c'était donc le cas de se joindre à ceux qui ne vou
laient pas de la vente des biens de la cure et qui n'étaient pas 
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F E U I L L E T O N . 

LA VALEUR D'UN SOU QU'ON N'A PLUS. 

A l'une des extrémités de Paris, non loin de l'Observatoire, il existe un quar
tier solitaire, dont le nom même serait inconnu de beaucoup de gens, si la ré
putation d'un bal public, à jamais célèbre dans les annales de la jeunesse latine 
ne l'avait immortalisé. C'est le boulevard Montparnasse. Là demeurait au mois 
de juin dernier, un jeune homme appelé l'aul Granval. Sa chambre, située sous 
les toits d'une maison d'assez propre apparence, n'avait pour tous meubles qu'un 
matelas étendu par terre, deux vieilles chaises en paille, un pot à eau écorné 

, et en guise de flambeau, une bouteille supportant un maigre suif. Dans un coin 
on voyait un tas de plâtres cassés, de toiles sur châssis percées, un violon sans 
manche et quelques cahiers de musique en piteux état. 

Dix heures du malin sonnaient aux nombreuses horloges voisines, et cepen
dant le maître du pauvre logis restait couché sur son matelas, ne faisant pas 
mine de vouloir le quitter. Il n'était qu'à moitié deshabillé, les pieds couverts 
<l une mauvaise redingote, la tête enveloppée dans un mouchoir de coton déteint 

d'avis que les non-bourgeois partageassent avec eux les biens 
communaux; c'est ce qui n'a pas été oublié, en exagérant le su
jet de leurs inquiétudes, en stimulant leur mauvaise humeur, 
ils se sont rendus les opposans favorables et ont réussi à se faire 
nommerr 

Ce qui prouve que la nuance politique n'était pas ici un titre 
d'admission ou d'exclusion, c'est que des grippious (libéraux), 
pur sang, ont obtenu des majorités qui approchaient presque de 
l'unanimité, parce qu'ils avaient combattu la vente des biens du 
bénéfice pastoral et soutenu que la propriété des biens commu
naux était inviolable; si la majorité avait été hostile à leur sy
stème, elle ne les aurait certainement pas élus. 

Il y a cependant quelque chose de bien regrettable dans les 
opérations électorales de Monthey: c'est la tenue inconvenante de 
l'assemblée primaire, ce sont les manœuvres peu honorables 
qu'on a employées pour se procurer la majorité; et de pareils 
moyens produisent toujours des effets funestes sur la morale pub
lique: se croire tout permis, pour atteindre le but, est une me
sure abhorrée et justement proscrite. 

Le Gouvernement a délégué à St. Gingolph MM. P. Torrent 
et A. Cretton à l'effet de faire une enquête administrative sur la 
manière dont il a été procédé aux élections de cette commune. 

Un détenu de la maison de force s'est évadé dernièrement en 
se rendant au travail: il a été repris au pont de Brançon par des 
gendarmes déguisés qu'on avait envoyés à sa recherche. 

On nous écrit de Trois-torrens : . „ . -..• ....•.• 
l i t . 

Dernièrement vous avez parlé dans voire journal d'une triste scène 
qui a eu lieu à Clicnarlicr, hameau de Troislorrens. Comme les faits y 
sonl dénaturés, par la défectuosité des renseiguemens sans doute; les 
parents des victimes m'ont prié de vous en demander la rectification; 
c'est pour satisfaire leur désir que je vous envoie la relation suivante: 

Le dimanche 17 mars, vers les 6 heures du malin, deux des filles 
de Joseph-Emmanuel IJellon, l'une âgée de 21 ans et l'autre de 22 , 
se rendaient au village de Troislorrens pour s'y acquitter de leur de
voir pascal. Arrivées par le sentier ordinaire devant la maison des 
époux Pi erre-Julien Meylbiaz et Agalhe Es-Borrat, elles enlevèrent 
pour passer une petite perche, (vulgairement palanche) qui barrica
dait leur chemin et saluèrent la dite Es-liorrat qui se trouvait là. Au 
même instant, ayanl subitement saisi le même morceau de bois, cette 
dernière en déchargea un si rude coup sur l'une des deux soeurs, 
qu'elle le mit en trois pièces; ensuite elle poursuivit l'autre à force de 
pierres. Averti par l'ainée de ses filles, qui se sauvait comme elle 

Ses trails creusés par les privations, et dont une longue barbe noire faisait res
sortir la pâleur, conservaient, même dans le sommeil, l'empreinte stigmatisée 
des soucis et de la misère. Sa physionomie était pourtant naturellement belle, 
et sous le foulard qui le cachait en partie on devinait un front large et élevé. 

Paul Granval pouvait avoir 23 ans; orphelin dès l'enfance, et possesseur d'une 
médiocre fortune, il était venu à Paris pour étudier le droit. Son oncle, vieil 
avare, péniblement enrichi dans des spéculations de bas étage, l'avait d'abord 
pris chez lui, en qualité de pensionnaire. 

Mais bientôt voyant qu'il ne pourrait réglementer la conduite de son neveu, 
d'après ses goûts mesquins de vieillard, indigné d'ailleurs des allures et de l'es
prit indépendant du jeune homme, qui ne professent pas une estime assez con
servatrice pour les pièces de cent sous, il le pria poliment de sortir de sa mois
son. Depuis lors, Paul n'y était retourné qu'à des intervalles d'autant plus rares 
qu'il lui fallait toujours endurer une morale assommante et des reproches sans 
fin. 11 est vrai qu'il les méritait bien un peu, et c'est sans doute pour cela qu'ils 
lui étaient insupportables. L'étudiant, en effet, avait «lit adieu au droit poui s'a
donner à la peinture, puis à la musique, puis à l'élude de la philosophie, qu'il 
avait abandonnée pour ne rien faire du tout. — Son petit patrimoine s'engloutit 
peu à peu dans ces diverses tentatives, et dès qu'il eût recours à la bourse de 
son oncle, celui-ci le maudit avec force analhèmes et le chassa pour toujouis de 
sa présence. — Insoucieux comme un lazzarone, Paul vécut quelques mois dans 
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pouvait^ du danger que courrait son autre enfant, Joseph-Emma- • 
nuel Bellon vole à son secours; il n'a pas même un léger bâton pour 
se défendre. Au moment qu'il longeait sans défiance le grenier des 
agresseurs, précisément lorsqu'il commençait à le dépasser de la tète, 
Meythiaz, qui était placé là, l'assomma avec un gourdin. La famille 
de cet infortuné accourt éperdue, mais inutilement; ce n'est que pour 
augmenter le nombre des victimes. Le premier des fils âgé de 18 à 
19 ans, tombe sans connaissance; Agathe Es-Borral, armée d'une tri
que, l'a frappé sur le derrière de la tète, et, à l'heure qu'il est, on 
désespère encore de sa conservation. Ce n'est pas assez; celte femme, 
furieuse se jette sur la mère; elle l'atteint au cou et la laisse toute 
meurtrie. Enfin, appelé par l'un des fils, M. l'ex-grand-chàtelain Fa-
vre arrive mais trop tard; cette scène d'horreur a cessé. Il transporte 
à sa demeure le malheureux père qui se meurt sans donner aucun si
gne de vie. Six heures après il avait cessé de vivre. Lors de son au
topsie les chirurgiens ont constaté qu'il avait la tète fracassée d'une 
oreille à l'autre. 

11 est vrai que les époux Meythiaz sont descendus à Monthey, mais 
pour y porter plainte et non pour y informer la justice sur celle 
triste alla ire. Ils étaient tous les deux sains et saufs; la femme seule 
avait une petite égratignure à une jambe, et il n'est nullement ques
tion de trident. 

Tel est, M. le rédacteur, le récit fidèle de cet affreux événement. 
Je voudrais m'èlre trompé; mais il n'est que trop vrai. 

Troistorrens, le 28 mars 1849. Ignace Durier, notaire. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Le Conseil fédéral vient de faire une communication importante aux 
Etals confédérés, relativement aux sociétés d'ouvriers allemands établies 
dans divers cantons. On connaît l'arrestation qui a eu lieu à Mural 
d'un certain nombre de délégués de ces sociétés qui s'étaient rendus 
dans cette ville pour tenir des conférences. Ces arrestations faites en
suite de renseignemens fournis par un fonctionnaire suisse, ont ame
né la saisie de papiers imporlans, tant auprès des sus-dits délégués 
qu'au siège de ces asssciations. Il résulte de ces papiers que, si ces 
sociétés ont été fondées d'abord dans- un but louable, leur but était 
autre depuis quelque temps: elles s'étaient mises en relation avec plu
sieurs associations allemandes, et leurs correspondances auraient fourni 
la preuve que l'on se concertait sur des projets tendant à exécuter une 
nouvelle expédition armée contre le grand-duché de Bade. 

Le Conseil fédéral doit avoir pris de mesures sévères dans le but 
d'empêcher l'exécution de pareils projets. Nous ferons connaître in
cessamment le rappprl qu'il a adressé aux Etals. 

• 

'. — L'Assemblée fédérale, qui se réunit le 4 avril, aura à s'occu
per de la loi d'organisation militaire déjà adoptée par le Conseil na
tional, mais qui ne l'est pas encore par le Conseil des Etats qui pro
bablement l'amendera. 

La loi monétaire adoptée par le Conseil des Etals sera portée au 
Conseil national. Une loi sur l'expropriation en malière d'utilité 
publique fédérale sera présentée par le Conseil fédéral. Des lois de 
comptes financiers, des élections, des rapporls, des propositions d'ar
rêtés, la question des fortifications de Genève, celle sur les réfugiés, 
etc., sont aussi à l'ordre du jour. On le voit, cette session qu'on dit 
devoir être courte n'en sera pas moins chargée. 

— La note par laquelle le gouvernement prussien vient de rap
peler M. de Sydow, son ci-devant ministre à Stuttgart , est conçue en 

la plus affreuse gêne, dînant quelquefois, déjeûnant rarement, sans songer qu'il 
viendrait un moment où la vie serait impossible. Ce jour n'était pas loin, et 
pourtant nous avons vu noire jeune homme dormir tranquillement sur son mince 
grabat à dix heures du matin. 

Un bruit de pas dans l'escalier vint le réveiller en sursaut, et prêtant l'oreille 
avec attention, il crut deviner que l'on montait jusqu'à son étage dont il était 
le seul locataire. 

D'un bond, il s'élance au milieu de la chambre, met jses souliers, le chiffon 
qui lui tenait lieu de cravate,, passe une manche, de sa redingote et entr'ouvre 
sa croisée sans bruit. Tout cela avait duré le temps de le lire rapidement, et déjà 
on frappait à sa porte, dont la clef avait été retirée. Il ne répondit pas; mais je
tant un coup-d'œil sur le toit dont le rebord venait s'aplanir un peu au-dessous 
de sa mansarde, il enjamba la croisée, et̂ s'y cramponnant des deux mains, il al
lait tenter une promenade de chat, lorsqu'une voix nasillarde fit entendre ces 
paroles: 

— Mais ouvrez donc, M. Paul, c'est moi... 
Gelui-ci rentra dans sa chambre et courut ouvrir sa porte. 
— Ah! c'est vous, madame Framard; je vous demande pardon de vous avoir 

fait attendre, mais... 
— Vous aviez peut-être peur qu'on vint vous voler. 

termes très-vifs et qui sortent tout-à-fait du langage diplomatique. Lé 
discours de la couronne wurtembergeoise est mis au pilori dans cette 
note. Le gouvernement prussien repousse les imputations et les soup
çons dirigés conlre la Prusse avec l'expression du plus profond dé
dain ; il trouve qu'il serait au-dessous de sa dignité de demander des 
explications là-dessus à un gouvernement tel que celui de Wurtem
berg. 

On peut juger d'après cet éclat, qui n'a rien de bien nouveau pour 
les hommes initiés aux affaires, de la vérité des assertions même des 
grands journaux qui occupent une certaine position dans le monde po
litique. L'Assemblée nationale entre autres et son correspondant de 
Londres ne cessaient de nous dire que le Wurtemberg allait marrher 
contre la Suisse, de connivence avec la Prusse. Avions-nous tort d'en 
rire? — Ajoutons que le baron de Hugel, ministre de Wurtemberg à 
Berlin, a quitté celle capitale, samedi dernier. (Suisse.} 

BENNE. 
Le 25 mars sera une journée historique pour le canton de Berne et 

pour la Suisse peut-être. Nous avons vu depuis vingt ans des assem
blées populaires nombreuses, mais aucune aussi nombreuses incontes
tablement. De plus, dans ces assemblées il n'y avail jamais qu'un parti; 
l'aulre s'abslenait de paraître ou ne fournissait qu'un certain nombre 
de curieux. Ici, deux partis en présence, séparés par une haie, et, pour 
ainsi dire, pas un curieux. Dans un jour d'hiver, par des raffales de 
neige à vous éblouir la vue, quinze à seize mille citoyens se sont mis 
en marche, les uns venaient du pied des glaciers de l'Aar, les autres 
du fond de la vallée de l'Emme, les autres du Jura, les autres du See-
land; les autres de contrées plus voisines; beaucoup avaient consacré 
trois journées, y compris le retour, à celle marche pénible et fatigante. 
Arrivés sur les champs de Munsingen, les deux partis se sonl rangés 
autour des hommes de leur confiance, les ont écoulés dans un sileuce 
religieux, ils se sont mesurés l'un et l'aulre du regard, et sont repartis 
en silence; c'élait une revue préliminaire, des forces réciproques des 
opinions qui seront en présence aux élections prochaines. C'était pour 
chaque parti l'œuvre de sa constitution propre opérée dans la forme la 
plus démocratique ; c'était encore la proclamation officielle des prin
cipes qui le fonl agir. Dans cette solennelle précousu dation, le parti 
libéral-conservateur a eu une majorité de deux voix contre une; on 
essaiera peut-èlre de le nier, mais à quoi bon? Nous avons vu; nos 
adversaires uni vu aussi; ils se sont montrés eux-mêmes dans un nom
bre respectable; mais ce nombre, qu'ils connaissent sans doute exac
tement et pourraient calculer à un homme el à un balz près; ce nom
bre même, qu'il soit si haul qu'on voudra, ne fait que relever le nôtre. 
Un coup-d'œil suffisait pour montrer ce qui en était. Aucun homme 
présent à Munsingen le 25 ne se fera la plus légère illusion, ni dans 
un sens ni dans un autre. Les libéraux sont rentrés dans leurs foyors, 
calmes, mais le cœur joyeux, car ils espèrent maintenant dans l'avenir 
de leur patrie. Les radicaux . . . nous ne voulons leur adresser au
jourd'hui aucun reproche ; ils sentaient que désormais le temps de 
leur domination esl mesuré. (La Patrie.} 

La Revue de Genève apprécie comme suit la journée de Munzingen: 
Comme d'habitude, les conservateurs ont chanté victoire sur la 

journée de Munzingen dans le canton de Berne, qui cependant vient 
de révéler luuies les misères de leur parti dans ce canton. 

On sait que ce fui leur comité qui eut la première idée de convo
quer à Munzingen une assemblée quasi populaire chargée d'arrèler le 
programme des conservaleu-is pour les futures élections qui doivent 
avoir lieu en mai. Celle assemblée ne devait se composer que de dé
légués, et non du peuple lui-même appelé en assemblée populaire. 
Le choix, pour celle réunion, du local de Munzingen d'où le mou
vement contre le patriciat était parti en 1830, parut une sorte de pro
vocation au Côté radical, comme une profanation d'un souvenir à la 
gloire duquel les conservateurs n'ont pas droit, car sous le beau sem-

Et la Cerbère femelle, car c'était la portière, parcourait de l'œil, en souriant, 
le mobilier du jeurre homme. 

— Oh! certes, non; mais j'étais en chemise, et vous comprenez... 
J'en ai bien vu d'autres, allez!... Ça ne m'effraie nullement... Mais il ne 

s'agit pas de ça. Je suis montée pour vous dire que ce matin à six heures deux 
hommes sont venus vous demander; el comme ils n'avaient pas l'air de vous 
apporter des billets de banque, et que des gens comme il faut ne se présentent 
pas chez le monde à six heures, j'ai dit que vous n'y étiez pas. El tenez, entre 
nous, je vous avouera*que ces mines ne nie disaient rien de bon... 

— Vous avez bien fait de les renvoyer, ma bonne madame Framard. Je vous 
en remercie. 

— Comme ça, il ne faudra pas les laisser monter s'ils revenaient? 
— C'est inutile-
— Ah !... je voulais vous parler en même temps du loyer arriéré... 
— Nous arrangerons cette affaire un de ces jours. 
Et Paul s'avançait peu à peu vers la porte, comme pour congédier l'obligeante 

Madame Framard. 
Lui-même sortit presque aussitôt et se dirigea vers le Luxembourg. 
11 marchait lentement, triste, préoccupé, songeant aux deux hommes dont lai 

avait parlé sa portière, et qui n'étaient autres que des gardes du commerce, car 
il savait qu'une contrainte par corps avait été lancée vers lui. Poursuivi d» 

' 
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îdant d'accepter les progrès accomplis, eux qui les ont combattu pied 
à pied, ils ne songent en effet, si ce n'est précisément à revenir au 
passé, du moins a créer un présent tout-à-fait à son image. 

Dès lors les radicaux crurent qu'il était de leur devoir d'empêcher 
toule équivoque et de venir sur le terrain de 1830 planter le drapeau 
"de 1846 en face du drapeau des renégats et des réactionnaires. Une 
véritable assemblée populaire fut alors convoquée par les radicaux à 
laquelle tous les électeurs du canton furent appelés. En face de cet 
appel, les conservateurs ne purent pas reculer, et eux aussi se trou
vèrent forcés d'avoir recours à la délibération publique, de prati
quer ce qu'ils avaient jusque-là condamné et de soumettre au peu
ple assemblé leurs desseins, leurs programmes et leurs visages. 

C'était là une première défaite, car renoncer à ce qu'on est en ef
fet, se soumettre aux délibérations populaires alors qu'on les dédaigne 
au fond, c'est se montrer aux abois> c'est se renier soi-même. Cette 
première négation d'eux-mêmes dut être suivie d'une seconde; de 
crainte de voir leurs enfans terribles trahir leurs vrais desseins, dire 
le mot de la chose, c'est-à-dire montrer trop ouvertement la réaction, 
les habiles se hâtèrent de rédiger au plus vite un programme, pièce 
curieuse dont nous avons parlé, et qui, saul quelques phrases entor
tillées et peilides à double sens, aurait pu tout aussi bien s'adapter 
à un programme radical qu'à un programme conservateur; secondé 
défaite, car venir avouer que c'est pour si peu de chose de différence 
qu'on fait tant de bruit, c'est montrer à découvert une ambition per
sonnelle très-mal placée. 

Si tout doit rester comme avant, si la constitution de 1846 doit 
continuer à avoir son cours, si la constitution fédérale doit être re
connue, pourquoi vouloir exclure du gouvernement ceux qui les ont 
établies, qui les ont soutenues dans les années les plus dilliciles, qui 
ont fait face à la guerre civile et aux mauvaises années de la disette et 
des bouleversements étrangers, qui d'une main ont maintenu l'ordre et 
le repos, en même temps qu'ils conquéraient pour le peuple bernois 
un régime démocratique sincère et pour la Suisse une réforme fédé
rale, gage de paix èl de concorde pour l'avenir de la Confédération? 
Pourquoi ceux qui ont surmonté toutes les difficultés d'une transfor
mation jugée impossible par _ceux qui la pratiquent eux-mêmes au
jourd'hui qu'ils s'en font un moyen, pourquoi devraient-ils céder le 
pas à qui ne sut rien faire de pareil, et qui n'ayant pas su le faire n'a 
cessé de la combattre? 

Adopter donc pour renverser le régime actuel tout ce que ce r é 
gime a fait de grand, c'était une seconde défaite bien caractérisée, c'é
tait réduire le parti conservateur à une nuance imperceptible, que la 
calomnie seule peut colorer un peu, mais que la réalité réduit à néant. 
Un parti réduit à celte extrémité est perdu. 

— On lit dans la Tribune: 
On a remarqué que le bulletin conservateur de la journée de Mun- ' 

'zingen, distribué au moment où leur colonne rentrait en ville, n'était 
nullement humide. Cela éveillait le soupçon qu'il avait été imprimé 
avant que l'on connût l'issue de la journée. Aujourd'hui, le bruit est 
répandu dans Berne que ces bulletins avaient été remis dès le malin, 
du 25 , à de jeunes garçons qui devaient les distribuer et les répan
dre sous les arcades, à l'heure où rentrerait la colonne noire. Un des 
garçons aurait mal compris, et distribué ces bulletins déjà à 9 heures 
du malin. Si l'aulhenticilé de ce fait vient à être démontrée, elle 
suffira pour témoigner de la foi de ces gens qui se disent amis de la 
vérité. 

ZOUG. 

Sur l'invitation faite aux cantons d'améliorer le service de sûreté, 
le landammann Mous a proposé au gouvernement de prier le colonel 
Ziegler, de Zurich, qui a ouvert dernièrement un cours d'instruction 
militaire à Bûbendorf, d'admettre à son cours deux chefs et un aide-
major de bataillon. Celle proposition, qui aurait entraîné au plus une 
dépense de 140 IV., a été repoussëe par cinq voix contre trois. 

idées les plus pénibles, il arriva sous les galeries de l'Odéon, où machinalement 
il se mil à feuilleter quelques brochures en vente aux étalages. 

— Nous avons donc dévalisé un coche, que nous achetons des volumes? dit 
un de ses cainarads en lui frappant sur l'épaule. 

— Je suis de ceux qui regardent, mais qui n'achètent pas, répondit-il. Et. toi, 
comment manœuvres-tu l'existence? 

— Assez tristement; j'ai dévoré mon dernier tableau et je n'ai pas de cou
leurs pour en commencer un autre. Heureusement il me reste encore quelques 
provisions en jambons, bouteilles de vin, saucissons cl autres légumes, cl si lu 
n'as pas déjeûné...? 

— Le si est inutile... Parlons ! 
Et les deux amis se dirigèrent vers la rue de Grenelle-St-Germain où était 

silné l'atelier du peintre. 
Malgré la bonne humeur de l'amphylrion et pas mal de fioles desséchées, 

le déjeuner fut triste. Paul avait perdu son insouciance habituelle, et les 
plaisanteries de l'artiste furent impuissantes à le dérider. Quelques heurcs-
après, leurs mains se serrèrent avec force, et ils se dirent adieu en se sou
haitant une meilleure chance, un avenir plus riaut. 

Seul dans la rue, la tète penchée sur la poitrine, Panl allait au hasard,'l'es
prit obsédé des plus sombres images, tourmenté d'un malaise indicible. 

Pour la première fois, il réfléchissait sérieusement à sa position, et à tra-

FRIBOURG. 

Le préavis du Conseil fédéral concernant les pétitions fribourgeoisës 
par lequel les réclamans seraient renvoyés à se pourvoir devant les 
tribunaux, csl décidément interprété à Fiibourg d'une manière défa
vorable ; on entrevoit la possibilité qu'en lin de compte les charges 
soient réparties entre tous. On en pourra juger par l'appel que voici: 

Fnboiirgeois ! Une grande question est posée devant le pays. Il s'a
git de savoir si les auteurs des calamités qui l'ont frappé en 1847 et 
dont l'effet désastreux se fera sentir longtemps encore, seront libérés 
de toute charge, tandis que le peuple supporterait le fardeau tout en
tier au moyen d'impôts énormes, ou si l'emprunt forcé misa la charge 
de ces auteurs sera maintenu. Il emporte que le peuple manifeste en
core son opinion à cel égard d'une manière éclatante. Un comité s'est 
formé à Fiibourg pour organiser une manifestation, et, à cet effet, il 
convoque tous les citoyens à se réunir le lundi 1 e r avril prochain, 
à une heure après midi, aux Grand'places. Toutes les parties du can
ton sont invitées à prendre part à celle manifestation, soit en se faisant 
représenter à la réunion de Fribourg, soit en tenant des assemblées 
dans les autres districts et pétitionnant auprès de l'Assemblée fédérale. 

Au nom du Comité de Fribourg : 
Savary, avocat. 

SOLEURE 

Le Grand Conseil s'est réuni le 20. D'après le budjet, les receltes 
sont de 567,169 francs et les dépenses de 564,417. — Les deux con
seillers d'Etal, Burki el Lack, ont été réélus à une grande majorité. 
— Le projet de nouvelle conslilulion, élaboré par le Grand Conseil, 
sera soumis au peuple, afin qu'il exprime ses vœux, après quoi aura 
lieu une nouvelle délibération du Grand Conseil, puis la votation finale 
par le peuple. 

ARGOVIE. 

Une assemblée d'ecclésiastiques el de laïques de la confession ré 
formée est tombée d'accord pour demander au comité de conslilulion 
l'établissement d'un synode choisi dans le peuple et par le peuple, 
ainsi que la nomination des pasteurs par les paroisses. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

GRÈCE. 
Le Journal des Débats donne lès détails suivans sur l'une des cau

ses qui ont provoqué le blocus dès côtes de la Grèce par la flotte 
anglaise : 

« II paraît que de même qu'en Angleterre on a conservé l'odieuse 
habitude de brûler tous les ans, dans les rues, le mannequin d'un ca
tholique, pour célébrer la commémoration de la découverte de la 
conspiration des poudres, il esl aussi d'usage, en Grèce, de faire ce 
genre de démonstration populaire à l'égard des israéliles. Il arriva 
donc qu'au mois d'avril 1847, la populace d'Athènes, un peu trop 
excitée, força la porte de M. Pacifico et pilla sa maison. Naturelle
men t ce n'est point cet ignoble procédé démagogique que nous pré
tendons justifier; mais on va voir que si quelqu'un devait y perdre, 
ce n'était pas ce digne M. Pacifico. En lisant son compte, on apprend 
jusqu'où il esl possible de porter l'art de convertir une perle en bé
néfice et un passif en actif. Le total de M. Pacifico est établi par 
livres, sous et deniers. Il se monte à 31 ,534 livres 1 schilling 1 de
nier, ni plus ni moins, c'est-à-dire à plus de 750,000 fr. Ce petit 
mémoire d'apothicaire ne prend pas moins de cinq pages in-folio; on 

-y trouve mentionné loul le mobilier de M. Pacifico, depuis le lit nup
tial, estimé 150 livres, ou 4250 fr., jusqu'à une bassinoire, cotée à 
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vers le présent il entrevoyait l'avenir gros de misère et de dégoûts. Il n'avait 
jamais voulu croire que l'existence devenait impossible sans lo travail, el qu'à 
un moment donné il ne restait d'autre ressource que le vol ou le suicide, t a 
réalité affreuse lui apparaissait dans toute sa laideur nue. Que devenir? Au
jourd'hui, demain et après... Chassé de son logement par les recors, sans ar
gent, sans ressources, presque sans habits, il se voyait presque mourant de 
faim au milieu d'une place publique, entouré par des curieux qui le prendraient 
pour un mendiant rusé, jouant la comédie, afin d'exiorquer quelques centi
mes, destinés d'avance au marchand do vin du coin. Sans doute, il pourrait 
de temps à autre aller quêter un dîner et un gîte chez ses camarades, mais 
loul cela aurait une fin, et peut-être même ceux qui l'obligeraient lui feraient-
ils cruellement sentir le prix de leur obligeance. Lo cœur est si rare, même 
chez les amis! 

A ce moment, un vieux mendiant debout contre le mur, lui ôta son cha
peau. 

Le jeune homme releva la tête, regarda le malheureux, et se dit à part lui: 
— Bien sûr, il me prend pour un confrère. 
Et il passa en lui rendant le salut. Mais se rappelant qu'il avait un sou dans 

sa poohe, le dernier qui lui restât depuis deux jours, il se retourna pour le lais
ser tomber dans le chapeau du mendiant. 

(La suite au prochain numéro.) 
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120 drachmes (le drachme vaut environ 1 fr.). La vie doit être bien 
chère dans ce pays-là. Dans le nombre de ces articles, nous voyons 
figurer deux lampes en cuivre pour 168 drachmes, une bouilloire en 
cuivre pour 160 drachmes; quatre cafetières ou théières pour 384 
drachmes, trois poêles à frire, 72 drachmes; trois douzaines de cou
teaux et de fourchettes en ivoire et en os, 156 drachmes; un moulin 
à café, 30 drachmes; et enfin celle précieuse bassinoire de 120 drach
mes. 11 y a aussi une bibliothèque, mais il paraît que dans la maison 
PaciGco on faisait moins de lectures que de fritures: le loul, en fait 
de bibliographie, se monte à quinze volumes; il est vrai qu'ils étaient 
richement reliés, c'est pourquoi ils sont côtés à 240 drachmes, juste 
le double de IB bassinoire, ainsi qu'on l'a fait judicieusement remar
quer. En somme, le mobilier esl estimé à un peu plus de 50 ,000 fr., 
el les provisions à environ 2500 francs. D'où vient donc le resle de 
la réclamation? Ah! c'est ici que se déploie dans toute la fécondité 
de ses ressources le génie de ce bon M. PaciGco! Il y a 26,618 liv. 
st. 16 sch. 8 den. (plus de 660,000 fr.) pour réclamations .. sur le 
Portugal! Et quand on cherche le pourquoi et le comment, on arrive 
à ceci: 

« M. Pacifico a, je ne sais depuis combien d'années, une vieille 
créance sur le Portugal. Celle créance remonte à don Miguel; le Por
tugal n'a jamais voulu la reconnaîtie. Depuis ce temps-là, M. Pacifico 
est allé s'établir à Athènes, avec ses poêles à frire et sa fidèle bassi
noire, el il a emporté, en guise d'archives, ses litres sur le Porlugal. 
Ce sont ces précieux papiers que les Athéniens ont, à ce qu'il parait, 
dispersés et détruits avec le reste du mobilier. » 

E S P A G N E . 

On lit dans le Heraldo de Madrid du 18 mars, au sujet d'un gise
ment de poudre d'or découvert depuis peu dans les montagnes de Gre
nade et de Léon : 

« Nous avons annoncé la découverte de riches mines d'or dans la 
province de Léon. Nous recevons aujourd'hui de notre correspondant 
de Grenade la nouvelle d'une découverte semblable faite dans celle 
province, où, à ce qu'il parait, l'or se trouve en grande abondance. 
Si les espérances des habitants de Léon el de Grenade ne sont pas 
trompées, nous avons en Espagne de nouvelles Californics. » 

A L L E M A G N E . ' 

— On mande d'Erfùrlh, le 23 mars, au malin, par dépêche télé
graphique; 

« Les séances de la Chambre des Etats sont ajournées jusque après 
Pâques. Lundi prochain auront lieu dans les sections les élections au 
comité de constitution. La Chambre populaire se constituera lundi 
prochain et nommera son bureau. » 

A U T R I C H E . 
• 

— On écrit de Vienne, 14 mars, au National: 
Le gouvernement s'est lassé de sévir contre trois pauvres petits in-

nocens. Si je suis bien informé, il vient de relâcher les enfants de 
Kossulh, deux garçons et une fille, pleins d'intelligence et de gentil
lesse. On les a conduits, sous escorte, chez leur grand'mère, à Peslh, 
où ils pourront s'ébattre en toute l iberté, à condition loulefois de ne 
point aller rejoindre leurs parens: ces eufans sont des otages qu'on ne 
perdra pas de vue. 

Cependant il resle encore deux femmes prisonnières au château de 
Presbourg : c'est Mme Guyon, el sa mère Mm0 Splenyi. Vous vous sou
venez que le général Guyon (Irlandais) est celui qui tint le dernier 
contre les Autrichiens. 

On va mettre la Croatie en étal de siège. Il est parti de Presbourg 
plusieurs batteries dont on ignore la destination, 

F R A N G E . 
On assurait lundi, au ministère de la guerre, qu'une armée d'ob-

servalion de 50,000 hommes allait èlre massée autour de la place de 
Besançon. 

— La première représentation de Charlotte Corday, par Ponsard, 
vient d'avoir lieu. Jamais la salle du Théâtre-Français n'avait été en
vahie par une société à la fois r lus nombreuse, plus choisie, plus lit
téraire, plus brillante. Le succès a été complet, bien que la pièce ait 
paru un peu froide dans certaines paities. Les rôles de Maral et de 
Charlotte Corday ont élé rendus avec une grande supériorité par M. 
Gefïroy el MUo Judith. 

I T A L I E . 
É T A T S - R O M A I N S . 

Rome, 49 mars. — Monseigneur Carlo Gazola, depuis huit mois 
détenu au château St-Ange, a élé hier condamné par l'éminentissime 
vicaire, cardinal Palrizi, à la détention perpétuelle dan? la prison de 
Cornelo pour injures à Pie IX dans son journal, le Posilivo, qu'il 
dirigeait sous la constituante el sous la république. 

Le tribunal a interdit à Gazola de donner les explications qu'il pou
vait avoir à présenter. 

9.1mars. — Aujourd'hui on a rétabli les armoiries autrichiennes à 
Rome sur le palais de Venise, résidence de la légation d'Autriche. 
D'après le silence du journal officiel de Rome, il paraîtrait que ni les 
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autorités françaises ni aucun détachement de l'armée française n'oDt 
été présents à celte fonction. 11 n'y est intervenu que quelques per
sonnes attachées aux légations étrangères. 

— On assure que si le Pape s'est décidé de retourner à Rome, c'est 
que le président de la République lui aurait écrit à peu près en ces 
termes : « Il est impossible que la capitale du monde chrétien resle 
plus longtemps sans gouvernement; si le sainl père, pour des raisons 
donl il n'appartient à personne de contester la valeur, refuse de quitter 
Porlici, il sera du droit el du devoir de la république française de 
nommer un administrateur chargé d'exercer l'aulorilé suprême! » 
C'est, dit-on, le désespoir dans l'âme que Pie IX cède a la pression 
des circonstances. Quant à l'armée française, on la rappellera dans le 
plus bref délai possible. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
CANTON DU VALAIS. 

Lundi, le 1 e r avril, l'assemblée primaire de Sierre a procédé pour 
la quatrième fois aux nominations du juge et du conseil municipal. 
Voici le résultai de ces opérations: 

MM. P. Waller, juge; Elie Zufferey, substitut; —Adrien de Cour-
len, président; César de Pieux, vice-président; Elie de Courten, Eu-* 
gène de Courten, Pierre Walther, Elie Zufferey, Jean-Jos. Masserey, 
conseillers. 

ITALIE. 

Turin. — Le comle Seyssel est parti le 19 mars pour Milan, por
tant une protestation signée par le roi et les ministres piémontais, et 
par les ambassadeurs de France et d'Angleterre, contre le décret de 
Radelzki confisquant les biens des émigrés. D'après Radetzki, tout 
Lombard absent du royaume sans permission de l'Autriche, sera re 
gardé comme émigré. 

Le comte d'Appony et son secrétaire Melzburg sont également partis 
pour Milan. Est-ce une rupture enlre l'Anlriche et le Piémont que 
nous annoncent ces pérégrinations diplomatiques? (Opinione.J 

Louis Joris, gérant. 

annonce*. 
ON OFFRE A VENDRE " 

pn piano en bon état, à un prix modique. — S'adresser à l'imprimeur 
nu journal qui indiquera. 

En souscription chez Culpini-Albertazzi, à Sion: 

HISTOIRE 

DU SONDERBUND 
par. J . Crettncau-Joli), 

auteur de l'histoire de la vendée militaire, de l'histoire religieuse, politique et 
littéraire de la compagnie de Jésus, etc. 

SECONDE ÉDITION. 

L'Histoire complète du Sonderbund formera un fort volume in-12 
PRIX: 2Fr. 50 Rp. 

Ce volume sera en vente courant d'avril 1880. 

PRIX D'ABONNEMENT, PAYABLE D'AVANCE : Pour le Canton du Valais, 
et toute la Suisse, franc de port: 7 francs 60 rappes pour 1 an. — 4 frs. 30 rps. 
Pour 6 mois. — 2 frs. 50 rps. pour 3 mois. — Pour l'étranger, franc de port jusqu'à 
la frontière, t an. 16 frs. de France. 6 mois.— 9 frs. de France. 3 mois, 8 frs. de 
France. 

On s'abonne au BUREAU DU COURRIER DU VALAIS — en Suisse dans tous les 
bureaux des postes. 

PRIX D'INSERTION : Pour une annonce de 4 lignes et au dessous, 80 rappes. — 
Pour une annonce au dessus de 4 lignes, 18 rappes la ligne. —Les insertions ré
pétée» paient moitié du prix pour la seconde fois et le tiers du prix pour la troi
sième fois. —Les lettres, etc., doivent être adresséesFBANC DE PORT au Bureau 
du journal, à Sion. — 

Les annonces avec leur coût doivent èlre adressées à l'im
primeur du journal. 

SION, IMPRIMERIE DE CAl.PINl-ALBERTAZZI. 
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